Toujours aussi peu de participants pour cette matinée de prospection dans le cadre de l’Atlas,
malgré une belle journée. Rendez-vous donné à Arbignieu, petit hameau sur les hauteurs de
Belley, avec des maisons à toiture très pentue. Un petit tour du village, rougequeue à front
blanc et rougequeue noir mâles chantant, chant d’un coucou gris, roucoulement de
tourterelles turques, des moineaux domestiques, des martinets noirs dont un s’échappant
d’une anfractuosité sous le soubassement d’une des fenêtres de l’église. S’envolant aussi de ce
bâtiment, une chevêche d’Athéna, que nous avons pu observer, posée dans un conifère, les
yeux fermés mais attentive à tout bruit suspect. Tambourinage d’un pic épeiche, chardonne re t
élégant, bergeronnette grise, mésange bleue, bruant zizi, serin cini, une bondrée apivore
probablement en route vers le nord.

Chevêche d'Athena - Photo P. Crouzier

Autre commune explorée, Colomieu, un petit cours d’eau traverse le lieu. Une bergeronnette
des ruisseaux chantante, ignorant les appels de son petit posé sur une rambarde, des hirondelles
de fenêtre.

Bergeronnette des ruisseaux adulte - Photo B. Fournier
Bergeronnette des ruisseaux juvénile - Photo B. Fournier

Puis, par un chemin de terre, comptage au lac d’Ambléon. Quelques pas dans un sol
marécageux, de l’eau suintant sous nos pas, des chaussures et un pantalon mouillé pour observer
… que dalle ! Même pas un canard ou une foulque. Heureusement les vols d’un milan noir, de
loriots compensent une surface d’eau désespérément vide. Dans les conifères bordant le marais,
une mésange noire, un roitelet triple bandeau, le chant d’un pic vert.

Mésange noire - Photo B. Fournier

Nouveau déplacement vers Evieu, commune sur le Rhône, un couple de harles bièvres, un pic
noir, un héron pourpré.
Une matinée qui se termine à Lhuis. Sur un chemin qui domine le Rhône en contrebas, parmi
des bosquets d’arbustes, nous sommes bercés par l’espoir d’apercevoir ou d’entrevoir une
fauvette peu fréquente dans notre région. Les oreilles aux aguets, nous scrutons tout mouveme nt
furtif dans les branchages. Un couple de fauvettes passerinnette virevolte de bosquet en petite
branche, rendant difficile son observation aux jumelles. Il est plus facile d’admirer l’ascalaphe
posé sur une frêle tige.
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