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NATURE, QUAND TU NOUS TIENS...

Sur la f,rn de sa vie, Voltaire affirmait que le vrai bonheur consistait finalement à cultiver son
jardin. Au même moment, Jean-Jacques Rousseau herborisait tout en se lamentant sur ses

semblables.
Pourquoi évoquer ici ces deux écrivains du XVIIIè siècle me direz-vous ? D'abord parce qu'ils
ont vécu pas loin de chez nous (Voltaire à Ferney, Rousseau à Bourgoin lorsqu'il parcourait le
massif du Pilat) mais surtout pour introduire l'éloge du contact avec la nature.

Fuite de la société des hommes ou recherche du bonheur, ce besoin de nature nous est encore
plus indispensable à I'aube du XXIè siecle. Le grand débat entre la nature sauvage ou
domestiquée s'avère plus que jamais d'actualité. Faut-il créer des parcs naturels pour se

donner bonne conscience et bétonner par ailleurs ? J'ai même découvert l'expression de
"béton végétal" pour caractériser certaines essences plantées dans certains lotissements. Le
sauvage est-il beau ou faut-il le travail de I'homme pour I'aménager ?

Je pense qu'avant tout le vrai naturaliste n'a pas le désir de possession. L'herbier est un peu
passé de mode et le temps ou les entomologistes se montraient leurs tableaux de coléoptères
épinglés, ce temps est révolu. Malheureusement certaines personnes sont encore atteintes de
collectionnite aigüe, nous n'en voulons pour preuve que ces florissants salons de vente ou
d'échange d'insectes, de batraciens ou de reptiles. Ces personnes ne font pas partie de nos
amls.
Il n'y a qu'à admirer la délicatesse des gestes de Cyrille saisissant un corps d'odonate ou les
précautions de Christophe pour ne pas déranger I'habitat de la couleuwe pour comprendre la
différence.

Au contraire de I'instinct de possession qui va mener le monde à sa perte, le naturaliste pense

que les animaux et les végétaux sont le bien de tous et par 1à même il communique avec les
règnes et espèces dits inferieurs, il s'identifie au Grand Tout et gagne en humanité.

Et puis, lorsque le naturaliste propose une intervention, ce n'est pas à fin de gestion de la
nature mais plutôt pour aider certaines espèces qui sans celà seraient vouées à disparaître.

Jardiniers, écrivains, naturalistes et philosophes de tous les temps, unissons nos voix dans
cette 7ème édition de la revue de LO PARVI.

Bernard FRANçON
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LES CHATIVE-SOTJRIS DE

L'ILE CREMIEU

Christophe GRANGIER

Dans le no6 de la présente publication paru en 1996, j'ai rédigé un article se proposant
de faire la synthèse sur l5 années de toutes les observations mammalogiques recueillies par
l'Association Nature Nord-lsère "Lo Parvi" depuis l5 ans, dans la perspective de la parution
prochaine d'un atlas des Mammifères de la région Rhône-Alpes.

Or, à la page 31, Ie paragraphe "CHIROPTERES" de cet article était bien succinct et
comportait aussi quelques elreurs. Suite à des contacts avec Jean-François NOBLET et
Raphaël QUESADA, tous deux bons connaisseurs de ces mammiferes, il nous est désormais
possible d'établir une synthèse correcte des espèces de Chiroptères présentes en ile-Crémieu.

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : présence connue aux grottes de La
Balme en tant qu'estivant et hivernant et aussi sous la forme de cadavres ou de crânes. Deux
mâles ont d'autre part été capturés au filet en juillet 1996 par J-F. NOBLET. Sur Creys-
Mépieu, c'est un individu (peut-être un mâle mais il n'a pu être capturé) qui a probablement
estivé dans un vieux bâtiment entre mai et juillet 1996 (Raphael QUESADA & Jean-Jacques
THOMAS-BILLOT). Cette espèce est classée comme menacée de disparition dans le "Guide
des espèces animales menacées en Isère" (Conseil Général de l'lsèreiCentre Ornithologique
Rhône-Alpes 1995).

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : signalée comme hivernante aux grottes de
La Balme, cette espèce a également été observée dans la grotte de Malville sur Creys-Mépieu;
un individu en hibernation est noté le 241211996 par Raphaël QUESADA. Plusieurs anciens
tas de guano incitent à l'hypothèse d'un ancien site de reproduction. La visite du site en été
1996 n'a rien donné. Ce rhinolophe est classé comme menacé de disparition en Isère (op. cit.)

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) : signalée comme hivernante aux grottes de La
Balme, cette espèce est classée comme gravement menacée de disparition en Isère (op. cit.)

Grand Murin (Myotis myotis) : présence connue aux grottes de La Balme en tant
qu'hivernant et aussi sous la forme de cadavres ou de crânes. Deux mâles y ont d'autre part
été capturés au filet en juillet 1996. Il est possible que ce soit cette espèce (ou le Petit Murin?)
que l'on trouve dans les gorges de la Fusa, Dizimieu, selon R. QUESADA (uvénile au
plafond de la faille, cadavre dévoré au sol, parfois groupes plus importants). Le Grand Murin
est classé comme vulnérable en lsère (op. cit.).
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Petit Murin (Myotis blythi) : cité par erreur aux grottes de La Balme dans notre précédent
article, mais cette espèce est signalée ailleurs en Ile Crémieu par TUPINIER et NOBLET Il
est possible que ce soit cette espèce (ou le Grand Murin?) que l'on trouve dans les gorges de
la Fusa, Dizimieu, selon R. QUESADA fiuvénile au plafond de la faille, cadavre dévoré au
sol, parfois groupes plus importants). Il est classé comme vulnérable en Isère (op. cit.).

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) : espèce classée comme vulnérable en Isère (op.
cit.) signalée comme estivante aux grottes de la Balme en avril 1957. Sa présence reste à
confirmer sur le site.

Murin de Daubenton (lVlyotis daubentoni) : Deux femelles et un mâle capturés au filet sur
la Save à Passins le 716196 par R. QUESADA (in litt.).

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) : signalé à Crémieu par J-F. NOBLET (in litt.) et
sur la Save à Passins (un mâle capturé au filet le716196) par R. QUESADA (in litt.).

Nlurin à oreilles échancrées (ùIyotis emarginatus) : cité par erreur aux grottes de La
Balme dans notre précédent article, il est présent selon J-F. NOBLET à Chamagnieu,
Crémieu, Mépieu et Vernas. Un mâle adulte a été repéré récemment dans un vieux bâtiment
sur Creys-Mépieu le 181511996 par Raphaël QUESADA (in litt.).

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) : cité par erreur aux grottes de La Balme dans notre
précédent article, il est par contre donné par TUPINIER à Crémieu en 1974. Plus récemment,
un mâle adulte a été repéré dans un vieux bâtiment sur Creys-Mepieu le 181511996 par
Raphaël QUESADA (in litt.). Il est classé comme vulnérable en Isère (op. cit.).

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : connue aux glottes de La Balme sous la forme de
cadavres ou de crânes jusqu'en juillet 1996 où 3 individus y ont été capturés au filet.

Noctule commune (Nyctalus noctula) : connue aux grottes de La Balme comme hivernante
et sous la forme de cadawes ou de crânes jusqu'en juillet 1996 ou I individu y a été capturé
au filet.

Noctule de Leisler (Nyctalis leisleri) : signalée par Patrick BRUNET-LECOMTE.

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : signalée autrefois aux grottes de La Balme
sous la forme de cadavres ou de crânes. 4 individus, dont une femelle allaitante, capturés au
filet en juillet 1996 prouvent sa reproduction.

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : signalée aux grottes de la Balme sous la
forme de cadavres ou de crânes. Raphaël QUESADA a d'autre part découvert le 8/10/1995 un
groupe de 8 individus derrière les volets d'une villa à La Gorge, Creys-Mépieu; 3 d'entre eux
ont été capturés :il s'agissait de 2 femelles et d'un mâle aux gonades gonflées, ce qui fait
penser à une possible reproduction. L'observation de groupes de cette taille est très rare. Cette
espèce est classée comme vulnérable en Isère (op. cit.).

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) : Une trouvée morte par P. GIRAUD le 27 juillet
1995 aux grottes de la Balme, détermination confirmée par J-F. NOBLET. Cette chauve-
souris y est reproductrice probable et on peut l'y observer aussi comme hivernante.
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Barbastelle (Barbastella barbastellus) : Un juvénile a été trouvé en 1992 à la Gorge, Creys-
Mépieu, par Raphaël QUESADA. Selon lui, Jean-François NOBLET estime certaine la
reproduction de cette espèce sur le site. Elle est classée comme vulnérable en Isère (op. cit,).

Oreillard commun (Plecotus auritus) : connu comme hivernant aux grottes de la Balme.

Oreillard méridional (Plecotus austriacus) : cette espèce, inconnue jusqu'alors aux grottes
de La Balme, a été révélée par la capture de 3 individus au filet en juillet 1996 par J-F.
NOBLET.

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) : cette espèce s'est reproduite dans les
grottes de La Balme et peut y être observée toute l'année. 6 individus y ont été capturés au
filet en juillet 1996 . On ignore si la reproduction se poursuit régulièrement sur ce site.
L'espèce est classée comme vulnérable en lsère (op. cit.).

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) : très intéressante capture d'un individu de cette
es$ce méridionale dans les grottes de La Balme au filet en juillet 1996 par J-F. NOBLET.
Elle est classée comme vulnérable en lsère (op. cit.).

Pour récapituler un peu tout cela, jusqu'à présent (novembre 1996), les espèces de
chauve-souris présentes en Ile Crémieu sont :

Grand Rh inolophe (Rhi nolophus ferru mequ in u m)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Rhinolophe eurya le (Rhinolophus eu ryale)
Grand Murin (Myotis myotis)
Petit IVlurin (Myotis blythi)
Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)
Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
Murin à moustaches (ùIyotis mystacinus)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Noctule commune (Nyctalus noctula)
Noctule de Leisler (Nyctalis leisleri)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli)
Barbastelle (Barbastella barbastellus)
Oreillard commun (Plecotus au ritus)
Oreillard méridional (Plecotus austriacus)
Nlinioptère de Sch reibers (lVIin iopterus sch rei bersi)
lVlolosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

Soit 21 espèces dont 13 espèces (plus I à confirmer) connuesjusqu'à présent aux
grottes de La Balme, certainement le site "chiroptérologique" le plus prestigieux et le mieux
étudié du Nord-lsère. .
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Ce chiffre porte donc à 63 le nombre total d'espèces de mammifères dont la
présence est confirmée en Ile Crémieu.

Toutefois, la faune des Chiroptères de l'lle Crémieu est encore insuffisamment
connue. Selon J-F. NOBLET, restent par exemple à résoudre le problème d'espèces jumelles
telles que Grand et Petit Murins pour lesquelles la situation n'est pas claire et à rechercher les
espèces non encore citées comme le Murin de Natterer ou la Pipistrelle de Savi. La
découverte récente du Molosse de Cestoni à La Balme prouvent que de telles recherches
peuvent encore payer.

Rappelons pour terminer qu'il existe une cooordination nationale animée par la
FRAPNA Isère qui traite tous les problèmes concernant les chauve-souris. En voici les
coordonnées :

S.O.S. Chauve-Souris
FRAPNA Isère

5 Place Bir Hakeim
38OOO GRENOBLE
Té104-76-42-64-08

Remerciements à Jean-François Noblet et à Raphaël Quesada pour les données, les conseils et
la relecture.

Bibliographie :

- La faune vertébrée des grottes de La Balme, J-F. NOBLET, in "A la découverte des
grottes de La Balme", D. ANDRES, 1997 (à paraître)

- Les chauve-souris des cavités du département de l'lsère, J-F. NOBLET, Spelunca
n"27, 1987

- Guide des espèces animales menacées en [sère, Conseil Général de l'lsère/Centre
Ornithologique Rhône-Alpes, I 995.

- Les Mammiferes du Nord-Isère, synthèse de l5 années d'observation, C. GRANGIER,
Lo Parvi n"6,7996
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CAMPAGNE ''ARBRES''

INTRODTICTION

Depuis Adam et Eve dans le jardin d'Eden et même bien avant eux, les arbres peuplent notre
planète.
Les plus anciennes civilisations, puis les suivantes, jusqu'à nos jours, les ont utilisés,
dessinés, chantés, protégés, pillés, replantés, taillés, domestiqués, sculptés. Certains ont eu
plus de gloire que d'autres tels les chênes sous lesquels Saint Louis rendait la justice, ou les
tilleuls de Sully, ou les arbres choisis par les révolutionnaires pour symboliser la liberté, ou
les pins des Landes, ou les buis bénis au temps de Pâques, etc...

Quel écolier n'a pas récité "le chêne et le roseau" ou "le petit bois de cornouillers" ou tant
d'autres poèmes montrant I'attachement de tous à nos forêts.
Oui, nous aimons les arbres de notre pays, pays entre plaine et montagne et midi tout proche,
"pays où Ie saule va à la rencontre de l'olivier, où le pélerinage du peuplier reprend la marche
du cyprès, oir le noyer à peine éclaircit I'ombre du térébinthe, oir le tilleul copie le mûrier" (P.

Claudel).

Merci aux talentueux naturalistes de LO PARVI qui ont travaillé pour réaliser la clé ouvrant
au grand public une meilleure connaissance des arbres et des arbustes de l'[sle Crémieu. Avec
elle, dans 2l communes, des hommes et des femmes sont allés sur les chemins forestiers pour
renseigner au mieux la fiche atlas élaborée pour cette campagne arbres 1996, dont voici la
synthèse.

Scientifiques ou autres qui lirez ce travail, soyez indulgents ;

outre les talentueux naturalistes cités plus haut, il y a aussi à LO PARVI des bénévoles qui
essaient de s'investir sans connaissance très pointues et qui apportent modestement leur pierre
à l'édifice.

-9 -

Maryse BUDIN
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LO PARVI . CAMPAGNE ARBRES 1996
Nombre d'espèces recensées par commune

Communes

E Espèces raresE Espèces communes

Légende

Aost: Aoste
LaB : La Bâtie Montgascon
Cho: Chozeau
Cou : Courtenay
Mép: Mépieu
Hièr: Hières/Amby
Mon : Montcarra
Opt: Optevoz
Par: Parmilieu
Ruy: Ruy-Montceau
Sala . Salagnon
Sicc: Siccieu
Sole: Soleymieu
StB : St Baudille de la Tour
StC . St Chef
StR : St Romain de Jalionas
StS : St Savin
StS : Demptézieu (commune de St Savin)
StM . St Sorlin de Morestel
Vén : Vénérieu
Ville : Villette d'Anthon

I Espèces très rares

Aost LaB Cho Cou Mép Hièr Mon Opt Par Ruy Sala SiccSole StB StC StR StS StS StM Vén Ville
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Campagne arbres - Cartographie de la présence des espèces rares et très rares

Cytise aubour, Laburnum anagtroides
6 citations; communes de Courtenay, Creys-Mépieu, Hières
sur Amby, Optevoz, Saint Baudille de la Tour, Vénérieu.

Néflier, Mespi lus germanica
5 citations; communes de Chozeau, Saint

Saint Sorlin de Morestel, Parmilieu,
Villette d'Anthon.

Baudille de la Tour,

Sorbier des oiseleurs,,Soràzs aucupana
4 citations; communes de Courtenay, Chozeau, Optevoz,
Villette d'Anthon.

Saule à oreillettes, Salix aurita
4 citations; communes de La Batie-Montgascon, Montcarra,
Saint Chef, Saint Sorlin de Morestel.

'97 f1'rrh:X \ sr-s.Yir
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Campagne arbres - Cartographie de la présence des espèces rares et très rares

Epicea commun, Picea abies
4 citations; communes de Creys-Mépieu, Saint Chef,
Demptézieu, Siccieu. 

-,.,_

Ailante, Ailanthus altissima
3 citations; communes de Hières sur Amby, Saint Baudille de

la Tour, Siccieu.

Erable de Montpellier, Acer monspessulanum

3 citations; communes de Creys-Mépieu, Hières sur Amby,
Siccieu.

Groseillier des Alpes, Ribes alpinum
3 citations; communes de Creys-Mépieu, Hières sur

Siccieu.

Amby,

F
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Campagne arbres - Cartographie de Ia présence des espèces rares et très rares

Nerprun des rochers, Rhamnus saxatilis
2 citations.
Communes de Saint Baudille de la Tour, Siccieu

Erable à feuilles d'obier, Acer opalus
2 citations.
Communes de Chozeau et Siccieu.

Cormier, Sorbus domestica
I citation.
Commune de Saint Sorlin de Morestel

Groseillier à maquereaux, Ribes uva-crispa
1 citation.
Commune de Vénérieu.
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Campagne arbres - Cartographie de Ia présence des espèces rares et très rares

Mélèze d'Europe, Larix decidua
1 citation.
Commune de Creys-Mépieu.

§,"
'l

A

Baguenau dier, C olutea arbore scens

1 citation.
Commune de Hières sur Amby.

Sumac fustet, Cotinus coggtgria
I citation.
Commune de Soleymieu.

Pour mémoire, il reste à signaler les espèces qui n'ont fait
l'objet d'aucune citation :

Aulne blanc, Bouleau pubescent, Saule faux daphné, Alisier
de Fontainebleau, Amélanchier, Argousier, Chêne vert, Frêne

oxyphille, Nerprun des Alpes.

9 espèces dans ce cas, dont la répartition dans notre territoire
est tout à fait anecdotique.
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CONCLUSION

sur 89 espèces d'arbres apparaissant au départ dans la fiche de Lo PARVI,
70 ont été citées (plus ou moins) ; 9 n'ont pas été vues par les observateurs de cette campagne:

- aulne blanc, bouleau pubescent, saule faux daphné, alisier de Fontainebleau,
amélanchier, argousier, chêne vert, frêne oxyphylle, nerprun des Alpes.

Cet inventaire par commune est forcément incompl et, car :

- il a été parfois réalisé rapidement (quelques heures d'observation seulement pourplusieurs exemples)

- il est difficile de passer en revue toute la surface d'une commune (certains signalent
n'avoir observé que quelques parcelles)

- selon la saison d'observation, il manque les bourgeons ou les fruits pour aider àI'identification

- on hésite parfois entre espèce sauvage ou espèce introduite

- les observateurs n'ont pas tous la même connaissance en botanique

Toutefois, ces derniers, chevronnés ou non, ont tenté de mettre
indications contenues dans la clé de LO PARVI.

à profit au mieux les

On remarque que des espèces se retrouvent partout, quelque soit le sol (aubépine, fusain,
cornoui ller, noisetier... ).

Par contre, d'autres espèces ne se plaisent que sur
c'est le cas du châtaignier qul ne pousse que sur l

une préférence pour les sols calcaires.

Des espèces sont devenues rares, telles le
utilitaire (soierie) et leur besoin a disparu.

mûrier car elles avaient été introduites dans un but

'un sol déterminé .

les sols cristallins, du cornouiller mâle qui a
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Conclusions relatives à I'intérêt du public pour la connaissance des arbres

On note I'intérêt manifeste de la part de tous (grand public, élus, enseignants) mais la plupart
avoue leur ignorance (en rnoyenne, on connaît entre l0 et 20 espèces, y compris les
cultivateurs).

Des espèces très répandues comme le fusain ou le cornouiller font partie du lot des
méconnus.

Par contre, s'il y a un arbre remarquable dans la commune, les natifs du village en ont entendu
parler et un grand nombre sait le situer et en parle avec attachement.

On note aussi la connaissance quasi générale d'arbres qui ont aidé des générations à survivre
au temps des famines (châtaignier, noisetier, prunellier, noyer) ou à se soigner (sureau,
aubépine, tilleul, genévrier...).

POUR LES FUTURES CAMPAGNES DE CE TYPE :

(ê- ll faudra simpli{ier encore, si possible.

rG-' Plusieurs maires contactés accepteraient favorablement qu'un interlocuteur choisi
parmi leur commission environnement ou même un non élu, participe à la campagne de LO
PARVI ;

le suivi serait ainsi facilité, I'association sachant qui contacter pour l'aider et le stimuler dans
sa recherche.

,e Les écoles sont intéressées, mais débordées par de multiples projets (une seule a
répondu à I'enquête arbres), si elles mettent l'éducation à I'environnement dans leur
programme, elles font presque toujours appel à un anrmateur.

Donc, si nous avons eu27 fiches atlas complétées en 1996, une belle progression semble
possible en 1997, puisque le secteur LO PARVI concerne environ 65 communes.

ALORS RENDEZ-VOUS AU BORD DES RIVIERES
POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE !

-18-
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PREMIERE CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE
DE L'ISLE CREMIEU

(lee6)

Cyrille DELIRY (coord. Lo Parvi)
Christophe GRANGIER & Grégory BOURGUELAT

Dans l'Hisloire el biologie des oiseuux de l'lsle ('rémieu (DELIRY, 1995) j'émettais le
souhait "qu'à I'avenir nous nous donnions les moyens de réviser les connaissances sur cet
acquis, qui se trouvent formulées par des hypothèses à renforcer sur le statut des espèces". Les
caractéristiques de cette chronique est qu'elle est intemporelle, des données récentes comme
des données anciennes peuvent y être intégrées. Elle tient compte tant des acquis par un
résumé des connaissances publiées, que des nouveautés mises en profondeur par rapport à ces
connaissances. L'adjectif crémolan, utilisé régulièrement dans le texte, s'appliquera à
I'ensemble de I'lsle Crémieu. ll a été utilisé notamment pour sa sonorité agréable et pour des
raisons pratiques de place.

Je tiens à remercier l'aide très active de Christophe Grangier et de Grégory Bourguelat
dans la réalisation de ce document. Les courriers particulièrement pertinents, de Jean-
François Noblet, Raphaël Quesada, Guy Verdin et Christophe Grangier, rédigés peu après la
publication del'Histoire des oiseaux de l'lsle (lrémieu ont été particulièrement précieux pour
la mise en route de cette chronique. Ils en ont été les premières bases. Merci pour leur
contribution à l'ornithologie crémolane.

Compléments d'informations àl'Histoire des oisearu de l'Isle Crémieu:

ERRATA
- Une elreur orthographique récurrente sur le nom de R.Quesada ici corrigée. Avec mes
excusos.
- L'orthographe correcte du nom du célèbre ornithologue Lavauden, m'a été signalée par
J.F.Noblet.
- page l3 : carte de I'lsle Crémieu, corriger Frontenas par Frontonas.
- pages 25 & 69: à mon grand regret, mais aussi à I'excitation de devoir le rencontrer sur le
terrain, le Courlis corlieu, très rare dans la région, n'appartient pas à la liste des espèces
crémolanes. En effet une elreur de saisie informatique a transmuté un non banal Courlis
cendré en Corlieu.

ADDENDA
- page l6 . sur les remarques de R.Quesada, il faut ajouter le site du marais des Avenières, qui
certes conserve un certain intérêt, mais a cependant été "détruit" aux3l4.
- page l7 . aux milieux sablonneux significatifs, il est utile de rajouter le secteur de Vignieu
et Vézeronce, notamment vers Ampro.

PRECISIONS
- Les sites Port Bigara et de la Vallée Bleue sont confondus. Il s'agit de la portion du Rhône
aménagée entre Montalieu-Vercieu (38) et Serrières de Briord (01).
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REVTSIONS
La Iiste rouge des oiseaux nicheurs de I'Isère a été révisée en 1995, suivant des

critères internationaux dictés par I'UICN (version définitive, 1994) (LOOSE & DELIRY,
1995). Il semble utile de situer les espèces crémolanes par rapport à ce nouveau document. Ce
texte ayant été rédigé postérieurement aux monographies de la présente chronique, il n'est pas
étonnant d'y trouver des informations non encore disponibles dans le texte des espèces
présentées dans cet article.

Cette nouvelle version considère une seule espèce disparue au cours d'une période
récente de l0 à 20 ans.l'Outarde canepetière. Les demières Outardes iséroises étaient
signalées chez nous, au niveau de Satolas et Bonce.

Des 16 espèces gravement menacées de disparition, seulement le Faucon kobez, le
Râle des genets et le Pipit rousseline ne concernent pas I'lsle Crémieu. Ce sont des espèces
dont la régression a été très forte ou qui ne possèdent que des effectifs extrêmement faibles.
Le premier est signalé nicheur sur la Plaine de Bièvre récemment. Il s'agit là d'un des premiers
cas de nidification de I'espèce en France. Celle-ci entre dans une dynamique générale de
progression de I'espèce et une régularité de sa présence depuis au moins 3 ans, en période de
nidification dans la plaine de Bièvre (CORA-38, Bièvre). Nous avons eu en 1996, un
témoignage de stationnement remarquable, tel que nous ne I'avions jamais vu chez nous à
l'étang de Salette, ce qui cadre bien avec la dynamique en progrès du Faucon. Le Râle des
genêts subsiste de manière relictuelle en Trièves (Drac Nature). Le Pipit rousseline est présent
dans la vallée du Rhône en très faibles populations (GNVR). En ce qui nous concerne nous
n'avons qu'une observation en période de migratron.

Toutes les autres espèces sont présentes soit régulièrement, soit avec doutes quant à la
reproduction dans l'[sle Crémieu. Pour beaucoup nous possédons I'essentiel des effectifs
départementaux. C'est le cas de la Nette rousse, où les seuls couples isérois sont connus chez
nous, le Vanneau hupÉ, dont nous recelons à peu près la moitié (une dizaine de couples) de
la population relictuelle en Isère, la Marouette ponctuée, dont Ies seules données iséroises
récentes en période de nidification concernent I'lsle Crémieu, le Pic cendré dont nous
monopolisons les seuls cas connus en Isère. La Sarcelle d'hiver n'avait plus été notée en lsle
Crémieu à bonne période depuis longtemps, cependant des données de 1996, donnent des

espoirs de nidification à l'étang de Salette (C.Deliry, M.Bourbon). La Sarcelle d'été a niché
récemment chez nous; un autre cas dans la région de Grenoble (CORA-38). Le Milan royal
est donné nicheur possible en Isle Crémieu, mais plus vraisemblablement migrateur tardif
avec véléité de comportement reproducteur. Un seul couple est connu sur le département de

manière certaine. La Bergeronnette printanière bien que très rare en Isle Crémieu a été
nicheuse récemment. La Gorge Bleue à miroir est ici très mal connue et peut être mieux
représentée qu'on ne le pense, notamment dans le secteur des Iles du Rhône (F.Micouloud) et
de St Victor de Morestel; peu d'informations concrètes à son sujet. Le lieu de prédilection
pour cet oiseau reste la tourbière de St Laurent du Pont, ou il n'est cependant pas constaté
dûment chaque année. Le Gobe Mouche noir est très rare sur le département et les cas de

reproduction certifiée ne sont pas foule; des cas non concrétisés sont connus dans l'lsle
Crémieu. Nous savons peu de chose sur les populations relictuelles de Pies-Grièches grises.

Les observations se comptent sur les doigts de la main et encore la plupart concernent des

hivemants. Les cas de reproduction possible de Pie-Grièche à tête rousse sont désormais
anciens dans I'lsle Crémieu et n'ont pas été constatés récemment; I'espèce est très rare sur le
département.

