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Par ici la sortie ! 
Compte-rendu de la sortie Atlas en Bas Bugey du 13 juin 2010 

S. Laurencin 

Sous un soleil chaudement couvert, c’est au pont sur le Rhône à Sault Brénaz, que 
les huit ornithos présents débutent leur balade, un brin frileuse. Nous avons été 
conviés à une sortie en deux actes, avec changement de décor à l’entracte. 
 

Acte I : La Vallée bleue, son fleuve canalisé 
Elle nous présente ses hôtes ailés les plus communs. Quelques couples de nettes 
rousses, des colverts, des foulques, un harle bièvre et son jeune, des cygnes 
tuberculés et les leurs, barbotent près des berges. Deux grands cormorans, un adulte 
et un juvénile, sont posés bien en vue, laissant planer des doutes sur leur statut de 
nicheur. Guère de doute par contre concernant les mouettes rieuses et les goélands 
leucophées dont la reproduction est terminée et qui ne sont probablement ici que de 
passage. Quant aux hérons cendrés et aigrettes garzettes, ils sont peut-être issus 
d’une héronnière que nous n’avons pas trouvée. Des hirondelles rustiques, de 
fenêtres et de rivages chassent au-dessus de l’eau. Quelques bergeronnettes grises 
et deux bergeronnettes de ruisseaux nous survolent. (J’épargnerai ici au lecteur le 
débat, fastidieux et anthropomorphique, que nous avons eu sur la notion de couple 
en voyant passer ces dernières.) Pendant ce temps, quelques paires d’oreilles 
affûtées repèrent les émissions vocales des pinsons des arbres, loriots, 
chardonnerets, rossignoles, mésanges charbonnières, moineaux domestiques, 
rougequeues noirs…  
Malgré l’heure tardive, sur la plage du Point-Vert, deux petits gravelots inquiets 
slaloment encore entre les cygnes tuberculés. Ils devront bientôt composer avec les 
baigneurs ou se trouver un coin de galets plus tranquille s’ils veulent mener leur 
ponte à terme… 
 

Acte II : Les coteaux escarpés de Montagnieu, leurs vignes 
Le climat y est chaud et sec, la végétation basse et broussailleuse. Les orchidées 
sauvages apportent une touche raffinée et colorée.  
Pour aujourd’hui cigales et fauvettes passerinettes sont restées emmitouflées. Au 
premier abord, ce sont donc les bruants jaunes, pipits des arbres, fauvettes à tête 
noire, merles et rossignoles philomèles qui constituent le fond sonore.  
La repasse nous permet de contacter les espèces emblématiques des lieux, donnant 
l’occasion aux observateurs, immortalisés par Brigitte, de mettre en œuvre les 
techniques les plus… adaptées !  
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Voici donc les premiers rôles, par ordre d’entrée en scène. 
Les pouillots de Bonelli, curieux et toujours sautillants, répètent inlassablement leurs 
trilles. Plus courtes et moins rapides que celles du bruant zizi, elles ne sont 
constituées que de cinq ou six notes. Lorsque la lumière n’est pas de la partie, leur 
chant permet de les identifier plus sûrement que leur plumage, brun-verdâtre avec 
des reflets bronze dessus, blanchâtre dessous sans jaune ni chamois.  
 
Tout le contraire des couleurs éclatantes et typiques du bruant fou qui accepte 
galamment de se poser sur une branche sèche : motif noir de la tête, sur fond gris 
s’étendant jusque sur la poitrine. Le ventre est roux, la couleur du bec varie entre 
deux teintes de gris et la queue paraît particulièrement longue. Difficile cependant, 
dans le méli-mélo de notes qu’il enchaîne à plaisir, de trouver le point de repère qui 
permettra de l’identifier à coup sûr la prochaine fois. Il faudra, peut-être, faire 
attention à ce son aigu et montant au début de chaque strophe, avant qu’il ne 
s’emballe… 
 
Le torcol fourmilier, dûment convoqué, semble s’agacer de 
l’intrusion. Il n’a de cesse d’affirmer bruyamment la 
possession de son territoire face à un mystérieux concurrent. 
Perché sur un arbre, il ne prend plus la peine d’utiliser son 
plumage mimétique pour se dissimuler. Pas de doutes, il est 
chez lui et décide seul du déroulement de la séance photo.  
 
 
 
 
 
Les alouettes lulu semblent comme retenues en plein ciel par un fil invisible et ne 
s’accordent que de brèves pauses sur les piquets de vigne. 
Hypolaïs polyglottes et bruants zizi se contentent de chanter à l’abri des broussailles. 
N’en déplaise à certains : circulez ! il n’y a rien à voir ! 
 
