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Nouvelles données de reproduction des  cygnes tuberculés (familles toutes différentes de celles signalées en 
mai) : Dombes- 19 familles sur 18 étangs totalisent 89 pulli (de 2 à 8, tous âges confondus ; moy = 4,68) (mC, 
pC, aL, bR, bS) ; les plumages notés pour 24 ind. indiquent 15 blancs (=cygnes ‘polonais’), 4 bruns et 1 seul gris 
(pC,  aL)  -Val  de Saône- familles  de 3 pulli  à  Feillens  (pC)  et  de 4 à  Trévoux (mdC)  -Bresse-  3 familles 
totalisent 12 pulli (de 2 à 7, tous âges confondus ; moy. = 4) (mC, pC) -Plaine de l’Ain- 1 famille compte 1 
pullus à Pérouges (bS) -Haute vallée de l’Ain- 3 familles totalisent 14 jeunes (de 3 à 6 ; moy. = 4,66-mC) - 
Vallée du Rhône- 5 familles totalisent 22 pulli (de 2 à 7 ; moy. = 4,4) (aB, pC, sL) ; les 9 ind. dont la couleur a 
été notée étaient gris (aB, pC). Un couple de  cygnes chanteurs (*), probablement des attardés de la troupe 
hivernale, est présent sur un étang de l’est de la Dombes jusqu’au 7 (mB, pC). La situation des oies cendrées en 
Dombes  devient  confuse :  de  nouvelles  familles  sont  découvertes  à  St-André-sur-Vieux-Jonc  (effectif  non 
précisé-pC), Versailleux (5 jeunes-mC), Birieux (3 nouvelles familles : 5, 7 et 8 jeunes sur 1 étang qui en avait 
déjà 2-fD, mC, pC) et à Lapeyrouse (4 familles : 5 et 8 sur 1 étang qui en comptait déjà 2 et 5 et 7 sur 1 autre 
étang proche-pC, bS) alors que des familles plus précoces commencent à se disperser ça et là. Nous en sommes 
donc à un minimum local de 18-19 familles pour 2011 qui devient de très loin la meilleure année pour l’espèce 
en Dombes mais nous sommes encore loin  des 35 couples supposés nicheurs (Tiné in De Seynes et al. 2011) ; la 
fécondité moy. pour l’ensemble de ces familles est de 4,77 jeunes par famille (de 1 à 8, tous âges confondus). 
Une bernache du Canada à Foissiat le 3 (mC) alors que l’habituel ind. de Challex y est observé tout le mois 
(sL). Les 2 ouettes d’Egypte de St-Denis-les-Bourg (v. chronique précédente) sont rejointes par un 3ème ad. à 
partir du 20. Ailleurs,  2 à St-Germain-sur-Renon le 2 (pC), 2 à St-Paul-de-Varax le 12 (mC,  pC) et 2, très 
bruyantes, le 29 à Versailleux (fB). Stationnement de tadornes de Belon tout le mois (mC, pC, mG, gPa, bS) à 
Birieux où 1 famille née localement est signalée (mB) ; une seconde famille locale (8 pulli) est trouvée sur la 
réserve de Villars-les-Dombes ; à noter aussi une troupe de 19 ad. en escale le 29 à St-Paul-de-Varax (pC).

Le  canard mandarin mâle  de Sandrans   (v.  chronique  précédente)  y  est  noté  jusqu’au 18 (pC) ;  1  ind.  à 
l’Etournel (01/74) le 9 (sL). Deux canards siffleurs dont 1 mâle ad. le 4 à St-Paul-de-Varax (fP) : date tardive ! 
Présence d’1  canard chipeau  mâle à l’Etournel les 1er et 29 (bP), d’1 mâle à la Vallée bleue (Serrières-de-
Briord-01/38) le 4 (pC) ; la bonne surprise vient de Sermoyer (01/71) où 1 famille de 3 jeunes est observée le 18 
(bP). Plus classiquement, les premiers pulli dombistes sont notés le 2 à Marlieux (pC) ; dans cette région, 16 
familles  (mC, pC, aL) totalisent 130 jeunes (de 5 à 13), soit une bonne moyenne de 8,125 (7,99 au 20ème siècle 
et 6,61 de 2001 à 2010). Six sarcelles d’hiver à Birieux le 11 et des obs. régulières en très petits nombres en 
Dombes ensuite (pC) indiquent probablement le début des mouvements postnuptiaux. Cinquante-quatre familles 
départementales de canards colverts (32 de Dombes-mdC, mC, pC, mK, aL, rP, bS ; 3 de Bresse-pC ; 3 de la 
Plaine de l’Ain-aB, sL ; 2 de la Haute vallée de l’Ain-mC ; 2 du Bugey-vM, bV ;  3 du haut-Rhône-pC, sL, 
pRo ; 8 du Pays de Gex-sG, sL, bP, yS, 1 de la vallée de la Valserine à 860 m-sG) totalisent 389 pulli (de 3 à 19 
[à Belley], tous âges confondus, moy. = 7,20). Qques sarcelles d’été estivant ça et là en Dombes (mC, pC, aL, 
mfP) avec 1 seule famille observée : 6 pulli de 8-10 j. le 11 à Dompierre-sur-Veyle (bR) ; à retenir aussi la 
mention d’un couple à Pérouges (Plaine de l’Ain) le 18 (bS). Qques  canards souchets en Dombes (Birieux, 
Villars-les-Dombes, Marlieux, Saint-Paul-de-Varax et Condeissiat (mC, pC) avec un maxi. de 9 le 26 à Birieux 
(pC). 

