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Par ici la sortie ! 
Compte-rendu de la sortie prospection en Val de Saô ne pour 

l’Atlas des oiseaux nicheurs du 25 avril 2010 

S. Laurencin 

 
C’est par une belle matinée de printemps qu’un petit comité d’ornithos est 
parti prospecter le bocage du Val de Saône, dans le secteur de Saint Didier 
sur Chalaronne et Thoissey.  
Dans un paysage où alternent prairies humides, haies, petits bois et 
peupleraies, les nicheurs sont au rendez-vous et occupent tous les étages de 
la végétation. Chaque espèce se prépare cependant à son rythme.  
Ricanements du pic vert, chants des mésanges et du rougequeue à front blanc 
nous accueillent.  
Des prés et des champs s’envolent les trilles des courlis cendrés et les 
sifflements des vanneaux huppés. Bientôt ils déposeront leur précieuse 
couvée à l’abri incertain des cultures. Les buissons s’animent des strophes 
mélodieuses des rossignoles philomèles et des poursuites des fauvettes à 
têtes noires. Dans le brouhaha ambiant, les oreilles inexpérimentées détectent 
avec peine les discrets grimpereaux des jardins et pouillots fitis. Le tarier des 
prés peut à nouveau se percher au sommet du roncier. Roselières et taillis 
humides touffus ont retrouvé leurs hôtes respectifs : rousserolle effarvate et 
locustelle tachetée.  
Une femelle de pic épeichette tente d’approcher d’une loge fraîchement 
creusée. Elle réessayera peut être lorsque les importuns se seront éloignés. 
L’arbre voisin supporte l’aire que la buse semble avoir rechargé, mais pas une 
plume ne dépasse. Est-elle occupée ? 
Les éperviers et faucons crécerelles poursuivent inlassablement leur quête. 
Dans la héronnière, chaque espèce prend ses quartiers : sur les hautes 
branches, une aire de héron cendrée semble déjà trop étroite pour les jeunes 
maladroitement dressés sur leur pattes, tandis que d’autres femelles couvent 
toujours. Aux étages inférieurs, les gardebœufs, bihoreaux et aigrettes 
garzettes s’attèlent à la construction de leur nid, comme la mésange à longue 
queue qui prépare vigoureusement sa bulle de mousses et de lichens. 
Un milan noir domine impassiblement la situation, mais qu’attend-il ?  
Une cinquantaine d’espèces ont été contactées au cours de cette balade, mais 
face à tant de préparatifs empressés, on en oublierait presque que toutes ne 
sont pas encore cantonnées. Une paire de loriots mâles très complices, un 
pouillot siffleur, une fauvette babillarde et des gobemouches (un gris et un 
noir) ne font ici qu’une brève halte. 
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Chronique ornithologique 
Mars 2010 

