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T]NE PROMENADE M'A SUFFI

Maryse BUDIN

Lundi l9janvier, l6 heures.
Je rentre... Je viens de terminer I'un de mes tours favoris qui m'a conduit de la "Côte au Ruel"
en passant par le "Suppet" et le "Vingt un", à la lisière des 4 communes voisines, Saint Sorlin
de Morestel, Dolomieu, Veyrins-Thuellin et Vézeronce-Curtin. En une heure, j'ai eu mon
plein d'air, d'espace et d'images.

Chemin faisant, la nature généreuse m'a offert un, deux, plusieurs petits tableaux qui ont
capté mon regard, et tout naturellement j'ai pensé à mes amis de Lo Parvi qui essaient avec
persévérance d'éclairer ma lanterne. Au bas du "Vingt un", dans un bosquet de bouleaux et de
châtaigniers, des oiseaux donnent leur sérénade : "première chose à faire, repérer I'oiseau pour
essayer de I'identifier" m'a dit Guillaume que j'interrogeais sur les chants d'oiseaux ; facile en
hiver, je m'arrête, écarquille les yeux, mais mon guide tout neuf emporté ce jour ne me sert à
rien, j'ai oublié les jumelles. La prochaine fois, j'y penserai ! Le professeur Cyrille aura
sûrement plaisir à voir progresser ses grands élèves quil initie patiemment à chaque sortie
ornitho. Je longe la haie qui borde le quartier du "Ruel", mon oeil cherche les discrets
passages d'animaux... ça y est, en voilà un, puis un autre ! Je me dis "c'est une coulée", c'est
Pierre qui me I'a appris lors d'une sortie en forêt. Là, sur un coin du talus, je découvre des
boutons de primevères, pas encore dépliés, pressés en une touffe compacte. Je les observe
avec émotion, mais me garde bien de les toucher. Christophe, en une phrase que je n'ai pas
oubliée, m'a appris le respect pour toutes ces plantes qui nous entourent. En grimpant la côte
du "Suppet", une petite boule de mousse d'un vert très doux, posée sur la souche d'un frêne
m'attendrit par son harmonie et c'est à Georges que je pense, lui qui sait si bien décrire ces
fragiles végétaux.

Oui, une promenade a suffi, ce jour, pour vous saluer vous qui faites la richesse de notre
groupe dans sa diversité et sa complémentarité, et qui avez donné de votre temps et de votre
savoir pour préparer cette revue n" 8. Merci aussi à Jean-Jacques qui nous parle de sa
"Cistude" et encore à Georgette, André, Marie-Rose, Pierrette, Sylvia et à toute la grande
famille de Lo Parvi.

Bonne lecture...
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INTERROGATION

Georgette FORTUNIER

Pour viwe heureux vivons cachés disait-on.
Comment vivre encore cachés ?

Une nouvelle question se pose : faut-il garder caché pour protéger, ou montrer pour faire
connaître et protéger ? Chaque jour sort une découverte, et c'est à qui criera le plus fort
"cocorico", c'est moi qui I'ai trouvée !!!... Qui ne connaît alors les phénomènes de
"récupération" de toute nouveauté ?

Alors pourquoi user substance grise, énergie, temps et davantage, pour publier des choses
connues des bons paysans et nafuralistes d'antan en Isle Crémieu ?

Cette nouvelle revue, Eème merveille de I'Isle Crémieu, met en relief une fois de plus le rôle
majeur de REDECOLIVRIR pour PROTEGER ce qui existe ENCORE. Grâce aux
naturalistes, les richesses naturelles exceptionnelles de ce petit territoire de notre planète
bleue sont reconnues comme faisant partie d'un équilibre écologique ; CQFD !!!

Beaucoup d'enfants et d'adultes voient autrement la vie grâce à LO PARVI.

lls vivent plutôt cachés, mais si heureux, les naturalistes de cette ASSOCIATION discrète et
efficace. Ils font connaître la nature ( de notre territoire, sous tous ses angles), avec amour et
intelligence, ainsi nous comprenons ce qui est caché... Quand on ne sait pas voir... Et savons
mieux protéger ensuite.

Beaucoup d'auteurs de ces publications scientifiques nous sont devenus familiers. Notre
époque n'est pas tendre pour ceux qui n'usent pas de leur savoir à leur seul profit. Bien que

des jeunes viennent à leur tour donner de leur temps à LO PARVI, tous regrettent les départs.
Souhaitons pour ceux qui nous quittent pour d'autres voies, que leur voix ne s'éteigne pas, et
que leurs OBSERVATIONS trouvent des échos afin de poursuiwe I'oeuwe entreprise,

Curiosité : en lère définition du PETIT ROBERT, à NATURALISTES : SAVANT qui
s'occupe spécialement de sciences naturelles.

Dernière interrogation : pourquoi les naturalistes de certaines associations ne pourraient-ils
pas vivre décemment de leurs occupations scientifiques et pedagogiques reconnues d'utilité
publique et sociale ?

Et si on en parlait...

-5-



LA RIVIERE M'A DIT

Maryse BUDIN, Marie-Rose CFIEVALLET et Pierrette CHRISTOLOME

f) INTRODUCTION : "Comme une petite madeleine"

La plupart d'entre nous ont entendu parler un jour ou I'autre de la madeleine de Proust, clé
magique qui lui ramène, tandis qu'il la déguste, une bouffee de souvenirs d'enfance.
Pour moi, un mot a suffi, le mot rivière, même si dès le premier jour j'ai dit qu'il s'agissait
plutôt d'un ruisseau. Et aussitôt, j'ai revu Montagnieu, le village de mes dix premières années,
avec son hameau familier Feydel et là, j'ai descendu une fois de plus le chemin qui mène à la
"Combe". Car il est li le ruisseau de mon enfance, je ne sais pas son wai nom (plus tard je
découvrirai sur la carte I.G.N. le nom "ruisseau du Rousset"), mais par contre, plus bas, je me
souviens bien qu'on parle du Ruy des Molles (en fait, il s'agit de deux ruisseaux qui se sont
rejoints, le ruisseau du Rousset et le ruisseau des Molles).

La Combe, on y va par un petit chemin qui serpente entre deux haies, on ouwe une barrière et
là au fond, il y a comme une cascade qui sort du bois, puis le ruisseau s'étale en une petite
retenue, avant de continuer au fil des prés sa coulée vers la Vallée de lTlien.

C'était au coeur de l'été qu'il jouait pleinement son rôle, quand la secheresse ou les "mirres"
traîtresses t avaient tari les fontaines. Alors tous les troupeaux du hameau, vaches et chèwes,
descendaient sagement au retour du pâturage s'abreuver à la Combe. On veillait bien à passer
les uns après les autres pour éviter la confusion des bêtes et I'empoignade des chiens bergers.
Les paysans eux-mêmes, leaî, Albert, Armand y menaient boire leurs chevaux après les
travaux des champs.

Je me souviens aussi dTlonorine avec sa brouette, emportant la lessive à rincer lors des
grandes journées de "buye" *. Combien de fois n'a-t-elle pas raconté qu'il lui avait fallu casser
la glace, surtout quand les enfants étaient petits et qu'il fallait bien laver tous ces "drapeaux" *
pour les changer.

Mais la Combe était aussi le domaine de la jeunesse - baignade, cabane de fougères dans le
bois proche : les indiens y criaient fort quand c'était I'heure chaude de la sieste - avant de
retourner garder les vaches I'après-midi.

Cette petite réserve d'eau avait été prévue également en cas d'incendie, et je me revois une
fois, ébahie, assister à une manoeuwe de pompiers. Un jour, lorsqu'un wai incendie éclatera
au hameau, je ne sais pas exactement quel rôle jouera I'eau de la Combe, mais cet évènement
me laissera la peur du feu à jamais.

Enfin, comment ne p:§ parler des grandes expéditions nocturnes at»( écrevisses. Un jour
(pourquoi ce jour là ?), le chef de famille décidait en grand secret que ce serait pour cette
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nuit, et on recommandait bien aux enfants de tenir leur langue. Alors se préparaient diverses
lampes, seaux, etc... et I'aventure commençait, exclusivement masculine. Le lendemain, dans
un seau, grouillaient les écrevisses et je me revois, petite naive, obéir à I'un de mes frères,
taquin, et plonger ma main dedans pour aussitôt la ressortir en criant, une bestiole au bout du
doigt.

+ Les mirres : grosses racines qui se glissent dans les canalisations.
* Buye : grande lessive qui se déroulait 2 à 3 fots par an.
* Drapeaux: langes, couches pour les bebes.

Le ruisseau de la Combe était trop modeste pour avoir des ouwages tels que moulin, scierie,
ceux-ci s'étaient installés plus bas, dans la Vallée de lTlien, mais la Combe était cependant un
lieu très précieux pour la vie paysanne de ces années 50. Que s'est-il passé par la suite pour
que nous délaissions à tel point nos ruisseaux et rivières ? Il a été question un peu partout,
d'assèchement de marais, de remembrement, la vie s'est emballée, on n'avait plus le temps
d'aller leur rendre visite, alors ils ont survécu tant bien que mal, sous I'oeil désolé des
pêcheurs, et aujourd'hui, en cette fin de siècle, il semble qu'on s'intéresse de nouveau à eux.
Mille fois tant mieux et merci à I'initiative de la FRAPNA Région pour cette campagne
bienvenue.

2) PRESENTATTON DE L'ACTTON

La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la Nature, association loi 1901,
reconnue d'utilité publique) mène des actions en faveur de la faune et la flore sauvages, des
milieux naturels et de l'environnement. Elle est l'un des principaux acteurs de l'éducation à
I'environnement dans notre région.

En 1996 son action s'est portée sur la rivière, en collaboration avec l'éducation nationale, les
académies de Grenoble et de Lyon, en partenariat avec différents organismes.

La campagne "La Rivière m'a dit" a démarré officiellement le 2l novembre 1996, parrainée
par le Dr Jean-Louis Etienne. C'est une campagne régionale qui s'étale sur trois ans. Son but
est de sensibiliser le public en partânt découvrir une rivière ou un ruisseau et de participer à la
création et au développement d'une base de données pour dresser un bilan de l'état de santé
des differents cours d'eau.

Comme outil, elle a proposé une mallette pedagoglque avec du matériel et des documents,
dont des fiches de relevés.

LO PARVI a présenté "La Rivière m'a dit" aux écoles, aux élus, au grand public,
a diffusé les mallettes,
a assuré les animations dans les écoles,
a proposé des ateliers pour familiariser le plus grand nombre avec le matériel,
a centralisé les fiches de données,
a envoyé I'original à la FRAPNA et conservé une copie qui sert à la synthèse
qui suit:

-7 -



Quelques chiffres

80 animations subventionnées, dans 80 classes différentes, sont proposées par la
FRAPNA Région dans le département de lïsère.

54 de ces animations sont octroyées à Lo Parvi qui doit les réaliser sur son
secteur. Elles ont été distribuees prioritairement dans les secteurs qui
bénéficiaient d'un contrat de rivière ou de bassin (le contrat de rivière est signé
pour 5 ans entre lEtat, la Région, le Département, I'Agence de I'eau et les
usagers ; dans notre secteur la Haute Bourbre, La Gère et le Bassin de Paladru
avec la Fure sont concernés).

700 F coût de I'animation fixé par la FRAPNA (mallette + animation + frais de
déplacement). Elle octroie 400 F, 300 F restent à la charge de l'établissement.

50 animations subventionnees ont été réalisées (fin novembre). Les 4 animations
restantes ont été redistribuées au Réseau Education Nature et Environnement
de la FRAPNA. Les fiches retournées par les écoles ont été envoyées
directement à la FRAPNA (en principe). Les résultats ne sont donc pas pris en
compte dans la synthèse LO PARVI. Cependant, la liste des sites étudiés est en
annexe et les cours d'eau apparaissent sur la carte.

22 mallettes ont été vendues à des particuliers.

17 fiches de relevés de particuliers et écoles non subventionnées nous sont
parvenues.

4 ateliers (St Chef, la Batie-Montgascon, Val d'Amby, St Victor de Cessieu).
Réalisés par un animateur de LO PARVI, ils ont réuni 65 personnes,
L'animation faite lors du rallye de la Vallée de lT{ien a vu déf,rler plusiews
centaines de personnes, dont des classes du secteur.

A ni matio ns s u bv e nli o n né es

Bassin de la Bourbre

2 sur la Bourbre à St Jean de Soudain
I sur la Bourbre à Burcin
2 sur des ruisseaux à Virieu
I sur le ruisseau de Combaud à St Ondras
I sur le ruisseau de la Sauvagère à Chélieu
3 sur le Ruy à Chabons
I sur la Scie au Passage

Bassin de Paladru-Fure

I sur la Fure à Charavines
3 sur le ruisseau de l'étang des Palles
2 sur les étangs de la Salamandre
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Bassin de la Gère - 4 vallées

sur la Gère à Gemens (Vienne)
sur la Bielle à St Jean de Bournay
sur la Bielle à Chatonnay
sur le ruisseau d'Artas
sur la Sevenne àLuzinay
sur I'Ozon à Heyrieux
sur le ruisseau de l'étang de Reysse à Morestel

.... / ....
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3) FAUNE ET FLORE OBSERVEES - TABLEAU DES RESfILTATS

Liste des plantes observées sur notre secteur

Carrex ou laiche 7

Phragmite commun 2

Iris jaune 4
Jonc 3

Nénuphar I
Massette à larges feuilles I

Callitriche 1

Cresson de Fontaine I

Liste des invertébres

Larve de simulie 2

Gammare 17

Larve plate d'éphèmère 7
Larve de libellule 5

Larve de trichoptère sans 6
fourreau

Autre larve de diptère 5

Coléoptère aquatique 6
Gerris 9

Larve d'éphèmère nageuse l5
Lawe de grande éphèmère 3

Larve de perle
Larve de sialis
Lawe de Chironome
Ver
Nèæ
Planaire
Sangsue
Ancyle
Limnée
Pisidium

5

I
6
7
J
5

7
2

7
I

Larve aquatique de coléoptèrel
Aselle 3

Punaise aquatique nageuse 2

Larve de caenis 0

Larve de demoiselle 5

Larve de trichoptère à I I
fourreau

Liste des poissons

presents sur le secteur

Truite fario
Truite arc-en-ciel
Blageon
Chabot
Epinoche
Goujon
Lamproie de mer
Loche franche
Vandoise
Ablette
Brochet
Carpe commune
Chevesne
Gardon
Perche
Perche soleil
Tanche
Vairon
Ecrevisse à pieds blancs

6
4
I
2

I
2
I
J

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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4) CONCLUSTON

o En regardant la carte, on constate que le secteur de LO PARVI a été bien étadié,la palme
revenant à Saint Chef : "à tout seigneur tout honneur". Cependant, peu de particuliers (5
adhérents de Lo Parvi) se sont retrouvés au bord de la rivière, la fiche de relevés en main.
Même si on avait assisté à un atelier, il fallait une dose de motivation pour accomplir ce
travail, tant il nous est inhobinel : dans un emploi du temps surchargé ou non, le commun
des mortels n'a pas I'habitude d'en consacrer une partie à l'étude de la nature.

o Toujours grâce à la carte, nous voyons apparaître un certain nombre de pails ruisseaux
dont nous n'avions pas entendu parler auparavant : c'est qu'ils sont très faciles d'accès, proches
des maisons, de l'école parfois et qu'il n'est pas besoin de précautions draconiennes pour aller
en ausculter le fond.

o Finalement ces ruisseaux et rivières ont dans I'ensemble des eaux de bonne qualité ; on
le constate en observant le tableau récapitulatif :

- parmi les toutes petites bêtes, les gammares sont présents quasiment partout.
- les poissons sont assez variés,les lruiles sont les plus nombreuses, mais quelle est la
part d'empoissonnement artiliciel ? Par contre,les écrevisses sont les grandes
absentes (présentes sur I site), victimes du pillage de nos pÈres et, ou, de la
pollution.
- peu de plantes apparaissent d'une façon générale, I'eau courante ne Ie leur permet
pas
- bien sûr, ces données, sans oublier PH, nitrates, dureté seront analysées plus
finement et plus scientifiquement par la FRAPNA Région ; cependant, les résultats
auront une fiabilité limitée, puisque provenant d'observations d'amateurs, ainsi qu'une
valeur relative du fait d'analyses restant superficielles (Prospection plus ou moins
complète, plus ou moins longue, identification des animaux qu'il faudrait pousser
jusqu'à l'es$ce...).

a Les "sorties ateliers" ont été très bien suivies, elles ont passionné jeunes et vieux,
scolaires ou non, grand public et élus. Elles montrent I'attachement viscéral de chacun à I'eau.
Pour les vieux, elle est riche de souvenirs d'un temps où elle servait à abreuver, irriguer,
entraîner la meule ou la roue , il fallait les voir, lors du rallye de la Vallée de I'Hien le
7106197, revenir à petits pas au "tournant de la Scie" à Doissin, raconter comment, ici, jusque
dans les années 60,1a rivière permettait le fonctionnement d'ouvrages tous proches les uns des
autres : scieries, tournage sur bois, moulins, taillanderie.
Nous avons eu le sentiment d'urrc réconciliation : on a eu si peur de cette pollution
dévastatrice qui colorait nos rivières, qui leur faisait charrier des déchets de toutes sortes
qu'on a fini par faire une sorte d'examen de conscience ; on a eu p€ur également lors des
grandes colères de la Bourbre telles qu'en octobre EE et octobre 9J ou au contraire lorsqu'en
plein été 97, elle a subitement disparu de son lit sur les communes de St Clair de la Tour, la
Tour du Pin, St Jean de Soudain et Rochetoirin. Aujourdhui, lheure est davantage au respect
et à lhumilité , on nous annonce que I'eau sera un des grands défis du )Oüème siècle ; le
4ème conference départementale de I'environnement avait choisi ce thème là ; le FRAPNA
continue pour 2 ans encore sa campagne en mettant l'accent sur les berges et la vallée, avant
de passer, nous I'espérons, à l'échelon national.

"Amoureux de la nature, donnez-vous de multiples rendez-vous près des cours d'eau, écoutez

leur chanson, mais ne vous endormez pas : il y a encore du pain sur la planche."
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LOMBRICUS TERRESTRIS

André FORTLINIER

An ver, deux vers... ça va !
Trois verc... bonjour les degôts !

Non, mais ça ne va pas... moi ver de terre, premier éboueur de la planète, me faire une
injustice pareille ! Quel affront !... Quel mépris !

D'accord, je ne suis pas médiatique,
je ne gazouille pas comme un pinson,
je ne gambade pas dans les prés et les forêts !

J'essaie de passer inaperçu, je travaille dans I'obscurité.
le suis un pauvre lompiste.*
Tout est versé sur ma tête : lisier, engrais, pesticide, insecticide.

Lavie devient de plus en plus dure dans ce monde moderne.

Autrefois, je vivais en harmonie avec la nature
Aujourd'hui, les hommes créent des déchets "vers", mais je ne suis pas invité...

Quel gaspillage ! D'un côté, ils m'éliminent... De I'autre, ils me cultivent pour me vendre
comme "vertilisant".

Quelle perplexité ! Les hommes sont bien versatiles.
Enfin, j'ai un petit espoir, ils ont créé le Parti des "Vers" avec le slogan "en Ver et contre
tous". Nous verrons bien !

Avec un brin de poésie, finissons en vers.

Me voicl.. Lombric s'enfonçant sous teîte,
Pareil au long brick sillonnant la men..

Sur ces pieds d'apode luüque-....-

* Le ver de lampe

- 15 -



CLIMAT, POLLEN, TOTIRBIERES...

Une complicité

Georges LACFIAVANNE

L'état de la couche d'ozone, I'effet de serre dû au dioxyde de carbone, sont des sujets
d'actualité. Il y a risque réel, à cause d'eux, de voir augmenter un peu plus la température du
globe. Une des conséquences serait, les glaciers fondant, l'élévation du niveau de la mer et
tout ce que cela comporte pour certains iliens ou nveratns.

L'effet néfaste de certaines activités humaines sur le climat est indéniable, et il est de plus en
plus urgent de prendre des dispositions pour les atténuer.

Ceci dit, que pèse cette pollution en regard de l'évolution naturelle des climats ? C'est la
question que I'on peut se poser, que je me suis posée sans trouver la réponse. Par contre, cela
m'a amené à une recherche sur l'évolution nafurelle des climats.

Dans le discours que I'on entend sur I'effet de serre, on occulte complètement lhistoire
géologique des climats.

Sait-on qu'il y a quelque 650 millions d'années, le Sahara était sous une calotte glaciaire ?

Sait-on qu'il y a 140 millions d'années, le climat de notre région était de type équatorial,
qu'une barriere de corail descendait du Col de la Faucille (Gex) jusqu'à Morestel ?

Sait-on quil y a un peu plus d'un million d'années, commençait une periode glaciaire qui s'est

terminée il y a environ 15 000 ans, et avait rendu notre région comparable à l'Alaska ?

Cette periode, plus proche de nous, a été faite de réchauffements, de retours du froid et donc
des glaciers, le dernier effaçant plus ou moins les traces du précédent. Il y aurait eu, en tout,
six glaciations dans les Alpes. Dans notre région on en connaît deux, le Riss et le Wurm.
Celle du Riss a apporté le bloc erratique (Gros Caillou) de la Croix Rousse à Lyon. Elle a

duré de - 300 000 à - 120 000 ans BP (BP : abréviation de "Before Present", c'est-à-dire
"avant aujourdhui", aujourd'hui étant I'année 1950, nouvelle façon pour les géologues de
décompter le temps).

Après un réchauffement de quelque 40 000 ans, le froid et les glaciers sont revenus. C'est la
periode du Würm qui a duré de - 80 000 à - 15 000 BP et dont les glaciers ne dépasseront pas

Grenay. Comme pour le Riss ce ne fut pas une glaciation continue de 65 000 ans. Elle fut
soumise à des oscillations parfois importantes. Dans "Eléments de Géologie" de Pierre Bellair
et Charles Pomerol on peut lire : "il semble que les Alpes aient été déglacées presque
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totalement à certains moments, entre - 34 000 et - 28 000 BP Encore à - 22 000 BP le glacier
de la Limmat n'atteignait pas Zurich. Ce glacier était entièrement reconstitué à - 17 000 BP.
La vitesse d'installation est tout à fait remarquable. La déglaciation fut également rapide".

Ces oscillations glaciaires se traduisaient par des variations du niveau marin (appelées
transgressions ou régressions suivant le cas) qui pouvaient dépasser 100 mètres. Pour
compléter ce bref aperçu de I'histoire des variations de climat, jetons un coup d'oeil sur
I'avenir. A.L. Berger de I'Université de Louvain prévoit "des ffriodes très froides dans 5000 et
23 000 ans après notre ère, et une glaciation comparable à la dernière grande phase glaciaire
quaternaire dans 60 000 ans" (La Recherche n" 169). Préparons des vêtements chauds !

L'origine de ces variations semble très complexe et fait intervenir : la dérive des continents;
les variations de I'inclinaison de I'axe de la terre, la modification des courants marins...etc... Il
n'en reste pas moins que les géologues sont à la recherche d'un cycle glaciaire. On attend des
renseignements, à ce sujet, des récents carottages faits dans I'Antarctique à plus de 3400
mètres.

La periode postglaciaire, qui est la nôtre, est soumise elle aussi à des oscillations, de moindre
amplitude que celle des grandes periodes, mais non sans importance. Il est intéressant
d'essayer de les connaître.

Actuellement, tout est mesuré, pesé (temperature, pression atmosphérique, pluies...), mis en
mémoire, et nos descendants n'auront qu'à pianoter sur leur ordinateur pour savoir comment a
évolué le climat depuis nous jusqu'à eux. Mais pour les l5 000 ans qui nous précèdent, il faut
chercher ailleurs.

On dispose des écrits des Anciens. Tite Live, historien latin, raconte en détail le passage des
Alpes par Hannibal. Cela aurait pu donner une idée du climat du moment qui a permis de
faire passer les Alpes par des éléphants. Mais quel crédit accorder à un auteur qui n'a jamais
quitté Rome ?

Plus près de nous, d'innombrables récits de non moins innombrables voyageurs auraient pu
nous donner une idée du temps qu'il faisait. Mais là encore, la fiabilité est plus que douteuse
(Lisez "Les grands prlssages des Alpes" par Samivel : un régal!).

Tout cela n'est pas très scientifique. Par contre, I'observation des transgressions et des
régressions marines a permis aux géologues de situer les grandes oscillations climatiques.
Une transgression, qui fait monter la mer, au Pas de Calais, à 4 mètres au dessus de son
niveau actuel correspond à I'optimum climatique observé vers - 5000 BP. Environ 1000 ans
plus tard, la régression sera de - 3 mètres. En 400 après Jésus-Christ, une autre transgression
envahira les côtes bretonnes, en 1300 ce sera le tour des Pays Bas.

