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Quatorze familles dombistes (avec 2 étangs à 2 familles) de cygnes tuberculés totalisent  65 pulli (de 1 à 7, tous 
âges confondus- moy = 4,64) (gB, mC, pC, mK). Toujours 1 oie rieuse à St-Paul-de-Varax le 13 (sL) comme 
toujours  1  bernache du Canada à  Challex  les  7  (bP)  et  8  (sG).  Sept  familles  dombistes  d’oies cendrées 
totalisent 27 pulli (de 3 à 7, tous âges confondus- moy : (3,85) ; en dehors des sites classiques de Birieux  et 
Lapeyrouse avec chacun 2 familles sur 1 seul étang (mC, pC, sL, rP), il faut noter 1 nouvelle famille à St-Jean-
de-Thurigneux (la 4ème ici en 2011, v. chronique précédente-bC), 1 à Versailleux (mC, mK, sL) et 1 autre, très 
excentrée, à Condeissiat  Avec 10 familles, 2011 est la meilleure année pour l’espèce depuis son installation en 
1990. Un couple d’ouettes d’Egypte cantonné à St-Denis-les-Bourg du 7 au 26 (pC), probablement les mêmes 
le 11 à Buellas (rKJ, pR) ; 2 à Sandrans le 13 (mC) ; 1 à St-André-le-Bouchoux et 2 au Plantay le 15 ; 2 à St-
Germain-sur-Renon du 19 (pC) au 27 (mC). Faible présence de tadornes de Belon en Dombes (presque tous à 
Birieux) du 2 (2 à Birieux-sG) au 27 (3 à Birieux-mC) avec un maxi. de 7 ad. le 12 à Birieux (pC).
Un  canard mandarin fem. le 2 à l’Etournel (01/74) ; 1 mâle à Challex les 7 (bP) et 8 (sG) ; 1 mâle ad. à 
Sandrans du 13 (mC, pC) au 22 (fD) ; 1 mâle à l’Etournel le 17 (sG). Un  canard chipeau mâle le 5 à St-
Maurice-de-Rémens (aB) et 2 ind. à Sermoyer le 27 (bP) sont les seuls hors Dombes. Rares (1 ou 2 à chaque 
obs.) sarcelles d’hiver en Dombes jusqu’au 19 (2 à Birieux-pC et 2 à Sandrans-mC, pC) puis 1 fem. à Pérouges 
(Plaine de l’Ain) le 30 (aB). Quarante familles de canards colverts (22 de Dombes-gB, mC, pC, aL, bS, 3 du 
Val de Saône-aL, 4 de Bresse-mC, pC, 6 de la Plaine de l’Ain-aB, 1du Revermont-mC et 4 du Pays de Gex-sG, 
bP) totalisent 297 pulli (de 1 à 13, tous âges 
confondus-moy. = 7,42). De rares (maxi. de 
4 à Birieux le 1er –sL) canards souchets çà 
et  là  en  Dombes  (gB,  mC,  pC,  sG,  sL) 
jusqu’au 28 (1  à  Birieux-pC)  et  sarcelles 
d’été (toutes en Dombes aussi-Coraa) avec 
un maxi. de seulement  5 ind. à Birieux le 2 
(sG). Une sarcelle marbrée (*) fem. ad. à 
Sandrans du 13 (mC) au 16. Cet oiseau non 
bagué  était  farouche,  ce  qui  accrédite 
l’hypothèse  d’une  origine  sauvage ;  par 
contre,  les  dates  d’obs.  échappent  à  la 
phénologie habituelle en France et Rhône-
Alpes  où  les  données  sont  plutôt 
concentrées sur la période postnuptiale (v. 
Dubois et al. 2008). 