Toujours la présence de nettes rousses en Plaine de l’Ain à Priay où,  en plus de 11 ad., 4 pulli de 10-15 j. sont 
observés le 25 (même site qu’en 2010) et à Pérouges (v. chronique précédente) entre le 6 (aB) et le 18 (bS), et en 
Bresse où 1 ind. est noté à Vescours le 3 (mC) ; la présence estivale est confirmée sur le Haut Rhône avec une 
belle série d’obs. : 20 le 3 (sL) puis 30 le 19 (pRo) à Cressin-Rochefort ; 4 le 4 à la Vallée bleue (pC) ; une 
famille de 2 pulli le 18 à l’Etournel (bD), une apparente première historique ici alors que l’espèce se reproduit 



depuis une dizaine d’années sur le Rhône genevois tout près de là. A noter aussi une 3ème famille sur le lac de 
Divonne-les-Bains (bP). Plus classiquement, 33 familles dombistes totalisent 198 pulli (de 2 à 10, tous âges 
confondus- mC, pC, aL, bR, rR) pour une moy. de 6, nettement supérieure à celle de 5,37 calculée pour la 
décennie précédente.  Rares  fuligules milouins hors  Dombes :  12 ind. à  Vescours  le 3 (mC),  2 à Bregnier-
Cordon le 5, 1 à l’Etournel le 9 (sL) et 5 à Cressin-Rochefort le 19 (pRo) ; 40 familles dombistes totalisent 193 
pulli (de 1 à 11, tous âges confondu-mdC, mC, pC, mK, dT), soit une moy. de 4,82, la seconde plus élevée au 
21ème siècle et de presque un demi point supérieure (4,389) à celle de la décennie précédente. Qques fuligules 
nyrocas (maxi. de 4 ind. le 18) sont notés hors du site habituel de reproduction de St-Jean-de-Thurigneux (mdC, 
pC,  mK,  gM). Premiers pulli  (2 familles de 5 et 9 pulli) de  fuligules morillons le 17 à Birieux (mC) ;  12 
familles dombistes (dont au moins 11 sur un seul étang à Birieux) totalisent  59 pulli (de2 à 9) soit une moy. de 
4,91 (mC, pC), la quatrième meilleure valeur au 21ème siècle, assez nettement supérieure à celle (4,47) de la 
décennie précédente. Toujours un couple d’eiders à duvet adultes sur la retenue de Coiselet (01/39) (mC). Des 
harles bièvres notés à Ste-Julie (jusqu’à 18 ad. le 8-cA), Varambon (rR), Brégnier-Cordon (2 familles : 2 et 11 
pulli-sL),  Cressin-Rochefort,  Virignin  (1  famille :  7  ou 8 pulli-pRo),  Collonges  (1 famille  de  14 pulli-yS), 
Pougny (au moins 1 famille de 8-10-sL, bP), Challex (1 famille de 2 pulli-sL) et au lac de Divonne-les-Bains 
(sG).

Des gélinottes (dont une famille d’une dizaine de jeunes tout juste capables de voleter le 13) sont notées sur 2 
communes du Jura gessien (mD, tP). Le grand tétras est noté également sur 2 communes du Jura gessien (mD, 
cFo, bP).

Des perdrix rouges notées à Chaleins, Rancé (mdC), Meximieux (bS), Mezeriat et Dommartin (pC) sans indice 
probant de reproduction. Des cailles chantant sont notées à Reyrieux, Rancé (mdC), St-Didier-sur-Chalaronne, 
Vésines,  Manziat  (fB),  Arbigny (bP),  St-Julien-sur-Reyssouze (mC),  St-Denis-les-Bourg (pC),  Varambon (1 
chanteur dans le village le 26 !-rR), Ste-Julie (cA), Corcelles (bS, bV), Brénod (pC, bS), Izenave (bS), Challex 
(bP) et Crozet (sG). Un faisan vénéré mâle cantonné à St-Nizier-le-Désert (nouveau site pour l’espèce) à partir 
du 6 (mC, pC). Deux premiers pulli (les seuls signalés !) de  Faisan de Colchide le 17 à St-Nizier-le-Désert 
(bP).

