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I\'\.'IT.{TIO\I EN CLIISE

D'EDITORIA

Ima.giLre- LlIte c,tntr'ée oÙr. entre: les " iIlaSos et Lr:s

(--ultuI'es. on tt'ouve en(l()l'e pêIe'rnêlr.r, des îles. des

f alai=es. des L;rnclr:si sèches. deî tr)errbièr.es hurmides. des
étangs et. ii.,s nr.i'.r i5. uri f 1eur.e et <les rivières, des bois
et .1 .:E hai,':.

)iu1 ,lc>rtt.>. darr'. r:';-,tte cantr'ée rôde sûr'ernent toute une

farrne ull Iie'.1 rnl'stér'ieucc.. Il- t- i.rurait par e\emp1e des
(tast()r5 qLli ','ivraient encore sLrr' 1e f leur-e. On murmurerait
môme, l>urrni Ic:s f.:rnili.ers ,--les coul.'s d'eau, qu'on peut

encc)r'e Ir- aper.ce'.'oir. i-r\-,)c t-lc: l-a chance. quelques rat'es
lcrutres. I-r. :i:rf se =erait rrlr jour pt't;mené dans les bois
cles enr-ii'11ir:; Pt-'r-rt ê1,re qLle dans Ies Cits bois
s'ablitelaient c1rr,:1(1uei chat- !aLlvag()s ciiscrets. On se

J>rertd à pÉln5er que. f-'ettl.-ôtr.: irttssi rrri. .i ,tur'. Ltn des 15-n-';

si hontri-= ,,laus ies cuntrée'- '.-cititres ','iendrait ,' tl'out'et'

r e f r-rge

Ctrut, ne 1e répélez pas. mais cn ,:hu<lirote qu'il, y a

enL:()l'e plu: nr5-=térieu:.: dans r-ettÈ .to11 tt'ée ')ncot'e saLl\'as'e.

Des arrinrarr- f.crt étrcrnges 5- aut'i1 ient été repér'és par- pur'

lrasat'd. Cr-r i-'ar'1e. sous 1e manteau, de tatons 1ar',:uls .tu

bord du grand f 1euve. et mêrn<:. .nc()r'e p1'-ts f olmidable. cle

rtallabies. ces pet- its karl.q,>uI'oLl 5 p,-=r'<ltrs bit:tl 1oi.n de chez

!-1 U\

Dnn'. !r(j' l'? t)t')rtt t'e,-' re tent

d'oigcifL.l:: EL ,.1 e:-- 1,'lLlma.q:ej

instant au 1'r-.g;rr','l. .ierrr')n 1e I

irai.:rrt bietr ::ûr rniIle r:hants
r.aliés 3'(-rfflit'aie.rri à tout

ieu. À qt.ri :;,.rit r-c.rit'.
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Parmi ceux-ci de grands rapâces discrets hanteraient
certains endroits sans que personne ne puisse dire d.où iIs
wi ennent et où i Is repartent . euels arbres touffus et bien
exposés abriteraient le circaëte manteur de serpents et
I'autour ? Dans les bois, toujours , il paraîtrait que niche
dans la pl'us grande discrétion re pigeon corombin mais nur
ne le voit et nu1 ne I,entend. Vraiment, cette contrée
recèle bien des énigmes.

Àttendez, attendez, ce n'est pas tout, il y aurait bien
sûr toute une foule d'animau.x plus humbles : des serpents
comme cette grande couleuvre si. belIe et si dorée qu,on 1,a
dédiée au dieu EscuLape, et Ia petite coronelle Iisse qui
dévorerait des 1ézards: iI y aurait encore des grenouilles.
des crapauds et, bien camouflés dans les herbes des mares,
plusi.eurs sortes de tritons aux livrées si somptueuses
parfois qu'on se demande comment on peut les ignorer. Une
tortue d'eau hanterait même certains étangs. Des poissons
aux écai I les diverserDent colorées animeraient aussi Ies
cours d'eau de cette contrée mais, uniquement cons j.dérés
comme nourriture par les indigènes, qui s'intêresserait à
leurs noms et à leurs vies ? On rapporterart même que, sous
Ieurs nages sil.enc j.euses,
écrevisses.

ramperaient encore quelques

Il faudrait encore a.jouter, pour compléter le tableau.
les mandibules, les é1ytres, les ailes membraneuses et
vibrantes. toute une jungte chi tineuse de plusieurs
centaines d'espèces d' insec tes , di.spersées en tout 1i eu à
tout moment . et encore. parmi Ies troncs. dans Ies mousses
et les graviers, sur les corniches rocheuses et dans
1'herbe des prés. des guirlandes de pétaIes, d,étamines et
de bractées, si communes ou si rares, qu'on passerait une
vie à s'émervei. Iler devant une telle variété de fleurs.

Oh bien sûr,
cette contrée
d'une flore mys

en Ile Crémieu.

je pense que vous I'avez deviné très vite :

miraculeuse, toute pleine d'une faune et
térieuses, c'est ici. dans Ie Nord-Isère et
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Que de connaissances è acquérir encore, que de
merveilles è découwrir ! Et è protéger...car les honmes,
prisonniers de leurs soucis d'hommes, de leur travail
d'homoes, boulewersent cette contrée en pensant qu'iIs en
sont les seuls hêbitants, les seuls
propriétaires. .Pourtant, s'il.s ouvraient un peu les yeux,
ils trouveraient matière à réflexion et à dél.assement en
regardant simplement autour d'eux. Point besoin d'aI1er au
I(enya ou en Amazonie, voire au Pô1e Nord, pour trouver
l-'aventure, et encore noins de chevaucher telIe oachine ou
de woler sur tel ou tel engin, comme voudraient notrs Ie
faire croire certains média. Une paire de jumelles, des
bottes, des sens aux aguets et une curiosité bienveillante
et vous trouverez 1'aventure et I'émerweillement dans notre
contrée où tent de mystères à poils, è plumes ou à écailles
rôdent encore.

C'est cette dénarche d.e retour wers Ia nature, à Ia f oi-sl
simple et complexe, que je wous invite à entreprendre, awec
toute 1'équipe de 1'Association Nature Nord-fsère, et à

travers cette revue (qui ell-e aussi est une aventure...).
rlous serons 1à, à travers e11e, pour vous guider et vous
conseiller mais sachez---Le : les meilleurs Eoments de

découwerte dans Ia nature seront ceux où wous serez seu1,
ou avec une personne choisie, seul face à I'oeil du 1ièwre,
au bec de Ia buse, au chatoiement de I'insecte et au
balencement léger de Ia fleur.

Bonne chance à toutes et à tous
Bon vent à notre rewue !

Chri stophe GRANG I ER

A



Héron pourpré
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LE MARAIS DE L'AMBOSSU : UN SITE A PRESERVER

Le marais de I 'Ambossu a fait une bonne part ie de
I'actualité de notre association en 1989. C'est un site unique
dont i1 faut absolument obtenir la protection. Convaincus que
cette protect j-on pa'sse par une information la plus Iarge
possible, nous vous proposons de découvrir ce site à travers la
richesse de sa f aune .

I ) I NTRODUCT I ON

Le MARAïS DE L'AMBOSSU est un site unique dans 1e nord
Isère, par sa superficie et sa phÿsionomie, mais également comme

site de reproduction pour de nonbreuses espèces rares ou
menacées,

Le MARAIS DE L'AMBOSSU est actuelLement classé en Zone
d'Intérêt Ecologique Fauni.stique et FlorLstique. En outre, ce
marais est classé ZONE ND ( zone naturelle protésée ) dans
I'étude préliminaire ( 1988 ) du PLan d'Occupati.on des SoIs
( P.O.S. ) ae Ia commune de MEPIEU.

I I ) SITUATION

1 ) Si tuat i.on généra1e

Le MARÂIS DE L'AMBOSSU est situé sur Ia commune de

MEPIEU dans 1e Nord Isère, à 38 kilomètres à I'est de LYON.

2 ) Situation de Ia commune de MEPIEU ( Carte n'1 )

3 ) Si tua t ion du marais sur 1a commune (Carte n"2 ) et
Naturelle d'Intérêt Ecologiquedélimitation de la Zone

Faunis t ique et Floristj.que.

III) DESCRIPTION DU SITE

1 ) Supe r f i c i e

L'ensemble
superficie de 40 hectares
alentours de 25 hec tares .

de \a Zone

envi ron, 1e

Nature I le représente
mara i s proprement dit

une

aux
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2 ) Toposraphie
Le marais est une dépression plane de 230 mètres

d'altitude, bordée de collines dont I,altitude maximum varie
errtre 240 et 250 mètres. Cette dépression reÇoit les eaux de
ruissellement des coteaux environnants, cela peut expliquer en
partie 1a présence de cette zone marécageuse.
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Légende: en 6ÂÂ5, Iimite du marais
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La végétation s'écheronne en fonction des que.ntités
d'eau disponibles dans ce milieu, des zones moyennement hunides
de La périphérie ( végétation mésophile ) aux zones très humide
du centre du marais ( végétation hygrophile ).

Dans cet ordre, nôus trouvons donc:
- sur les collines alentour, à 1,est du marais, une

forêt de chênes pubescents, avec par endroit une buxaie (Buxus
sempervirens) à I'ouest et êu sud du marais, une forêt de type
chênai e - charmaie:

- quelques parcelles cultivées à 1'ouest du marais;
- en bordure du marais, une r.ipisylve à AuIne gluti.neux

(AInus glutinosa);

- une car 1ca 1e à Carex elata remarquabl e par ses
touradons;

- une cladiaie à Cladium mariscus, dans la partie est
et une roselière à Phragmites communis dans Ia partie ouest.
couvrant approximativement 1a même surface.

- une zone d'eau l ibre , malheureusement asséchée en
grande partie en 1988.

1) Origine et répartition des observations
L'inventaire faunistique a été réalisé par des

naturalistes membres des associations de protectign de Ia
nature, tel1es que la Fédération Rhône Alpes de protection de La
Nature (F.R.A.P.N.A. ) section Isère et I,Associati.on Naturaliste
Nord-Isère. Cette dernière suit régulièrement ce site depuis
1981. Les travaux antérieurs sont tirés principalement d,un
recueil d'obserwations: " L'avifaune de I'Ile Crémieu _ CHABERT
et -{L - BuLletin dr.r Groupe d'Etudes Historiques et Géographiques
du Bas-Dauphiné ",

Notre centrale d'observations nous a permis de comptabiliser
1e nombre de sorties du 10 mai 1gg0 au 14 mai 1gg9, soit 9
années. Ce nocnbre s'ê1ève à 29, régulièrement réperties sur la
période considérée. totalisant ZZ6 citations d'espèces animales,
en premier lieu d'oiseau;, puis en quêntité moindre de reptiles
et d'amphibiens enf in de mammi fères .

12
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Faciles à observer, aisément identifiables et bons
indicatetrrs écologiques. les oiseaux restent le groupe animal le
mieux adapté pour évaluer La richesse d'un milieu:

Ainsi au cours de g années d'observations, nous avons pu
contêcter 64 espèces d'oiseaux dont 46 espèces protégées et 12
appartenênt à Ia Liste rouge des espèces d'oiseaux n j.cheurs du
département de 1'Isère, publiée par 1e Centre Ornithologique
Rhône Alpes et 1a Fédérati.on Rhône Alpes de protection de 1a
Nature.

Afin de clarifier I'inventaire avifaunj.stique, nous avorrs
classé 1es observations en deux listes commentées:

| 2-l) Espèces des milieux forestiers et bocagers
t 2-2), Espèces des mil.ieux marécageux.
Les espèces ont été regroupées selon leur statut

(nicheur, hivernant. . ) en fonction de la codification
sui.vante :

- nicheur possible r espèce présente pendant la période de
nidification dans un biotope favorable.

- nicheur probable : chant en période de reproduction.
couple territorial, parades,

démonstrations de défense des jeunes.
- nicheur certain : nid vide ou occupé, juvéniles non

wolants, transport de nourriture ou de
oatériaux de construction du nid.

- migrateur: espèce de passage sur 1e site.
- hiver.nant: espèce présente pendant la période hivernale

( de novembre à féwrier ).

Les noms des espèces protégées (loi de 1976) sont
soul i gné es .

2-1) E-spèces des milieux forestiers et bocagers
* Nicheurs possibles :

- Busard Saint Martin, présent sur Ia Ii.ste rouge des
oiseaux nicheurs de I'Isère

- Buse variabLe
- Corneille noire
- Choue t t e hulotte

13



Etourneau san sonne t
Geai. des chênes
Huppe f asciée, présente
Linotte méIodieuse
Loriot d Eurooe
Mésange à longue queue
Mi lan noi r
Moineau f riquet
Pic épeiche
Pie bavarde
Traquet pâtre
Verdier

I Nicheurs probables :

- Coucou gris
- Epervi er d 'Europe

- Fai-san de Colchide
- Faucon hobereau, présent sur la liste rouge des

oiseaux nicheurs de l.'Isère, espèce peu abondante dans ce
département, en régression constante au niveau national. Ce

rapace se nourrit en voI de libellules et d'hirondelles , 1e

marais est un de ses terrains de chesse privilégiés.
- Fauvette à tête noire

Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Mésange bleue
Mésange boréa1e
Mésange charbonnière
Picvert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
PouiIlot véloce
Ross i gno 1 phi 1omè 1 e

Rouge gorge
Si tte l le torchepot

sur la J.iste rouge

- Troglodyte

14



Nicheur certain:
- Merle noir

Misrateur.s:
- Bondrée apivore
- Choucas des tours
- Gros bec

- Grue cendrée
- Martinet alpin
- Moineau domestique
- Pinson du nord
- Tourterelle turque

Hivernants:
- Accenteur mouchet
- AisIe criar.d
- Alouette des champs

- Bécasse des bois
- Bouvreui I
- Roitelet huppé

Soit un total de 4g espèces dont 36 espèces protégées.