La Sarcelle marbrée de Sandrans, 16 mai 2011 (© H. Pottiau)

Un canard hybride Nette rousse x Canard pilet mâle les 7 et 8 à Marlieux puis le 19 à Sandrans (pC).
Citations inhabituellement nombreuses de nettes rousses hors Dombes. En Plaine de l’Ain, 7 ind. à Priay le 6 
(aB) et présence à Pérouges du 19 (1 couple-bS) au 30 (1 couple-aB) avec un maxi. de 5 ind. le 27 (bS). Dans le 
Pays de Gex : 1-3 ind. à l’Etournel du 6 (sL) au 19 (sG) ; 1 ind. le 7 (bP) et 3 mâles le 8 (sG) à Challex ; 7 le 16 
et 5 le 20 au lac de Divonne-les-Bains (sG) où 2 familles sont signalées (asR). Sur le Haut-Rhône : 5 ind. à 
Serrières-de-Briord (pC) et 3 couples à Massignieu-de-Rives (mD) le 22. Présence confirmée en Bresse, à St-
Denis-les-Bourg (v. chronique précédente), où la surprise vient de la mention de 12 pulli le 15. En Dombes, les 
rassemblements  prénuptiaux  (jusqu’à  180  ind.  dont  130  mâles  le  14  à  Lapeyrouse-pC)  voisinent  avec  les 
premières familles. Les 9 1ers pulli sont mentionnés le 6 à Lapeyrouse (gB) ; 8 familles totalisent 49 pulli (de3 à 
9, tous âges confondus-moy. = 6,12-gB,  mC, pC, mK, sL, bS).  Rares fuligules milouins hors Dombes : 2 le 6 
(sL) et 1 mâle le 9 (bP) à l’Etournel ; 4 à St-Denis-les-Bourg le 10 (pC) ; deux familles observées : 5 pulli le 9 



(nouvelle  date  précoce  dombiste)  à  St-Jean-de-Thurigneux  (bC)  et  3  pulli  le  23 à  Condeissiat  (pC).  Rares 
fuligules nyrocas : 1 mâle (1 couple le 9-mC, pC) à Lapeyrouse du 1er  (sL) au 12. Un fuligule hybride Milouin 
x Nyroca le 12 à Versailleux (pC).
Sur l’Ain et sa vallée, des harles bièvres sont notés à Dortan (mC), Varambon (aB, rR), Ste-Julie (cA, aB), St-
Jean-de-Niost (aB, aR), St-Maurice-de-Gourdans (nZ), Loyettes (aB) ; sur le Rhône et sa vallée, à Thoiry (sG), 
l’Etournel et Pougny (sG, sL, bP). Dans ce secteur, il faut retenir la nidification rupestre d’un couple au Fort 
l’Ecluse (bD). Connu en Suisse voisine (v. Maumary et al. 2007), ce comportement semble nouveau pour l’Ain. 

Grand Tétras et Gélinotte ne sont cités que d’1 commune des Crêts du Jura (pC, bP). Des perdrix rouges ne 
sont observées  qu’à Condeissiat,  Sandrans (pC) et  Ste-Julie (cA) et  des  perdrix grises,  toutes isolées,  qu’à 
Relevant (aL), Bouligneux (bS) et Birieux (sG). Des cailles des blés trouvées sur 2 communes du Pays de Gex 
(sG, bP), 2 du Bugey (pC), 1 du Bas-Bugey (mD), 2 de la Plaine de l’Ain (bS), 1 de Dombes (aL) et 5 du Val de 
Saône (gC, aL, gP, bP, hP). En dehors des zones de plaine de l’ouest du département, des faisans de Colchide 
sont signalés à Farges, Péron (bP), Prévessin-Moëns (sG) Serrières-de-Briord (pC), Cize, Hautecourt, Beaupont 
(mC) et Corveissiat (bS).

Un  grèbe castagneux chanteur à Farges le 11 (sG). Premiers pulli de  grèbes huppés le 2 à Birieux (gB) et 
Neuville-les-Dames, le 5 à Montluel (aL), etc,  de grèbes à cou noir le 14 au Plantay .