Des témoignages, fiables cette fois, permettent d'aflirmer que de 1550 à 1850, une periode de

froid a, apparemment, affecté toute la planète. En tout cas elle a provoqué I'avancée des
glaciers des Alpes. Plus près encore, d'autres témoignages, nous disent que le glacier des

Evettes (sur Bonneval sur Arc) a reculé de 2 km en près de 100 ans. Amorce d'une periode de

réchauffement ?

Pour affiner les données précédentes il a fallu trouver autre chose. Cette autre chose on I'a
trouvée avec les végétaux. Ils sont beaucoup plus sensibles que les animaux aux conditions
climatiques et eux... ils restent en place ! La difliculté vient de ce que les fossiles de végétaux
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sont rares, que les débris trouvés en tourbière par exemple, sont difficiles à identifier et
comptabiliser de façon significative, à un détail près... les végétaux produisent du POLLEN.

LE POLLEN

Le pollen c'est cette "poussière" si redoutée des allergisants et pour les botanistes, c'est la
spore où se développeront les gamètes mâles, au moment ou entré en contact avec un
stigmate (de la même espèce), il pourra "germer".

La partie vivante du grain de pollen, c'est-à-dire les noyaux végétatifs sont enfermés dans une
membrane quasi indestructible. Cette membrane est formée de deux couches :

- I'intine couche intérieure, cellulosrque.

- I'exine couche extérieure, de composition mal connue. La formule brute Cqr
Hrr+ 0rr laisse à penser qu'il s'agit d'une molécule très complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'on a
là le matériau le plus inerte et le plus résistant du monde vivant.

L'enveloppe du grain de pollen comporte des surfaces de moindre résistance qui permettent la
sortie du tube pollinique au moment voulu. Ces surfaces appelées apertures prennent le nom
de sillons lorsqu'elles sont allongées, de pores lorsqu'elles sont rondes. Il peut y avoir
combinaison de sillons et de [nres, le grain de pollen est dit alors colporé. De plus, la partie
externe de I'exine porte des ornementations, simples sculptures, columelles... que I'on peut
observer au microscope électronique à balayage, à des grossissements allant de 2000 à l0 000
! Taille (de 2,5 à 200 millièmes de mm), forme du grain de pollen, nombre et forme des
apertures et des sculptures de I'exine appartiennent en propre à chaque espèce végétale et en
permettent I' identifi cati on (voir photos ci -j oi ntes).

Ce grain de pollen a pour destination finale le stigmate d'une fleur de son espèce. Là aura lieu
la fécondation et ainsi sera assurée la perennité de cette espèce. Il lui faut un vecteur. Ce
pourra être I'eau, tarement, ou un être vivant, en général un insecte, ou le vent. Dans ce cas,
les stigmates étant petits, il faudra une grande quantité de pollen pour augmenter les chances
de rencontre. C'est le cas de la plupart des graminées, en particulier les allogames comme le
mais et de nombreux arbres qui poussent le souci d'assurer la fécondation de leurs fleurs
jusqu'à fleurir avant la foliaison, pour ne pas gêner la circulation du pollen. L'immense
quantité de grains de pollen qui n'auront pas atteint leur but va se déposer en pluie çà et là.

Dans la meilleure des hypothèses, pour le palynologue (celui qui étudie le pollen), ce sera une
tourbière. Ici, le grain de pollen va se mêler aux matières végétales en voie de torbification.
Etant donné ses qualités de résistance à la destruction, combinées au pouvoir conservateur de
la tourbe, ce pollen a toutes les chances de pouvoir rester intact pendant des siècles.

Notre région de I'Isle Crémieu est riche en tourbières, c'est bien connu, et a fait I'objet de

nombreuses études. J'ai eu la chance de trouver les résultats d'observations effectuées dans le
"grand marais" d'Arandon, dans les tourbières de la vallée de Ia Bourbre aux environs de la
Verpillière et, enfrn, dans la tourbière de Hières sur Amby.

Ces observations sont faites à partir de carottages. Les carottes sont examinées
minutieusement. Dans un premier temps on reconnait les differents strates traversées : tourbe
noire, tourbe compacte, craie lacustre, sables... Ensuite la caroffe est examinée par tranches

de l0 ou 20 cm pour rechercher les differents pollens qui seront alors identifiés et quantifiés.
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Cela permettra d'avoir une information assez précise sur la végétation ar»( alentours de la
tourbière. Eventuellement le Carbone l4 permettra de dater la tranche étudiée. Voici résumés,
aussi fidèlement que possible, les résultats d'éludes faites sur les trois sites de I'Isle Crémieu
cités plus haut.

Arandon: Madame E. Boosman m'a transmis quelques renseignements datant de 1967/1968,
et concernant le marais de ce village..

Voici le résultat d'un sondage effectué à 20 mètres du bord du marais d'Arandon côté Sud.

De bas en haut, on observe :

- une formation mince de sable marneux, probablement les dernières alluvions
enfermées dans la doline glaciaire de cet endroit.

- une formation lacustre faite de calcaire et d'un peu d'humus.
- deux formations de tourbe Éparées par une nouvelle formation lacustre.

A la Verpillière, on retrouve la même stratification, à ce détail près, que I'on passe
directement du sable f,rn à la première formation de tourbe.

L'analyse palynologique du pollen de deux tranches situées à 640 - 650 cm et 690 - 700 cm
donne les résultats suivants (simplifiés) :

Ces chiftes indiquent que le Bouleau qui fournissait 42o/o du pollen tombe ù22% ... 50 cm
plus tard ... ! 0e n'ai pas de données au Cl4) alors que le Pin progresse, ce qui signifierait un
réchauffement du climat. On note la présence d'une quantité non négligeable d'Armoise. Cette
plante, on le verra plus loin, semble avoir été une des premières, avec les Poacées, à conquérir
le terrain abandonné par les glaces.

Dans les notes de Mme E. Boosman, je relève qu'après le maximum Wurmien le lobe
piedmont Rhodanien a perdu le contact avec le glacier vivant, laissant de grands blocs de

0 - 225cm
225 - 400 '|,

400 - 480 "
480 - 740 ',

740 - 745 '|,

Tourbe noire
Craie lacustre avec bandelettes humeuses
Tourbe noire très compacte avec coquilles
Craie lacustre avec bandelettes humeuses
Sable fin marneux

-20 -

640 - 650 690 - 700
Pollen sylvestre 34% 50.4o/o
Pollen non svlvestre 660/o 49.5o/o

Bouleau 22.5o/o pubescens 19%
nana 23.1o/o

Pin svlvestre 9.6% 3.6%

Graminées 32.4o/o 25.8o/o

3ypéracées 15.6% 6.90/o

\rmoise 6.30/o 4.2o/o

3enévrier presque nul 3o/o
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glace morte qui ont eu probablement une grande influence sur le climat local. Cela
expliquerait la présence simultanee de pollen de plantes thermophiles et de plantes de
toundra.

La Verpillière

Une étude de C. Mazenot et J- Gourc sur les tourbières de la Bourbre nous fournit également
des renseignements très intéressants (voir le diagramme ci-joint)-

A deux mètres de profondeur le Bouleau domine le Pin (respectivement environ 52%o et
45o/o). Ensuite très rapidement les deux arbres évoluent en sens inverse. A 85 cm de
profondeur, le bouleau s'approche de 0 alors que le Pin, en décroissance, est encore à 50% du
pollen dénombré.

Le déclin de ces deux essences s'accompagne de [a montée du Noisetier (moins cependant
que dans les autres stations) puis du Chêne et du Hêtre.

L'Aulne devient dominant dans les couches supérieures. Peut-être faut-il voir ici la présence
de I'homme qui a commencé à défricher, et donc prive la tourbière de pollen de Chêne et
autres essences. Selon ces deux auteurs, I'installation de la tourbière de la Verpillière
remonterait à 7000 ans.

Hières sur Amby

La tourbière de Hières sur Amby étudiee par Madame J. Clerc avec celles de St Julien de
Ratz, Saint Sixte, St Hilaire du Rosier, est plus riche en enseignements, car elle permet de
remonter beaucoup plus loin dans le temps, vers -15000 ans BP.

A Hières sur Amby, trois carottages ont été effectués à 12, 50 m de profondeur. L'analyse
pollinique a permis d'établir la fréquence pollinique de 25 arbres et 32 plantes herbacées !

Dans un but de simplification, les diagrammes ci-joints n'ont retenu que les espèces les plus
importantes par le nombre de grains de pollen, donc waisemblablement les plus fréquentes
sur le site.

Leur étude permet de déceler plusieurs phases au cours de ces 15000 ans, phases que les
géologues classent en deux periodes.

LE TARDIGLACIAIRE

Il est marqué par cinq phases :

1) L€ Dryas ancien: vers -15000 BP, les glaciers se sont retirés, une légère amélioration
climatique se manifeste avec I'apparition des Poacées dans la Steppe, accompagnées de
plantes héliophiles telles que I'Armoise, lHélianthème et quelques Genéwiers.

2) l-e Bôlting : vers - 13300 BP, on note une nouvelle et nette amélioration qui permet le
développement du Bouleau.

-21 -
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3) L'Allérôd : vers - 12000 BP, le réchauffement se confirme et c'est I'extention du Pin sur
toute la région, et même en montagne. On le retrouve à la Muzelle en Oisans à 2140 m
d'altitude.

4l Le Dryas récent : a la fin de cette phase, une remontée des taux d'Armoise, du Bouleau,
un bref recul du Pin, laissant supposer un court retour du froid. I aurait duré, selon certains
auteurs, environ 500 ans.

5) Le Préboréal : avec cette phase c'est la fin des conditions climatiques rigoureuses et
l'apparition d'espèces mésophiles (mot utilisé pour caractériser des conditions moyennes dans
un gradiant sécheresse - humidité") de la chênare.

Nous entrons dans la période :

POSTGLACIAIRE quicomprend

1) Le Boréal : au Pin, qui a chuté brutalement et définitivement, a succédé dès la fin du
Préboréal le Noisetier. Cet arbuste explose littéralement grâce à des conditions de chaleur et
de sécheresse qui lui conviennent parfaitement. Cette période faste durera environ 1000 ans,
moment où nous entrons dans la phase :

2) Atlantique : le climat devenant plus humide est propice au Chêne qui devient à son tour
dominant. Le Frêne y trouve également les conditions d'humidité favorables. Le Hêtre vers la
fin de cette phase les trouve lui aussi.

3) Le Subboréal . a partir de - 5000 BP (néolithique) le Hêtre connaît une période de
prospérité qui va s'atténuant vers la fin de la phase, tandis que le Sapin déjà présent prendra
plus d'importance. Cela est dû probablement au retour à un climat plus humide et plus frais.

4) Le Subatlantique : cette phase débute il y a 2600 ans environ. Le climat n'est plus seul à
modeler le paysage. L'intervention de I'homme, commencée il y a plus de 5000 ans,
défrichage, culture, introduction de nouvelles espèces (Noyer, Châtaignier...) devient de plus
en plus importante. C'est à cette periode que s'est établi I'aspect actuel de la végétation de
notre région.

Après ce bref aperçu des variations du climat de notre région depuis 15000 ans, il est permis
d'imaginer l'évolution du paysage. Nous sommes aux alentours de - l5 000 BP. Le glacier a
disparu ou presque. Il reste un peu de glace morte dans quelques dolines glaciaires. Aussi loin
que porte le regard pas un arbre, une timide végétation faite de Poacées et d'Armoise apparaît.
Le temps passe, le climat s'améliore, quelques Bouleaux apparaissent çà et là au milieu de
Genévriers. En I'espace de 1000 ans ils deviendront une vraie forêt.

L'amélioration climatique, qui se poursuit, est favorable à un concurrent du Bouleau : le Pin.
Il l'éliminera et envahira le paysage, non sans quelques brefs retours en arrière. Brusquement,
au Préboréal, le Pin doit laisser sa place au Noisetier à qui un climat chaud et sec convient
mieux. Cette forêt de Noisetiers va dominer le paysage pendant plus de 1000 ans, pour
progressivement s'effacer devant le Chêne qui apprécie I'arrivée d'un peu plus d'humidité.
Forêt de Chênes, quelques landes là ou le sol est trop mince, tourbières : voilà quel doit-être
le visage de notre région.
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Vers - 4700 ans BP, un nouveau changement se manifeste, grâce probablement à un peu plus
de fraîcheur ; Hêtres et Sapins sont de plus en plus nombreux, I'Aulne est très présent dans les
zones humides. L'intervention de I'homme allant croissant, le climat n'est plus le seul maître
du paysage.

C'est un vrai voyage dans le temps que nous venons de réaliser, un peu comme si partis de la
Toundra Sibérienne par les forêts de Bouleaux et de Pins, nous avions gagné celles de
feuillus de nos régions tempérées. Le pouvoir extraordinaire de conservation de nos
tourbières, ce curieux petit grain appelé Pollen, et le travail considérable des palynologues
pour décrypter les message nous I'ont permis.

Bibliographie :

- Jeannine Clerc : première contribution à l'étude de la végétation tardiglaciaire et holocène du Piémont
Dauphinois.
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- Notes manuscrites aimablement transmises par E. BOOSMANN.
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A PROPOS DE LA TORTUE CISTUDE

Jean-Jacques THOMAS-BILLOT

lm, mni ,,*lrrllL ,l ,lr*rl; i'omrnrn ulrr"rrrurr-.1, p,urtr r"r*,1; l. dryl^y* "*rt--t h @ d"

lôlr t.
f*f y* d" h lr-,1r,, *" *,h* ^l *ulrb, à, &nw'rrrr,ÿy, ja nv'wonrn Qm,ÿw, putb ma p,i" ,*tA, ,*
Wd drl*, tr" uiL à, "*ta ,*la; l* k* h lrr,nllrb, ÿ/*1, h t*r" ,l ^l- v*f drr* Jt,t"L

pr.r,*f h *h,1, k* pit^ y^ h tn-*, ,ll* *o prr-lwr l ônnurwr, k^ ,r^"p"* ,n b"r* ul ÿr^l*1,,

f ffiW "n h ttt" yrllr* p-"f^fu,b lauu/'; ,^ W,l"^t @, m,o ltauùrnt m,orynnî|,

fflüt w u^* dn* lÿwnrlwl y4^ ,-lrùlhrL *n dnwn d" w ,*rrpgr"t'.

J** ,iofirl^ ph, mar ol,u^nli-r, o'ul, l" lol,1r*; J'ulnnl fu f* 7* na drp,rrb ,f*lyrrb

Mnnirub 5r"lrr" l 
X*',1" 

*,01, J^ Jührr^ "'r,l)X)*/n", l'ù * X"4^ 4,llr*fu a h cnain *n dil^l ul h

"lr* 
*" * rorrlrLl plrrL -*/,1*,, wrowi mnib uolù meb punùlwb t",t *; h ,rr{",rr*1,-,L l" W-

lr-,rttb fVrhl ôlr* l \î,^ilt el t. \t* rir,*.

"9ôl^t p,llrt, -il. 1",," 
ci, na* 

"l,r^lr^b 
f 6fu,* pn h y.,l', à, t',bt dt h ptl,h î1", ,** ,ptvr*o^b lrr*

J*,t* à, t'sritinli, J'** gr*at* ht*tlt,, pori» un l'ontn; uil*, f"^rll* p,rrb W-r* yri l^"y*^;
yn h tÂlrb l,-* ,i.ül,lrL, dr* t""r tr"*"r, drr* t*l-* 

"n*,Xrr*', 
h T*lrrl d" Jl",,rt" §rl b.

Le temps passe si vite parfois; la première observation date de mai 1981, beaucoup d'autres
ont suivi dont celle de juillet ...1997.
En 16 ans, de I'eau a coulé dans les étangs et a emporté bien souvent les images de ces

étonnants reptiles, quelques fois remplacés par des hôtes bariolés.

Mais en Rhône-Alpes, le dernier bastion de I'espèce reste le Nord-Isère et particulièrement
I'Ile Crémieu.

Carte d'identité

Tout d'abord, il apparaît important de clarifier les differents noms de la même espèce; en

effet, cette Tortue est appelée Tortue cistude, Cistude d'Europe ou encore Tortue boueuse ou
bourbeuse.
Les deux derniers noms se réfèrent au mode de vie de ce reptile, qui passe une partie de son

existence dans la vase lorsque les conditions de vie sont défavorables.

Mais alors pourquoi cistude ?
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Ce nom utilisé uniquement en France vient du latin ci.çtula, désignant une petite coupe en
forme de carapace de tortue d'eau douce; la "cistude" aurait donc due s'appeler "cistule".
Le nom latin est Emys orbicularis, de la famille des Emydidés, la plus jeune de toutes les
familles de Tortue puisqu'on évalue son émergence à environ 30 millions d'années. Le nom
d'Emys tient, lui, à une curieuse observation d'Aristote datant de 2500 ans qui compara cette
tortue à une souris aquatique "mus aquatilis".
Quant à orbicularls, terme ajouté par Linné, il désigne les petits cercles, orbes, de couleur
jaune qui ponctuent peau et carapace.
Pour simplifier cet article, je choisirai donc de I'appeler Tortue (tout le monde sait de quoi on
parle) cistude.
L'espèce Tortue cistude est apparue il y a environ deux millions d'années, puis ses effectifs
ont vraisemblablement fluctué en fonction des événements climatiques; notre Tortue nord-
iséroise est présente dans la région depuis environ 10 000 ans, lors du réchauffement qui a
suivi la dernière glaciation.
La Tortue cistude a une carapace assez aplatie, sa taille dépasse rarement 20 cm pour un
poids variant de 600 à 900 grammes, voire I kg. Les mâles sont en général légèrement plus
petits. Cette espèce est aisément reconnaissable (en tout cas de près) à ses petites tâches
jaunes arrondies, présentes sur la tête, les pattes et parfois la carapace (encore appelée
dossière); mais, il faut noter de grandes variations de teintes, de couleurs; certaines cistudes à
la dossière acajou, côtoient, sur le même étang, des individus très sombres.

Une vie de cistude

En Nord-Isère, la Tortue cistude habite les mares, marais et étangs. Elle se nourrit
essentiellement de proies animales, ce régime carnivore est constitué d'insectes, de crustacés,
de mollusques aquatiques, de poissons peu rapides et d'alevins, d'amphibiens, éventuellement
d'oisillons ou de rongeurs.
La maturité sexuelle est atteinte vers 6-8 ans pour les mâles, plus tardivement, vers l5-20 ans
pour les femelles; les accouplements ont lieu de mars à novembre et sont plus fréquents en
avril-mai; ces accouplements se passent sous I'eau, entraînant parfois la noyade de la femelle.
La femelle cherche pour pondre un site non inondable, parfois éloigné de son étang d'origine,
jusqu'à 500 mètres quelque fois; la ponte a lieu de fin mai à début juillet, avec en Nord-lsère,
un maximum d'observations dans les l0 premiers jours de juin.
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Une excavation de petite taille est creusée avant la ponte (profondeur de 6 cm pour un

diamètre de 8-9 cm) à I'aide des pattes postérieures; bien souvent et pour faciliter cette
opération, la terre est souvent détrempée à I'aide de I'eau contenue dans les vessies lombaires.
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Chaque ponte comprend de 4 à l6 oeufs, le plus souvent 5 ou 6; I'incubation dure en moyenne
70 jours; la différenciation sexuelle est liée à la température d'incubation. En incubateur si
I'on maintient des oeufs de Cistude à 25 " , on obtient seulement des mâles, à 32 " on n'obtient
que des femelles.
Les jeunes à la naissance sont parmi les plus petites tortues du monde, avec un poids de 5
grammes. Ils doivent rejoindre alors leur milieu aquatique et sont la proie facile de nombreux
prédateurs.

25 *lrl,* 1990 : 
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Comment I'observer ?

La Tortue cistude comme tout reptile est un animal à "sang froid"; il utilise la chaleur solaire
pour se mettre en activité; pour ce faire, notre Tortue utilise des solariums et reste là, bains de
soleil après bains de soleil de longues heures durant; c'est dans cette posture que I'observateur
a le plus de chance de la trouver. En général, elle se tient sur ces "perchoirs" dans les périodes
les plus favorables de I'année à savoir de mars à juillet, en août déjà les observations sont plus
aléatoires, les températures étant trop élevées, en septembre, quelques observations sont
possibles puis la Tortue cistude disparaît, dans la vase, sous I'eau, à I'abri du gel jusqu'au
pnntemps.
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Il ne faut pas se fier à ses allures de reptile préhistonque indolent; la Tortue crstude, souvent
très méfiante, réagit à la vue et à I'ouïe au moindre comportement inhabituel dans un
environnement qu'elle connaît parfaitement.
Une grande connaissance des lieux, des points d'observation, des heures favorables (entre I I
heures et l6 heures en principe) sont des atouts importants dans cette recherche.
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A propos, il vous anivera peut-être de croiser une Tortue, qui aura troqué ses points jaunes
contre des raies jaunes ou rouges oranges, visibles également sur les pattes. A noter aussi une
tâche jaune derrière les yeux.Vous êtes en présence d'une Tortue de Floride, C.hrysemys picta,
espèce introduite en France et en vente dans les animaleries. Cette esÊce s'est tout à fait
adaptée à notre climat, mais sans parvenir cependant à se reproduire en milieu naturel. Les
spécialistes supposent une concurrence possible avec la Tortue cistude et des recherches sont
actuellement lancées pour clarifier la situtation. En tout état de cause, il est évident qu'il faut
proscrire les lachers de Tortue de Floride dans la nature et tenter d'en retirer les individus
actuellement présents.

Les effectifs du Nord-Isère en 1997

Dans le cadre d'un projet conjointement mené avec nos amis de Nature et Vie Sociale, intitulé
"Plan de sauvegarde de la Tortue Cistude dans le Département de I'Isère", financé par le
Conseil Général de I'Isère et le Conseil Régional, nous avions décidé de mettre
particulièrement I'accent sur la connaissance des effectifs de cette espèce. Evidemment, nous
avions depuis 20 ans engrangés de nombreuses données mais nous n'avions pas organisé
encore de recherche systématique.
Les données exposées ci-après ne concerne que notre recherche pour 1997, la synthèse
complète diffusée auprès de nos partenaires étant en cours d'élaboration.
A ce propos, il faut noter les contributions à la connaissance de nos Tortues nord-iséroises
apportées par de nombreux observateurs dont Joël PAMIES, Jean-François NOBLET et
beaucoup d'autres. Il convient de citer également I'article du Commandant RICHARD paru en
décembre 1952 dans le bulletin évocation (il y a tout de même 45 ans) et intitulé "la Tortue de
I'Ile Crémieu".

Nous avons donc prospecté la plupart des sites susceptibles d'accueillir la Tortue, cités ou non
dans la bibliographe, et ce le plus souvent à pied, avec jumelles et longue-vue, parfois en
canot pneumatique, en barque voire en kayak
L'ensemble représente l l l sites visités au minimum deux fois dans la période favorable.
Sur ces I I I sites, 70 étaient désespérément vides, 29 nous ont donnés I'occasion
d'observations intéressantes de nos Tortues indigènes et nous nous serions passés des 23 sites
qui accueillaient les Tortues de Floride; 11 sites hébergeaient à la fois Tortues cistudes et
Tortues de Floride.

La plupart du temps, les effectifs de Tortue cistude observés simultanément étaient faibles, le
tiers des observations concerne un seul individu observé par site, et les trois quarts sont égales
ou inférieures à trois individus. La Tortue cistude est donc bien rare en Nord-Isère; pour
mémoire, certains sites de Brenne héberge une centaine de cistudes sur des étangs de 25
hectares, nous n'en trouvons que 3 ou 4 ici.
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Néanmoins 87 Tortues cistudes ont été observées pour 38 Tortues de Floride et 7
indéterminées.

Nous avons découvert ou confirmé 6 sites de ponte.

En danger

La Tortue cistude est en diminution dans la plupart des régions où elle est encore présente; à
savoir le sud-ouest, [e centre de la France, le sud-est et la Corse. Elle est menacée de
disparition dans de nombreux secteurs. Cette rareté est exprimée par son statut du niveau
européen au niveau départemental.
Espèce protégée par arrêté du24 avi.l 1979 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés
sur I'ensemble du territoire français.

La Tortue Cistude est une espèce strictement protégée figurant dans I'annexe II de la
convention de la vie sauvage et du milieu naturel de I'Europe (Berne 1979).

Cette espèce est présente dans I'annexe II de la Directive 92l43lCEE du Conseil de I'Europe
du2l mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages, comme espèce animale d'intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Elle est présente également dans
I'annexe IV de cette même directive, concemant les espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire qui nécessitent une protection stricte.