2-2 ) Espèces des milieux marécageux:
Le site du Marais de 1'Ambossu est un mirieu

slobalement intéressant pour 1'al,ifaune, toutefois, 1e marais
proprement dit est un éIément déterminant pour 1a richesse de
1'avifaune dans 1e Nord Isère. En effet, grâce à sa composition
et à sa tai11e, i1 héberge des oiseaux stricternent liés aux
milieux parustres, et dont c'est bien souvent le seul site de
nidification dans toute cette région.

Liste commentée des espèces observées :

I Nicheurs possibles:
- Grèbe huppé, espèce contactée en mai g7 et avrir gg.

quantité d'eau insuffisante actuellement pour permettre ra
nidification.

- Poule d'eau, cris en juillet 83, milieu favorable

Rousserolle turdolde
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cause de la disparition des zones marécageuses. Espèce citée
dans 1a liste rou6e des oiseaux nicheurs de I,Isère avec le
commentaire suivant : " espèce affectée d'une régression forte et
continue depuis le milieu du sièc1e et qui a déjà disparu de
nombreuses régions ".

- fuuqnt des roseaux , observé en juin BO, avril g1, mars
89 (chant), et mai 89 (chant). Ce

passereau est inféodé aux milieux humides de basse aLtitude, Ie
marais de 1'Àmbossu lui convient donc très bien. il y est très
probab I emen t nicheur.

- Busard des roseaux observé en mai 80, femel le attaquant
en awril 81 ( 2 mâIes ),

coupl e dont la femelIe
chasse une corneifle ) enfin en mârs g9 ( une femelle ). C"s
indications montrent que le Busard des roseaui a très
probablement niché dans le marais et qu'il semble se maintenir
jusqu'à ce jour.

Ce rapace niche rtout ans 1es randes et 155eS

r Nicheurs probab).es:
- Blongios nein, chant d'un

et oai 99.

une proie.
en avril 84 ( parade ), en mai 87 ( 1

oselières où i1

mâIe en juillet 83, avril g5

Ce petit héron, stricternent

chanteurs, le
hé ron, très

ies et peu de
dérangements. Cette espèce est en déc1in en France, les
principales causes de cette régressi.on étant le drainage des
marais et 1es dérangements ( seulement ?00 à 1000 coupLes
estimés en 1984 au niveau national, et de 5 à 1O couples en
Isère). Le Busard des roseaux fait partie de 1a 1i.ste rouge
parmi 'les espèces amenées par Ieur régression à un niveau
critique".

a suff amment de

- Grand butor, deux conta'cts avec des mâIes
6 avril 81 et 1e 30 mai 84. Ce

assif de r seaux essez étendus e t tran ui11es
Ia région Rhône-A1pes

Il n

et ce

'es t connu

la de façonnicheur dans

16

qu'en Dombes

rare dans Ie département, affectionne tout



sporadique. Espèce citée dans la Liste rouge des oiseaux
nicheurs de I'Isère.

- Locustelle Luscinoïde, entendue en mai gO, juiltet 83,
mars et mai 89, ce I)assereau est

très probablement ni.cheur dens Ie marais. En régression au
niveau du département, espèce faisant partie de Ia liste rouge.

- Râ1e d'eau, entendu en mai 90, juillet g3 et juillet
85

- Rousserolle effarvatte, entendue en mai g0, juillet g3

et mai 89. passereau cité dans
la I iste rouge .

- Rousserolle turdoïde, entendue en,juin g0, avril g1,
juillet 83, avril 85. Espèce

inféodée aux roselières, citée dans la liste rouge.

- Vanneau huppé, observé en rnars gg (parades) puis
réguIièrement jusqu'en juin. cette

espèce a probablement niché dans le marais cette année. Espèce
en régression dans 1e département, citée dans Ia liste rouge.

r Nicheurs certains:
- Canard colvert, nichée observée en g0, espèce contactée

fréquemment en 81, 83 et 89.

- Foulque macroule, nicheuse en gO, observée
réguIièrement sur le site de B3 à g9.

- Grèbe castagneux, nicheur en g0, noté en juin g0 puis
en avril 84.

- Héron pourpré, cet oiseau a niché sur Ie site en 1972,
puis en 1975 ( I nids occupés ), observé

ensuite réguIièrement, en nai 80 ( t nia ), juin gO, avril g1,
juillet 83, juitlet 85, juillet 86, mai 87 puls mai 89, avec des
ef f ecti.f s variant entre I et 5. Ce Héron niche exclusivement

17



dans

soi.ent denses. haut
rtaine

ondées. Le Marais de
1'Ambossu est Ie seul- site de nidification du héron pourpré
actuellement connu dans le Nord-Isère, les effectifs de cette
espèce étant faible pour 1 'ensemble du département . L.
DUHAUTOIS dans une étude i.ntitulée '. Inventaire des colonies de
Hérons pourprés en France", réalisée en 19g3, signale:"La
situation du Héron pourpré en France reste très alarmante,
malgré 1'amélioration des connaissa'nces et surtout 1a protection
intégra1e de I'espèce depui.s g ans. Il convient de mettre en
place des mesures efficaces pour obtenir une progressi.on des
effectifs". Cette espèce fait par.tie de Ia Liste rouge des
oiseaux n i cheur s de I'Isère.

t Migrateur:
- Héron cendré,

utiLise 1e marais pour

observé en mai 80, juillet 83, juiltet
85, mars, avril et mai 89. Cet oiseau

s'alimenter,

Soit un total de 16 espèces dont 11 espèces protégées

3 ) Repti les et Amphibiens :

A notre connaissance, 8 espèces de

d'amphibiens vivent dans Ie marais et ses

- 1a Couleuvre à coIIier, espèce
deux obse rvations en 1989,

89

- 1a Cistude d'Europe,
vivant dans notre région, espèc
1989, observée à cinq reprises,
du marais,

rept i 1e s et
alentours:

des miI ieux hurnides

seule tortue d'eau douce indigène
e l'are et menacée. Découyerte en

eIle a souffert de 1'asséchement

- 1a Couleuvre vipérine, observée en août 1988,

- 1a couleuvre verte et jaune. observée une fois en juin

- Ia Grenouille rousse, pontes dans Ie marai.s en mêrs.

1a Grenoui I le agi1e, obse rvée en jui.n 19gg

18



- 1a Grenouille verte, commune dans ce site,

- la Rainette verte, repérée grace à son chant en mai
1989

Toutes ces espèces sont protésées par ra roi de 1g76.

V) Mammifères

Huit espèces de mammifères ont été recensées aux abords
du marais:

- 1'écureuil, observé en mars et aout 1gBg,
- le lapin de garenne,
- 1e 1ièvre,
- 1a fouine, repérée par ses traces en mars lggg
- Ie putois (crottes en février gO)

- 1e renard, empreintes en mars lggg
- 1e chevreuil, nombreuses observations d,empreintes et

de frottis, 4 observations en mars, juin et aout 1ggg,
- 1e sanglier, empreintes en mars, avrir, juin et août

1989.

VI ) Cotr.Irrior, =r" f iraérêa f .rri=aiO.r" d, ,...r, ,

Le MARAIS DE L'AMBossu de par sa superficie et sa
physionomie est un site unique dans le Nord _ Isère.

sa richesse naturelre peut être mise en évidence par
I'importance quantitative et quaritative de I'avifaune observée
sur 1e marais et ses abords directs. Ainsi 6s espèces d'oiseaux

- ont pu être observées de lgBo à 1gBg. parmi ce nombre, beaucoup
sont des espèces communes des milieux bocagers ou forestiers,
mais Ie marais proprement dit héberge plusieurs espèces très
rares et menacées au niveau départemental, voire au niveau
national ou européen.

Ces espèces sont Ies suivantes:
- Ie Faucon hobereau
- 1e Busard des roseaux
- 1e Blongios nain
- Ie Grand Butor
- 1e Héron pourpré.
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Des sresures doivent être prises pour que
conservent des mi-lieux indispensables à Ieur survie,
MARAIS DE L'AMBOSSU, afin d'enrayer leur déc1in.

I1 parait évident alors que L'importence de
dépasse les intérêts strictement locaux, mais
dimension nati.onaLe ou même européenne.

ces oiseaux
teI que le

cette z one
prend une

Début septembre 1989, nous apprenons qu'une autorisation
d'extraction de tourbe sur 1e site du Marais de I'Ambossu a été
demandée auprès de 1a Préfecture par une entreprise Iocale.
Immédiatement nous réagissons avec I'aide efficace du Centre
Ornithologique Rhône-ÀIpes, section Isère, et déposons 1e 13
septembre un dossier de demande d'Arrêté de biotope. Cet arrêté
permet de protéger un site indispensable à la survi.e d'espèces
1égal emen t protégées.

Suite à cette action, nous engageons un certain nombre
d'actions médiatiques avec une radio locale (Radio France Isère)
et différents journeaux tels que Figaro Lyon, Ie Dauphiné
Libéré, L'Asriculteur du Sud-Est. . .

Nous demandons égaLement le soutien de plusieurs
personnalités; Mademe Brisitte BARDOT, Messieurs CARIGNON
(Président du Conseil Général de 1'Isère) et TAZIEFF répondent
très favorablement à notre appel et demandent 1a protJction du
site.

Enfin, une campagne de pétition est Iancée, en un mois
nous recueillons près de 2000 signetures dans la région Rhône-
Al'pes. un article paru dans le journal de 1a Fondation cousteau
"Calypsolog" nous permet de recevoir des témoignages et soutrens
des quatre coins de la France.

Le 30 novembre 1989, une réunion est organi.sée à la Sous
Préfecture de LA TOUR DU PIN. Elle rassemble les principaux
intervenants dans cette affaire (Préfecture, D_D.A.F., D.R.A.E.,
D.D.A.S.S., D.R.I.R., Conseil Général de I'Isère, Maire de 1a
commune de CREYS-MEPIEU). Exploitant de tourbe, propri.étaires et
Associations de protection de 1a nature ne sont pas conviés à
cette réunion. Sui te à cette rencontre, les conclusions sont 1es.
suivantes :
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- une étude hydrogéologique conplémentaire sur le marais
sera demandée à l.extrloitant de tourbe,

- " Ie recours à le procédure de I 'arrêté de biotope rrepermet pas en 1'absence de I'aval de la commune de protéger le
site de L'Ambossu, seule la mise en oeuvre d,une zotte depréemption par le Conseil Général de I,Isère avec Le concours duConseit Régional et de 1a D.R.A.E. pourrai.t permettre à termed'indemniser les propri.étaires fonciers. Cette solution passe
également pêr un accord préaIable du conseil. municipaI,,.

Depuis cette date, la situation n,a pas évolué , nous errons
demandé avec Le Centre Ornithologique Rhône_Alpes, section
Isère, une réunion sous I ,autorité du préfet. a,vec tous Iespartenaires concernés par ce problême, afin de traiter
spécifiquement de 1a protection du site.

En effet, actuellèment le Marais est volontairement asséché,
il n'accuei. Ilera pas cette année encore La plupart des espècesprestigieuses présentées dans cette artlcle. .

Raphaë1 QUESADA

J-Jacques TI{OMAS-B I LLOT
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21



22

Rainette arboricole



23



QUELQUES CAMPANULES DU NORD_ I SERE

Comme la plupart des
de prédi Iection. Ainsi,
ici, et même abondantes,

êtres vi.vants, elles ont leurs milieux
certaines espèces sont-elles présentes
et tout à fait inconnues aill.eurs.

Dans

rassuré
logique
elles se

même une

1e grand
de pouvo i r
r ig:oureuse

t.ouvent
trentaine

l ivre des plantes. 1à où
contempler avec sat isfac
et dominatrice face au

dans le genr.e "campanula"
d'espèces.

I'espri.t humain est
tion Ie fruit de sa
chaos de Ia nature.
, qui comprend lui -

Famille des Campanulacées

Principaux
genres

espèces

Jasione Phyteuma (raiponces la Legousia

C . med i um rapunculus C. rapunculoides
(env. 30 )C.rotundifoli.a C.patuLa

Plantes vivaces ou annuelles, leurs feuilles sont indi.vises.
E11es ont toutes des fleurs régulières, bleues, violacêes.
rarement blanches ou jaunâtres, Les cinq dj.visions de la corolle
en cloche alternent avec les cinq divisions du calice. Cinq
étamines libres sont insérées sur I'ovaire. Le style porte trois
ou cinq stignates, selon I'espèce. La corolle desséchéq per.siste
sur Ia capsule qui contient de nombreuses graines.

Souvent velues, rudes au toucher, leurs parties aériennes
rebutent Ies prédateurs: mais les racines charnues sont
recherchées par les r.ongeurs: 1e t.at taupier. ou campagnol
terrestre (arvicola terrestris ) ne .rrous laissera guère le loisir
de contempler vos campanules si ses errances 1e conduisent
jusqu'à vos plantat ions !

Parmi. ces "clochettes", comme les appel).e justement le
profane, nous choisirons quelques espèces présentes dans la
-^-: ^^

Cam pànu
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C'est 1a campênu1e aux fleurs les plus grandes et Ies seules
à avoir 5 stigmates.

En général, elIe ne se préoccupe pas d,avoir un grand
confort : on peut I'admirer accrochée parfois à un rocher abrupt
et ensoleillé, en haut du Val d'Arnby. un peu contralnte. Si elle
a les coudées franches et un peu plus de nourriture à ses pieds,
elle éta1e volontiers ses panicules spectaculaires.

Les jardiniers I'ont adoptée dans Ieurs plates_bandes: i1s
en ont même obtenu des r.ariétés doubles et diversement colorées.

Classée "espèce d'intérêt local,, dans 1a Iiste rouge des
plantes rares et menacées en Région Rhône_Alpes, etle aurait
sans doute mérité mieu_x: endémique liguro_provenÇaIe, son aire
ne s'étend pa.s au nord de 1'Ain et de la Savoie.