Maxi. de 30 grands cormorans à Villars-les-Dombes le 15 ; sinon, des oiseaux isolés ou en faibles nombres çà 
et là, en Bresse (pC), en Dombes (pC, sG, bS), dans la vallée de l’Ain (aB) et sur le Haut-Rhône (sG, sL, bP). 
Un pélican frisé ad. issu du parc ornithologique de Villars-les-Dombes à Birieux le 13 (gP) et à Lapeyrouse le 
23 (pC).

Un butor étoilé au marais de Lavours le 16 (mD) est-il un nicheur local ou un migrateur attardé ? Un blongios 
chanteur à Divonne-les-Bains à partir du 2 (sG) ; 1 ind. le 4 à l’Etournel (nC) ; en Dombes, des chanteurs isolés 
ou des couples sont notés à Condeissiat, Sandrans, Lapeyrouse (pC) et Birieux (rP). Obs. insolite d’un bihoreau 
gris ad. à Nivollet-Montgriffon le 2 (cF) ; obs. tout le mois d’au moins 4 ind. à l’Etournel (sG, sL, bP). Deux 

mentions  de  crabiers  chevelus hors 
Dombes : 1 ad. à l’Etournel le 11 (sL), 
1 ad. à St-Denis-les-Bourg le 12 (pC). 
Une  seule  aigrette  garzette à 
l’Etournel du 7 (sG) au 23 (bP). Hors 
Dombes,  de  bien  rares  grandes 
aigrettes attardées : 1 à Loyettes le 1er 

(nZ) et 1 à l’Etournel du 6 au 11 (sL, 
bP) ;  silence  volontaire  sur  les 
nicheurs  dombistes.  Idem  pour  les 
hérons  cendrés partout  (Coraa).  En 
dehors des sites classiques, 2  hérons 
pourprés à l’Etournel le 2 (bP) puis 1 
les 7 (sG) et 9 (bP),  1 au marais de 
Lavours  les  17  et  18  (mD),  1  à 
Château-Gaillard  le  19  (aB)  et  1  à 
Divonne-les-Bains le 20 (sG). 

Crabier chevelu, Saint-Paul-de-Varax, 13 mai 2011 (© M. Kerdraon)

Curieux rassemblement de 52 cigognes blanches le 1er à St-Germain-sur-Renon (sL) et présence de 3 ind. à St-
Denis-les-Bourg le 21 (pC) et de 5 à Lescheroux le 31 (mC). En dehors du parc ornithologique et de la réserve 
de Villars-les-Dombes, au moins 14 nids occupés sont signalés en Dombes (pC, mK, aL, sL, bS) et 2 dans le 
Val de Saône (pC, bP).

Remarquable rareté des bondrées partout (divers observ.) avec un maxi. de seulement 4 ind. à Hautecourt le 22 
(mC). Dix mentions de  milans royaux sur 9 communes : St-Maurice-de-Gourdans (bF), Blyes (aR), Druillat, 
Hautecourt  (rR),  Grand-Corent  (pC),  Courmangoux  (gM),  Hauteville-Lompnes  (nG),  Ceyzérieu  (mD), 
Vesancy (bP). Un vautour fauve à Grand-Corent le 29 (pC). Présence de circaètes isolés en Dombes du 2 (1 à 
Birieux-gB) au 29 (1 à Civrieux-mdC). Un busard des roseaux le 8 à Innimond (pC) est la seule mention de 
l’espèce en dehors de la Dombes et du Val de Saône (divers observ.). De bien rares busards St-Martin, tous des 
isolés, à Lagnieu (aB), Versailleux (gB, mC), au Plantay (gB), à la Chapelle-du-Châtelard, Sandrans (pC) et à 



