Comptage Wetlands 2015
La Dombes

Ensemble du département

L’ordre systématique proposé ici est celui de l’ illustrated checklist of the birds of the world (del Hoyo & Collar,
2104), toute nouvelle liste basée sur différents critères.

Commentaires des résultats

Ces comptages d’oiseaux d’eau de janvier 2015 se sont déroulés dans des conditions climatiques favorables aux
stationnements. Les divers plans d’eau n’étaient pas gelés à l’exception d’une infime partie d’un étang du Pays de
Gex. Par contre, la forte pluviosité du vendredi a entraîné de forts niveaux d’eau partout et les cours d’eau n’étaient
pas propices à la présence des oiseaux.
Ce recensement était le 41ème dans l’Ain de ceux organisés par le BIROE (Bureau International de Recherches sur
les Oiseaux d’Eau) puis par Wetlands International. Un aussi long recul permet évidemment de dégager des tendances
à l’échelle du Paléarctique, moins à l’échelon d’un pays et a fortiori d’un département car les conditions climatiques
sont fluctuantes. Ainsi, il convient d’être prudent pour interpréter les résultats obtenus sur une aussi petite zone.
Ailleurs qu’en Dombes, les observateurs se sont quelque peu ‘ennuyés’. Depuis quelques années, le Rhône à
l’Etournel s’avère peu accueillant et les forts niveaux d’eau lors de ce recensement ont probablement encore accentué
ce désintérêt hivernal des oiseaux. On y retiendra toutefois la présence de deux butors. La vallée de l’Ain et les plans
d’eau connexes ont paru bien vides : les grèbes ne redressent pas vraiment leurs effectifs locaux (mais la faiblesse du
Grèbe huppé sur les cours d’eau peut en partie être corrélée à sa bonne présence sur les étangs dombistes) et le Cygne
tuberculé continue d’y régresser. La Bresse reste le site le plus attractif pour les Anatidés après la Dombes mais la
barre des 1000 oiseaux n’est que faiblement dépassée cette année, en recul sensible par rapport aux deux précédentes.
Dans ce secteur, on espérait mieux de la Cigogne blanche dont les environs de Bourg-en-Bresse constituent la plaque
tournante de l’hivernage dans l’Ain.
Avec un peu plus de 22 000 Anatidés, la Dombes enregistre son 11ème meilleur résultat depuis 1975 (moyenne 19752014 : 16147) et la cinquième année consécutive au dessus des 20 000, ce qui ne s’était jamais produit. Selon les
espèces, la situation est contrastée. Ainsi, l’Oie cendrée (818 individus) bat son précédent record de 661 en 2014. Le
Canard pilet (387 oiseaux) fait de même, loin devant le record de 2012 (263) et la moyenne 1975-2014 de 61
individus. Parmi les relatives satisfactions, on retiendra le Cygne tuberculé (3ème meilleure année), le Canard
chipeau et le Fuligule nyroca (4ème meilleure année), le Tadorne de Belon (5ème meilleure année) et le Canard
siffleur (6ème meilleure année). La Sarcelle d’hiver (806 oiseaux) fait également partie des relatives satisfactions
puisque l’espèce connaît son deuxième meilleur effectif depuis 2007, à un niveau des deux tiers supérieur à la
moyenne 1975-2014 (480). Si le Fuligule milouin (7457) est bien représenté (moyenne 1975-2014 : 4650), le Canard
colvert (10224), le Fuligule morillon (314) et le Garrot (8) sont proches des effectifs moyens (respectivement : 9841,
307 et 6). La principale déception vient finalement de la Nette rousse (48 oiseaux) aux effectifs plus bas que la
moyenne (60).
Parmi les autres groupes, la situation est tout aussi contrastée. Le Grèbe huppé connaît un nouveau record avec 466
oiseaux, très au dessus de la moyenne 1975-2014 de 117. Il faut évoquer la bonne situation des Ardéidés (2ème
meilleure année pour le Bihoreau avec 39 oiseaux, 5ème pour la Grande Aigrette, 8ème pour le Héron cendré) à
l’exception du Gardeboeufs qui peine à retrouver des effectifs nombreux même s’il connaît sa meilleure année depuis
2010. La Foulque connaît aussi une embellie avec la 9ème meilleure année depuis 1975 et un effectif (3837) très au
dessus de la moyenne 1975-2014 (2676). Le Grand Cormoran bénéficie évidemment des conditions climatiques et,
avec 999 individus (6ème meilleure année), fait plus que doubler la moyenne 1975-2014 qui est de 443. En Dombes,
comme en Bresse, la déception vient de la Cigogne blanche (63 oiseaux), en retrait en comparaison de la moyenne
1995-2014 de 77 individus. La présence d’assez nombreux oiseaux sur les nids ou à leur proximité suggère toutefois
qu’un certain nombre d’entre eux ont échappé aux recensements.