Feull1es à long pétlole élargl

Dessin d-après diaposit ive

Gracieuse plante vivace ou bisannuelle. elle vit sur Ies
talus ou friches calcaires Sa tige éIancée. ramifiée, pouvant
atteindre 80 ctn se remarque peu parmi les autres plantes du
milie!r. Les corolles délicates, d'un bleu léger, s,ouvrent
largement et 1es lobes se recourbent à I'extérieur.
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Absente du nord
nous; son statut n'a
Ie Muséum de Grenoble

de 1a France. elLe est peu répandue chez
pas é té e.xaminé Iors de I ' é tude f ai te pat.
sur Les espèces végétaIes sensibles.

Caupanula Patula

A rechercher aussi dans la région. 1a i

CAI,IPANULE R,Â 1 Cam uIa rapunculus - Linné

Iile pousse dans les endroits incultes. en bordure de bois,
de haies, en milieu calcaire. Assez éler,ée ( go cm ésalement )

eIle est 'elue, avec une tige dressée, effilée, peu feuil1ée,
ramifiée.

vivace ou bisannuelle, elle fleurit de mai à août et ses
corolles, moins f endues que dans c. patul_a sont visitées par des
insectes po l l inisateurs .

Si \.ous avez quelques doutes pour f identi
(mais en der.nier ressort, et si c'est vraiment
en prélever une toute petite partie bien choi
s'échappe de la blessure doit être Iaiteuse (

chez les pissenlits ).

f ier, vous pouvez

indispensable ! )

s ie : la sève qui
Iatex amer, comme
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Campaaula raPuDculoÏdes

C. r"1,r".üçr1i-

ÿ";ttoLaÀl..ur.t
at a.o-,àiq. en -<-<r,nt-

Sowve.'.! ü4a-.-.
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Dans 1a liste rouge des espèces menacées en Rhône-Alpes,
eIl-e a le statut d'espèce d'intérêt interdépartemental ( une
seure station reconnue en Loire, entre z et 5 stations dans
I 'Ain; en Drôme, Isère , Rhône , non recensée avec préc is ion:
signalée et non r-evue en Savoie ).

Avec 1a campanule à feui l Ies rondes, c'est sans doute
LA CAMPANULE GÂNTELEE. ( Campanula tracheligryr Linné ) cui esr
la mieux représentée.

Sa tige anguleuse, robuste, hérissée. ses feuilles
grossi-èrement dentées ne Ia rendent que peu at t irantes pour. des
mains ou appétits avides. Cependernt, ses fleurs bleues un Feu
violacées at teignent 3 à rl cm

ElIe s'instalIe dans 1es borclures de bois surtout calcaires,
de haies et ne sor.rffre pas d'être un peu privée de soreil.

Sisnalons bien sûr 1a C.{I{PANULE A FEUILLES RONDES
( Campanula, rotundifolia - Linné l_ rencontrée fréquemment dans
les pr'és , sur les ta1us, qui ne mér ite son nom qu'en début de
saison: l-es feuilles rondes de Ia base que vous cherchez ont
cli sparcr au moment de Ia f Io rai son.

LA CAI{PANULE F-{L'SSE RAIPONCE ( Campanula rapunculoides -
Linné ) a une tige anguleuse: eLle se f ixe au soI par une r.acine
rampante et éme t des stolons : 1es jardiniers savent qu'e1 le
peut devenir envahissante. La silhouette de 1a plante fleurie
permet une détermination relat ivement aisée : elIe préêente une
grappe de fleurs unilatéraIe.

En tant qu'espèce "saul,ag;e", cet te campanule , rare chez
nous, conserve un intérôt Iocal certain.

LA CÀI{P.\NULE À FEUILLES DE PECHER ( Campanula persicifolia _

Linné ) est rare en Nord-Isère. curtir-ée, elIe aussi, à cause de
ses grandes corolles bleues en cloche portées par des hampes de
30 à B0 cm, on pou'rait dire qu'eIre a un peu l'ar_Iure d,une
campanule à feuilles rondes céante.

EIIe végète dans Ies tailIis. les bor.dures.
ses stations ér,entueIles contribuerait à la
I 'avoir botanique de Ia région.

La découverte de

valorisation de
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En c onc Ius ion

Bien que ces campanules ne semblent pes, pour I,instant,
menacées d'extinction, 1a connaissance et Ie suiwi de nos
espèces locales revêt une utilité certaine : e11es font par.tie
de notre patrimoine au même titre que les r.eliques
archéolosiques ou archi tecturales, et avant tout , ce sont des
êtres vi'ants qui nous sont parvenus au fi1 de r,évorution de 1a
terre et de ses occupants.

Àndré DEVO I ZE
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LE GRAND CORMORAN EN ILE CREMIEU :

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DE 1977 A 1990

Cette synthèse se propose de faire un petit historique
sur La situation du Grand Cormoran ( phalacrocorax carbo ) dans
1e district naturel de I'I1e Crémieu. Il. ne parai. t en effet
intéressant de replacer l'apparition massive et récente en
hivernage dans un contexte plus 1arge. comme peuvent Ie montrer
10 années de suivi . En définitive, relati.viser I'apparition de

cet oi.seau, et tenter ainsi de dédramatiser cette situation.

I ) LE GRAND CORMORAN:

Sa silhouette sombre est facilement identifiable, qu'il
soi t perché ou qu'i I nêge . En vol. , Ies grands cornorans
dessinent souvent un "V" caractéristique.

I1 faut distinguer deux sous espèces visibles en France,
Phalacrocorax carbo carbo, qui est maritime et Phalacrocorax
carbo sinensis continentale, sous espèce présente en Ile
Crémieu.

C'est un oiseau relatiwement grand,qui atteint 90 cm pour
une envergure de 1,30 m à 1,50 m et un poids de 1,7 à 2,8 ke.Le
Grand cormoran se nourri.t principalement de poissons.

Les hivernants ou migrateurs observés en Ile Ciémie, se
reproduisent dans Ie nord de I'Europe, notamment en Hollande et
au Danemark, comme en témoignent des reprises d'oiseaux bagués.

I I ) SYNTHESE :

1) Orisine des données et observateurs:
La plupart des observations sont extraites de 1a

Centrale de données de I'Association Nature Nord Isère. Des
compléments ont pu être trouvés auprès du CORA GrenobLe, du CORA

Ain et du Groupe Ornithologique Savoyard. En ce qui concerne
l'Association Nature Nord Isère, il faut signaler 1a forte
contribution de Jean-PauI DREVON, 24 citations sur ?9, de g2 à
89, sur Le Rhône "non aménagé". Ma participation au recueil de
ces données a consisté en des comptages réguliers sur Le site de
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1a vallée bleue (plan d'eau réalisé suite À 1a construction du
barrage de Saul-t Brénaz) et dans une moindre mesure
1 ' aménagement de Brégnier Cordon.

2) Période cons idérée :

Les obserwations s'échelonnent du 1g uars 1977 au
mars 1990. Aucune citation en 1980. 1gg1 , 19g3. Soi.t au totêl
années de suivi.

3 ) Mé thode :

De 1977 à Mei 89, les citations concernent des
oiseaux vus en voI, perchés ou nageant, sans dénombrement
systématique. Dès Octobre 1989. sous l,impulsion du CORA et
selon des modê1ités fixées par Ie coordinateur, Bernard pONT,

un comptage sÿstémat ique au dortoir est effectué. autour du 15
des mois de octobre, novembre, janvier, février et mars (pas de
comptage en décembre ). ce comptage est effectué à la tombée de
1a nuit, sur 1e dortoir de la VaItée BLeue à MONTALIEU.

4 ) Répartition des observations:
Au total 78 citations se répartissent de 1977 à 1990

comme Ie montre l.'histogramme suivant:

a0

15

]U

!

L'accroisserDent progress i f des citations est ainsi mis
en évidence.

10
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Le

confondues est
donc obse rvé 9

correspondan t à

décompte mensue I des
illustré par 1a figure
rnois sur 12, Ies mois
1a nidif ication dans I

citations, toutes années
2. Le grand cormoran est
de juin, juillet et août

eur pays d'oripline,

i5

!l

L'observation la plus tardive date du 01/05/89 sur
site de 1a vallée bleue è MONTALIEU.

(

1e

6) Modalités de la présence du Grand cormoraÇr en Ile
Crémieu:

Af in de présenter clairement 1e détai I de 1a présence
de cet oiseau ici, i1 m'a semblé intéressant de reprendre 1e
découpage du calendrier du grand cornoran en Rhône Alpes, étab1i
per J-P CHOISY. IL distingue d'après des données régionales, 4

périodes:

- le passage d'automne: septembre et surtout octobre,

5) Dates extrêmes:
Les passages les plus précoces se font

deux citations ce mois Ie 29/09/84 au Grdnd Etang
MEPIEU ), Eric JOUSSEÀUME et 1e 29/09/8? sur
BRANGUES, J-Paul DREVON.

en septenbr
de Fave rge
1e Rhône

novembre

semaine de

1'hivernage: décembre, janwier, f évrier
mars,

le pas sage de

mat,

I'estiwage: f in

printemps : mars , awri I

et prenière

et première
semaine de

septembre.
mai , juin, juil1et,

32
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Pour des raisons de
comptages au dortoir de MONTALIEU
analysés séparément;

cohérence (mé thode ) , les
ont été écartés et seront

a) LE PASSAGE D'AUTOMNE:

Deux observations fin septembre (Zg/Og/84 et 29/09/AZl
marquent 1e début du pêssage, en octobre Ia nigre,tion se
poursuit timidement ( 6 citations ) êvec un maximum de 6

indiwidus. Le plus gros du passage se produit en novembre avec 5

citations et des effectifs beaucoup plus importants, 4O le
?O/ll/85 et 30 Ie L5/71/86 sur Ie Rhône à BRANGUES.

Quelques retardataires sont signalés début décembre,
exceptionnellement jusqu'en janvi.er, une citation le S/OL/78 à
BRANGUES .

b) L,HIVERNAGE:

Les premieres observations réguIières en hi.vernege se
situent en décembre 86 (Ie 19 à COURTENAY, 1e 24 à MONTALIEU),
en janvier 87 (Ies L? et 24 à MONTALIEU , Le 24 à BREGNIER
CORDON) et février ( le ? à MONTALIEU). Les effectifs sont
faibles , 6 individus au maximum.

Cet hivernage est confirmé lors de I 'hiver g7-gg, gO

indiwidus en vol sur Ie Bhône, les 13 et 22 décembre à BRANGUES.

Le dortoir de UONTALIEU illustre et accentue au niveau
des effectifs cette tendance à I'hivernage.

c) LE PASSAGE DE PRINTEMPS:

La plupart des observations sont réalisées en mars et
début avri1. Toutes années confondues, mars est 1e mois
rassemblant le plus de citêtions (14) avec des effectifs
importants ( 40 1e le/03/79, 52 le 09,/03/85 ) . Ce mois
correspond au maximun de citations en Rhône-AIpes dans Ia
période 1960-1980. Les obserrrations en avril sont beaucoup plus
diffuses et comptent de 1 (06/O4/84 ) à 35 indiwidus (Lt/04/egl .

Les retardataires sont signalés jusqu'à début mai (3 individus
1e 01/05/89 à MONTALIEU.
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d) L'ESTIVÂGE:

Aucun cas d'estivage
du Grand cormoran dans cet
Rhône-A1pes.

signalé en I le Crémieu. La présence
te péri.ode reste exceptionnelle en

Âunée 1989-199O

e) Le dortoir de MONTALIEU:

À la fin de 1a journée, les grands cornorans se
ressemblent sur quelques peupliers situés sur l Il,e du Grand
Brotteau bordant le plan d'eau de la Vallée Bleue à MONTALIEU.
le plan d'eau est en réserve de chasse. Ce dortoir a peut-être
été utilisé depuis 1986-198?, début probable de 1'hivernase.
Pour ma part, je Ie connais depuis novembre 1988. Les comptages
durant I'hiver 1988-1989 ont êtê effectués sans méthodes
particuJ.ières, on ne peut alors que constater 1a présence
rêguIière du grand cormoran en novembre ( 1es 12, 77, ??, 24 et
27 ), en décembre ( 1es 1, 8, 22 ), ianvier ( 8 et 15 ) et
février (5, e, 22) . A sisnaler 497 individus le 22 1évrier 1989.
record pour cet h i ve rnage .

En ce qui concerne I'hiver 1989-1990, 1es comptages
(presque) systématiques ont tous été réalisés dans les nêmes
conditions, à l'aide d'une longue vue, en face du dortoir (rive
droite) et jusqu'à la tombée de 1a nuit. Ce dernier poi.nt est
important, plusieurs couptages réalisés à des instants
différents, avant 1a nuit 1e 24 janvier 1990 montrent 1es
augmentati.ons rapides d' ef fectif s

387 i.ndividus à 17 h 20, 548 À 1Z h 30. 591 à 1? .h 56,.,.
Le maxi.mum poqr cet hiver étant de 614 individus Ie L?

février.
L'histogranme suivant illustre Ia variation des effectifs au

dortoir.

300

C l-r l-l
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II est possible de
progress i ve des oiseaux
stabilité correspondant
oiseaux, correspondan t À

définir trois périodes : 1'arrivée
( migration d'automne ), une relative
À I 'hivernage et enf in 1e départ des
la migration de printemps.

7l Localisation des observations dans I, fIe Crémieu:
1a carte )

Si la majeure partie des observations est faite è
proximité du Rhône, 11 citations s ,en éloi.gnent montrant
1'utilisation des ressources ali.mentaires des étangs de l,Ile
crémieu. De plus, en supposant re dortoir'de MONTALIEU unique
dans Ie secteur coasidéré, Ies observations multiples parfois
très éIoignées de ce site -devraient rassurer les pêcheurs au
voi s inage du dortoir.

LOCALISATION DU DORTOIR ET DES CITATIONS DE 1977 A 1990 :

Lrgnicu

(voir

Loyett.s

DORTO I R

9ourgoirt
JlllicvL.