A. Bernard 

 
Les 2 cygnes de Bewick de Monthieux  (v. chroniques précédentes) y sont notés 
jusqu’au 15 (pC). Une oie cendrée à St-Bénigne le 21 (oW). Assez rares 
mentions de tadornes de Belon : 14 à Lapeyrouse les 1er et 8, 4 à Arbigny le 5, 
11 à Villars-les-Dombes le 7, 12 à Lapeyrouse le 20. Deux tadornes casarcas 
(*) le 20 à Lapeyrouse (pC). Encore 96 canards siffleurs le 2 à l’Etournel (01/74 
- sG) puis les effectifs y baissent progressivement jusqu’à la fin du mois. Hors 
Etournel, 17 canards chipeaux à Challex le 1er (bP) et 2 le 21 à Divonne-les-
Bains (sG) Hors Etournel, 18 sarcelles d’hiver sont encore présentes à Challex le 
1er (bP). Huit premiers poussins de Colvert le 29 à Bourg-en-Bresse (mC). Peu 
de pilets : 2 mâles le 13 (jlC) et 1 mâle les 24 et 28 (sG) à l’Etournel et de 
souchets : 2 mâles le 7 (bD, sG) et 1 mâle les 15 et 19 à l’Etournel. 
Faibles maxi. de seulement 20 nettes rousses les 2 et 21 à Divonne-les-Bains 
(sG, bP) et de 158 à Servas le 29 (pC). Un fuligule milouin sur le Rhône à 
Challex le 1er ; 17 sur le lac de Divonne-les-Bains (bP) et 1 à l’Etournel le 2 ; 1 en 
escale sur un petit étang à Divonne-les-Bains le 21 (sG). Qques obs. de fuligules 
nyrocas : un couple à Dompierre-sur-Veyle le 1er ;  5 (3 mâles, 2 fem.) le 6, un 
couple le 8 (pC) un couple et une fem. sur 2 sites le 11 (mC), 3 (2 mâles, 1 fem.) 
le 18, un couple les 21 et 22 à St-Nizier-le-Désert ; 1 ind. les 7 et 26 à Birieux ; 1 
fem. le 15 à Versailleux (pC). Qques mentions de fuligules morillons en petits 
nombres dans le Pays de Gex, à Challex (64 ind. le 1er-bP), Divonne-les-Bains (4 
le 2 et 3 le 21-sG, bP) et l’Etournel (avec un maxi. de 13 le 17- bD, sG). Des 
fuligules milouinans ça et là en Dombes : un mâle les 6 et 8, 4 ind. (3 mâles, 1 
fem.) le 8 (pC), un mâle et 2 mâles sur 2 sites le 11 (mC), 2 mâles et 2 fem. le 
13, 3 mâles du 18 au 21 (pC) à St-Nizier-le-Désert ; 1 mâle à Villars-les-Dombes 
le 24 (mC) ;  1 ind. le 12, 3 fem. le 20 (pC), 2 fem. le 24 et 1 fem. le 31 (mC) à 
St-Paul-de-Varax. Quelques canards plongeurs hybrides : 1 Nyroca x 
Morillon mâle à Birieux le 1er ; 1 Milouin x Nyroca mâle du 6 au 8 à St-Nizier-
le-Désert où 3 mâles sont notés le 15 et 1 mâle à St-Paul-de-Varax les 11 et 15 ; 
1 Nette rousse x Nyroca mâle à St-Nizier-le-Désert du 6 au 15 (pC) ; 1 
Morillon x Milouin le 7 à l’Etournel (sG).  Derniers garrots à œil d’or : 2 à 
l’Etournel (bP) et 3 à Chalamont  le 1er ; 8 le 8 (pC), 7 le 11 (mC) et 2 le 21 (pC) 
à Dompierre-sur-Veyle ; 3 à Dortan le 12 (mC) et 2 à Birieux le 22 (pC).  Les 4 
eiders habituels de la retenue de Coiselet (01/39) y sont observés tout le mois et 
paradent activement (mC). Maxi. de 21 harles bièvres le 6 à Bellegarde-sur-
Valserine (aB), de 18 le 19 à l’étang de Cessy (pG) et de 14 le 21 au lac de 
Divonne-les-Bains (sG) ; l’espèce est aussi notée à Crozet, St-Genis-Pouilly, 
Thoiry, Challex et à l’Etournel (divers observ.). 
Une perdrix rouge est notée tout le mois dans le parc de la maison de l’enfance 
à Bourg-en-Bresse (mC) ! 
Deux premiers bihoreaux gris les 28 et 31 à l’Etournel (sG). Un crabier 
chevelu noté à St-Denis-les-Bourg les 27 et 28 (pC) semble être le plus précoce 
jamais observé en Rhône-Alpes.  Hors Dombes, des grandes aigrettes sont 
notées en petits nombres ça et là : 1 à Ferney-Voltaire jusqu’au 21 (sG, bP, yS), 
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1 le 11 à Cessy (yS), 5 le 12 et 2 le 29 à Corveissiat (mC), 2 le 28 à Collonges 
(sG), maxi. de 4 ind. le 7 à l’Etournel (bD, sG). Trois premiers hérons pourprés 
le 27 à Birieux.  
La spatule blanche juv. poursuit son hivernage (v. chroniques précédentes) en 
Dombes et est observée le 1er à Lapeyrouse, le 6 à Villars-les-Dombes ; 5 ad. sont 
de retour sur la colonie habituelle et s’y accouplent dès le 29 (pC).  
Trois cigognes blanches le 9 à Divonne-les-Bains (vR). Trois cigognes noires 
le 28 à St-Denis-les-Bourg (pC). 