14 espèces sont menacées de disparition. La Chouette chevêchette est la seule qui ne

réponde pas à I'appel dans l'lsle Crémieu, pour des raisons écologiques évidentes. Cette

es$ce montagnarde est spécialisée aux plateaux du Vercors, son secteur le plus régulier
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(notamment plus fréquente sur le territoire de la Drôme) et peu notée, mais connue en
Chartreuse...

Le Blongios nain, montre ses plus belles, mais faibles, populations dans I'lsle
Crémieu, où l'espèce est non seulement stable, mais semble en progression lente. La seule
colonie de Bihoreaux isérois se trouve dans notre district naturel .r./., c'est sans compter les
oiseaux du Haut-Rhône qui n'ont pas été considérés lors de la rédaction du livre rouge. En
effet ceux-ci sont au sens strict dans le département de I'Ain. Les Hérons pourprés sont
connus sur plusieurs sites et I'espèce n'est pas diflicile à observer chez nous. La reproduction
est certifiée récemment au moins sur l'étang de Salette, mais divers oiseaux sont notés par
ailleurs, sans précision sur leur statut. Le Bas-Dauphiné abrite une population à peu près
équivalente ou légèrement plus faible que la nôtre. Les Milouins se partagent entre le Bas-
Dauphiné, les Chambarans et l'lsle Crémieu, avec dans chaque cas un très faible nombre de
couples. Le Circaète Jean le Blanc est assez bien représenté dans le sud du département
(quelques couples). Nous avons le bonheur d'abriter I à 3 couples nicheurs sur notre district
naturel. Nos Courlis cendrés sont en mauvaise santé, peu de couples repérés avec une forte
baisse des populations. C'est le cas un peu partout sur le département et on compte un grand
nombre de sites oir I'espèce a disparu. Les oiseaux sont encore assez stables dans un secteur
entre Voiron et le Grand Lemps, mais ont disparu semble-t-il sur tous les sites connus entre
les Avenières et Pont de Beauvoisin. Les nôtres font figure de rescapés, Nous partageons les
faibles populations iséroises de Goéland leucophées, notamment avec le Trièves et la vallée
du Rhône. t-e Pigçoololomh après une éclipse d'au moins une décennie a été recontacté
dans I'lsle Crémieu sur au moins 3 sites où il est nicheur probable. L'espèce a grandement
régressé dans le département et les sites sont rares. Le Hibou Petit Duc bien que discret s'est
révélé de façon plus fréquente récemment, mais il est très difficile d'estimer la stabilité de nos
populations qui ne concernent à priori pas plus de 2 à 4 couples. Connu en Chambarans et au
sud du Grésivaudan par ailleurs. Le Torcol a fortement régressé, les données récentes sont
moins dramatiques que nous I'imaginions dans I'lsle Crémieu, mais le statut de l'espèce reste
très précaire. Ailleurs dans le département, I'oiseau peu localement être assez commun, mais
[à aussi il a subit une très importante régression. La Bouscarle de Cetti a disparu de I'Isle
Crémieu, recontactée, deux fois récemment au confluent du Rhône et de I'Ain et au lac de la
Save (C.Deliry), c'est tout. Cà a été le cas de l'essentiel du département, relictuelle, I'espèce ne
subistait plus que dans la basse vallée de I'lsère et la vallée du Rhône. Les informations
récentes indiquent qu'elle recolonise petit à petit le territoire perdu Elle reste cependant
encore très rare. Les cas de nidification certifiée de Pouillots fitis sont rares dans le
département. Nous en avons un récemment. Fréquente, voire localement très commune en
migration, I'espèce ne reste pæ sur les sites pour nicher.

15 espèces sont vulnérables dans le département. Nous ne possédons pas toutes les
espèces réputées montagnardes comme I'Aigle royal (même si I'oiseau a paradé chez nous) et
le Crave à bec rouge. Par contre toutes les autres sont représentées et nicheuses sur notre
district. Le Grèbe castagneux, bien représenté, le Cygne tuberculé, de même, le Faucon
Pèlerin, 3 couples au moins, I'Oedicnème criard, retrouvé sur certains sites, notamment de

I'ouest et du sud-ouest du district, le Petit Gravelot, près de la moitié de l'estimation de la
population iséroise, le Chevalier Guignette, un petit peu moins bien représenté, la Chouette
chevêche, qui subsiste et semble stable localement, mais qui a disparu de divers secteurs
favorables, le Martin-Pêcheur, lui aussi bien représenté, la Huppe fasciée. oir nous

comptabilisons un nombre significatif de données de nidification pour I'lsère, I'Hirondelle de

rivage, avec vraisemblablement plus de la moitié des populations iséroises, les Locustelles
tachetées et luscinioïdes, qui sont notées sur divers étangs et le Bruant proyer qui existe,
localement dans la plupart des plaines agricoles, mais aussi sur le plateau, toujours en faible
nombre.
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D'autres espèces qui ne sont pas strictement menacées, mais sensibles, sont données
dans le livre rouge. Ce sont le Busard cendré, que nous notons quant à nous de moins en
moins, le Guêpier d'E,urope, dont nous possédons une part significative de la population
iséroise, le Héron cendré, découvert sur divers petits sites récemment, la Bondrée apivore,
peu connue, mais présente tout de même, le Busard St Martin, présent, le Faucon hobereau,
très bien représenté sur nos étangs, le Hibou Grand Duc, dont nous possédons avec 3 à 4
couples vraisemblablement, une part marginale des populations de I'Isère.

Les points forts dans I'Isle Crémieu se retrouvent dans les commentaires ci-dessus.
Si dans divers cas (51% des espèces menacées du département) nous réunissons sur un
territoire ltmité, une part notable voire la quasi totalité des populations iséroises d'une espèce
menacée sur [e département, ce n'est pas une généralité. Cependant, nous soulignerons les
capacités d'accueil de notre territoire, avec une diversité de I'avifaune inégalée et ce ne sera
qu'un argument de plus pour veiller à la préservation de I'environnement de notre district
naturel.

Plan des monographies d'espèces :

Nouvelles connaissances acquises sur l'espèce, mises en profondeur des
informations par rapport aux acquis et hypothèses posées. En caractères gras les points cté du
texte.

Remarques:
- Les mois sont indiqués en chiftes romains, s'ils sont isolés dans le texte
- Les dates correspondant à une phénologie sont données entre parenthèses. (10/4; 715-419;

2219) signifre que I'espèce est observée généralement entre un 7 mai et un 4 septembre et qu'exceptionnellement
nous avons eu affaire à des données plus précoces (10 avril) et plus tardives (22 septembre).

- Le statut général des espèces est donné suivant la liste rouge la plus large à laquelle elle
appartient:

Liste rouge européenne nicheurs TUCKER et col_ 1994
Liste rouge eulopéenne hivernarrtsTuCKER et coL, 1994
Liste rouge française .nicheurs MAUB]N, 199L
Liste rouge iséroise nicheurs DELIRY & LOOSE, 1995

- Le statut iserois des especes est donné en complément (DELIRY & LOOSE, 1995), il est base
sur les catégories internationales de I'UICN ( 1994) :

LR Disparu La disparition eüySÉe sqles lQdernières années

LR En Grave Danger
. Gravement menacée de disparition, /'espêce présente une fofte diminution de ses
I effectifs eïou de sa répaftition, eUou est très localisée. Dans tous /es cas son avenir à
t couft terme est comoromis.

LR En Danger Menacée de dispaition à moyen terme, l'espèce a un avenir moins compromis que
i, précedemment.

LRVutncr:ùre _
LR hrsufrsammcrztdoc

mesure. tlle ctott coffesponclre à l'une des 3 catéooies ci

f,Iesures de prctect. Espêce présentant un faible risque de dispaition. notamment en raison de mesures de
protection ou d'activités humaines favorables à sa pérerntté.

Nicheur occasionnel La nidification de cette espèce nb été constatée qu'un faible nombre de fots

Les autres espèces appartiennent à la catégorie Faible Risque, prÉoccupatürn mineure, ou ne nachent pas chez
nous. Danscertains cas Lls'agit aussi d'espèces disparues depuis lo4gtemps.

Résumé de la monographie publiée dans I'Histoire des oiseaux de l'tste crémieu (op cit.
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Bibliographie complémentaire (*) ou citee à nouveau :
Voir DELIRY (/,995) pour une bibliographie complèle des oisequ de l'lsle ('rémieu.

BERTHET & col., 1976 ERRONE, voir CHABERT & col., 1976.

CHABERT 8., NOBLET J.F., LEBRETON P., ARIAGNO D., HONORE S. & MAGNTN R., 1976 --
L'Aüfaune de I'Isle Crémieu (Isère). -- Extrait d'Evacalion, Bull. du groupe dEtudes Hist. et Géo. du Bas
Dauphiné, nouvelle série (19ème annee), I .4-19.

CORDONNIER P., 1972 -- Avifaune du Bas Bugey. -- Rull.Soc.Nat.Arch.Ain,86 : 3-16.

* DELIRY C., 1995 -- Hi.stoire el Biologie des oisecntx de l'lsle ('rémieu. - éd Lo Parvi, St Chef : 168 pp.

* DELIRY C., 1995a- Migration postnuptiale et oiseaux observés au confluent de I'Ain et du Rhône à partir
d'Anthon (38-01). - Automne 1993 -- I-o Parvi,5 : 3l-49.

* DELIRY C., 1995b -- Comptage des Guêpiers d'Europe (Merops apiaster) et des Hirondelles de rivage
(Ripario riparia) dans l'Isle Crémieu (lsere) en 1994: premières conclusions et résumé. - Lo Parvi, 5 : 64-66.

* DELIRY C, 1996 -- Observations ornithologiques de juin 1994 à décembre 1995 à l'étang de Salette, à partir
de I'observatoire (Courtenay-38) - Lo Parvi,6 : 5-19.

* DELIRY C. & LOOSE D. (coord), 1995 -- (hdde des espèces animales menacées en Isère. -- CORA, Conseil
Général de I'Isère :21 pp.

* DELIRY C. & LOOSE D. (coord), à pararlre - [titre non défini: sur quelques commentaires sur les espèces de
Vertébrés menacés du département de I'Isere]. -- CORA,. en préparation.

* GIRAUD P., 1996 -- Ronde de nuit . les Rapaces nocturne en Isle Crémieu. - Lo l»qrvi, 6 :3748.

GRANGIER C., 1993 -- Enquête Huppe fasciée (Upupa epops) - CORA 1993 -. Nos données pour le district
naturel de l'lsle Crémieu. -- l,o Parvi, 4 :25-28.

* GRANGIER C., 1995 -- Faune des Z.N.I.E.F.F. -- Lo Parvi, 5 . 5E-63.

LEBRETON P (coord.), COR\ 1977 -- Arlos ornithologrque Rhône-Alpes. - CORA/DPN : 353 pp.

* LO PARVI -- Observations remarquables publiees chaque mois dans la circulaire de I'association. L'ensemble de
ces chroniques naturalistes ont été exploiteesjusqu'en mars 1996.

* MAURIN H (coord.) et ql., 1994 -- Le Liwe rouge. Invenlaire de la fcrune menqcée de l.'rance. -- Nathan,
WWF France, Paris : 176 pp.

THOMAS-BILLOT !.J.,1990 -- Le Grand Cormoran en lle Crémieu : synthèse des observations de 1977 à 1990.

- Lo Parvi, 1 :30-37.

THOMAS-BILLOT J.J., l99l -- Aüfaune d'un milieu typique de l'[e Crémieu : l'Etang Neuf (Siccieu) et ses
abords en période de nidification. -- Lo Parvi,2 .27-50

+ TUCKER G.M. & ftEATH M.F., 1994 -- Birds in l)trope : lheir conservqtion stolus. -- Cambridge, GB :

Birdlife internationnal (Birdlife Conservation Series no3) : 600 pp.

* UICN, 1994 -- Calégories de I'UICN pottr les lisles rouges. - UICN, Gand
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IDII)NGI]ON ÀIÙCTIQUI] Gavia arctica LrE

3 observations hivemales (Xl et ll) concernant dans 2 cas un stationnement de quelques jours (dans les années
auLacdelaSave,du3l/1 auÿ21987àl'lsled'Abeauetdu13au15/11/1986auLacClai)

GIÈI]IIB üI§ I'AG NI]I]X T ac hy b apt u s rufico I I i s LR Vuln&dble

Espêce sédentaire aux effectifs désormais renforcés en hiver, peu détectée en automne Nlcheuse assez
dans /es années 60 (plupart des étangs), stable depuis lors Cependant en augmentation en hivernage

I'aménagementdelaValléeBleue(record 1O3 le17/11/1988) 34auxétangsdelaSerrelel9/10/1986

Des groupements record de 103, le 17111i 1988 à la Vallée Bleue, où il est assez fréquent de noter
plus d'une trentaine d'oiseaux, et de 34 le 19/10/1986 aux étangs de la Serre étaient déjà connus. Le
nombre de 20 oiseaux sur le Rhône à Brangues le 8/1 et de 27 le 141211996 (E Bouillon, C.Deliry), nous
semble être des groupes notables.

Notons une nichée de 5 poussins observée en 1996 aux étangs de la Serre (G.Verdin)

GITI]IID III'IDIDIJ Podiceps cristatus

Espêce sâlentaire, disséminée en nidifrcation, plus localisée en hivernage (divers étangs déseftés) Population
estimée à une Soaine de couples dans /es années 70. Sa progression esf vraisemblable depuis le XlX" siècle

Espèce à considérer AC en été (erreuln DELIRY, 1995), la population peut être estimée à une
cinquantaine de couples comme dans les années 70 (BERTHET et col., 1976)sur les 75 à 100 que doivent
concerner le département de I'lsère (DELIRY & LOOSE, à paraître)

L'espèce couve dès début avril et premiers poussins signalés le 16/5, aux étangs de la Serre en
1993 (G.Verdin).

Cette espèce très rare selon C Grangier, dans le Val d'Amby y a été observée par lui-même, le I et
101211996 à l'étang des Meules (St Baudille de la Tour).

GIBIJI}IJ JOIJGTBIS Podiceps gisegena

1 observation hivernale le 20DJ1979 au Lac Clair Noté en outre à proximité du district crémolan le 2ü3 de la
même année à

GITIiIIIJ IISCLIITON Podiceps auritus

2 observations hivernales (ll) 2 observations à proximité du district en 5/1978

3ème donnée crémolane: 1 oiseaule8l111996 aux carrières de Champdieu (C Deliry, E.Bouillon).
4ème donnée crémolane : 1 du 8 au 10/3/199i sur le Rhône à Brangues (G.Verdin). Notons qu'une
"mini-invasion" est suspectée en France au cours de l'hiver 1995/96 (Ornithos, LPO, 1996).

GrÈIitfri Â 00u NoIIt Podiceps nigicollis Niclpur æcasioæl

Espêce très peu notée aux passages alors gu'elle niche en Dombes 1 le 1 1/4/1984 et 3 observations automnales
entre Vll et Xl, sur Ecorcheboeuf. Chanteur le 2441967 à l'étang de Sa/ette

Exceptionnel à cette époque du printemps . 1 Grèbe à cou noir nuptial en juin 1993 aux étangs de
la Serre (G.Verdin), nicheur possible? A une date plus classique, signalons 1 individu nuptial à l'étang de
Salette le 1713119?6 (C.Deliry).

Outre 3 observations sans précisions en automne, situées à Ecorcheboeuf, nous ajouterons 1 oiseau
le 16/10/1994 aux étangs de la Serre (K.Funkiewiez, E de Thiersan, M.P.Schabert, C.Deliry).

- 3*o/n e#rik à c",, -ot<. -
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GtùaNr) c0rùM()tùÀN Phalacrocorax cafuo

Espêce notée aux deux passages (10/9, Xl-l?) (lll-lV. désormais exceptionnellement en V) et en hivernage
Espêce en progression avec changement de la phénologie Hormis une donnée sur Bourgoin vers le début du
siècle, première donnée le 1U3/1977 Depuis I'espÈce est en augmentation, avec une précocité des mouvements

, I'hivernage clairement régulier depuis 1986 et présence d'un dortoir sur la Vallée Bleue dès 1988
(record : U5 le 15/1/1991) et un ou deux sur/es //es du Rhône, récemment (record . environ 4OO) 105 aux étangs
de la Serre le 1il21992 Un afticle de THOMAS-BILLOT (1990) réalise une syntâêse des observations de 1977 à
1990

Nombre important sur les étangs de la Serre le 251111994 où ils sont 90 (G.Verdin); notons que le
record sur ce site est de 105 le 151211992.

C.Grangier (in litt. du 4/8/1995) souligne l'éclatement du dortoir de Ia Vallée Bleue ces dernières
années, ce quicompromet les chances d'égaliser le record de 845 oiseauxdu 151111991(DELiRY, 1995), en
efFet les derniers comptages sur le site ne révèlent guère plus de 100 oiseaux ces 3 dernières années
(1994-96) : les observations réalisées en 1994, révèlent une baisse sensible des effectifs de I'espèce par
rapport aux années précédentes (Lo Parvi) et par exemple sur le dortoir de la Vallée Bleue, seulement 95 et
les lles du Rhône, 192, lors du comptage du 15/1/1995 (J J.Thomas-Billot, C.Grangier, C.Deliry), 507 oiseaux
sont comptés le 201111996 à la Vallée Bleue (J.J.Thomas-Billot, C.Grangier) alors que le dortoir des ttes du
Rhône est elïarouché par des coups de fusils : 80 oiseaux tentent désespérément de s'installer pour dormir
et s'envolent sans cesse (K.Funkiewiez, C Deliry, J.P.Drevon). Cependant la situation peut être ponctuellement
meilleure au printemps avec 163 oiseaux à I'lle des Noyers le 15/3/1996, ils sont encore 86le 414 de la même
année, 35le714 (C Deliry).

Quelques individus portant des bagues de couleur, a piort d'origine danoise, ont été notés en 1995
aux étangs de la Serre et de Salette (Lo Parvi).

Par ailleurs I'espèce s'est montrée pour la première fois en période estiyale, avec 1 immature le
71611995 aux lles du Rhône (G Verdin). Statut rare à reporter pour l'été. 1 immature passera l'été 1995 à
Brangues (G.Verdin), noté le 2717 par J.P Drevon Le stationnement estival sera vraisemblablement plus
fréquent désormais; il semble en effet que des oiseaux aient construit 2 nids entre fin mars et début avril en
1996 sur I'lle des Noyers (C Deliry). Sur les lles du Rhône, !e retour est d'ailleurs précoce, avec2 oiseaux le
15/9 (C Deliry). Nous voyons donc que, outre ce cas d'estivage marginal, I'arrivée de plus en plus précoce en
automne se confirme, précédente date précoce'. 2919, avec un passage signalé par ailleurs de 22 individus sur
Anthon le 10/9/1993

GTBAND llIITOll Boburus stellaris LrE LREnlraveDat+et

ll s'agit d'un hivemant ponctuel noté sur /es étangs de la Rama et de Sa/ette lnégulier, il a été noté en période de
nidification de 1978 à 19U (lV-V\ et sur la marais de I'Ambossu les 6/41981 et 30/il1984 2 données automnales
en Vll et Vlll

Des informations qur méritent d'être précisées signalent qu'il nicherait (ou aurait niché) à !'étang de
Salette (J.F.Noblet, in litt.)

Un oiseau a été tué dans les années 30 - et naturalisé - vers Lancin (étang de Caraman -loc.non
retrouvée sur carte-XBerthet père, in litt. d'E.Berthet du 611211976 adressée à J.F.Noblet).

I en période hivemale et tardif, aux étangs de la Serre, les 1312 et 6/3/19SI5 (G.Verdin).

IIIONGIOS NAIN lxobrychus minutus LrE LREnoansd

Espêce migratrice et nidificatrice peu commune fi 44, 7/U4n) Divers sifes sont donnés dans /es années 70,
ceftains semblent occupés encore aujourd'hui, mais la nidifrcation est mal suivie L'espèce est considérée comme
moins commune qu'en Dombes ou dans le Forez

llfaut ajouter aux sites de nidification celui de l'étang de St Bonnet ou I'espèce a niché et niche
peut-être encore (selon C.Grangier qui signale une observation d'un mâle le 81711981 dans la roselière),
l'étang de Lemps où I'espèce a été notée en période de nidification, chanteur le 8/5/1995 (R.Quesada),
observé en juin 1995 (R.Quesada, J.F.Noblet, C.Deliry, D.Loose), ainsi que l'étang de Salette où I'espèce a
été observée par J.J.Thomas-Billot en juin 1995.

Premier mâle le 131511994 aux étangs de la Serre (G.Verdin).
Sur ce site i! est possible de suivre I'espèce de 1992 à 1995 à partir des données de G.Verdin,

avec nidification plus que probable . peut-être jusqu'à 3 sites de nidification en 1992, 2 en '1993 et 1994 et 1

observation -sans suivi- d'une femelle en 1995.

BItrOBIIAII GIIIS Nycticorax nycticorax LrE LR En Datqq

Espèce migratrice et rare nidificatrice (ü4Vlll, 2Æ) 5 couples slgnalés sur /es //es du Rhône dans /es années 70
et 5 nids le 29/4/1 989, nicheur constaté en outre en 1 991 , présent jusqu'à Branques en péiode de reproduction
Notons à même période 15 observations vespérales de 1979 à 1981 (15/6-2t/81 En fin d'été des immatures
err at i q u e s se dispersent

1 Bihoreau observé à la Paluette sur Aoste le 111911995 (G.Verdin, C.Deliry), constitue désormais
notre donnée la plus tardive (date précedemment donnée '.21911976)
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CIIAIIIEIT CIIIJITIILU Ardeola ralloides LrE

Espêce notée 5 fois /ors du passage printanier (dates c/assigues en Rhône-Alpes, 27/430/5) de 1972 à 1989

IIDTÈON GAITDI]ITOI]UII Bubulcus ibis

3 observations hivernales, le 221/1984 à Montcana, 2 depuis une 1Saine de jours le 221/1992 aux Avenières et
en 1993 sur St Baudille

4ème donnée crémolane avec 2 individus suivis en vol de Carizieu au village de Siccieu, le
411O11994 (C.Deliry). C'est une première automnale, les trois autres données étant signalées pour le mois de
janvier. Donc espèce à considérer comme rare en automne.

5ème donnée, stationnement d'un individu, fin décembre 1995 sur Arcisse à St Chef (B.Françon).
6ème citation : il s'agit du stationnement d'un individu autour du haras de la Paluette et au sud du village de St
Didier d'Aoste, noté quasi quotidiennement du 2311211995 à fin janvier 1996 (C.Deliry, P Giraud, D Loose,
S Stéfaniak, E.Bouillon, G.Verdin)

AIGIBIITTII GAITZIJTTIJ Egretta garzetta

Espêce migratice et rare nidificatice (1U+14/10) 2 couples nicheurs sur/es //es du Rhône (1977), lieu où la
nidification a été confirmée assez récemment. Sporadique en migration ou erratisme sur /es éfangs

La première Aigrette garzette annuelle, signalée le 131411993, avait été observée par G Verdin aux
étangs de la Serre. Record de précocité battu avec 5 individus sur ce même site le 311311994 (G.Verdin). Pour
d'autres dates plus classiques, notons 1 Garzette le 8/5/1995 sur Creys-Mépieu (R.Quesada), ainsi qu'un 1

individu le 6/5/1995 à l'étang de Salette (G.Verdin, K.Funkiewiez et C.Deliry)
Non loin de la colonie d'Ardéidés du Rhône, I'espèce a été notée sur le confluent du Guiers et du

Rhône, 1 le 2417 et 1 le 31/8/1995 (C Deliry)

GIBANDII ÀIGIII'TI'I, Egretta alba

2 données le 2319/1977, en période migratoire marginale en Rhône-Alpes et en hiver (1/1994), en rappod avec un
hivernage récent dans la région, notamment en Dombes

Nos recherches permettent de préciser que le premier cas d'observation de Grande Aigrette faite par
A Baras le 231911977, a été obtenu à l'embouchure du Guiers (Aoste) en compagnie de J.F.Noblet.

Des précisions sur sa présence en janyier 1994 aux étangs de la Serre : 1 oiseau observé les 25
et 30/1 ,2|e3111, 1 du 11 au18l2 (G.Verdin); la répétition de telles observations est une première dans I'lsle
Crémieu. Ceci reprendra I'année suivante avec 1 individu sur Brangues le 211 (J.P.Drevon),3le 2111 sur les
lles du Rhône (C.Grangier, C.Deliry; record numérique), encore 3 le 30/1, sur le même lieu (F.Micouloud), 1

autre le 6/2 (C.Deliry) et encore 2 franchement tardives le 9/3 (C.Deliry) (nouveau record tardif, le précédent
étant celui du 181211994); mais aussi sur Brangues, 1 le2612 et 2 sur l'étang de Chêne d'après F.Micouloud .

A la donnée du231911977 et aux informations alors imprécises de janvier 1994 (DELIRY, 1995), nous
sommes désormais en mesure de considérer au moins 11 nouveaux cas répartis sur les années 1994 et
1995, ce qui témoigne de toute évidence d'une augmentation des effectifs de I'espèce en hiver dans notre
secteur (à passer du statut rare à peu commun). Ce phénomène constaté de la même manière avec un temps
d'avance dans la région Rhône-Alpes (Dombes, notamment) se généralise. Les observations ont été réalisées
chez nous entre !e ZJl et le 9/3 en 1995.

Cependant pour poursuivre la "saga" de la Grande Aigrette dans l'lsle Crémieu, il va nous falloir
ajouter les observations menées à partir de l'automne 1995 : avec 1 premier individu le 1719 aux étangs de la
Serre (G Verdin) (celle+i est conforme à l'unique autre observation automnale connue jusqu'alors, le
231911977). Ensuite 1 les 23110(F Micouloud) el17l11 (C.Deliry), surles llesdu Haut-Rhône, avec les
Cormorans. L'amorce d'un passage ou erratisme postnutial, se fait-il sentir? Une arrivée plus précoce?
Pour continuer avec les lles du Haut Rhône, 1 oiseau le 2Ol1l19% (J.P.Drevon, K.Funkiewiez, C Deliry),
celui-ci ne fait que passer et ne s'installe pas sur le dortoir des Cormorans qui était effarouché ce soir-là par
des coups de fusil

IItiRoN 0ItNI)tUi Ardea cinerea ld Qæ§ænacé

Sédentaire, signalé nicheur sur /es l/es du Rhône dès 1971 (30 couples), en progression (20O nids aujourd'hui).
Premières éclosions le 1ÿ3. Nicheur exceptionnel et isolé au Lac Clair (1987) et l'étang du Puy de Né (1989)
Enatisme impoftant. La ion est rare dans /es années 60, régulier dès 1977 et fréquent dès 1

Outre le site des lles du haut-Rhône ou existe une importante colonie, il est possible d'ajouter aux
données ponctuelles du lac Clair (nid en 1986)et de l'étang du Puy de Né (nids en 1987), un nid isolé à
Hières sur Amby le 71411995 (J.F Noblet), ainsi qu'un oiseau transportant des matériaux sur son nid où se
trouvait un autre oiseau, au Gabelon sur St Savin, le 4/3/1996, il pourrait y avoir 4 nids sur ce site, au moins 2
probablement (C. Deliry).