:::utt'i
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III) DISCUSSION :

I1 apparait très nettement, en dix ans de sui*i, que re
grand cormoran a connu un essor important. Observation rare en
1977, cet oiseau est devenu très courant aux abords du Rhône.
cette augmentation peut avoir deux causes, d'une part 1a
protection effective dans res peys ou il se reproduit (Danemark
et Pays-Bes ) et en France depuis Lg7z, d'autre part,
I'aménagement du Rhône, qui lui offre de grands plans d'eau sur
I'es rives desquels iI peut établir son dortoir, avec un minimum
de dérangements puisque à Montalieu, par exempre, la chasse est
interdite.

considérant cet état de fait, ir devient très important
de suivre précisément cet oiseau,. c'est à dire de réariser :

- un comptage systématique au dortoir,
- une recherche d'estivage, ou au moins, des précisions et

compléments sur 1es dates extrêmes de 1a présence du grand
cormoran en Ile Crémieu.

Si 1a bonne santé actuel Ie du g:rand cornoran est
indéniabre, 1'effet de cette situation sur f inquiétude des
pêcheurs I'est tout autant. Plusieurs facteurs contribuent à Ia
mauvaise réputation de cet oiseau, son arimentation tout
d'abord, essentiell"r"ât piscivore, mais aussi son aspect, c,est
encore un oiseau "noir" ; enfin, très sociable , Ies grand.s
cormorans.sont souwent en grouper réunis par plusieurs centaines
dans re cas des dortoirs, amprif iant encor.e cette, impression .'de

puI1ulation".

La prédation du g:rand cormoran s'inscrit dans un
ensembre de relations écologiques prédateurs-proies; ce n'est
pas parce que 1a s i tuat ion est nouve I Ie autant que soudaine ,

qu'i1 faut prendre des mesures radicales et contre nature. Même

en considérant Ie g:rand cormoran comme concurrent, ce qui reste
à prouver, iI ne concurrencerait en Nord-Isère qu'une activité
de loisirs. Et comme nous I'a dit un pêcheur, ,.s'iI y a tant de
grands cormorans, c'est qu'il y a du poisson. .'

Pourquoi alors ne pas s'enorguei I I ir d'ajouter au
patrimoine naturel du Nord-Isère, dejà bien pour\.u, une espèce
nouvelle ?
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En espérant observer, longtemps
d'oiseaux noirs se refletant dans Ies
dernières lueurs d'un soir d'hiver.

encore, ces g:rappes

eêux du Rhône aux

J- Jacques THOMAS-BILLOT
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MOUSSES

Thème de 1a sortie du
à Faverg:es-de- 1a-Tour

ET LICHENS

l7 septembre I 989

hameau du Véronin

Le sent ier longeant 1e

gorge du I\{erIe est un mi l_ieu
assez abrupts constituent une

ruisseau.

Ce milieu convi-
Les Mousses et

I 'embranchement des

I'UlSSeau le Pissoud dans Ia
humide. Les vergants boisés et
zone ombragée en bordure de ce

ent aux Mousses qui sont abondantes.
1es Hépat iques sont 1es 2 c Iasses de

BryophJrtes.

Ce sont des plantes vertes, de petite
f irées au soI par des filaments.

La tige porte des feuilles, mais
va i sseaux conduc teurs de sève . Chaque
indépendamment des celluLes voisines. Le

1'eau par toute leur surface, ce qui
reverdissent rapidement après 1a pluie
appelle 1e phénomène de reviviscence.

tai11e I ésè r emen t

iI n'y a pas de

ce11u1e se nourrit
s Mousses absorbent

explique q.u'e11es

: c'es t ce qu'on

La reproduction s'effectue en Z élapes :

les plants de Mousse portent des org:anes
reproducteurs mâIes et femel 1es qui produisent des
spermatozo Ïdes et des oosphères. Les sperma tozoïdes se
déplacent dans 1es goutelettes d'eau grâce à Ieurs flagelles
et vont féconder 1es oosphères; ce qui donnera un oeuf dans
1 'archégone ( organe feme I Ie ) .

- 1'oeuf se développe et donne un sporogone
contenant des spores qui , une fois 1 ibérées , germeront en
donnant des f i laments verts : le protonéma sur lequel se
développeront des bourgeons qui donneront de nouveaux plants
de llousse.
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Espèces rencontrées

FamilIe des Hypnacées

- Hypnum triquetrum = Hypne t r iangulai re = Mousse

Tr'ès commun , ver t
des jardinie rs

jaunâtre
tige raide, rouge, 20 cm, dénudée à

base puis dressée irrégul ièrement
pennée.

feui I 1 es é taI ées en tous
sens, terminées par une

longue pointe, et
porteuses de 2 nervures

- Hypnum splendens = Hypne éclatant
Très commun, dans les bois sur La terre.
Tise rouge, 25 à 30 cm, très réguIièrement Z ou 3 fois
penne e .

Feuilles de 1a tige très imbriquées.
pointe assez longue.

1a

- Hypnum Schreberi = Hypne de Schreber
Commun.

Tise 10 à 15 cm, divisée en rameaux pennés souvent atténués
vers 1e sommet.

feuilles iâchement imbriquées à bords
souvent recourbés en dessus, présentant
2 oreillettes brun orangé à 1a base.

o6slt\el\e

- Thyidium tamarisci.num = Thyidie
Commun, dans 1es bois frais. sur La

Tise 15 à 20 cm, rigide, tripennée.
FeuiIles triangulaires à nervure

dessous du sommet.

prolongées par une

Tamarix
terre.

for te disparaissant au-

39



- Hypnum cupressiforme = Hypne Cyprès
Très commun.

TiSes non réguI i è rement pennées .

Feuilles à pointe longue et
courbée, oreilLettes jaunâtres.

Fami I 1e des Bryacées

- Mnium undulatum = Mnie ondulée
Tr'ès commun.

Ti.se horizontale puis dressée,
porteuse de feuilles. FeuiIles
minces, vert c1air, ondulées
transversalement.

- Polytrichum formosum = Poly!Lic élégant
Très commun, vert sombre.

nue , enf in
allong:ées

Tise robuste, dressée, 15 cm, à base
tomenteuse . Feui 1 1es inférieures courtes
feuilles supérieures très rapprochées.

FeuilIes eng,ainantes à Ia
base puis brusquement
rétrécies, lancéo1ées, à

marge dentée.
Spo r ogone à coiffe Iaineuse.

d.n[5
Cpit;5[o rnc)

- Atrichum undul-atum = Atric ondulé

Soie ou ;.'J''t'lIe

Commun.

Tise 2 à Scm naissant sur un
Feui I Ies dentées sur les 2/ 3

et ondulées.
Capsule cylindrique arquée.

rhi zome .

supérieurs
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Hépatiques à feuilles
Se di s t inguent des Mousses par une

valves et non par un opercule ( couvercle )

Feui 1 I es sans ne rvure .

Très commun, sur la terre.
Plante ver.t jaunâtre.
Tige dressée, 1 à 4 cm.

capsule s'ouvrant en ,I

tige, ni feuille

- Jung;ermannia albicans = Jongermanne blanchâtre

Très
Vert
Tiges

Hépatiq'-res à thalle
Un thal1e est une plante qui n'a ni

Lophocolea bidentata = Lophocolée È 2 dents
commun.

pâ1e à jaunâtre, sur Ia terre
un peu rameuses.

- Pel_Lia epiphylla = pellie épiphylle
Commun au bord des ruisseaux, vert foncé.
Thal1e de 8 à 10 cm de long sur s à 10 mm de rarge

Raymonde DUFRENEY

Noê11e BERGUERAND
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Buse varlable
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LES RAP.{CES DE L'ILE CRE}{IEU

L'ob jet de cet article est de f aire un peu r.e point sur
les 27 espèces de rapaces qui frequentent peu ou prou re Norcr-
Isère (district naturel de I'Ile Crémieu).

Les rapaces sont, pour Ia plupart des g:ens, des oiseaux
un peu à part, I1s font partie du bestiaire fantastique q.ue
nous trimballons dans notre i.nconscient et c'est bien souve.nt.
émotionnellement que nous r'éagissons à leur présence : planés
dans un cie I l impide. piqués f arouches sur .'d' innocentes
victimes", ombres et hululements au plus noir de nos nuits.

Pour nous, ce sont
qui nous indiquent, par
milieux naturels. Ils sont
des chaînes aI imentaires,
seul es armes que leur
perfide...).

simplement- de merveilleux prédateur.s
Ieur présence, la bonne marche des
un maillon notable du fonctionnement

et eux chassent pour vivre , avec l- es
a données I'évolution (al1usion

I LES NOCTURNES :

Pour changer un peu nos réflexes de mammifères diurnes
vite effrayés par tout ce qui peut "se cacher" dans
I 'obscuri té, offrons leur I 'honneur d'ouvrir cet te
synthèse.Sept espèces de chouettes et de hiboux peuvent être
observées dans notre région. si vous aÿez des insomnies.

1" ) ceux que 'ous a'ez des chances de l-encontrer. :

- LA CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba)
Nous possédons 40 observati.ons pour cette espèce dans nos

archi'es; e11e est citée dans une douzaine de communes. Elte
est sans dou t e un peu plus répandue. EI le niche
tradi tionnellement dans Ies clochers mais nous a*ons. pu l.ai

trouver aussi dans un ancien transformateur EDF (eIle recherche
avant tout un site en hauteur). ElIe est nicheuse en Iie
Crém i eu présente toute I'année, observée tous les mois ,

sur tout en mars
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La "Dame blanche" connaît hé1as querques problèmes: par
exemple 1'engriLlagemer-rt anti-pigeons des ouver.tures des
clochers qui 1a prive de ses sites de nidification préférés, et
Ies automobiles qui ne 1ui font pas de cadeau.

Dans une synthèse déjà ancienne intitulée ',L,Avifaune de
I'r1e crémieu Inotée A. I.c. dans Ia suite de cet article,cf
bibliographie], on cite 13 couples connus. II serait bon 15 ans
après de faire Ie point. Postez-vous nui tamment près de
I'és1ise 1a plus proche de votre domicile (même en vil1el ) et
si vous entendez des cris étranges et voyez passer un fantôme
branc au wol si Ienc ieux, not ez-re et fai tes-le nous savoi,r.

- LA CHOLTETTE HULOTTE (Strix aluco) :

un tout pet it peu moins "civir isée" que 1'Effraie, Ia
Hulotte préfère encore de beaucoup pour nicher un bon arbre
creux au milieu des bois. Nous avons 56 observations de ',chat-
huant" réparties sur 15 communes. Si la Hulotte est plus notée
que 1'Effraie. cela est dû, bien sûr, à son chant territorial

1'on peut entendreparticulièrement spectaculaire que
pratiquement toute I'année. et qui est, pour beaucoup de gens,
1e type même du hululement.

E11e niche chez nous et J, reste toute 1'année. On peut 1'y
considérer comme commune. Et, comme l'Effraie marheureusement,
e11e n'a pas appris à traverser nos routes à une hauteur
suffisante pour éviter les voitures.

si vous cherchez Ies émotions fortes, au moins une fois
dans vot re ,ie . au lieu de suivre 1a mode qui consiste à

sauter bêtement d'un pont attaché à un éIastique, partez seul ,

dans un bois (1oin des maisons et des lumières... ) au mois de
janvier, et savourez les amours bruyantes et impressionnantes
des Hulottes. Après, vous saurez quoi répondre aux g:ens qui
disent que 1a nature sauvage n'existe p1us.

- LE HIBOLI MOYE); DUC (Asio otus)
si nous n'avons que 19 observati-ons pour lz communes de ce

hibou discret, nous pensons cependant que c'est 1'un des
nocturnes bien répandus en IIe Crémieu. Notre oiseau, peu connu
des habi tants de nos campagnes , aime I es pet i ts bosque ts
tranquiLles et Ies chants moins tonitruants que ceux de ses
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cousines ci-dessus. Ceci e-xpl ique ceIa.
II est présent toute I'année Iui aussi et nos obserwations

sont concentrées surtout en mars et mai, mois où I'on entend
ses appels, repérables malgré tout.

cet é1ésant rapace est malheureusement Iui aussi une
victime de 1a route et, à 2 reprises, nous avons découvert son
cadavre sur 1e goudron ( Siccieu, Brangues ) pour Iui , si vous
ne connaissez pas son chant mélancolique et peu sonore, seul le
hasard vous permettra de 1e rencontrer.

- LA CHOLIETTE CHEVECHE (Àthene noctua) :

par contre, miaule avec virulence, 1a petite
chevêche, au temps de ses amours; et on peut assez facilement
1a voir de jour. Malheureusement nous ne La voyons ni ne

I'entendons assez à notre goût . Au niveau de ra récoIte des
données, nous avons 1e même volume que pour Le Hibou moyen-duc
: 20 observations sur l2 communes. ses effectifs sont ma1

connus et sans doute bien plus faibles que ceux des 3 espèces
précédentes.

Erre est nicheuse chez nous mais elle nous inspire des
inquiétudes. comme dans beaucoup de régions ou de pays
d'Europe. ses I ieux de nidificat ion préférés, les arbres creux
et spécialement 1es "tétards", di-spar-aissent de nos campag:nes;

1es vergers, ses terrains de chasse favoris, n'ont plus 1a

faveur d'antan. Et. bien sûr, 1'automobire pré1ève son Iot c]nez
les Chevêches aussi.

Voi 1à donc une espèce à

E11e,

survei Iler de pr'ès; rappelons
I 'opérat ion "Chevêches " qui a eu Iieu en avril 19Bg dans tout
Ie département pour stimuler des recensements précis des
coupLes nicheurs. Des nichoirs peuvent I'aider à sortir de Ia
situation problématique où elle se trouve.

ElIe aussi passe 1'hiver chez nous mais nous avons très peu
de ci tations de chevêches pour cette saison; 1a. plupart des
observations se situent en mars /avriI/mai, période maximale de
chant e t de reproduc t ion .
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2o) Nos raretés :

- LE HIBOU GRAND-DUC (Bubo bubo) :

Parmi mes grandes émotions de naturaliste, je compte Les
rares fois où j'ai pu croiser Le fascinant regard orangé du
plus imposant de nos rapaces nocturnes, et surtout le moment où
j 'ai été survolé, de près . en plein jour, par 2 de ces hiboux
géants. parfaitement silenci.eux malgré leur impressionnante
envergure.