Premiers pulli de castagneux le 3 à Civrieux et St-André-de-Corcy (mdC). Hors Dombes, 3 grèbes à cou noir 
le 3 à Malafreraz (pC).

Grèbes à cou noir, Dombes, juin 2011 (© M. Crouzier)



Un-deux pélicans frisés ad. originaires du parc ornithologique voisin à Lapeyrouse du 11 au 29 (pC).

Un butor étoilé mi-juin à Birieux (info fB). Des blongios sont notés sur 9 étangs de 5 communes dombistes (fB, 
mC, pC, cF, aL, mfP, bS) et sur 3 sites du Pays de Gex (bD, sG, sL, bP). Silence volontaire sur la situation et 
les effectifs des colonies d’ardéidés. Qques mentions de bihoreaux (maxi. de 3 le14) à l’Etournel du 14 (bP) au 
29 (1ou 2 juv. volant suggèrent  une reproduction locale-sG,  bP) ;  pour l’anecdote,  relevons l’obs. d’un ind. 
longuement posé en pleine eau et flottant comme un canard le 23à St-Denis-les-Bourg où le 1er  juv. volant est 
noté le 24 (pC). Reproductions certaines d’un couple de  crabiers à St-Paul-de-Varax (pC) et sur le parc de 
Villars-les-Dombes  (eB).  Premier  garde-bœufs juv.  volant  le  16  à  St-Denis-les-Bourg  (pC).  Présence 
d’aigrettes garzettes tout le mois en Plaine de l’Ain (cA, eA, aB, sL, bS), du 1er au 21 sur le Rhône entre 
Collonges et Challex (bD, sG, sL, bP) avec un maxi. de 13 ind. le 20 à l’Etournel (sL, bP) ; premier juv. volant 
le 21 à St-Denis-les-Bourg (pC) ; 7 ind. le 26 à Bregnier-Cordon (sL). En Dombes, des  grandes aigrettes en 
plumage nuptial sont notées les 2 et 18 à Bouligneux (pC), le 10 au Montellier et à Chtenay (mC) ; ailleurs, 1er 

oiseau postnuptial  le 19 à Montrevel  (bP).  Rares  hérons pourprés hors  Dombes :  1 à Vescours  et  1 à St-
Etienne-du-Bois le 3 (mC), 1 à Villette-sur-Ain (aB) et 1 à Beynost (rP) le 7, 2 à St-Denis-les-Bourg le 8 (pC) et 
1 à Challex le 18 (sL). 

Après que des cigognes blanches (allant s’alimenter sur la décharge de la Tienne ?) aient été vus à Viriat entre le 
2 (jlC) et le 10 (eA) avec un maxi. de 22 le 3 (mC), un nouveau nid est trouvé sur cette commune le 20 (pC) ; à 
noter aussi la confirmation de la reproduction dans le Val de Saône où 3 nids sont occupés (pC, bP).

La colonie de spatules n’est pas réoccupée cette année malgré des essais infructueux mais l’obs. d’un juv. tout 
juste volant quémandant sans cesse auprès d’un ad. le 25 à Marlieux  suggère pourtant une reproduction locale ; 
il faut toutefois remarquer qu’un groupe de 8 ind. observé le 26 à Birieux comportait 3 juv. dont 2 avaient été  
bagués au nid en Camargue, ce qui indique une dispersion postnuptiale très rapide (pC). 

Remarquable troupe de 269  milans noirs semblant  se  diriger 
vers  un dortoir  le  24 à St-Denis-les-Bourg (pC).  Des  milans 
royaux, isolés ou plus rarement par 2, sont vus à Péron (bP), au 
Petit-Abergement  (pC),  à  Cormaranche-en-Bugey  (eA), 
Thezillieu, St-Rambert-en-Bugey (bV), Druillat (rR), Sandrans 
(pC), Birieux (rP) et Ambérieux-en-Dombes (xBC) mais sans 
indice probant de reproduction ; le statut local de l’espèce reste 
en suspens. Un vautour fauve le 12 au Fort-l’Ecluse (bP) et 3 
le 24 à Divonne-les-Bains (plD). Des busards des roseaux sont 
signalés sur 4 communes du Val de Saône (cA, fB, pC) et 11 de 
Dombes (mdC, mC, pC, mK, aL, mfP). Toujours de bien rares 
busards  St-Martin avec  des  mentions  à  Manziat  (fB),  St-
Nizier-le-Bouchoux (bP),  Attignat  (info vJ),  St-Paul-de-Varax 
(pC),  Certines  (rR),   Château-Gaillard  (aB,  mC),  Châtenay 
(mC),  Bourg-St-Christophe  (bS),  Villeneuve  (aL),  Mionnay 
(cF), Civrieux (mdC).

