1er trimestre 2014 - N°1

Bulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la

E

Ain

Protection des Oiseaux

dito

Bonjour à tous,
Depuis près de trente ans, le CORA Ain participait
à la protection de la faune et de la flore dans le
département de l'Ain, en collaboration avec les
autres associations « nature » du département.
En avril 2013, le CORA est devenu la LPO AIN.
Cette toute jeune LPO inaugure l’année 2014
avec un LPO info. Notre département regroupe
des paysages très différents, le Bugey, la chaîne
du Haut-Jura et le pays de Gex, paysages
d'altitude, le Val de Saône et ses prairies humides,
le Haut-Rhône, l'Ain et leur confluence, la
Dombes et ses 1500 étangs. Il est sur le trajet de
nombreuses espèces migratrices qui empruntent
au printemps et à l'automne, le couloir de la
Saône, le passage des Conches vers Bourg. Cette
mosaïque d’habitats explique en partie pourquoi
l’Ain abrite des espèces aussi diverses que le
grand tétras et le lynx en altitude, le cygne
chanteur et le grèbe à cou noir en Dombes, le râle
des genêts et le courlis cendré en Val de Saône.
Cette diversité est une richesse qui doit être
protégée et de nombreux projets vont en ce
sens : le projet de parc naturel régional de la
Dombes, le corridor écologique du Val de Saône
ou, tout dernièrement, la création, le 4 Décembre
dernier, de la nouvelle réserve naturelle du Haut
Rhône qui est la plus grande réserve fluviale
forestière de France. C’est pour cette biodiversité
exceptionnelle, que de nombreux bénévoles de
de LPO s’investissent et se passionnent
aujourd’hui. Nous avons besoin de vous,
adhérents de l’Ain ! Je vous présente tous mes
vœux pour 2014 et à très bientôt sur le terrain ou
dans une des soirées que nous organisons!
Brigitte FOURNIER, présidente de la LPO AIN

Comment nous joindre et nous
rejoindre ?
De nombreuses informations dont la
présente lettre sont accessibles sur le
site internet http://www.faune-ain.org/
A partir du 1er Février, un permanent
en CDD (1 an) sera hébergé à la
délégation régionale de la LPO à Lyon
et va consacrer une grande partie de
son activité aux études et dossiers de
l’Ain. Son nom n’est pas encore connu
mais il sera joignable au 09 50 17 83 38
Une adresse email : ain@lpo.fr
Une salle pour nos réunions mensuelle
à Châtillon-sur-Chalaronne place St
Vincent de Paul (voir dernière page),

Place
St Vincent
de Paul

Pour des raisons écologiques et
économiques, la LPO Ain ne
souhaite pas éditer sur papier la
prochaine version de cette lettre
LPO info. Merci de nous
communiquer une adresse email
à l’adresse ain@lpo.fr

Les dernières obs
exceptionnelles du département
Chose devenant rare de nos jours, une
nouvelle espèce est venue s'ajouter à la
liste déjà longue de l'avifaune de l'Ain : un
bécasseau de Baird a été vu le 27 juillet
2013 à Chalamont. Ce bécasseau est
originaire de l'extrême est de la Sibérie et
d'une zone s'étendant de l'Alaska au nordouest du Groenland. Il s'agit aussi de la
première mention régionale de l'espèce.
Parmi les raretés de l'automne, il faut
retenir un plongeon arctique le 1er
décembre 2013 à Ambronay. C'est
seulement
la
seconde
mention
départementale de l'espèce, Enfin, deux
mentions de bruants des neiges ont été
effectuées cet automne : un du 12 au 17
novembre 2013 à Hauteville-Lompnes et un
second du 27 novembre au 1er décembre
2013 à Massignieu-de-Rives. Il s'agit des
cinquième et sixième données de l'espèce
dans l'Ain. Alain BERNARD

115 Refugistes dans l’Ain !
Ce 1er décembre, nous étions 5 chez Céline et Gérald mais
bien décidés à faire vivre ce réseau de passionnés de
nature et de biodiversité. Les premiers échanges ont très
vite montré l’intérêt d’échanger sur nos petites
expériences mais pour cela il faut se connaître. Les
adresses mails seront donc utilisées pour programmer des
premières rencontres entre les réfugistes du département
qui le souhaitent au rythme d’une rencontre par trimestre
et une opération « portes ouvertes » est envisagée lors de
la Fête de la Nature.
Pierre MASSET

La nature a besoin de vous !
Pensez à valoriser le patrimoine biologique de
votre jardin ou de votre parc.