Il n y a, à notre connaissance, qu'un seul couple nicheur,
en Iimite de I'I1e Crémieu. pour Iui assurer Ia tranquillité
nécessaire, nous ne dévoilerons pas le site qu,il fréquente.
Sachez qu'on l.'y voit toute I'année, qu,iI semble s,y
reprodu i re sans problème.
' Le Hibou grand-duc n'est pas cité dans 1es AtIas, national
ou régional (cf bibLiosraphie). ni dans I'A.I.C. pour notre
district naturel. Nous connaissons ce couple depuis 19g6.

- LE HIBOU DES MARAIS (As j.o ftammeus) :

Ce hi.bou, dont 1a f écondi.té est étroitement liée aux
pullulations de campagnols, ni.che normaLement dans Ia ooitié
nord de 1a France. Pourtant, un couple a eu 3 poussins en lgTZ
sur une Iande de Dizimieu (M. BOURBON), ce qui est exceptionnel
pour notre secteur. Un individu a également été noté en
hivernage en 1982/83 (CORA) dans notre di.strict. Nous n,avons
pas de données plus récentes.

- LE HIBOIT PETIT-DUC (Otus scops) r

C'est un peu I'Ar1ésienne de nos chouettes et hiboux nord-
iséroisl I1 est migrateur, amateur d'insectes et pl-utôt
méditerranéen. En dehors de la zone médi terranéenne, l._ltl.as
national Ie qualifie d"'oiseau LocaI rare et instable,.. En
fai.t, on peut 1e rencontrer jusqu'en AIsace. L'A.I.C.
I'estimait ni.cheur probable à Mépieu d'après un chant noté 1e
18 mai 1975...

Nous avons, à notre grande joie et surprise, des nouvelles
bien plus fraîches : 1e CORA nous a signaJ.é un chant, noté à

Parmilieu, en 1986. et 1e 19 mars ig8g, nous avons entendu
(R.QUESADA, J-P. DREVON et moi-même) un chant net, répété. à
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Mépieu. .peut-être là où i1 avait été noté iI
Nous ne sarrons pas tr.op quoi en conclure mais vo
i1 faudra laisser "traîner l'oreille...

y a 14 ans.
i1à un coin où

II LES DIURNES :

Nobles ou roturiers, de bas ou de haut wol., ).es rapaces
di urnes , buses , mi lans et autres faucons, animent le ciel de
I'I1e Crémieu de Ieur.s cris et de leurs woLs. pour que vous
vous y retrouwiez un peu parmi 1es ZO espèces actuellement
recensées. nous vous les proposons habilement regroupées sous 3

têtes de chapi tres : les sédentaires. Ies voÿag:eurs et 1es
visi teurs d'un jour.

1'
I1s

n'e-xclut
espèces

) Les sédentair.es :

nichent chez nous, iIs ,. passent même l,hiver. Cela
pas 1e passag:e ou 1 'hlwernage d.oiseaux des mêmes

mais venant d'autres pays d'Europe.

ivants de sa

Siccieu : 1e

lIe a l arman t à

St Romain de

- L'EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus) :

A tout seigneur tout honneur. commenÇons par notre
mascotte, I 'énigmatique "parvi.. . dont Ia si lhouette
r-olontaire orne réguIièrement notre papi.er à Iettres et nos
circulai.res.

Nous avons réuni 70 observations faites sur ZI communes. ce
qui est assez honnête pour ce prédateur plutôt discret. I1
mérite bien de figurer dans 1e rubrique "sédentaires.' puisqu.il
niche et qu'il hiverne dans le Nord-Isère.

Le maximum des observations. cumulées par mois, toutes
années confondues, se situe d'abord en mars. puis en février et
décembre.

"Lo parvi" nous a Iaissé les indices su
reproduc t ion che z nous :

- 1 preuve de nidif i.cation certaine sur
26/Oi/l985 un juvéniIe wu près de I'ai.re. Ia feme
proximité (C. GRANGIER).

- 1 preuwe de ni.dif ication probable sur
Jal i onas .

- 5 preuves de nidif ication possible sur Mépieu. Creys,
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Les Avenières, St Savin et Optevoz.
Tout cela confirmerait en etros ce que disait I'A.I.C. :

"nicheur certainement assez rare ( s si tes donnés ) . présence
hivernal-e plus régul ière" .

Notre éperwier, grand chasseur de passereaux, n'est pas
pour autant 1e tueur sanguinaire teI qu'on voulai t bien 1e

représenter i1 y a 30 ou 40 ans. Sur 6 attaques auxquelles j'ai
eu 1a chance d'assister de bout en bout, une seule a réussi sur
un Pinson des arbres que Ia femel 1e couwrai t ensui te de ses
ai1es, au so1, dans une attitude caractéristique.

Parmi 1es proies attaquées
- Pinson des arbres
- Bergeronnette grise

- Pis:eon domestique (raté, je Ie jure I )

R. QUESÀDA a t rouvé une plumée sur Troglodyte ( un
apéritif...); i1 a ésarement attribué à notre épervier une
plumée sur Pi-e bavarde. c'est possible, encore que sur un
oiseau de cette tai11e, 1e "coupable" puisse aussi être
I'Autour. . .lt{ais c'est hélas plus improbable. . .

Ses activités cÿnégétiques ( "La chasse, c'est naturel" )

valent à I 'Epervier I 'inimi t ié de nombreux autres oiseaux et
nous avons pu 1e voir vertement houspillé par des espèces comme

la corneille noire. Ia Bergeronnette grise, I'Hirondelle de
cheminée. . . J'ai pu personnerlement assister à une scène
curieuse à Siccieu 1e 31/08/1988 : une femerle d'Epervier,
branchée sur des buissons bas, a été harcelée pendant une demi-
heure par une bande de 6 Geais des chênes (une de ses proies)
qui 1ui fonÇaient dessus à tour de rô1e, se relayant sans
cesse. La femel 1e s'est dépIacée 3 fois de querques mètres,
toujours houspillée; Ies Geai-s étaient silencieux sauf quand
e11e faisait mine de les poursuivre. Au bout d'une demi-heure,
erle a f ini par abandonner 1e site au.\ importuns corvidés.

N'en déduisez pas pour autant.que I'Epervier soit un oiseau
placide, nous avons 'u 1e 22/04/L989 une femelle, encore,
houspiller un Milan noir 2 fois plus gros qu'e1Ie.

_ LE BUSARD S.\INT_MARTIN (CiTCUS cyaneus )

I t est nicheur et présent à peu près toute l' année. cet
éLégant planeur a été observé 165 fois sur 29 communes du Nord-
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Isère. Voyons ceLa en
nidification,

L'A.I.C citait I'
donnés ) . D'après nos
estimer à enwi ron 16

été repérés en période

Que I que s exemples
biologie de I espéce :

- parade d un

cRArr-G I ER )

détai l. , en commenÇant par 1a

espèce comme bien représentée ( 11 si tes
inf ormati.ons plus récentes, nous pouvons
les si tes favorables où des couples ont
de nidif ication.

offrant des renseignements sur

mâ 1e au Lac d 'Hi ères 1e t 4 / a 1/ LgB4 (C

1a

- parade à i\,lorestel Le 2l/03/L988 (J-p. DREVON)
- 2 couples en parade au marais du ôrand pIan, St Romarn

de Jalionas le 24/O4/798A (Lo Parvi/Nature et Vie Sociale)
- couple présent, Ie mâIe tr.anspor.tant une proie, Ia

f ernelLe housp j. l1ée par un Courlis cendré, sur 1a plaine de
Champagne, Siccieu le 2L/O5/7988 (C. cRÀNcIER)

- coupLe défendant 1e nid au marais de Gâ, St BaudiIle
de 1a Tour Le 05/07 / 1989 (R. QLIESADA)

Examinons un peu 1a répartition des 165 observations. Nous
avons une vingtaine de données pour décembre, janvier et
féwrier, attestant un hivernage régulier mais semble-t-i1 peu
abondant, )ious montons à 30 obserr.ations en mars ce qui dénote
sans doute I'arrivée d'oiseaux migrateurs venant s,ajouter aux
sédentaires . Nous possédons une vingtaine d,observati.ons en
avriL et une quinzaine en mai.. Le Saint-Mertin devient très
discret en juin êvec une légère remontée en juillet (d'après 1a
quanti té d'observations disponibles. . . ) . Nous n'avons aucune
donnée pour 1es moi.s d'a'oût et de septembre : cela correspond_
i1 à une dispersion des oiseaux sédentaires ? Une remontée
s'observe en oc tobre (3 obs . ) et en novembre (g obs. ) ce qui
traduit I arrivée d'hiwernants. . e t/ou Ie re tour des
sédentaires.

Ces busards ont donc encore bien des choses à nous
apprendre, notamment en ce qui concerne leur emploi du temps
annuel quelque peu mystérieux. Derni.er détaiI, nous n.avons pas
repéré ces dortoirs, drainant pat,f ois tous Ies Sa j.nt_Martrn
d'un secteur pour la nuit. comme on en cite pour d,autres
régions.
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- LA BUSE VARIABLE (Buteo buteo) :

Voici la recordwoman ( I ) absolue de nos rapaces islo-
crémolans Inéologisme non garanti par I'Académie. . . ] : zg3
observations sur 30 communes. perchée dans un arbre ou sur un
pique t , tou..ant sans fin dans le c ie I , Ia Buse es t rarement
absente de la Iiste d'espèces que nous ramenons de nos sorties
nature. Au point qu'on peut en arrir-er à la considérer comme
banale. on réalise alors à quel point cette espèce
particulièrement repérable a dû pâtir des persécutions stupides
dont ont souffert nos prédateurs ailés ( it paraît que c,est
passé de mode. . . ) . Nous aIlons voir qu'il
étiquette d'espèce "commune".

Les maxima des observations répart is
décroissant, concernent mars. fér-rier.
novembre et janwier. Comme on 1e r-oi t ,

hivernage et des passages migratoir.es.
Par contre. en saison de reproduction, nos informations

sont maigres. Nous avons des obsert,ations répétées en cette
saison sur creys, IIépieu et siccieu, et. à un moindre degr.é,
su. Montcarra, st victor de Morestel, st Baudirle de Ia Tour,
Granieu, st Romain de Jalionas. courtenay et enfin st chef (où
j 'ai pu noté un accouplement, acrobat ique, sur piquet de
c1ôture 1e ol/04/1983, et ce n'est pas un poisson d'a'rir ! ) .

L'A.I.c. 1a considérait rare comme nicheuse : 5 couples
localisés en 1971, et 1'estimait "en Iésère augmentation depuis
les mesures. de protection officielle". Je vais encore être
perfide mais la Buse est encore. 20 ans après, Ia victime
potentielle no1 des bavures cynégético-gestionnaires des
"vrais" protecteurs de 1a nature ( cf 1es données publ iées par
1es Centres de soins pour rapaces blessés. . . ) . Bon, d'accord,
cela n'e-\plique pas tout mais.

Quelques proies notées sur Le terrain:
- 1 Foulque macroule (déjà morte ? ) sur I'Etang Neuf

selé, à Siccieu en février 1983

- 1 taupe 1e 0B/07l1983 à Siccieu
- 1 met'1e noir 1e 07/12l1989 à Creys

A Ia période des nids. 1a Buse. comme d'autres rapaces,
peut se montrer suscept ible : le Ll/01/lg},l eI le a été vue
houspillant un Circaëte à Creys, et 1e 27/04l1988, elle passait

faut nuancer cette

par mois, par ordre
décembre , oc tobre ,

ce la déno te un bon
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ses nerfs sur un Grand Corbeau.
Deux maxima ont été notés quant au nombre d'oiseaux :

- un I>assage d'une wingtaine en mig:ration est_ouest à
IseIet, Morestel 1e 05/09/1985

- 20 Buses à terre dans un champ à Arcisse, St Chef 1e
20/OI/ 1986 (E, JOUSSEAUME)

Il s'agit Ià bien sûr d,un de ces rassemblements
temporaires d'hivernants qui font dire aur ignorants q.ue la
Buse pull.uIe,

LIn recenàement des couples nicheurs serai t à entreprendre
pour avoir une i-dée satisfaisante des effectifs sédentaires. Si
yous aimez cour i r 1es bois le nez en 1'air.

- LE FAUCON CRECERELLE (Falco tinnunculus) :

Le plus répandu de nos faucons a été noté sur 2B communes
du Nord- I sère pour un total de L27 observat ions . I l semble
commun, il est nicheur et présent toute I'année.

Malheureusement. nous ne pouvons pas donner plus de
précisions dans cette synthèse, car les obserr.-ateurs (dont je
suis ) se contentent de signaler 1 ou 2 oiseaux à tel ou tel.
endroit, sans plus. Nous n'avons actuellenent aucun détai1
exploitable sur sa biologie : aires. proies. calendrier de
reproduction. . Et c'est regrettable. II faut croir.e que le voI
en Saint Esprit de 1 'oiseau fait trop partie du paysage pour
qu'on s'y intéresse.

La seule chose que nous puissions dire c,est que nos
observations semblent confirmer I'esti.rnation de 1,A.I.C. comme
quoi 1e Faucon crécerelLe était plus rare sur 1e plateau
proprement dit que dans 1es plaines du Rhône et de Crémieu.

A wos jumeIles. donc. et, dans un pr.ochain numéro, nous
espérons pouvoir rendre jus t ice à ce petit s,\-rnpathique petit
rapace.

Paradoxa
prestigieux
Crécerel1e.

Rare. c

obse rvé sur

LE FALICON PELERIN (FaLco peregrinus) :

lement, nous savons peut-ôtre plus de
Pé1erin, rarissime chez nous, que sur

puisse dire
connaissanee,

choses sur 1e

son cous in le

: il a êté
i1 n'existe

'est 1e rnoins que l.'on
6 communes mais, à notre
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qu'un seul couple, nicheur. sur un seuL site. Les observations
hors de ce site doivent êtr.e dûes soit au vagabondage de ,,nos,,

Pélerins, soit au passage d'oiseaux isolés.
Cet unique couple a connu quelques problèmes de

dérangements par deltaplanes et autres parapentes, mais cette
situation doit prendre fin après de bons contacts de notr.e
association avec la commune hébergeant les faucons sur son
territoire.