Cinq jeunes faucons crecerelles volant le 18 à Reyrieux (mdC), 
1 le 20 à Collonges (bP). Des faucons hobereaux sont notés sur 
12 communes dombistes (mC, pC, aL, njMZ, gP, rP, mfP, bR, 
bS), 4 de la Plaine de l’Ain (aB, rR, bS), 2 de Bresse (pC, rR) , 
4  du  Pays  de  Gex  (bD, sL,  bP),  bien  plus  sporadiquement 
ailleurs : Sermoyer (bP) et Grand-Corent. En dehors des sites de 
reproduction  ou  de  leur  proximité,  il  faut  retenir  1  faucon 
pèlerin ad. le 23 à St-Triviers-sur-Moignans (pC).

Milan noir, l’Etournel, juin 2011 (© B. Piot)

Premiers pulli de gallinules poules d’eau le 3 à Malafretaz et St-Julien-sur-Reyssouze (mC). En dehors des sites 
classiques de basse altitude (divers observ.), des reproductions de foulques sont mentionnée en altitude : 764 m. 
à Hauteville (bP), 824 m. à Thezillieu (bV), 841 m. à Champdor (pC), 882 m. (pC, sG) et 908 m. (pC) à Brénod. 
et 900 m. à Mijoux (pC).

Sans exclure des reports  de sites suite à  des abandons dus à des inondations,  env. 151  échasses adultes se 
reproduisent sur 16 étangs dombistes (jB, mC, pC, mG, mK, bP, rP, bS), des nids étant toujours couvés à la fin 



du mois ; un couple est présent à l’Etournel les 11 (rL) et 14 (cris du mâle ce jour, comportement inhabituel pour 
des erratiques-bP). 

Des  oedicnèmes sont  notés  à  Civrieux  (2  sites), 
Reyrieux (2 sites), Toussieux, Chaleins (mdC), Ars-
sur-Formans  (aL),  Certines  (rR),  Ambronay, 
Château-Gaillard et Chazey-sur-Ain (aB). Assez peu 
de  données  sur  le  Petit  Gravelot :  la  nidification 
certaine  est  citée  de  3  communes  dombistes  (pC, 
mG), 1 de Bresse (mC) et 2 du Pays de Gex (mais 
ces  deux  dernières  ont  probablement  échoué)  (sL, 
bP) alors que des probabilités sont rencontrées sur 4 
communes  dombistes  (mC,  pC,  mG),  1  de  Bresse 
(pC), 2 sites d’une commune de la Plaine de l’Ain 
(cA) et 1 commune du Pays de Gex (pM). 

Petit Gravelot, Bresse, juin 2011 (© M. Crouzier)

Deux combattants  mâles ad. nuptiaux le 25 à Bouligneux (pC) sont les 1ers  ind. du passage postnuptial. Des 
bécasses sont entendues à la croûle sur 2 communes du Jura gessien (mC, pC, bP) jusqu’au 4. En dehors des 
sites  habituels  du  Val  de  Saône  (ymG),  des  courlis  cendrés sont  notés  à  Foissiat,  St-Jean-sur-Reyssouze, 
Dommartin, Chanoz-Châtenay, St-Paul-de-Varax, au Plantay (pC), à Sandrans (mC, pC), Bouligneux (mdC, pC, 
fD, mK, dT), Birieux (pC, mG), St-Maurice-de-Rémens (aB) sans certitude de reproduction sur ces sites, une 
partie de ces oiseaux étant probablement des erratiques postnuptiaux. Premier chevalier arlequin postnuptial, 1 
ind. nuptial, le 18 à Sandrans ;  suivant le 29 à Birieux (pC). Statut inconnu pour un chevalier gambette ad. le 4 
à Lapeyrouse (mfP). Dernier chevalier aboyeur printanier le 2 à Bouligneux ; la migration s’inverse dès le 13 à 
Sandrans,  toutes  les  mentions à  partir  de  cette  date  ne  concernant  que  la  Dombes  et  des  ind.  isolés  (pC). 
Mentions de chevaliers culblancs en petits nombres (maxi. de 13 ind. au Plantay le 25-pC) tout le mois ça et là 
en plaine (divers observ.). Passage postnuptial de chevaliers sylvains à partir du  17 (4 ind. à Versailleux) avec 
un maxi. de 5 à Birieux le 29 (pC). Déjà un chevalier guignette le 18 à Birieux (mK) puis 1, éventuellement un 
oiseau local) le 26 à Bregnier-Cordon (sL).