Notons un nombre important aux étangs de la Serre, le 2019/1995, avec 37 individus (G.Verdin).
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IIIJITON ID0I]IBIDIBIJ Ardea purpurea LR En Oanget

Espèce migratice et nidificatice (lll; 1/+1 æ). Sa nidification est mal connue, jusqu'à 1 0 couples dans /es années
80 au marais de I'Ambossu, en voie d'assèchement (site connu depuis 1972) Les srtes pofentlels ou connus,
actuels sont l'étang de Sa/etfe, l'étang de Mépieu et celui de Charamel

Premier en 1993, le 1314 aux étangs de la Serre (G Verdin) Premier Héron pourpré fin mars, en 1995
(date d'arrivée connue par ailleurs . 114 en 1977). En 1996 : 1 oiseau aurait été observé du I au 212, ce qui
correspondrait à une donnée exceptaonnelle, aux étangs de la Serre (Garde du Sival).

Statut "?" à reporter en hiver
Des mouvements d'automne sont constatés, avec 7 oiseaux en formation, le 7/9/'1995 aux lles du

Rhône (C.Deliry).
Notons un cas d'accouplement le 71411995 à l'étang de Salette (J.F.Noblet, C.Borelet B.Pedroletti).

L'espèce est présente en période de nidification au Grand étang de Mépieu en 1995 (R.Quesada). Sur
l'étang de Salette sur lequel nos dernières informations, révélaient 1 couple en 1981, la nidification est
prouvée avec cris de jeunes nourris sur un nidle221611995 (C.Deliry).

Nous noterons un cas de capture de jeune Foulque au nid, le 211511995, sur l'étang de Salette
(R.Quesada)!

CTGOGIID NOIITD
3 observations printanières sur le plateau (6/419U, 1AU1994 et 24/41983) : migration

1 observation en période de nidification, réalisée le 241611995, vers l'étang de Lemps (S.Stéfaniak,
D.Loose, J.F.Noblet, C.Deliry), est d'autant plus intéressante que des "locaux" auraient observé I'espèce vers
l'étang de Billonay à la même période en 1994.

CIGü;NIi IIIÀNCIII] Ciconia ciconia

Espêce migratrice notée aux deux passages, avec de 1 à 3 individus au pintemps (4/+4/5), essentiellement à
entre Lancin et le Rhône, passage mieux étoffé en automne (Vll-lX) Record 50 le 20rA1968 Fléchissement de la
fréquence et du nombre d'individus aprês /es années 60.

2 précoces le 9/3/1993 au Bouchage (Guy Verdin) (record 281211963, en général début avril)
Nous savons que le passage d'automne est plus fourni : un groupe important de 21 oiseaux à

Chapèze sur St Savin le 211811994 (B.Françon). En 1995 elles étaient 6 à Bourgoin, présentes à Montalieu,
mi-août (presse locale), aux Avenières, notées les 7 et 8/9 (Lo Parvi).

Itlt§ §AcrÈri Threskiornis aethiopicus

Ciconia nigra

Une seule observation récente (date à préciser) sur le Rhône à Brangues Un individu vraisemblablemenl issu du
parc de VillarsJes-Dombes

IrLluaNT ltOsll Phoenicopterus ruber LrE

Espèce notée une fois au cours de l'hiver 7 993 Est-l/ echappe de captivité? Notons qu'un oiseau bagué en
a été observé en Easse vallée de l'lsère

CYGNI] IUTIIJIICUil] Cygnus olor LR Vulnérable

Espèce nidificatrice sédentaire, non signalée dans /es années 60 et début 70, donnée dès 1977 Hivemage faible
(moins de 5O individus) Record sur l'étang de Mépieu, de 35 le 1æ/1990. Premier cas de nidifrcation signalé en
1981 , depuis le nombre de sites connus ne cesse d'augmenter doucement

Nouveau site de nidification aux carrières de Champdieu, sur Mépieu, avec2 adultes et 2 jeunes le
2317 I 1995 (R. Quesada).

olti DIi§ M0I§sONs Anser fabalis

1 observation le 1ÿ1/1985 à Mépieu

Nous nous devons de préciser que l'unique observation pour l'lsle Crémieu d'Oie des moissons, le
13/1/1985 à l'étang de Mépieu, (signalée précédemment, DELIRY, 1995), concernait un unique individu

Un groupe en formation de 15 oiseaux, observés le 241211996 à la Paluette sur Aoste (C Deliry),
semblent devoir être rapportés à cette espèce, mais un doute subsiste sur I'identité de l'espèce!

0Iti OIiNl)lùtitl Anser anser

2 observations 10 à Brangues le 1 3/12196 et 2 sur l'étang Frignon le 29/3/1987 lndividus domestiques sur les
de la Serre (1989 ) et le Lac de Charvieu

IrllX)tlNli OÂSAIICA Tadoma fenuginea

Espèce non signalée jusqu'alors

Un oiseau aurait été observé par F Micouloud sur le Rhône en 1993, nous devrons apporter des
précisions ultérieurement sur cette donnée. Espèce nouvelle pour l'lsle Crémieu.
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ral[ttNt] Dti Btir.0N Tadorna tadorna

8 observations au total (1 U1 24 2A en période hivemale, cependant le record de 1 3 à Vézeronce conceme le
22JU1986

Données particulièrement précoces pour nous, 1 immature présent à la Vallée Bleue les 14, 19 et
221911995 (G.Verdin), suivies de quelques observations irrégulières, I'individu vraisemblablement le même est
toujours présent le 8/1/1996 (G Verdin), mais plus remarquable encore le 1713 (G.Leblais, P.Lluch et C Deliry).
ll s'agit de la neuvième donnée de l'espèce dans I'lsle Crémieu et d'un record de durée de stationnement,
du ltau 1713 (informations disponibles jusqu'alors . 14112 au 1212).,' Dizième donnée crémolane, avec2 individus en amont de la centrale de Creys-Malville, sur le
Rhône, fin février 1996 (F.Micouloud), oiseaux assez tardifs.

ÀIX IIANT)ÀITIN Aix galericulata

Espêce récemment introduite au Lac de Charvieu, sa nidification y est possib/e

ülNrlltD CAIùOLIN Aix sponsa

récemment introduite au Lac de Charvieu, sa nidification y esf possiô/e-

ûINAIID §IFFI,I]I]IB Anas penelope

Espêce notée au passage d'automne e2n, X- .) Records de I /es ÿ3 et 2A1A1988 Présente en

Premières données franchement printanières dans l'lsle Crémieu : 1 mâle le 281311994, 4 mâles et 2
femelles le 2913 et 1 mâle le 2614 (très tardif) aux étangs de la Serre (G.Verdin). Notons par ailleurs 1 mâle et 3
femelles le 2313/'1995 à l'étang de Salette (G.Verdin)et 3 mâles immatures le 17131199€ aux carrières de
Champdieu (P.Lluch, G Leblais et C.Deliry)et 1 mâle tardif, sur St Didier d'Aoste le2l4 (C.Deliry). Ceci permet
de situer la date de fin de passage au 214 et exceptionnellement au 2614 (début en février).

Pour le passage automnal peu connu, notons 1 mâle en plumage d'éclipse, le 2219 à la Vallée Bleue
(G.Verdin) et 2 individus à l'étang de Salette le 2411111995 (G.Verdin). Si ces données sont très ponctuelles,
elles permettent d'estimer une fourchette de passage entre fin septembre et fin novembre au moins.

§AIICIJI,I,I] D'IIruIiB Anas crecca LrF LR En crdre Ddnget

Espêce notée aux deux passages (11/8; 3r9 ) (lll-lv; 1O/5) et en hivernage (Xl-lll; U4) Record de 130 le 11/2 et
1 ?J1 2/1979 sur l'étang de Sa/etfe. Encore 30 le ÿ41977 aux étangs de la Sene Nidificaüon (6 couples environ)
de 1968 à 1977

4 mâles et 2 femelles assez tardifs le 2513/1993 aux étangs de la Serre (G.Verdin). En mars 1995
diverses observations pendant tout le mois à l'étang de Salette, témoignent de la période de migration (Pinto &
Chardonnet, C.Deliry, G.Verdin), il y a même des attardés le 29/3 avec 3 rndividus (G.Verdin). Cette donnée
semble en continu avec le flux migratoire qui doit être reconsidéré entre le 1812 (1994) el le 2913 (1995).

0rNAlBt) t)ti rlanBAltlli Anas moschata

Espêce introduite, obseNée en relative liberté, notamment au Lac de Charuieu et, au Moulin de Peillard (St
Romain de Jalionas)

üINAIBD COI,YT]IT'T Anas plaÿrhynchos

Espêce sédentaire, nidificatice avec 10O à 2N couples dans /es années 70, au moins une l1oaine aujourd'hui
Groupes en éclipse au cours de l'été En hiver record de 200 le 18/12/1978 à l'étang de Salette, en général 2AO au
total

Nichées dès le 13 avril en 1993 aux étangs de la Serre, où 4 nichées de 12, 6, 8 et 5 poussins sont
notées en avril (G.Verdin).

C.Grangier souligne I'importance des lâchers cygénétiques de cette espèce dans l'lsle Crémieu : par
exemple un centaine lors de I'hiver 1994-95 selon un chasseur, sur l'étang de Ry, mais aussid'après des
informations des années 80, sur l'étang de Chêne et le domaine de Meyrieu (Creys-Mépieu). Nous ne citons
gue les informations qui nous sont parvenues!
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OtNÀtu) cIIItDtilllI Anas strepera LrE

Espêce présente aux deux passages (X- ), le maximum serait en Xl d'après /'atlas du CORA, (lll-lV), et en hiver.
Recordde 6 en hiver le 20/11/1983 et de 25 puis 16 le 21/1A1993

Complément d'information pour le passage de printemps : 1 couple aux étangs de la Serre du 13 au
251311993 (G.Verdin). En 1994|e passage peut y être encore mieux suivi : 1 mâle le 1712,1|e 18,2 mâles et 1

femelle le 22 e124, 3 mâles et 1 femelle du 28 au 4/3 (G.Verdin). En 1995 diverses observations pendant tout
le mois de mars à l'étang de Salette (C Deliry & G.Verdin). Nous devons estimer un passage entre le
1712(1994) et avrilet considérer I'espèce comme AC au printemps.

Pour l'automne, une donnée du 19/9, avec 3 individus à la Vallée Bleue est désormais la plus
précoce que nous ayons (premiers en octobre avec la date du 16/10/1994 citée par exemple); le cas n'est pas
rsolé car 2 individus ont été signalés par ailleurs le 221911995 (G.Verdin).

Sur l'étang Neuf, le record hivemal de 6 individus est égalé, le 611211994 (C Grangier, K.Funkiewiez,
P.Giraud et C Deliry)

CANAITD IDIIJJI' Anas acuta LrE

Espêce notée aux deux passages (X-Xl) (102-14/j; 4/4) et en hivemage Xll) En automne et hiver seulement sur
/es étangs de la Sene (1 donnée à Ecorcheboeuf) Record 20, le 14/3/1976 1 mâle le 7/6/1975

1 couple le 211211994 à Brangues et 1 mâle le 4/3 aux étangs de la Sene (G.Verdin); c'est pendant le
passage printanier noté en général entre le 1Ol2 el le 1413 Sur ce même étang, 17 oiseaux avaient stationné
5 jours en mars-avrn 1992 (G.Verdin).

salt0llllJ] l)'ll'l'L Anas querquedula LrE LREnâeveoangq

Espêce présente aux deux passages (1ts ..), mais préférentiellement au pintemps (il3-20/4; 9/6) Présence
sporadique en période de nidification, nicheur certain le 6/il1991 aux étangs de la Sene (4 poussins et 1 femelle
couvant) Encore 1 2 le 9/6/1981 à Chatanay.

4 femelles et 8 mâles constituent un record (équivalant les 12 individus signalés à Chatanay le
9/6/1981 ), notés le 251311993 aux étangs de la Serre; record nettement battu le 261311994 à Brangues avec
39 mâles et 18 femelles (G.Verdin).

Très précoces : 3 mâles le 281211994 sur le même site, présents jusqu'au 4i3 (précédent record
5/3/1989), de plus 4 mâles et '1 femelle le 2113, 3 mâles le 2913 el2 le 30/3, sur le même site (G.Verdin). En
1995les 12 premières (beau groupe, mais tardif)sont notées le 8/4/1995'(F.& G.Bourguelat). Les premières
en 1996 concernent 2 couples à l'étang de Salette, le 9i3 (G.Verdin). rat"yg acSal.te

OlNrlItD §0IlCIIIi'l' Anas clypeata

Espèce notée aux deux passages Pn ) (ll, 2ilT30R; 16/4) et en hivernage (9/11 ) Record de 7 le 21/3/1978
Parades à Gouvoux en 41974

Observations tardives de 3 mâles et 2 femelles le 2513 et d'un couple le 13/4/1993, aux étangs de la
Serre (G.Verdin). Stationnement prolongé d'un mâle dès le 281111994, accompagné d'un 2ème dès le31l1
jusqu'au 2Ol2 aux étangs de la Serre, dès lors 2 mâles et 1 femelle jusqu'au 2612 el7 mâles et 2 femelles
jusqu'au 4/3, ils sont 8 mâles et 3 femelles le 9/3, 4 mâles et 2 femelles le 2113, 5 mâles et 1 femelle le 2613, 13
mâles et 11 femelles le 2813, 4 mâles et 2 femelles le 2913 et 6 mâles et 6 femelles le 30/3 (G.Verdin).

A l'étang de Salette, I'espèce est notée en période de migration en 1995, avec stationnement de 2
mâles et 5 femelles le 17l3 (C Deliry, G.Verdin), 3 mâles et 3 femelles le 2013 (G.Verdin) ainsi que
précocément en 1996, avec 2 individus le 1512 (G.Verdin).

Ces nombreuses observations aux nombres fluctuants sont révélatrices de mouvements de !'espèce
à situer du 1512 au 30/3 (record précédent 251311993,|'espèce est exceptionnelle plus tard). Pendant la même
période 5 mâles et 3 femelles sont notés le 2613119% à Brangues (G.Verdin).

Notons que les 24 individus du 281311994 constituent un record quantitatif très net (précédent
record 7 individus à Ecorcheboeuf le 211311978).

§attcBlur rrAtuilÈDri Marmaronetta angustirostns LrE

1 seule donnée d'un individu peu farouche lors de l'été 1993 aux étangs de /a Serre
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Nti't.']ti lt0usstl Netta rufina LR En Grave Danget

Espêce essentiellement hivernante (12J11-il3; mi-lll), inégulière et en faible nombre Que/ques dates softent de
cadre (25/8, 2/9, 19/3, 3O/3, lV, 9/5), précoces ou attardés semble-{il lntroduction aux étangs de la Serre qui se
solde par l'appaiement d'une femelle avec un mâle sauvage en 1991 (échec)

Des observations de G.Verdin aux étangs de la Serre permettent d'avoir de précieuses précisions
sur la femelle éjointée qui y avait été introduite. ll a constaté que sa présence attarait les Nettes sauvages,
tout d'abord des mâles fiusqu'à 9 à la fois), qui eux-mêmes attiraient des femelles Les petits que cette femelle
avait, étaient mal soignés et tout au plus 1 ou 2 en réchappait. En 1992 une nichée de 4 jeunes à I'envol et en
1993 une nichée de 10 jeunes à l'envol ont été notées de la part de femelles sauvages (passer en statut
"rare" en été). Ces données sont remarquables, les premières en lsère à notre connaissance et
exceptionnelles dans la région Rhône-Alpes en dehors de la Dombes. La femelle éjointée est morte et très
peu de Nettes ont été observées en période de nidification en 1994 (1-2 mâles les 26 el2714) et aucune en
1995, comme si l'attraction avait cessé. La nichée de 1993 est confirmée par R.Quesada qui signale 9 jeunes
accompagnés d'une femelle le 211511993. Si l'oiseau n'a pas été observé par G.Verdin en 1995 sur les étangs
de la Serre, celà n'a pas été le cas sur Creys-Mépieu, à la carrière de Champdieu, oùr plusieurs observations
en période de reproduction de mâles et de femelles ont été faites (R.Quesada), par exemple 4 individus le 1213
(X.Vaillant, A Provost, S d'Herbomez, C.Deliry), 1 mâle tardif le 2314 (J.P.Drevon)

Ce site particulièrement attractif pour les Nettes semble{.il montre à nouveau 4 individus le
1/10/1995 (J P.Drevon). Notons cependant que pour 1995, 3 mâles et 1 femelle étaient présents sur les étangs
de la Serre le 2/3 (C.Deliry), et 1 mâle en mai (J P.Drevon). En 1996 le phénomène se renouvelle sur le site de
Champdieu, avec 3 mâles et '1 femelle le 1713 (C.Deliry, G Leblais et P Lluch)

III]I,IGI]I,I] ilIil)IIIN Aythya ferina LrD LREnDangd

Espêce migratrice et hivernante (1il8-ü4; 6/5), les périodes de passage sont mal définies Absente à l'étang de
Sa/etteTusgu'en 1969, indice de rareté à l'époque, l'hivernage débute dès /es années 70 avec souvent plus de 100
individus et plus depuis l'aménagement de Sauft-Brénaz sur le Rhône Record 550 b A1A1988 à la Vallée Bleue
En contrepattie des sites semblent désertés comme l'étang de Mépieu. Les records sont par ailleurs de 124 sur
l'étang de Ry le 1 9/1/1 98ô et de 1 1 0 sur l'étang de Mépieu le 1 6/3/1 986 En période de nidification dès 7 96Q

cedain dès 1971 . Mal suivie Ia nidification, doit être régulière pour un petit nombre de couples (dernier cas
en 1 990 à l'étang Neuf) Un hybride Milouin x Morillon, le 1 5/1/1989

Un couple en période de nidification sur un nouveau site de Mépieu, le 8/5/1995 (R.Quesada)
Déjà 60le 8/9/1995 aux étangs de la Serre (G.Verdin)et 20 les 9 et 10/9/1995 sur les carrières de

Champdieu (J P.Drevon), permettent de situer un peu mieux les premiers mouvements de l'espèce
Un groupe de 20 Milouins sur le RhÔne à Brangues le 14 et de 77 à l'étang de Salette le 151211996

semblent relever du début de la migration printanière (G.Verdin). Celle-ci se poursuit et est révélée pat 12
individus à l'étang Neuf et 42 à l'élang de Ry, sur la commune de Siccieu, le 2712 (C Grangier)

I'ULIGIII,IJ NTllfi]A Aÿhya nyroca

Hivernant irrégulier (Xl; 15/12-16/3), essentiellement noté en Xll Précoce et record de 3 individus, le 21/10/1988 à
l'étang Neuf. 2 couples sur l'étang de Mépieu le 2ÿÿ1978, mais nidification non prouvée

1 mâle le 161211994 aux étangs de la Serre (G.Verdin) '1 précoce le 141911995 à la Vallée Bleue
(G.Verdin), nous ne pouvons pas le considérer comme étant de la période hivernale donnée essentiellement
entre le 1611211984 et le 16/3/1986, mais ceci suggère I'existence d'un période favorable au passage
postnuptial à relier avec les 3 individus jugés précoces vus à l'étang Neuf le 2111011988, à situer en
septembre et octobre.
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I'UI.IGI] I,IJ }IOIBIIJI)N Aÿhya tuligula

Espèce hivemante P4GS/4), I'hivemage était faible avant I'aménagement de la Vallée Bleue, désormais
régulièrement plus de 100 individus (record sur ce site de 4O6 le ÿ21990) Le site de l'étang de Mepieu a été
récemment déserté en hivernage Présence plus tardive de lV à Vl sur l'étang de Mépieu et Creys-Mépieu, et une
fois sur Siccreu (dafes entre 1978 et 1988) Aucune preuve de nidification cependant

Au passage printanier le311311994 aux étangs de la Serre avec 1 couple (G.Verdin). 1 mâle le
5/3/1995 à l'étang de la Salette, lieu où I'espèce est rare (F.& G. Bourguelat). Les mouvements commencent
vraisemblablement plus tôt encore, comme en témoignent les observations de 3 individus à l'étang Neuf et 1

à l'étang de Ry, le 2712119.96 (C.Grangier), deux sites où cette espèce est peu, voire n'a jamais été notée.
Cependant, les recherches faites récemment indiquent un nombre non négligeable de données sur ces sites
(C.Grangier) : 4 le 91311982, 1 le 15/3/1982, 1 le 9/3/1985 et 1 les 12 el 131311986 sur l'étang de Ry, 2 le
71411984 et 4 le 3111011988 sur l'étang Neuf (non cité par THOMAS-BILLOT, 1991). Ces données étaient
passées inaperçues et concernent essentiellement un passage printanier en mars

Stationnement d'un groupe d'une dizaine de Morillons tardifs fin mars-début avril en 1996 à proximité
de l'lle des Noyers, avec 12 individus notés le 7/4 (D.Loose et C.Deliry). La date la plus tardive disponible est
celle citée ci-dessus le 31/3/1994. Cependant des individus attardés avaient déjà été notés sur Mépieu en mai
et juin 1978 et 1979, et en avril 1986 et 1988 (DELIRY, 1995).

Pour l'automne, une dizaine d'individus signalés le 19/9/1995 à la Vallée Bleue (G.Verdin), constituent
un nouvelle date d'arrivée précoce (date précédente 3/10/1982)et suggère vraisemblablement un passage
postnuptial qu'il nous reste à mettre en évidence.

FIIIIGIILII DIIIOIIINAN Aythya marita LEw

4 ob serv ation s h ive rn ales (22i1 2- 1 q2)

Nous noterons un peu en dehors de l'lsle Crémieu le côté attractif du plan d'eau de Murs et
Gélignieux (0'1) sur le Rhône, encore nommé plan d'eau de Cuchet où 1 mâle et 2 femelles furent notés le
71111995lors d'une sortie de Lo Parvi (P.Giraud & C.Deliry)

5ème donnée crémolane, avec 2 individus à l'étang de Salette, le2411111995 (G.Verdin).

UIDIlll A DIJYtil Somateria molissima LrF

1 seule observation le il3/1989 (étang de Ry, Siccieu) A proximité signalé exceptionnellement en hiver.

Une donnée signalée dans l'Histoire des oiseaux de l'lsle Crémreu (DELIRY, 1995)sur le Rhône à
Sault-Brénazen1988ou1989devraitêtreinclusedansnotresecteur, soituntotalde 2 d o n n é e s
crémolanes. Espèce accidentelle (R) en hiver.

trÀttDIJU Ctansuta hyematis

1 seule observation de 4 oiseaux le 30/1/1986 à I'lsle d'Abeau

uÀctuilIsli BlÈIINtl Melanitta fusca

Espêce exceptionnelle notée en automne 1988 (1211-27/1 1), avec 4 obseruations à la Vallée Bleue en 1988
(record 1 0 le 17/1 1) et la même année 1 mâle à Brangues le 221 1

ürRR0l'À OI]IL l)'oll Bucephala clangula

Peu de données, il s'agit d'une espèce hivemante en très faible nombre (Xl, 30/1 1-13/12), notée de plus au
intemps (ll-lll).

Si nous avons peu de données sur notre district naturel, ce n'était pas le cas sur le Bassin de Jonage,
non loin de chez nous, ou I'espèce était assez régulière, selon C Grangier, dans les années 70 au moins.

Au faible nombre de données initiales s'ajoutent une femelle le 1811211994 sur la Vallée Bleue
(CORA-38)et le record de 4 individus sur le même site le 15/1/1995 (CORA-38). La date la plus tardive
disponible du 13112 en 1993 devra être remplacée par celle-ci.

trAItIÆ IDIIITTII Mersus atbelus LrE

3 observations hivemales les 1ÿ21983, 172J1987 et 16/1/1994, foules à I'est de I'lsle Crémieu et caftographiée
h iver sur Bou rooi n - 1 /50000"

4ème observat:on de l'espèce dans l'lsle Crémieu : 1 femelle le 121311993 aux étangs de la Serre,
présente depuis janvier (G.Verdin), tardive (record précédent 1Y1211987).

IIARIII HIIIDPII Mersus serrator

Non 'alors dans l'lsle Crémieu.

Accidentelle, cette espèce nouvelle pour l'lsle Crémieu a été notée le 1611111994 à la Vallée Bleue
(1 femelle)(G.Verdin). Statut rare à r eporter en hiver.
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IIArÈLti BIDVTU] Mergus merganset

Espêce notée aux deux passages, une fois en lX, beaucoup plus régulièrement au pintemps (lll- ; 2AQ Hle est
de plus hivernante irrégulière QAl1-20/1) La plupaft des données concernent Brangues (12aine), sinon
essentiellement sur le Rhône (4 autres données), 2 données aux étangs de la Sene Plus fréquentes depuis 1 988,
notons que l'espèce est en expansion sur le bassin lémanique et désormais dans /es dépaftements savoyards.
Record de 11 le 21/2f1988 à

La présence récente d'oiseaux nicheurs sur le Rhône un peu en amont du confluent du Guiers
(CORA-A|n), mérite toute notre attention; la progression de I'espèce semble continuer sur le Rhône. En
décembre 1995 l'espèce a été observée deux fois dans le défilé de la Balme sur Virignin (01 ) avec jusqu'à 6
individus (C.Deliry).

Nouvelles observations pour les étangs de la Serre : 1 mâle stationnant 15 jours en décembre 1992
chassé par un coup de gel, 1 mâle le 171211994 et 1 femelle le 7/3 (G.Verdin), ce qui situe les premiers
mouvements à cette date (précédent record 1/3/1990). 1 couple à Brangues, site traditionnel pour cette
espèce, |e71311994 (G Verdin)

IJITISMATIIIII] IBOIJ§STi Oxyura jamaicensis

LrF

1 observation hivemale le 19/121982 sur Mépieu

B0NDttIlti atDlv0tfti Pemis apivorus Quasi renæé

Espêce migratrice et nidifrcatrice (6/+30/9, 10/10) Nidification non igoureusement prouvée, quoique très
vraisemblable (30/5-Vll; Vlll) . une 2laine de sifes suspecfés à l'est et au sud-est du distict, maximum simultané
de 6 sfafions en 1985- Seulement quelques rares nicheurs dans /es années 70

La date de départ automnal est proposée au 30/9 (1993) cependant nous possédions une donnée
tardive du 10/10 en 1 965. L'observation du 2611011994 est donc de loin !a plus tardive dans le secteur
(C. Deliry, K. Funkiewiez).

Au printemps : premières tardivement notées le271411995 à la Chapelle de la tour (C.Deliry) (date
d'arrivée connue'. 61411981)

IIII,AN NOIIT Milvus migrans

Espèce migratrice et nidificatrice (12,2, 202, en général déb lll-9/9; U10), très irrégulière en hivq (4 données, 3
Xl, 1 en Xll de 1981 à 1987 à mettre en rapport à une tendance récente à l'hivemage en France) Les mouvemer
d'automne sont entamés en Vllt (1il9) et se poursuivent nettement que jusqu'à la fin de ce mois (pas de donnée
de lX!) Vraisemblablement non nicheuse au XlXj, elle présente de façon stable plusieurs l1aines de couples
depurs /es années 70.