Deux milans noirs à Prévessin (yS) et 1 à l’Etournel (bP) le 1er puis obs. 
quotidiennes dans le Pays de Gex à partir du 5, seulement à partir du 10 (1 à 
Château-Gaillard) en Plaine de l’Ain (aB), 1 le 14 puis 2 le 15 à Matafelon-
Granges (jdJ), etc. Le Milan royal fournit 9 mentions (de 1 à 3 ind.) dans le Pays 
de Gex du 3 au 19 (divers observ.) ; 1 à Ambérieu-en-Bugey le 6 (aB). Un 
busard des roseaux mâle le 23 à Divonne-les-Bains (fM). Un busard St-Martin 
à 1250 m. d’altitude à Collonges le 24 (bD). Un aigle indéterminé (criard* ou 
pomarin*) à Birieux le 14 (mfP). Le recensement d’aigles royaux du 5 indique la 
présence de 7 ind.: 5 sur la haute-chaîne des Crêts du Jura, 1 à Chezery et 1 sur 
le Vuache voisin (74)  (info sL) ; à noter aussi 1 ad. en plaine à Ornex le 16 (yS).  
Premier balbuzard prénuptial le 15 à Chalamont puis mentions régulières en 
plaine à partir du 20 ; un ind. observé ce jour à Birieux avait été bagué 
précédemment en Allemagne. 
Après 55 grues cendrées le 3 puis 3 autres le 5 à Arbigny (pC), des cris de 
migrateurs sont entendus le 16 à Château-Gaillard (aB). 
Quatre avocettes (*) le 3 (mC) et 4 (les mêmes ?) le 27 à St-Paul-de-Varax. 
Quatre premières échasses le 21 à Marlieux (pC) et déjà 36 ind. le 31 à St-Paul-
de-Varax (mC). 
Déjà 13 petits gravelots le 8 à Lapeyrouse (pC). Dû vraisemblablement aux 
chutes de neige et au fort vent du Nord, un afflux sans précédent de vanneaux 
huppés est noté dans le Pays de Gex du 7 (arrivée soudaine d’au moins 450 ind. 
sur 5 communes-sG, fM, bP, cS) au 19 (encore 30 ind. à Thoiry-atM) avec un pic 
le 8 (env. 800 ind.) ; du 8 au 11, il y en a partout en plaine, parfois même  de 
petits groupes sur des pelouses au milieu de villages. Il en reste encore 460 dont 
une troupe de 257 à Thoiry (cP). Douze pluviers dorés le 3 à Arbigny (pC) ; les 
groupes de vanneaux du Pays de Gex retiennent qques ind. sur 4 sites entre le 7 
et le 13 : 8 du 7 au 13 à Collonges (cS et divers observ.), 3 le 7 à Challex (sG), 1 
le 9 à Thoiry (bP) et 9 puis 5 du 10 au 12 à Versonnex (pG, yS).  
De rares bécasseaux : 1 variable à Arbigny le 3 et 8 à Bouligneux le 26 ; 2 
minutes le 26 à Bouligneux. Dix sept combattants à Arbigny le 3 (pC) ; 1 parmi 
les vanneaux et pluviers du 8 au 10 à Collonges (bP, cS et divers observ.) ; 
remarquable rareté en Dombes (mC, pC) avec un maxi. de seulement 50 ind. le 
22 à Bouligneux (pC).  
Une bécassine sourde (*) à Ferney-Voltaire le 13 (aBa). Neuf mentions de 
bécassines des marais dans le Pays de Gex, à Divonne-les-Bains, Ferney-
Voltaire, Prévessin, Thoiry, Farges (divers observ.) avec des maxi. de 7 à Ferney-
Voltaire (aBa) et 10 à Prévessin (pG) le 13 ; ailleurs, sont notés des maxi de 24 le 
20 et 30 le 22 à Villars-les-Dombes (pC) et 10 à St-Bénigne le 21 (oW). Trois 
bécasses des bois le 10 à l’Etournel (jcD). De bien rares  barges à queue 
noire :  1 à Arbigny le 3, 1 à Bouligneux le 15 (pC), 1 paradant à Pont-de-Vaux le 
21 (oW), jusqu’à 12 ind.à St-Paul-de-Varax entre le 22 et le 26. La troupe de 
courlis cendrés basée à St-Paul-de-Varax compte 55 ind. le 20, 77 le 22 (pC), 
75 le 24 (mC) 81 le 26 (pC) et 73 le 31 (mC). Les chevaliers sont encores bien 
rares ! Cinq aboyeurs les 24 (mC) et 26 (pC), 6 le 31 (mC) à St-Paul-de-Varax. 
Deux arlequins le 22 à Bouligneux, 42 le 26 (pC) et 8 le 31 (mC) à St-Paul-de-
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Varax où 1 gambette est observé le 20 (pC). Qques mentions de culblancs : 2 
le 16 à Thoiry (sG), 1 le 19 à Izernore (jdJ),1 le 20 à Prévessin (sG), 2 le 21 et 3 
le 28 à l’Etournel (bD). 
Deux goélands cendrés le 9 à Divonne-les-Bains (bP) ; 25 à Arbigny le 5 ; 1, 
bagué en Allemagne septentrionale, en compagnie d’un goéland brun et de 6000 
mouettes rieuses dont 1 albinos le 6 à Viriat (pC) .   
Cinq premières guifettes moustacs le 31 à St-Paul-de-Varax (mC).  
Quatre pigeons colombins le 6 à Versonnex (bP) et 5 à Beligneux le 18. Faible 