Première mouette rieuse juv. volant le 11 à Sandrans et déjà 32 ind. en dispersion postnuptiale le 13 à St-Denis-
les-Bourg ; qques pulli encore très loin de l’envol le 30 au Plantay (pC). La reproduction du goéland leucophée 
n’est démontrée qu’à l’Etournel (3 pulli-bP, sG). 

Belle série de mentions de sternes pierregarins, peut-être déjà en erratisme postnuptial : 2 ad. au Plantay le 3 ; 3 
ad. à Lapeyrouse le 4 ; 1 ad. à Ste-Olive (fP) et 1  ad. à Marlieux le 6 ;  1 ind. à Birieux le 7 (gB) ; 1 ad. à 
Sandrans le 11 (pC) ; 1 ind. à Collonges le 12 (sG) et 1 à l’Etournel le 21 (bP). Au moins 2 des 4 colonies 
dombistes de  guifettes moustacs pâtissent des inondations, une étant même totalement abandonnée. Le total 
constaté ce mois est donc de 135-155 nids en 3 colonies (pC, fD, mK, bS), le plus faible constaté ces trois 
dernières décennies ! A noter aussi la mention de 12 ind. le 3 à Vescours (mC). Deux guifettes noires le 2 à 
Sandrans (pC) puis présence de 2 à 4 ad. selon les jours, apparemment attirés par la colonie de  moustacs, à 
Lapeyrouse du 6 (pC, mfP, bS) au 13 (pC).

Bien  rares  pigeons  colombins,  l’espèce 
n’étant  notée qu’à Lapeyrouse (2 sites-pC, 
fD),  Birieux (rP),  Joyeux (pC),  Ambronay 
(aB)  et  Ferney-Voltaire  (2  sites-sG,  bP). 
Des  pigeons ramiers chanteurs  sont notés 
jusqu’à l’altitude de 1425 m à Gex et 1435 
m. à Péron (bP).

Un  coucou-geai (*)  de  2ème année  le  6  à 
Lapeyrouse (pC). Un  coucou gris fem. de 
morphe roux le 4 à Jayat (mC) ; 1 chanteur 
en  zone  pavillonnaire  le  14  à  Château-
Gaillard (aB).

Coucou-geai, Lapeyrouse, 6 juin 2011 (© P. Crouzier)



L’Effraie est toujours aussi rare et ne fournit des mentions qu’à Reyrieux (mdC), Replonges, Vésines, St-Didier 
d’Aussiat, Bereziat et St-Paul-de-Varax (pC).

Un petit-duc chanteur en Valbonne le 6 (aB). Des grands-ducs sont seulement notés sur 3 communes du Bas 
Bugey (pC, bS), 1 du Bugey (dP, bS) et 1 du Haut Rhône ; 1 juv. volant déjà bien le 12 (bS) ; à noter surtout le 
1er cas de reproduction en Dombes des étangs (info bC) sur un site tenu secret.  Encore 1 chant de Chevêchette 
le 12 sur 1 site tenu secret (mD). Des  chevêches sont notés sur 1 commune de la Plaine de l’Ain (aB), 5 de 
Dombes (pC, aL, bR rR, dT), 2 de Bresse (pC), 1 du Revermont  (jlC), 1 du Bugey (868 m) (pC), 1 du Haut 
Rhône (cP) et 2 du Pays de Gex (bP). La reproduction de moyens-ducs est démontrée sur 1 commune du Val de 
Saône (mdC), 2 de Dombes (fB, bS), 6 de Bresse (pC, gM), 1 de la Plaine de l’Ain (bS) et 3 du Pays de Gex 
(bP).

Aux 9 communes occupées par des engoulevents en mai (v. chronique précédente), il faut ajouter en juin : Sault-
Brenaz (bS),  Priay (aB), Treffort-Cuisiat, Bolozon, Corveissiat et, de manière plus surprenante, Lent (1 chanteur 
le 3) (rL), en Dombes où l’espèce demeure quasi exceptionnelle.

Comme en 2010, un nid de  martinet noir est situé à un peu moins de 4,5 m. en gare d’Ambérieu-en-Bugey. 
Observations insolites d’1  martinet à ventre blanc le 6 à Chazey-sur-Ain (aB) et surtout d’1 groupe dans le 
secteur Varambon-Priay du début du mois au 19 (maxi. de 10 ce jour) (rR) ; cela annonce-t-il une tentative 
d’occupation des bâtiments, encore inconnue dans l’Ain alors que c’est le cas depuis un certain temps dans le 
Rhône ?

Les citations de  martins-pêcheurs deviennent régulières dès le début du mois (divers observ.), suggérant  le 
début de la dispersion postnuptiale ; toujours un nid occupé à l’Etournel le 29 (bP). Env. 10  guêpiers à St-
Vulbas le 14 (aB) et 1 à Arbigny (v. chronique précédente) le 18 (bP) suggèrent des implantations proches. Des 
huppes cantonnées  à  Relevant  (dT),  St-Paul-de-Varax,  Chânoz-Châtenay,  Condeissiat  St-Denis-les-Bourg, 
Jayat, (pC), Feillens (cA), Arbigny (bP) et St-Bénigne (eA). 