Citée dans le livre rouge des espèces menacées au niveau national : "régression forte et
continue, déjà disparue de nombreuses régions". Espèce wlnérable.

Au niveau régional, cette espèce est citée dans I'annexe III de la Délibération du Conseil
Régional Rhône-Alpes "politique régionale en faveur du patrimoine naturel", dans les espèces
sensibles prioritaires.

Enfin, la Tortue Cistude est présente dans la liste rouge des espèces menacées du département
de I'Isère et considérée comme vulnérable.

Une grande responsabilité,... protéger et gérer.

Le Nord-Isère est donc le demier bastion d'une population notable de Tortues Cistude en
Rhône-Alpes. Les deux associations de protection de la nature de ce secteur travaillent dans
de multiples directions pour sauvegarder I'intérêt du patrimoine naturel local ; parmi, toutes
ces actions, les acteurs départementaux et régionaux comprendraient mal que nous ne
menions pas d'actions d'envergure pour la sauvegarde et le développement de cette espèce
menacée; c'est pourquoi, il me semble, nous avons la responsabilité de tout mettre en oeuvre,
prioritairement, pour conserver notre population.
Protéger, mais comment ?

Il faut tout d'abord connaître mieux cette espèce et notamment les évolutions de sa population
ensuite il convient de protéger au mieux son milieu de vie, à savoir, mares, marais et étangs
mais aussi les zones sèches indispensables à la ponte. En menant à bien ces actions, nous
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aurons non seulement réussi à conserver un milieu naturel fav'orable aux -l-ortucs Cistude.
rnais aussi àtoutes les espèces, parfois peu communes, liées à ces rmilieux.
Protéger c'est aussi gérer, ce peut-être éviter le cornblement progressil , ics rnarais et
l'embroussaillement des pelouses sèches.

La Tortue cistude, espèce des années 2000 pour Lo Parvi ?

A I'heure ou se met en place en Rhône-Alpes, un réseau régional cistude, avant pour missron
de coordonner les diffërentes actions de protection de cette espèce, ou de rnultrples plans de
sauvegardes prennent corps dans differentes régions de France, où l'espèce est reconnue
corrrîe prioritaire par l'état ou les collectivités locales, il me semble indispensable que notre
assocration travaille tout particulièrement à la protection de cette espèce phare.
La Tortue cistude pourrait être le fil conducteur de nos actions à I'aube de I'an 2lttX)

Et lor_sque I'on sait qu_e certains individus peuvent vivre près de cinquante ans. la Tortue
Cistude. vieille de deux millions d'année ne pourrait-elle pas être I'anirnal du l l cnre siècle ?
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ETUDE DES GUEPIERS D'EUROPE

(lVlerops apiaster) DE LA CARRIERE "LES MEMOIRES"

Sylvia REVIL

Au nord de la commune de Vignieu, se trouve une carrière de sable nommée "Les Mémoires"
qui possile une particularité .rssez exceptionnelle. En effet, il s'agit de I'un des très rares sites
en France où viennent se reproduire les Guêpiers d'Europe en été.
Cet article se veut être une synthèse de mes observations de cette colonie de Guêpiers, qui
nous permettra de mieux connaître l'espèce et le site. Ainsi, il nous sera possible d'évaluer
exactement I'intérêt et les potentialités de ce site. Nous pourrons alors envisager des études de
protection pour préserver cette colonie.

1- Pourquoi étudier les Guêpiers ?

L'association Lo Parvi a des connaissances globales sur I'ensemble de la population Nord-
Isèroise de Guêpiers dEurope (dates d'arrivée, lieux de nidification, dates de départ...).
Par contre en ce qui concerne le suivi d'une colonie de Guêpiers précise, Lo Parvi ne possède
aucune indication, car aucun suivi ciblé n'a été effectué jusqu'à ce jour.
De plus, la carrière "Les Mémoires" est menacée de remblaiement puisqu'elle n'est plus
exploitée. Ceci risquerait de détruire la colonie de Cuêpiers qü s'y est installée.
La problématique de cette étude est donc de comprendre le fonctionnement interne de la
colonie dans une penode de reproduction (nombre de couples reproducteurs, évolution de la
nidification dans le temps...).
A partir des connaissances acquises, on pourra donc réfléchir à la préservation de cette
colonie (aménagements de protection...) et la faire découvrir au public (actions
pedagogiques).

2 - Quelques indications au sujet de la biologie des Guêpiers d'Europe

Le Guêpier d'Europe est un oiseau assez rare dans nos régions. C'est le plus coloré de notre
avifaune.
Le Guêpier d'Europe est un oiseau migrateur qui hiverne en Afrique Centrale et remonte au
Nord pour se reproduire dans les régions oir I'isotherme de juillet atteint 2l"C (Est et Sud de
I'Europe, Afrique du Nord).
Il arrive dans nos régions fin awil, début mai. ll y reste le temps de se reproduire, c'est-àdire
tout l'été, et ne repart que fin août, début septembre.
Le Guêpier d'Europe est un oiseau nicheur qui creuse des cavités dans les carrières de sable et
y installe son nid.
On peut donc l'observer dans les carrières de sable exploitées ou non, au bord des routes, des

talus, au bord des fleuves... Partout ou la texture du sol et I'exploitation sont favorables à la
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nidification. Dès leur arrivée sur le site et pendant trois semaines environ, les Guêpiers vont
creuser leur nid. Tous les couples de la colonie ne creusent pas à la même vitesse, mais
I'achèvement des galeries se synchronise toujours vers la fin du mois de mai.
Les accouplements s'étalent sur un mois environ, du 15 mai au l5 juin, durant lequel les deux
partenaires du couple se font des offiandes de proies et creusent leur nid.
Quand celü-ci est terminé, la femelle commence à pondre (généralement entre le 25 et le 30
mai). Elle dépose en moyenne 4 oeufs sur le sol de la chambre et commence la couvaison, dès
la ponte du premier oeuf. Les deux sexes se relèvent souvent durant la journée afin d'assurer
les 28 jours de couvaisorl durant lesquels l'oiseau qui ne couve pas apporte de la nourriture à
son partenaire.
Après 28 jours d'incubation, les oeufs eclosent. A leur naissance, les petits sont nus et
aveugles. Durant les premiers jours, les parents vont les nourrir au fond de leur chambre. Puis
quand les petits sont assez gands pour les rejoindre, ils les nourrissent à I'entrée de la galerie.
Pendant 28 jours, les parents vont s'affairer au nourrissage de leur progéniture. Puis, les
jeunes prennent leur envol en général vers la fin du mois de juillet. Les différents stades de
développement des poussins, résultant d'une ponte asynchrone, échelonnent I'envol sur une
semaine environ. Le couple doit encore subvenir à la fois aux besoins des petits encore au nid
et des jeunes émancipés, bien que ces derniers ne reçoivent qu'un nombre limité de proies
afin de les pousser à subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Les guêpiers dEurope sont des
oiseaux insectivores capables de détruire le dard des hyménoptères. Le régime alimentaire des
guêpiers se compose surtout d'insectes volants (odonates, lépidoptères, hyménoptères,
diptères, hétéroptères, homoptères, coléoptères, orthoptères) en quantité variable suivant les
disponibilités du milieu
L'étude des régimes alimentaires (par observation des proies apportées et des pelotes de
réjection) des jeunes et des adultes montre qu'ils sont d'une exacte similitude, seules les
proportions changent. Les adultes consomment en général de petites espèces comparées à
celles quils distribuent à leurs poussins, sans doute parce que les grosses espèces sont plus
nourrissantes pour les jeunes.

Principales proies
du

Guêpier dEurope

@
hyménoptèr6



3 - Presentation du site étudié

La carrière "Les Mémoires" est une carrière de sable située au nord de la commune de
Vignieu, en limite avec celle de Vasselin, d'une superficie de 4500 m, environ.
En 1985, elle a été exploitée, jusqu'en 1995. Cette ouverture de "falaises" de sable a permis
I'installation d'une colonie de guêpiers d'Europe.

4 - Méthode

Depuis le début du mois de mai 1997, la carrière "Les Mémoires" a fait I'objet de visites
systématiques et régulières. Et ceci jusqu'en début août 1997.
Les obsewations des oiseaux de la carrière ont été faites aux jumelles, parfois à la longue vue.
J'ai donc pu compter le nombre d'oiseaux total, le nombre de couples, le nombre de trous total
et le nombre de trous occupés à chaque observation. J'ai aussi pu suivre leur comportement
tout au long de la periode de nidification (forage des nids, offrandes, accouplements,
nourrissage des couveurs puis desjeunes, envol desjeunes).

5 - Résultats

Les Guêpiers dEurope sont arrivés à la carrière des "Mémoires" le ler mai 1997.
Les oiseaux ont alors commencé à forer leurs nids.
Dans la semaine du 28 mai au 5 juin, les pontes ont commencé puisque I'on n'observait plus
d'activité de forage au 5 juin, mais on a pu constater une autre activité : le nourrissage des
couveurs. En effet, on n'observait plus qu'un seul oiseau à la fois qui apportait des proies dans
la cavité et donc nourrissait son partenaire.
On recensait alors une trentaine d'oiseaux au total, 9 couples dont 7 nicheurs certains. Le 27
jün, on comptabilisait une cinquantaine d'oiseaux, 28 couples dont 25 nicheurs certains. Et
dans la semaine du 30 juillet au 7 juillet, l'activité de nourrissage des jeunes a commencé. On
observait alors les 2 parents qui nourrissaient leurs petrts.
Plus les jours avançaient et moins les parents restaient dans la galerie pour nourrir les petits.
Le 16 juillet, j'ai pu observer les petits à I'entrée du trou. Le nombre de couples nicheurs
certains s'élevait alors à 30 pour une soixantaine d'oiseaux au total.
A partir du 23 juillet, certains couples ne sont plus venus au nid pour le nourrissage. La
reproduction a-t-elle échoué ? Les petits se sont-ils envolés ? Je n'ai pas pu répondre à cette
question, car je n'ai jamais observé de petits à I'entrée du trou pour ces couples là (peut-être à
cause de I'orienêtion des ouvertures), ni de jeunes envolés. Le premier jeune à prendre son
envol fut observé le 24 juillet. Le 28,j'ai compté quatre jeunes nourris à I'extérieur du nid et
le 29, il y en avait 12.
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3EME PARTIE : AMENAGEMENT DU SITE

PLAN DES AMENAGEMENTS ENVISAGES

LA CARRIERE
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de l'Isle Crémieu
(ree7)

Cyrille DELIRY (coord. Lo Parvi)

Il est remarquable de constater que malgré un travail de fourmis que je juge
insuffisant, il soit possible de proposer une deuxième chronique ornithologique
particulièrement riche en nouvelles informations-

Le travail par analyses et hypothèses se trouve bien souvent conforté par de nouvelles
données. Son principe par compléments successifs au fur et à mesure de l'analyse des
données se révèle en fait très fructueux. Aussi il s'agit de la responsabilité de tous les
observateurs de réagir à telle ou telle hypothèses, d'apporter de nouveaux arguments ou
contre-arguments, de signaler toute donnée omise ou compléter les informations lacunaires. Il
n'y a pas de limite de date et cela est très favorable à la connaissance globale des espèces, à
l'analyse de leurs statuts actuels et passés. Ainsi une donnée du siècle dernier a pu être
intégrée et de nouvelles informations muséologiques ont pu être considérées (voir Porphyrion
bleu, Pie bleue et Avocette élégante).

Merci à Christophe Grangier, Grégory Bourguelat, Michel Bourbon, Jean-Jacques
Thomas-Billot, Yves Tuffery, Guy Verdin, Raphaël Quesada et Guillaume Delcourt qui ont
plus particulièrement contribué par la transmission régulière de leurs observations à enrichir
cette deuxième chronique. Merci aussi à tous les observateurs qui parcourent l'lsle Crémieu
aux joies de nouvelles découvertes.

De nouvelles espèces sont à ajouter à la liste crémolane.' Ibis falcinelle (1996),
Bernache du Canada (1996), Buse pattue (1997), Huîtrier-pie (1996), Bécasseau de
Temminck (1996), Courlis corlieu (1969), Mouette tridactyle (1987) et Pie bleue (1935). Le
nombre de 259 espèces est désormais atteint, deux sous-espèces étant en outre considérées à
part.

Cerlaines espèces en sont ù un laihle nombre de citations (moins de I0), mais ont
été signalées de nouveaa .' Grèbe jougris (2e et 3e citations), Grèbe esclavon (5e), Crabier
chevelu (6e?), Héron gardeboeufs (7e à 9e), Ibis sacré (2e), Macreuse brune (2e?), Harle
huppe (2e), Faucon kobez (3e et 4e), Echasse blanche (7e), Avocette élégante (2e), Grand
Gravelot (6e et 7e), Bécasseau sanderling (2e?), Barge à queue noire (5e), Goeland brun (2e et
3e), Goéland argenté (3e) (4e?), Sterne pierregarin (3e à lOe, environ), Guifette leucoptère
(3e), Petit-duc Scops (8e à l2e), Hibou des marais (3e à 5e), Pic cendré (7e et 8e), Pic noir
(5e à 8e), Cochevis hupÉ (2e), Bergeronnette de Yarrel (5e et 6e), Cisticole des joncs (2e) et
Bruant ortolan (5e).

Par contre cerlaines espèces n'ont apporté récemment que très peu et le plus
souvent pas de nouvelle citation, ce sont des lacunes qui peuvent darc leur cas témoigner
d'une régression .' Perdrix gnse, Chevalier arlequin (alors que de nombreuses données
d'autres Chevaliers sont apportées), Pouillots de Bonnelli et siffleur et Fauvette des jardins.

Deuxième chronique ornithologique
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A I'opposé certaines lacunes ont été comblées pour des espèces n'ayant pas été
observées depuis longlemps, maisfréquentant vraisemblablemcnt toujourc l'Isle Crémieu :
c'est le cas du Tichodrome échelette qui n'avait pas été signalé depuis 1988 et qui a été
contacté en1997.

Deux espèces semblenl en régression sensible depuis les informations recueillies
poar la chronique précédente.'Grand Cormoran (dortoirs), Hirondelle de fenêtre (1996).

A I'opposé des espèces réputées iares sortent de I'anonymat par une mtltiplication
signilicative de leurs obsematio,ns .' Grande Aigrette (notamment depuis 1994), Hibou
Grand-duc (cas de nidification certaine sur le territoire isérois, en progrès sensible depüs
1994) et Pic noir (apparu en 1993).

Des espèces raîement nicheuses ou non nicheuses depuis longtemps ont élé
contactées en péiodelavorable à la nidiftcation : Grebe à cou noir (1996), Sarcelle d'hiver
(1996), Sarcelle d'été (1997), Marouette ponctuée (1995) et Tarier des prés (1996).

Ceci est peut-être à mettre en relation aÿec une mcilleure prospection oa un
questionnement plus actif de l'environnement suite à la rédaction des récentes synthèses
crémolanes Toujours esl-il qu'une m.eilleure connaissance de la nidiJication de certaines
espèces jugées mtl suivies est désormais disponible .' Blongios nain (synthèse, meilleur
suivi), Héron cendré (nouveaux sites ponctuels), Héron pourpré (meilleur suivi), Vanneau
huppe (connaissance de la population relictuelle), Courlis cendré (connaissance de la
population relictuelle), Huppe fasciée (prospection specifique en 1997) et Rousserolle
verderolle (effet de la prospection 1997).

Ainsî de nouvelles données en péiode de nidîJïcation sont de nouveau disponibles
alorc qu'elles ont été lacunaires .' Aigrette garzelle (Haut-Rhône, 1995 et 1996), Fuligule
milouin (dernier cas de nidification certain en 1990, de nouveau en 1996), Busard cendré
(étang de Salette en 1997), Pigeon colombin (premiers indices en 1995 alors qu'aucune
information de ce genre n'était disponible depuis les années 70 : retour?), Cincle plongeur
(confirmé dans le Val d'Amby, 1995 et 1997).

Le questionnemetü plus actif de l'environnemenl est certainemenl enfaveur d'une
mcilleure percepüon des mouvemcnls migratoires et de la phénologie des espèces. Dans
certains cas la connaissance sur ces sujets est signiftcativement meilleure .' Milan noir,
Autour des Palombes, Epervier d'Europe, Mouette rieuse, divers passereaux dont
particulièrement l'Alouette des champs, les Hirondelles de cheminée et de fenêtre, le
Rossignol philomèle, les Grives musicienne et mauvis, la Fauvette à tête noire, Pouillot
véloce (notamment en hivernage constaté depuis 1995 et répeté en 1996 et 1997) et le Loriot
d'Europe.

Cerlaines synlhèses sont par ailleurc en faveur d'une meilleure compréhension du
statut général des espèces C'est le cas par æemple de la synlhèse publiée sur les Rapaces
nocturnes (GIRAUD, 1996). Sont airci mieux compris.' la Chouette effraie, le Hibou petit-
duc, la Chouette chevêche, la Chouette hulotte, le Hibou moyenduc mais aussi par ailleurs le
Pic épeichette.

-38-



La progression de certaina espèces lait qu'elles se révèlent peu à peu et que leur
nidiJication présumée par des présences en périodefavorable se traduisent à termc pat une
nidification désormnis certifiée.'Grives litorne et draine, Fauvette babillarde.

La Grande Aigrette qui s'est attardée en periode favorable pour la nidification
n' entrera-t-elle pas prochainement dans cette catégorie?

Enjïn soulignerorrs-nous le cas d'un retour certes, enco?e timide, d'une espèce qui
avait disparu depuk 1984 : Ia Bouscarle de Cetti notée trois fois récemment (1994,1996 et
teeT).

Voici pour les points clé de cette nouvelle chronique ornithologlque de l'Isle Crémieu,
vous invitant à vous jeter dans les détails du texte pour découvrir le résumé des connaissances
des différentes espèces (encadrés) ainsi que tous les nouveaux progrès faits à l'analyse des
données exploitées.

Les légendes et explications concernant les textes d'es$ces sont disponibles dans la
ique précédente (DELIRY, 1997)
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observations hivemales (Xl et ll) concernant dans 2 cas un stationnement de quelques jours (dans /es années 80 au
de la Save, du 31/1 au 4U987 à I'lsle d'Abeau et du 13 au 15/11/1986 au Lac Clair)

sédentaire aux effectifs désormais renforcés en hiver, peu détectée en automne Nicàeuse assez commune dans
années 60 (plupaft des étangs), stable depuis lors Cependant en augmentation en hivernage depuis l'aménagement
la Vallée Bleue (record ' 103 le 17/11/1988). 34 aux étangs de la Sene le 19/10/1986, 27 à Brangues sur le Rhône le

Alors que I'on pourrait s'attendre à le contacter en période de nidification, le Grèbe castagneux est
remarquablernent peu frâquent dans les notes des observateurs à l'étang de Salette : 2 citations en 1994-95, les
2811 e|251411995 (DELIRY, 1996) Sa discrétion ne suffit certainement pas à expliquer une telle rareté.

Çràb" boppô Podiceps crlstatus

sédentaire, disséminée en nidification, plus localisée en hivemage (divers étangs déserfés) Population estimée
S0aine de couples dans /es années 70. Ce chiffre semble stable et est repis par les nouvelles esfimalions La

crémolane concerne environ les Z3 de la population lsérorse L'espêce couve dès début avil et les premiers
ont été signalés mi-mai. La de l'espèce est vraisemblable depuis le XlX" siècle

Si I'espèce couve dès début lV, elle n'est au nid qu'en 5/1995 à l'étang de Salette (DELIRY, 1996)

2ème citation crémolane avec 1 oiseau le 13/10/1996 aux étangs de la Serre (C.Deliry, P.Lluch, I Bruhet,
P.Brunie, G.Leblais), réobservé le 14 (C.Deliry). 3ème citation crémolane : 1 à la Vallée Bleue le 151111997
(G.Verdin, C.Deliry).

ÇrèËe eÉchvoo Podiceps auitus

3 obseryations hivemales (l1l) et une citation printanière (lll) dont 2 en 7996 /ors d'une mini-invasion de l'espèce en
A Montcana au début des années 80, aux canières de Champdieu le ü1/1996, à Ecorcheboeuf le 192J1985 et

8 au 10/3/1996 sur le Rhône à Brangues 2 observations à proximité du district en 5/1978 (Romagnieu)

5ème citation crémolane (3ème dans I'ordre chronologique) : 1 oiseau sur le Rhône au confluent de I'Ain
le 1711211993 (C.Deliry; et non 51111994 comme signalé p.34 in DELIRY, 1995).

Çrëb" à cou ooir Podiceps nigicollis

spècetrês peunotée auxpassages alorsqu'ellenicheen Dombes 2citationsprintanières, le11/41984àMépieuetle
17/y1996 à l'étang de Sa/efte 3 observations automnales entre Vll (précoce) et Xl, sur Ecorcheboeuf et 1 le 16/1A1994

étangs de la Sene Chanteur le 2üÿ1967 à l'étang de Sa/efte, nuptial aux étangs de,a Serre en juin 1993 : nicheurs
Cfte partois à la Vallée Bleue en hiver.

3ème citation printanière le 17l3l1991aux étangs de la Serre (A.Lefèvre). La 4ème concerne 1 oiseau à
Grumate (sic!) le 1O1411996 (M.Bourbon).

Celle-ci sera suivie d'autres observations qui concernent d'interessants indices de nidification au moins
possibles: 1 chanteur à l'étang de Moras le2814 (G.Verdin, C Deliry) et 2-3 individus nuptiaux à l'étang de Salette
de mi-mars au2814 (G.Verdin, G Bourguelat, C.Deliry). Ceci n'est pas sans rappeler les chants signalés en 5/1967
à l'étang de Salette, et l'individu nuptial signalé en 6/1993 aux étangs de la Serre quoique les dates restent pour
1996 plus précoces dans la saison.

1 obseruation hivernale le 202/1979 au Lac Clair. Noté en outre à proximité du distict cremolan le 2ÿ3 de la même

1,:*&.ÿt-
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Çcond (ormoroo Phalacrocorax carbo
'spèce notée aux deux passages U 0n, 1 5/9, X-Xl)(lll-lv, désormais exceptionnellement en V, voire en estivage) et en

Espèce en progresspn avec changement de la phénoloEe dont des témoins récents peuvent être cités.
cas d'estivanfs le 7/6/1995 surles //es du Rhône, I immature passe l'été 1995 à Brangues; de plus 2 nids sont

sans occupation, fin lll-début lV en 199ô sur /es //es du Rhône, arrivée classique désormais en lX, fréquent
alors qu'il n'était fréquent qu'à paftir de Xl ( penotie qui concerne toujoitrs le gros du passage,)7usgu'ai<tis et hiverrtage

jusqü'en iii. Qüeiques bâgues coiorées d'aiigine danoise semble-t-ii (voir pius ioin), ont été signaiées en igg,
étangs de la Sene et de Salette- Harmis une donnée sur Bourgoin vers le début du siècle, première dannée le

deouis 1 994 kecord récent : 507 le 20/1 /1 996J Sur I'autre doftoir réoulier connu sur /es lles du Rhône un record
est de seulement 163 le 15/3/1996 Ce demier doftoir semble impoftant car il attire assez régulièrement des

Aigreftes en hivernage, mars des cas d'effarouchage illicites sont consfatés rci aussi Records de 105 aux
de la Sene le 1ÿ21992 et 90 le 291/1994 (dortoir ponctuel) Un artrcle de THOMAS-BILLOT (1990) réalise une

des observations de 1 977 à 1 990

La migration d'automn€ au conflueiît Ain-Rhône a été notée du i 0i9 au 2AnOl1993 (DELIRY, 1995).
Ensuiie ies mouvements oni cessé. Les eneciifs restent faibies jusqu'à ia mi-iX ei soni ensuiie opiimum entre ceite
date et le 20110

Les bagues colorées dont on supposait I'ori-oine danoise. précisées dans la chronique précédente
/ntrl lav 1QQ7\ caraient après mei!leure vérification d'or.igine hollandaise. Ainsi un oiseau dont les bagues ont été\e Ès,r

lues aux étangs de la Serre le 5l12ii9% par G.Verdin auraii été bagué ie i6l6li995 à Oostvaai'dersplassêi'i en
iioiiancie (S.van Rijn rn iitt.). La cjiiiicuité résicje dans ie faii qu'ii existe cjivers programmes cie baguage coioré sur ie
Grand Cormoran, souvent très similaires et nous n'avions guère eu de retour d'information jusqu'alors

Notons I'observation d'un individu très clair, aux marques nettes qui présente des aspects de la
sous-espèce du nord de I'A.fl'ique, Fhalacræorzt carbo marocanus, noté au nnoins les 6/2 et 6/3/1995 sur le dortoir
du Haut-Rhône (C.GranEiei', C Deliry) La plupart des individus véi'ifiés pai-ailleui's correspondent plutôi à une
forme P c.s,nensis.