passage prénuptial de pigeons ramiers noté à Château-Gaillard du 16 au 21. 
Une tourterelle turque proche de l’envol le 17 à Ambérieu-en-Bugey (aB). 
Un coucou gris noté le 28 à l’Etournel (sG) semble le plus hâtif jamais 
mentionné dans le Pays de Gex. 
Deux mentions de huppes : 1 à Versailleux le 18 (pC) et 1 le 29 à Ferney-
Voltaire (tH).  
Un torcol chanteur à Château-Gaillard le 1er (aB) : nouvelle date précoce 
régionale. Hors des sites classiques, 2 pics mars à Vescours et 2 à St-Paul-de-
Varax le 22 (pC). 
Cinq martinets à ventre blanc le 31 à St-Nizier-le-Désert (mC). Trois 
martinets noirs le 31 à l’Etournel (sG) semblent, eux aussi, les plus hâtifs 
jamais cités dans le Pays de Gex. 
Hors nicheurs, 1 alouette lulu migratrice le 21 à Ferney-Voltaire (yS). 
Deux hirondelles de rochers  le 23 à Dortan (jdJ).  Deux premières 
hirondelles de rivage le 31 à l’Etournel (jlC). Première hirondelle rustique le 
16 à Thoiry (sG) ; l’espèce devient régulière à partir du 20 (4 à l’Etournel-jpG) et 
1 ind. est de retour sur les sites de reproduction le 23 à Ambronay (aB). Première 
hirondelle de fenêtre le 31 à St-Nizier-le-Désert (mC). 
Une bergeronnette de Yarrell (*) le 6 à Viriat (pC). Maxi. d’env. 50 pipits 
farlouses le 9 (bP) et de 39 le 12 (sG) à Thoiry. 
Un cincle le 5 à l’étang de Cessy (yS) où l’espèce ne niche pas. 
Retour d’1 rougequeue noir le 7 à Collonges (cS) mais seulement le 18 à 
Château-Gaillard et Ambérieu-en-Bugey  (aB). Le Tarier pâtre devient d’obs. 
régulière dans le Pays de Gex à partir du 1er (Challex, Cessy-bP, yS). Les  grives 
litornes sont nombreuses dans le Pays de Gex durant l’afflux de vanneaux avec, 
par ex., au moins 420 ind. (dont 200 à Péron-bP ) éparpillés en plusieurs groupes 
le 8 ; dernière mention (2 ind.) le 21 à Farges (bD). Ailleurs, seul est noté  1 ind. 
à Château-Gaillard le 10 (aB). Comme l’espèce précédente, la Grive musicienne  
est bien représentée dans le Pays de Gex du 7 au 16 avec de petits groupes 
partout (total d’au moins 170 ind. le 9) et un maxi. d’une centaine le 16 à Farges 
(cS) ; ailleurs, l’espèce est bien présente à  Château-Gaillard du 8 au 11 (aB). 
Situation analogue dans le Pays de Gex pour la Grive mauvis qui  y totalise 30 
mentions, la plupart entre le 7 et le 15, dont celle d’env. 40 ind. le 10 à Farges 
(bP) ; encore 1 le 28 à l’Etournel (sG). 
Deux premiers phragmites des joncs le 27 au Plantay (pC).  
Retour des premières fauvettes à tête noire le 1er à Collonges (sG), le 7 à 
Ferney-Voltaire (yS) mais l’espèce n’est régulière qu’à partir du 19 à Château-
Gaillard (aB) et à l’Etournel. Après la mention de février (v. chronique 
précédente), premiers chant d’1 pouillot véloce le 1er à Challex (bP) mais 
l’espèce n’est entendue pour la 1ère fois que le  19 à Château-Gaillard (aB). 
Premiers pouillots fitis le 20 à Villars-les-Dombes (pC) et le 24 à l’Etournel (sG). 
Deux premiers roitelets à triple bandeau le 3 au Fort l’Ecluse (bP), suivants 
le15 à Collonges (bD, sG). 
Un tichodrome est signalé au Fort l’Ecluse jusqu’au 19 (jlC). 
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La pie-grièche grise de Collonges, présente depuis fin janvier (v. chroniques 
précédentes) est encore présente les 8 et 10 (bP, cS) ; 1 à Marlieux les 11 et 15 
(pC). 
Env. 10 pinsons du Nord le 7 à Ferney (yS)  sont les seuls du département pour 
tout le mois ! Arrivée tardive des  serins cinis : des chanteurs le 1er à Château-
Gaillard, le 17 à Beynost (aB),  1 ind. le 22 à Ferney-Voltaire (yS), 2 le 28 à 
Matafelon-Granges (jdJ). Des tarins des aulnes en petits nombres ça et là dans 
le Pays de Gex dont un maxi. de 25 le 3 à Collonges (cS). Trois venturons 
montagnards le 14 aà Collonges (bD). Deux bruants fous le 1er à Collonges 
(sG) ; 1 ind. noté le 6 à Viriat (pC) semble être le premier de son espèce en 
Bresse.  Deux bruants proyers chanteurs le 21 à St-Bénigne (oW). 
 