Un milan noir nous salue et la représentation s’achève sur quelques rayons de soleil, 
nous laissant en mémoire de belles images colorées et sonores d’oiseaux patients.  
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Revue de presse 
B. Sonnerat, B. Feuvrier 

Deux millions d'oiseaux marins 
victimes des filets de pêche en 10 
ans 
Magazine - Environnement 8/06/2010 
http://leblogdesoiseaux.canalblog.com 
 
Près de deux millions d'oiseaux marins ont 
été victimes des filets de pêche au cours des 
dix dernières années, a indiqué mardi 
BirdLife International à Bruxelles lors de la 
remise d'une pétition à la commissaire 
européenne en charge de la Pêche, Maria 
Damanaki.  
 
"Les filets de pêche ont tué au cours des dix 
dernières années deux millions d'oiseaux 
marins. Ce chiffre est nettement supérieur 
au nombre de victimes impliquées dans 
toutes les marées noires en Europe depuis 
1967", a indiqué l'organisation de défense 
des animaux dans la cadre de la journée 
mondiale de l'océan. Beaucoup d'oiseaux 
meurent étouffés ou noyés, notamment en 
raison des palangres ou du chalutage de 
fond. "Les oiseaux peuvent se coincer le bec 
dans le hameçon ou se noyer s'ils se 
prennent dans un filet en chassant", 
explique Nathalie De Snijder, de BirdLife. 
Selon l'organisation, quelque 90.000 oiseaux 
marins sont chaque année victimes des filets 
de pêche en mers Baltique et du Nord, mais 
ce nombre pourrait être deux fois plus élevé. 
Dans l'ouest de l'Irlande, une seule palangre 
fait chaque année 50.000 victimes et, dans 
le Grand Canal, le puffin des Baléares est un 
exemple typique d'une espèce européenne 
protégée qui se fait régulièrement piéger par 
les filets de pêche. Une pétition de 23.000 
signatures devrait convaincre la commissaire 
européenne de mettre en place un plan 
d'action d'ici 2011. "Nous demandons 
également suffisamment de moyens 
financiers pour poursuivre les recherches sur 
d'autres méthodes de pêche", conclut 
l'organisation.  

Les serpents filent un mauvais coton 
Journal de l’Environnement 9/06/2010 

S. Casalonga 
 
Plusieurs populations de serpents seraient en 
déclin dans 5 pays, suggérant un inquiétant 
phénomène global, selon une étude 
internationale publiée le 9 juin dans la revue 
Biology Letters. 
 
S’il était confirmé, ce déclin des prédateurs-
rois de la famille des reptiles pourrait avoir 
des conséquences graves pour de nombreux 
écosystèmes, soulignent les auteurs. 
 
Menés par un chercheur du Centre pour 
l’écologie et l’hydrologie d’Oxfordshire 
(Royaume-Uni), ces travaux ont montré que 
11 populations de serpents sur 17, incluant 8 
espèces, en Australie, France, Italie, Nigeria 
et au Royaume-Uni, ont décliné nettement, 
jusqu’à 90 %, durant les dernières décennies. 
Parmi les populations restantes, 5 sont 
restées stables et une seule a augmenté, 
mais de façon marginale. Pour des raisons 
inexpliquées, la taille de certaines populations 
a baissé soudainement, autour de 1998, par 
ailleurs l’année la plus chaude enregistrée 
depuis le début de l’ère industrielle, souligne 
la BBC News. 
 
Les chercheurs ont jugé leurs résultats « 
alarmants » tout en reconnaissant que des 
recherches supplémentaires seront 
nécessaires pour comprendre les causes de ce 
déclin. Ils suspectent néanmoins des origines 
multiples (détérioration de la qualité de 
l’habitat, disponibilité des proies) avec une 
cause primaire commune : le changement 
climatique. 
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Chronique ornithologique 
Mai 2010 