Un individu attardé le 11/5/1996 à I'lle des Noyers (C.Deliry), un autre le291511997 à Brangues (G.Verdin).
Les effectifs sur les dortoirs semblent en régression significative avec seulement 120 individus à I'lle

des Noyers le9!12 (C.Deliry)et 265 à !a t/allée Bleue !e 14112!199€ (G Poupon, G.t/erdin, C.Deliry).

A l'instar des étangs de la Rama et de la Salette, cet oiseau a été noté en hiver le 2811211991 dans la
roselière de l'éteng de Charamel (circulaire ltlt/S). Un autre oiseau hi,.,ernal fin jan,rier 1997 aux étangs de la Serre
t -^-)^^ l, . ô:..^t\
tgdruc§ uu ùrvdr,r.

$loogios oclio ixobrychus minuius

migratrice et nidifrcatrice peu commune (10/4, 764tg) Divers sites sont donnés dans /es années 70, cettains
occupés encore aujourd'hui, mais la nidification est mal suivie Sur /es éfangs de la Serre, on note 2 à 3 tenitoires

1992, 2 en 1993 et 1994, 1 observation d'une femelle sans suM en 1995; il s'agit sur ce site d'un nicheur très probable
êspèce est consdérée comme moins commune qu'en Dombes ou dans le Forez

Un point sur les sites de nidification nnérite d'être rappelé : étangs de la Serre (1969, 197C,1978,
i992-9ô;jusqu'à 3 territoires), ie marais tie i'Arrrbossu (1973 et 1983), l'étang de Mépieu ('î973 et 1963), l'étang de
St Quentin Fallavier (1977 , 1978; 1 à 2 coupies), l'étang de St Bonnet (1976, 1978, 1980-85; 2 chanteurs), l'étang
de Lemps (..., 1995, 1996), l'étang de Salette (1995, 1996). D'autres sites sont connus mais suivis avec moins de
régularité : étang de Charame!, lae de la Save, étang cle la Bryne, étang de Gillieu, marais des Avenières, marais
de Sablonnières, lac Clair. Complément de citations aux étangs de la Serre avec 1 mâle en vol le 9/5/1g93
(C.Grangier, J.J.Thomas-Billot), 1 mâle le 26/5/1996 (CORA 38) et 1 mâle le 28nn997 (J.J.Thomas-Biilot,
G.Delcourt). De plus 1 chanteur à l'étang de Salette le 2615 (C.Deliry, CORA 38) et 1 mâle le 't2t7119% (G.Verdin)
: la nidification y est vraisemblable

s'agft d'un htvemant ponctuel noté sur /es éfangs de la Rama et de Sa/ette- De plus en hn d'hNer, un oÊeau staùonne
sur /es étangs cie ia Sene ei a éié noié ies i 3t2 et o/:v-1996 inQluiier, ii a éié noié en pénode cie niciification cie i 978 à
i984 (lV-Vi) à i'éiang cie Mépieu ei sur ia marais cie i'Ambossu ies ô/4i'i981 ei 3Ai'ü1984, cie pius cies informations

2Oaine d'année lè dùnnèn| au cottditionnel, iticheu sur l'éiang de Saiette 2 données "autonnales" (i O7i198O à
'angues et €'Wi9B1 au Bouchage) Une citation des années 3A sur Lancin à souligner.
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Depuis !'espèce esf en augmentation, avec une précoci!é acmme ncus !'avons vu, des mauvernents
nne, !'hivernage clairenent régulier depuis 1986 el présence d'un doftoir sur la Vallée Bleue dès 1988 (ancien
.845le15/1/19-Q.1)etunoudeuxsurlesllesduRhône(record:environ4x)) t_edortoirdelaVa!!éeBleue
é a éclaté sur le cours du Rhône avec une neffe ôarsse des effectifs Sur ce srfe. r7s ne sont ouère olus de 10O en



Espéce migratrlce et rare nidifrcatrice (A*11r9, départ en général dès WII) 5 couples signalés sur /es //es du Rhône
années 70 et 5 nids le 29/4/1989, nicheur constaté en outre en 1991, présentlusqu'à Brangues en pénode de

Notons à même périocie à Ecorcheboeuf, 15 observations vespérales cie 1979 à 1981 (1 ÿ6-21i8) En frn
cies immatures erratiques se dispersent.

Noter !a présence d'un oiseau erratique aux carrières des Sambettes sur St Romain de Jalionas le
251611995 et surAoste à la Paluette, erratisme vespéral avec2 oiseaux le 2717 et quelques uns le 14l8 (C.Deliry).
Dans le premier cas, il s'agit d'un oiseau peut+tre en provenance de Villette{'Anthor-t où une colonie d'une 2Oaine
cl'inclrvidus a èté récemment découverte (NVS), clans tes cas suivants, cl'oiseaux en provenance possible du
Haut-Rhône. Ceci indiquerait qu'elle est touiours ocÆupée (dernière vérification disponible pour 1991 ). Sur ce lieu
rrn oiseau est noté le 25151199Æ (C Deltry)

Des observatlons de mai 1997 au sud des étangs de la Rama le 15 et sur la lône du Sauget le 2O
(J.J.Thomas-Billot).

Données extrêment précoces avec 3 rnclividus à ia Pa[uette sur Aoste ie 9/3/1996 (C.Deliry), et précoces
avec 1 oiseau le 271311996 au Bouchage (F.Micouloud). La date préédemment connue du 8/4/1981 est
pulvérisée, aussiconsidérerons-nous ces données comme hors norme. Le premrer n-ormalen 1996 est signalé le
rc14à la lône de la Chèvre (F Micoulcud). Premier en 1997 le 8/4 aux étangs de Fenière (G.Delcourt).

Peut-être la 6ème observation crémolane (données toutes printanières) avec 1 oiseau photographié le
tgl5li996 sur Vézeronce. Nous attendrons le cliché pour pouvoir confirmer.

ffton gardcboeufs Bubulcus ibis

citations 1 observation automnale de 2 individus sur Slccieu, en vol, le 4/10/1994 4 observations hivernales, le
/1984 à Montcarra, 2 depuis une 1 Saine de jours le 221 /1992 aux Avenières, noté en 1993 sur St Baudille, fin Xll

,995surArc,sseâsfChefetstatrcnnementprolongédu2U121995àftnl1996surAoste Onnoteuneaugmentatton
cionnées ciepuis t992 aiors que i'espèce niche oésormars et esr régul,ere oans la DomDes vo§ne

7ème citation crémolane: parvenue récemment (C.Grangier in litt) noté 1993 à Frontonas (E.Crozet rn
circ tiVS de mars) 8èrne citation crémolane : 1 oiseau de passage sur le confluent Ain-Rhône le 1/6/1994
(C.Deiiry). L'originalité de cette observation est qu'il s'agit d'une première esiivale, à mettre en reiation avec ia
nidification récente en Dombes. La 9ème citation crémolane concerne le record numérigue de 5 oiseaux observés
quelques jours à partir du 251811996 par Y Tuffery sur Villette d'Anthon. Noter que la date est ici aussi
particul ièrement estivale

A noter des précisions sont désormais disponibles quant à l'observation de 1993 sur St Baudille : il s'agit
cje 2 ind. observés mi-février à Surbaix (P.Giraud).

Âigættc grùzcttc Egretta gazetta

migratrice et rare nidificatrice (31/3; 13/+1410) Les dates extrêmes au passâge de printemps sont : 31/3-6Æ 2
t nicheurs sur les //es du Rhône fi976). lieu où la nidification a été confirmée assez récemment. A proximité de la
d'Ardéidés des //es du Rhône les 24/7 et 31t€/1995, aussi il est possible qu'elle niche toujours sur ce site

en migration ou erratisme sur /es éfangs

La présence régulière d'oiseaux en automne tout le mois de lX, jusqu'au 291911993 au confluent
Arn-Rhône (DELIRY, f 995), permet de mieux préciser la pénode optimale de ce passage qur ctort clébuter plus tôt.

L'arrivée connue en avril (13/4/1993) exceotionnellement olus tôt (31/3/1994) peut être encore plus
précoce '. 1. le 17 !311993 aux étangs de la Serre (A. Lefèvre). Première en 1997 le 1714 à Brangues (G.t/erdin) On
peut considéi'er en période de migration les 32 oiseaux notés sur !e Rhône (nombi'e i'emarquable) le 2/5/.1996 avec
2i etr arnont de Brarrgues (F.lüicouloud) et '1 1 à St Didier d'Aoste (C Deliry) Encore en migration le 161511997, 1

oiseau aux 3 lae^s sur Soleymieu (C.Deliry).
Signalons quelques données en période favorable à la nidification sur le confluent Guiers-Rhône, ainsi

ces 2 oiseaux notés !e24711995,1 le 14 et 4 le 19/5/1996 à St Didier d'Aoste (C.Deliry), 1le2515 sur le même site
et 1 autre vers l'lle des l'Joyers le même jour (CCP"A 38). Elles doivent nous conforter à rechercher une colonie ou
du moins quelques nicheurs sur ce secteur.

notée 5 fois lors du passage pintanier (dafes c/assiques en Rhône-Alpes; 27/4-3AQ de 1 972 à I 989 Le
'/4/1983 aux étangs de la Serre, le 1ÿÿ1989 à létang de Salette, le 17H1989 é t'étang Neuf sur Siccreu, le 19/il1979
Ecorcheboeuf et ie 30/5/tg7z à Villetie d'Anthon

.r'
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Çcande 
"rtigcette

Egretta alba

Observée le 2319/1977, au confluent du Guiers et du Rhône, en période migratoire marginale en Rhône-Alpes et en hiver
les 25et 30/1, 2 le 31/1 et 1 du 11 au 1ÿ2/1994 aux étangs de la Sene), en rappoft avec un hivemage récent dans la

notamment en Dombes où les effectifs ont nettement augmenté ces dernières années et où des cas de ni
e sont signalés depuis 1995. Lors de l'hiver 1995 1 à Brangues les Z1 et 262, 1 à l'étang de Chêne (date à
), 3 les 21 et 3A1, 1 le ÿ2 et 2 tardives le 9/3 sur les lles du Rhône (le soir) au niveau du dortoir de Grands

Cormorans qui semble avoir un effet attractif sur les Grandes Aigrettes Premières automnales en 1995 : 1 le 17Æ aux
delaSene, 1les2ÿ10et17/11surles//esduRhône Lorsdel'hiver1996:lsurlesllesduRhônenefaitque
le 2O/1 alors que le doftoir de Grands Cormorans est effarouché de manière illicite Depuis 1994, nous notons

une nette augmentation des données et des effecftft qui restent modesfes avec des maxima de 3 individus
Nous sou/rgnerons l'effet attractif du dortou de Grands Cormorans sur /es lles du Rhône et la fréguence des

aux étangs de la Sene Les données ne sont plus simplement hivernales. mais débutent en automne (17t9) et
jusqu'au début du pintemps (9/3) En automne /es olseaux semblent en mouvement, mals p/us slatigues ou

erratiques aux autres périodes

La possibilité de présence hivernale de l'espèce notamment aux étangs de la Serre, ne date pas seulement
de 1994, en eft'et 1 ind a été observé le 28i1211992 avec des Hérons cendrés (G Verdin) : il s'agit à notre
connaissance de la deuxième citation crémolane succédant à celle du231911977

A la donnée du231911977 et aux informations alors imprécises de janvier 1994 (DELiRY, '1995b), 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 secleur (à
passer du statut Âte 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 le
2Jl etle 9/3 en 1995. La donnée de 1992 sernble présager des suivantes

Pour poursuivre ia "saga" de ia Grande Aigrette dans l'lsle Crémieu, nous ajoutions (DELIRY, 1997)
les observations suivantes menées à partir de l'automne 1995 . avec 1 premier individu le 1719 aux étangs de la
Serre (G.Verdin) (celle-ci est conforme à l'unique autre observation automnale connue jusqu'alors, le 231911977).

Ensuite 1 les 23110 (F.Micouloud) et 17111 (C Deliry), sur les lles du Haut-Rhône, avec les Cormorans. L'amorce
d'un passage ou erratisme postnutial, se fait-i! sentir? Une arrivée plus précoce? Pour continuer avec les lles
rr, rrrarrf PhÂno 1nies3r.1 le2Ol111996(JP.Drevon,K.Funkiewiez,C.Deliry),celui-ci nefaitquepasseretne
s'installe pas sur le dortoir des Cormorans qui était effarouché ce soir-là par des coups de fusil

Les observaiions oni en fait éié beaucoup pius iardives encore avec 1 individu vers I'lle cies Noyers le
8/4/1996 (F.Micouloud), 1 au marais des Luippes le 1514 (J.P.Drevon), 1 au confluent du Guiers et du Rhône et 1

au Bouchage le 115 (F.Micouloud) On peut presque parler de possibilité de nidification à l'instar de la Dombes
voisine oi.r !'espèce est donnée nicheuse mê,rne probable en 1995 (COPA A.in). En Cernière minute signalcns un
aiiicle paru dans Ornithos quicaiifirme la nidificatioii de l'espèce sur la Dombes

Le retour à i'auiomne s'esi fait ie 21i9l1996 (ciate à nouveau précoce) aux éiangs cie ia Serre (G Verciin,
C.Deliry). Notée sur ce site à nouveau le 2219, elles sont 2le 13110 (P.Lluch, C.Deliry, l.Bruhet, P.Brunie,
G Leblais) Ensuite 2 oiseaux sont notés en volau dessus du Guiers à Aoste le21l1111996 (C Delir-v) 1 le
15!111997 à !'étang de !'A.r'che sur Bouvesse (G.t/erdin, C.Deliry)

Fÿrco ceodaô ^-/-- ^:-^-^-
^, 

uao vil ,vl90

, sgnalè nrcheur sur les lles ctu HhÔne ctés 1911 ç0 couples), en progressrcn (2oo nrcls aulourd'hut)
éciosions ie iils Nicheur excepiionnet e( ,,so,F- au Lac L;tar Osët), a tûang ciu Puy oe Né (i9891, à nÈres

Amby (i995) ei au Gabelon sur Si Savin (î99ô) îÿombre important (ecord) de 37 indiviclus aux étangs cie la Sere ie
Qii995 Erratisme généraienrent impoiiani, piüs faibie en période de niclificaiion La progression est générale, rarc

les années ôC, régulier dès i977 etfréquent dès i982

L'erratisme de !'espèce est important. Ainsi à l'étang de Salette oùr il ne niche pas, l'espèce est notée
très régulièrernent (94o/o des,risites; n=/$ r.,isilge)pendant tcute l'année en 1994-95 sur'l'étang de Salette, nnaxinna

êiîti'ê le 14 ei ie 231i?i1994 avec 5 à '10 invidus (DELiRY, 199€).
Niciification. un nici possibie esr constaié à i'éiang cie la Feuiiiée sur St iean de Souciain, alors qu'un

jeune mal volant est noté sur l'étang voisin le 2016/1995 (C.Deliry) Ceci constitue très vraisemblablement un
nouveau site de nidification isolé Différentes informations viennent renforcer la citation de J.F Noblet d'un nid isolé
le 7 !411995 (obs cit.) . 2 ad. se poursuivent au niveau du lac d'Hières sur Amby, un 3ème vers les falaises et 1 ad.
^- "^r ^" )^^'"^ '"';iilage ie24i3, enfin i en vol ai,i niveau des falaises le lllil997, ceciaccompagné par unerit r vut cru-Ltv§§Ll§ uu l
présence nouveiie quasi quoiiciienne en i996 ei 1997 cjans ie Vai ci'Amby (étangs cje Thuiie cies Meuies)
(C.Grangier) Au niveau de la nidification, les faits les plus remarquables sont la découverte d'une petite colonie de
5 à 6 nids signalée par Mme Maisonnasse sur Vertrieu le 2i5l1997 (.info C Grangier) et la connaissance par
ê Eln',ra',alar r{'nicaaux nicheurs à !'étang de Beauve Sur St ViCtor de lt4Or.eStel, lieu Où deS jeuneS à peine .,,Olant

---r -^1:^ t^ ^1tËt.^96 (CORA 38). Au Gabelon sur St Savin où i'espèce avait été découverie nicheuse en i996,§ut ll. I tutcs lg zl rJ, l:ri
sa présence se confirme en i997 avec 4 nicis occupés ie i81411997 (G.Verciin, C.Deliry1.

Mouvements automnaux possibles avec 10 individus au confluent Ain-Rhône le 5/11/1995 (C.Deliry).

-44-



s precoce seinble Ê,auvoii être retenue, elle concerne un
catrcn es! rnal ccnnue. jusqu'à 1 0 ccuples Ccns /es années

ntt Aaatic 'lO7rl I êc ê;iêc nnlanlialc 
^,t 

n^aâtt. aahtalc can

a ndifreatian esl ncu strivic Aeeounlement noté dès !'arrivée
ndifrcation dltn couple en 1981 et en 1995 (jetlnes notrris)

porlement intéressanf de capture d'une jeune Foulque au
lnid le 21/54é95 à l'étanq de Salette

lÿcoo pourpré Ardea purpurea

Premier assez précoce le 3ûi3i1997 à i'étang cie Salette (R Gonzaies, F.Durochat)
Nidification. Précisons que 2 couples sont nicheurs probables à l'étang de Salette en 1994 et rappelons

que la nidification est prouvée pour un couple au moins en 1995 (DELIRY. 1996) La nidification de l'espèce sur ce
citaaâtârÂarrliÀramanlnrnrrtâonarGRnrrrnrralatlcomnr) !!ncnrrnlcrtnzrat)e.an1995 lc?!5 1. sil-od-aJii- - ViÇ iÇYuiigiviiiviii Pivuïv- ir-; v ùuui \vvi...ei./. vri vvv/iÿ, l/ÿ,qvv
-ir:r:^^.i^^ ^-^r^rt^ ^^. ^..^-^^.: .l:^ !- 11rc ^a i++ i^, ! -iJ ^-:^-r ^^-l -^,.--:^ l^ n4!ê !a\ !-'!+!i+.\ E+ aôôtâ
niQiTiÇaiiûn pi-OgaOie eSI §USPeÇle Uiil5 le I irJ i=t uY§JUuiics éu iiiLI, Ui ialit, ùUiil. iiul,liil§ té za,e \t/.lJEllly,, Ell lviru'

2 nicis soni en construciion sur ce siie ie 19r4 (G.Verciin) ei cies jeunes, soni nourris ie 15i5 (CORA 38), iis soni
ainsi 3 à être nourris encore le 1217 (G.Verdin) Présent régulièrement en 1997 sans autres précisions. Nidification
possible en outre à l'étang de Lemps, en 1995 1 ind le 2416 (C.Deliry). ainsi qu'en 1997 avec2 observations : 1

ta)QlR/llThnmae-Elillnt\at1la"1 16' C!)clcorrd-\ Ohsenrénarai!lerrrsle?O!5!1997 à!a!ônedrrSarraeli= LJ|J iJ.J i i iviiiqg-Uiiiuil =i i iÇ r irv' \u ÿ-uiÿvui vv vgvvvr
/r tTL^-^^D;il^.\
tr,r.U. I I lvlllA§-lJllltt/t,r.

Notons -i imm. migraieur automnal qui siatronne ie 8i9ii995 à Si Didier cj'Aoste (C.Deiiry).

Deux données printanières normales en 19S : 8 oiseaux à Gouvoux les 5 et 6/4 (J.P.Drevon), 2 sur
Vignieu le 13t4 (F.Micouloud). De plus cette même année une donnée tardive de 2 oiseauxle2615 à Curtille sur les

Avenières (C.Tuderot in lttt ) (dernières connues jusqu'alors le 41511984). 4le 81411997 sur Salagnon (G.Delcourt)

et 1 les 15 et 16/5 à l'étang de Salette (G.Juppet).

Nouvelle espèce pour I'lsle Crémieu.
Un individu observé collectivemenlle 11511996, notamment par R.Quesada, à l'étang de Salette
Nos recherches sur d'éventuelles autres données sur le département se sont révélées infructueuses, aussi

avons nous élargi nos vues à l'ensemble de la région. Dans le Dauphiné, elle est donnée très rare, accidentelle au

début du siècle (LAVAUDEN, 1911), très rare de la même manière dans la région lyonnaise au siècle dernier
(OLPHE-GALLIARD, 1853-54), signalée en Savoie, tous les 3 à 5 ans aux environs de Genève, la collection Bailly

àomptant 1 couple tué à St Pierre d'Albigny le 261411847 ,2 tués parmi un groupe de 4 provenant de Chamoux le

21t5t1850,5 tués sur le lac du Bourget le 8t5t1854 (BAILLY, 1853-54). Dans le Midi, il niche selon CRESPON

(1844) quetques fois, mais en très petit nombre ; un article d'Alauda (52(2) : 105) dit qu'il nichait alors dans le Gard

àt probaOtement en Camargue. ll a été assez "récemment" nicheur dans la Dombes (nid en 1961 ). Une observation

tes g et 4ljol1974 sur le teirain d'aviation au sud du lac du Bourget (GOS). Aussi son statut ne semble guère avoir

évolué, quoiqu'un sentiment de plus faible fréquence apparaisse. Ses periodes potentielles sont lV-V et X Le

département de I'lsère n'est pas cité explicitement et d'autres données existent dans la Dombes telle celle de 2

individus observés par p.& J.B.Crouzier le 271411996 soit quelques jours à peine avant la donnée de l'étang de

Salette.

jtis socré T h re ski o m i s aet h i o p icu s

seule observation récente (date à préciser) sur le Rhône à Brangues Un individu vraisemblablement issu du parc de

Villars-les-Dombes

Deuxième citation crémolane, voire iséroise, avec 1 oiseau sur le RhÔne à St Didier d'Aoste le 18/5/1996

(G.Verdin, C.Deliry).

a1

observations printanières sur le olateau G/M9U à Lancin. 10/q1994 à Optevoz et 2441983 à Arandon) mi-oration

récente en période de nidification dans un secteur favorable à l'espÈce le 24/41995 à paftir de l'étanq cte

cette espèce aurait été présente non loin, à même époque en 1994 (étang de Billonay) ll s'agit d'une des
citations à bonne époque dans la rQlion Rhône-Alpes, pour cette espêce en progression lente en France

;pèce migratrice notée aux deux passages, avec de 1 à 3 individus au pintemps (2ÿ21963, 9/A1993; q+4/5),
sentiellement à l'est entre Lancin et le Rhône, passage mieux étoffé en automne (Vll; Vlll-lx), ce qui reste confirmé par
observations récentes Record 5O Ie 20/A1968 Fléchissement de la fréquence et du nombre d'individus après /es

6Q aussl peut€tre notons nous actuellement une ceftaine progression, relative à la démographê désormais

non signalée dans l'lsle Crémieu
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Espêce notée une fois au cours de l'hiver 1993 Eslil échappé de captivité? Notons qu'un oiseau bagué en Camargue a
observé en Basse vallée de l'lsère

Des précisions sur l'oiseau observé en
l'oiseau noté dès 15h30 s'est envolé vers 20h,

Cggo" tubereulé

"1993" (année à rectifier) sur les étangs de la Serre par G.Verdin
le 2811211992.

Nouveau site de nidification en 1995 sur l'étang de Salette, ou 5 poussins accompagnent les adultes dès
le 1 1/6, ainsi qu'au Sauget (vraisemblablement plus anciennement connu?) et à l'étang de la Feuillée où 8
poussins sont notés le 2016 (C.Deliry).

L'espèce a désormais tendance à se grouper en certains points du Rhône en période post-nuptiale ;

ainsi ces 18 oiseaux sur Brangues le 12l10/1996, complété par diverses données plus en amont sur le
département de I'Ain (C Deliry)

(ÿe des moissons Anser fabalis

Espêce nidiflcatrice sédentaire, non signalée dans /es années 60 et début 70, donnée dès 1977 Hivernage faible (moins
50 individus sur Anthon et la Vallée Bleue essentiellement) Records sur l'étang de Mépieu, de 35 le 1ffi/1990 et de

32 le 12t9h 991 aux étangs de la Sene Premier cas de nidifrcation signalé en 1981 , depuis le nombre de srfes connus nt
cesse d'augmenter doucement, phénomène qui se poursuit encore clairement. Erratisme constaté en été et en automne

lobservationlel3/1/1985àMépieu lgroupedelSoiseauxenformation, le24/2/1996àlaPaluettesurAoste,semble
cette espèce (?)