Inutile de di re que Çes

chasse d'autres oiseaux en

surve i l1ance spécia1e tant
d'ornithologues du COR.A, Ain,
coordinateur CORA/FIR qui col
1e département

C'est actuellement F. BOURDAT qui essure Ie suivi régulier
de cette aire. Il a pu établir, après recherches, que ce site
est connu des ornithol.ogues pour ses pélerins depuis 1966. Deux
d'entre eux sont descendus dans I'aire en I967 et, à travers
I'analyse des pelotes de réjection récoItées, ont pu établir
une 1i.ste de proies de notre oiseau : Choucas. Martinets
alpins, Pics. Pinsons des arbres. . (D. ARIÀcNO). F. BOURDAT a
pu constater que nos faucons sont présents toute 1 ,année, et ,

malheureusement, qu'il.s connaissent des problèmes de
reproduction mal érucidés depuis 2 ans. Encore une affaire à
su ivre de près.

2 o ) Les voyageurs :

Migrateurs, iLs rrous quittent en hiver pour l.Afrique. IIs
reviennent au prln temps; certains s'arrêtent pour nicher,
d'autres se contentênt de traverser régu1ièrement notre région.

o r seaux rares , spécialistes de Ia
piqué , vont fai re 1 'objet d'une
de notre part, que de la part
qur suivent aussi 1e site, et du

lecte 1es données Pé1erin sur tout

regtme
a fait

i puis
qu'une

- L.{ BONDREE .q,PIVORE (pernis apivorus ) :

Ce beau rapace. à I'oeil d'or et au curi.eux
principalement cons tj. tué de guêpes et de bourdons,
1'objet de 38 observations sur 16 communes.

Nos observations connarssent un ma,ximum en ma

déclinent lentement jusqu'en juiltet; nous ne possédons
donnée en août et 4 en septembre (migration de retour).
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C'est le mois de mai qui est traditionnellement 1e mois des
Bondrées mais nous avons quelques dates d arr ivée plus
precoces:

- te 6/04l1981 à

JOLISSEAUIVTE )

I 'Etang de

- le 9/04/Lgg4 au Grand Etang de
JOUSSEALIME )

Gôle, \lontcarra (E.

Faverge, Mépieu ( E.

- 1e l4/04l1984 à 1a falaise de Hières s/Àmby (C

GRANG I ER )

-\ part ce Ia, nous avons peu de renseignements
sig;nif icatif s, surtout sur 1a reproduction. L'A.I.C. signalait
"quelques couples nicheut.s (sormieux, Mat'ilIe)". cette
estimation est sans doute toujours \rarable. J'ai pu noté un
couple en parade à Siccieu 1e 7 /OG/1986.

Proverbe à mettre à L'ordre du jour :

Ar,r joli rnois de mai
Obserr-e bien Ies Bondrées!

- LE ItIL-A.N NOIR (Mi lvus misrans ) :

I I surpasse la Buse en ce qui concerne sa dispersion
géographique. le bougre! IL est noté sur 32 communes mais
"seulement" 186 fois. Ouf ! On respire.

Notre mi, lan noir est un grand vo j-ageur . I I revient en I Ie
Crémieu fi.n février et surtout Ia 2ème quinzaine de mars, comme

re montrent ces dates des premiers oiseaux notés par année :

- 1e L2/02/t987 à St chef (E.JoussEAUME)

- 1e 28/02l1989 à Siccieu (C. GR.\NGIER)

- 1e 73/03/t987 à Hières s/Amby (C. GRANGIER)

- 1e L6/03l1985 à Creys ( Lo parvi 
)

- I e 24 / 03 / L987 à Vi gni eu (E . JOLTSSEALTI!{E )

si les Hirondelles ne font pas Ie printemps. Ies Milans
noirs Ie f ont peut-être mieu.x. .

on 1e note surtout 1e Iong des falaises et sur les î1es du
Rhône. donc essentiellement sur notre grand fleuve, mais pas
e.xclusivement car iI fréquente assidûment quelques grands
étangs et des sites particuliers comme Ies décharges,
particulièrement celle de I'abattoir de Hières s/Amby ( ir ne
dédaigne pas les charognes ) .
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Les communes où iI est 1e plus noté sont courtenay, Mépieu,
Siccieu, Vignieu et Arandon. En saison de nidification, ce sont
bien sûr, les 5 précédentes plus \{ontcarra. creys, Hières
s/Ambv, Brangues, MoresteI, st Baudirle de La Tour. Arandon et
Optevoz.

Les effectifs nicheurs semblent donc relativement bien
représentés. QueLques indi-ces de reproduction plus précis :

- 23/03/ 1983 : accouplement aux étangs de Ia Serre,
Cour tenay ( C GRANGIER )

' 07 /04/ 1984 : accouplement à 1 'Etans Neuf. siccieu (Lo
Parvi )

- 4 charriant des brindi I les, sur Ie Rhône à Brangues
( J-P. DREVON)

- I avec chiffon dans Ie bec au marais des Luippes,
Creys (n. QLiESADA )

Rappelons à propos de cette derniere observation que Ie
Milan noir est doté d'un ser:IS esthétique assez r.udimentaire et
qu'i1 "décore" volontiers son aire a\.ec 1es cochonneries que
r-tous laissons traîner dans 1a nature : plastiques, bouts de
tissu.

ce milan a ra réputation de ne pas être un hivernant dans
notre résion : pourtant nous possédons quelques observations
tardives :

- 1e 20/L2/l99l, 1 à Creys (E. JOUSSEÀUiIIE)

- Ie 09/ 11l1983 , I à Vignieu ( E. JOLISSEAUNIE )

- Ie l4/11/1983, I4 Milans (noirs?) à Courtenay (C.
GRAr\G I ER )

- 1e 26/L 1/1985, 1 à Cozance, Trept (C. GRÀNGIER)

c'est Ie rapace diurne qui , en I te crémieu. offre Ies plus
" importants" rassemblements. Voici quelques maxima :

- env 35 en vol 1e 07 /07l1985 à Ia Gorse du Loup, La
BaIme (C. GRANGIER)

- au moins 35 en voI vers I'ouest. en passage lâche. à

Bordenoud, Vignieu ( Lo Parvi )

- 25 1e lO/06/1984 lors du fauchage, Chapieu, Charette
(C. GRAr\GIER)

- 15 le 2i/O7/1985 lors du fauchase. Creux du Len,
Siccieu (C. GRANGIER)

- l4 Le 12/03l1984 décharge de Hières s/.{mby (COR.q.)
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DiabIe, faut-il "réguIer" ? Non, rassurez-vous
alIer-l'etour vers I'Afrique se chargera d'éiiminer
"excédentaires" (si tant est qu'iI y en ait...).
aurait-eIle ses propres équilibres ?

,1e voyage
les oiseaux

La na ture

- LE MILAN ROYAL (Mitvus milvus) :

ce mag'ni f ique rapace du plus beau roux a la bonne idée de
passer 1e 10ng de nos falaises 10rsqu'i1 revient des pays
chauds. contrairement à son cousin. i1 ne "grouilre,'pas, même
au passage : 16 observat ions, en généra1 d'un seul oiseau, sur
9 communes.

La moitié de ces observations concernent Ie prateau
( ascendances thermiques prus fortes à cause des falaises? ) :

Siccieu. Hières s/Amby, La BaIme, st Bauditle de 1a Tour,
Le "gros" des observations a rieu en mar.s ( 6) et en avrir

(a); parmi tes premières notées rors de 1a migration de
printemps :

- 2/03/1989 :

Tour (C. GRANGIER)

- 6/03/1982 :

- 9/03/1988 :

GRANG i ER )

1 dans Ie vaI d'Ambs' St Baudille de la

1, falaise de Hières s/Amby (Lo parvi)
2 à BroteI, St Baudille de Ia Tour (C

Est- i r nicheur en I re crémieu ? L 'Atlas coRA ne Ie
considère pas comrne tel et, à ce jour. nous n'avons aucune
donnée permettant d'infirmer ce jugement. . dommage !

Par contre, une synthèse pour un projet d'atlas des oiseaux
hivernants ( hive r 1977 au 7/05l1 gBo ) parue dans "La Niverol le"
le classait dans Ia catégorie "l à lo individus hir-ernants,.sur
1a carte I.G.N. de La Tour du Pin (qui nous concerne en
partie). II semble que nous ayons bien quelques I{i1ans royaux
hivernants. si une observation d'un oiseau Ie 13/i,o/1985 à

Siccieu (c GRANGIER) relève encore de 1a migration retour,
d'autres font songer à des candidats pour Ia mauvaise saison :

- 1 Ie l1/70/L987 (8. JOUSSEAUME) et aussi le 20/Ot/lgg7
(C GRANGIER), tous les 2 à St Chef (te même ?)

- I Ie I5/12/L989 au Molard de 1a Bise à Salagnon (A

QUESAD.{ )

Quel que soi t son statut , ne soyons pas snobs, c'est
toujours un réeI plaisir d'obsetver ce superbe oiseau, à 1a
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queue nettement fourchue, évoluer au-dessus de notre rég:ion.

- (Cir.caëtus erallicus ) :

on peut voir encore asse z f acilement r,e ,,Jean-Ie-Br,anc'..
grand amateur de serpents, en I 1e crémieu. I I a été noté 32
fois sur 72 communes

I I est surtout observé sur Hières s/Amby et creJrs (f ar-aises
et affleu.ements rocheux) Les observations se situent de mars
à septembre ( tous les mois ) , les plus nombreuses en avril ( g )
purs en septembre ( 5 ) . La date ra pLus précoce est le
25 / 03/ 1 9g g , 2 0iseaux aux Fours à chaux d'op tevoz, dont 1

chassant sur 1e site (C. GRANGIER). La pLus tardive est Ie
27/09l1989 : 1 oiseau à La Gorge, Creys (n. QUESADA).

Si .ous sommes sûrs qu, i 1 n,y a pas de Circaëtes
hivernants. 1e fait de savoir s,i1 y en a des nicheurs est plus
dé1icat. Les auteu.s de 1'A.I.c. écrivent que ,,quelques couples
nichent résu1ièrement dans 1e Bas_Bugey à I ,Est du Rhône,, et
estiment que ce.taines zones de I'I1e crémieu sont favorabres
si e11es jouissent d'une certaine tranquirrité. L,AtIas coRA ne
1e citait pas comme nicheur. mals une rectification de mise àjour préconisait qu'i I était ,,à considérer comme nicheur au
moins potentiel en I1e Crémieu',.

Nous avons quelques observations récentes
nidification :

-lenvol
GRANG I ER )

-lenvol

1e B/05l1983 à St

Ie l/06/1988 sur

BaudiIle de

en saison de

Ia Tour ( C.

falai se Hi ères s/Amby ( C.
GRANG I ER )

_ 1 en voI stationnaire 1e S/061198g à La Gorg:e, Creys(n. QUES.A.DA )

Le Nord-Isère n'est peut-ôtre pas assez sauvage pour 1ui .

Les couleuvres et res vipères s'en frottent déjà Ies mains,
enf i.n, si I'on peut dire. . Le mystère restera_t_il entier ?

Non ' olivier ,'AILLE <ru s:roupe Ain Nature (FRA,NA Ain) a euL'amabilité de nous faire parvenir rà-dessus son avis écIairé
et judicieusement argumenté ( in Iitt. ) .

o' wAILLE a cherché à reperen des circaëtes nicheurspendant plusieurs jours en avril 1gB6 dans r.e triangre
crém ieu/ Lagnieu,/porcieu : résur. tats négatif s. selon Iui, Ie
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reste du district ne possède pas Ies caractères de tranquillité
nécessai.es à r'oiseau. par contre, en suivant Ies aires des
circaëtes nichant en Bas-Bugey, i l res a vu prusieurs fois
part ir pour I ' I re crémieu et en r-er.qnip. I1 estime que I ,on
peut donc résumer 1a situation ainsi : "Les Circaëtes nichent
dans le Bas-Bugey et mangent dans I.Ile Crémieu!.,; iI insiste
sur Ie rôle essentiel de notre district comme zor,e de chasse
pour ces couples nicheurs.

Précisons bien sûr que 1es capacités de voI de notre Jean-
le-BIanc rui permettent aisément. avec une bonne météo, de se
payer régulièrement 1e restaurant chez nous.

- LE BUSARD DES RosE-{ux (ci r.cus aerus:inosus ) :

Le plus g.and des busards de notre pays fait partie, héras,
de nos nicheul's rares et menacés. Nous avons 3g observations du
Busard harpa5's (un pseudo... ) réparties sur rz communes. Mais
seules 2 communes, \{épieu et Courtenay, semblent receler des
sites de nidification hautement p.obables : Ie Marais de
r '-{.mbossu et 1 'Etans de 1a salette. on connaî t res déboires
actuels du premier de ces sites.

L'A.I.c. considérait cette espèce comme nicheuse
occasionnelle: 2 sites étaient menti-onnés (autres que ceux
cités par nous ) et seraient à contrôIer : marais de
Sablonnièr'es et Etang de CharameI.

voici. en excrusivité. quelques données attestant que re
Busard des roseaux se sent (s" sentait ?) chez lui au Marais de
I 'Ambossu :

- sans doute parade d'un mâre au-dessus de la roserière
1e 6/o4/L984 (C. GRANGIER)

- couple présent et défense du territoire par la femelle
qui chasse une corneilre noire (J-p. DREVON et moi-même) te
73/O5/798i

La date de retour de migration ra plus précoce que nous
avons est le 08/03l1981, I à I'Etang de Gô1e, Montcarra (r.
JOLISSEAUME); Ies dates 1es plus tardives sont :

- 28/09/198.1 : r femerre à Mépieu (e. JoussEAUME)
- 29/ L0 / lg9z : peut-ê tre 1 aux Etangs de Ia serre ,

Courtenay (C. GRANGIER)

58



Espérons que nous pourrons encore voir Ia si thouet te agi 1e
de ce Busard E;l isser au-dessus des roseaux. L'.\ssoc iat ion
Nature Nord-Isère se bat pour cela aussi.