En 1993 le premier est signalé assez tardivement le 10/3 à Hières sur Amby (Lo Parvi), de même
qu'en 1995 et 1996, 6 premiers oiseaux le 9/3/1995 sur les lles du Rhône (C Deliry), premier le 9/3/1996 à
Aoste (C.Deliry)(date la plus précoce le2Ol2l1979, record 121211987),|'arrivée régulière n'est notée que vers
la mi-mars. Ceci semble confirmer qu'outre des cas particuliers, l'arrivée de I'espèce se fait en général début
mars (DELIRY, 1995).

Le passage de printemps en 1996, révèle !a mise en place de dortoirs au niveau du Haut-Rhône
avec 6 individus le 2913, 30 le 31/3, 10 le 414 et 70 (groupe exceptionnel) le 5/4 (C. Deliry). Ceci situe un pic
de passage fin mars-début avril.

Nous ne possédions pas de date de départ précise pour cette espèce, tout au plus avions nous des
informations sur des mouvements entamés le 15/8 en 1983. Toujours est-il qu'un Milan noir a été noté le
9/9/1994 à l'étang de Salette (C.Deliry). Ceci est sans compter avec la date franchement plus tardive du
8/1 0/1 993 (DELTRY, 1 99s).

Aux 4 données hivemales déjà connues (2011211981, 9/1111983, 2611111985 e|911111987) (DELIRY,
1995) ilfaut ajouter l'observation d'un Milan noir, le 71111996 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry). ll s'agit avec la
donnée du2Ol12 réalisée à Creys, de l'information la plus hivernale disponible.

IIII.,AN ITOYAI, Milvus milvus Lil) LR En cÊre Da,Eq

Espèce notée aux deux passages (Vlll-Xl) (6/3: IV-V) En période de nidification noter la parade de 2 couples le
14/6/1979 et 1 oiseau le 20/6/1988. L'espÈce est sporadique, paiois guasi régulière en hiver.

Au printemps, 1 le 201511995 à l'étang de Bas (C.& P.Juliand, K.Funkiewiez, S Charles, C.Deliry), le
même jour, 1 individu sur Optevoz (P Giraud). Cette date correspond à la fin de la période de migration
prénuptiale qui débute en avril (record le 6/3/1982).

Pour l'automne, 2 le 19/9/1995 à Siccieu (C.Grangier).
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IDYGÀIIGI]I] A OIIIJIJTJ IIIÂNCIIIJ Haliaeetus albicilla LrE

1 immature en compagnie d'un Aigle ciard en 1983 (912-1U12) et noté avec doutes les 2 (et 124?) en 1977 sur
Brangues.

ll semble utile de préciser que le Pygargue observé en 1983 en compagnie d'un Aigle Criard I'a été sur
le Grand étang de Mépieu. Ceci avait été omis précédemment (DELIRY, 1995)

rrall'l'()u R lDlilBcN0lvt'Dnli Neophron percnopterus

De passage régulier sur Miribel au XlXi, le Pecnoptère devait passer chez nous avant de reloindre ses ,efs
d é so rm a i s disparus de s dé p art e m ents savoyards

CIITCAIII'IJ .II]AN II] III,ANC Circaetus gallicus LR En Danget

Espèce migratrice, ayec des données éparses en été (enatiques venant du Bugey?) (21R-27/9) La nidifrcation
donnée ceftaine de 1972 à 1979 à Hières sur Amby (voir plus loin). Nicheur possible actuellement.

Selon une enquête d'O Waille les données de nidifications faites sur 4 années de 1972 à 1979
(DELIRY, 1995)ne correspondraient pas à des preuves certaines

Notons à ce sujet un couple alarmant vers l'étang de Ga !e241611995 (C.Deliry, D.Loose,
S Stéfaniak)

Un Circaète est donné fin septembre 1994 à l'étang de Lemps, sans précision de date (F.Micouloud).
Notons que la date la plus tardive est celle du 271911989

Au printemps, en 1995, 2 premiers tardifs, le 6/4 sur Dizimieu (C Deliry), signalé beaucoup plus tôt en
1996, c'est un nouveau record le 12J3 à Poleyrieu (M.Bourbon) (première dale 211311992; ancien record
16/3/1986). Semble encore migrer le 2015/1995, à l'étang de Bas (K.Funkiewiez, P.& C.Juliand, S.Charles,
C.Deliry).

BIISÀIID t)DS tù0sDAIrX Circus aeruginosus LrD LREnDang

Espèce migratrice et estivante sporadique (7/+2Ù9) DÉmonstrations de nidifrcation (transports de matéiaux,
parades) sans suites en 1973, 19U, 1985 (étangs de Charamel et de Mépieu, marais de Boulieu), nidification
dans /es années 80 sur le marais de I'Ambossu, aujourd'hui "asséché' Pas de preuve récente. Le passage peut
se faire loin des étangs comme par exemple dans la plaine de Sato/as- Une donnée hivemale exceptionnelle, le
1A1/1986

Noté au passage printanier aux étangs de la Serre en 1993 et '1994 (G.Verdin), ainsi qu'en 1995 sur
l'étang Neuf (R.Quesada) L'arrivée à l'étang de Salette se fait le 1213 en '1995 avec2 femelles (X.Vaillant,
A.Provost, S.d'Herbomez, C.Deliry), ensuite l'espèce sera assez régulière tout le printemps (date d'arrivée
connue le 7/3 en 1990). ll sera beaucoup plus tardif et moins régulier en 1996, le premier n'étant signalé que le
4/4 à Morestel, migrateur (C.Deliry).

Au passage automnal, 1 migrateur netle241911994 à l'étang de Salette (C Deliry)

lllJSrlltD §AIln' ilAltTIN Circus cyàneus LrE Quag renacé

Espèce présente toute I'année (sauf une partie de I'automne?) dont la nidification connue sur divers slfes de
dans /es années 60, régresse lors de la décennie suivante, elle semble relictuelle dans /es années 80 bien que
citée sur 76 sites Les meilleurs milieux de plaine sont altérés ef déserfés. Le passage de pintemps est sensib/e
(lll), mais discret en automne, peu noté par ailleurs de fin Vlll à fin lX, de retour en X. Dortoirs hivemaux connus à
Hières sur Amby (1989, 1994, record de 4 individus) et l'étang de Charamel (1988; record de 7 individus)

Outre les deux dortoirs précedemment signalés à Hières sur Amby (1989 et 1994) et l'étang de
Charamel (1988) (DELIRY, 1995), R.Quesada nous signale un dortoir connu de longue date, occupé par 4 à 6
individus aux Leschères de la Gorge sur Creys-Mépieu, lieu ou l'espèce se reproduit (in litt. du221611995).
Au dortoir du lac d'Hrères sur Amby, 6 oiseaux sont présents le 2513/1995 (P.Giraud).

Passage automnal sensible et net à l'étang de Salette le 241911994 où 6 individus différents sont vus
en th30, volmigratoire (C.Deliry).

En période de nidification notons 1 couple paradant sur le plateau au nord de Salagnon, le 1/4/1995
(Comm.Faune de Lo Parvi)

BIISAIID CtiNDlu] Circus pygargus lrl Mesu@æpro/tsrl..

ii",,,".":{i;";:li:'i,:';::;:l:;l::"iiï'"!J,ZJil,i,ïtnii:;l;:::Z1i::J:::':' 
".RPeu de données. I mâle vers Arandon le 201411993 (G.Verdin). 1 nidificàtion,

|e251611995 sur Vernas (R.Quesada, J.F.Noblet). '1 mâle au marais de l'Epau, \e71511995 (R.Quesada).
Alors que nous avons peu, sinon pas d'information sur sa migration, notons 1 individu au pa-ssage à

Espêce migratice et nidificatrice en régression (14/3-1 5/8) Régulière jusqu'en 1975 su
que le Busard St Maftin, disparue depuis, elle est aujourd'hui limitée au secfeur de Sa
(4 couples en 1989)

l'étang de Salette !e241911994 (C.Deliry).
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ÀIJÎOTIIB DT]S IDAII)MIII]S Accipiter gentilis LR lnsufrerent&urenté

Espêce sédentaire, présentant un faible passage d'automne (17/1G1 5/1 1), quasiment accidentelle toute I'année

Nous pensons utile de préciser les 4 secteurs ofi I'espèce a été signalée récemment en période de
nidification, afin de faciliter les recherches futures. ll s'agit du plateau de Larina et du secteur de Hières sur
Amby, Creys-Mépieu vers la Gorge et vers le grand étang de Mépieu, Siccieu vers l'étang de Ry. Nous
pouvons compléter cela par des observations répétées sur Aoste, lors de l'été 1995, au niveau de la Paluette
(C Deliry)

Encore un cas clair de migraüon automnale: '1 individu \e241911994 à l'étang de Salette (C.Deliry). ll
est délicat de préciser encore la fourchette de migration à cette époque évaluée entre le 1711O el le 1 5/1 1 au
moins, ce cas pourrait correspondre à un mouyement très précoce.

lltDliltlIllB D'llultOlDll accipiter ntsus

Espèce sédentaire, nidificatrice, montrant des mouvements vraisemblables en automne L'espêce esl assez rare
nidification dans /es années 70 (5 sites), présente aujourd'hui sur une vingtaine de slfes, une progression qui

déjà signalée lors d'une révision de l'Atlas du CORA (1980-82)

IIU§D VÀIBIÀIIIJ] Buteo buteo

Espèce sédentaire aux hivemages renlorcés par des flux extéieurs inéguliers. En période de nidification,
seulement 10 couples, mais peu d'informations Deux passages sensrb/es (X) (lll) Record de 20 ensemble le
1 9/1 /1 986 2 observations d'individus à aspect proche de la Buse vulpine

Lors d'une journée de migration exceptionnelle à l'étang de Salette, le 241911994, 43 individus
différents sont notés au passage en t h30 (C.Deliry).

IIIJ§IJ IDÀÎÏUD Buteo lagopus

1 donnée douteuse à Arandon du 1 ÿ1 /1 978

AIGI,I] CITIÀIBI) Aquila clanga

1 immature a été observé diverses fois entre le 2 et le 20/1 21983, notamment sur l'étang de Mepieu en
compagnie d'un Pygargue Erratique il a été noté sur le marais de l'Ambossu, /es étangs de la Sene et au pont de
Briord Une donnée douteuse concerne 4 observations du 5 au 1 1 /4/1 984 à Creys

rlIGLIi tlOYAL Aquila chrysaetos LR VulnéGble

5 observations de cette espèce . 2 en lX, 1 en X (1410), donc automnal (?), 1 en V et 1 en Vll. Parade
aux étangs de la Sene le 21/ÿ1978

Les recherches menées permettent d'attribuer les 2 Aigles royaux paradant aux étangs de la Serre le
211511978, déjà cités (DELIRY, 1995) à F Savin.

Encore une donnée d'Aigle royal en eratisme automnal (1 immature), 4ème cas crémolan, le
1411011994 à l'est de Morestel (C Deliry). Celle+i est la plus tardive que nous possédions (record précédent
27 l9l 1989 à Crucilleux)

AIGII] BOTTII

LrE

Hieraaetus pennatus LrE

1 observation seulement, le 13/3/1989 à Crémieu

AIGI,IJ DII IIONIJI,I,I Hieraaetus fasciatus LrE

Une donnée douteuse concerne 7 contacts du 3 au 11/4/19U

- AIJU L:1"1 
i-^ntæ -
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llAlJl Il T,rllBD tDIiO II II II lB Pandion haliaetus

Noté aux deux passages presque chaque année (Vlll, lX-299 (ll, 8/31V, V) sur le Rhône et /es grands étangs,
souvent au confluent Ain-Rhône.

Pour le printemps . 1 le 231411993 aux étangs de la Serre (G.Verdin), 1 au passage à l'étang de
Salette, le 2913/1995 (G.Verdin), 3le 21411995, 1 sur Montmuray el2 à la Tête, sur Frontonas (D Loose,
S.Stéfaniak, C. Deliry, K. Funkiewiez)

De nombreuses infornations sur le passage automnal Lors d'une journée de migration
exceptionnelle, le 241911994 à l'étang de Salette, 6 individus différents passent en t h30 (C. Deliry), suivis par
un septième en soirée (G.Bourguelat). Un tel passage est digne des mouvements notés sur les cols de
migration les plus célèbres. Pour cette même année l'espèce a été notée sur l'étang de Salette les 6/10
(C Deliry), 13i10 (M.Bourbon) et sur le petit étang voisin !e 22110 (C.Deliry) Cette dernière date est désormais
la plus tardive que nous possédions (record précédent 2011011993). Par contre il est désormais possible de
mieux situer la période migratoire qui commence exceptionnellement dès août, mais plutôt en septembre
(en 1994 le 24191et se poursuit jusqu'au 22110 dans la mesure où nous avons des données continues sur
cette période. En effet d'autres données viennent compléter le tableau pour 1994 avec 1 oiseau le 6/10 aux
étangs de la Serre (G.Verdin) et 1 autre le 16/10 aux carrières de Champdieu sur Mépieu (M.P.Schabert, E.de
Thiersan, K.Funkiewiez et C.Deliry) Ce sont 12 Balbuzards au total qui ont été signalés en 1994 dont 10
sur le secteur de l'étang de Salettel En 1995 : 1 individu migrateur passe à la Paluette sur Aoste, le2719
(C.Deliry).

trall00N cnDCDtÈDLili Falco tinnunculus

Espèce semi-sédentaire, aux effectifs hivemaux fluctuants Nidifrcatnce, peu de données parvenues, concemant
seulement une dizaine de sifes Comrne dans /es années 70, la présence de I'espèce est p/us dense au pied du
plateau que sur le plateau lui-même

Ce qui est peu ou pas signalé, migration d'automne nette constalée le 241911994 à l'étang de Salette,
avec le passage de 10 individus en t h30 (C.Deliry)

IIAI]OON K0llliz Falco vespeftinus LrE LR En cnve Datgq

2 observations (passage de printemps) Ste Marie de Toftas le 31/41971 et sur l'étang de Vénérieu le 1/5/19Q4

I'ÀUOON IJIII'IBIIJON Falco columbarius

Espèceconnueenhiver,vraisemblablementsous-observée(2412-112) Premièrecrémolanele241Z1989,
depuis diverses oôservations en divers sites, particulièrement régulières sur le plateau d'Anthon

Nous pensions que cette espèce était "sous-observée" en hiver dans notre précédent rapport
(DELIRY, 1995). Ceci se confirme par de nouveaux contacts, certes peu fréquents, avec 1 femelle ou immature
le2l1 à l'étang de la Rama (C.Deliry, K.Funkiewiez, P.Giraud, C.Grangier) et '1 autre le 2011 au marais de
Sablonnières (C.Deliry), enfin 1 mâle à l'étang de Salette !e71211995 (C.Deliry). Cecireste conforme à la
fourchette de dates connue du 24112 en 1 989 au 11 12 en '1 991 .

I'AI]CON IIOIIIiITIJAIJ Falco subbuteo lr! oÆffié
Espêce migratice et nidificatrice (6/3, 17/+1410) aux mêmes péiodes que les Hirondelles. Une dizaine de
couples dans /es années 70, aujourd'hui nous en estimons un peu plus Les étangs de Charamel, de Salette et le
marais de l'Ambossu sont 3 des sifes /es plus favorables

Des informations recueillies par R.Quesada, indiquent que les oiseaux observés en période de
reproduction au marais de I'Ambossu, ne s'y reproduiraient pas ou plus, mais plutôt sur le site voisin du marais
des Luippes dans une haie de peupliers (in litt. du221611995). Présence en période de nidification en 1995
au Grand étang de Mépieu (R.Quesada).

Premiers : 4 individus le 141411995 ce qui constitue une date précoce; plus précoce encore en 1996,
le 2813 à l'étang de Salette (M.Bourbon) (première date'. 171411989; record exceptionnel 6/3/1989)

lt/fUCON I,liIJiltIN Falco peregrinus LrE LR vuhérable

Espêce sédentaire, nidificatice bien suivie depuis 1967, sur un sr'fe régulier, plus inégulièrement suivie sur un
deuxième slfe depurs 1975 et plus récemment sur un troisième lieu de nidification La réussite de la nidification y
est capricieuse, soumise aux Enatisme constaté en divers lieux

1 erratique le 291111994 aux étangs de la Serre (G.Verdin). 1 à l'étang de Salette le 2/5 (G Verdin).

-{",u*&r*-
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OIJI AIBDI] CÀNIIIDITI'I I]ITTJ Otis tetrax LR Dispru

Espèce migratrice et nidifrcatice qui a vraisemblablement disparu du distic:t. Nidificatrice â Passieu (1962-71) et
Leyrieu (196î70), signalée aussi à Malville disparue au milieu des années 70 probablement Sur Satolas
en 1979-80, puis plus d'informations Une population très relictuelle subslsfe dans la Plaine de I'Ain et peutâtre
encore en Valbonne

La régression de l'espèce dans la région Rhône-Alpes s'est poursuivae : l'espèce n'a plus été
signalée dans la plaine de la Valbonne et 1 seul site subsite dans la vallée de l'Ain en '1995 (CORA -Ain) Rien
ne permet plus de confirmer sa présence dans I'lsle Crémieu or:l un constat de disparition doit être
considéré

Cependant une observation d'une femelle a été faite sur St Romain de Jalionas à la mi-mai 1995
dans un secteur qu'elle affectait traditionnellement dans les années 60-70 (J Y Valéry) (passer en statut "rare"
au printemps)

IDI]IBDIIIX CIIOI]KAIT Alectoris chukar

1 observation vraisemblables) . 7 /4/1 982.

Une unique observation confirmée de ceüe espèce en avril 1982 sur Siccieu (DELIRY, 1995)doit être
complétée par quelques précisions L'auteur de cette observation (C.Grangier) a obtenu la confirmation de
lâchers de cette espèce par les chasseurs à l'époque; ceux-ci la considérant moins intéressante que la Perdrix
rouge ont décidé de ne plus lâcher que cette dernière espèce.

PI]IBI)IIIX ROIJGI] Alectoris rufa LfE LRlnsufr$æntctæuné1,é

Sédentaire, la souche sauvage vraisemblable est complétée par des lâchers La nidification est connue Pas de
données disponibles antérieures à 19&3

Citons '.2Perdrix rouges au marais de l'Epau, |e71511995 (R.Quesada).

IDI]ITDIBIX GITISI' Perdix perdix LR lnsufrsrent &urenté

Espèce sédentaire, en fofte régression (données frês rares désormals : hiver et péiode de nidification) Dans /es
années 70, elle est donnée commune

OIII,I.IJ DIIS IIIIJS Coturnix coturnix LR lÉufrærent&uref,té

Espèce migratrice et nidificatrice désormais rare (124-30/6; après Vl ) La date de dépaft doit être précisée
espêce est une nicheuse commune dans /es années 70, passée au niveau 1 lors d'une révision de l'y'&s du r

(1980-82), une régression se faisait déjà sentir. L'espèce dolt suôister sur Parmilieu, Safo/as et Bourgoin.

IIAI§AN DIJ COI,CIIDI] Phasianus colchicus

Espêce introduite et nidificatice lmpoftants lâchers en automne et peu d'observations en hiver (2 en Xl, 1 en I et
en Il)

Se reproduit bien dans certains secteurs selon R.Quesada, par exemple sur Creys Mepieu (marais)
avec une vingtaine de couples, ou sur Sermérieu vers Olouise.

I'AISÂN IIIJNI]IIIJ Syrmaticus reevesii

Une observation le 16/A1993, espèce nicheuse sur/a cafte de Belley-1/5M0o" (1976)

Des précisions intéressantes sur cette espèce notée précédemment une seule fois le 16/8/1993 à
l'étang de la Bryne, sont rapportées par R.Quesada (!!JlU : des oiseaux lâchés (une dizaine de couples)
par I'ACCA de Creys-Mépieu dans les années 1984-85 auraient subsisté jusqu'en 1987, date à laquelle nous
n'avons plus de traces.

IIAI,I] T)'IilIII Rallus aquaticus

Sédentaire, présentant des inégularités d'hivemage et nicheur sur une 21aine de sifes Stabilité vraisemblable par
aux années 60 et 70

llAlt0ullT'l'll IDoNC'l'IllilI Pozana porzana LREnGnveDangd

Espêce migratrice, notée de façon très irrégulière (4 fois) en période de nidificaüon (1 1/5/1969, 13/q1975,
1ü6/1978, 2ü7/1985) Elle a du être beaucoup plus commune au XlX" siècle

Observée sur un petit site par J.F.Noblet au printemps (sans dates) : étang de Beauve à Gouvoux,
site où l'espèce a été signalée précédemment le 131411975 (DELIRY, 1995). L'espèce est selon R.Quesada à
rechercher particulièrement au marais des Luippes et de l'Ambossu. Sur ce dernier site T.Gaulthier aurait
contacté - avec doutes - un chanteur le71511995 Par ailleurs I'espèce est chanteuse régulière de juillet à
septembre 1995, à la Paluette sur Aoste (C.Deliry, D.Loose, K.Funkiewiez), lieu où elle a très
vraasemblablement niché.
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DIÀIBOI]IJ ÏTIi IDOI]§§IN Porzana parva

Espêce non ceftifrée sur l'lsle Crémieu qui nichait à proximité au XlX" siècle (Miibel)

ilÀtt0lllt'f't'll t)ll ||ÀILLON Porzana pusilla LrE

Espêce non cerlifiée sur l'lsle Crémieu dont la présence irrégulière esf suspectée à proximité, au XlX" siècle
(Miribet)

IÈALD Dti GtiNti't's Crex crex LrE LR En Gnve od,Eq

L'espèce n'est signalée que par 2 faits de chasse de IX et X 7981 Son sfafuf est â compléter par une meilleure
compilation de la bibliographi

POIJI,II I)'IJAIJ Gallinula chloropus

Espêce sédentaire, nidifrcatice et commune sur la plupaft des éfangs dans /es années 70 comme aujourd'hui
Présente partois sur de petlts sifes

Nidification en 1995 sur les Carrières de Champdieu, Mépieu (R.Quesada), les étangs de la Serre
(G Verdin) et l'étang de Charray sur Vézeronce (C.Grangier); en 1996 à l'étang de Bas, Siccieu (C.Grangier),
les étangs de la Serre, I'Huert au Bouchage et vers l'lle St Benoit (G.Verdin)

IDOIIIDIIYBION IIIIIIJ Porphyrio porphyrio LrE

1 observation signalée des marais de Bourgoin au XlX" slêc/e dans diyerses références bibliographiques de
l'époque

tuuilluti iltA0lt0ulti Fulica atra

Espèce sédentaire aux effectifs renforcés en hiver. Le compoftement hivernal elou migrateur se sifue entre Vlll et
lV. L'hivernage record sur un sife esf de 731 le 3/1/1990 à la Vallée Bleue Disséminée en période de nidification,
elle semble plus nombreuse que dans /es années 60 1 individu tué en 11/1971 avait été bagué peu avant dans le
canton de Luzerne (Sursse)

Nous noterons un cas de capture de jeune Foulque au nid, par un Héron pourpré, le 21lSi 1995, sur
l'étang de Salette (R.Quesada)!

A titre d'information 258 oiseaux comptés à l'étang de Ry le 15110/1995 (C Grangier).

GltIIli CIINDIBEI] Grus srus LrE

Espêce notée aux passages d'automne (2 observationsl!; finX-déb Xl), de pintemps (8; mi lll-mi lV) et en hiver (3),
avec en général de 1 à 5 individus Records de 35 /es 31n0h983, 22J1 1/1991 , en automne et de 32 le 20/3/1975
au printemps L'lsle Crémieu est considéré comme le site le plus favorable de l'lsère pour la Grue Cendrée

4 observées aux étangs de la Serre, |e91411993 (G.Verdin & J.C Daudel), celles-ci entrent dans le
cadre du passage prénuptial estimé entre mi-mars et mi-avril et constituent la neuvième obseryation de
I'espèce à cette époque. Et de dix, avec une donnée précoce de 12 oiseaux en formation sur Villette
d'Anthon le 251211995 (Y.Tuffery) (sinon les premières n'avaient pas été notées avant le 15/3). Cette année là,
un immature stationne longtemps sur l'étang de Salette, noté un grand nombre de fois : les 9/4
(J.J.Thomas-Billot, G.Bourguelat), 10/4 (C.Deliry, K.Funkiewiez), 12 el16/4 (Lo Parvi), 1714 (G Bourguelat,
G.Verdin), 18,21 et2214 (G.Verdin), 24 et2514 (C.Deliry), 2814 (G.Poupon, J.J.Thomas-Billot, G.Bourguelat,
C.Deliry), 3014, 115 (Lo Parvi), 7/5 (D.Bellier) et 8/5 (Lo Parvi) Ce qui correspond à un stationnement
exceptionnellement long et tardif entre le 9/4 et le 8/5/1995.

La quatrième obseryation de l'espèce en automne constitue un record exceptionnel, avec 300
oiseaux en vol en octobre 1994 observés à St Victor de Morestel par F.Quesada (précédent record 35
individus, ce qui était déjà considéré comme remarquable).

IICIIA§SIi lfIÀNCtrIi Himantopus himantopus

Rare au printemps. 2 obseruations à Vénérieu, 6le 26/3/1979 (proche du record de précocité dombiste du
21/3/1964) et 5le 17/5/1979 2 à l'étang de Gole le ÿil1979

4ème observation de I'espèce dans I'lsle Crémieu : 2 à l'étang de Gole, le 5/5/1989 (B.Françon) Les
5ème et 6ème conce,nent 2 individus le 5/5/1993 et 2 autres le 15/5/1994 aux étangs de la Serre (G.Verdin).
Toutes ces données concernent le passage prénuptial (le seul connu chez nous) dont les dates extrêmes
restent |e261311979 (très précoce)et le 171511979, mais quisemble concentré entre le 5 et le 1715.

AV(XlIiTTll necurvirostra ayoseffa LEw

Une observation de 4 individus le 23/41979 à Vénérieu
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ODt)IONt,Mri cltlAnl) Burhinus oedicnemus LR Vulnérable

Espêce îiiigîatrice, natée nichêuse dans les aniiées 60 et de façon "traditionnelle" jusque vers 1977, no.tamment

dans la plàine de Leyrieu à Passreu Noté encore en 1979 au marais de Charvas et 1985 sur Siccieu Auiourd'hui,

ou enatisme postnuptiat en Vll dans les plaines de Sato/as, de Bourgon ot eutomnê sur St Romatn de

(dernier le 9t9), non signalé en nidification Record de 12 en 3/1979

Si une certaine régression de l'espèce jusqu'à une quasi disparition à la fin des années 70, était
présumée précédemment (DELIRY, 1995), nos recherches montrent aujourd'huique l'espèce avait niché sur

Àrandon (Corcharbin), jusqu'en 1986-87 (T Mangenot). Par ailleurs I'Oédicnème a été noté en période de

nidiflcation en igg4 et 1gg5 sur la carrière des Sambettes, sur St Romain de Jalionas, avec observations

notamment les 2516 et2t7 eî 1995 (J.J.Thomas-Billot, C.Deliry, S.Stéfaniak, D.Loose).