NB : faute de temps, je ne peux pas consulter les différents sites de saisie 
d’observations en ligne. Pour figurer dans cette chronique, les données doivent 
donc impérativement me parvenir à mon adresse postale ou courriel. Cette 
dernière est alain.bernard0371@orange.fr 
 
aBa = A. BARBALAT, aB = A. BERNARD,  jlC = J.L. CARLO, mC = M. CROUZIER, 
pC = P. CROUZIER, jcD = J.C. DELATTRE, bD = B. DUPONT, sG = S. GARDIEN, 
jpG = J.P. GEORGE,  pG = P. GRASSOT, tH = T. HOFMANN, jdJ = J.D. JAGA,  sL 
= S. LAURENCIN,  atM = A. & T. MAGENAT,  fM = F. MATHEY,  bP = B. PIOT, cP 
= C. POCHELON, mfP = M.&F. POUMARAT, vR = V. RAMEYER, yS = Y. SCHMIDT, 
cS = C. SCHÖNBÄCHLER, oW = O. WAILLE. 
 
Ad. = adulte(s), env. = environ, ex. = exemple, fem. = femelle,  ind = 
individu(s), info. = information recueillie par, juv. = juvénile(s), maxi = 
maximum,  obs. =  observation(s),  observ. = observateurs, qques = quelques, 
st(e) = saint(e), v. = voir.  
(*) = sous réserve d’homologation régionale ou nationale.   
 
 



 

  Mai 2010 7 

Prochaines activités 
 
 
 

Mai 2010 
Dimanche 2 

La Dombes, à la recherche de migrateurs rares : mouette pygmée, guifettes noire 
et leucoptère ou tout simplement limicoles tardifs 
RDV à 7h30 au parking du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes 
 

Vendredi 07 

Réunion mensuelle à Châtillon-sur-Chalaronne 
 

Samedi 29 

Soirée engoulevent dans le Revermont, en attendant son chant caractéristique, 
nous flânerons en observant rapaces et orchidées tout en dégustant quelques 
sucreries. 
RDV à 18h parking de la mairie de Hautecourt 
 
 

Juin 2010 
Vendredi 04 

Réunion mensuelle à Châtillon-sur-Chalaronne 
 

Dimanche 13 
Sortie Atlas Bas Bugey, Prospections complémentaires pour le nouvel Atlas 
National des oiseaux nicheurs  
RDV précisé dans la circulaire et sur le site du cora Ain 