_ LE BLISÀRD CEN-DRE (Circus pysarsus )

Le plus petit de

abondant chez nous:
permet d'apprécier Ia

nos Busards n'est pas particul ièrement
14 observations sur 9 communes, ce qui

faiblesse des effectifs !

L'AtIas national et I'Atlas CORA Ie donnent nicheur c]hez
nous ' Ie dernier 1ui attribuant 1a cotation z " espèce
fréquente " .

Nos observat ions se répa rtissent
1976

I97 i
1978

1979

1980

2

2

U

0

0

2

2

1

1

1

198I
1982

r983
1981

1985

t rop

ainsi :

1986 : 0

1987 : 0

1988 : 2

198g : 1

Cela paraît bien faible pour mainteni.r une tel1e
cotation actuellement.

I'4. I.c, le donnait comme nicheur régulier au marais du
Grand Pran (st Romain de Jalionas) et du Grand Bessaye
(Crémieu/VilIemoirieu: ce dernier site a été anéanti par une
déviation. . . ). D'autres couples étaient signalés au marais de
BouIieu, au marais de Lancin, à Vignieu et à charette, toutes
ces données étant antérieur.es à 1975.

Nous n'avons qu'un indice de reproduction récent : une
femelle transportant une branche 1e 7/ool1988 à vignieu (p.
JOUSSEAUME )

Nos l4 données s'échelonnent ainsi :

- 1 1e L4/03/L976 à St Victor de Morestel (f PROVOST),
date précoce

- 5 en mai

- 5 en juin

- 2 en juillet

- 1 en août, Ie l5/08l1985 à Siccieu (C. GRANGIER). date
la plus tardive.

Â 1 'évidence, l-es ef f ectif s, qu'i1s soient nicheurs ou de
passage. sont squelettiques. Même si on peut évoquer des
lacunes dans Ia continuité et I'efficacité des observations
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pour I 'e.xpI iquer , on peut se poser Ia ques t ion : Ie Busar-d
cendré est-i1 en train de disparaître de I. I1e Crémieu ? J'en
ai bien peur.

un appel est lancé à tous Ies obserr-ateurs pour qu'i.rs
e-xaminent scrupuleusement tous Ies busards gris q.ui passent
devant leurs jumelles et signalent immédiatement tout "cendré".
rée1 ou suspecté. I1 far.rt agir vit-e. .avant qu'iI ne soit trop
tard.

- L'ALTTOUR DES P-{LO}IBES (Âcc ipi ter sent i I is ) :

Notre Autcur est encore un de ces mystérieu-x rapaces pour
lesquels 1a faiblesse de nos données ne permet pas de définir
précisément Ie statut.

Nous possédons 6 observat ions répar-t ies sur 4 communes . Et
encore, sur Ies 6 , 2 concel'nent des Autours " suspectés" et non
formellement identifiés ! (confr.rsions toujours possibles avec
I'Epervier ) . Quatre observat ions datent de 1 981 ( falaise de

Hi.ères s/Àmby et hameau de Ia Gorge. Creys ) et deu:< datent de

I9B6 (Visnieu et ùlépieu).
La répartition annuell-e des données s'opére ainsi :

- 1 (?) en fér'rier'
- 1 en mal's

- 3 en avril
- 1 en juillet

L'Atlas national 1e note comme nicheur certain sur Ies
cartes IGN de BeIIey et de La Tour du Pin. qui nous concernent
en partie. L'AtIas CORA estime qu'i1 "doit être considéré comme

nichant probablement en I1e Cr'émieu". L'Àutour est également
cité, dans une synthèse pour un projet d'atlas des oiseaux
hivernants (hiver 1977 au li05/ 1980) parue dans "La Niverolle",
dans Ia catégorie "1 à 10 indiwidus" sur 1a carre Ce La Tour du

Pin. L'A.I.C., quant à eIle, ne ci-te pas notre -lccipiter.
Alors ? Migrateur, sédentaire, nicheur ?

Amis des rapaces, cela se confirme, Ie Nord-Isère est
encore un territoire quaei-wierge pour la connaissance des
Falconiformes (rapaces diurnes). iI J a ,iu pain sur Ia
planche.
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- LE BALBUZARD PECHEUR (Pandion haliaëtus) ;

voilà, enfin, un voyageur régurier que nous pour-ons admirer
pratiquement tous res ans, au-dessus du Rhône et des grands
étangs. La silhouette caractéristique de "I'orfraie" a été
notée 21 fois sur B communes.

Les observat ions s'échelonnent de Ia faÇon suir-ante :

- 6 en mars

- 8 en avril
-lenmai
- 1 en août
- 5 en septembre

Les 3 premiers mois montrent t'étalement de 1a migration
arIer, les 2 derniers 1a période de migration retour. cette
migration s'observe surtout sur Ies communes ri\-eraines du
Rhône (Les -tvenièr'es, Brangues, Mépieu, creys) mais aussi sur
querques grands étangs : Lac de save (Arandon), Etangs de 1a
Serre (Cour tenay ) e t Gr.and Etang de Faver.ge (Uapieu ) .

La date Ia plus précoce est le B/03l1ggg, 1 au confluent
Ain-Rhône, côté .{in (.1-.1 . THoI{AS-BILLOT et C. GR-\NGIER) ; 1a
plus tardive est 1e 29/09l1984 à Mépieu (f. JoUSSEAUIIE). Toutes
res observations concernent un seul- Balbuzard sauf une où 2

oiseaus ont été notés en IIe crémieu en lgiT (n. BARAS, G. et
P. COCHET) .

ce grand rapace, spéciaI iste de 1a pêche "sportive" des
poissons ( si: ) , n'est pas nicheur dans re Nord-Isère. . Dommage.

- LE FALICON HOBEREAU (Falco subburteo ) ;

Le troisième de nos faucons. migrateur strict, occupe avec
23 observations sur 1 1- communes une place intermédiaire entre
1e très rare PéIerin et 1e fréquent CrécereIIe.

Les.,»bservations sont surtout concentrées dans des secteurs
d'étangs, de Iandes ou de marais, sur creys, Mépieu et Aràndon.
En avriI, mai et août, nous avons des données reratant Ia
chasse aux insectes que 1e Hobereau est capable d'effectuer en
plein vo1. En juillet 1985, ie I'ai vu se faire houspiller par
des Hirondelles, une autre de ses proies favorites avec Ies
Martinets, à \iertrieu.

R. QUESADA a observé un Faucon hobereau en vor re
17 /o'1 /1989 au Marais de I'Ambossu à Mépieu, ce qui est notre
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donnée Ia plus précoce. c'est r.ui également qui a noté I,oiseau
le plus tard dans r.'année à savoir I dans Ie bois de chavanoux.
à Creys, le tO/tol1988.

Nous n'avons que de faibles indices sur sa nidification qui
est attestée par l'-\tras coRA (cotation z, espèce f réquente) et
par .A' I 'c. (population estimée à une dizaine de couples).
L'effectif du Hobereau, en première approximation, sembre être
toujours du même ordre, mais 1a perte du Marais de l,Ambossu 1e
priverait d'une zone de chasse tr-ès intéressante.

3') "Les visiteurs d'un jour,, :

ce sont en fait Ies espèces que res ornithorog:ues
qualifient d"'accidenteIIes", car erles ne font normalement pas
partie de 1'avifaune 1oca1e d'une région (ni sédentaires, ni
nicheuses, ni migratrices régu1 ières ) .

En promotion spéciale,
réparties en 2 lotE.

nous vous proposons 6 espèces

a ) "Quelques aigles"
Eh oui, des -\i,gles en

Pourtant, jugez plutôt.
I1e Crémieu, q.ui I 'eût cru ?

certain erratisme
un territoire),

- L'AIGLE ROYAL ( Aqui Ia chrysaêtos ) :

Le prestigieux Aisre "royaI", rapace noble s'i1 en est.
niche en France mais tres plus proches sont dans res AIpes. II
s'aventure cependant chez nous de temps à autre comme le
prouvent Ies 3 observations suivantes.

Le coRA avait signalé, chose extraordinaire, un couple en
parade 1e 2L/05/LgiB à.{randon. Mais nous avons des données
plus récentes : 1e 11,/07 / LgBg, J-p. DREVON observe 2 Aisles,
sans doute royaux, près du hameau de La Gorge, à creys (un siie
où sont sou'ent observées de nombreuses espèces de rapaces re
long des falaises couvertes de buis . tout près de
Superphénix! ). Le 2i/09l1989, 1 Aisle encore, houspitlé par 2

corneilles noires. est vu à crucilleux, st chef, par R.
QLIESADA.

Les Aigles immatures sont connus pour un
(iIs errent un peu au hasard à la recherche d,
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ce qui explique sans doute nos 2 dernières observations.
Malheureusement, le Nord-Isère semble peu propice à une
nidification éventuelle de ces superbes rapaces.

L'.4,IGLE CRI.q,RD (Aquila clansa) :

Cette espèce, nicheuse en Europe orientale, n,est connue en
France que par un petit nombre d,hivernants. Nous awons eu la
chance d'en héberger un, Ia 2ème quinzaine de décembre 19g3.

Cet Aig1e, qui a déplacé mou 1t obse rvat eurs sur Ies Iieux,
d'autant pLus qu'iI n,était pas tout seul (cf plus loin,
Pygargue), s'est promené entre Ies étangs. du Grand Mépieu, de
1a Serre et le Marais de l.Ambossu. II a été formellement
identifié par pl us i eurs observateurs.

Par.mi

t r ouva i t R

criard du 5

des Luippes
Depuis,

surprenant.

les admir.ateurs de ce yisiteur exceptionnel, se
. QIIESÀDA qui est certain d,awoir revu un AieLe

au Ll/05/198.1 cir-cu1er entre La Gorge et 1e Marais
à Creys.
nous n'avons plus de données

fasciatus ) :

nicheur rare, très
domaine méridional.
d'entre eux qui ait

ce qui n'est pas très

- L'.{IcLE DE BONELLI (Hieraaëtus
Cet Aigle méditerranéen est un rapace

menacé en France. Il quitte rarement son
Pourtant, i1 semble bien que ce soit I,un
été observé dans Les conditions suivantes.

L'oiseau a été noté du 3 au ll/04/lgg4 sur Creys (La Gorse)
et sur Mépieu (L'.A.mbossu) - ru même moment que l,Aigle criard
évoqué ci-dessus - per R. euESADA. Ir a été également observé
par J-P. DBEVON, appelé en renfort. Ces 2 observateurs ne sont
pas absolument certains de f identification mais évoquent
I'Aiele de BoneIli en procédant par élimination Ils l,ont
observé dans de bonnes conditions, à plusieurs reprises
( 1 'oiseau passant môme une fois en vol juste au_dessus de Ia
tôte de Raphaé1 ) et pour eux, 1es critères qui res ont
frappés sont : la taille, La silhouette et 1a présence de
nombreuses flammèches rousses sur 1e I,entre

Ce BoneIIi supposé a croisé à plusieurs reprises 1.Aie1e
criard présent à 1a même époque ! un peu de soleir du midi sur
1es bords du Rhône isérois. . pas intéressante, I , I1e Crémieu ?
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b) "QueIques rapaces dépareillés,.(en 3 tailles)

grand modèIe :

LE PYGARGUE A eUEUE BLANCHE (HaIiaaëtus albicitla):
cet Aisre pêcheur d'Europe de I Est (Grèce, URSS. . ) a

défrayé lui aussi les chroniques ornitholosiques en stationnant
en décembre 1983 au Grand Etang de Faverge, à Mépieu. I1 y
tenait compag:nie au "premier" de nos AiSIes criards.
Décidemment, i1 semble que nos visiteurs d'un jour. ..immigrés,'
tendent à se regrouper pour lutter contre re mar du pays.

ce Pygargue, assez peu farouche, a été observé par de
nombreux habitants du secteur et s'est même raissé
photographier sur 1a glace de 1'étang selé!

A. BARAS avait dé jà sisnalé le 2/04/Lg7? r'obser.vation (pas
tout à f ait sûre ) d'.r., Pygargue subadulte sur les bords du
Rhône à Brangues.

* Les personnes observatrices auront noté 1a présence dans
1e Nord-Isère d'un mystérieux triangle Grand Etang de
Faverge/Mépieu - hameau de La Gorge - Marais de I'Ambossu, qui
attire comme un aimant res rapaces "exotiques,, ( ie résume :

Pygargue, AisIes royaux, criards et de BoneIIi ) . Àvis aux
amateurs.

tailIe moyenne: LA BUSE PATTUE (Buteo lagopus ) :

juste pour mémoire une
nordique 1e L5/Ot/tg7g
obserwée en Dombes, par

- taille "junior"
LE FAUCON EI{ERILLON (FaIco columbarius )

Ce Faucon est 1e "petit dernier,', à plusi
nos rapaces nord-dauphinois. C,est en effet lui
liste des 27 espèces évoquées dans cet artic
I'espèce 1a plus récemment découverte ; c'es t un
rapaces diurnes d'Europe, Ie mâle é tant
nettement plus petit que 1e Crécerelle.

c'est notre ami J-J. THolv{AS-BILLor qui nous a of f ert
cadeau de Noë1, car c'est Ie 24/lz/Lg}g qu'il a obser'e cet

Je ci te
cette Buse

espèce a été

" obs e rva t ion
à Arandon

exempl e .

possible " de
(CORA). Cette

eurs ti tres , de

qui va clore Ia
1e; c'est aussi
des plus pe t i ts
habituellement

CE
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Emerillon (une femelle ou un immature ) près du bois de
Vareyzieu, À Trept. ce Faucon est un habitué des espaces très
ouverts, landes, steppes, où i1 chasse 1es petits passereaux en
volant au ras du sol; i1 vient du Nord de 1'Europe et ne
fréquente les plaines cultivées, plus au sud, qu'en hiver.