Nouveau site pour des oiseaux semi-domestiques : l'étang de Rosière sur Ruy-Montceau signalés en
1995 (quelques individus), lieu ou un oiseau couve le 6/4 (C.Deliry) : nidification prouvée dans des conditions "très
particulières"

lf,crncche du Qenede
signalée jusqu'alors dans l'lsle Crémieu

Espèce nouyelle pour l'!sle Crémieu, vraisemblablement échappée de captivité (?).
1 le 30/5/1996 sur les lles du Rhône (F.Micouloud). Mais I'entrée de I'espèce sera remarquée par

l'observation d'une femelle suivie d'un poussin sur le Rhône la même année (date, localité exacte et observateur à
préciser ; info CORA Ain)

/adococ coserce Tadoma fenuginea

AJ,Y ÙUA'/|OA?J./î Aix galericulata

Branta canadensis

2 observations : 10 à Brangues le 13/1A198ô et 2 sur l'étang Frignon le 29/3/1987. lndividus domestiques sur les étangs
la Serre (1989-1996 ) et le Lac de Charvieu

observée sur le Rhône en 1993 (date à préciser

10 citations (dont I entre, 1 U1 2-1 22, fin ll) essenüellement en période hivemale, cependant le record de 1 3 à Vézeronce
le 2Zÿ1986 Par ailleurs, stationnement exceptionnellement long d'un individu, arrivé immature le 14/9/1995 et

pour la demière lois le 17/3/1996 à la Vallée Bleue

spÈce récemment introduite au Lac de Charvieu, sa nidification y est posslô/e

Qa,nc,rd corotin Aix sponsa

spèce récemment introduite au Lac de Charvieu, sa nidification y esf possib/e

(c,necd siffleur Anas penelope

peu notée au passage d'automne Q2n-2U1 1) Records de 8 /es 5/3 à Brangues et 22121988 à l'étang Neuf
e en hivemaee oe iaçon spora<iique Ouire ia oonnée ou ÿu.i98,8 à Brangu,es., ,*yy:!!.il* i-l_r!Yl: "

repnses aux éiangs cie ia Serre (28i3-26i4ii994), atna qu'à i'éiang oe Saleite (23i3ii995), aux carrières de

zu (17R/1996) et sur St Didier d'Aoste (241996);soit un passage gui se dessine du 17R au 44,
plustardif (26/4)

Une nouvelle citation printanière à l'étang de Salette (précoce) avec 1 mâle le 151211994 (C.Deliry) Une

des citations sporadiques hivemales : 'l le 1511211991à la Vallée Bleue (D Loose).
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'spèce notée aux deux passages (11/A, 3n ) 0ÿ2-29n ou ÿ4; 140 et en hivemage avec des groupes atteignant la
1aine sur l'étang de Salette et le lac de la Save, ailleurs ils sont inféieurs à 1 0 individus (Xl-lll) Record de 1 30 le 1 1/2

1212f1979 sur l'étang de Sa/ette Encore 30 le ÿtl/1977 aux étangs de la Serre Nidification (6 couples environ) de 1 968

Le passage à l'étang de Salette, s'étend de lX à début Xl, maximum en X, (13/11/1995; C.Deliry) et en
lll-lV (21411995; G Bourguelat) (DELIRY, 1996). Sur ce site, au printemps 1996 des oiseaux sont notés du 9 au '16/4

avec un maximum de 4 individus (G.Bourguelat, G.Juppet et a/.) Ceci permet de préciser les limites des 2
passages (1 I l8', 319-1311 1l (1812-1614', 1Ol5).

Peu de citations hivemales en 1995 et 1996.
Sur l'étang de Salette, les oiseaux se sont attardés en 1996, sr bien qu'on est en mesure d'envisager la

possibilité de nidification de I'espèce. Ce serait alors le premier cas signalé dans l'lsle Crémieu depuis les
années 60. En effet 1 femelle y aélé observée le2515 (C.Deliry)et 31/5 (M Bourbon), ainsiqu'un mâle le2916
(J.J.Thomas-Billot, P Giraud et al.).

Qonordl de .f;orberie domestique Anas moschata

introduite, observée en relative libefté, notamment au Lac de Charvieu et au Moulin de Peillard (St Romain de

L'espèce est toujours présente en semi-liberté au Lac de Charvieu en 1995, de plus signalée sur un
nouveau site à Ruy-Montceau, l'étang de Rosière (C.Deliry).

(ene:d colvert Anas plaÿrhynchos
'spèce sédentaire, nidificatrice avec 10O à 2AO couples dans /es années 70, au moins une 1 }Oaine aujourd'hui. Nichées

dès au moins b 1A4. Groupes en éclrpse au cours de l'été En hiver record de 200 le 1ü12J1978 à l'étang de
Salette, en général 200 au total lmportants lâchers cygénétiques connus (étang de Ry, étang de Chéne, domaine de

Notons l'observation de 90 individus sur l'étang de Salette gelé, le 1711211995 (C.Deliry).

L'espèce a été notée aux 2 passages en 1994-95 à l'étang de Salette, de lX à Xll et en lll (DELIRY, 1996).
Sur ce site 1 mâle le 8/4/199i (G.Bourguelat, G Juppet et a/.). Ces dates sont compatibles avec celles connues,
mais précisent des limites certes floues pour l'automne, une citation supplémentaire en lX, et extension du passage
yusqu'en Xll (dates connues pour le printemps . 1712)V).

Les maxima d'oiseaux statiques de 6 sont plusieurs fois égalés les 19/1 011994 (G. Bourguelat) et 9/3/1995
(G.Verdin), ce qui porte à 4 le nombre de records numériques identiques : à quand les 7 Chipeaux! Et bien au
1211111995 à la Vallée Bleue où sont notés 5 mâles et 2 femelles (C.Deliry).

Toutes les données automnales, hormis une citation à Ecorcheboeuf, concernaient les étangs de la
Serre. Une femelle le 13/1111994 à l'étang de Salette (C.Deliry), ajoute une nouvelle observation automnale, la
2ème en dehors des étangs de la Serre A nouveau aux étangs de la Serre en automne avec 1 ind. le 15/10/1989
(D.Loose).

'10 oiseaux forment un beau groupe à l'étang de Salette le 51311997 (G Verdin).
Deux citations tardives à l'étang de Salette avec2 mâles le 121411996 (G.Bourguelat)et 1 couple le

161411997 (G.Juppet) ; préédente date le 21411988 avec une donnée exceptionnelle !e71611975
Notons 2 couples le 31411997 aux carrières de Champdieu sur Creys-Mépieu (G.Bourguelat).

Donnée très précoce le 15121(1974 année à vérifier) à St Didier de la Tour (J F.Noblet) Nous proposons

pour le retour la date du 5/3 (1989) avec un record le 281211994. Premier en 1997 le 9/3 avec 1 mâle à Mépieu

(R Gonzales, F.Durochat).
La migration à l'étang de Salette a été suivie en

maximum 2 oiseaux.
Pourrait avoir niché sur le RhÔne à Brangues :

1996 du 8 au 19/4 (G.Bourguelat, G.Juppet et al ) :

1 le 29/5/1997 (G Verdin)

Espèce présente aux deux passages (19D, 22R; X- ), le maximum serait en Xl d'après l'atlas du CORA, (17/2-lV), et en
.Recordde6enhiverles20/11/1983et6/12/1994à S,cc,eu, atnstque2Sputsl6 o,seauxenmouvement, le

1/10/1993 au confluent de I'Ain et du Rhône

spèce notée aux deux passagee (X-Xl) O 0n-1 A3, 4/4) et en hivernage Xll) En automne et hiver seulement sur /es
fangs de /a Serre (1 donnée à Ecorcheboeuf le 16/11/1983) Records : 20 à Mépieu, le 14/3/1976 et 19 à Brangues le

988 Notons aussi 17 oiseaux pendant 5 jours en lll-M992 aux étangs de la Serre 1 mâle signalé 7/6/1975

)ce présente aux deux passages (1r9 ), mais préférentiellement au printemps (2W; ÿ?2U4; 9Æ) Présence
.adique en periode de nidtfication. nicheur certain le ilÿ1991 aux étangs de la Sene (4 poussins et 1 femelle

) Encore 12le 9/il1981 à Chatanay Record cte Js maes et 7arcmeiles à Brangues le 2ilA1994
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Qernetd souchct Anas clypeata
'spèce notée aux deux passages (3/9 ) 05f2-30/3: 16/4) eten hivernage (9n1 ) Recordde 13mâleset ll femelles

A3/1 994 aux étanos de la Sene Parades à Gouvoux en 4/1 974

Présence régulière de Souchets, migrateurs, du 5/3 au 19/4i1996 à l'étang de Salette, avec un maximum
de 7 oiseaux (G Bourguelat, G.Juppet et a/.). La date du 16/4/1990 donnée exceptionnelle ne doit donc pas être
considérée comme particulièrement tardive, cependant nous considérons que I'essentiel des données sont
rassemblées sur le mois de mars En 1997 les données à l'étang de Salette confirment ce fait '. de 2 à 6 individus
notés les 2213, 14, 16 el1714 (G.Juppet).

qlorcelle morbrée Marmaronetta

e/ette Netta rufina

1 mâle à la Vallée Bleue le 151111995 (C.Deliry).
Nidification confirmée en 1996 aux étangs de la Serre avec une nichée de 4 poussins dont un seulaurait

été rescapé (CORA 38). En nidification en 1997 sur ce site avec jusqu'à 4 mâles et 2 femelles le 3/4 (G.Verdin),
nichant début mai (gardes du Sival).

A nouveau attardé à la carrière de Champdieu sur Creys-Mépieule271511996, 3 mâles et'1 femelle
(CORA 38). D'autres données de mars et avril 1997 sur ce site (G.Bourguelat). Notons en outre 3 mâles en vol au
niveau de l'étang de Mépieu le 41511997(D.Loose, C Deliry).

.iÊuligule milouin Aÿhya ferina

migratrice et hivernante (1 ÿ&ü4; ilS), les peiodes de passage sont mal définies Déjà 6O oiseaux le ù9/1995
étangs de Ia Sene Les premiers mouvements de pintemps commencent dès la mi-ll (par exemple 20 sur le Rhône

le 14//1996 et 77 sur l'étang de Salette le lendemain). Absenfe à l'étang de Sa/effeyusg u'en 1969, tndice de
à l'époque, l'hivemage débute dès les années 70 avec souvent p/us de 100 individus ef p/us depuis

SaullBrénaz sur le Rhône Record 55O le A12J1988 à la Vallée Bleue. En contrepartie des sites semblent déseftés
la fin des années 80, comme l'étang de Mépieu Les records sont par ailleurs de 1 24 sur l'étang de Ry le 19/1 /19æ

1 10 sur l'étang de Mépieu le 16/3/1986 En péiode de nidifrcation dès 7968 nicheur certain sur différents sltes dès
1971 (étang de Charamel cette année là) Mal suivie la nidifrcation, doit être régulière pour un petit nombre de couples

rer cas certain signalé en 1990 à l'étang Neufl Un hybnde Milouin x Morillon, le 1ÿ1/1989

Le passage d'automne est sensible à l'étang de Salette en 1994 et concerne principalement X, avec
maxima de 15 le 22110 (C.Deliry) et de 17 le 19/10 (G Bourguelat) (DELIRY, 1996). Le passage automnal est à
situer en lX-X.

Les mouvements printaniers proposés dès la mi.ll, semblent plus précoces encore, avec mouvements
sensibles dès le dégel de l'étang le 18/1 avec 28 oiseaux (C.Deliry) et 20 le 30/1/1995 (E.Jousseaume). lls se
poursuivent certainement jusqu'en lll au moins. Les périodes de passage commencent à être définies.

Nous soulignerons la nidification probable de I'espèce à l'étang Neuf sur Siccieu, avec 1 couple le
21511995 (C.Deliry) et à l'étang de Salette oi.r en avril 19S6 stationnent encore 2 à 4 mâles el2 à3 femelles
(G.Bourguelat, G Juppet et al ). Ce dernier site révèle 2 poussins le2415 (G.Verdin). C'est la première nidification
certaine confirmée depuis 1990. De nouveau régulier en 1997 à l'étang de Salette en avril et mai notamment
(G.Juppet, G.Bourguelat). 1 mâle en période de nidification à l'étang Neuf de Siccieu le 151511997

(J J.Thomas-Billot). Premier cas de nidification possible dans l'est de I'lsle Crémieu avec un couple à l'étang de
Beauve le 261511996 (C. Deliry).

2ème exemple de citation d'hybride milouin x morillon avec 1 ind. le 1311211992 à la Vallée Bleue
(D.Loose) ; il s'agit du même observateur dans les 2 cas

rouSsc
'spèce essenllellement hivemante (121 1-ÿ3; milll), inegulière et en faible nombre Que/gues dates sortent de ce cadre

les années B0 et concement essentiellement l'étang de Mépieu PAY987, ql981, 9/91987, 19/3/1994)
ion aux étangs de la Serre gui se so/de par l'appaiement d'une femelle avec un mâle sauvage en 1991 (échec

général cette année /à el /es années sulvantes pour cette femelle mofte courant 1993) Celle-ci attire les mâles
sgu â 9 â la fois), gui eux-mêmes attirent des femelles bien sauvages. Ainsi, nichée sauvage de 4 jeunes en 1992 et

1 0 jeunes en 1 993 (premières isérolses et cas rare en Rhône-Alpes en deàors de la Dombes), rares oiseaux en 1 994 et
1995, mais des oôservations répétées sur un nouveau site (carrières de Champdieu) au printemps 1995 et 1996.

1 seule donnée d'un individu peu farouche lors de l'été 1993 aux étangs de la Serre

inégutier (Xl, 1ÿ12-16/3), essentiellement noté en Xll. Précoces, 1 le 14t9/1995 à la Vallée Bleue et record de

3 individus. le 21/1A1988 à l'étang Neuf; ces deux données isolées entrent dans le cadre d'une migratton postnupÛale

inale 2 couples sur l'étang de Mépieu le 2ÿÿ1978, mais nidifrcation non prouvée

c.'f
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.spèce 
hivernante (19Æ, 3/1Oÿ4), l'hivemage étartfaible avant l'aménagement de la Vallée Bleue, désormais

plus de 1AO individus (record sur ce site de 446 le f2/199O) Un passage de printemps semble désormais
ir être dessiné aux vues des analyses récentes des données Celui-ci se sltue essenfie//ement en lll (27/2-7/4) Le

postnuptial reste à définir (lX? ) Le site de l'étang de Mépieu a été désefté en hivernage dès la fin des années
Présence plus tardive de lV à Vl sur l'étang de Mépieu et Creys-Mépieu, et une fois sur Siccieu (dates entre 1978 et

1988) Aucune preuve de nidifrcation cependant

gÊuligule morilloo Aythya tuligula

Une nouvelle donnée d'oiseau en migration de printemps en lll : '1 mâle le 5/3/1995 à l'étang de Salette
(G Bourguelat)

Alors qu'ilest possible de noter à la Vallée Bleue, 369 individus le 15i1, encore 139 le 12l3, seulementlT
le 1 5/10, déjà 1 16 le 12111 , le record de 406 datant du 81211990 est dépassé avec 457 oiseaux le 1711211995
(C.Deliry) L'hivemage serait-i! encore en progression?

Signalons 1 couple à l'étang de Salette du 17 au 311111996 (G.Juppet, J.M.Coquelet, B.Lachat) ;l'espèce
est très exceptionnellement citée en plein hiver sur cet étang.

fuælde boréale Clangula hyemalis

à 4 citations hivernales (2212-142) : les 22 et 23/121982 à Ecorcheboeuf, les 1 ÿ1 et ÿ21989 à la Vallée Bleue et le
142J1982 à Arandon 1 donnée automnale avec 2 individus le 24/11/1995 à l'étang de Sa/etfe Quelques citations en

de notre district naturel sur le plan d'eau de Cuchet à Murs et Gélignieux, par exemple 1 mâle et 2 femelles le

observations le 141/1979 (St Quentin-Fallavier), le 58/1989 (étang de Ry, Siccieu) et en 1988 ou 1989 (à précise) à
Sault Brénaz A proximité signalé exceptionnellement en hiver (Murs et Gélignieux)

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

Espêce exceptionnelle notée en automne 1988 (1Y11-27/11), avec 4observations à la Vallée Bleue en 19BB (record 10

17/1 1) et la même année 1 mâle à Brangues le 2?J1 1

Exceptionnelle. Peut-être un individu à

Çectot à ocil d'or

la Vallée Bleue le 2711111996 (identification incertaine).

Bucephala clangula

de données, it s'agit d'une espèce hivernante en trèsfaible nombre (Xl; jO/11-1il1), notée de plus au pintemps
Record de 4 individus à la Vallée Bleue le 15/1/1995 Signalée fréquemment sur le bassrn de Jonage, non loin de

district naturel

Une citation hivernale supplémentaire d'un ind. le 1311211992 à la Vallée Bleue (D.Loose).

§erlc bupp6 Mergus serrator

observafions hivemales les 1ÿ2/1983 (étangs de la Sene), 172./1987 (étang de Mépieu), stationnement de I au

12/3/1993 (étangs de la Sene) et 16/1/1994 (canières de Champdieu), toufes à I'esf de l'lsle Crémteu ef l'espÈce est
caftooraohiée en hiver sur Bourqoin-1/500@"

et unique citation de l'espèce, le 1d1 1 /1994 à la Vallée Bleue (1 femelle)

Notons 2 oiseaux le 30/1111982 à Villefontaine (J Y.Chetaille) en limite de district.

précisons que I'observation hivernale du 1911211982 sur Mépieu, concernant vraisemblablement 1 femelle,

est le fait d'un individu peut-être présent une semaine auparavant (COOUELET & LEFEBVRE, 1984).

notée aux deux passages, une fois en X, beaucoup plus régulièrement au pintemps (172- ; 2A$ Eile est de

hivernante irrégulière (2?J11-2A1) La plupart des données concernent Brangues (plus d'une 12aine), snon de la

e manière, esientietlement sur le Rhône (4 autres données), 5 données aux étangs de la Sene (1991, 1992 et
1994). Ptus fréquente depuis 1988, notons que l'espèce est en expansion sur le bassin lémanique, les dépaftements

savoyards et désormais le proche département de I'Ain A surveiller en période de nidification, notamment sur Brangues

rs pas de contact chez nous), vu la nidifrcation de l'esptèce sur le Haut-Rhône, un peu en amont clu cottlluent clu

en 1995 et 1996 Record de 11 le 212J1988 à Brangues
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migratice et nidifrcatrice (6/43019, 1A10/1965, 26/10/1994) Nidifrcation non igoureusement prouvée, quoique
vraisemblable (30/5-Vll; Vlll) . une 2oaine de srtes suspeclés à I'est et au sud-est du distict, maximum simultané de

slaflons en 1985 Seulement quelques rares couples nicheurs dans /es années 70.

oèce migratrice et nidificatice 02n, 20n, tès généralement déb lll-9r9; ü1O), très irrégulière en hiver (5 données, 3
XL 1 en Xll, 1 en l, de 1981 à 1987 et en 1996, à mettre en rapport avec une tendance récente à I'hivemage en

Les mouvements d'automne sont entamés en Vlll (178) ef ne se poursuivent nettement, que jusqu'à la fin de ce
is; espêce rare ensuite Au pintemps mise en évidence d'un dortoir impoftant sur les lles du Rhône noté dès le 2913

record de 70 individus le il4/1996 (pic de passage fin lll- début lV) Vraisemblablement non nicheuse au XX' siècle,
présente de façon stable plusieurs 1 Oaines de couples depuis /es années 70

Encore en migration le 11/6/1995 à l'étang de Salette (C.Deliry) Sa nidification en 1995 est possible sur le
secteur de la Lande Genevray et probable sur le Molard des Fosses à St Baudille et Aoste (C Deliry). 5 migratrices
au total en 112h, tardives, sur la Paluette à Aoste le 6/'10/1996 (C.Deliry) (autre date tardive 30/9/1993, records
1Ol 1Ol 1965 et 24t1 ol 1994).

Les observations faites à l'étang de Salette précisent 3 citations de migrateurs prénuptiaux en |V.1995
(DELIRY, 1996). De même 4 oiseaux encore en migration sur la Chapelle de la Tour le 271411995 (C. Deliry). Ceci
confirme et complète ce passage prénuptial (essentiel fin.lll-lV; mais arrivée déb.lll, voir exceptionnellement avant)

Pour les mouvements postnuptiaux situés dès la mi.Vlll, ils semblent en fait bien plus précoces sur la
base d'observations faites sur Aoste en 1995 '.7 le 1317 , 16le 1717 , 17 le 2Ol7 , 5le 1218, 'l le '16/8, lieu de
l'observation la plus tardive. Sur ce même site en 1996, 86 oiseaux sont notés le 2517 dont un groupe de 32
(C.Deliry). Demier le 171911996 sur Brangues (G Verdin) (précédente date 9/9/1984 ; exceptionnel le 8/10/1993).

tÿüleo

1 oiseau en migration le 291311995, sur l'aérodrome de Morestel (C.Deliry) précise la date d'arrivée
(exceptionnement plus précoce, bien que parfois en hiver, le 61311982). 2 migrateurs le 6/10/1996 sur Aoste et 2
autres le 17110 sur les Avenières, le Chamolay (C Deliry). 1 migrateur à Hières sur Amby le 3/10/1996
(C Grangier)

Citation hivemale supplémentaire : 1 le 1611211990 vers Arandon (circ. CORA Grenoble)

lilggc,tguc à qucue bLnnchc Haliaeetus albicilla

§rceète ./eec{;*$lmc Circaetus gallicus

Premier en 1997 le 2313 à Mépieu (G.Voisin). Un nouvel exemple d'erratique estival, le 19/6/1994 à l'étang
de Salette (C.Deliry).

ll n'y a pas de preuve de nidification récente du Busard des Roseaux dans I'lsle Crémieu. Celle-ci est
possible en 1994 à l'étang de Salette, peu vraisemblable en 1995 (DELIRY, 1996)et 1997

\l
.,ïl

notée aux deux passages (Vlll-Xl) (6/3; IV-2AQ En pénode de nidification noter la parade de 2 couples le
1U6/1979 (sans précision de localité) et 1 oiseau le 20/il1988 (/es Avenières) Nofons que /'espêce est guasr régulière

le Jura, même méridional en période de nidification d'aprês /es prospections du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs
rns L'espêce est sporadigue, parTois quasi régulière en hiver.

1 immature en compagnie d'un Aigle criard en 1983 (912-1412) sur l'étang de Mépieu et noté avec doutes les 2 (et
1A4?) en 1977 sur Brangues

passage régulier sur Miribel au XlX" siècle, le Pecnoptère devait passer chez nous avant de rejoindre ses /TeÊ

disparus des départements savoyards

spèce migratrice, avec des données éparses en été (erratiques venant du Bugey?) (1?J3, 21/3-278) La migration a été
de façon claire encore le 2U5 en 1995 à l'étang de Bas sur Siccieu. La nidification est donnée ceftaine à tort

'aucune preuve réelle) de 1972 à 1979 à Hières sur Nnby Nicheur probable récemment, notamment avec un couple
le 24/il1995 vers l'étang de Ga sur St Baudille, mais ceftain selon d'autres sources à préciser.

'spèce migratnce et estivante sporadique (7Æ-2eq Démonstrations de nidification (transports de matériaux, parades)

sultes en 1973, 19U, 198.5 (étangs de Charamel et de Mépieu, marais de Boulieu), nidification dans /es années 8O

sur le marais de I'Ambossu, aujourd'hui "asséché'. Pas de preuves récentes Le passage peut se faire loin des étangs
par exemple dans la plaine de Safo/as. Une donnée hivemale excepüonnelle, le 121/1986 à l'étang de Sa/effe

\t^
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'spèce présente toute l'année (sauf une paftie de l'automne?) dont la nidification connue sur divers sdes de plaine dans
années 6O, régresse lors de la décennie suivante, elle semble relictuelle dans /es années 8O bien que citée sur 16

Les meilleurs milieux de plaine sont aftérés et déseftés Le passage de pintemps est sensrb/e (lll), mais discret en

, assez peu noté de frn Vlll à fin lX, de retour en X. Dortoirs hivemaux connus à Hières sur Amby (1989, 1994,
1995, record de 6 individus) et l'étang de Charamel (1988; record de 7 individus) Un autre encore actif, du moins récent,

Leschères de la Gorge sur (4 à 6 oiseaux)

$usead q§cint4@ertin Circus cyaneus

Alors que l'espèce est peu notée de fin Vtll à fin lX, le suivi à l'étang de Salette révèle 2 données en
lX 1994, 1 femelle/imm. du 10/9 au 24110 et 6 de passage le 2419, passages sensibles en outre le 24110, mais
aussi pour le printemps les 17 et 19/3/1995. Sur ce site la nidification a été probable pour 1 couple en 1995
(DELTRY, 1996).