A. Bernard 

Une bernache du Canada sur le Rhône à Challex le 15 (sG, sL). Huit tadornes de 
Belon (20 le 3- pC ; 13 le 19- mC) tout le mois à Birieux. Deux ouettes d’Egypte le 2 à 
Birieux (pC). Des sarcelles d’hiver mâles isolées le 19 à Marlieux et Bouligneux (mC) ; 
un couple le 14 (sG) puis à la fin du mois (sLe) à Ferney-Voltaire. Dernière sarcelle d’été 
migratrice et un couple de canards chipeaux le 5 à St-Maurice-de-Rémens (aB). Un 
canard mâle hybride Colvert x Chipeau à Birieux du 2 au 12 (pC). 
Stationnements inhabituellement fournis de nettes rousses en Plaine de l’Ain : 2 couples 
à Pérouges le 5, 9 ind. dont 2 couples formés le 25 à Priay, un couple à Villette-sur-Ain le 
27 (aB) ; première famille (6 pull.) le 16 à Bouligneux (pC) ; dans le Pays de Gex, 1 ind. 
est noté le 16 à l’Etournel (01/74) et 2 familles sont observées à Divonne-les-Bains (sG). 
Un fuligule milouin mâle le 5 à Pérouges et 2 mâles le 12 à Priay (aB). Un fuligule 
morillon à l’Etournel le 7 (sL). En dehors de stationnements notés à Divonne-les-Bains, 
Thoiry, Challex, l’Etournel (bD,sG,sL, bP), Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Loyettes, une 
famille de harles bièvres (13 jeunes pull.) est notée le 19 à Pont d’Ain (aB). 
Des perdrix rouges notées à Ambronay et St-Jean-le-Vieux. La Caille des blés semble 
plus abondante que les années précédentes sur l’aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey (3 
communes) (aB) ; l’espèce fournit 5 mentions sur 4 communes du Pays de Gex (Ferney-
Voltaire, Crozet, Saint-Genis-Pouilly, Challex) entre le 10 et le 15. Des faisans de 
Colchide sont notés sur 7 localités de 5 communes (Collonges, Farges, Péron, Thoiry, 
Ferney-Voltaire) du Pays de Gex (divers observ.). 
Dans le Pays de Gex, des grèbes castagneux sont notés à Crozet (bP) et aux bassins de 
lagunages de Collonges (bD). 
Qques grands cormorans (maxi. de 6 le 16) estivant à l’Etournel (sG). 
Jusqu’à 3 bihoreaux gris tout le mois à l’Etournel (divers observ.). Un blongios 
chanteur à Marlieux le 10 (pC) et 1 chanteur le 19 à l’Etournel (sG). Un crabier chevelu 
du 2 au 19 à Lapeyrouse ; 1 le 9 à Marlieux (mC). Des aigrettes garzettes (maxi. de 7 
le 28-bD) tout le mois à l’Etournel (divers observ.) ; ailleurs dans le Pays de Gex, 2 le 5 à 
Ferney-Voltaire (sG, aP) et 2 le 9 à St-Genis-Pouilly. Mentions sporadiques ça et là en 
Plaine de l’Ain, essentiellement le long du cours de l’Ain. Hors Dombes, encore 1 grande 
aigrette à St-Maurice-de-Rémens les 20 et 30 ; 1 à Loyettes (aB) et 1 à Treffort-Cuisiat 
(mC) le 20. Seulement trois obs.de hérons pourprés à l’Etournel, entre le 7 et le 16 (sG, 
sL, bP) ; 1 ou 2 à Divonne-les-Bains le 2 (bP, hdP).  
Un nouveau nid occupé de Cigogne blanche à Bourg-en-Bresse, celui de Brou étant 
déserté cette année (mC) ; la reproduction est très mauvaise sur le parc ornithologique de 
Villars-les-Dombes (eB), probablement en raison du froid et d’une nourriture raréfiée ; 2 à 
Prévessin-Moëns le 26 (sG). Une cigogne noire de 1er été (seconde a. c.) du 10 au 14 à 
St-Paul-de-Varax (pC). 
Qques mentions de spatules blanches (1 ou 2 ind. à chaque obs.) en Dombes centrale 
du 6 au 28 (pC). 
Assez rares bondrées : 411 ind. passent en 4 h. le 8 à Pressiat (pC) ;  1 le 10 à Crozet 
(bP) ;  3 à Varambon (aB), 60 à Ferney-Voltaire (pG) et 2 à Divonne-les-Bains le 12 ; 1 le 
21 au Fort l’Ecluse (sL). Un milan royal le 12 à Ferney-Voltaire (pG) et 1 le 20 à Treffort-
Cuisiat (mC). Un busard St-Martin le 19 au Plantay (aB). Des busards des roseaux 
isolés attardés le 13 à Péron et Challex (sG). Une buse variable albinos à Bouligneux le 3 
(pC). Un aigle botté (*) de morphe clair le 23 à Versailleux (jlC). Un aigle royal imm. à 
Pressiat le 8 (pC).  
Des balbuzards légèrement attardés : 1 à Birieux le 12, 2 à Birieux et 1 à St-Paul-de-
Varax le 14 (pC), 1 à Bouligneux (mC, pC) et 1 à St-Nizier-le-Désert (mC) le 15.  
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Un faucon kobez mâle de 2ème a.c. le 11 à l’Etournel (eBe) ; 1 mâle le 16 à St-Denis-les-
Bourg (pC) ; 1 fem. à Balan (aB) et 1 mâle à Neuville-sur-Ain (mC) le 20. Des faucons 
hobereaux notés à Ambronay, Priay, Villette-sur-Ain, Chazey-sur-Ain, Balan (aB), au Fort 
l’Ecluse, à l’Etournel, Challex (dont 1 en migration active le 15-sL), Prévessin-Moëns, 
Ferney-Voltaire (sG, sL, bP). 
Une avocette (*) à Lapeyrouse du 12 au 14 (pC). Trois premiers nids d’échasses 
blanches couvés le 9 à Marlieux (mC) ; 4 ind. le 23 à Divonne-les-Bains (atM). 
Un grand gravelot du 6 au 9 à Ferney-Voltaire. Un vanneau huppé le 6 à Divonne-les-
Bains (sG).  
Un bécasseau minute le 6 à Ferney-Voltaire (aP). Un bécasseau variable à Bouligneux 
les 15 et 16 (pC) et 2 à Divonne-les-Bains du 16 au 18 (sG, bP, asR). Un bécasseau 
sanderling (*) le 7 à Divonne-les-Bains (sG). Qques bécasseaux de Temminck (*) : 3 
à Marlieux les 1 (pC) et 2 (mC), 1 à St-André-le-Bouchoux le 2 (pC), 3 le 6 à Ferney-
Voltaire (aP). Un bécasseau tacheté (*) le 21 à Birieux. Qques bécasseaux cocorlis : 
2 à Marlieux le 1, 1 à Birieux les 2 et 9, 1 à Villars-les-Dombes le 3. Encore 152 
combattants le 2 à Birieux (pC) ; 2 derniers le 19 à Marlieux (mC). 
 