Tombent les Neiges…
Le Bruant des neiges est une espèce nordique ne nichant en
Europe qu’en Scandinavie, en Islande et plus rarement sur les
hauts plateaux écossais. L’espèce y fréquente les secteurs de
toundra et les rivages à la végétation très rase, dans des
conditions météorologiques souvent rudes. En hiver, ces
différentes populations rejoignent les côtes atlantiques mais
elles n’atteignent que rarement le sud de la Bretagne. Nous
n’avons donc guère de chance de croiser un Bruant des neiges
dans l’Ain, et l’espèce n’y a été rarement signalée. Pourtant,
le 12 novembre, un oiseau a été découvert au bord du lac
P. Crouzier
d’Hauteville. Il y est resté une semaine. Le 27 novembre, un autre oiseau était repéré sur la digue du Lit au Roi,
près de Belley. Grâce aux observateurs les ayant signalés rapidement sur Faune-Ain, ils ont pu être vus par une
succession d’admirateurs. Observé de près, le second oiseau montrait une très large zone alaire blanche : il
s’agissait donc d’un mâle. Son croupion très clair permettait aussi de préciser qu’il s’agit d’un oiseau originaire
de Scandinavie et non d’Islande. Résultant sans doute d’un phénomène météo particulier, nos 2 données
s’inscrivent dans un contexte plus global puisque dans la même période ont été signalés 1 oiseau en HauteSavoie, un autre sur les digues du Rhône (en Isère) et au moins 4 sur le littoral méditerranéen. Il s’est donc
passé quelque chose d’exceptionnel au pays des neiges…
Pierre et Marc CROUZIER

Réadhésion !
Avec la fin d’année c’est le moment de renouveler votre adhésion, pensez-y sans attendre !
http://www.faune-ain.org/index.php?m_id=20050

Les différents thèmes de la LPO Ain
Même si, historiquement, c’est l’étude et la protection des oiseaux qui a été au centre des préoccupations de la
LPO, celles-ci se sont élargies ces dernières années à l’ensemble de la biodiversité. Ainsi dans notre association
plusieurs thèmes se sont-ils développés et cette lettre est l’occasion de commencer à vous les présenter,

Le suivi de la migration aux Conches : 2013, un bon cru !
Depuis 1986, nous suivons avec une passion sans faille la migration postnuptiale des oiseaux depuis le site des Conches, au- dessus de Ceyzériat. En
2013, les bénévoles de la LPO Ain ont assuré plus de 430 heures de
comptage, réparties sur 83 journées entre le 29 juillet et le 28 novembre.
Cet important effort a permis de dénombrer plus de 430 000 migrateurs,
appartenant à 105 espèces différentes. Comme chaque année, les pinsons
furent majoritaires, avec plus de 290 000 oiseaux ! Plus de 6 000 rapaces
ont aussi été observés, accompagnés par près de 2 000 cigognes.
Le passage post-nuptial de 2013 a aussi été marqué par une belle diversité de migrateurs de fin d’été, souvent
transsahariens, comme les bergeronnettes printanières, les pipits des arbres, les pipits rousselines ou les
bruants ortolans. A l’inverse, les impressionnants mouvements de mésanges, de bouvreuils ou de bec-croisés,
signalés en 2012, ne se sont pas renouvelés cette année. Quant aux raretés, qui ponctuent parfois nos longues
journées de surveillance, elles manquèrent quasiment à l’appel. Evoquons toutefois le hibou des marais,
survolant la prairie au petit matin, et le labbe parasite fuyant l’arrivée du froid sur la plaine de Bresse…
Par-delà les oiseaux, nous garderons avant tout le souvenir de ces instants magiques partagés face à un paysage
captivant, mais aussi celui des bancs de brumes dans la vallée, de nos amies les vipères (et des vipéreaux que
nous avons vu naître), de la si discrète spirante d’automne (une petite orchidée) ou des nombreux orthoptères
que nous tentons de mieux connaître. Vivement l’été prochain !
Pierre et Marc Crouzier, pour l’équipe des Conches,
(Un compte-rendu annuel plus détaillé sera publié sur le site Faune-Ain et tous les résultats de nos comptages
peuvent être consultés sur le site migraction.net)