Si 1e Faucon émerillon est assez régulièrement obser.wé
comme hivernant en Isère ou ai I leurs dans 1a rég:ion Rhône-
Alpes, c'est à notre connaissance la toute première citation
pour 1e district naturel de I'I1e Crémieu.

Busard Saint Ittartin
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Ce tte synthèse, arrêtée au

total, de 1200 observations de

rassemblées dans 1a Centrale de

3l/ L2/ L989 , est basée sur un
rapaces diurnes et nocturnes,

données de I 'Assoc iat ion Nature

I

I

I

l{ord- I sère "Lo Parvi " .

.Sur ce total de 1200, g0 obserr-ations sont dûes à des
membres du Centre Ornithologique Rhône--\Ipes (COR-\) ertérieurs
à 1'-{ssociation: elles ont été essentiell-ement col-lectées dans
1a Iittérature (cf ci-dessous) et leurs auteurs ont été cités
lorsqu'i1s m'étaient connus. Les 1100 observations restantes
sotrt enti-èr'ement dûes aux obser\rateut.s de notre association et
je les prie de m'excuser de ne pouvoir Ies citer tous.

Tout tra'ai1 de ce type sur res oiseaux de I'I1e crémieu
(district naturel no 2l) se doit d'être basé sur 3 documents
incontournables :

- "{tlas des oiseaux nicheurs de France" par 1a Société
ornithologique de France (sor') sous Ia direction de L. yEATMAN.

édi té par 1e Ministère de Ia QuaI i té de 1a Y te/ En.,-ironnement
I976 C'est un atlas national

- "Les
Rhône-AIpes "

Iong article paru dans "Evocations"
d'Etudes Historiques et Géographiques du

sér'ie ( 19ème année ) no I .

oiseaux nicheurs rhônalpins AtIas ornithologique
, réa1 isé et édi té par le Cent re Orni thologique

Rhône-AIpes (CORA) , 19i7. C'est notre atlas régional

- "L'avi faune de 1 ' I le Crémieu (isère)" par B.

J-F. NOBLET, P. LEBRETON, D. ARIAGNO, S. HONORE et R.

bulletin du

Bas -Dauphiné

CHABERT,

MAGNIN,

G r oupe

- NvlIe

pilIée;
article

'édition

C'est la fameuse A. i.C. que j'ai consciencieusement
Ie t iré-à-part dont je dispose n'est pas daté mais cet
est sans doute lésèrement antérieur ou contemporain à I
de I 'At las CORA ( r Szz ; .

Les 90 observat ions environ. extérieures
été recueillies dans Ies différents numéros de

a
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- "Le Bièvre" , revue régionale du Centre Orni thologique
Rhône-Â1pes.

- "La NiveroIle", revue départementale du CORA Grenoble
Les données concernant 1'I1e Crémieu et publiées dans ces 2

revues ont été systématiquement relewées et intégrées dans
notre Centrale.

Remerciements spéciaux à Olivier WAILLE, d'Ain Nature
FRAPNA, pour ses précieux renseignements sur Ie Circaëte.

***ttr

Au terme de ce long (trop long? ) article, mon souhait est
d'avoir su montrer à 1a fois la richesse de notre secteur en
rapaces, mais aussi le besoin de plus amples observations sur
leur biologie (reproduction, effectifs...), connaissance
nécessaire pour asseoir une protection efficace.

Christophe GRANGIER
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LISTE DES 27 ESPECES DE

RAPACES DlLIRNES ET NOCTURNES

RECENSES EN ILE CREMIEU

Les colonnes de droite indiquent, pour chaque espèce, son
statut principal en I1e Crémieu.

NiS : nicheur sédentaire
NiM: nicheur migrateur
MiP : migrateur de passage réguI ier.
Acc: accidentel

Ordre des Strigiformes (Rapaces nocturnes ) :

*FamiIIe des Strisidés:
NiS NiM MiP Acc

x
x

??
x
x
x

Ordre des Falconiformes (Rapaces diurnes) :

*Famil1e des Àccipitridés:
Ni s NiM Mi p Acc

- Aisle royal x
- Aisle criard x
- Aisle de BoneLli x
- Buse variable x
- Buse pattue x
- Epervier d'Europe x
- Autour des palombes ? ?
- Milan royal x
- Milan noir x
- Pygarg:ue à queue blanche x
- Bondrée apivore x
- Busard des roseaux x
- Busard Saint Martin x
- Busard cendré x
- Circaëte Jean-le-blanc x
- Balbuzard pêcheur x

- Hibou grand-duc
- Hibou moyen-duc
- Hibou des marais
- Hibou petit-duc
- Chouette chevêche
- Chouette hulotte
- Chouette effrai,e

*FamiIle des Falconidés :

- Faucon péIerin
- Faucon hobereau
- Faucon émer i I lon
- Faucon crécereIIe

Nis NiM Mip Acc
x

x

x

68



Q,-_§' ;

S.'\



SUR LES TRACES DLT SÀNGLIER. . .

Le sanglier est une espèce assez bien représentée dans

I'IsIe Crémieu. En effet, iI semblerait que trois noyaux de

population soient bien implantés dans no tre l'égion (St
Baudi 11e /Parmi l ieu, St Chef /I{ontcarra. Creys /ltépieu ) . Ces

petites populations cotrvrent un domaine vital relativement
grand et de nombreux échang;es ont lieu fréquemment entre eIles:
déplacement des subadul tes. des mâ1es, dér'angement occasionné
par Ia chasse.

Les moeurs nocturnes de cet animal ne permettent de 1e

rencontrer que très rarement. ce sont les indj.ces de présence
qu'iI Laisse au cours de ses déplacements qui nous donneront
une petite idée de ses activités.

Les prem j-ers indices qu'i1 est aisé de rencontrer sont Ies
empre intes lai.ssées par les sabots de I'animal sur Ie soI . La

présence de "g:ardes" à I'arrière de 1'empreinte nous indiquera
qu'i1 s'asit bien d'un san€;lier et non pas d'un chevreuil' En

effet. chez 1e sanglier, les doigts rudimentaires situés en

arrièr.e sont très près du so1 et y Iaissent normalement Ieurs
empreintes; chez Ies cervidés, au contrai re, ces doists
résiduels sont situés bien plus haut si bien que, en terrain
normal, ils ne marqueront pas si I'animal va au pas.Cependant,

s'iI court, ils seront visibles avec Ies pinces, d'une part.
parce que 1e pied sera plus profondèment enfoncé e t , d'autre,
part parce qu'i1 y aura une flexion plus prononcée du bas du

membre. Dans ce cas-ci. 1'empreinte s'inscrit dans un rectangle
car Ies traces des doigts rudimentaires se trouvent juste

derrière les sabots. Chez Ie sangl ier. par contre, les traces
laissées par' les gardes sont si tuées sur 1es côtés et
I 'empreinte a 1a forme d'un trapèze . D'autre part . Ies pinces
du chevreuil ont une forme plus mince et plus allongée que

celles du sang: 1ier.

Les traces, Iorsqu'elIes sont bien visibles, peuvent donner
quelques indications sur le sexe et I'âse des animau-r. Ainsi,
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Ies Iaies ont généralement Ies pinces plus ouvertes et Ies
gardes moins larges que les mâIes . Cependant ces cri tères ne
peuvent être valables que lorsque I'animal est au pas. car les
pinces s'écartent chez les deux sexes Iorsque I'animal court
( Les gardes sont aussi plus marquées, paraissant ainsi plus
larges ) . Il faut donc faire très attention à ces critères car
i1s sont loin d'être fiables à 100 %.

En revarlche, les cri tères d'âse de 1a bête sont beaucoup
plus vérifiables: 1e pied antérieur étant toujours un peu plus
fort que Ie pied postér'ieur. Ia différence s'accroît avec
1'âse. Ainsi, plus 1a différence de largeur est grande, plus
I'animal est r.ieux.

Avec un peu d'expérience,
corr'éIation entre Ia grosseur
I 'animal . At tent ion cependant ,

voir avec son poids (sauf chez
effet, une bête de 2 ans ayant
peut être beaucoup plus grosse

on arrive aussi à faire une

de 1'empreinte et 1e poids de

I 'âee de I 'animal n'a rien à

Ies jeunes de moins d'un an). En

mangé des céréaIes toute I'année
qu'une bête plus âsée.

Si on regarde Ia "voie" du sanglier, on s'aperçoit que Ie
pied arrière vient se pl-acer sur 1e pied avant, car en
vieillissant Ie sanglier a tendance à décaIer vers 1'arrière
ses empreintes du pied arrière, si bien qu'eIles recouvrent de
moins en moins les empreintes du pied avant. La présence de
pet i tes traces possédant des pinces pointues et dépourvues de
gardes mélangées à des empreintes de sanglier adulte, nous
indiquera 1a présence d'une ou plusieurs mères et de Ieurs
marcassins. Si nous nous trouvons en présence d'une voie d'un
animaL seul, que Ies empreintes sont assez Erosses et que Ies
pinces sont Iésèrement arrondies, i1 y a de fortes chances pour
que nous ayons affaire à un mâ1e. Si c'est 1a voie d'une
compagnie qui est découverte, les traces les plus grosses sont
sénéralement celLes de 1a feme1le meneuse.

Ainsi i1 faut savoir conjuguer la forme des traces avec 1a

vie sociale des sangliers pour en découvrir I'auteur. Dans le
sous-bois, 1e passage répété des animaux forme des coulées
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odorantes très caractéristiques.

Certains sangliers sont aussi
dans une populat ion car i I s son
qu' i 1s possèdent un ( ou plusieurs )

tr>as la même longueur.

f ac i lement r.econnaissables
t "pigaches" , c'est-à-dire
pied dont les pinces n'ont

I1 m'est arrivé de me trouver en présence de sanglier ne

possédant que 3 pattes ( absence d'une patte avant : blessure
provoquée par baIle ou malformation de naissance) Dans ce cas-
ci,Ia patte qui supportait 1e poids du corps se trouve grossie,

Iaissant supposer Ie passag;e d'un animal très Bros ( ta voie
était très caractéristique caI' I'animal. ne pouvait se déplacer'
que par bonds ) .

Les souiIles, qui sont des cu\-ettes (naturelles ou

creusées ) situées dans une dépression humide ( flaque d'eau,
ornière. queue d'étang) où 1e sanglier vient se vautrer, sont
facilement reconnaissables dans 1a nature. En effet, afin de

faire Ieur thermorégulation, les sang:liers sont oblisés de se

"souiller" quotidiennement. De plus, Ia boue ioue un rôIe actif
dans 1 'éI imination des parasites (poux. puces, tiques ) qu'e1 Ie
empr i sonne en séchant . Le sang:I ier se charge alors de s' en

débarrasser en se frottant contre les arbres qui se trouvent à

proximité de 1a souille (souvent des poils restent accrochés au

tronc) Les sangliers aiment utiliser réguIièrement 1es mêmes

souilIes, 1a visite de cel1es-ci nous indiquera 1a présence des

animaux dans un passé plus ou moins proche.

Les "bout is " sont 1es traces Iaissées par Ie groin du

sanglier lorsque celui-ci est en quête de nourriture ( recherche
de racines, de grains, de rongeurs) Les traces seront plus ou

moins profondes selon la nourriture recherchée. La fraîcheur

des boutis nous signalera en général 1a présence de sanglier à

proximité de la zone.

En examinant Ies bout is des sangl iers , on trouve parfois

des excréments disposés cà et Ià. Ces " Iaissées" ont I'aspect

d'un court boudin de 1a taiIle d'une pomme de terre. formé de
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1 'agglonération de quelques boules i rrégul ières plus ou moins
aplaties; eIIes sont pLus Iiquides au printemps et plus sèches
en été ou en hiver.

c'est dans I 'épaisseur du sous-bois, à couvert du vent et
de la vue, que I' on aura Ia chance de trouver 1es ',bauges'. des
bêtes noires. Ce sîte bien dissimulé à I'abri dans Ies fourrés.
sous un rocher, ou bien sous un chablis, sera orienté sur 1es
coteaux ensolei I 1és pendant la mau,aise saison, tandis que
durant I es jour-nées chaudes , 1es versants exposés au nord
seront préférés. La bauge a I'apparence d'une petite prace
grattée et tassée, où le sanglier- apporte querquefois des
branchages et des herbes sèches. La fraîcheur de 1a bauge et 1e
nombre de bauges trouvé nous indique 1a présence des sangl iers
et Ieur nombre (attention, un sang:1ier peut revenir plusieurs
jours de suite faire une bauge à côté de celle qu'iI occupait
1a veil1e).

Très difficile à découvrir. 1e "chaudron" (ou nid de mise_
bas ) est dissimuré dans Ies four-rés non loin des praces
d'arimentation; 1a Laie peut ainsi iIler se nourrir sans trop
s'éloigner de ses marcassins. ce nid est constitué de
branchages, d'herbes sèches, de poi 1s , de mousse que Ia raie a
rassemblés afin de constituer une grande cuvette douillette
pour ses jeunes; Ies matériaux ut j.Lisés sont pris au-\ arentours
immédiats du chaudron.

Sans être un grand observateur , ni un natural iste très
e.rpérirnenté, i1 vous sera f acire de détecter ra présence de
sangliers sur un secteur. La découverte de nombreux indices de
présence peut même, si vous 1e désirez, vous permettre
d'effectuer un affût. En généraI, Ies meilleures observations
se f ont à 1a f in du printemps e t pe.dant r'été, car Ies animau.r
n'hésitent pas à sortir a\-ant 1a tombée de Ia nuit. I I
conviendra alors d'êtr.e placé à bon vent et surtout d.être très
silencieux car 1es sangLiers sont très méfiants. Si un individu
arrive à vous repérer malgré toutes vos précautions, ir Iance
alors un grognement sourd qui a pour effet de faire détaIer la
compagnie au grand gaIop.
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