Glareola pratincola

t llrl'l Gltarrlll()Ï Charadrius dubius LR Vul.rémblê

Charadrius hiaticula

IDLUYIEII IX)IBI] Ptuviatis apicaia

lDl,IIl[Dlt ÂItGIlNIli Ptuviatis ssuatarota

YTTNNIIÀU IIIIDIDI] Vanellus vanellus LrD LREnGrcveDangu

Nicheur possible en 1993 : avec 3 individus le 2Ol4 à Brangues , 4le 2114 à l'étang de Vénérieu et 1 le

27t4 auxétangs àe la Serre (G.Verdin) A nouveau observé à Brangues \e221311994,2 individus (G.Verdin).

Arrivée le 12l3en 1gg5 (première date te E/3 en 1986)avec 1 rndividu sur la Vallée Bleue et 1 autre

au , sur Mépieu (S.dllerbomez, A.Provost, X.Vaillant, C.Deliry). 9 premiers notés en

19 'ue, 
te lilg (d.teOtais, P.Lluch et C.Deliry). Sur le site de Champdieu, I'espèce

se dification, les 5 et 131711995 (J.P.Drevon)

Espèce présente toute l'année, en fofte régressio.n, nidificatrice relictuelte, un passage est donné au printemps

(zstt , s/24tL; tV) et des afflux noté-s en iiver dès te^s.tlt o 
,Pi92n1ère-?! !i!:!:":'::,!:",19::,:i^!:i":,,d:, 

^'6Jir":i"' é'"tt;; i;;;;;p;; à b fin des années 60 (ptus de tto couptes), une 50 aine de couptes au mitieu de ta

eè;;;;i; suivante, poursuivie d'un retrait, cléià très nei au te ctëbut des années 60 (dernletqobseryattons en
uvuël ll llc nu, Yqt tLç, Pvst es' r

pàriàd" favorabte e'n 1gg1). La nidifrcation reste vrarcembtabte au mara§

Lihir"rnug" est désormais très faibte. Le record de 500 0iseaux à Brangu

1 les 1 7 et2Ot3l1gg3 et 1 encore le 1714, aux étangs de la serre (G.verdin) En 1994 présents sur le

même site le 2gt1, 2 individus (G.Verdin), mouvements précoces (précédent record 9/2/1993)' Notons en

outre un oiseau isolé le 231311àg6 danr ia plaine de champagne (c.Grangier.), qui n'est pas sans rappeleldes

passages autrefois ptus importants sur 
"" 

éit" (ptus de qo ie ittsilg82, uÀe 1Oaine le 314/19a2, Lo Parvi; 66 le

6/3/1 983, C. Grangier).
ttomo.eJreÉarquables -désormais- de 20 te 201211994 aux étangs de la Serre (G verdin) et 80 au

Bouchage le 13/3/.1gg6 (c.Deliry)et mi-mars 1996 vers Morestel(G.Verdin). Le groupe de 400 individus sur

I'aérodrome de Morestel du 1g/à au 23l3l1g%est quant à lui exceptionnel (R.Quesada); on est proche du

recordsignaléàBranguesàlamêmeépoque,le15/3/1988.

BIICÀ§SIIAII UÀUBIICtrD catidris canutus LEw

IIIICA§SI]ÀII §ANTDEIIIING catidris atba

Espêce migratice et nidifrcatice (ü3-fin Vllt; mi lX, 16/1O) Signalée de manière sporadique sur d-ifférents sites en

iijmcationl rc site de SablonnièÀs connu depuis les années 6o attéré, n'est p/us occupé (vers 1980).

5 obseryatlons . dont 4 printanières (1 3/4; 1 Aÿ25/5) et une tardive en automne (1/1 1) Record de 1 1 individus les

21 et 26/ÿ1978 L'espèce a été notée 3 fois à l'étang de Vénérieu

-41-

1 donnée concerne 1 oiseau du 24 au 2AU1993 aux étangs de la Serre, falsanf suife â des



IIIJCA§§T]AII }IINIJI'I] Calidris minuta

Espèce notée aux deux passages (2V7-19/9) 0A5-12/6). Ioutes /es données pintanières proviennent de
Vénéieu (aucune en automne) 3 observafions automnales sont sur Ecorchebceuf et 1 aux canières de
Champdieu L'espèce est très rare sur le Rhône, sans p/us de précisions, au début du siècle

BIIOTSSIJ]TII DI] lIiilIII NCK Calidris temminckii

Cefte espêce n'a toujours pas été observée dans I'lsle Crémieu Elle est donnée régulière au passage au début du
slèc/e sur /e département!

Brrca§§tialr Ofi)olll,I Calidris ferruginea

2 observations sur Vénérieu concernent chaque 21/ÿ1979 et 24/A1979

BBüTSSI]AIJ VÀIBIAIIIJJ Calidris alpina

Espèce notée au passage d'automne (lX, ù9-1410; X.) et 1 fois en hiver les 21 et 2221197-o (étang de Vénérieu)
9 observations automnales proviennent de Vénéieu (8n-10/10), 7 d'Ecorcheboeuf (lX-X), 1 des étangs de la

fiA10ng%l et 1 des Canières de Champdieu (12/9n988)

COilIIÀTTANT VAITII] Philomachus pugnax

Espêce notée aux deux passages (26/8-2n, 10/10: en général sur Vénérieu) (272, 9/3-2/6: 4 sites) En

conséquence plus dtssémtné au pnntemps En oénéral moins de 4 individus ensemble Record de 15 le 1 3/3/1

lB femelles observées sur le Rhône à l'lle St Benoit le 251411995 constituent un nouveau record
numérique (G.Verdin) (précédent record : 15 à Courtenay le 13/3/1983)

BIIüIS§INI] SOUITDI] Lymnocryptes minimus

Espèce hivernante (6/1 2-5/1 ), 3 observations en Xll et 3 autres en I La gravière d'Ecorcheboeuf concerne 3

ob'servations et 6 autres douteuses! 1 le 1/ÿ1977 (date connue pour la migration de pintemps)

1 tuée début décembre 1976 (E Berthet, in litt. du 611211976 adressée à J.F.Noblet) L'oiseau reste

rare en hiver et cette date est la plus précoce que nous possédions (précédent record 1611211979).

Une seule donnée connue au printemps avec 1 individu le 11511977 sur Courtenay, ce qui correspond

à quelques dates connues par ailleurs dans le département. Nous y ajouterons 1 oiseau le 171311996 à l'étang

de Salette (G.Leblais, P.Lluch et C.Deliry).

IIIJOA§§INTI I'Ti§ ÙIAITAIS Gallinago gallinago

Espèce hivernante et/ou migratice, guasi-régulière, jusguâ 5 ensemble, (21t9; 2il1GXll; puis . 1/5), le p-assage

printanier est le mieux connu (tll-V; 27/5) Le statut complexe de cette espèce est à préciser. Record de 20 les
'20/q1g6g 

(Lancin) et 2?J3/198/ (ëtang de Sa/ette) Tardtve le 27/5/1976, mais pas de preuve de nidifi.cation 2

oiseaux bàgués en ex-Tchécoslovaquie repis en Xl et Xll. 1966 35 observations concernent la gravière

d'Ecorcheboeuf.

A classer comme PC en automne (omission dans DELIRY' 1995).
1 te 14t11 à t'étang de Salette (G.Bourguelat) et 1 le 1811211994 aux étangs de la Serre (CORA-38). 1

te 191311993 aux étangs de la Serre (G Verdin). Groupe remarquable de 11 individus à l'étang de Salette, le
gt11l1gg4 (C.Deliry); les records restent de 20 individus à Lancin \e201411969 et au même étang de la Salette

le 22t3l1gtj7, ici en période printanrère Une observation mi-août 1995 aux étangs de la Serre (G Verdin),

semble révéler des mouvements postnuptiaux bien plus précoces que nous ne l'imaglnlons (premières

données précoces leZllg en 1981, sinon le 25110t1981), mais restons prudents, il s'agit peut-être d'un cas

exceptionnel. En tout cas I'observation d'un individu à l'étang de Salette du 171911995 (G.Bourguelat), nous

invite à décaler un petit peu la date d'arrivée de façon plus raisonnable, car il est vraisemblable que la donnée

du 21t911981 , ne soit pas si précoce que nous l'imaginions.
Le schéma est désormais le suivant : exceptionnelle dès la moitié du mois d'août, de rares

observations sont faites en septembre 11719 en 1995), suivies d'observations plus régulières dès la fin
octobre l25l10l1981l

LEw

LrF

-fiû"trine /z.r *t*É-
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BB()r§sD r)Bs rl0rs Sco/opax rusticola LEw LRlnsufrærenl&uænté

Espêce essentiellement hivernante (23/10-16h ), même lors des hlvers rigoureux (par -10" en 1962) Passage
automnal irrégulier,exceptionnellementabondantenl9SSdu23/11 au1/12 Peudedonnéesenpériodede

et aucune preuve (8 sites proposés de 1973 à 1992)

A considérer comme PC en automne (omission dans DELIRY, 1995) Cependant certaines années
des passages sont exceptionnellement importants, nous I'avons déjà signalé pour 1985 du 23111 au 1112
(DELIRY, 1995), mais aussi en 1976 du25l10 au 15/11 (E.Berthet, in litt. du611211976 adressée à J.F.Noblet)

1 contact le 171111995 aux étangs de la Serre (G.Verdin) contribue à une meilleur connaissance de
l'hivernage (date retenue jusqu'alors pour la fin de l'hivernage, sensiblement identique . 161111977)

Nous signalions précédemment posséder peu de données sur !a nidification de la Bécasse
(DELIRY, 1995); contactée à la croûle le 181311995 sur Soleymieu (J.J.Thomas-Billot)

llAlBGIl /t OuI]Illl N0IltD Limosa limosa

4observations pintanières (17/3-6/5), 1 sur Vénérieu et 3 aux étangs de la Serre Record de 10 le 6/5/1991 aux
de la Serre

Le passage (uniquement printanier) de cette espèce concerne 4 observations (DELIRY, 1995), en
deux périodes groupées fin mars et début mai; dates extrêmes du 171311991 au 6/5/1991 Une donnée très
tardive, en période de nidification, d'un individu à l'étang de la Salette le 11/6/1995 est à souligner
(C.Deliry).

COI]IBI.I§ OOIII,IDI] Numenius phaeopus

Espêce signalée (à tort) le 19/5/1991 sur St Baudille

La donnée de J.J Thomas-Billot : 2 individus le 19/5/1991 à Bramefan, St Baudille de la Tour (DELIRY,
1995) s'avère après vérification, concerner 2 Courlis cendrés (erreur de saisie informatique). Le Courlis
corlieu n'appartient donc pas à la liste de notre avifaune et reste à découvrir. Notons que l'espèce est
particulièrement rare en lsère.

OOIITBI,I§ OI'NDIÈI] Numenius arquata LEw LREnoanget

Espêce migratrice et peutâtre encore nidifrcatrice (lll-2ü1 1) Les passages sont mal définis (7/10-2ü1 1 ) (dès le
29/1 ?; lll ) L'espèce esf non notée entre le 29/6 et le 7/1 0. Sa nidification a été régulièrement signalée dans /es
années 60 et 70, peu notée dans /es années ffi Aujourd'hui ne semble plus nicher que dans la plaine de
et de rares siles mal suivrs : régression très nette 1 cas d'observation hivemale le 1ÿ1A1991 à la Vallée Bleue

En période de nidification contacté le 18/3 sur Soleymieu à la lande Genevray (J.J.Thomas-Billot), le
couple est présent et silencieux le 281411995 (G.Poupon, G.Bourguelat, J J.Thomas-Billot, C.Deliry), ce qui
constitue un bon indice de nidification de cette espèce qui se fait très rare.

Premier le 101211996 à Brangues (J P Drevon, G.Verdin), ce quiconstitue une date précoce (lervers
le 1/3; record 291111979)

OIIBITATIIJIB ÀIBI,IJOT]IN Tringa eÿhropus

Notés aux deux passages , au moins 3 fois en automne (4/9-7h 0; Xll) et I fois au pintemps (1 1/3-9/5) Record de
4 le 25/3/1982

L'analyse du passage de l'espèce montre un pic assez significatif dans la première décade de mai
(4 observations sur 8 pour le printemps), le passage s'étalant entre le 1113 et le 9/5 Ceci n'avait pas été
souligné précedemment (DELIRY, 1 995)

CIIIJVAI,IIiII GAùIIIIil I'Ii Tringa totanus

Noté uniquement au passage de pintemps, chaque année (1979-82) à Vénérieu (29/3-30/5), mais aussi aux
étangs de la Serre (29/3/1987, 23/41990, 2 observations en 6/1981) Record de 15le 6/U1977, sinon solitaire
hiver sur la carte de Belley-1/5O00O"

En

Le nom scientifique de cette espèce est de façon précise Tringa totanus (erroné dans DELIRY, 1995)

CIIIJVAI,II]IT ÀIIOYIIIJIB Tringa nebularia

Noté dans des localités disséminées aux deux passages (1 4/7, 21re1 5E; 9/1 0) (19/3-29/5, 29/6) 2 records de 6
individus les 21/4/1993 et 1 219/1988

En 1993 : 1 le 1514 aux étangs de la.Serre et 1 à l'étang de Vénérieule2l14 (G.Verdin); données dans
la période de migration prénuptiale entre le 19/3 et le2915 En 1995'.1!e215 à l'étang de Salette (C.Deliry,
G.Verdin). 3 les 9 et 10/9 aux carrières de Champdieu (J P Drevon)
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OIIT]VAI.IIilT CT] IJIIÂNC Tringa ochropus

Noté aux deux passages (g/*1 5/g) (24/3-6/5) Tardif les 2O, 22 et 23/6/1978 En période hivernale les 4/1 1/1993 e

12 et 1O/1/1Ogô Recàrd de 8le 1üÿ1O8O à t'étang de Salefte Le plus observé des Chevaliers avec le Guignette

1 le 211411993 à l'étang de Vénérieu , 1 le 271411993 et 1 le 231411994 aux étangs de la Serre
(G Verdin); données qui entrent dans le cadre de la migration prénuptiale du2413 au 6/5 1 précoce le

22t311994 au barrage de Brégnier Cordon (G.Verdin) (précédent record '.241311972). Encore plus précoce, le
12t311995 aux carrières de Champdieu, sur Mépieu (X Vaillant, S.d'Herbomez, A.Provost, C.Deliry) où un autre
est noté le 2314 (J.P.Drevon). Cette année là les observations ont été répétées au lagunage de Brangues
(J P.Drevon), avec 2 individus le 2513 et 7 ou 8le 2614 (ce chiffre est proche du record numérique de 8 à
l'étang de Salette signalés le 15/5/1989). 3 tardifs le 15/5/1994 aux étangs de la Serre (G Verdin). En 1996,
les 4 premiers sont signalés encore plus tôt qu'en 1995 (121311995), au Bouchage, le 9/3 (G.Verdin).

En cjehors des dates connues pour la migration prénuptaale l?1,2 aux carrières des Sambettes sur St
Romain de Jalionas le 2/7 (S.Stéfaniak, D.Loose) et 1 le 311711995 (C.Deliry) (dates au printemps du
221311994 au 6/5/1986, exceptionnel le 231611978).

De plus 2 observations d'isolés clairement migrateurs au petit matin, les 12 et 13/8/1995 à la Paluette
sur Aoste (C.Deliry), c'est au début connu de la migration automnale (première date le 9/8/1993).

CIII]VAI.II]II SYIITAI N Tinga glareola

Noté aux deux passages , principalement au printemps (7/+22J5) (10/8-24/8), assez souvent solitaire, mais
ieurs fois iusqu'à 4 individus Assez souvenf sur Vénérieu

1 te 23t4t1994 aux étangs de la Serre (G Verdin) 1 les 6 (G.Bourguelat) et 7/5/1995 (G.Verdin) à
l'étang de salette. ll s'agit du passage norrnal de prantemps dont les dates e)ftrêmes connues se situent

entre le 71411985 et le 221511978.

CIIIIVAII IJII GI]IGNIJTI'II Actitis hypoleucos LrF LR Vulnérable

Espèce migratrice, reres données hivernales (121/1994), signalée aux deux passages (27/3-9/5, V) (Vll, 9/9-
4/11), maximum vraisemblable en Vll-Vlll Nicheuse Peu sur le Rhône, peu de données réaentes

2\e21t411993àl'étangdeVénérieu.1le281411993et1le27l4l1994auxétangsdelaSerre
(G.Verdin); données qui entrent dans le cadre de la migration prénuptiale du2713 au 9/5

2 ou 3 Guignettes les 9 et 'l 0/9/1995 aux carrières de Champdieu, relèvent de la migration
postnuptiale (ia date de premier mouvement du 9i9l1993 est égalée).

2ème donnée hivernale crémolane, le 8/1/1996 aux Avenières sur le Rhône (E.Bouillon, C.Deliry)

I^ÀBtlIi lDolIAltIN Stercoranus pomarinus

Espèce non signalée dans I'tsle Crémieu Accidentelle, elle a été notée le 9/11/1978 à Génas, non loin de notre

secteur.

GIIAND l;lBllli Stercorarius skua

UOII ITT'I'I] UI]IÀNfi )IJIDtrAItrJ Larus melanocephalus LrF

lJne donnée douteuse concerne un cri suspect dans un groupe impoftant de Mouettes ieuses au confluent

Ain-Rhône le 3/11/1993

Larus minutus

uourITB l)li ttltaNtrIrN Larus pixpicans

l)ne eeule obeervation te 17/1 2J1993 eur le Rhône à Villette d'Anthon Cette eepèce est donnée rare ou

accidentelle sur le Rhône (sans autre

Cette espèce accidentelte d'origine améicaine n'a pas été obseruée dans l'lsle Crémieu, mais à prorimité sur le

Eassln de Jonage les 22 et %nJ1982

I'intêrieur de I'lsle crêmieu signalée précédemment (DELIRY, 1995)
bate et nombre remàrquable à l'intérieur: 15 le 7/5/1993 aux étangs de la Serre (G.Verdin).

Larus idibundus

Espêce notée auxdeux Dassagres (quelques unes.de retour sur le Rhône en Vllt' IX-X' suttout) (:en^s|t1e 1t^'-' '

lüq 
"t "n 

ptus petit nombre in niié Des attardés.ont été notés 2 fois en Vl (.1960 et 1991)' et le 2il7/1987

esf très irrégulière et rare en dehors du Rhône'

Des commeRtaiFes cte c.orangiet (in titt. ctu 4/ô/'1 995), viennent confirrner l'impression de rareté à
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GOIILIND OTINI)ITIi

GOIIIÀND IIITI]N

Larus canus

Larus /uscus

LrE

Espêce hivernante irrégulière (1 5/10, t-tl), souvent des immatures, localisés sur le Rhône L'espècs semble P

en automne dans des àroupes de Mouettes rieueee Ce sontjusqu'à 3 hivernants qui sont notés au confluent
Ain-Rhône avec une certene régulanté au coeur de l'hiver 1993-94

Niclêut ææsiorel

1 seule observation d'un immature d'un an le 5/10n9% au confluent Ain-Rhône L'espèce a été notée dans la

vatlée de t'Ain lors de I'automne 1993 avec une régularité déconcertante

GOIILINI) IJII]COPHI]I]

Larus argentatus

Larus cachinnans LrD LR En Datlget

Espèce désormais sédentaire et nidifrcatrice, avec de nets flux en automne (lx4éb-Xl' record de 131 en 3O min le

làEÀSSS, au confluent Ain-Rhône) et un renforcement des effectifs en hivernage (X|...; record . lOoaine.à,la

v-"ié:Bi;;;;'fiii;ô6"L* données anciennes sont attrrbuées raisonnablement à cette espêce. résulière dès

iôiA-X-Vj, 
"u,tout 

en hiver. Ensuite guelques rares données estiva,es OngU. ü1985, 6h991)

vraisàmbiaotement plus rreqieiiin été désormais avec la nidification connue aux carrières de Champdieu (1990,

1991) et aux étangs de la Serre (19!!t1994

Nous devons préciser la première citation de I'espèce dont la date avait été omise précédemment

(DELlRy. 1995) . it s'âqit d'une dànnée bibtiographique de coRDoNNIER (1972)qui signalait quelques

couPle 
au moins le 2513/1993,

(G.Ver 93 avait été signalée Pr

Sur ce uve au nid, notamment

G.Verdin), 3 jeunes seront produits en mai (J.P.Drevon, G.Verdin, G.Bourguela 
- _,_ ,, _ '

ailleurs présente en période de nidification à l'étang de Salette en 1995 dès le mois de mars au moins (Lo

parvil, avec plus tardivement 2 individus le 7/5 (R.Quesada) et le 7/6 au Pont de St Didier d'Aoste (G'Verdin),

où elle est Peut-être nicheuse

GOIIIÂND IIÂllIN Larus marinus
I
,

STI]IBNI] IDIIJIIIBI]GAITI N Sterna hiundo

Déjà signalée avec doute sur les carrières de Champdieu, sur Mépieu, '1 individu vraisemblable, mais

encore sans certitude, noté le 1l7l1gg5, accompagnée de 3 Guifettes noires (J P Drevon). Nous n',avons pour

l.instant que 2 données certaines sur I'lsle iremieu '.le 18t611978, avec 3 individrrs sur Mépieu et le

l4t5r1gggsur res étangs de ra serre. A ces deur données s'aioutent un totar de 4 données plus ou moins

douteuses.

SII]IINI] NÂINI] sterna alblftons

Espèce non notée sur l'lsle Crémieu @el auXX" sièc/eetse montreralors

chez nous

GI]IFT'TTI] UOUSTAC Chlidonias hYbridus

ang de Salette, elle n'a 515 snÀfiS,

noté ::::'J']"ffi,':ïJî;Ë:l%r'
date

?) Par aitleurs 1 immature est noté à

proximité sur l'étan| d. ÿ Qu.ilin F"lla

D'autres

mêmes périodes La nidification de la région

en outre en été
(cas connu de1

but du siècle sur le Rhône sans plus de précisions La moiiié cies

et une donnée estivale b 3n n964
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Gl]Itrtlt'I'ti N0llui Chlidonias niger

Espèce migratice assezfréquente au printemps (1ÿ+17/6) Record de 7 le 20/41983. 1 seule donnée automnale
(diffrculté d'identificaticn?) : le 2Z§/19U

4 te 26t4t1993 aux étangs de la Serre (G.Verdin). 1 le 6/5 (G Verdin, K.Funkiewiez, C.Delirv), et 1 les

20 (C. Deliry ), 21t5 (R Quesada, P Giraud) el2le 231511995 (G Verdin) à l'étang de Salette. Soit pour cette

année, une net{e période de passage avec stationnement de 1 à 2 individus du 6 au 2315. Notons que la

fourchette de dates que nous possédons pour cette espèce est large : entre le 181411971 elle 171611978, avec

a prioriun maximum de données en mai Elle est sans conteste assez fréguente au printemps.
2ème crémolane pour l'automne avec 3 individus aux carrières de Champdieu sur Mépieu le

1t7t1gg5 accompagnées vraisemblablement d'une Sterne Pierregarin (J P Drevon), ce qui témoigne d'un

retour précoce. Cétte même année, 1 certifiée, le 22t9 à la Vallée Bleue dans un groupe de 4 Guifettes

(G Verdin) Cette donnée est la 3ème pour l'automne dans I'lsle Crémieu.

GL I trti'ïTli tllu00tvt'lilBll Chlidoni as leucopterus

1 observation te 17/10/1993 (date cohérente) Etle est donnée accidentelle sans p/us de précisions, sur le Rhône

au début du siècle. lJne donnée à proximité de notre distnct à Jonage le 10/il1978

Deuxième donnée crémolane (la première datant du 17t1ot1993 aux étangs de la Serre), 1 adulte le

7,q't1qç,Â srrr ces mêmes étangs de la Serre (C.Deliry). Avec ces deux données nous avons une fourchette
d'oblervation: du719 au 17t10, dont les dates sont tout à fatt

Suisse ou la migration de I'espèce est bien suivie sur les lacs

lleurs une observation possible d'un individu à ia vallée Bl s

dont 1 noire certifié e, le 22t911995 (G.Verdin). L'axe du Rhône a d'ailleurs accueilli l'espèce en migration è

proximité du district crémolan la mème année. avec2 immatures migrant accompagnés de 3 Guifettes noires,

ie 13/9 quelques jours auparavant, à Murs et Gélignieux (01)'

GÀNGA CATÀ Pterocles alchata LrE

IDIGIION III§IIT IX)IlIll§TIOtIll Columba llvi a DOME STIQU E

LrE

Des bandes bigarrées
n'a été rePéré.

pour les sites réguliers où cette espèce domestique est signalée, notons aussi Hières sur Amby ou

1O à 15 oiseaux stationnent (C.Grangier' in iiit cju 4i8i1995)'

IDIGI]ON COI,OUIIIN Columba oenas LrD LREnDangu

Espèce qui a été notée, migratice, en période de nidification (ltl-X), presqu'auc.une donnée récente Cetfe espèce

esf cotée au niveau 2 dans'l'Allas des'oiseaux nicheurs au Cônni. nicheur ceftain sur 3 cartes 1/5O0OO (1976) et

aonneà-pàioit en petit nombie au ctébut des années 70, notamment dans /es défi\és rocheux L'espèce esf

ài,""Àtu'd"r" te pre-Attas isérois (198488) L'espece est clairement en régression, voire disparue Record de 10O

le 20h0h962

L,impression de grande rareté de cette espèce dans l'lsle Crémieu est confirmée pal C G-rangier (rn

/iff. du 4/B/1ô95). Notée léofinggs dans tes gorges de la Fusa, 2 individus (c.Delrry). 2 tardifs (?) le

20t11t1995 sur Aoste (C.Deliry).