En période de nidification 1997, l'étang de Salette révèle un nombre remarquable de citations
concernant vraisemblablement un unique couple (G.Verdin, G.Bourguelat, G.Juppet). En outre 1 mâle est observé
le 18/5 de la même année à la Chapelle des 4 vents sur Siccieu (D.Leducq, S.Stéfaniak, C.Deliry).

Srgnalons des observations assez régulières de 1 ou 2 immatures postnuptaaux du 5 au 2519/1994 et en

migration le2419, à l'étang de Salette (DELIRY, 1996)

"Autout 
des pelombcs Accipiter gentilis

Précisons les observations faites en 1995 sur Aoste, la Paluette, concernant 1 mâle noté les 317 el7l8.
Sur ce même site 1 migrateur le 611011996 (C.Deliry) vient renforcer les connaissances d'un passage

automnal (record 241911994, précédente date précoce 1711011993).

Arguments quant au passage d'automne, 2 citations au confluent Ain-Rhône les 16/1 1 et 30/1 1/1993
(DELIRY, 1995). Mais aussi plus tôt à l'étang de Salette, avec2 migrateurs le 171911994 et une autre observation
en Xl (DELIRY, 1996) Ajoutons pour 1995 : 2 migrateurs au confluent Ain-RhÔne le 5/1 1 , 2 autres aux carrières de
Champdieu le 12111 et 1 femelle migratrice le 15111 vers I'lle des Noyers (C.Deliry). Le passage peut être établi
entre un 1719 et un 30/11, avec une période optimale d'observation déb.Xl.

De même les premières informations sur le passage printanier se dessinent, avec 4 oiseaux de passage à

la Balme les Grottes et 1 autre sur Vernas, le 261311995 (C.Deliry).

.f;use verieble Buteo buteo

sédentaire aux hivernages renforcés par des flux extérieurs inéguliers. En période de nidification, seulement 10

mais peu d'informations. Deux passages sensibles (fin X-X) (lll). Records de 20 ensemble le 19/1/198ô dans un
et passage de tt3 individus à l'étang de Sa/ette le 2Æ/1994 en t h30 2 observations d'individus à aspect proche

Ia Euse vulpine.

Encore des passages migratoares le 11411995 à Salagnon (C.Deliry). Le passage sensible au printemps

est situé en lll.
Encore 5 migratrices au confluent Ain-Rhône le 5/1 1/1995 (C. Deliry)- Le passage sensible en automne

était situé de fin.lX à X jusqu'alors. Passage notable de 62 individus en 1/2h le 6/10/1996 à Aoste, la Paluette
(nouveau record numérique), de même 30le 12110 (C Deliry)

1 trouvée morte à Morestel début févriet 1992 avait été baguée en Suisse (circ. CORA Grenoble)

.f;use pcttuc Buteo lagopus

1 donnée douteuse à Arandon du 15/1/1978 L'espèce ne peut être incluse dans la liste des oiseaux de I'lsle Crémieu

Un individu de cette espèce exceptionnelle a été identifié dans de bonnes conditions sur ilorestel le
1'l1t1gg7 (C Deliry) Notons qu'à la même époque on parlait d'un nombre exceptionnel de données dans la moitié

nord de la France.

migratrice et nidifrcatice en régression (1U3-1gB) Régulière jusqu'en 1975 sur /es mêmes sttes de plaine que le
St Maftin, disparue depuis, elle est aujourd'hui limitée au secteur de Sato/as de découverte réænte (4 couples en

1989) Record de 6 individus ensemble à Boulieu le 1N1968 Très peu de citations récentes (années 90)

sprèce sédenfa ire, présentant un laible passage d'automne (245); 17h G1 ill 1), citations quasiment accidentelles toute
Notée en péiode de nidification sur le plateau de Laina, vers la Gorges, vers l'étang de Ry, vers l'étang cle

'et sur Aoste

spèce sédenfaire, nidificatrice, montrant des mouvements vraisemblables en automne
dans les années 7 0 (5 stfes), présente aujourd'hui sur une vingtaine de srtes,

lors d'une révision de l'Atlas du CORA (198o82)

L'espèce est assez rare en
une progression qui était déjà
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1 immature a été observé drVerses fois entre le 2 et le 20/12J1983, notamment sur l'étang de Mépieu en compagnie d'un
Enatigue il a été noté sur le marais de I'Ambossu, les étangs de la Serre et au pont de Biord Une donnée

conceme 4 obseruations du 5 au 11/,1/1984 à Creys

observations de cette esîece 2 en lX (1619/1983 à l'étang de Salette, 27/9/1989 au marais de Crucilleux), 1 en X
'U10/1994 vers Morestel), donc automnal (?), 1 en V (voir ci4essous) et 1 en Vll ( 2 le 11/7/1988 sur Creys) Parade

aux étangs de la Sene le 21/U1978

1 observation seulement, b 1A3/1989 à Crémieu Migrateur

donnée douteuse conceme 7 contacts du 3 au 11/U19U Cette esprêce ne peut être inclue à /a /iste des oiseaux de

lé aux deux passages presque chaque année, chaque année depuis /es années 90 (rare en Vlll; 24fi-2210)(lll;
-2Y4 , V) sur le Rhône et les grands étangs, assez souvent au confluent Ain-Rhône, mars aussl sur l'axe du
iers-Rhône. 10 oiseaux srErna/és dans le secteur de l'étang de Salette en automne 1994, lors d'un suivi régulier du site,

7 le 24!l/1994 (6 en t h30 vers midi et 1 en soirée) Ce suivi révèle un passage plus tardif que nous le pensions
alors jusqu'à fin lX), se poutsuivant iusqu'au 22J10.

5f;elbuzard pôcheur Pandion haliaetus

Un migrateur automnal le 13/10/1993 au confluent Ain-Rhône (C.Deliry), ce qui est une date assez
tardive (reccord : 22110). Ce site est connu pour le passage de I'espèce 1 en vol le 141411993 à la chapelle de
Villieu sur St Savin (circ. NVS). Lors de I'automne 1996 I'espèce est notée par 2 fois à la pêche sur des étangs de
ta Paluette sur Aoste : les 18/9 et 6/10 (C Deliry). La première date est précoce (ancien record 241911994).

Au passage printanier de 1996, l'espèce est notée à plusieurs reprises sur divers sttes : 1 à la lône du
Bouchage le 2313 (F.Micouloud), 1 le 31/3 à Mépieu (G.Voisin), 1 au marais des Prailles sur Arandon le 2/4
(M. Bourbon), à l'étang de Salette 1 le 1Ol4 (G. Bourguelat), 1 le 1614 (C Deliry, G Bourguelat) et 1 le 18/4
(G.Bourguelat), 1 le 215 àla Paluette sur Aoste et 1 à l'lle des Noyers le 9/5 (C.Deliry). Les deux dernières données
confirment la possibilité d'un passage jusqu'en mai, mais l'essentiel des dates reste avant le 2314 tel que cela a été
signalé en 1993. En 1997 quelques données sont à ajouter avec 1 le 1314 (G.Juppet, G Bourguelat)et 1 le 14l4
(G.Juppet)à l'étang de Salette.

Jeucon créccrelle Falco tinnunculus

Une prospection menée par un seul observateur (C.Deliry; en 1995) révèle 22 stations au moins pour cette
espèce, que nous ne srgnalions en nidffication que sur une dizaine de sites, soulignant cette lacune (DELIRY,
1995b). Son statut réel, mérite d'être étudié avec soin.

3ème citation crémolane: 1 mâle immature sur Passins le281511994 (C.Deliry).
La 4ème citation crémolane correspond au premier vrai stationnernent en 1996, de I'espèce en petit groupe tel
que cela est observé par ailleurs dans la région (Haute-jarrie, Les Marches, Plaine de Bièvre) avec 1 màle le 2414
(G.Juppet), 1 mâle le2714 (G.Bourguelat), 2 femelles le 1/5 (R.Quesada & a/.), 1 femelle le 2/5 (G.Verdin), 2 mâles
et 1 femelle le 4/5 (C.Delry), le tout à l'étang de Salette.

J.oucoo émcril[on Falco columbaius

connue en hiver, désormais mieux observée (24/12-112). Première crémolane le 24/121989 sur Trept, depuis
observations en divers sites (Tignieu, plaine de Bourgoin, St Quentin-Fallavier, St André le Gaz, enatique à

de la Rama, au marais de Sablonnières et l'étang de Salette), particulièrement régulières sur le plateau d'Anthon
e4)

1 nouvelle donnée hivernale, 1 individu le 1111211995 passant vers le village de Thuellin (C.Deliry).

îî

Çn*',*'LJL

'spèce semisâlentaire, aux effectifs hivemaux fluctuants Nidtfrcatrice, peu de données paruenues, concemant
une dizaine de siles- Comme dans /es années 70, la présence de I'espèce esf p/us dense au pied du plateau

sur le plateau lui-même Migration d'automne révélée avec 1O individus passanf en t h30 le 2,lD/1994 à l'étang de

observations (passage de pintemps) : Ste Maie de Tortas b 3A4fi971 et sur l'étang de Vénéieu le 1/ÿ1994

L\
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ce migratrice et nidifrcatice (6/3; 2ü3-1tYl0) aux mêmes périodes que les Hirondelles. . Une dizaine de couples
/es années 70, aujourd'hui nous en estmons un peu plus Les étangs de Charamel, de Sa/ette et le marais de

'Ambossu (couple désormais déplacé sur le marais des Luippes semblel-il) sonf 3 des s/es /es plus favorables

Des groupes de 4 à 6 individus du 1414 au 201511995 à l'étang de Salette, suivi de la présence de
seulement 1 à 3 individus (DELIRY, 1996), révèlent soit une période optimale de migration, soit un début de
nidification à situer alors fin V? 1 migrateur en outre le 201511995 à l'étang de Bas (C.Deliry)

En période de nidification 1997 sur l'étang de Salette, l'étang de Beauve et l'étang de Lemps au moins.
Dernier signalé le 13/10 en 1995 à Aoste, lieu oir les premiers mouvements ont été enregistrés dès le 13/7,

ainsi que le 12110 en 1996 sur le même site (C Deliry) (date connue: 1411011984).

CtZî7e4?Oe
CA'fiefte7,Je?e

Otis tetrax

migratrice et nidificatrice qui a disparu du distict Nidificatrice â Passieu (1962-71) et Leyrieu (1965-70), signalée
si à Malville disparue au milieu des années 70 probablement Sur Sato,as encore en 1979-80, pu,s prus

formations lJne population très relictuelle suôsiste dans la Plaine de l'Ain et I'espèce a désormais disparu de la plai
la Valbonne lJne citation récente d'une femelle en migration mi-V.1995 sur St Romarn de Jalionas, qui soulignons-le

'ait un ancien site de nidifrcation

sédentaire, nidifrcatice bien suivie depuis 1967, sur un site régulier, plus inégulièrement suivie sur un deuxième
depuis 1975 et plus récnmment sur un troisième lieu de nidification. La réussite de la nidification y est capicieuse,

ise aux dérangements Enatisme constaté en divers lieux notamment en péiode hivernale, mais aussi au pri,

cette observation du Zÿ1994 à létang de Salette

Noté sur le troisième site de nidification, avec 1 oiseau le 271511976 (CORA 38).

1 observation (lâchers cygénétiques confirmés, désormais abandonnés) : 7/4/1982 â Siccteu
fthdcix chouker Alectoris chukar

Itectuix

2 citatrons d'un oiseau en automne, le 10/9 sur Aoste elle211111995 sur Bouvesse-Quirieu (C.Deliry).
Précisons que nous ne disposions pas jusqu'alors de mentions en automne et en hiver

LAVAUDEN (1911) se contente de signaler qu'elle est sédentaire en Dauphiné et OLPHE-GALLIARD
(1855, 1891) signale qu'elle niche dans les contrées montagneuses, et I'exclue de ce fait de la région lyonnatse
Aussi ne serait-elle pas indigène chez nous? Ceci dit elle arrive à survivre à l'hiver et la chasse cÆmme en

témoignent des chants répétés aux premiers printemps 1995 et 1997 dans le secteur de l'étang de Bas et des
Ravières sur Siccieu (C.Grangier).

Itecdsix

(oille

La date de départ de cette espèce doit être précisée. Ainsi le contact avec 1 chanteur sur Villette d'Anthon
le 2518/1996 est-elle remarquable à ce sujet (Y.Tuffery) Aucun contact après juin n'avait jusqu'alors été fourni

En 1997 elle a été notée sur diyerses stations éparses en période de nidification : étang de Salette
(D.Loose, C.Deliry), Chapelle des 4 vents (D Leducq, S.Stéfaniak, C.Deliry), Fézillière sur Optevoz
(J.J.Thomas-Billot), Chambrettier sur Salagnon (C.Deliry). Le caractère fluctuant de I'espèce est connu par ailleurs
et a été bien démontré en Grande-Bretagne (NouvelAtlas des Oiseaux nicheurs)

Phasianus colchicus

spèce introdutte et nidificatrice. lmportants lâchers en automne et assez peu d'observations en hiver, l'espèce étant
décimée rapidement après l'ouvefture de la chasse. Cependant quelques individus subsÀtent ef se reproduisent

dans cerlains secfeurs comme Creys-Mépieu (une 2Oaine de couples dans /es secteurs humides) ou Olouise sur

Une donnée hivernale avec2 femelles le 21111997 sur Aoste (C.Deliry)

la souche sauvage vraisemblable est complétée par des lâchers La nidification est connue Pas de données
antérieures à 1983.

Espêce sédentaire, en forte régression (données frês rares désormais : hiver et péiode de nidifrcation) Dans /es années
70, elle est donnée commune

Pas de citation récente disponible!

Espèce migratice et nidificatrice désormais rare (1Ztl-30t6; après Vl ) La date de départ doit être précisée Cette
espèce est une nicheuse commune dans /es années 70 alors que sa régression est déjà signalée, passée au niveau 1

lors d'une révision de l'Alas du CORA (19æ82), une régression se faisait déjà sentir. L'espèce doit subister sur

;feis,en de (olcbide
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Je\JSA,fi ]/ê.fiæe, Syrmaticus reevesii

observation le 16/ÿ1993 vers l'étang de la Bryne, espèce nicheuse surla carte de Belley-1/50000" U976) Signalon
'une 1 0aine de couples avaient été lâchés par I'ACCA de Creys-Mépieu vers 198+85, /'espèce ayant subsisté j'

1987

Qàle d'eq,u Rallus aquaticus

Sédentaire, présentant des inégulaités d'hivemage et nicheur sur une 2Oaine de sltes Stabilité vraisemblable par
années 60 et 70.

Des observatrons suivies faites à l'étang de Salette, révèlent qu'il se fait entendre plus volontiers en lX-X et
lil-rv (DELTRY, 1996).

A la Paluette sur Aoste, où les chants de I'espèce ont été notés la première fois le 817 en 1995, une 2Oaine
de contacts s'étalent jusqu'au 7/9, mais encore 2 bien plus tardifs les 2819 et 31/10 (!); sa nidification est hautement
probable, voire quasi certaine cette année là (cris de jeunes hypothétiques, avec ceux de 2 adultes le 9/8). Les
chants sont lancés parfois en pleine journée, mais plus classiquement en soirée ou au petit matin (C.Deliry,
K.Funkiewiez, D.Loose). Pas de contacts sur ce site suivi assidument en 19(m, ni en 1997 (C.Deliry).

tYtJecouettc poussio Ponana parva

spèce migratrice, notée de façon très inégulière (5 fois) en péiode de nidification (11/5/19ô9 au marais de
Sablonnières, 13/A1975 à Gouvoux vraisemblablement étang de Beauve, 1ü6/1978 aux étangs de la Sene, 297/1985

marais de Mafterin, nidification très probable à la Paluette sur Aosfe en 1995 où l'espèce est notée de Vll à lX) A
aussi au marais de Luippes ou un possible chanteur a été noté le 7/ÿ1995 (?) Elle a d(t être beaucwp plus

Espèce non ceftifiée sur l'lsle Crémieu gui nichait à proximité au XlX" siècle

non certifiée sur l'lsle Crémieu dont la présence irrégulière est suspecfée à proximrté, au XlX" siècle (Mi

tY!)eeouette de $ailloo Porzana pusilla

Çelllinu,le poolc d'ceu Gallinula chloropus

sédentaire, nidificatrice et commune sur la plupart des étangs dans les années 70 comme aujourd'hui Présente
rs sur de petifs srtes (pefrfs étangs, mares tranquilles, lônes étroites)

Des observations suivies faites à l'étang de Salette, révèlent qu'elle se fait entendre plus volontiers entre
lV et Vl (moitié des contaclsxDELlRY, 1996)

Précisions quant à l'unique observation du XlX" siècle : 1 observation signalée des marais de Bourgoin au
XIX'siècle dans diverses références bibliographiques de l'époque. BAILLY (1853-54)signale que I'espèce vient
parfois visiter le Dauphiné, signalant une citation de TEMMINCK concernant un individu dans les marais de
Bourgoin, déposé au Muséum de Grenoble. La présence de cet individu, signalée par ailleurs par BOUTEILLE, au
Muséum de Grenoble, est confirmée par LAVAUDEN (191 1).

Joulquc mecroule Fulica atra
'spèce sédentaire aux effectifs renforcés en hiver. Le comportement hivemal eUou migrateur se sifue entre Vlll et lV.
'hivernage record sur un slfe esf de 731 le 3/1/1990 à la Vallée Bleue Disséminée en periode de nidification, elle

nombreuse que dans les années 60 1 individu tué en 1 1/1 971 avait été bagué peu avant dans le canton de Luzerne
§ulsse) Fait compoftemental souligné, une jeune Foulque prise au nid par un Héron pourpré à l'étang de Salette le

/91995

Un suivide l'étang de Salette en 1994-95, révèle une montée nette des effectifs dès X (premiers
mouvements et installation en pré-hivernage), suivie d'une disparition de l'espèce en période de gel, et d'un rapide
retour, avec montée en puissance dès la fin.l et baisse nette à nouveau fin.lV (DELIRY, 1996). Ceci permet de
proposer des période de passage (X-.. ) (fin.l-fin lV).

Nombre important de 546 individus à la Vallée Bleue le 1211111995, mais plus que245le 17112 (C Deliry)
(record sur ce site de 731 le 3/1/1990).

-g ^ar-/-

nL

'espêce n'est signalée que par 2 faits de chasse de X et X 1987 Son statut reste à compléter par une meilleure

1 observation signalée des marais de Bourgoin au XlX" siàie dans diverses références bibliographiques de l'époque

h
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Espèce notée aux passages d'automne (4 obseruations seulement; finx-déb Xl), de printemps (1 1 données; 252J1 995,
12 oiseaux à Villette d'Anthon; plutôt, mi lll-mi lV) et en hiver (3 citations), avec en général de 1 à 5 individus. Records en

de 35 les 31/10/1983 à Bourgoin et 2211/1991 à la Chapelle de la Tour, nombre exceptionnel de 300 individus
vol en X 1994 à St Victor de Morestel, 32 à Mépieu b 243/1975 pour le printemps 1 immature stationne
':eptionnellement longtemps à l'étang de Salette en 1995 du 9/4 au ÿ5 et a été obseruée par un grand nombre

L'lsle Crémieu est considéré comme le srte le plus favorable de l'lsère pour la Grue Cendrée

spèce inconnue jusqu'alors dans /'/s/e Crémieu

Une date précoce et nombre remarquable de 6 individus dans un champ à Chavanoz le 21l9/1996
(Y.Tuffery). 5ème citation automnale crémolane.

Le nombre de citations printanières atteint la douzaine avec ces 2 oiseaux notés vers l'étang de Mépieu
le 23131 1 997 (G.Voisin).

§uîtrier

Nouvelle espèce pour l'lsle Crémieu.
Citation de cette espèce dans l'lsle Crémieu par G.Verdin, le 1/5/1996, vue le même jour par F Micouloud

et revue le 215 par G.Verdin sur le Rhône.
Nos recherches sur le département de l'lsère ne révèlent gu'un très faible nombre de données : une

observation le 181111980 au lac de Laffrey à demi gelé (R.le Fur), donnée signalée par erreur le 171111981 dans la
chronique (CORA, 1983), 1 à I'embouchure de I'Ain le 71511974 (M.Czajkowski)et 1 oiseau le221911987 à Sablons
(G.Flacher). ll était donné très rare, accidentel de la même manière au début du siècle (LAVAUDEN, 1911).

L'observation du71511974 à I'embouchure de l'Ain peut être considérée de fait comme la première
donnée crémolane

§chesse bl,nnchc
au printemps (2il3, surtout ilî17/5) . 6 citations au total 2 observations à Vénérieu,6le 26/ÿ1979 (proche du

record de précocité dombiste du 21/!1964) et 5le 17H1979 2 à I'étang de Gole b ÿ41979, 2 sur le même site le
5/5/1989. Aux étangs de la Sene, 2 b ÿ41993 et 2 autres le 1 ilÿl 994.

La 7ème citation crémolane (toutes printanières) concerne le record de 4 oiseaux observés sur le Rhône
au Bouchage le 311511996 (G.Verdin). C'est aussi de loin, la date la plus tardive connue (précédente 171511979).

Deuxième citation crémolane avec une capture d'octobre sur le Rhône à Cordon, non loin d'Aoste citée
par BAILLY (1853-54), donnée du XIX'siècle.

2 individus avec 1 jeune le 2517119% à la carrière des Sambettes sur St Romain de Jalionas (D. Loose,
C.Deliry): seule preuve récente de la nidification de I'espèce dans I'lsle Crémieu. En 1997les oiseaux sont
présents au moins dès le 18/4 (4ème année consécutive de présence en période de nidification aux Sambettes)
(G.Verdin, C.Deliry), 1 noté le 18/5 (S.Stéfaniak, D.Leducq, C.Deliry). Précrsons que ce site remarquable est
condamné à disparaître pour aménagements de loisirl

Nous signalions sa nidification sur l'étang de Vénérieu en 1978 et 1979 (DELIRY, 1995b), aussiy est-il
nicheur en 1993 de la même manière (circ. NVS). Nicheur probable en 1995 à la carrière des Sambettes sur St
Romain de Jalionas, l'étang de Vénérieu et au marais de Sablonnières (lieu où il n'avait pas été cité depuis 1980!),
possible sur le Rhône à St Didier d'Aoste (C.Deliry). Nicheur probable en 1996 à St Didier d'Aoste Nicheur certain
en 1997 au Greffe sur les Avenières où un poussin est observé en compagnie d'un couple le 18/5 (C.Deliry,

4* ..-J..1
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Himantopus himantopus

observation de 4 individus le 23/4/1979 à Vénéneu

migratrice, notée nicheuse dans /es années 60 et de façon "traditionnelle' jusgue vers 1977, notamment dans la
de Leyieu â Passieu Noté encore en 1979 au maraÆ de Chavas et 1985 sur Srcoeu, ainsi que jusqu'à 198ô-8/

Concharbin Aujourd'hui, passage ou enatisme postnuptial en Vll dans les plarnes de Satolas, de Bourgoin et
sur St Romain de Jalionas (dernier le 9Æ), très rarement signalé en nidifrcation (camère des Samôetfes sur St

de Jalionas en 1994, 1995 ef voir plus loin, 1996, seu/ sife récemment Record de 12 en 3/1979

1 donnée conceme 1 oiseau du 24 au 2Uq1993 aux étangs de la Sene, faisant suite â des fempêfes

spèce migratrice et nidificatice (ü3-fin Vlll, mi.lX, 16/10) Signalée de manière sporadique sur différents sifes en
idifrcation; le site de Sablonnières connu depuis les années 60, altéré, n'est plus occupé (vers 1980)



obseyations, dont 4 printanières (13/4; 18/U25/5) et une tardive en automne (1h1/1983 à la Verpillière). Record de 11

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

Deux nouvelles citations disponibles (6ème et 7ème obseryations crémolanes) : 1 le 41611974 à
l'embouchure de l'Ain (M.Czajkowski) et 1 le 181911973 sur le même site (J.Lecomte). ll s'agit respectivement d'une
donnée printanière tardive et de la 2ème citation automnale du district naturel.

lll{'uüet llocô Pluvialis apricaria

1 observation d'un individu le 2ÿ2/1985 avec des Vanneaux à Ecorcheboeu'f.

Itluüec rcgcnté Pluvialis squatarola

1 observation printanière le 7N1977 à Vénérieu

ll n'y a qu'une seule autre citation sur le département, le 2315/1980 à Sablons, 2 oiseaux (G.Flacher). Selon
IAVAUDEN (191 1) elle était rare et plus ou moins régulière au passage dans le Dauphiné.

Des nombres intéressanb au printemps dans le secteur du marais de Villieu sur St Savin, avec 45 le
151311992 et 10 environ le 41411993 (circ. NVS).