St-Bénigne (hP). Un seul busard cendré : 1 fem. ad. à Château-Gaillard le 12 (aB) ! Un jeune au nid du couple 
‘ historique’ d’aigles royaux des Crêts du Jura (lL).
De rares balbuzards attardés : 1 à Birieux le 2 (sG) et 1 à Blyes le 11 (aR).
Un faucon kobez mâle ad. le 14 (pC) et 1 fem. ad. le 15 (sL) à St-Nizier-le-Désert. Des faucons hobereaux 
sont cités de 3 communes du Val de Saône (gC, pC, hP), 9 de Dombes (gB,  mdC, pC, aL, hP, rP, bR), 4 de la 
Plaine de l’Ain (aB, gB, bS), 3 du Pays de Gex (sG, sL, pM, bP), bien plus sporadiquement ailleurs : St-Denis-
les-Bourg,  Grand-Corent,  Innimont  (pC),  Ceyzérieu  (mD).   En dehors  des  sites  de reproduction ou de leur 
relative proximité, il faut noter 1 faucon pèlerin imm. le 10 et 1 ind. le 14 à St-Denis-les-Bourg, 1 ind. le 11 à 
Péronnas (pC) et 1 ind. le 23 à Birieux (rP).

La population dombiste d’échasses demeure difficile à préciser mais semble compter une centaine d’ind. ad. 
répartis sur une dizaine de sites (divers observ.) ; trois premiers pulli le 16 à St-André-le-Bouchoux (pC). 

Des oedicnèmes sont notés à Balan, Blyes (aR), 
Parcieux  (mdC),  Certines  (pC,  rR)  et  à  la 
Tranclière (pC). 
Trois pulli de  Petit Gravelot le 23 à Château-
Gaillard (aB),  seul  cas avéré de réussite de la 
reproduction.  Ailleurs,  des  oiseaux  cantonnés 
sont  notés  à  Ste-Julie  (cA),  Lapeyrouse  (mC, 
pC), Marlieux, St-Nizier-le-Désert, Certines, St-
Denis-les-Bourg  (pC),  Pougny,  Crozet  (bP), 
Thoiry  (sG).  Faible  présence  de  grands 
gravelots en Dombes du 7 (2 à Condeissiat et 2 
à  Marlieux)  au  23  (1  à  Marlieux  et  5,  maxi. 
mensuel,  à  Birieux).  Un  gravelot  à  collier 
interrompu (*) mâle ad. le 19 à  Marlieux. Un 
pluvier argenté en plumage nuptial le 8 à St-
André-le-Bouchoux (pC). Un vanneau huppé à 
Garnerans  le  4 (ymG)  et  1 à  Ceyzérieu  le 24 
(mD)  sont  les  seuls  hors  Dombes  où  les  3 
premiers  pulli  sont  notés  le  7  à   St-André-le-
Bouchoux (pC).

Echasses blanches, Birieux, 24 mai 2011 (© H. Pottiau)

Quatre bécasseaux minutes le 2 à Birieux (sG), 1 le 14 à Bouligneux (pC) et  1 le 19 à Marlieux (mC, pC). Un 
bécasseau de Temminck (*) le 12 à Birieux (fD). Bien rares bécasseaux cocorlis : 1 le 13 à Bouligneux (mC) 
et 1 les 15 et 16 à Marlieux. Très court et faible passage de bécasseaux variables : 1 à Birieux le 8, 1 au Plantay 
le 9 (pC) et 1 à Ste-Julie le 11 (cA). Déjà faible en avril, le passage des combattants s’étiole encore en mai (aB, 
gB, mC, pC, sG, sL, hP, bS) avec un maxi. de 12 ind. le 1er à Lapeyrouse (sL) et le dernier le 21 à Marlieux 
(pC). Ailleurs qu’en Dombes, seuls sont notés des isolés les 16 et 17 à Divonne-les-Bains (sG) et le 19 à St-
Jean-de-Niost (aB). La croûle (chants territoriaux et à cette époque probablement aussi parades nuptiales) de 
bécasses est notée à Gex, Chezery-Forens (pC) et Villes (sL). 