Encore 1 bécassine des marais le 2 à Divonne-les-Bains (bP) et 1 le 14 à Ferney-
Voltaire (sG) ; à retenir surtout 1 ind. chevrotant (‘chant’ territorial) le 26 à Brénod 
(nGF). Encore 3 courlis cendrés le 19 à Birieux. Un courlis corlieu (*) le 9 à 
Lapeyrouse (mC) et 1 le 14 à Divonne-les-Bains (bP). Belle troupe de 37 chevaliers 
gambettes le 14 à Bouligneux (pC) et derniers (13 ind. sur 4 sites dombistes- mC, 1 à 
Ferney-Voltaire-sG) le 19. Présence de chevaliers aboyeurs en Dombes du 2 (15, maxi. 
mensuel, à Marlieux) au 19 (2 à Lapeyrouse et 1 à Bouligneux) (mC) et dans le Pays de 
Gex du 8 (1 à Divonne-les-Bains-sG, bP, asR) au 24 (1 à Ferney-Voltaire-sG, bP). Un 
chevalier arlequin du 4 au 6 à Ferney-Voltaire (sG, aP) et 3 le 9 à Bouligneux (mC). 
Qques chevaliers sylvains dans le Pays de Gex : 1 les 2 et 3 à  Divonne-les-Bains (sG) 
et de 1 à 8 ind. à Ferney-Voltaire du 2 au 9 (sG, aP) ; 4 derniers le 19 à Bouligneux (mC). 
Bien rares chevaliers culblancs : 1 les 2 et 3 et 1 le 7 à Ferney-Voltaire (sG). Des 
chevaliers guignettes à peine plus nombreux : 1 les 7 et 19 à l’Etournel (sG, sL) puis 
l’espèce fournit des obs. régulières à Divonne-les-Bains (maxi. de 5 le 12-sG) et à Ferney-
Voltaire (des isolés) du 2 au 16 (sG, aP).  
Au moins une nidification réussie de goélands leucophées à l’Etournel (sG). Encore 1 
goéland cendré ad. le 2 à Villars-les-Dombes (pC). Une mouette rieuse, rare ici à cette 
époque de l’année, le 21 à Varambon (aB). Deux mouettes mélanocéphales ad. le 21 à 
Bouligneux (pC). De bien rares mouettes pygmées : 1 à Chanoz-Châtenay le 1 (pC) ; 6 
à Bouligneux le 2 (cF) ; 1 à Marlieux les 3 et 9 (pC) ; 1 le 7 (cF), 1 de 1er été (2ème a. c.) 
le 11et 2 ind. le 16 (pC) à Bouligneux.  
Une sterne pierregarin le 27 (sL) et 2 le 28 (bD) à l’Etournel. Belle troupe de 600 (cF) 
puis 740 (pC) guifettes moustacs les 7 et 8 à Bouligneux. Présence de guifettes noires 
en Dombes du 2 (10 à Bouligneux-cF) au 21 (4 à Marlieux, 10 à Bouligneux- pC)  avec un 
maxi. de 20 à Bouligneux le 7 (cF) ; ailleurs, seul est noté 1 ind. à Bourg-en-Bresse le 15 
(mC). Qques mentions dombistes de guifettes leucoptères (*), dans la moyenne 
annuelle : 1 le 2 à Bouligneux (cF) ; 1 à Marlieux le 3 ;  1 le 8 (pC, cF),  2 (les mêmes ?) 
les 12, 14 (pC) et  15 (mC, pC) à Bouligneux.  
Le territoire ‘campagnard’ de tourterelles turques à Château-Gaillard (v. chronique 
précédente) est occupé tout le mois (aB). 
Un pigeon colombin le 2 à Ferney-Voltaire (sG), 3 le 13 à Challex (sL) et 1 le 20 sur un 
site classique de St-Maurice-de-Gourdans (aB). 
Premier grand-duc juv. Le 29 dans la région d’Ambérieu-en-Bugey (dP). 
Des engoulevents notés à Ambronay, Priay, Villette-sur-Ain, Château-Gaillard aB). 
Des martins-pêcheurs notés à l’Etournel, Challex (sG, sL ), Château-Gaillard, Châtillon-la-Palud, Varambon, 
Pont d’Ain. 
Passage d’assez  faible ampleur de guêpiers : 12 le 11 et 13 le 12 à Château-Gaillard 
(aB), une dizaine le 19 à Martignat (nGF). 
Une huppe à St-André-le-Bouchoux le 2 (cF). 
Envols successifs de deux jeunes pics noirs les 28 et 29 à Péronnas (mC). Nourrissages 
de jeunes pics mars le 27 à Echenevex (rF, jJ), le 28 à Péronnas (mC). 