Sur ce lieu, une population relictuelle subsiste avec au moins 5 à 6 couples nicheurs notés le 221511996

(G.Verdin). 2 couples dont un accompagné d'un poussin le 16/5/1997 au marais de la Verpillière (C Deliry). Ce sont

ici des nouvelles de la nidification mal connue, car fort relictuelle.
'10 migrateurs le 15/11119% aux étangs de la Serre (G.Verdin).

$écesso;c,.t *îdlcalitry Calidis alba

7 seu/e observation, le 9/5/1979 à Vénéieu

A I'unique observation connue, ajoutons, 1 oiseau probable le 51511971à I'embouchure de I'Ain

(M.Bourbon)

$ûcosscau minute
=-spèce notée aux deux passages (2ü7-19D fi5/U12/6) Ioufes /es données printanières proviennent de Vénérieu
'au"une en automne) 3 observations automnales sont sur Ecorcheboeuf et 1 aux camères de Champdieu L'espèce est

trèsraresurleRhône, sansp/us deprécisions,audébutdu srèc/e Recordde20ind àVénéieule20/5r'1979.

fr;ôcer,ece,u dlc /olrrtrtock Calidis temminckii

Cette espêce n'avait toujours pas été oôservée dans l'lsle Crérnieu Elle est donnée régulière au passage au début du

siècle sur le dépaftementl

Espèce nouvelle pour l'lsle Grémieu.
j adulte en mue le 411Ot19% aux canières de Champdieu sur Creys-Mépieu observé par G.Bourguelat

Calidris minuta

t

. ,'xr- f
\ )-'- /.^,.*. luvo.

présente toute l'année, en forte régression, nidifrcatrice relictuelle, un passage est donné au pnntemps (29/1 ,

-17/4, lV) et des afflux notés en hiver dès le 31/10 Pionnière en nidification dès 7966 au marais de Eessaye, 6 srfes

rt occupés à ta fin des années 60 (plus de 40 couples), une 50 aine de couples au milieu de la décennie suivante,
d'un retrait, déjà très nef dès le début des années 80 (demières obseryations en période favorable en 1991 ).

nidification reste vraisemblable au marais de Charvas et dans la plaine de Satolas-Bourgoin L'hivemage est

sormais très faible Le record de 50O oiseaux à Brangues le 1ÿU1988 est à souligner et récemment 80 au Bouchage

1 3/3/1996 et autant mi lll vers Morestel, nombre désormais exceptionnel de 4@ à I'aérodrome de Morestel du 1 I au

2 observations pintanières : du I au 10/91978 sur Vénéieu et le 1ilÿl9&j aux étangs de la Serre

Par ailleurs, 1 seule donnée iséroise le 1/5/1975 à Moissieu sur Dolon (B.Pont).

observations sur Vénéieu concement chaque : 21/ÿ1979 et 24/ü1979
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notée au passage d'automne (X, ù9-1Ul0; X) et 1 fois en hiver les 21 et 22DJ1979 (étang de Vénérieu) 9
ions automnales de la fin des années 704ébut des années 80 proviennent de Vénéieu (ù9-1 0/1 0), 7

de 1979 à 1982 d'Ecorcheboeuf (lX-X), 1 des étangs de la Sene UU0/19U) et 1 des Canières de

Sûce,secc,u ÿerieble Calidris alpina

Très précocele 181711971 à l'embouchure de I'Ain (M.Bourbon); premiers signalés à date plus normale, le
4l9l1971sur ce même site (M Bourbon). (anciennes dates connues : 8/9/1978; lX) Nouvelles données automnales
en 1996 avec 12 oiseaux au moins (nombre remarguable) aux carrières de Champdieu sur Creys-Mépieu le
221911996 (J P Drevon).

Au franc printemps . 3le 221411972 à I'embouchure de l'Ain (M Bourbon). Rappelons que des oiseaux
avaient été signalés les 21 et 221211979 à l'étang de Vénérieu qui sont des données plutôt hivernales. Statut rare à

Ç;écessioc dcs mereis Gallinago gallinago

ll semble possible d'accorder à la date du 5/9/1994, observation à l'étang de Salette (C.Deliry), le record de
précocité de l'espèce, arrivant peutétre même en Vlll.

Notée les27 el28l4l19% à l'étang de Salette (G.Bourguelat, G.Juppet et a/.)

Peu d'observateurs signalent cette espèce alors que divers chasseurs la rencontrent, ainsi vers la Paluette
à Aoste le 29110/1995 (d'après C.Deliry). C'est pendant la période de passage connue (23110-1112

essentiellement).

Parmi les 4 observations printanières nous sommes désormais en mesure de préciser que les 3 oiseaux
notés aux étangs de la Serre le 171311991 ont été observés par A.Lefèbvre.

Sème donnée printanière avec 2 oiseaux à l'étang de Salette le 101411996 (G.Bourguelat). Elle entre dans

le cadre des observations faites entre le 1713 el le 6/5 jusqu'alors.

(ourlis corlicu Numenius phaeopus

(à tort) te 19/ÿ1991 sur St Baudille Elle nàppartient pas à la /lsfe des oiseaux de l'lsle Crémieu

'l observation faite à l'embouchure de I'Ain le 19/9/1969 (H.Seibert) lors du passage automnal rajoute cette

espèce à la liste crémolane.

---/- BA-rrÀ" .la ^*)t

notéeaux deuxpassages (2ô/&2/9: 1U10,engénéral surVénéieu)(272; 9R-2/6; 4slfes.laVerpillière, les
de Vénérieu, Couftenay et de la Sene) En conséquence plus disséminée au pintemps. En général moins de 4

ensemble Records de 18 femelles le 25/4/1995 sur le Rhône à I'lle St Benoit et de 15 le 1ÿ3/1983 sur

1\e271411996 à l'étang de Salette (G.Bourguelat)

spèce hivemante (déb Xll, 1ô/12-ÿ1; 19/1), dont 3 observations en Xll et 3 autres en l. La gravière d'Ecorcheboeuf
3 obseruations et 6 autres douteuses! 1 le 1/ÿ1977 à Courlenay et 1 le 17/3/1996 à l'étang de Salette sonl /es

'spèce hivernante et/ou migratrice, quasi-régulière, jusqu'à 5 ensemble, (mi Vlll, 17r9-2il1 0 passage d'automne
puis hivemage -Xll souvent jusgu'au . 1/5), y compns re passage pintanier qui est le mteux connu (lll-V;

27Æ) Le statut complexe de cette espéce commence à être précisé Record de 20 les 20/U1969 (Lancin) et 22f3/1987
de Salette) Tardive le 27Æ/1976, mais pas de preuve de nidification 2 oiseaux bagués en ex-Tchécoslovaguie

en Xl et Xll, ,966 35 observafions des années 80 concement la gravière d'Ecorcheboeuf.

Espèce essentiellement hivernante (23/1G17/1), même lors des hivers rigoureux (par -1fC en 1962) Passage autor
inégutier, exceptionnellement abondant, notamment en 1976 du 2ÿ10 au 1il11 et en 1985 du 2ÿ1 1 au 1/12 Peu de

en période de nidifrcatbn et aucune preuve (8 srtes proposés de 1973 à 1992), croûle le 1 ÿÿ1995 sur

observations pintanières (17R-6/5), 1 sur Vénéieu et 3 aux étangs de la Sene Record de 1 0 le Üÿ1991 aux étangs

> la Serre De plus une donnée très tardive le 11/6/1995 à l'étang de Salette, avec un individu en période de nidification.

..( r
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ipèce migratrice et encore nidificatrice très relictuelle (10/2; lll-2Ül 1 ) Les passages sont mal définis (7/1 G2U1 1 ) (dès
29/1?, 102, lll- . ) L'espèce est non notée entre le 29/6 et le 7/10 Sa nidification a été régulièrement signalée dans /es
nées 60 et 70, peu notée dans les années 8O. Aujourd'hui ne semble plus nicher que dans la plaine de Bourgoin et de

sites mal sulvrs (régression très nette) Ainsi en 1995 citée seulement dans la lande Genevray, pour la nidifrcation
dehors de la plaine berjalienne 1 cas d'observation hivemale b 1 4141991 à la Vallée Bleue

(ourlis

Pour la période de nidification récemment, signalons 1 entendu le 15/3'1/1992 au marais de Villieu sur St
Savin, 2 non loin au centre équestre, et peut-être un autre vers la chapelle de Villieu le 41411993 (circ. NVS).

Migration très précoce avec 1 oiseau le 6/9/1996 à Aoste (C. Deliry) (non noté jusqu'alors avant le
7t1Ot1976).

Deuxième citation hivemale crémolane \e3111211996 aux Nappes sur les Avenières (G Verdin).

(hevclicr orlcquin Tinga eÿhropus

Noté uniquement au passage de printemps, chaque année (1979-82) à Vénérieu (29/3-30/5), mars aussl aux étangs de I

Sene (29/3/1987, %/q1990, 2 observations en 6/1981) Records de 20 au confluent Ain-Rhône le 31R/1980 et de 15le
6/U1977 (Vénérieu), sinon solitaire En hiver sur la cafte de Belley-l/5AXn"

aux deux passages, au moins 3 fois en automne (4Æ-7/10; Xll) et Sfois au pintemps (11&9Æ avec un pic net
V) Record de 4 à l'étang de Sa/efte, le 2ÿÿ1982 Cette espèce était assez rare sur le Rhône au début du siècle.

Pas de citations récentes!

Observé seulement à l'étang de Vénérieu, au confluent Ain-Rhône et aux étangs de la Serre jusqu'alors.
Nous noterons 2 oiseaux aux carrières de Champdieu sur Creys-Mepieu le 271511996 (CORA 38) Première citation
automnale avec 1 individu sur le "traditionnel" étang de la Serre le 3/10/1996 (G.Verdin).

(hcuelicr ebogcur Tringa nebularia

Noté dans des localités drssémlnées aux deux passages (14/7; 21/8-1 ffi; 9n Q fi 9/3-29/5; 29/6) 2 records de 6
individus les 21/4/1 993 (étangs de la Serre) et 1 2t9/1988 (carrières de Champdieu)

1 le 41511996 à l'étang de Salette (C.Deliry). 2 le 9/9/1996 sur Aoste (C.Deliry). 1 le 241411997 à l'étang de
Salette ( G. Bourguelat).

(hevetier cslbl,nnc Tringa ochropus

Noté de manière disséminée, aux deux passages P/elæ) pn, 123; 2A3-6/5) Tardits ou précoces les 20, 22 et
23/6/1978(Vénérieu),2/7et31/7/1995(canièredesSarnôettes) Enpeiodehivernaleles3efq11/1993(confluent
Ain-Rhône), 5, 1 2 et 1 9/1 /1986 (Ecorcheboeuf) Records de I le 1 5/ÿ1 989 à l'étang de Salette et de 7 ou I le 2il4/1 995
sur Br, Le plus observé des Chevaliers avec le

Noté assez régulièrement avec de 1 à 2 individus de 16 au 271411996 à l'étang de Salette (G.Bourguelat,
G Juppet et a/. ). 2 oiseaux précoces le 251711996 sur Tignieu (D. Loose, C Deliry) (date précédente : 9/8/1993).
Tardif le 1719t1996 à Brangues (G.Verdin) (date précédente 15/9/1991; record exceptionnel4l1111993).

(hevelier sglvcin Tinga glareola

2 à 12 oiseaux à l'étang de Salette notés assez régulièrement du 20 au 281411996, !e record de 12 étang
noté le 20 (G.Bourguelat, G.Juppet et al.). Ce record numérique de 12 Chevaliers sylvains n'avait jamais été
atteint, le nombre de 4 oiseaux maximum ayant été noté à plusieurs reprises. En 1997 l'étang de Salette révèle 3
oiseaux le 1314 (G.Bourguelat, G.Juppet), 2 le 14, 3 les 15 et 16/4 (G Juppet).

La dernière date automnale disponible était le 241811987 ; aussi considérerons-nous avec intérêt
l'observation d'un individu sur Branguesle 171911996 (G Verdin).

Une date voisine de celle du 4111/1993, avec 1 oiseau au confluent Ain-RhÔne le 5/1111995 (C.Deliry).

A noter deux citations printanières lors du passage (2713-915; V) à l'étang de Vénérieu : 3 le 1 71411991 et 1

le 21 l4l 1993 (circ. NVS).
La date du 1 6ffl1 997 , avec 1 oiseau à l'étang de la Tuille correspond au passage postnuptial (G. Delcourt)

Stercorariu s pomarinus

aux deux passages, pincipalement au printemps (7/+22J5) (10/e24O, assez souvent solrtaire, mais p/usieurs fois
'à 4 individus Assez souvent sur Vénérieu, mais aussi à l'étang de Sa/ette et aux étangs de la Serre, Ecorcheboeuf

èce migratrice, 2 données hivemales (1?J1/1994 au sud du marais de Charuas et Ü1/1996 aux Avenières), signalée

deux passages (27/3-9/5; V) (Vll; 9r9- tl/11), maximum du passage d'automne vraisemblable en Vll-Vlll selon d'autn

Nicheuse peu ftéguente sur le Rhône, peu de données récenfes. Record de 1 5 ncl à Vénéneu le 9/U1 96:2.

4fobbc polnerio
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1 individu trouvé mod le 1DJ1972 sur la Tour du Pin étal né en 1971 dans /es Shetlands au nord de l'Ecosse!

ùüo sette môlenoc6plrn,le

{jboae77e oê,
J?Afi.y,JJO

Larus melanocephalus

Larus pixpicans

Une donnée douteuse concerne un cri suspect dans un groupe impoftant de Mouettes neuses au confluent Ain-Rhône le
3/1 1/1993 Cette espèce n'appaftient pas â /a /lste des oiseaux de I'lsle Crémieu

Une seule observation le 17/121993 sur le Rhône à Villette d'Anthon Celte espàe est donnée rare ou accidentelle sur
Rhône (sans autres précisions) au début du siècle

Cette espèce accidentelle d'oigine améicaine n'a pas été observée dans l'lsle Crémieu, mais à proximrté sur /e Eassin
Jonage les 22 et 23/2f1982

ùtJoucttc rieusc Larus ridibundus

spèce nofée aux deux passages (quelques unes de retour sur le Rhône en Vlll; lX-X, surtout) (senslb/e dès I , 1 il6) et
plus petit nombre en hiver. Des atiardés ont été notés 2 fois en Vl (1960 et 1991), et le 25/7/1987. L'espèce esf lrês

ière et rare en dehors du Rhône Date et nombre remarquable en dehors du Rhône : 15 le 7/ÿ1993 aux étangs de
Sene

Le suivi mené en 1993 sur le confluent Ain-Rhône (DELIRY, 1995), révèle que les mouvements
d'automne peuvent être perceptibles de lX au 30/1 1, avec un maximum noté du 14110 au 10111 el lors d'une 2ème
vague fin Xl. Jusqu'alors le passage principal était proposé entre IX et X. Pour l'automne il faudra avancer la date
des premiers mouvements signalés dès Vlll. En effet des vols de 40 et 20 oiseaux, ont été notés respectivement
les 21 et 231711995 sur Aoste, ainsi que quelques individus le 2417 au confluent Ain-Rhône (C.Deliry). Aussi les 2
oiseaux notés le 25nn987 sur St Savin par B.Grand et J.M.Blanc, n'étaient-ils peut être pas des attardés, mais
plutôt des avant-coureurs

Pas de record précisé pour ceüe espèce aussi notons un regroupement de 150 individus sur ce même site
le 1311t1994 et un passage de 603 individus le 14121994 (C.Deliry). De forts passages sont en effet constatés en
ll. 150 individus stationnant vers la centrale du Bugey sur le Rhône el22 à la Vallée Bleue, le 121311995 (C.Deliry),
indiquent des mouvements significatifs à cette époque L'espèce est en outre signalée loin du Rhône à l'étang de
Vénérieu le 17t4t1991(circ. NVS). Signalons que nous pensons que les mouvements prénuptiaux sont entamés
dès l. Aussi les 59 oiseaux vus à la Vallée Bleue le 1211111995 (C.Deliry), sont-ils de même regardés comme des
migrateurs.

L'inventaire national des Laridés hivernants nous a conduits à la recherche et au comptage de dortoirs : un
petit dortoir de 150 individus est recensé à la Vallée Bleue le 1411211996 (G.Poupon, G.Verdin, C.Deliry).

Çoéleod

A la date très précoce du 15/10/1 993, il faut ajouter 1 imm. le 18/'1 011992 à la Vallée Bleue (circ. CORA
Grenoble). Les premiers oiseaux commencent en fait à être notés assez régulièrement dès le 26111 en 1993 au

confluent Ain-Rhône, avec jusqu'à 4 (et non 3) individus ensemble, les derniers y ayant été notés le 41111994

(DELIRY, 1995). Citons la présence de quelques oiseaux le 15/1/1995 à la Vallée Bleue (C.Deliry).

Çoéleod btun Larus fuscus

1 seule observation d'un immature d'un an le ÿ10/1993 au confluent Ain-Rhône. L'esprèce a été notée dans la proche

de t'Ain lors de l'automne 1993 avec une régularité déconceftante

1 adulte 1e61211994 à I'embouchure de l'Ain (C.Deliry)constitue la 2ème citation crémolane de I'espèce

3ème citation crémolane : 1 immature de passage sur le RhÔne à Brangues (C.Deliry, P.Lluch, I Bruhet,

P.Brunie).

Çoôleod ncgcLô Larus argentatus

1 seule observation cedifrée d'un individu parmi 32 Leucophées au confluent Ain-Rhône le 6B/1993

2ème citation omise précédemment, qui concerne un autre contact sur le confluent Ain-RhÔne le

1g/g/1993 (C.Deliry). Le suivi mené cette année là sur le confluent révèle ce rare Goéland parmis la multitude de

G leucophées de passage. Signalons de plus 1 individu possible (non confirmé)à la Vallée Bleue le 15/'10/1995

(C.Deliry), encore en période de mouvements pour les Goélands leucophées.

'spècehivernanteinégulière(1910; 
l-10, souventdes immatures, /ocalrsés surleRhône L'espêce semblepasseren

dans des groupes de Mouettes reuses Ce sont jusqu'à 3 hivernants qui sont notés au confluent A)n-Rhône
rté au coeur de l'hiver 1993-94
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désormais sédentaire et nidificatice, avec de nets flux en automne (lX4éb Xl, record de 131 en 30 min le

1 S/gn g%, au confluent Ain-Rhône) et un renforcement des effectifs en hivemage (Xl ; record . 1 Aoaine à la Vallée

Bleue en 11hgg3) Les données anciennes sont attibuées raisonnablement à cette espécg (une citation de nidification

vers 1972 aux Avenières! sans données par la sure?), réguhère dès 1976 (X-V), surtout en hrver. Ensuite

rares données estlya/es (7/1984, ü1985, 6/1991) Vraisemblablement plus fréquent en été désormars avec la

connue aux canières de Champdieu (1990, 1991) et aux étangs de la Sene (1993, 199+3jeunes), possible
,r ailleurs à l'étang de Salette (1995) et à St Didier d'Aoste (1995) Quelgues repÈres pour la nidifrcation aux étangs de

Serre , couple sur /e slfe dès lll (2il3) au moins, nid construit le 1 ÿ4, couve b 2A4 et pousslns en V.

Ço6lend leucophée Larus cachinnans

En période de nidification en 1995, il faut ajouter le confluent Ain-Rhône, la carrière des Sambettes sur St

Romain de Jalionas, et la réussite aux étangs de la Serre avec 1 poussin signalé avec le couple cantonné dès le

4t3 au moins (C.Deliry). En 1997 un couple niche, nid couvé le2314 à l'étang de Charamel (G.Delcourt)

L'inventaire national des Laridés hivernants nous a conduits à la recherche et au comptage de dortoirs : un
petit dortoir de 30 individus est recensé à la Vallée Bleue le 1411211996 (G.Poupon, G.Verdin, C.Deliry)

Ço61cod lnerin Larus marinus

1 immature d'un an au confluent Ain-Rhône le 14211994

/Ytlosette tridectgle Rissa tridactyla

Seulement2données:3surMépieutelü6/1978etnotéete14/ÿ1989surleséfangsde/aSerre D'autresdonnées

incedaines concernent les mêmes péiodes (une tardive le 1/7/1995) La nidifrcation de I'espèce était connue dans la

lyonnaise au siècle dernier (Minbel?)

observation douteuse sur Senière de Biord le 44/1987 (Vallée Bleue). Par ailleurs 1 immature est noté à proximité

de St Quentin Fallavier te 12J1O/1989 Deux données en limite de notre district naturel

§ternc

Notons au sujet de cette espèce, la présence de 2 oiseaux cantonnés et I'observation d'un adulte couvant

du2115 au2Sl711969à I'embouchure de l'Ain (H Seibert, P.Lebreton), un adulte cantonné sans nidification

apparente du igt4 au 12t6lig70 au moins (P.Lebreton, M.Czajowski), à nouveau des citations estivales en 1972,|e

l$:t',22t6et2t7 (P.Lebreton, J.Lecomte)et en 1973, les 13 et 16/5 (M.Czajkowski)et le 8/7 (P.Lebreton,

M Czajkowski, P.Géroudet). Ce site est à vérifier et surveiller

Çuilette ntoustec Chlidonias hybridus

3 te 3/5/1997 à t'étang de Salette (G.Juppet). 3le 4/5/1997 aux étangs de la Serre (D Loose, C.Deliry).

Série de données très tardives en 1996 à l'étang de Salette avec I oiseaux le 2/6 (record numérique,

précédent record de 6 te 3t7l1g}4),2 te 3 (G.Juppet) et 1 le 4 (G.Verdin). Hormis une date du '19/6/1978, les

données s'arrêtent en mai (221511995) usuellement.

4ème donnée automnale le 18/10/1992 à la Vallée Bleue (circ. CORA Grenoble). Cette date a pioi
tardive clot le Passage automnal.

1 te 4t5t1997 à t'étang de Salette (D.Loose, C.Deliry). A l'étang de Salette, 6 le 11/5 (G Juppet), 5 le

261511997 (G.Verdin).

\\

S= C(r.,'l"rL '.,outbc
-/ .--) /

non notée sur I'lsle Crémieu Signalons qu'etle devait nicher à Miribel au XlX" siècle et se montrer alors chez

Espèce migratice au printemps g3-2215, 19/Q, souvent en petits groupes de 3 individus Slgnaiée en outre en été avec

un record àe 6, le Sin SU ét en automne le 108/1976, deux citations faites sur l'étang de Mépieu. Nicheuse dans la

bes voisiie (cas connu depuis 1909), son passage est slgnalé au début du siècle sur le Rhône sans plus de

rsions La màttié des observations concerntent l'étang de Mépieu, mais un suivi en 1995 précise 3 citations d'indivi

sur l'étang de Salette (les 3, 5 et 225)

spèce migratrice assez fréguente au printemps (1 Ù417/6; maximum en V) Nette période de 4ass-a-09 .9y99 .

iàtionneients. révélée en 199s à l'étan1 de salefte (1 à 2 individus du 6 au 23/5) Record de 7 le 20/4/19&3 à l'étang de

Sa/efte 3 données automnales désormais malgré les diffrcultés d'identification . 1 le 22n/19U à l'étang de Mépteu, 3le

lnngg, (tardive ou précoce?) aux canières dé Champdieu, 1 te 22A/1995 à la Vallée Bleue avec 3 aufres Guifettes non
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Çuilette leucoptèrc Chlidonias leucopterus

observations aux étangs de la Serre, les 1 7/1 0/1 993 et 7Æ/1 994 (dates cohérentes avec les données des /acs su,sses,
les citations ceftifiées du secteur concement essentiellement le passage d'automne) Une autre possible (?) le
995 à la Vallée Bleue dans un groupe de 4 Guifettes dont 1 noire certifiée En 1995 2 Guifettes leucoptères en

îe de 3 Guifeltes noires sont notées non loin de chez nous de passage à Murs et Gélignieux dans l'Ain Elle est
accidentelle sans p/us de précisions, sur le Rhône au début du siècle Une donnée printanière, à proximité de

district à Jonage le 10H1978.

Première citation printanière dans l'lsle Crémieu avec't adulte le 4/5/1996 à l'étang de Salette (C.Deliry)
Une donnée avait été signalée à proximité de notre district naturel à Miribel-Jonages le 10/5/1978 (DELIRY,
199sb).

llligeon bisct 4omeotiqoe Columba livia DOMESTIQUE

origine élevages D'anciens pigeonniers révèlent un élevage traditionnel passé Des bandes bigarrées sont
sur divers bourgs de I'lsle Crémieu Aucun individu rupestre n'a été repéré

Des éleveurs colombophiles existent Ainsi un oiseau "de compétition" belge, a-t-ilété récupéré en 1996
sur St Didier d'Aoste par un tel éleveur.

lüg*, colombin Columba oenas

Une donnée hivemale ou individu précoce et chanteur les 13/1 e|141211994 au confluent Ain-Rhône
(C.Deliry). Précisons gue les données hivernales sont très rares.