En dehors des sites classiques de reproduction du Val de Saône où des nourrissages sont notés le 15 (gP), seules 
de bien rares  barges à queue noire sont notées : 2 à Bouligneux les 7 (pC) et 8 (mK), 1 à Lapeyrouse le 27 
(mC). Un courlis corlieu (*) le 8 à St-Nizier-le-Désert (pC). Ailleurs que sur les sites de reproduction du Val de 
Saône (divers observ.) et de Valbonne (aB), le Courlis cendré ne fournit que 2 mentions : 2 à Bouligneux le 1er 

(sL) et 1 à Sandrans le 27 (mC). En contraste avec avril (v. chronique précédente), le passage des  chevaliers 
arlequins est peu fourni (maxi. de 13 ind. à Birieux les 1er -sL et 2-gB) et s’achève dès le 3 (8 à Birieux-sG). 
Qques mentions de chevaliers gambettes en Dombes du 1er (maxi. de 9 ind. à Marlieux-sL) au 15 (1 à Birieux-
pC). Faible présence de  chevaliers aboyeurs (maxi. de 5 le 7 à Bouligneux-pC, mK et le 13 à Sandrans) en 
Dombes jusqu’au  27 (1 à Bouligneux-pC) ; ailleurs, seul 1 ind. est noté le 14 à St-Maurice de Gourdans (gP). 
Un  chevalier culblanc à l’Etournel le 30 (sG) constitue la seule mention de l’espèce durant ce mois ; il est 
loisible de penser  qu’il  s’agit  du 1er migrateur  ou erratique postnuptial.  Poursuite  du passage  de  chevaliers 
sylvains jusqu’au 24 (1 à Versailleux-hP) avec un maxi. de 21  ind. le 1er à Birieux (sL) ; comme en avril, une 
seule mention est effectuée hors Dombes : 2 le 12 à Ferney-Voltaire (sG). Présence sporadique de  chevaliers 
guignettes du 1er (2 à St-Maurice-de-Gourdans-nZ) au 17 (1 à Divonne-les-Bains-sG) ne concernant que des 
isolés ou des paires sauf  3 le 7 à Lapeyrouse (pC). 



Au moins 7 colonies de reproduction de  mouettes rieuses en Dombes totalisant apparemment moins de 800 
couples au total (gB, mC,  pC, sG, sL) avec encore des installations sur un site le 21. Deux mouettes pygmées 
le 1er à Lapeyrouse (sL) : seule mention du mois ! Trois premiers pulli de goélands leucophées le 11 à l’Etournel 
(sL). Un goéland brun déterminé comme appartenant à la sous-espèce graellsii le 14 à Birieux (pC). 
Une  sterne caugek (*) le 7 à l’Etournel (sG). Deux mentions de  guifettes moustacs hors Dombes : 1 sur le 
Rhône à Collonges le 27 (bP) et 3 à Lescheroux le 31 (mC). Faible présence de guifettes noires en Dombes du 
1er (maxi. de 10 ind. à Birieux-sL) au 28 (1 à St-Paul-de-Varax-pC).

Des pigeons colombins sont notés à Challex (remarquable groupe de 49 ind. le 3) (bP), Prévessin-Moëns (sG) 
Aranc ,  Versailleux (pC), Birieux (rP), St-Maurice-de-Rémens (aB) et  Ste-Julie (cA).

Des  petits-ducs chanteurs isolés entendus à Ramasse et Simandre-sur-Suran (mC). Silence volontaire sur les 
sites occupés par des  chevêchettes (pC,  bP).  Des  chevêches sont notées à Pizay (sG),  Ambérieu-en-Bugey 
(nG), Certines, St-Denis-les-Bourg, Hautecourt, Rignat (pC), Revonnas (bS). Bref chant diurne d’une hulotte le 
22 à St-Maurice-de-Gourdans (bS). De jeunes  moyens-ducs notés à Frans (aL), Sandrans (hP, bS), Certines 
(pC) et Château-Gaillard.