Des torcols cantonnés sont notés à Drom (bS), Coligny (mC), Seillonaz (pRo), Aranc (pC), Thezillieu (bV) et 
Songieu (eGi). Toujours de jeunes pics épeiches nourris au nid le 7 à Challex (bP). Des pics tridactyles (*) sont 
observés sur 4 sites de 2 communes du Jura gessien (divers observ.) avec des envols les 21 et 22 pour 2 jeunes 
d’un des couples (mDu, gP).

En dehors  des  9  communes  citées  en  mai  (v.  chronique  précédente),  des  alouettes  lulus sont  observées  à 
Seillonnaz, Innimond (pRo), Thezillieu (sG, bV),  Priay (1 le 11 : seule mention du printemps en Plaine de 
l’Ain !) (bS), Boyeux-St-Jérôme (pC), Drom (bS) et Thoiry (bP).

Premières  hirondelles de rivage erratiques le 11 : 80 à Birieux (pC) et 5 à Villette-sur-Ain (bS) ; nouvelles 
colonies trouvées à Arbigny  (env. 60 ind.-bP) et Hautecourt (env. 20 ‘trous’-pC). Des  hirondelles rustiques 
potentiellement nicheuses sont notées jusqu’à l’altitude de 915 m. à Mijoux (mC, sG) contre 1061 m. à Mijoux 
(sG) et 1157 m. à Belleydoux (sL) pour l’hirondelle de fenêtre.

Deux pipits des arbres chanteurs à 1690 m. dans le canyon (1690 m.) du Crêt de la Neige à Thoiry le 15 (bP). 
Trois mentions de pipits farlouses : 1 à Anglefort le 3 (sL) ; 1 famille d’au moins 1 juv. le 15 à Thoiry (mBu, 
bP) amène un des rares cas démontrés de reproduction de l’espèce dans l’Ain ;  1 ind. paradant le 19 à Brénod 
(bS),  sur  le  même site  qu’en  mai  (v.  chronique  précédente).  Des  pipits  spioncelles sont  mentionnés  de  4 
communes du Jura gessien (bC,  bP,  yS) et 1 du Massif du Grand Colombier (mD,  cG).  Deux mentions de 
bergeronnettes printanières en Plaine de l’Ain où elles ne se reproduisent pas : 1 le 7 à Meximieux (bS) et 1 le 
10 à Charnoz (aB) ;  ailleurs,  l’espèce est notée sur 7 communes du Val de Saône (cA,  mdC,  bP) et  11 de 
Dombes (xBC, mdC,  mC, pC, aL) ; 1 chanteur du type B. printanière de l’Est (cinereocapilla x flava) est noté à 
Lapeyrouse le 18 (pC). Une bergeronnette des ruisseaux juv. volant le 20 à l’Etournel (bP) est la première en 
erratisme postnuptial.

Le nouveau record d’altitude de l’année pour le rossignol est de 635 m. à Lompnas le 19 (pRo). Une famille de 
rougequeues  noirs au  canyon  du Crêt  de  la  Neige  à  Thoiry  le  15  (bP).  Des  rougequeues  à  front blanc 
chanteurs sont notés à 959 m. à Lalleyriat et 1037 au Grand-Abergement le 4 (sG). La distribution du traquet 
motteux est très proche de celle du pipit spioncelle : 3 communes du Jura gessien (bC, tP, bP) et 1 du Massif du 
Grand Colombier (pRo). 



Traquet motteux, Jura gessien, juin 2011 (© T. Petit)

Encore 1 monticole de roche chanteur le 15 sur le Jura gessien. Un merle à plastron jusqu’au sommet du Crêt 
de la Neige (1720 m.) les 15 (bP) et 19 (tP). Des  grives litornes aux comportements d’oiseaux nicheurs sont 
(enfin !) découvertes sur 2 communes de la vallée de la Valserine (mC, pC, sG) alors que l’obs. de 2 ind. le 26 
sur le Jura gessien (sG) sera suivie en juillet (v. chronique suivante) de celle d’une famille. En dehors des sites 
classiques du relief (divers observ.) (jusqu’au canyon du Crêt de la Neige le 15-bP) et de Dombes (mdC, pC), 
l’obs. d’1 grive draine à Blyes le 14 (aB) amène la 1ère mention de l’espèce en période de reproduction en Plaine 
de l’Ain. 