IDIGI]ON IIAüIIDIÈ Columba palumbus

La migration automnate à la montagne de Tantanet dans le Bugey, notable (cf chasse au col),

concerne des oiseaux lui selon R.Quesada passent au-dessus de l'lsle Crémieu'

Un important groupe hivemant ou en fin de migration d'une cinquantaine d'individus, noté fin

novembre-début ciéceÀbre à la paiuette sur Aoste (C.Deiiryl Nous signalions que I'espèce est supposée
I lvY9llrvr

ôàrti" àn niuer, mais que certaines annees det,?'::1'1-t-o:l^1?]Îlluij*TPi?;
lrÏ.,"Jl;iï""1, uulrie""ce en 1 )96 : le 2411 sur Siccieu (C.Gransi r) (1ère date connue jusqu'alors :

. t 
^ ^^l:^.\ 

E^iaanl ar ri+a à

6t2ns6{;.i::ï:11';'J;il",Ë:,"ileti."' !e ni r re 26/2/ieeo à ooroÀieu (c Derirv) Faisant suite à
:1r r. . ^L^É. t^ troonÀna a+ da cnn incfall:|i:}:ï'J"iJjËï^"'i;;Ë;;""-;;"ns constaté ra précocité du chant de I'espèce et de son installationr-.

sur les sites de nidification, au moins ponctuellement'

^ 3un- r,A-h"l-d '

Esoêce mioratrice et nidilicatrice @n-M 1), se remontre rarement au coeur de I'hiver dès Xll En progression en

;;;;;"t;;;;;";;i"wàiài a"out àes annéés t!.o.u t'e13.gg1ÿfil.dgnnée,o;t"^"b_.29u:!: ,1".1^"::îs:::: 
.Ir,""

'"i,JilZ*tlË,"iiiiiâàii*rt"confluentArn-Rhône(e/11-21/11)(record810en20min te20/11) Recorddel

te 19/3/1967, ce qui témoigne d'un Pasæ99 !n!:Y!:
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'l'Ou ltïllluillli I'II IBQII tI Streptopelia decaocto

Espèce sédentaire et nidificatrice L'espèce en expansion est notée à Bourgoin dès 7965 (?) ou 1967' au statut 1

ialns lAlas du CORA (1911), en nette prooresslon depuis (reste peu fréquente en 1985,23 sites au moins en

1993) L,espèce se groupe én X et sembte quftter dNers villages en Xl. lusqu'à mi I (baisse des effectifs), retour

fôf sur les bourgs tel Crémieu

L,hypothèse de baisse des effectifs au coeur de l'hiver ne semble pas convaincre tous les

observateuis et mérite d'être examinée avec soin. C.Grangier n'adhère pas a piorià celle-ci; selon D.Loose,

les effectifs diminueraient dans les villages au bénéfice de sites riches en nourriture. Cette diminution relative

des effectifs est confirmée par J.p Drevàn et C Deliry. Ce dernier observateur a par ailleurs observé quelques

groupes plus importants à proximité de silos à grain au coeur de I'hiver, ce qui confirme I'idée émise par

É.Loo.".'C.Grangier confiime de même et cite la présence de groupes à proximité des silos d'Annoisin,

Optevoz, etc. La àiscussion reste ouverte. . et selon certains, ne concernerait-elle plus que les "villages sans

silos"

COUOOU - GI]AI Clamator glandarius

1 seule obsevation le 17ky1g72 en avat clu contluent Ain-Rhône Dans /es années 70 plusieurs données..

proiiennent de ta Va1ée de l'Ain et de la Valbonne et nous soulignerons une recrudescence des observations

rhônalpines en 1993-94

COUOOU GITIS Cuculus canorus

premier tardif en 1993, signa lé le 9t4 à Montcarra (Lo Parvi), de même en 1995, le 6/4 sur Ruy

(C.Deliry), plus classique en 1996, le premier est donné sur Poleyrieu le 31/3 (M.Bourbon)(date la plus

précoce le 211311972)

CIIOI]IJI'TI] DI'I'RAI II Tÿo alba

ll n,est pas exclu qu'à l'instar des Buses ou des Faucons crécerelles, nous ayons des afflux hivemaux

d,individus à certaines périoctes. eue penser de I'observation le même soir (9/1/1996), en circulant en voiture,

de 5 individus sur 6 kjlomètres entre Arcisse-St Chef et Charray-Vézeronce (C.Deliry)

IIIIIOU IDITTIT DI'O Otus scops LR En Danget

IIIB()I] GltÀNt) t)II0 Bubo bubo Q@si reMcé

Rappelons que nous connarssrons deux sites assez réguliers t:il]:l?.9:111:?-: î:p^Yi:,I:I"nné"t
ao. r,{ors'15ffi;;;À'à l,avenir c )s sites pour des raisons pratiq-ue et de discrétion : site w et site X.

- - _-l---. -

Notons que c'àst sur le site X que l'espèce a été le plus frequemment signalée avec présence de

jeunes en 1 990, i ggt et 1992. présence confirmée en 1995 sur le site X, contact faible le 4/3 (Comm. Faune

âe lo earvi;, avec jeunes, 4 individus au total le 7/5/1995, dont 3 observés, I'espèce y est chanteuse le

g/.lo/1995, entamant la saison de nidification suivante (R.Quesada).

Sur le site w il est moins noté, avec une donnée supplémentaire, chanteur le 9/1/1995 (P Giraud).

Une augmentation des effectifs doit avoir lieu depuis un certain temps, avec des contacts sur

quelques nouveaux sites dont certains insolites comme I'enceinte même du village de Crémieu, avec 1

inani"rr au petit matin du 31/1/1995 (K'Funkiewiez)'

CIIOUITTTIJ CHIJVIJCIIIJ Athene noctua LrE LR vul,téftbte

présence d'un couple le 16/3/1996 à Asnière sur Villette d'Anthon, dans un secteur ou nous avions

peu d'informations sur I'espèce (Y.Tuffery)
En effet I'essentieides données iécentes se trouve concentré dans le secteur de Creys-Mépieu et St

Victor de Morestel, sinon de rares données sur le plateau et les cÔteaux des Avenières

LrF

TOIIIITIIIIDLLII llDs llols
Espèce migratrice et nidificatrice (disséminée) (19/4; 1ÿrÿ9) EIle était nicheuse commune partout dans les

àn'nées lO-et ce sfafut reste à peu près similaire aujourd'hui Un passage d'automne est senslÔ/e (Vlll-5/9)

Espêce sédentaire et nidificatrice en divers points 13 couples au début des années 70, une vingtaine de sltes

dans /es années 80 et 90, une progression difficile à démontrer clairement.

Espèce migratrice et vraisemblablement rare migratice (19/3' ?J5-29n)

àelnsités (i contacts signalés). Observations répétées sur Mépieu (1975

Sédentaire. Non cité dans les chroni sion lente de uis la frn des années 80' avec 2 sites

àèiiàinc;ation assez réguliers depuis 1990, avec des ieunes sur l'un d'eux Des contacts récents ont été faits sur

e de sites du Plateau et de la Plaine
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c HOIIli'r't'll H II L0't"t'll Strix aluco

Espèce sédentaire et nidificatrice sous-prospecfée Un sondage donne un chanteur tous les 500 m sur I km en
bordure du plateau, de Crémieu à Hières sur Amby (1993)

IIIIIOU UOYIJN I)I]C Asio otus

Espèce sédentaire et discrète, révélée souvent par le cri desjeunes à l'envol ll est peu observé et est connu sur
une 12aine de communes

1 le 201511995, au niveau du défilé de St Alban, Creys-Mépieu (R.Quesada).

IIIBOII DIiS MAIÈÀI§ Asioflammeus LrE Nict*Uræcasioret

4 données qui s'échelonnent entre le 10/12 et le 6/1 et 1 observation le 1/il1974 à Tignieu Cette espèce a niché
de façon exceptionnelle en 1972 sur Dizimieu, aujourd'hui nicheur à proximité dans la plaine de la Valbonne

Une nouvelle donnée hivernale (la Sème) de cette espèce, sur le marais de Sablonnières, le
13/1/1995 (C.Deliry). lls'agit de la date hivernale la plus tardive, I'espèce ayant été noté lors des 4 autres
observations entre le 10112 en 1982 et le 6/1 en 1983

IJNGOI] LDIII] NI' I)'I]IIITOIDI] Caprimulgus europaeus LfE LRtnsufrsrentdrr,urenté

Espêce migratrice et nidificatrice (9/5-40, peu signalée dès Vll Hle occupe la paftie occidentale du plateau ainsi
que de façon plus sporadique le sud-est de I'lsle Crémieu Une donnée hivernale non loin de notre district le
21/1/1982

Ajouter aux sites de nidification la commune de Dizimieu où I'espèce chanteuse a été contactée par
C Grangier à Montlouvier le 1 91711992 et Poleyrieu ou I'espèce a été notée à la date assez tardive du
211811995 (F.Micouloud) (record . 41911987, mais peu noté après le mois de juillet).

Aux Fours à Chaux, sur Optevoz, 1 chanteur décolle aux pieds de R.Quesada le 8/6/1995. Notons sur
ce site, 1 chant diurne vers'15h30, le 7/5/1995 (R.Quesada), cette date est de plus la plus précoce dans l'lsle
Crémieu; précédent record 91511987

IIAIBI INII'I' NOIIT Apus apus

Espêce migratrice et nidificatrice (11/4, déb V-3/8) Ensuite migrateur net ou sporadique (dernier le 3r9)

Premiers le 1714 en 1995, 1 individu à l'étang de Salette (Lo Parvi)et 4 le 2414 (C.Deliry), il s'agit de
dates précoces (record . 111411976, mais en général pas avant début mai).

En milieu campagnard nous noterons le nidification de plusieurs individus au château de Chapeau
Cornu, sur Vignieu, signalés le 201511995 (R Quesada)

Pour le départ en 1995, nous disposons de 2 dates, le 2/8 sur Siccieu (C.Grangier) et le 9/8 sur Aoste
(C Deliry) Nous repousserons la date de départ normal au 9/8, I'espèce étant ensuite très sporadique.

ùIrllt IINI]T tl lrllNl'lBll llLlNC Apus melba

Espêce migratrice et nidificatrice (ÿ+30D Connue dès 1962 en nidification, 3 sifes sont con nus au début des
années 70 et sont toujours occupés Record de 20 le 11/4/197ô A la différence du Martinet noir, il est régulier tout
le mois d'août

Nidification de 2 couples dans le porche des Grottes de la Balme, notée le 2516/1995 (R.Quesada,
J.F.Noblet). Notons que la nidification de cette espèce est peu signalée sur la Balme, alors qu'elle devrait être
assez régulière : nicheur en 1984, nicheur possible en 1988.

En erratisme,le 241611995 à l'étang de Lemps où 5 individus sont observés (D.Loose, J.F Noblet,
S.Stéfaniak, C Deliry).

Le record de 20 individus ensemble le 111411976 aux étangs de la Serre, est largement battu avec
I'observation de 140 oiseaux le 10/9/1994 à l'étang de Salette (J B.Crouzier). Cette date est en outre la plus
tardive que nous possédions (précédente date tardive le 30/8/1993).

ùIAtt'IIN IDDOIItiutÈ t)'Iilrlt0tDt] Alcedo atthis LrE LR vutnéÊbb

Espêce sédentaire, mais plus rare en hiver, sa nidifrcation est mal vérifiée (indice probable seulement) L'espêce
assez fréquente chez nous, il s'agit peutêtre d'un des secfeurs les mieux fournis de ta région Rhône-Alpes

Une disperston automnale se fatt sentir dès ÿ/// ef est sensible jusqu'en Xl. La période de nidification est en
conséquence notée de V à lX. Maxima de 3 individus ensemble

- &rà"-ft* -
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GIJ IIIDI IIII I)'IJI] IIOIDI] Merops apiaster Mesures de prctæ|

Espêce migratrice et nidificatrice (1 4/4, 6/5-21/9) En expansion, le premier cas de nidification est noté en 1968
(l'espèce était, notonsle, très rare ou accidentelle en lsère au XlX" et début du XX'slèc/e) La progression de

est depuis /ors assez nette

Premiers en 1993, le 6/5 à la décharge de Crevière (G.Verdin), en 1995 : le 3/5 sur Passins
(G.Verdin; nouvelle date d'arrivée).

Un groupe exceptionnel de plus de 200 oiseaux sur le haut-Rhône le 211811994 (F.Micouloud).
Encore un groupe de 100 noté le 271911994,localité à préciser (G Verdin); outre le nombre remarquable, il
s'agit ici de notre donnée la plus tardive. Cependant, le Guêpier a été noté exceptionnellement, plus tard
encore en 1995, avec 1 individu, le 4l1O sur Sermérieu (G.Verdin).

Plutôt que peu commun, nous devrions considérer le Guêpier comme assez commun en automne
Le comptage du 2018/1994 révèle 71 Guêpiers, souvent en mouvement, présents sur 6 sites

(C.Deliry, D.Loose, S.Stéfaniak, K.Funkiewiez). Les sites de nidification sont alors le plus souvent désertés.
Cette date pourra être retenue au moins provisoirement comme début de la migration postnuptiale que nous
ne situions avec imprécision que début septembre jusqu'alors, ce qui est confirmé par l'observation
exceptionnelle de F.Micouloud du 2118, le lendemain Sans plus de précisions signalons que des
mouvements de Guêpiers sont notés quotidiennement en août 1995, sur les Roches à Siccieu
(C.Grangier)et la Paluette à Aoste (C.Deliry)

It()I.iltiB t)'til]BOtDIi Coracias garrulus

2 observations (1 mal datée? qui reste à précise) et 3 oiseaux à Morestel déb Vll en 1973

IIT]IDIDIJ TIA§CII]IJ Upupa epops LR Vulnérable

Espêce migratrice et peu fréquente en nidification (21/3-21/9), bien qu'il s agisse aujourd'hui d'un des secfeurs /es
plus favorables du département. Régulière mals assez rare au début des années 70 (stable?) 1 1 observations en
1993 sont concentrées sur la carle de Bourgoin-1/5o0o0", avec nidification ceftaine sur 3 de I pafties de cette
cafte, sinon 7 autres données sur /es carfes de Montluel et la Tour du Pin Un adicle de GRANGIER (1993) fatt Ia
synthêse des observations de 1 980 à 1 993

Première signalée tardivement en 1993, le 314 à Torjonas (C.Grangier), de même en 1995, 1ère
signalée le 314 aux Avenières (C.Deliry). Plus classique en 1996 avec première au bois des Tâches sur St
Romain de Jalionas,le 2813 (M.Bourbon) (date la plus précoce le 211311973)

2 données très tardives à Soleymieu, vers Sablonnières les 7 et11ll0l1994 (C.Deliry). Nous
conserverons comme date de départ le2119 (1983)cependant.

Notons le comportement insolite d'une individu transportant des brins de paille le 271411995 sur
Soleymieu (C.Deliry), cette espèce n'étant pas réputée pour construire son nid (?). Nicheuse à Passieu, sur
les Sambettes, les 2516 (C.Deliry, D Loose, S.Stéfaniak)et le 21711995 (S.Stéfaniak, D.Loose) Par ailleurs 1

chante au village de St Baudille de la Tour le 251611995 (P.Giraud) et 1 aux Ravières sur Siccieu le 2316/1996
(C Grangier)

TOrBCOL B()llttilIl,It,lt Jynx torquilla LrE LREnDanga

Espèce migratrice, et vraisemblablement encore nidificatice, quoiqu'en nette régression (lV-1il9) Régulièrement
entendue dans ,es années 70, ce n'est de loin, plus le cas

La nidification récente du Torcol a été notée au Marteray (Mangenot), et R Quesada nous invite à
plus d'attention quant à sa répartition et son statut actuel, I'espèce n'a certainement pas totalement disparue
en nidification (in litt. du221611995).

Notons en effet, 1 chanteur le 6/4 sur Ruy (C.Deliry), 1 les 12 et22t5 à Hières sur Amby (C Grangier),
1le2115 à Charette (C.Deliry, D Loose), 1le2715 à Crémieu (C.Grangier),1\e2915 à l'étang de ta Satettq
(C Deliry)et 1 le 251611995 sur Passins (K.Funkiewiez, C.Deliry); pour 1996, 1 chanteur aux Monts d'Annoisin
le 30/3, 1 dans le village de Trept le 2115 et 1 le 2815 à Hières sur Amby (C.Grangier). La date du 30/3/1996
est la plus précoce que nous possédions

IDIC CtiNt)Bti Picus canus LR En crew Dangq

Difficile à détecter en raison de faibles densités . 3 données, 16nn 968, 25/6/1 987 et 17/y1gg7 (dont 2 sur
Marvais sur Aoste-Granieu) Rares données en limite de district (tte du Méant, 1O/1993 et Senière de Biord,

19/1

Cette espèce très rare n'avait été que peu notée (3 observations jusqu'alors). Nous ajouterons une
donnée d'un individu répondant par des cris et tambourinages à la repasse au Bois de Jalionas, le 1/3/1995
(C Deliry). Signalons que I'espèce avait été notée sur ce même site à proximité, donné au marais du Grand
Plan le 16/3/1968. Le bois de Marvais, Yers Granieu a été coupé et ilreste peu de place pour le pic cendré
qui rappelons-le y avait été observé les 2516/1987 el 17 t3t1990. Cependant à peu de kilomètres de là, 1 pic
cendré a été contacté le 1711111995, sur Chimitin (C.Detiry).
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IDIC VIJIB'T Picus viridis LrE

Espêce sédentaire et nidificatrice (nal suivie), régulière sur l'ensemble du district

IDIO NOIIB Dryocopus martius

Espèce dont la lente expansion touche enfin I'lsle Crémieu avec une observation ie i Ùi i ii 993 au iac ci'iiières
outre, obseNé dans la plaine de i'Ain voisine le 21/1h994

L'année 1993 offrant la première donnée de I'espèce signalée dans l'lsle Crémieu, le 18111 au lac

d,Hières sur Amby (DELIRY, 1995), donne d'autres indices de présence avec un oiseau longuement entendu

en automne sur Creys-Mépieu (G.Quesada). En 1995, l'espèce est contactée criant régulièrement sur

Fézillière, à Courtenay, le 19/3 et l'espèce est recontaclée le 2l1O (J.J.Thomas-Billot) : a{'elle passé l'été

(statut ? à reporter sur cette période). Le statut de l'espèce donnée comme rare en hiver, doit être complété

par espèce rare en automne et au printemps. Ce sont parmis les premières citations de l'espèce dans

l'lsle Cremieu.

IDIC IJIDI,ICHT' Dendrocopos malor

Sédentaire bien représenté et nicheur confirmé

Premier tambourinage le 13l1/1996 à Siccieu (C.Grangier).

PIO lttUlcHllr'Ill Dendrocopos minor

O(rcHIIvIS [IIlDlDl] Galerida cristata

Espèce sédentaire et nidificatrice connue en période de nidification sur une vingtaine de siles et signalée sur

auires slfes en hivernage. lln enatisme hivernal n'est pas exclu'

lJne seule observation le 27DJ1988 sur Brangues

AI,OUDT'I'II I,IJI,I'
Espèce semi-sédentaire et nidificatice. Des mouvements sembtent perceptibles .aux deux passages X) Q/2;

ibiVl Stabte depuis/es années 70. sauf peutàtre dans.le.s-p.lain.es occidentates du_Rhône, où une régression

àsllraisemblable. Ptus de 70 sites srgna/és lJn silence relahf du chant est noté après lV

Lullula arborea Quasi renacé

premier chant le 11t2 en 1995 (C.Grangier), ce qui est assez précoce car la date du 2812 reste

retenue pour les premiers contacts classiques, bren que I'espèce ait été notée en 1989 dès le 912. Mieux

encore en 1996, avec le premier chant noté le lrUi sur Siccieu (C.Grangier). 
-

Sur Siccieu, 1 couple nourrissant, alarme, \e22t4t1995 (C.Grangier). Sur Optevoz, 1 chanteur aux

Fours à Chaux le 7/5/1995 (R.Quesada).
1 chanteuse automnale le22l1Ot1995 sur les Ravières (C.Grangier, J.J.Thomas-Billot, J.P.Drevon,

C.Deliry).

Alauda arvensis

Passage automnal confirmé en octobre 1995 (Lo Parvi).

Premier chant le 8t311996 au mont d'Annoisin (C.Grangier)

IIIIBONDIJI,I,TJ DIJ NIVAGTJ Riparia riparia LR Vuhéreble

Espèce migratrice et nidificatrice (25/3-17h0) Elle niche dans /es Sab/rêres où elle précède la Guêpier dans de

io'-breurias eue/gues colonies notables sonf connues (St Didier, Champdieu, Morestel, Porcieu, Charray), 5O

"iuit"" 
sur/es bergés du Rhône en 1965 (Leyneu) et 60 en 1975 à Faverges cte Mépteu Les résu/fats locaux de

tajuage montrentâes changements de colonie suivant /es années, voire la même année et un passage par le

Languedoc

Les premières Hirondelles de rivage déjà notées aux étangs de la Serre le 2513/1993 sont à attribuer

à G Verdin. Notons un groupe important d'une cinquantaine !e 1713/1995 à l'étang de Salette (C.Deliry).

Outre son aspect numérique remarquable cette date est la plus précoce que nous possédions (précédente

date le 2513 en 1993)
Un passage automnal d'un autre groupe d'une cinquantaine est noté à la Paluette,le 221911995

(C.Deliry).
Le comptage du 20/8/1994 révèle 89 Hirondelles de rivages, présentes sur 5 sites, avec souvent des

jeunes au nid (C.Deliry, D Loose, S.Stéfaniak, K.Funkiewiez).

L
9.t-

Espèce présente toute I'année et nicheuse disséminée Passage d'automne sensib/e, nocturnes signa/és (Ü1GXl)

Sàuveni en groupe en hiver, mais en petit nombre (record 1Û0aine)
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IIIITONDIII,I,IJ DII ITfi)IITJIÙ Hirundo rupestis

Espêce migratrice et nidificatrice (lll; 1?J3lX)
) l'espèce estcitée sinon en 1988et 1989)

de Salette et de Mépieu

Nidification peu suivie, connue à Hières sur Amby depuis 1968 (lieu
2 nids à la Balme /es Grottes le ffi/1993 Notée en migration sur les

L'arrivée en mars se précise avec l'observation précoce d'une dizaine d'individus le Z3l1995 sur
Salagnon (C Deliry) (précédente date d'arrivée le 121311989). Signalons que dans la région grenobloise
l'arrivée de I'espèce est souvent signalée vers la fin du mois de février.

IIIITONDI]IJ,I] I)D CIIIIMINI]II Hirundo rustica

Espêce migratice et nidificatice (12J3-3/1 1), dont le passage d'automne esf p/us clairement idennfié (Vlll-3/1 1)
que celui de pintemps Commune, e//e esf dlsséminée Une donnée hivemale exceptionnelle le 1ÿ1/1989 à la
Vallée Bleue

Y Tuffery a suivi la nidification de I'espèce au hameau d'Asnière en 1995 : les premières Hirondelles
y ont été notées le 2213, les premières naissances constatées le 2215 et I'envol de jeunes le 1416.

En 1993 les premières ont été signalées tardivement le 31/3 simultanément à Dizimieu (C Grangier),
Courtenay (J J.Thomas-Billot) et Brangues (J.P.Drevon). Parmi les premières, un groupe d'une trentaine aux
carrières de Chamdieu le 19/3/1995 (R Quesada). En 1995|'arrivée a été d'ailleurs assez bien suivie avec2
oiseaux le 1713 sur l'étang de Salette et au marais de Sablonnières (C.Deliry), rares ensuite (sauf groupe
signalé le 19/3), pour ne paraître plus régulières, mais encore peu nombreuses à partir de la fin du mois de
mars et le début du mois d'avril (Lo Parvi). De même en 1996, les premiers grands groupes ont été nolésle2l4
sur le Rhône vers St Didier d'Aoste (C Deliry) Son retour est très précoce en 1996, avec I individu sur
Brangues le 5/3 (J.P.Drevon) et 1 à l'étang de Salette le 10/3 (B.Veyron) (record précédent 121311977)

En 1995, cette espèce s'est révélée particulièrement rare au mois d'octobre et les dernières notées le
15/'10 (Lo Parvi). Pour le départ la date du111111994 est une date assez tardive (G.Verdin) (record :

3/'t1i1993).

IlIRONDIitLli l)l] FliNli',l'lùll Delichon urbica

Espêce migratrice et nidifrcatice (21/3; lV-1 4/10) connue sur diverses communes de l'lsle Crémieu Elle quifte ses
sifesfrn Vlll engénéral, malsdes dortoirs etnourrissages de jeunes sonf noféslusgu'àdébXàCrémieu Comme
dans /es années 70, elle est moins abondante que I'Hirondelle de cheminée

Nouvelle date record et précoce avec 2 individus au plumage fatigué au confluent de I'Ain et du
Rhône le 15/3/1995 (C.Deliry), ensuite l'espèce n'est notée régulièrement qu'à partir d'avril. La date d'arrivée
disponible la plus précoce était le 2113 en 1976.

IDIIDI'I' l)li§ aBIttU,s Anthus trivialis

Espêce migratrice, notée au passage d'automne, solitaire en général (1X.. ; 2U10) (record 6le 2719/1993) De
retour en nidification (ü44eb lX, 2U10), il nidifie sur /es /andes pentues du plateau alors que dans /es années 70
est donné dans /es secfeurs humides

Sur Optevoz, 2 nids dont 1 avec 4 oeufs le 7 15 el 1 avec 5 oeuf les 20 el 211511995, découverts aux
Fours à Chaux par R.Quesada et P.Giraud.

Des mouvements sont constatés en automne, avec notamment diverses observations de migrateurs
en septembre 1994.

Premier précoce en 1995, avec'1 oiseau surVézeronce, Mollard Coyne, le 31/3/1995 (C Deliry)
(précédente date : 8/4 en 1992)

IDIIDII' I]ABIOII§IJ
Espêce présente en hivernage fi7nGl7/4) Record de 50 le 17/Y1985

Outre I'hivernage situé du 17110 au 1714, il semble que l'espèce réalise chez nous un passage
sensible en automne, au mois d'octobre (en 1994 et 1995), ce qui rend pour l'heure délicate la date du début
du stationnement hivernal : il s'agit peut-être de migration. L'espèce est à considérer comme au moins, peu
commune en automne.

En tout cas l'hivemage est assez clair au moins dès décembre (1994, Lo Parvi).
Pour le printemps, notons 2 Farlouses migrateurs le 61411995 sur Ruy, ce qui révèle en outre un

faible passage printanier au moins.
Une donnée intéresse un individu chanteur, -sans suite- sur le marais de l'étang de Bas sur Siccieu

le 8/5/1995 (C.Deliry). ll s'agit de loin de la date la plus tardive, nous conseryerons le 17i4l1gïl comme date
normale de départ.

IDIIDIÏ SIDIONCT]LLI] Anthus spinoletta

Anthus pratensis NiclEUr æcasiorel

Passage sensible en octobre (1994, 1995)confirmé, l'hivernage ne se confirmera clairement que
vers le mois de décembre en 1994 (Lo parvi)

Plus fréquent en hivernage que le Pipit farlouse (il1T17/4), son passage d'automne est margué (premiers . 5/10,
passage : fin.X)
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IIIJIIGIJBONNI]TI'Ii IDBIM'ÀNIIIIII] Motacilla flava LR En Gâve Danget

Très peu signalée Notée aux deux passages (lv)(n, celui de pintemps étant un peu mieux fourni, avec 7
observations sur Ecorcheboeuf. Nidification exceptionnelle (1991) sur St Baudille

L'impression de rareté de l'espèce sur l'lsle Crémieu est confirmée par C.Grangier, qui ne l'a jamais
observée lors des 15 dernières années

La migration en septembre annoncée précédemment (DELIRY, 1995) est confirmée par plusieurs
données en 1994 (Lo Parvi) Mais encore 2 individus sont notés le 19/10/1994 à l'étang de Salette
(G.Bourguelat). En 1995 plus d'attention des observateurs, permet de récolter diverses données avec I à la
Paluette-Aoste le 11/9 (C.Deliry),1 le 1719 à l'étang de Salette (G.Bourguelat)et 1 à la Paluette (C.Deliry), 2 à
Arandon le 1 9/9 (G. Bourguelall, 2 à la Paluette le 2219 (C Deliry) et enfin 3 sur le même site le 6/10 (C. Deliry)
ll est désormais possible de donner un schéma de la période de magration postnuptiale à situer entre le 11/9
et le 6/10 au moins, avec possibilité d'observation plus tardive (cas du 1911011994); l'axe du Rhône à proximité
du confluent du Guiers donne à la plaine au sud de St Didier d'Aoste, au niveau de la Paluette un secteur
privilégié pour l'observation de l'espèce.