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Encore des hirondelles de rivage migratrices à Varambon, Priay (aB) et St-Paul-de-
Varax (400 ind., en compagnie de 8000 hirondelles rustiques !) (pC) le 12 . Les 
observations d’1 hirondelle rousseline (*) le 5 à Ferney-Voltaire (aP) et d’1 à l’Etournel 
le 16 (sG, bP) amènent les deuxième et troisième mentions de l’espèce dans l’Ain après 
celle d’1 ind. à Seyssel (01/74) le 28/4/2009. 
Un pipit rousseline le 10 à Crozet. Un pipit à gorge rousse (*) le 2 à Farges. Dernier 
pipit spioncelle en plaine le 2 à Divonne-les-Bains (bP). Encore des bergeronnettes 
printanières ça et là dans le Pays de Gex jusqu’au 23 (1 à Collonges- bD) avec des 
individus de la sous-espèce thunbergi et 1 cinereocapilla le 10 à Crozet (bP). 
Nourrissages de jeunes cincles notés à Chavannes-sur-Suran le 12, à Germagnat le 16 et 
à Neuville-sur-Ain le 20 (mC). 
Un rougequeue à front blanc imite successivement guêpier, caille et pouillot véloce à 
St-Denis-les-Bourg le 12 (pC). Le passage des tariers des prés est toujours bien peu 
marqué dans le Pays de Gex, avec 1 maxi. de 8-9 ind. le 10 à Crozet (bP) et les derniers 
le 17 à Farges (bD) et Grilly. Situation analogue pour le traquet motteux avec 1 maxi. 
de 5 le 2 à Crozet (sG) et le dernier le 17 à Péron (bP). Pas de monticole de roche 
observé autour du site du Reculet (Thoiry malgré de longues recherches (pC) mais 1 
chanteur au Colomby de Gex (cP) le 24. Env. 6 merles à plastron au pied du Jura, en 
plaine, le 4 à Echenevex (lT). Une grive litorne chanteuse le 24 vers le Colomby de Gex 
(cP). 
Une locustelle tachetée en escale le 12 à Divonne-les-Bains. Bien rares rousserolles 
verderolles : 1 le 26 sur le site habituel de Prévessin-Moëns (sG) et au moins 2 couples 
cantonnés aux marais de la Versoix (Divonne-les-Bains) le 29 (hdP). Jusqu’à 2 
rousserolles turdoïdes chanteuses à l’Etournel à partir du 17 (sG, sL, bP) et 1 les 23 et 
30 à Divonne-les-Bains (sL, bP). Un pouillot ibérique (*) chante au Fort l’Ecluse à partir 
du 16 (sG, lL). C’est la seconde mention dans le Pays de Gex, dans l’Ain et en Rhône-
Alpes après celle d’1 ind. cantonné à Gex au printemps 2009, dans des milieux et à des 
dates très similaires ! 
Un gobemouche gris sur un site inhabituel le 17 à Château-Gaillard (aB). 
Une pie-grièche à tête rousse le 18 à St-Trivier-sur-Moignans (aL). Une pie-grièche à 
poitrine rose (*) en escale à Ferney le 27 (tH et divers observ.) amène la première 
mention de l’espèce dans l’Ain au 21ème siècle, la précédente remontant au 10 mai 1980 à 
Sandrans (Dombes).   
Trois corbeaux freux le 9 (aB) et au moins 4 le 10 (bP) à St-Genis-Pouilly semblent 
appartenir à un groupe observé régulièrement à Crozet, sans que des indices d’une 
reproduction locale aient jamais pu être recueillis (info bP). Une corneille mantelée 
hybride à Viriat le 13 (pC) et 1 ‘pure’ le 19 à Chalamont (aB), dates évoquant de possibles 
reproductions. 
Dans le Pays de Gex, des moineaux friquets sont notés uniquement en 4 localités de 2 
communes (Péron et Challex-sG, sL, bP). 
Rares bruants fous : 1 le 20 à Chézery-Forens (sG) et 1 le 22 au Reculet (Thoiry- yS, 
bpT).  Encore 1 ortolan en escale le 10 à Crozet (bP). Jusqu’à 2 bruants proyers 
chanteurs à Ferney-Voltaire à partir du 9 (tH). 
 