Deuxième mois sans bouscarle : les qques obs. d’avril n’auront été qu’un feu de paille ! Une cisticole le 6 à St-
Germain-sur-Renon (pC). Des  locustelles tachetées cantonnées sont notées sur 8 communes dombistes (pC, 
mK, mfP), 3 du Val de Saône  (cA, pC, bP) et à Béon (mD). Extrême rareté des locustelles luscinioïdes qui ne 
sont plus entendues que sur 2 étangs dombistes, à Villars-les-Dombes et Condeissiat (pC) ; pour qui sonne le 
glas ?  Deux seuls phragmites des joncs chanteurs hors Dombes : 1 à Vescours le 3 (mC) et 1 à Manziat le 24 
(cA). Des  rousserolles verderolles sont notées à Divonne-les-Bains (sG), Lelex (mC, pC), Mijoux (mC, pC, 
sG), Grilly, St-Genis-Pouilly (bP), aux Neyrolles (sG), à Béon (mD), Hauteville-Lompnes (bP), Cormaranche-
en-Bugey (mG,  bP),  au Petit-Abergement,  à  Brénod (pC,  bP,  bS),  Champdor et  Aranc  (pC).  En dehors  de 
chanteurs isolés à Brénod (882 m.) le 4 (pC) et au Petit-Abergement (959 m.) le 18, toutes les mentions de 
rousserolles  effarvattes sont  effectuées  à  des  cotes  inférieures  à  500  m.  L’hypolaïs polyglotte atteint  les 
altitudes de 841 et 865 m. sur 2 sites de Brénod le 19 (bS), tous les autres sites se situant à moins de 700 m. La 
Fauvette grisette pulvérise son record de mai (v. chronique précédente) avec des territoires occupés à 958, 1007 
et 1023 m. à Innimond (pC) alors que la fauvette à tête noire progresse un peu, atteignant le canyon du Crêt de 
la Neige le 15 (bP). Des pouillots de Bonelli sont notés sur 20 communes du relief (divers observ.), jusqu’aux 
alentours de 1650 m. sous le Crêt de la Neige le 15 (bP). Les  pouillots siffleurs sont toujours étonnamment 
rares, notés seulement sur 7 communes : St-Jean-le-Vieux (nG), Ceignes (bS), Anglefort (pRo),  Champfromier 
(sG), Challex, Thoiry (bP) et Gex où la reproduction est constatée à l’altitude de 1420 m. (yS). Un  pouillot 
véloce chanteur au Crêt de la Neige le 15 (bP). Les pouillots fitis sont devenus bien rares à l’ouest du relief : 1 
chanteur  le 11 à Château-Gaillard (bS) et  le 18 à Arbigny (bP),  nid occupé le 19 à St-Jean-de-Thurigneux 
(mdC) ; c’est bien peu ! Deux roitelets huppés construisant un nid le 9 à Varambon (rR) sont les seuls observés 
à l’ouest du relief. 



La répartition du gobemouche gris est toujours aussi lacunaire puisque il est cité de seulement 18 communes de 
Birieux à Gex dont 16 nouvelles en comparaison avec mai. 

Vingt-trois groupes familiaux (de 3 à 20 ind. !)  de  mésanges à longue queue (divers observ.)  comptent en 
moyenne  8,04 ind. 

Une mésange nonnette chantant le 15 à Thoiry (bP) est observée à l’altitude remarquable pour l’espèce de 1240 
m., ‘seulement’ 200 m. plus bas que la plus haute des  boréales  signalée à 1440 m. à Gex (pC) alors que la 
mésange huppée est notée jusqu’au canyon du Crêt de la Neige le 15. Nidification rupestre d’un couple de 
mésanges noires à Thoiry où l’espèce atteint l’altitude de 1575 m. Curieusement, les Mésanges bleue (1475 m. 
à Péron) et charbonnière (1580 m. à Thoiry) atteignent des altitudes très comparables à celles obtenues pour les 
espèces plus liées aux résineux (bP).

Ce mois, le grimpereau des bois a une amplitude altitudinale située entre  802 et 1440 m à Gex-cFo, bP) alors 
que celle du  grimpereau des jardins  varie entre 170 m. à St-Bernard (mdC) et 777 m. à Leaz (sG), sauf 1 
chanteur à 1018 m. à Giron le 13 (sL).

Le  loriot, quant à lui, confirme son ‘aversion’ pour l’altitude en ne dépassant que rarement celle de 450 m., 
aucune observation n’ayant été effectuée à plus de 500 m.

L’année ne semble pas bonne pour la  pie-grièche écorcheur ; le nombre et la densité d’oiseaux cantonnés ne 
semble pas très élevés (divers observ.) ; ainsi, seuls deux couples sont recensés en Plaine de l’Ain (aB) qui n’a 
certes jamais été un bastion de l’espèce. La reproduction paraît bien tardive et aucune famille n’est signalée en 
juin.