IilltBclitt()NNllTru DIi§ ttulssliÂIlx Motacilla cinerea

Espêce sédentaire et nidificatrice, montrant des passages eïou de l'erratisme sur le Rhône

Un schéma général de la présence de cette espèce, éparse sur l'année, assez fréquente en bordure
du Rhône, n'est pas facile à donner. Aussi nous limiterons nous à donner quelques précisions sur les localités
de nidification que nous avons archivées et rapidement disponibles. L'espèce est présente en période de
nidification à Hières sur Amby (1967), Optevoz (1968), Boulieu (1971 et 1972),les Avenières vers l'lle du
Noyer (1990), à Brangues sur le Rhône (1983), dans le Val d'Amby sur St Baudille (1984, 1988, nicheur
probable de 1993 à 1996), les Grottes de la Balme où I'espèce a niché en 1984, les Contamines sur St Chef
(1989), la montée de la Tyne sur Crémieu (nicheur probable de 1992 à 1994)et la cascade des gorges de
Verbois à Hières sur Amby (1994) Cependant je pense que cette liste indicatrice est loin d'être exhaustive.

llllBGlillONNIlI'IIi GITISD I]IIIIOIDÉIiNNB Mobcila atba atba

Espêce semi-sédentaire et nidificatice, qui peut devenir rare en hiver. Deux passages sensrb/es (lX-X) (lll-lv), très
net en automne

Si les mouvements automnaux peuvent se faire sentir dès septembre, il semble au vu de
nombreuses observations réalisées en octobre 1994 et 1995, que ce mois concerne une période optimale pour
le passage (Lo Parvi)

Certes peu nombreuses en généra! en hiver, il semble que des mouvements s'amorcent dès le
mois de janvier, comme celà a été constaté par une nette recrudescence des observations au cours de ce
mois en 1995 et en 1996 (Lo Parvi), mais un deuxième passage est très important au milieu du mois de
mars en 1996 (C.Deliry).

III]ITGRITONNDTTIi DD YARTJIJ, Motacill a alba yarellii

1 observation le 1 7/1 0/1 993 à St Victor de Morestel et observée une fois au confluent Ain-Rhône (donnée à
rechercher!)

2ème observation crémolane d'un mâle immature parmi de nombreuses Bergeronnettes grises, le
61411995 à l'étang de Vénérieu (C.Deliry) 3ème observation réalisée le 1713/1996, à la Vallée Bleue
(G.Leblais et C.Deliry), 1 s'agit d'un subadulte parmi une cinquantaine de Bergeronnettes grises. La première
donnée était une observation automnale le 1711011993 sur St Victor de Morestel.

Rare en automne, elle l'est aussi au printemps.

.IASDIIIt B0tÈtiAr, Bombycilla ganulus

3 observations concernent I'invasion de 796t66 (Xll) Une autre donnée de Xll, conceme 1 individu en 1g93 à
Morestel
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CINOIJ, IDIONGIJI]IT Cinclus cinclus

Espêce sédentaire, signalée en nidifrcation dans le Val d'Amby (années 6G70) et sur le Rhône (années 70), nen
depuls sur ces sifes Srnon nidifrcation possrb/e sur St Savin (1986) et ceilalne sur St Clair de la Tour (1991) En
régression à cette période, le statut 2 de l'atlas du CORA semble excessif aujourd'hui Connue en hiver sur le
Gurers â Aoste, site où il pourrait nicher.

La nidification sur le Guiers, sur Aoste est confirmée récemment (1993-95) (G.Verdin)
La présence hivemale sur Aoste, déjà connue, y est par ailleurs confirmée, avec deux observations

les 2011et 281211996 (C Deliry). L'espèce a été notée en erratisme hivernaljusqu'au pont de St Didier d'Aoste,
le 6/1/1 995 (C.Deliry).

Signalée dans le Val d'Amby dans les années 60, nous pensions que l'espèce devait y subsister
(DELIRY, 1995), en effet, après près de 30 ans de "silence" à son sujet, 2 individus ont été observés se
poursuivant le 31/5/1 995 (C.Deliry)

TIIOGIODYTD Trostodytes trostodÿes

Espêce sédentaire et nidifrcatice, présente dans la plupart des milieux qui lui sont favorables Elle chante toute
I'année En automne un erratisme ou migration est suspectée au niveau du Rhône

AOCIJNTI]IIIB IIOUCIITIT Prunella modularis

Espêce hivernante eUlùü4) Notée en période de nidification sur Mépieu en 1975 (V et Vll)

Première donnée très précoce en'1994, le 6/10 (C.Deliry). La date d'arrivée retenue pour I'heure
reste fin octobre (30/10/1993). En 1995, le premier est signalé le 2210 (Lo Parvi)

Encore un cas de chant pendant la période "hivernale", le 3i3l1996 sur Soleymieu
(J J.Thomas-Billot).

ACCIINTBIIIB ÀLIDIN Prunetta cottaris

Une seule observation de 3 Accenteurs alpins le 152J1973 à Hières sur Amby (hivemal)

ItOIlGrrGOnGll tlÀul IIBll Erithacus rubecula

Espèce semi-sédentaire et nidificatrice Le statut 2 donné dans l'Atlas du CORA semble faible désormais
(progression?) Migration automnale sensib/e, avec chants (déb lX-Xl) Hivernage régulier, suivi de mouvements

sensrb/es en /

Des mouvements sensibles dès janvier énoncés précédemment (DELIRY, 1995) se sont assez
clairement confirmés en 1995 (Lo Parvi), cependant une seconde vague au moins s'est fait sentir de manière
significative en 1996, entre !e 1413 et le 2ll3 (M Bourbon)

ITOSSIGNOL IDtrIil)tIIiLIl Luscinia mesarhynchos

Espèce migratrice et nidificatrice qui semble stable depuis les années 70 (9/+1ÿ8, 11r9), la période de chant est
abrégée en été (1U*

Premier à l'heure en 1993, chanteur le 1314 à Optevoz (J.J.Thomas-Billot), par contre précoce en
1995, avec 1 chanteur sur Ruy !e 6/4/1995 (C.Deliry), c'est un nouveau record; I'arrivée classique se situant
vers la moitié de ce mois (date la plus précoce le 9/4/1991).

GORGIIIIilIIIB A tIInOIIt Luscinia svecrca LrD LREnchveoa,Ed

Espèce notée au passage de printemps (29/3: 3/4-V) et nicheuse possrô/e sur les données du mois de V avec
couples cantonnés aux Avenières (1972 et 1973), cantonné à Gouvoux (13/A1975), 3 observations aux étangs de

Serre (Z+5/5) Dernière citatrcn rappottée, en 1989, à l'étang Neuf sur Siccieu

ITOIJGIJOIJIIIJIJ NOIIT Phoenicurus ochruros

migratrice essentiellement et nidificatrice (10/3-X, traine d'immatures en Xl) Locatisé dans /es années 70,
semble avoir progressé Hivernants de temps en temps

Date normale d'arrivée en 1993, le 1213 à Dizimieu (C.Grangier)ce qui est proche de la date la plus
précoce du 10/3/1991.

Premier chant signalé le 13/3/'1996 à Poleyrieu (M.Bourbon), mais ils ne se généralisent pas avant le
23t3.

Noté de temps en temps en hiver, tel est encore le cas de cet individu contacté à Morestel, au moins
du 111211994 au 61111995, sur le même site le 1311211995 et à d'autres dates, par exemple encore le
101211996 (C. Deliry); I'hivemage semble avoir été bouclé sur ce site en 1995-96.

Aux Nappes, les Avenières, 1 individu le 2212 (C. Deliry) et 1 autre le 24t2t1996 à Hières sur Amby
(C.Grangier) S'agirait-il d'un retour précoce?
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IIOUGIIQITIiIIII A FBONI IIIÂNC phoenicurus phoenrcurus

Espêce migratice et nidificatice (1U3JX, traine jusqu'au 241 Q L'espece est commune selon le statut 3 de l',
du CORA (1977), présente partout dans les années 70. Elle est peu citée récemment sans qu'il sort possib/e de
définir une régression ou une négligence des observateurs

Le faible nombre de contacts sur !e plateau en particulier est souligné par C.Grangier (in litt, du
41811995), ceci confirme au moins localement l'impression donnée précédemment (DELIRY, 1995).

Une information sur la migration postnuptiale avec 1 individu à l'étang de Salette le 221911995
(G.Verdin).

IBAQIIDT IAItIlilù saxicota rubetra

Espêce qui était notée au passsage de printemps (20/3-9/5, 2il5), et une fois en automne (9/ü1993) Sa
nidification n'esf pas prouvée etles tndlces anciens (1972, 1975, 1986), ne concement que des observations de
mai (peutâtre au marais des Avenières?)

En début de période de nidification, 1 mâle chanteur !e71511995 au promontoire Pottet sur
Creys-Mépieu est signalé (R.Quesada) : a{'on d'autres données sur ce site cette année là?

1 mâle migrateur, le 15/9/1995 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry). Une fourchette de date entre le 9/8
(1983)et 15/9 (1995) peut commencer à être proposée, mais le nombre de données reste encore très faible,
l'espèce est rare à cette époque de toute manière

ïllÀOUUT lDATltli saxicotatorquata LrE

Espêce essentiellement migratrice et fréquente en nidification (43-X), notamment sur le plateau Ce statut est le
même depuis les années 70 individus sont inégulièrement notés en hiver.

Arrivée signalée tardivement en 1993, le '19/3 à l'étang de Salette (J.J Thomas-Billot) (arrivée plus
fréquemment début mars). 1er le 413 en 1996, sur Satolas (C.Deliry) et déjà un couple, avec mâle chanteur le
6/3/1996 aux Ravières sur Siccieu (C.Grangier).

En hiver nous signalions que quelques individus isolés restaient comme ce fut le cas au moins du
15l11au 18112 (Lo Parvi) à l'étang de Salette. Son départ général reste cependant à situer au mois d'octobre.

TILAQIIIIT IIOïTI]I]X oenanthe oenanthe

Espêce notée aux deux passages (Vlll; 30/ù198, X) (lV-V), plus fréguente en automne

Nous avons peu de précision sur les limites de la période de migration printanière, située entre avril
et mai. A ce sujet notons 1 individu sur Montcarrale2T14 (C.Deliry), 1 autre le 10/5/1995 sur St Chef
(J. J.Thomas-Billot, C. Deliry).

DIIIBIIi A IDLÀ§TIION rurdustorquatus

1 observation de 2 oiseaux le ÿ4197O à Torjonas

2ème donnée crémolane, sans date précise (mai ou juin 1995) sur Boulieu (Dr Drébers)

UIlltIJi NOIIT rurdus meruta

Espèce sédentaire et nidificatrice commune Le statut est le même dans les années 70 Les premières activités
territoriales commencent en Xll

GBIITD I,I']OITNIi Turdus pilaris

Espêce hivernante irrégulière, surtout notée au début du pintemps (Xll-lV) En été notée /es 3 et 6/ü1993 Sa
pourrait survenir en parallèle avec son expansion en France

Un groupe de17O, ce quiest un record, à la Paluette surAoste, le 10/3/1996 (C Deliry). Encore un
groupe de 20 le 1413119% (Y.Tuffery). Le passage sensible de mars semble confirmé.

GIBIYII UUSICIIINND rurdus phitometos

Espèce migratice et nidificatrice (2Ü2-X), passage de printemps sensrb/e (fin tl-V) diffrcile à extirper des cas
nicheurs Assez souvent en hivemage En progression, statut 1 dans l'Attas du CORA (1g71), revue au niveau 2
(198G82), sur 4 srfes au mons en 1gw, 72 chanteurs sur 5 s/tes du Bois de Servein en 1g90, etc , te statut 3
nous semble adapté

C.Grangier (in litt I confirme la présence régulière de l'espèce désormais, ce qui renforce I'idée que
le statut 1 donné dans l'atlas rhônalpin (LEBRETON,1977) n'est plus adapté. Rappelons que nous lui
accorderions carrément un statut 3 désormais (DELlRy, 1gg5)

Présence de Grive musicienne chanteuse dès le 21t2t1994 sur St Baudille et Charette (Lo parvi), en
1995 le premier chant était noté encore plus précocément en 1995 sur Crémieu ,le 2111(C.Deiiry); la oâte la
plus précoce proposée jusqu'alors était un 2812.

Ce qui n'était pas encore identifié clairement, des mouvemenE postnuptiaux sont sensibles, au
moins localement dans l'axe du Rhône au mois d'octobre (1995) (Lo parvi)
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GRIITI }IAIJYI§ Turdus iliacus

Espêce hivernante sporadique (Xll-27/3), présentant deux observatrons automnales (29/1A1984.et 17/11/1962)

A noter le 121311978, observée par Parayre à l'étang de la Rama. Notée par ailleurs le 1213 au lac de
la Save, avec 4 individus et isolée le 15/3/1995 à St Chef (C. Deliry). Plus remarquable encore est ce
groupement de près de 100 Grives mauvis au Bois Michoud, sur Salagnon,le 11411995, parmi lesquelles
quelques individus chantaient (Comm.Faune de Lo Parvi). En 1996 sur la même période l'espèce est notée
le2313 à la lône du Sauget avec4 individus (C.Deliry). Flux de migration a priorinon révélé à cette période
de I'année : à préciser en mars et avril?

Aux données sporadiques hivemales nous pouvons ajouter, 1 individu au niveau des lles du
Haut-Rhône le71111996 (E.Bouillon, C.Deliry) et 1 oiseau le241211996 sur Aoste (C.Deliry), peut-être
migrateur précoce

GITIYD DItAINti Turdus vtsctvorus

Essentiellement hivernante (alors chanteuse), quelques individus s'installent pour la nidifrcation Peu
sur la nidification-non prouvée (de retour dès fin ll). donnée au statut 1 dans I'Atlas du CORA (1977). elle semble
en

Premier chant signalé le 11211996 sur Siccieu (C.Grangier)

IIOUSCAIÈIJI Dtl Clll'TI Cettia cetti Lro LREnDansct

Espèce fluctuante d'origine méditenanéenne, nidifrcatice dans /es année 60 à 1984 La première donnée remonte
au 6/10/1962, puis I'espèce en progression a été notée sur 5 sifes en hiver et en péiode de nidification (1969-U)
DepuÉ elle a d6paru en ratson cte la ngueur ctes l,,vers

crs'r'rOOui Drrs J0N0s Cisticola juncidis Niclæurææsiæl

1 seule observation de cette espèce fluctuante d'origine méditerranéenne, lors de l'expansion des années 70 : le
31 /ü1 977 sur Frontonas.

L(X)I]STT]I,I,IJ TACIIIJTI]I] Locustella naevia LrD LR vul,téÉbb

Espêce migratrice (lV- , 23/5) et nidificatrice (chants : V-VI; demières signa/ées en Vlll) Connue sur les marais
Eessaye (1968) et du Grand Plan (1967 et 1968), aujourd'hui altérés, sur 6 sifes dans /es années 70, sur 4
slgna/és dans /es années 80. Par contre beaucoup plus sporadigue en migration (8 sltes au moins) Régression
vraisemblable par aftération de milieux impoftants

Peu d'informations disponibles sur sa date d'arrivée située en avril, nous pourrons la préciser à partir
de ce chanteur du 5l4en 1995 à l'étang de Bas sur Siccieu (K.Funkiewiez, C.Deliry).

H)CIISTIII,IIj TIISCIMOIDD Locustetta tuscinioides LrD LRVuhéGbo

Espêce migratrice et nidificatrice (27/3, lV-1 3/7 ) Le dépaft est mal connu suite à un silence relatif dès le 17/6 ll
s'agit d'un secteur remarquable de la région Rhône-Alpes pour I'espèce, commune en 1968, une quinzaine de
sifes ont éfé recensés en période de nidification depuis lors (2 sont ceftainement déseftés car altérés) Le suiyl esf
très paftiel et un grand nombre de données concernent la période 1970-81

IDIIIBAGiIITI] DI]S JONCS Ac roc e p h al u s sch oe n ob aen u s

Migrateur observé au printemps (lV; 20/LV: 1/7), sa nidification n'est pas démontrée Peu ou pas d'observations
récentes

!l y a bien longtemps que l'espèce n'avait pas été signalée dans I'lsle Crémieu : 1 chanteur le
71511995 sur l'étang de Mépieu (R.Quesada)est particulièrement remarquable, car il s'agit de la période
normale de nidification.

ILOUSSIilùOIJJJ Yllltl)DltOLIJi Acrocephatus patustris tr! eæsiæMé
Observée suftout au printemps (1 6/5-25/6) sa nidification n esf pas prouvée En expansion, record 1 6 chanteurs
5 points d'écoute dans le marais des Avenières, secteur privilégié pour son observation

Chanteuse à la Paluette sur Aoste, le 141611995 et le même jour sur la lône du Sauget (C.Deliry). Ces
données répondent à d'autres informations anciennes données à St Didier \e7t6t1977 et Brangues le
16/5/1986. Sa présence ne se limite donc pas qu'au passage de printemps, mais se poursuit aussi en période
de nidification de façon marginale : statut rare à reporter en été.

IIOU§S|]IBOLIJI EI.'I'ÀIIYAIID Acrocephatus scirpaceus

Espêce 'Y+21/8), nicheuse sur divers slfes de I'lsle Crémieu

Première tardivement signalée en 1995, le 2514 à l'étang de Salette (C.Deliry) (date d'arrrvée :

3t4t1975)
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IÈOU§§IJIBOI,IIJ TI]IùIX)IDTI Acrocephalus arundinaceus

Espêce migratice (17/+Vll; lX) Nicheuse qui semble fluctuante, ses chants cesse début.luillet (2/7) 2 cas
exceptionnels en hiver : 23/1 1 /1 987 et 1 4/1/1 981

Site à ajouter : étang de Vénérieu, 1 entendue le 211411993 (G.Verdin)
2 premiers chanteurs aux étangs de la Serre le 241411993 et premier en 1994 le 2614 (G.Verdin). En

1995, l'espèce aurait été contactée très précocément dans une haie de Villette d'Anthon, le 2/4 (Y.Tuffery)
(record '. 171411977), ensuite à une date plus normale le 2414 à l'étang de Salette (C.Deliry)

Pour le départ d'automne, les données cessent à partir de l'arrêt du chant début juillet, nous avions
par ailleurs deux données à des dates exceptionnelles des 2311 111987 el du 141111981 , respectivement sur
Montcarra et Optevoz Une donnée automnale du 25/9/1994 à l'étang de Salette, permettra peut-être de mieux
commencer à évaluer l'époque de son départ normal.

Chant noctume noté le 241611995 à l'étang de Lemps (R.Quesada, J.F.Noblet).

IIYIDOI.ÀIS TDOIJGIOTÎIJ Hippolais polyglotta

Espèce migratrice et nidificatrice (144, q5-249 Son expansion est relativement récente, avec une présence en
période de nidification en 1969, notée dans diverses statlons dans /es années 7O et une augmentation de leur
nombre dans /es années 80. Au jourd'hui l'espÈce est sfabilisée, voire en légère régression

I'AIIVI]'I'I'IJ A I,I] NIIT TIJS Sylvia conspicillata

Espèce disparue signalée au début du siècle présente sur Crémieu. Cette donnée peut étonner, mais notons que
était signalée au XIX'siêc/e dans /a Basse vallée de l'lsère, à Entremont, /es Monfs du Chat à Bourdeau

Aujourd'hui I'espÈce s'est repliée en Ardèche Les confuslons avec la Fauvette babillarde sont exclues au vue de
connaissance conecte des 2 espêces par les auteurs

ïAIIITII"III rlIIiLlN(XllllDHÀIJi Sylvia melanocephala

LrF

Espêce non signalée dans l'lsle Crémieu D'oigine méditenanéenne, elle a été notée non loin de notre distict, les
12 et 13/1/1974 à Bron

IIAI]IIIJTTI] OIÈPNDD Sylvia hoftensis LrE

non observée dans l'lsle Crémieu, mais à proximité (Chassieu, nicheuse en 1970 et dans le bas

FÀUITB!'TIJ IIAIII IJÀITI)IJ Sylvia curruca

Espèce migratrice, nidifrcatrice rarement signalée, l'essentiel des observations sont compatibles avec la migration
de printemps (17/+5/5) et concement des données relativement anciennes (1968, 1975, 1977, 1978, 1989) Sur
Mépieu le 1U7/1975

Nous n'avions pas de donnée automnale de cette espèce; ceci est désormais le cas avec
I'observation de 2 individus ensemble à l'étang de Salette le 29/9/1994 (C Deliry) Elle doit donc être citée
comme rare en automne

Irallvll'l'Îll GIBIsli'l'ïll Sylvia communis

Espêce migratrice et nidificatice commune et disséminée fiA4-21/8; 12t9) Deux nichées vraisemblables, la
en Vl, suivie d'une seconde possrôre déb Vlll

T'AUVI]'I'TII I)IIIi JAIBDI N§ Sylvia borin

Espèce migratrice et nidificatrice QA! 15/+3P, la période de chant couvre essentiellement V et Vl

Première le 6/4/1995, déjà sur son territoire, à Ruy (C.Deliry). Cette date pourra être retenue comme
date d'arrivée (préédente date le 1514: record le 2813/1988).

I]AIIVIITTII II TIJTI] NOIIBI] Sylvia atricapilla

Espèce migratrice et nidificatrice (1V2, A3-X; attardés Xl), /e passage d'automne est perceptible (Vlll-X, Xl) Elle
est exceptionnelle en période hivernale (ll).

Arrivée signalée tardivement en 1993, le 16/3 à Optevoz (Lo Parvi)(date la plus précoce le 21311980,
record le 181211990). En 1995, la date du 1112 conceme un nouveau record de précocité, avec un oiseau
chanteur (C.Deliry). L'arrivée est notée le 2412 en 1996, Val d'Amby (C Grangier) et le premier chanteur noté le
1/3 sur Aoste (C.Deliry).

Pour le départ situé sans précision vers le mois d'octobre, nous préciserons la date du 2211011995
(C.Grangier).

Les données hivemales connues ne concernaient jusqu'alors que le mois de novembre (attardés);
désormais nous possédons une donnée franchement hivernale au Ru sur Siccieu, \e71111996 (C Grangier).
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Espêce migratrice et nidificatrice peu commune (1-0 communes notées) (16/4- , dernier chant 7/7) Le sfatut 3

l'Aitas du éORA est auiourd'hui exagéré et peut-être sur-estimé dès le dépaft

Phylloscopus bonelli

Phylloscopus collyb ita

En 1993 le premier est signalé assez tardivement le 1213 sur Soleymieu (J J.Thomas-Billot)(date la
ur est signalé beaucoup plus tÔt, le 1/3 (C Deliry),
comme précoce a été noté le 212 sur St Savin
nous était pas encore connu, alors que le phénomène

précoce? La réponse sera fournie l'hiver suivant avec I
eliry)(première hivernale crémolane, statut rare à

reporter en hiver).
Passage sensible en octobre 1994 (Lo Parvi)

POUILIO'I' ltl'l'Is Ph yll oscopu s trochi I u s LrD LREnoangêt

Une donnée en période de nidification, le 251611995 vers la décharge de St Baudille (R Quesada,

J.F.Noblet).
passage sensible noté en automne 1994, au mois d'octobre (Lo Parvi), information qui n'était pas

précisée précéàemment (DELtRy, 1995). 1 attardé le 2311'll1994 à l'étang de Salette (C.Deliry); cecin'est pas

iras etoigne du record considéré exceptionnel du 3/12l1993'
premier Fitis précoce en 1995, 1 le2213 sur Leyrieu (C.Deliry); de même en 1996, au Bois des

Tâches sur St Romain de Jalionas le2813 (M.Bourbon); le passage sensible en nombre est noté le 6/4 dans

le secteur d,Aoste (C.Deliry)(précédente date 5/4/1981 ). Nous pensons que la date du 28 mars peut être

retenue pour les premiers âriivants et que celle du 22 doil encore être considérée comme précoce.

Des afflux d'observations furtives et répétées en septembre et octobre '1994 (Lo Parvi) semblent

témoigner d,un certain passage migratoire à cette époque où I'espèce n'avait pas été signalée précédemment

(DELIRY, 1995) Elle est à reporter comme assez commune en automne

ITOI'TIJI,II'I' TITIIDI,I I}ANDIJAI] Regu/us ignicapillus

Espêce hivernante moins fréquente que le Roitetet huppé, notée au passage d'automne (lX-X), partois au

printemps Nidifrcation en petit nombre

Des afflux d'observations furtives et répétées en septembre et octobre 1994 semblent témoigner

d,un certain passage migratoire à cette époque ou I'espèce n'avait pas été signalée précédemment (DELIRY,

1gg5). Elle est à reporter comme assez commune en automne, plutôt que peu commune.

En période de nidification chanteur régulier sur le Bois Michoud à Salagnon (Comm Faune de Lo

Parvi).

GOIIDÙIOIJCIII] GITIS
Espèce migratrice et nidificatrice peu commune (1ÿ+30/8) Ce staluf est voisin de celui donné dans /es années

70

Nous suivons les remarques de R.Quesada pour considérer que I'espèce n'est pas si rare en

nidification, aussi peut-être s'agit-il d'une progression. Cependant nous pensons que l'espèce discrète est
peu notée Trois preuves de nidification sont rapportées pour 1995 : nicheur probable à Trept, Montbron et à

Optevoz, fours à Chaux le 2Ot5, nicheur certain avec jeunes nourris au nid au château de Chapeau Cornu,
Vignieu les 20 et2115 (R.Quesada et P.Giraud)et en juin sur Brangues (J.P.Drevon)

Aussi serons nous en désaccord avec C.Grangier qui n'a jamais observé cette espèce, qu'il connait
pourtant bien, lors des 15 dernières années J J.Thomas-Billot précise qu'il ne l'a jamais observée sur le
plateau. Nous resterons en conséquence prudents en considérant que cette question mérite d'être creusée. En

première approximation nous devons considérer que la grande rareté de l'espèce concerne tout
particulièrement le plateau de Crémieu.