aB = A. BERNARD, eBe = E. BERTOUILLE, eB = E. BUREAU, jlC = J.L. CARLO, mC = M. CROUZIER, 
pC = P. CROUZIER,  bD = B. DUPONT, cF =C. FREGAT, rF = R. FRÊNE, sG = S. GARDIEN, nGF = N. 
GORIUS-FERRAND,  pG = P. GRASSOT, tH = T. HOFFMAN, jJ = J. JULIAN,  aL = A. LAMY, sL = S. 
LAURENCIN, sLe = S. LEZAT, lL= L. LÜCKER,  atM = A. & T. MAGNENAT, cP = C. PETER,  bP = B. 
PIOT, hdP = H. du PLESSIX, aP = A. POCHELON, dP = D. POMMIER, asR = A.S. RHODES, yS = Y. 
SCHMIDT, lT = L. THELIN, bpT = B.P. TSCHOPP.  
 
A. c.  = année civile (du 1er janvier au 31 décembre), ad. = adulte(s), env. = environ, fem. = 

femelle, h. = heure (s), imm. = immature (s), ind = individu(s), info = information recueillie ou 

apportée par , juv. = juvénile (s), maxi = maximum, obs. = observation (s),  observ. = 

observateurs, pull. = pullus (poussin), pulli (poussins), qques = quelques, st(e) = saint(e), v. = 

voir.  

(*) = sous réserve d’homologation régionale ou nationale.   



 

  Juillet 2010 8 

Prochaines activités 
 
 
 
 
 

Juillet 2010 
Vendredi 02 
Réunion mensuelle à Châtillon-sur-Chalaronne. 20h30 
 
Dimanche 04 
Sortie Atlas Région du grand Colombier 
RDV 8h00 Marais de Lavours. Entrée de la réserve. Parking d'Aignoz fléché depuis 
CEYZERIEU 
 
 

Août 2010 
 
Pas de réunion, ni de sortie 
 
 

Septembre 2010 
Vendredi 03 
Réunion mensuelle à Châtillon-sur-Chalaronne. 20h30 
 
Dimanche 05 
Les Conches/ Ceyzériat, entre grands rapaces et petits passereaux en halte 
migratoire, notre journée sera bien occupée si …… la météo est de la partie ! 
RDV à partir du lever du jour, en contrebas dans le pré en face du site d’escalade 