Jeunes Chouettes hulottes au nid, Birieux, 23 mai 2011 (© R. Poulet)

Premiers chants d’engoulevents le 7 à St-Maurice-de-Gourdans (aB). Ensuite, des chanteurs sont notés à Blyes 
(aR),  Loyettes,  Villette-sur-Ain  (aB),  St-Martin-du-Mont,  Hautecourt,  Grand  Corent,  Cize,  Bohas-Meyriat-
Rignat (pC), Andert-et-Condon (mD).

Encore des  martinets  noirs migrateurs probables le 19 à Dagneux (gB).  Un seul  martinet  à ventre blanc 
éloigné des sites de reproduction, le 16 à St-Paul-de-Varax (pC).

Des  martins-pêcheurs sont  notés  à  Reyrieux,  l’Abergement-Clémenciat  (aL),  Ste-Croix (cD),  St-André-de-
Corcy (mdC), Birieux (gB, rP), Lapeyrouse, Marlieux, au Plantay, à St-Nizier-le-Désert, Condeissiat (pC), St-
Paul-de-Varax (mC, pC,  sG), Vonnas (aL), St-Maurice-de-Rémens (bF), Château-Gaillard, Pont d’Ain (aB), 
Ceyzérieu (mD), Collonges (bP), Pougny (sG, sL, bP) et Challex (sG).

Premiers  guêpiers le 7 à Niévroz et Balan (aR). Des migrateurs sont ensuite notés tout le mois :  26 le 8 à 
Divonne-les-Bains (bP), 3 le 8 et cris les 21 et 26 à Château-Gaillard (aB), 1 le 10 à St-Denis-les-Bourg (pC), 5 
le 11 à Blyes (aR), 1 à Bouligneux (pC) et 10 à St-Jean-le-Niost (gP) le 14, 5 à Ceyzérieu le 16 (mD), 5 à 
Eeyrieux le 18 (gC), noté à Dagneux le 19 (gB) et 1 à Arbigny le 27 (bP), sur un site où l’espèce sera retrouvée 
en juin.

Des  huppes territoriales ou nicheuses sont notées à Garnerand (gC), St-Cyr-sur-Menthon (pC), Birieux (rP), 
Bouligneux (pC, sL), Sandrans (mC), St-André-le-Bouchoux (sL), St-Paul-de-Varax, St-Denis-les-Bourg (pC), 
Pirajoux, Villemotier (mC), Leyment (aB), Serrières-de-Briord, Briord, Lhuis (pC) et, pour la 1ère fois depuis 
bien des années dans le Pays de Gex, à Challex (bP).



De rares torcols chanteurs en plaine : 1 le 8 à Versailleux (pC), 1 le 17 à Pont d’Ain (aB) et 1 le 21 à Leyment 
(bS). Hors Pays de Gex, un pic mar chanteur au marais de Lavours le 8 (sL), confirmant la présence de l’espèce 
sur ce site. Au moins 2 couples de pics tridactyles (*) cantonnés sur le Jura gessien (pC, bP). 