Muscicapa striata

ID0UILLO'[ §IFI'I,III'IB
Espèce signalée au passage de pintemps (?JÇV), peutàtre alors en début de période de nidification Une seule

donnée fiàble dans ce sens le 5/6/1 988 au bois de Serverin

Espêce migratrice et nidificatice commune (2J3-Ü11) Chanfs essentÉllement entre lll et Vll. timides en Vlll-lX.

vo'ire X. pis d'hivernage mis en évidence comme c'esf /e cas ailleurs dans la région

Espêce notée au passage de printemps (5/+145), peu signalée en nidification, sans preuve (Vt) \2te-2 par ses

cri's en automne ét de ràres ciants (d tes à préciser encoie) Observation très tardive le 3/1211993 à Charvieu

Espêce hivernante (X-4/4), bien notée au passage d'automne (tX-X), seulement 4 données en période de

niàification (2 en 1978, le 30/6/198; et 24/ÿ1990)
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GOIIIJIIOIIOIIII A COIJIIJIT Ficedula albicollis

1 observation le 11/4/1976 aux étangs de la Sene.

L'unique observation de Gobemouche à collier signalé précédemment aux étangs de la Serre le
111411976 (DELIRY, 1995) est à attribuer à J.F Noblet. Nous ajouterons une deuxième donnée crémolane,
d'une femelle ou jeune individu, le 6/9/1994 à l'étang de la Palud (C.Deliry). L'espèce est donc à reporter
comme rare en automne. Nous avons ainsi une donnée pour chaque passage migratoire

GOIII'ilOIJCIIB NOIIB Ficedula hypoleuca LrD LREncraveDangq

Noté aux deux passages (9/+26/4), notamment en automne (16/8-10n q De rares observations en ptériode de
nidification (Vl-Vll), ponctuelles dont la plus intéressante conceme un couple à Laina le ÿ6/1983, mais aucune
preuve récoltée

Premier automnal noté à St Romain de Jalionas, les Sambettes le 201811994 (C Deliry) ce qui est
proche de la date la plus précoce du 16/8/1992 Ën 1995 : les premiers sont notés précocément aux
Avenières, le 11/8 et sur les lles du rhône le 15/8 (C Deliry) (précédente date de début du retour le 16/8/1992)
De nombreux contacts de Gobemouche noir en septembre 1994 et 1995 témoignent d'une migration assez
importante dans notre secteur (Lo Parvi). Le 8/9/1995 à la Paluette (C.Deliry)

Au printemps une date exceptionnelle doit être soulignée : 1 femelle !e 9/3 à l'est de Morestel
(C.Deliry). Celle-ci correspond à un record de précocité notable, même à l'échelle européenne, puisque le
front de migration de l'espèce se déplace normalement lentement à l'époque au niveau de I'Afrique du nord La
date d'arrivée normale pour le passage de printemps reste le 9/4 en 1981

ùIliSÀNGll rl illOII§TÀOIIti§ Panurus biarmicus

1 observation le 20/4/1993, conceme deux individus aux étangs de la Serre. Notons qu'elle était signalée sur
Miibel au XlX" siècle

}IIiSANGIi A IONGIII] QI]III'I] Aegithalos caudatus

Espêce sédentaire et nicheuse Des mouvements semblent intervenir au passage d'automne (lX-Xll)

1 couple nourrit des jeunes dans un nid constitué de lichens, accroché dans une branche d'un vieux
saule, le 19/3/1995, au marais des Luippes (R.Quesada).

ITII§ÀNGII NONNI,'I'TI, Parus palustris

Espêce sédentaire et nidificatrice, toute I'année

uusaNGII B()tuiAlti Parus montanus

Espêce sédentaire et nidifrcatice en progression Dans /es années 70, elle était donnée plutôt rare et localisée,
'hui elle semble plus commune que la nonnette

Les statuts de printemps et d'été sont à monter en AG (omission dans DELIRY, 1995).

ilII]SÀNGI] IIIJIDIDI]II Parus cdsfatus

sédentaire, irrégulière en hivernage mais plus disséminée et nidifrcatrice en petit nombre

Pour satisfaire la curiosité de certains, je crains que la seule citation en période de nidification que
j'aie dans mes archives concerne la commune de Chamagnieu (1978). Cependant, I'espèce discrète sr isolée
est à mon avis présente à cette époque en d'autres points : aussi est-il toujours temps d'en commencer
I'inventaire.

lnégulière en hiver (DELIRY, 1995) : notée en octobre 1994 à Morestel (G.Verdin), te 6/1/1996 à ta
Paluette (C Deliry)

IIIi§ÀNGIJ NOIIBI] Parus ater

Espêce sédentaire et nidificatrice en petit nombre dans /es résineux Elle est plus fréquente en hiver.

ùIB§ANG|I BiltIlIi Parus caeruleus

llll§ilNGll CIIÀltllONNIllltli

1 adulte nourrissant des jeunes dans un nichoir, sur Vernas le 2516/1995 (R.euesada, J.F.Noblet).
Si les chants peuvent commencer de façon sporadique dès le mois de détembre au moins, en 1gg5,nous pouvons retenir la date du g/1 pour les premiers chants réguliers (c.Deliry).
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SI'I'1BI,II]']OBO II IITDOT Sitta europaea

Espêce sédentaire et nidificatrice, moins contactée en fin d'été et d'automne Peu notée dans les années 70, elle
est plutôt commune aujourd'hui : une progression est vraisemblable.

'l'I0II0Dlt0ul, Tichodroma muraria

Espêce hivernante signalée irrégulièrement (observations non assidues?) @1G1ÿ12) Notée sur /es falalses de
Balme les Grottes, Hières sur Amby et Leyieu Record de 4 à 5 individus le 7/121985 (Hières) et une observation

le 2tl/3/1968 (même lieu) Aucune donnée à 1988

GIIIIIIDIIIÈBAI] DIIS IIOIS Cefthia familiaris

Signalé de façon enonée dans l'Atlas préliminaie des oiseaux nicheurs de l'lsère (19U-88)

Si I'atlas préliminaire des oiseaux nicheurs de I'lsère (1984-88) reportait de façon erronée cette
espèce, le Grimpereau des bois entre de façon insolite dans la liste des oiseaux crémolans, avec 1

individu escaladant un mur du village de Crémieu le 2516/1995 : erratique, égaré (D Loose, C.Deliry,
S Stéfaniak) A reporter rare en été

GITIùIIDIJITIilIU DIiS JÀIIDI NS

LrF

Cefthia brachydactyla

Espêce sédentaire et nidificatrice commune Ses cns se font entendre, même en hiver. Dans /es années 70
/'espèce semblait avoir le même statut.

}II]SANGI] IBI]UIZ Remiz pendulinus

Espèce notée irrégulièrement au passage de printemps (20/3-19/4), record de 10le 10/419ffi aux étangs de la
Serre Un cas d'hivernage de 1 0/1 979 à 1 /1 980 sur Villefontaine-Ecorcheboeuf et 2 autres données les 1 42
(Courtenay) et 4121993 (étang de Ry) L'espèce est donnée très rare, accidentelle sur le Rhône, sans p/us de
précisions au début du siècle.

Plusieurs observées le2Ol3l1993 aux étangs de la Serre (Lo Parvi). 'l le 13/10/1994 à l'étang de
Salette (C.Deliry). A considérer comme rare en automne, car cette donnée semble relever plus de la
migration que de I'hivernage. Une donnée similaire est recueillie à la Vallée Bleue, le 1511011995 avec 1

individu de passage (C Deliry)

x)ttl0r l)'Iil]ltotDti

LrF

Oriolus oriolus

Espêce migratrice et nidifrcatrice (17/4, V-48; ?) Assez commune notamment dans /'est du district Les chants
semb/enf cesser déb Vll (7/7)

Premiers le211411993 à l'étang de Vénérieu, assez précoce (G.Verdin) elle271411996 au bois des
Tâches sur St Romain de Jalionas (C.Grangier)

tDIti GIBIIIOII|] DO()ltcIIDIIn Lanius collurio

Espèce migratrice et nidificatice (30/+26/8) dans /es landes du plateau et /es haies des bocages. Dans /es
années 70 seulement 5 données étaient renseignées, la progression semble très significative Deux nichées sont
suspectées avec des jeunes en Vl et en Vlll

IDIII GIIID(]IIIJ A IDOITIIIMJ IBOSI] Lanius minor LrE
Une donnée concerne la présence de /'espêce ceftifiée à Bramefan sur St Bauditle les 18 et 19/5/1991

tDIti GIBIDOIIti GtBISt] Lanius excubitor LR En GÊw Ddngs

Espêce très inégulière, donnée en nidification et hivemage Non citée dans I'Atlas du CORA (1977), elle est
passée au statut 1 en raisons de données surAoste (246/1978 et 14nn982) Nidification posslô/e en outre sur
étangs de la Serre W1977) ef sur Safo/as (1/6n986) Un peu plus d'informations hivernales (l-tt, 1966, 1968 et
1986), citée sur 2 caftes 1/5OO0O" de I'Atlas des hivemants

Ajouter aux rares observations une donnée automnale d'un individu. en novembre 1991, vers l'école
du Bouchage (C.Grangier).

IDITJ GITIDCIIIJ A I'Iil'D ITOU§§D Lanius senator LR En Grcve Datgq
Espêce migratrice en régression généralisée en France (6/4, 30/+6/6, 19/7) Aucune nidification ceftifrée chez
nous, /êspêce a été notée dans 6 læalités dont 3 fols sur /e marais du Grand Ptan dans /es années l0 La
dernière mention remonte à 1989

Garrulus glandaiusGDAI t)rrs OIItiMls
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lDlll llAYrlltl)ll Pica pica

Espèce sédentaire et nidtficatrice, bien répartie Quelques petits dortoirs (Xl-ll) signalés, record 20 le 6/2J1984

Notons 2 individus déjà sur leur nid le 201211994 à St Baudille (C.Detiry)
Un dortoir signalé au confluent de l'Ain en novembre 1993 (1 5 à 20 oiseaux), montrait 34 individus

(c'est un record) le 15111 en 1994 (C.Deliry) Aux dortoirs déjà signalés du confluent de I'Ain, de l'étang de
Gole et de l'étang Neuf, il faut ajouter la donnée de 20 Pies aux Esserts sur Siccieu,le 271111996
(C.Grangier)

CIIü)AITI) A I}IJC JAI]NI] Pyrrhocorax graculus

Sans autres précisions I'espèce est pointée en hiver sur la cafte de la Tour du Pin-1/5000O" : transhumance!

OIIOIICA§ DI]S ÎOUITS Corvus monedula

Espèce sédentaire dont les effectifs sont renforcés en hiver, /e passage automnal est marqué (mi X-X}
Nidifrcation rupestre ancienne à la Balme /es Groftes (1961 ) et Hières sur Amby (1968-1993), plus récemment
donnée au défi\é de St Alban (1992) Quelques cas de reproduction sur de vieilles ôatisses Plusieurs centaines
couples rupestres, slgna/és dans /es années 70. Dortoir mobile entre Anthon et le marais de Charvas en 1993
(quelques en lX, 1O0aine dès mi.X et millier en Xl), qui se disperse le jour Crémieu et Chozeau

Si plusieurs centaines de couples étaient signaléS dans les années 70 aux falaises de Hières sur
Amby (DELIRY, 1995), seules des données partielles (1982 et '1993) nous étaient ensuite parvenues. Selon
C.Grangier, il y aurait une régression de I'espèce sur ce site qui semblait en première impression bien plus
fréquente il y a quelques années, notamment à hauteur de Bourcieu.

c0rBBrrall rlRtiI]x Corvus frugilegus

Espêce nicheuse, présente toute l'année aux effectrfs modifiés en hiver. En expansion yers /e sud dans /es
60, avec 100 nids en 19ô8, plus de 50O au milieu des années 80, un millier en 1993 L'expansion continue et
/'espêce a gagné Sf Egrève en lsère et Valence dans la Drôme. Un doftoir constitué en 1993 au confluent
Ain-Rhône révèle une 5Oaine d'oiseaux en lX, un millier en X et plus de Xlâ / Les deux passages sont marqués
(X-Xl) (lll) Record de 2500O le 172J1979 et d'autres records de plusieurs milliers

L'important dortoir signalé au confluent de I'Ain (DELIRY, 1995), est déjà connu en novembre 1973,
époque où C.Grangier avait tourné un bout de film du spectacle d'environ 2000 oiseaux sur le site.

En 1993 un recensement réalisé par 5 observateurs de Lo Parvi ont localisé 10 corbeautières pour
un total de 850 nids. Les colonies situées sur St Jean de Soudain et de Morestel représentent plus de la
moitié de ce total. En 1995 des comptages ont été entrepris sur 3 sites échantillon de I'lsle Crémieu
(C.Deliry), ainsi que sur St Jean de Soudain (CORA-38) : Morestel-les Rivoirettes, Passins-le Lanthey,
Vénérieu-le Port. Sur l'ensemble de ces trois sites nous notion s le 1512, 352 Freux, 22 nids el 22 ébauches; le
113,411 Freux, 177 nids et 45 ébauches; le 15/3, 395 nids et 39 ébauches; le 2913, 361 nids et 2 ébauches
(régression du nombre de nids, certains oiseaux pouvant construire leur site à partir des matériaux des
voisins). Un comptage généralisé en lsère le 15/3/1995 (CORA-38)révèle sur I'lsle Crémieu si on excepte la
colonie de St Jean de Soudain et secteur sur laquelle nous n'avons pas d'informations : 1203 Freux, 1116
nids et 71 ébauches, répartis sur 35 sites occupés et 1 déserté; 6 anciennes stations connues n'ayant pas
été occupées cette année. De nouvelles colonies sont repérées en 1996, dont certaines qui sont àes cas de
colonisation certaine : à Corbelin,le 413 avec28 nids (C.Deliry).

Alors que les oiseaux locaux sont sur leurs nids, il semble que l'espèce migre encore, le 16/3 en
1996 où un groupe de 300 individus en cârroussel est observé sur Aoste (C Deliry)

COTBNDII,LI] NOIIBII S.S1. Corvus corone corone

Espêce sédentaire, répandue en nidification sur fous /es secfeurs (couplesisolés) Des groupes sont obseryés dê
Vlll Un doftoir est constitué sur le confluent Ain-Rhône en 1993, avec quelques individul en IX-X, mais entre 1 0o
et 1000 en Xl

COITNIIII,IJI ÙIANTI]ITJI]
Sous-espèce (pure ou hybride) réputée rare lJne migration d'automne est cependant suspectée (6rg-1 /1 0) avec 4
données au confluent Ain-Rhône en 1993 (une autre dans la plaine de l'Ain) 

'Notée 
deux'fois au printemps

1/4/1991 et 3UU1969) et une fois en hiver (A1Z19M)

t hybride signalée en octobre 1994 sur Siccieu (C.Deliry). 1 individu pur, le 2}lgllgg' sous le village
de Courtenay (G Verdin) Ceci correspond encore à la période pressentie pour une certaine migration
notée du 6/9 au 1l1O pour 1993. Son statut de peu commune en automne ne semble donc pas exàgéré, vu larépétition des occurences.

2 données troublantes en période de nidilication sur st Hilaire de Brens en 1gg5, les 22t6(c Deliry) et 5/7 (K Funkiewiez). A reporter au statut rare en période estivale.

Corvus corone cornix
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GIBANI) OOITIIIJAI] Corvus corax

Espêce sédentaire connue nicheuse à Hières sur Amby, régulièrement depuis 1967 (1 couple, 1967-1993;
peut-être 2 en 1989 et 1990) Sa présence avait été à l'époque attribuée à une expansion de l'espèce Nrbheuse
probable sur Porcieu (1991 ) et Veftrieu (1990) En enatisme hivemal sur Crémieu fi On 1n 9$) et estlya/ sur
Dizimieu, les étangs de la Serre et de Chêne Record de 6 le 1/1/1976 à Hières sur

De nouveaux cas d'erratisme (nidification?) avec un record numérique en 1995 : I individus le 8/5
en vol ascendant à Sermérieu, Collonges (R.Quesada). Le précédent record concernait 6 oiseaux à Hières sur
Amby le 11111978 (DELIRY, 1995). Un autre cas avec 2 oiseaux au Bois de Gillieu sur Siccieu au printemps
1995 (C Grangier).

Pour l'hiver: 2 Grands corbeaux survollent les lles du Haute Rhône, le 1/1/1996 (S.Stéfaniak,
D.Loose, C.Deliry)

liIOIJltllIiAIi SAN§ONNlll' sfurnus vutsaris

Espèce nidifrcatrice sédentaire commune Des bandes et des dortoirs sonf signa/és à différentes périodes de
I'année, mais en de fin Vlll à l'hiver, souvent aussi en VI!

ùIOINI]AIJ IruUD§ ÏIQIJIJ Passer domesflcus

Espêce sédentaire et nidificatrice commune des villages et hameaux Un doftoir hivernal, mixte ayec des
Etourneaux, concernant plusieurs centaines de Moineau a été noté dans une bambuseraie de jardin à Crémieu

DIOINI]AI] IIIBIOI'Iil' Passer montanus

Espêce sédentaire et nidificatrice, non prouvée récemment. Moins régulière en nidification que le Moineau
le Friquet est colonial. ll est peutêtre moins commun qu'à l'épogue de I'Atlas du CORA (1977)

IIOINIJAII §OUICII] Petronia petronia LfD LRlnsutfrsæntdrr,uæflté

Espêce disparue de I'lsle Crémieu, signalée présente dans /es années 50 dans l'Atlas du CORA

NII/IJIBOI,I,IJ Montiftingilla nivalis LrF

Une observation de 10 Niverolles le 21/1/1978 sur la Tour du Pin

IDINSON DI}S AltISltIlS Frinsitta coelebs

Espêce nidificatice, semi-sédentaire Moins notée à la frn de l'été, les effectifs sont nettement renforcés dès
lX par des populations vraisemblablement nordiques Période de migration automnale à préciser (groupes
millier parfois) Des mouvements ont lieu du coeur de l'hiver (l) et des troupes notées jusqu'en lll Période de

chant (déb ll-fin Vll)

Premier chant en 1995, le 1512 (C. Deliry) et en 1996, le 2512 (C. Deliry) (date la plus précoce le
2,2t1989).

TDINSON DIJ NOITD Frinsita montifringita

Espêce hivernante (10/10, 26/104éb.lll), observée aux deux passages maximum en Xl et ll-lll Chant insolite d'un
oiseau le 20/2/1990 dans un groupe d'une 5Oaine

Nombre de contact très faible en novembre 1994 (Lo Parvi)

§liltlN CINI serlnus serinus

Espêce essentiellement migratrice, nidificatrice (282, lll-X), mouvements dès Vlll en automne, sensrb/es en X
Espêce en expansion récente vers le nord de I'Europe, ce phénomène se traduit par une tendance. rare à

ivernage (?)

En '1993 le premier est signalé assez tardivement le 1213 à Hières sur Amby (C Grangier), de même
en 1996 : la Paluette,le 2213 (C.Deliry) (date la plus précoce un 2812)

Passage sensible et confirmé en octobre, en '1994 (Lo Parvi). Derniers notés le 511111995 sur
Anthon (Lo Parvi).

YIINTIIIION IIONTÀGNAIID carduetis citrinela

Une seule observation de 2 + 1 + 2 Venturons en 20 minute, passanf â Crémieu b 1 A1 Zl9B3 Cette espêce n,est
ni signalée en Dombes, ni sur le secteur, alors qu'en Provence, elle est transhumante (montagne de Luie par

')

Carduelis chloris

Espèce semi-sédentaire et nidificatrice, dont les effectifs sont bien représentés en hiver par rapport à d,autres
distncfs de plaine rhônalpins Des groupes supéieurs à la centaine sonf obseryés dès lÿ La bèriode de chant doit
commencer en lll

vtittDltilt I)'DIItt0tDli
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ÎAIIIN DIi§ AIILNIJS Carduelis spinus LrF LRlnsufrærett&umeoté

Espêce hivernante (2ffi-31/3; 14/4), montrant un passage automnal vraisemblable (lX ) Le record à date tardive
est de 38 individus le 1tl/tl/l988

Premiers tardivement notés en 1995 : le 31/10 (Lo Parvi)

LINOTTII DIIIH)DI|]U§D Acanthis cannabina

Espêce semi-sédentaire, nidificatrice, présentant des mouvements mal connus tant aux passages qu'en hiver.
Record de 80 le 26/1/1983

§IZDIBIN FlÀùtilti Carduelis flammea LfD LRlnsufrsmt&urené
7 observations essentiellement hivernales (30h0; 14/1-16/1 ) et printanières (123-10/4) Elles concernent
souvent de petits groupes (record 4O le 1 41/1981 à Chamagnieu). La sous-espèce nordique flammea a été
observée dans un groupe de 10 oiseaux à la Vallée Bleue le 1 6/1/1994

III]CCITOI§I] DI]§ §AIDINS Loxia curvirostra

3 observations souvent mal précisées /es 243/1 982, 26/6/1 983 et une autre en 1 983 Sa nidification est possrô/e,
mais resfe à vérifier.

BOIIVITIIUII, IDIITOINII Pyrrhula pynhula

Espêce essentiellement hivernante (17/1G30/3; 1 6/5) Deux indices, sans aufres précisions, en période de
nidifrcation et deux datestardives (14/4et 16/5), pas de preuves et peu d'informations. Record de 15 le 31/1/19U

Peu de Bouvreuils en décembre 1994 (Lo Parvi).

GltO§llt]C CÀ§§D NOYÂUX Coccothraustes coccothraustes LrD LRtnsutnsrent*,,uærné

Espèce irrégulière, mieux contactée en hivernage (6/11-13/3) Notée en péiode de nidification (lV et Vl) sur
quelques sifes Record de 1 AO individus le 1 ÿ1/1978

Quelques petits groupes : environ 13 individus le 201211994 sur St Baudille au bois de la Femme
Morte (Lo Parvi), 14 aux étangs de la Serre, le 1711211995 (C.Deliry). En mars '1995 plusieurs observations
avec certains individus chanteurs (C.Grangier, C Deliry).

Enfin quelques compléments pour le Grosbec en période de nidification avec des observations du
241611995 vers l'étang de Ga, couple (C.Deliry, S.Stéfaniak, D.Loose)et l'étqng de Lemps (J.F.Noblet).
Rappelons que les seules données disponibles pour cette période concerndchamagnieu (1977 à 1979) et la
Tour du Pin (291611975)

IlttIlANÏ JATIND Emberiza citrinela

Espêce nidificatrice et semi-sédentaire, peu fréquente au début de l'hiver, des mouvements semblent amorcés
ianvier. Rare en nidification dans /es années 70, dès le milieu des années 80 elle est donnée sur un nombre
significatif de sfafions et elle n'est pas si rare désormais et localement plus commune que le Bruant zizi (étang
Neuf, 1989) La progression est générale en période de nidification

C'est confirmé, !'espèce n'est aujourd'hui pas rare sur Ie plateau selon C.Grangier.

tlltIIANT ZIA Emberiza cirtus

Espêce semi-sédentaire et nidificatrice, padiculièrement fréquente. Ce sfatut est sim ilaire dans les années 70
Que/ques petits groupes sonf observés

IIIBI]ÀNT TIOU Emberiza cia LrE
Signalé en hiver. Peu de données :3 cartes 1/50OO0" en hivernage, 3 données datées (10/10, 7n, 19n) et 1 dont
nous avons égaré la date gui constitue un record exceptionnel de I mâles et 12 femelles sur Panossas_

1 donnée hivemale supplémentaire : '1 sur Siccieu le 8t111995 (C.Grangier).
Par ailleurs une donnée printanière, la première qui nous parvienne, avec un couple le 1213/1995 sur

Siccieu (C.Grangier), ainsi qu'une autre tardave,le 251411995 avec 1 mâle vers l'étang de Salette (C.Deliry).
Le statut rare est à reporter pour le printemps.

IIIÈITÀN"I' OIBÎOLIN Emberiza hoftulana LrE Q@§ænsr,-
3 observations printanières, migration (2U+7/5) En pénode de nidification à proximité de notre distnct (aéroport
de Safo/as. le 1/6/1989 et plaine de I'Ain)

Statut "observé à proximaté du district" est à reporter en été, il est en effet présent de I'autre côté du
Rhône dans !a plaine de I'Ain (D.Genoud).

1 chanteur le 8/5/1995 aux Ravières sur Siccieu (C Deliry), vient s'ajouter aux 3 observations
printanières déjà connues : échelonnées entre le 2814t1980 et cette date du g/S/1g95 (3 des observations sur
les 7 et 8/5!).
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IIIÈI]AIYI'NAIN Emberiza pusilla

non dans l'lsle Crémieu, mais notée à proximité sur Jonage le 22J4/1969

BIBIIANI' l)DS ttO§llAIIX Emberiza schoeniclus

Espêce nidificatrice sur divers étangs et marals Semi-sédentaire, discret en automne, noté peu fréquemment sur
ines zones humides au début de l'hiver, une dispersion est sensrô/e dans /es campagnes dès I (migration

rampante?) Régression locale vraisemblable sur des sites impoftants comme le marais de Eessaye (assez
nombreux en 1966)

Signalé sur divers étangs en période de nidification (DELIRY, 1995), il semblerait vu sa relative
irrégularité sur certains sites, nécessaire d'entamer I'inventaire de ses lieux de nidification Aussi citerons
nous le marais de Bessaye (nicheur en 1966), grand étang de Mépieu (probable en 1989, erratique ou nicheur
en 1983 et 1984), Siccieu (1983?), marais du Grand Plan (nicheur en 1966, possible en 1988), étang de
HièressurAmby(1967), étangsdelaSerre(1976, 1980, 1981), maraisdesAvenières(1985, 1989), marais
Marteret sur la Bâtie-Montgascon (nicheur en 1985), étang de la Bryne (1985, nicheur en 1987), le Sauget
(1987), étang de Charamel (1986), le Rhône aux Nappes (1993), l'étang Barralvers Mépieu (1981), le marais
de I'Ambossu (probable en 1981 et 1989), marais de l'Epau (1981, 1982, 1984), étang de Gole (1981, 1983,
probable en '1988), étang Neuf (1982, 1983, probable en 1989), étang de Ry (1982, 1983), étang de Salette
(1984 et probable en 1989), marais sur Creys (probable en 1984), étang de Bas (nicheur en 1985, possible en
1988), étang Marterin vers Mépieu (1988), marais des Luippes (1989)et de la Luve (1989)sur Creys. Nous ne
pensons pas être totalement exhaustif, notamment au niveau des dates, mais ces indications devraient
favoriser les recherches futures.

Pour ce qui est d'une dispersion sensible dans les campagnes en janvier (DELIRY, 1995) celle-ci
se confirme de façon claire en 1995 (Lo Parvi).

Notons que nous avons désormais une date permettant de situer les premiers chants : 1 chanteur le
20121 1995 (C.Grangier)

TIITIJANT IDIIOYIIIT
Espêce migratrice et nidificatrice localisée en général (7/3-Vll) Dans /es années 70 elle était en outre notée aux
marais désormais altérés de Bessaye et du Grand Plan; une régression globale est depuls vraisemblable car elle
n'est par ailleurs plus guère signalée dans la plaine au nord de Crémieu

Miliaria calandra LTD LRvulnéGbb
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