Le groupe grand-duc
Le Grand-duc a longtemps été une espèce mythique pour les ornithologues de par ses
mœurs nocturnes mais aussi de par sa taille qui en fait un géant parmi les nocturnes.
Ce fût longtemps une espèce rare ou très rare même si elle est en pleine expansion
depuis ces deux dernières décennies.
En 2012, la création d’un groupe de personne motivées pour suivre la population de
hibou du département a permis un effort de prospection important destiné à mieux
connaitre la répartition de sa population. Actuellement, ce sont quelques 81 territoires
qui ont été dénombrés au cours de ces dernières années. Lors de la saison de
T. Lengagne reproduction 2012/2013, 51 sites ont été contrôlés mais de nombreux couples n'ont
pu être suffisamment suivi et seulement 3 jeunes ont été observés. La prospection 2012/2013 a permis de
montrer la présence d’une population de grand-duc forestier en Dombes. Cette installation pourrait être
favorisée par la présence du ragondin, Des incisives ont en effet été retrouvées sous une aire et ce rongeur
pourrait donc constituer une source de nourriture intéressante. Beaucoup reste encore à faire pour mieux
connaitre la répartition de cette espèce dans notre département et nécessitera un investissement important
des membres de la LPO Ain. Bernard SONNERAT

Le groupe herpétologique
Le Groupe Herpétologique de Rhône-Alpes a été lancé en 2009 sous la tutelle de la LPO Rhône-Alpes. Dans le
département de l'Ain, c'est la LPO Ain qui est porteuse de ce projet. L’objectif de ce groupe est d’initier,
organiser et structurer les programmes en faveur des reptiles et amphibiens à l’échelle de la région : connaître,
protéger, gérer, animer. Les actions sur lesquelles travaillent le groupe sont les suivantes : atlas régional
herpétologique, organisation de sorties spécifiques, mise en place d’un SOS serpents, déclinaison du Plan
National du Sonneur à ventre jaune ou suivi d'espèces rares comme le Sonneur à ventre jaune, le Lézard des
souches, le Triton crêté italien, le Triton ponctué...
Recensement et protection des sites d'écrasement d'amphibiens. Dans l’Ain, plusieurs sites bénéficient
d’opérations de sauvetage grâce à l’investissement de bénévoles : installation des
barrières, ramassages quotidiens pendant la période de passage des amphibiens (soit
une dizaine de jours) avec un nombre important d’amphibiens récoltés en 2013 :
Brénod (1141 amphibiens), Thézillieu (7771), Feigères (1245), Brens (3578) et Certines.
D’autres sites d’écrasement font l’objet de ramassages ponctuels et de nouvelles
opérations sont prévues en 2014, pas besoin de connaissances particulières pour nous
aider, nous comptons sur vous ! Faites nous connaître vos disponibilités à l’adresse
B. Feuvrier
suivante : benoitfeuvrier@hotmail.com - Benoît FEUVRIER

En direct des équipes de recherche : du mercure chez mouettes tridactyles
Les travaux menés sur une colonie de mouettes tridactyles du Spitzberg par une équipe de biologistes franconorvégiens ont relevé de fortes concentrations en mercure chez ces oiseaux. Bien qu’éloignées des grands
centres industriels, les régions arctiques subissent de plein fouet les pollutions d’origine humaine, véhiculées
jusqu’au pôle par les vents et les courants marins. Un nombre surprenant de couples ne s’engagent pas dans la
reproduction sur les populations étudiées. L’explication est triste : il s’agit de couples dont le taux de mercure
dans le sang est très élevé (20% de plus que chez les couples reproducteurs) ce qui se traduit par une baisse
importante de l’hormone lutéinique qui stimule les cellules sexuelles dès que les jours rallongent. Ainsi, les
oiseaux marins de l’arctique qui doivent déjà faire face à de profonds changements climatiques subissent
également d’importantes perturbations hormonales liées à la pollution. Pour en savoir plus sur ces travaux
publiés en Mai 2013 : http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/9/4/20130317.short Thierry LENGAGNE

Animations et sorties du premier trimestre 2014
Soirée-animation pour tous
Ou Conseil d’administration (accès membres CA
seulement)

Sortie terrain (pour certaines sorties,
l’inscription est nécessaire, des informations
détaillées sont mises à jour sur le site
http://www.faune-ain.org/ )

10 janv. Conseil d'administration et préparation
des comptages Wetlands.

18 janv. comptages Wetlands (oiseaux d’eaux).
Pour participer et connaître les sites près de chez
vous, contacter nous : ain@lpo.fr

7 fév. Conférence Faune des terres Australes et
Antarctiques Française (Thierry Lengagne)

9 fév. Sortie oiseaux de Miribel Jonage
16 fév. Analyse de pelotes de réjection de
rapaces nocturnes

21 mars Conseil d'administration et préparation
de l’AG d’Avril

Installation des barrières de sauvetage pour
amphibiens, dans le Bugey (date à déterminer
selon les conditions météo). Informations
disponibles sur :http://www.faune-ain.org/
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