Des  alouettes  lulus cantonnées  à Grand-Corent (pC),  Bohas-Meyriat-Rignat  (pC, gM),  Courmangoux (gM) 
Briord (pC), Farges (sG, bP), Péron, Challex, Vesancy, Gex (bP) mais toujours pas en Plaine de l’Ain où le 
pastoralisme trop intensif et surtout trop tardif semble être la principale raison de cette disparition. Des alouettes 
des champs cantonnées jusqu’au sommet du Reculet (1717 m-Thoiry) le 29 (pC).
Des  colonies  d’hirondelles  de  rivage sont  signalées  à  St-Jean-de-Niost  (2  ‘trous’-gP),  Ste-Julie  (253-cA), 
Château-Gaillard (280),  Ambronay (30), St-Jean-le-Vieux (60-aB), Certines (3-pC) et Pougny (300 dont une 
partie seulement sont occupés-sG). Premier envol d’une jeune hirondelle rustique le 21 à Rancé (aL).
Un pipit des arbres le 14 à Ste-Olive (pC), le seul à l’ouest du relief jurassien. Un pipit farlouse paradant le 22 
à Brénod (pC). Un pipit à gorge rousse (*) en vol à Challex le 7 (bP). Des pipits spioncelles sont cités de 4 
communes du Jura gessien  (pC,  sL,  bP).   Dernière  bergeronnette printanière migratrice  manifeste  le  7  à 
Challex (bP) ; statut inconnu pour 1 ind. à Blyes (aR) et 2 à Ste-Julie (cA) le 11 et 2 à Meximieux le 21 (bS). 
Une bergeronnette des ruisseaux à Reyrieux le 3 (mdC). Une probable hybride Bergeronnette de Yarrell (*) 
x  Bergeronnette grise (individu à dos noir mais sans marques sombres aux flancs) à Hautecourt le 25 (rR). 
Comme cela est noté depuis plusieurs décennies, la reproduction du Cincle dans la vallée de l’Ain ne dépasse 
pas au sud la confluence du Suran (rR).
Les  mentions  de  rossignols ne  dépassent  pas  l’altitude  de  596  m  (Champagne-en-Valromey-eA).  Une 
gorgebleue chanteuse à St-Maurice-de-Rémens le 5. Premiers envols de jeunes rougequeues à front blanc le 
27 à Château-Gaillard (aB). Dernier tarier des prés migrateur le 14 à Bouligneux (pC). Premiers jeunes tariers 
pâtres volant dès le 2 à Farges (bP). Encore 3 traquets motteux mâles attardés le 17 à Reyrieux (mdC). Des 
monticoles de roche sur 2 sites d’une commune du Jura gessien (pC). Des merles à plastron sont notés sur 5 
communes du Jura gessien (pC, sL, bP). Premier œuf éclos de grive musicienne le 9 à Château-Gaillard (aB). 
Des  locustelles  tachetées sont 
entendues  sur  2  communes  du 
Val  de  Saône  (gC,  hP),  8  de 
Dombes  (mC,  pC,  sG,  aL,  sL, 
bS)  et  au  Marais  de  Lavours 
(mD, sL) ; les mentions du Pays 
de  Gex  se  rapportent  à  des 
migrateurs  en  escale  (sG,  bP) ; 
des  luscinioïdes seulement  au 
marais de Lavours (mD), ce qui 
confirme  malheureusement  bien 
la régression de cette espèce. La 
population  bas-bugiste  de 
fauvettes  passerinettes semble 
être  de  8  mâles  et  au  moins  4 
femelles  (pC).  Des  fauvettes 
babillardes sont  notées  sur  8 
communes  (gB,  mC,  pC) 
dombistes  mais  aucune  du 
relief ! 

Fauvette babillarde, Birieux, 2 mai 2011 (© G. Brouard)

La Fauvette grisette atteint l’altitude de 829 m. à Champdor le 5, celle des jardins 1029 m à Bénonces le 25 
(sG) et la Fauvette à tête noire se hisse jusqu’à celle des derniers boisements du Reculet (Thoiry) le 29 (pC). 
Des  pouillots  siffleurs ne  sont  cités  qu’à  Samognat  (nG),  Thoiry  (pC),  Vesancy  et  Echenevex  (bP).  La 
répartition du Pouillot fitis semble bien se rétracter vers l’est du département ; les rares sites encore occupés à 
l’ouest : Civrieux (mdC), Marlieux (pC), Loyettes (bS), Pont d’Ain et Château-Gaillard (aB) ne retiennent que 
très peu d’oiseaux. 
Des  gobemouches gris cantonnés sont cités très sporadiquement  sur 12 communes depuis le Val de Saône 
jusqu’au Pays de Gex (pC, bF, sG, aL, sL, sM, bS).
Des loriots isolés et chanteurs sont notés à 557 m. d’altitude à Péron le 14 (aB) et à 600 m à Virieu-le-Petit le 29 
(eA). 
Nous avons longtemps attendu les pies-grièches écorcheurs ! La 1ère n’est observée que le 11 à Blyes (aR), les 
suivantes les 14 à St-Maurice-de-Rémens (gP) et 15 à Ambérieu-en-Bugey (dP) puis le retour général est noté à 
partir du 21 à Mionnay, Civrieux (aL) et Challex (sL). Ouf !