Reproduction probable de la pie à 900 m. env. à Mijoux (pC). Des cassenoix sont notés à Culoz (cG), au Poizat, 
à  Champfromier  (sG),  à  Thoiry (Crêt  de  la  Neige)  (mBu,  bP),  à  Vesancy  (mC,  pC)  et  à  Gex (sL).  Deux 
corbeaux freux le 9 à Thoiry et 3 le 22 à Prevessin-Moëns (bP) sont probablement des erratiques postnuptiaux 
mais des ind. encore sur la colonie à Bouligneux et au Plantay (pC) et tout juste volant à Coligny (mC) sont 
notés le 30. Une  corneille noire leucique le 29 à Versailleux (fB). Une corneille mantelée pure, visiblement 
appariée à une c. noire les 5 et 9 à Foissiat (pC) et 1 ad. pure le 23 à St-Rambert-en-Bugey (cF). 

Le moineau friquet demeure bien peu répandu ; il n’est cité que de 7 communes dombistes (mC, pC, aL, rR), 8 
de Bresse (mC, pC, bR), 3 du Revermont (mC,  pC), 5 du Pays de Gex (jC, bD, bP), très rarement ailleurs : St-
Maurice-de-Rémens (1 seul ind. ! aB) et Ceyzérieu (mD).

Des  venturons montagnards sont notés sur 4 communes du Jura gessien (cFo, bP, tP). Mention ‘classique’ 
d’un tarin à Gex le 2 ;  bien plus curieuse, car sur un site inhabituel, est celle d’1 ind. le 20 à Innimond (pC). Ce 
mois encore (v.  chronique précédente),  des  linottes ne sont citées  que du relief  ou du Pays  de Gex (divers 
observ.). Une famille de bouvreuils à Dommartin le 5 (pC), la seule signalée en plaine. Sept puis 1 grosbecs à 
Birieux les 2 (bS) et 25 (pC) sont les seuls à l’ouest du département.

Un bruant jaune chanteur atteint l’altitude de 1159 m. à Billiat le 11 (sL). Des bruants fous ne sont observés 
qu’à Boyeux-St-Jérôme (pC), Oncieu (nG) et Champfromier (sG). En dehors des sites classiques du Val de 
Saône (cA, fB, pC, bP), un bruant proyer est à nouveau noté à Aranc le 4  (pC).
 

Liste des observateurs

cA =  C.  d’ADAMO,  eA =  E.  AMOR (CREN), mB =  M. BENMERGUI, aB =  A.  BERNARD, jB =  J. 
BERNIER, xBC = X. BIROT-COLOMB, gB = G. BROUARD, mBu = M. BUENO, fB = F. BULLIFFON, eB = 
E. BUREAU, jlC = J.L. CATHALA, bC = B. CASTANIER, mdC = M. des CHÂTELLIERS, jC = J. CHOLET, 
bC = B.  COTTE, CREN = Conservatoire  Régional  des  Espaces  Naturels, mC = M. CROUZIER, pC = P. 
CROUZIER, plD = P.L. DALBAN, fD = F. DOMENJOUD,  mD = M. DUCRUET, bD = B. DUPONT, mDu = 
M. DURAFFOURG, cFo = C. FOSSERAT,  cF = C. FREGAT, sG = S. GARDIEN, cG = C. GIACOMO,  eGi 
= E. GIRAUDOT, nG = N. GORIUS, mG = M. GUINNET, vJ = V. JOUNIOT, mK = M. KERDRAON,  aL = 
A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, rL = R. LETSCHER,  pM = P. MARTIN, vM = V. MOLINIER, njMZ = N. 
& J. MORENO-ZORZI, gM= G. MURTIN, gPa = G. PAUCHER, tP = T. PETIT, bP =  B. PIOT, dP = D. 
POMMIER, gP = G. PONTHUS,  rP = R. POULET, mfP = M. & F. POUMARAT, cP = C. PREVOST, bR = B. 



RAFFIN, pRo = P. ROCHAS, rR = R. RUFER, yS = Y. SCHMIDT, bS = B. SONNERAT, dT = D. TISSIER, 
bV = B. VINCENT. 

Abréviations

Ad = adulte(s), env. = environ, fem. = femelle(s), ind. = individu(s), info = information recueillie par,  j. = jours, 
juv.  =  juvénile(s),  m.  =  mètres,  maxi  =  maximum,  moy.  =  moyenne,  obs.  =  observation(s),  observ.  = 
observateurs, pullus, pulli = poussin (s), qques = quelques,  St(e) = Saint(e), v. = voir.
(*) =  sous réserve d’homologation régionale ou nationale.

Bibliographie

SEYNES (de) A. & les coordinateurs –espèce (2011). Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2010. 
Ornithos 18 (3) : 145-181.

Fauvette à tête noire, Collonges, juin 2011 (© B. Dupont)