Colonie de  choucas estimée à 130 couples  dans des alignements de platanes à St-André-d’Huiriat  (aL) ;  9 
couples d’une colonie rupestre à Ambérieu-en-Bugey semblent produire 27 jeunes (dP). Un corbeau freux avec 
des  corneilles  noires  à  Crozet  le  13  (sG).  La  corneille  mantelée de  St-Maurice-de-Rémens  (v.  chronique 
précédente) y est notée jusqu’au 5 alors qu’1 ind. pur est noté à St-Maurice-de-Gourdans le 23 (aB).
Début des rassemblements postnuptiaux d’étourneaux sansonnets le 17 à St-Denis-les-Bourg ; déjà 400 ind. le 
19 à St-Paul-de-Varax.
Cinq  venturons montagnards notés à Thoiry le 29 (pC). Premiers jeunes  verdiers voletant le 23 à Château-
Gaillard (aB). Deux tarins des aulnes le 16 à Gex (pC). En dehors d’1 ind. le 4 à Château-Gaillard (bF), des 
linottes ne sont citées que du relief  jurassien ou du Pays de Gex (aB, pC, sG, sL, bP). Un  sizerin flammé 
chanteur  le 29 à Thoiry (pC).  Des  becs-croisés  des  sapins sont  notés  à  Bénonces,  Echallon,  Châtillon-en-
Michaille (sG), Vesancy (pC, bP) et Gex. 
Des bruants fous cantonnés sont notés à Seillonaz (pC) et Corbonod (aB). Hors zones habituelles, il faut noter 
la présence d’un bruant des roseaux à Lhuis le 22 (pC). En dehors des sites habituels du Val de Saône (mdC, 
gC, ymG, gP, bP, hP) et de la Plaine de l’Ain (aB), un bruant proyer est noté à Aranc le 30 (pC).

Bruant proyer, Saint-Bénigne, 28 mai 2011 (© H. Pottiau)

cA =  C.  d’ADAMO,  eA =  E.  AMOR  (CREN),  aB =  A.  BERNARD,  gB  =  G.  BROUARD,  bC =  B. 
CASTANIER,  nC =  N.  CESARINI,  mdC =  M. des  CHATELIERS,   gC =  G.  CORSAND,  CREN  = 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels, mC = M. CROUZIER, pC = P. CROUZIER, cD = C. DELIRY, 
fD =F. DOMENJOUD,  mD = M. DUCRUET, bD = B. DUPONT, bF = B. FEUVRIER, cF = C. FREGAT, 
ymG = Y.M. GARDETTE,  sG = S. GARDIEN, nG = N. GORIUS, mK = M. KERDRAON, rKJ = R. KRIEG-
JACQUIER, aL = A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, lL = L. LÜECKER, pM = P. MARTIN, sM = S. MERLE, 
gM= G. MURTIN, gP = G. PETITJEAN, bP =  B. PIOT, dP = D. POMMIER, hP = H. POTTIAU, rP = R. 
POULET, bR = B. RAFFIN, asR = A.S. RHODES, pR = P. RONCIN, aR = A. ROUX, rR = R. RUFER, bS = 
B. SONNERAT, nZ = N. ZIMERLI. 

Ad = adulte(s), fem. = femelle(s), imm. = immature(s), ind. = individu(s), m. = mètres, maxi = maximum, moy. 
= moyenne, obs. = observation(s), observ. = observateurs, pullus, pulli = poussin (s), St(e) = Saint(e), v. = voir.
(*) =  sous réserve d’homologation régionale ou nationale.
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