4 migrateurs d'automne le 51911994 à l'étang de Salette (C.Deliry). Peu de précisions sur un passage
d'automne "désormais" étique ; 1 oiseau le 6/10/1996 à Aoste (C.Deliry).

Nous préciserons ici les jalons de sa nouvelle présence en nidification dans l'lsle Crémieu reconnus
dès 1995 : 2 chanteurs sont contactés le 2213 et 1 le 2613 au Bois de Salette, 1 chanteur le 2213 sur les Marais
(lieu-dit) et 3 parades sur la falaise le 2613; toutes données sur la Balme les Grottes (pour le 2213, C.Deliry; le 2613,
Lo Parvi). Enfin nous avions déjà signalé une observation de 2 oiseaux !e61711995 dans les gorges de Ja Fusa sur
Crémieu. En 1997 un couple parade sur Bouchanin, Bouvesse le 19/5 (C.Deliry).

ftligeoo rerier Columba palumbus

migratrice et nidificatice @f24/1 1), se remontre rarement au coeur de I'hiver dès fin Xl-Xll En progression pour
nidification par rappoft au début des années 70 où l'espÈce était donnée peu abondante. Le passage d'automne est

sensible, notamment sur le confluent Ain-Rhône (9/1 1-21/11) (record 810 en 20 min le 20/1 1/1993) et non loin de I'lsle
Crémieu à la rnontagne de Tantanet dans le Bugey Premier chant très précoce le 24/1/1996 sur Siccieu, cette même

un couple déjà au nid le 262. sur Dolomieu Record de 10@ le 19/3/1967 à Hières sur Amby, ce qui témoigne
passage printanier

A l'étang de Salette, le suivi de migration en 1994 révèle un pic de passage faible aux alentours du 4 et
5/10, peut-être s'agit-il d'une première vague migratoire avant celle de Xl. Cette date clé est répétée avec 60
individus sur Siccieu le 6/10/1996 (C Grangier).

Un beau groupe hivemal de 50 oiseaux vers l'étang de la Rama le 21111995, mais aussi 50 autres oiseaux
le 26111 de la même année à Aoste, signalés jusqu'à fin Xll, 2Oaine les 301121199É et21111997 (C Deliry), viennent
ajoiJter aux rares données pour cette période.

/ouctccelle turquc Streptopelia decaocto

sédentaire et nidificatiæ. L'esfÈce en expansion est notée à Bourgoin dès 7965 (?) ou 1967, au statut 1 dans
du CORA (1977), en nette progression depuis (reste peu fréquente en 1985,23 sr'fes au moins en 1993). L'espèce

groupe en X et semble quitter divers vr7lages et hameaux en Xl, jusqu'à mr.I (ôarsse des effectrfu), retour plus tôt sur
tel Crémieu Ceftains villages possédant des v,vres (s,ros, conservent l'espèce au coeur cle lhtver.

Quelques précoces en 1995 : le 2814 sur Soleymieu, 1 individu à la Lande Génevray, le 215 à l'étang Neuf
sur Siccieu, le 5/5 au Bouchage (C.Deliry). Première citation en 1996 le2514 (M.Bourbon, C.Deliry) (rien avant
mi.V, sinon record du 191411990, jusqu'alors ; les données montrent ici une arrivée plus précoce à situer au 1914

qui n'est donc pas une date exceptionnelle).
2 données tardives (date connue : 5/9/1993) le 10/9/1995 au pont de St Didier d'Aoste et aux Avenières,

sud du village Ie 2819/1995, isolées (C.Deliry).

1 oiseau tué en 1834 dans le Dauphiné à proximité de Lyon (c'est vraisemblablement dans le secteur)

qui a été notée, migratrice et en période de nidification (lll-X), presqu'aucune donnée récente (2 le 6/7/1995 dans
gorges de la Fusa) Cette espèce esf cofée au niveau 2 dans l'Atlas des olseaux nicheurs du CORA, nicheur ceftain
3 caftes 1/5M (1976) et donnée parlout en petit nombre au début des années 70, notamment dans les défi|és

L'espèce esf aôsenfe dans le pré-Atlas isérors (198+88) L'espèce est clairement en rQTression, voire disparue,
citation en 1995 Recod de 1AO b 2410/1962 au marais du Grand Plan Tardtfs, 2 b 2A11/1995 surAoste

migratice et nidifrcatice (disséminée) (19/4; mi V-fr) Elle était nicheuse commune paftout dans les années 7O

ce statut reste à peu près similaire aujourd'hui. Un
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1 seule obseruation le 17/{1972 en aval du confluent Ain-Rhône. Dans /es années 70 plusieurs données proviennent de
Vallée de I'Ain et de la Valbonne et nous une recrudescence des observaüons rhônalpines en 1993-94

(oucoo

Premier chant à l'étang de Salette le 10/4/1995 (C.Deliry), ensuite l'espèce ne devient régulière qu'à partir
du2414 (DELIRY, 1996). Un chant nocturne le 5/5/1996 sur Courtenay. Un couple observé au "nid", ponte
constatée le 291 5 I 1 997, observation rare ( C. Del iry).

§ffreie dee clochere Tÿo alba

Le fichier de Lo Parvi révèle des citations de l'espèce sur 30 communes essentiellement au centre et au
sudouest du district naturel (GIRAUD, 1996) alors que nous ne pensions à I'existence que d'une 2Oaine de sites
(DELIRY, 1995b). Malgré ces chiffres favorables, des analyses récentes et plus complètes permettent d'estimer en
fait une certaine régression de I'espèce de 2Oo/o environ plutôt qu'une apparente progression.

Une analyse récente (GIRAUD, 1996) révèle une 12aine de citations : 3 en lll, 6 en V, 2 enVl et 1 en Vll.
Les premières concernent pour lll, vraisemblablement des individus en migration, cependant, I'espèce arrivant
tardivement, souvent pas avant V dans la Combe de Savoie, il est possible qu'elle migre encore plus tard. Aux
rares données déjà connues, il est possible d'ajouter la répétition intéressante de contacts sur Boulieu en 1994
(1315,2715 et 6/6; J.J.Thomas-Billot), la récupération d'un oiseau dans une cheminée sur St Baudille de la Tour en
Vl.1994, photographié, choyé et relâché sain et sauf (rapportée par P.Giraud).

Rappelons avec GIRAUD (1996)que cette espèce n'était pas signalée dans I'lsle Crémieu dans I'Atlas des
oiseaux nicheurs de '1976. L'analyse faite récemment par cet observateur souligne l'évolution de l'espèce sur !e
district naturel : le site X est en fait occupé depuis 1986 et non 1990, la nidification y est rappelonsJe certifiée par
la production régulière de jeunes (1990, '1991, 't992, 1995). 3 jeunes sur ce site le 2615/1996 (C.Deliry, CORA 38).
Le site W est epnnu depuis 1990, avec des indices de nidification probable tels que des parades. Enfin en ce qui
concerne la progression sur de nouveaux sites elle doit être située dès 1994-1995. Nous signalions par ailleurs un
contact en 1.1995 dans I'enceinte même de Crémieu (K.Funkiewiez) que nous compléterons par 2 citations de
X11.1994 (C.Deliry & K.Funkiewiez). Son expansion lente est ici mieux définie.

Et voici enfin la première citation d'un jeune purement crémolan sur le territoire isérois sur le site W ou
environs avec un jeune récupéré début juillet 1996 par H.Deschamp et envoyé à la réserve ornithologique de
Villars lès Dombes (info. C.Grangier). Un autre authentique jeune Grand-Duc crémolan a été observé à l'entrée de
son aire le 3/5/1997 (D.Loose, C.Deliry). Notons que les 2 mêmes observateurs "en herbe et en vélo" avaient
entendu des cris attrrbués à l'époque à des jeunes Grands Duc en 1985 sur le même stte très exactement - les
avait-on crus alors qu'aucun Grand Duc crémolan n'était certifié -. Ce site est nouveau et sera affiché sous la lettre
z.

Une analyse récente (GIRAUD, 1996) confirme la plus grande fréquence de ses cpntacts en lll et lV, mais
aussi en V (56% de la totalité des données anuelles), aucune donnée parvenue pour les mois de Xl-Xll. Sa

régression est estimée à plus de 2Oo/o lors de la demière décennie sur le district crémolan et sa population estimée
entre 20 et 40 individus répartis essentiellement sur la frange occidentale du plateau et surtout le secteur de
Creys-Mépieu et St Victor de Morestel; disparition vraisemblable de Vernas où malgré des recherches multiples
elle n'a pas été découverte (P.Giraud, C.Deliry) 3 nichoirs posés sur Brangues et le Bouchage par J.P.Drevon et
F.Micouloud, ne sont pas occupés, sinon par des Loirs (GIRAUD, 1996).

spèce nidificatice et migratice (21/3, fin lll4éb Vll) Seule donnée plus tardive, exceptionnelle le 211/1993 au
nfluent de l'Ain et du Rh6ne

Espêce sédentaire et nidificatrice en divers points 1 3 couples au début des années 70, une vingtaine de sr'fes dans /es
B0 et 90, une progression difficile à démontrer clairement A I'instar des Buses variables, possibilité d'afflux

aux vues de données récoftées en 1 996

Espèce migratrice et vraisemblablement rare migratice 09n; AT29/7) Difficile à détecter en raison de faibles densités

Q contacts signalés). Observations répetées sur Mépieu (1975 et 1989) et Parmilieu (1986 et 1992)

Sédentaire. Non cité dars /es chroniques, semble en progression lente depuis la fin des années 80, avec 2 sites de
nidifrcation assez réguliers depuis 199O, avec des jeunes sur l'un d'eux (site X) Des contacts récents ont été faits sur de
nouveaux sites ayec une vraisemblable augmentation des elTecfifu Nofé dans l'enceinte de Crémieu lors de l'hiver

spèce connue en assez petit nombre, elle a été signalée sur une 2laine de sifes du plateau et de la plaine Elle se
par son chant entre lll et V Semble en régression en plaine; aujourd'hui, /'espêce est /a plus fréquente dans le

Creys-Mépieu et St Victor de Morestel, sinon rares données récentes sur le et les côteaux des Avenràes
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(houette hnlottc Strix aluco

sédentaire et nidificatice sous-prospectée Un sondage donne un chanteurtous les 5N m sur I km en bordure
plateau, de Crémieu à Hières sur Amby (1993)

Une analyse récente (GIRAUD, 1996) indique gue cette espèce est connue sur au moins 26 communes
auxquelles nous pourrions ajouter une 15aine selon des notes complémentaires. Elle est en fait certainement
répartie sur I'ensemble du district crémolan et vraisemblablement pas menacée. Trois pics de contact de ll à lV
(43o/o du total des observations), en Vl-Vll (32o/o\ et en X-Xl (18o/o) correspondent respectivement aux chants de
printemps, à I'envol des jeunes et au chant automnal.

Cas de chant diume \e271311994 à Parmilieu (C.Deliry)

âibo, nrogco duc Aslo ofus

Espêce sédentaire et discrète, révélée souvent par le ci des jeunes à l'envol ll est peu observé et est connu sur une
12aine de communes

GIRAUD (1996)révèle que I'espèce est connue sur une 1Saine de communes. Elle chante essentiellement
en lll (34% des contacts de l'année) et comme nous le signalions précédemment, sa présence est révélée par les
jeunes à I'envol entre V et Vll (38%). 4 Hiboux Moyen-Duc, sont réunis sur un dortoir à Vézeronce tout I'hiver
1992-93 (GTRAUD, 1996).

3ème citation crémolane avec 1 oiseau observé à Poleyrieu le 2611011996 (M.Bourbon), une première
automnale. 4ème citation crémolane : 1 oiseau le 10/1 'l11996 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry). Deux
observations réalisées de jour. 5ème citation crémolane exceptionnelle avec 5 individus groupés (record
numérique régional?)en dortoir au marais de la Verpillière en mars 1997 (J.Argand).

Au sud-est de l'lsle Crémieu, I'espèce est notée sur Mépieu en 1996 (CORA 38). Quelques contrôles de
stations en 1997 sur le plateau crémolan. Fours à Chaux, étang de Lemps, aussiaux Champagnes sur Salagnon
(G.Delcourt)

fltJectioet noic Apus apus

migratrice et nidificatrice en ville et dans certains villages (11/U1996, 17 et 244/1995; en général déb V-gn).
migrateur net ou sporadique (demier le 3Æ) Nicheur en milieu campagnard au château de Chapeau Comu

,995)

A noter la nidification d'un couple dans un nid d'Hirondelle de fenêtre sur Anthon, constatée lors de
l'été 1994 (C Deliry). Les Hirondelles occupaient ce nid I'année précédente.

Premiers et nouvelle date précoce le 16/4/1997 au Lac Clair sur St Savin (G.Delcourt)(précédente date le
171411995', record 111411976). L'arrivéemassivesurlevillagedeCrémieuestdonnéeprécoémenl,le2414en
'1995 et des groupements postnuptiaux de plusieurs 1OOaines y sont notés le 2217, ainsi qu'un 100ainele2417
(C.Deliry). Une autre date pour le départ en 1995 nous avait échappé, elle conceme 1 individu le 1118 à la Tour du
Pin(C.Deliry) Demiertrèstardifenl996notéle8/10/1996surAoste(C.Deliry)(dateprécédente:3/9/1993)

/ÿtlertinct à veotre bl,noc Apus melba

migratrice et nidificatrice (ÿ+10/9) Connue dès 1962 en nidification, 3 srles sont connus au début des années
70 et sont toujours occupés (falaises de Hières sur Anby, de la Balme /es Groffes et de Dornieu). Enatisme estival le

avec 5 individus à l'étang de Lemps Records de 20 le 11/U1976 aux étangs de la Sene et nettement plus
de 1 4O à l'étanq de Sa/efle /e 1 0Æ/1994 A la difrérence du Martinet noir. il est réoulier tout le mois d'août.

En erratisme ou à l'arrivée avec 4 le 1714 et 6 le 161411997 à l'étang de Salette (G.Juppet), quelques uns
au dessus du village de Moras le 16/5 (C.Deliry).

Nouveau site face à Creys-Mépieu sur les falaises au niveau de la ferme de Chanillon le 19/5/1997
(D. Leducq, S.Stéfaniak, C. Deliry).

lnrl,'^rlrri.

données gui s'échelonnent entre le 10/1 2 et le 1 ÿ1 (4 citations sur Mépieu entre le 10/1A1982 et le il1983; 1

servation le 13/1/1995 au marais de Sablonnières) et 1 observahon le 1/ÿ1974 à Tignieu Cefte es6Èce a niché de
exceptionnelle en 1972 sur Dizimieu, aujourd'hui nicheur à proximité dans la plaine de la Valbonne

spèce migratrice et nidificatrice (7849, peu signalée dès Vll Elle occupe la paftie occidentale du plateau ainsi que de
plus sporadique le sud-est de I'lsle Crémieu. Une donnée hivemale non loin de notre distnct le 21/1/1982 à Miribel
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sédentaire, mais plus rare en hiver, sa nidifrcat on est mal vérifiée (indice probable seulement) L'espêce esf
ssez fréquente chez nous, il s'agit peutâtre d'un des secfeurs les mieux foumis de la région Rhône-Alpes Une
ispersion automnale se fait sentir dès Vlll et est sensible jusqu'en Xl La péiode de nidifrcation est en consé<quence
otée de V à lX. Maxima de 3 individus ensemble

1 oiseau noté le 121311995 aux carrières de Champdieu, semble bel et bien en situation de nidification
(C.Deliry) par contre celui noté le 3117 de la même année à la canière des Sambettes semble déjà en erratisme.
Aussifaudra-t-i! peut être redéfinir les périodes de nidification données de V à lX et d'erratisme postnutial
de Vlll à X!. Toujours est-il que l'erratisme de l'espèce est massif au moins dès Vlll avec 9 citations en 1995 faites
par C.Deliry, mais se poursuit bien jusqu'en Xl (19 citations du même observateur avec 5 autres de Xll).

Record de 4 ou 5 individus sur un seul site le 1211'l11995 à la Vallée Bleue (C.Deliry).

10 oiseaux précoces \e291411996 aux Champagnes sur Salagnon (C Galibert)(arrivée connue le 3/5/1995
jusqu'alors avec une date exceptionnelle le 141411987 ). MouvernenE au printemps, jusqu'à fin.V, le 31/5/1995, 1

oiseau au Bouchage (C.Deliry)
Un site de nidification signalé vers l'étang de Salette en 1990 a peut être été occupé en '1995, avec 5

individus le7l5,2le 1115 et 1 le 2416 observés sur l'étang (DELIRY, 1996), erratiques à partir d'un site voisin? A la
décharge de Crevière oir des mesures de conservation en respectant la tranquilité des oiseaux ont été entreprises
en 1996 par le SITCOM, 60 couples au moins sont présents le 8/6 (C.Deliry)ce qui est un record pour un seul site.

Un total de 320 oiseaux est dénombréle251711996lors d'un comptage général (D.Loose, C.Deliry).
De nouveaux sites sont découverts en 1997 avec une 60aine d'oiseaux à la carrière de Chanizieu sur

Courtenay le 16/5 (C.Deliry), une 1saine au Greffe sur les Avenières le 19/5 (D.Leducq, S Stéfaniak, C.Deliry).
La migration d'automne est clairement amorée dès le 8/8 en 1995 dans le secteur d'Aoste et se poursuit

jusqu'au 15/9 (1 1 ind.aux Avenières) avec flux de plusieurs 'lOaines d'individus les 21 , 2518 el2l9 et passage
massif de 1 50 oiseaux le 3/9. De même en 1996 avec 30 oiseaux le 9/8 et une 1Oaine le 2Ol8 (C. Deliry).

Qolliæ d'§urope Coracias gamtlus

La dernière phrase de la chronique précédente au sujet de cette espèce dort être lue ainsi , "Par ailleurs '1

chante au village de St Baudille de la Tour le 251611995 (P.Giraud) ; 1 observée aux Ravières sur Siccieu
(C Grangier)".

Nidification connue vers Chamolay sur les Avenières de 1994 à 1996 au moins (S.Philip). De plus notée
le 16i5 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry), le 2815 sur Villette d'Anthon (Y.Tuffery) et le 231611996 aux Ravières sur
Siccieu (C.Grangier). En 1997 une tentative d'inventaire a été réalisée sur I'lsle Crémieu. L'espèce a ainsi été
trouvée nicheuse possible à Chamont sur St Chef (C.Deliry), Courtenay (J.J.Thomas-Billot), probable à la Croix
Couchaud sur Courtenay (D.Loose, C.Deliry, G.Verdin),à la carrière des Sambettes sur St Romain de Jalionas
(D.Leducq, S.Stéfaniak, C.Deliry), certaine dans un mûrier à Salagnon (Mangenot; info. R.Quesada), au Greffe sur
les Avenières (C Deliry, D Leducq, S.Stéfaniak), au Bois Cavril et au Grand Chaffard sur les Avenières (C.Deliry) et
aux Champagnes sur Salagnon (G.Delcourt).

/oacol fourmilier Jynx torquilla

Premiers le 271311994 à la Balme les Grottes et Parmilieu (C.Deliry) (ancienne date record : 30/3/1996).
En 1996 quelques citations un peu plus nombreuses : à Trept le 2115, à Hières sur Amby le 2615

(C.Grangier), à St Chef le 4/6 (J.J.Thomas-Billot) et nicheur à Poleyrieu (M.Bourbon).

migratrice et nidifrcatrice (1U4, 3/5-27/9, 4/10) En expansion, le premier cas de nidifrcation est noté en 1968
était, notonsle, très rare ou accidentelle (de passage?) en lsère au XlX" et début du XX" siècle). La

l'espèce est depuis /ors assez nette Début de la migration postnuptiale vers le 20/8 au moins, celle-ci s'effectue de
diffuse mais esl assez bien canalisée par la vallée du Rhône à I'est du district. Record de plus de 2AO oiseaux le

1/ü1994 sur le Haut-Rhône, et encore lAO oiseaux le 27Æ/1994 dans le même secteur.

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

Espêce migratrice et peu fréquente en nidification Q1n-21 Æ) (2 citations très tardives les 7 et 1 1 /1 U1 994 vers
Sablonnières), bien qu'ils'agisse aujourd'hui d'un des secteurs /es p/us favorables du dépaftement. Régulière mals assez
rare au début des années 70 (stable?) 11 observations en 1993 sont concentrées surla cafte de Bourgoin-1/fiOo0",

nidification certaine sur 3 des I parties de cette cafte, sinon 7 autres données sur /es cartes de Montluel et la Tour
Pin Un article de 3RANGIER (1993) fart la synfhêse des observations de 1980 à 1993 En 1995 et 1996, signalée

cedaine ou possible à St Romain de Jalionas, les Avenières, St Baudille de la Tour et Siccieu

migratice, et vraisemblablement encore nidtficatice, quoiqu'en nette régression (3AUil9) Régulièrement
e dans /es années 70, ce n'est de loin, plus le cas aujourd'hui Récemment citée en péiode de nidification sur le
r, Ruy, Hières sur Amby, Charette, Crémieu, l'étang de Salette, Passtns, les monts d'Annoisin et Trept (mais
données non répétées)
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à détecter en raison de faibles densttés : 2 données sur Marvais, Aoste-Granieu les 2ÿ6/1985 et 17/U1990 (site
désormais détrutt), non loin contacté le 17/11/1995 sur Chimilin; au marais du Grand Plan, citation ancienne du
16/3/1968, mais juste à côté au Bois de Jalionas, constaté le 1f3/1995 Rares données en limite de distict (lle du Méant,
10/1993 et Serrière de Briord, printemps 1971

Itic

La date du 2516/1987 donnée dans le résumé de la chronique précédente est à remplacer par le 2516/1985
Elle concerne une observation sur Aoste-Granieu. D'autres contacts sur le secteur du confluent de l'Ain, non loin
de l'lle du Méant oCr l'espèce avait été notée en 10/1993, les 14 et 161211994 (C.Deliry). L'espèce y était déjà
connue par ailleurs (D.Genoud, com.or.).

Cette espèce en déclin à l'échelle européenne, est assez bien représentée chez nous. Ainsi un seul
observateur a recensé une 3Oaine de stations dans le district, au gré de ses balades en 1995 (C.Deliry). Des
citations régulières de petits groupes de 3 à 4 individus, mi.ll/1994 au confluent Ain-Rhône (C.Deliry), laissent-ils
présager de mouvements méconnus de I'espèce réputée sédentaire?

ftlic ooit Dryocopus martius

dont la lente expansion touche enfin I'lsle Crémieu avec, un oiseau longuement entendu en automne 1993 sur
Mépieu, une observation le 1ü11/1993 au lac d'Hières. En outre, observé dans la plaine de I'Ain voisine le
994 En 1995 cité sur Courtenay vers Fézillière les 19R et 210.

Noté une fois sur Creys-Mépieu en 1993, cette espèce est citée de nouveau le 1 5/4/1996 à l'étang de
Mépieu (C.Deliry). 'l sur St Victor de Morestel, le 2Ol4l19%, lieu ou il a aussi été cpntacté en 1995 (G Bourguelat).
Les quelques autres très rares citations sur I'lsle Crémieu sont de la même manière, toutes postérieures à 1993,
toujours rien de certain pour l'été. De plus signalé à proximité de la lande Genevray sur Soleymieu le 13/10/1gqi
(G.Leblais, C.Deliry, P.Lluch, l.Bruhet, P.Brunie). Entendu au marais de Charvas le2311111996 (Y Tuffery).

lilic épciche Dendrocopos major

spêce sédenfaire et nidificatrice (mal

Sé<lentaire bien représenté et nicheur confirmé Premiers leM

ftlic êpciehettc Dendrocopos minor

spèce sédentaire et nidificatrice ænnue en péiode de nidification sur une vingtaine de siles et signalée sur autres sites
hivernage. Un erratisme hivernal n'est pas exclu

Noté nouvellement en période de nidification (1995; C.Deliry) sur St Chef au marais de Crucilleux, St Savin
au Bois de Flosaille (lieu ou il est fréquent), Crémieu au mont St Hyppolithe, la Balme les Grottes au Bois de
Salette, Salagnon au Bois Michoud et Aoste à la Paluette; ceci permet de constater que I'espèce est connue sur
une 3Oaine de sites au moins du district crémolan. Force est de dire qu'elle est assez bien répartie, bien qu'en
faibles densités, et que de dresser une liste complète de ses stations n'est guère aussi utile désormais.

1 au confluent de l'Ain le 41611974 (M.Cz4kowski & V.Dorka) : donnée proche de notre district naturel où
seule une observation est connue (271211988).

Nouveau chant d'automne en octobre le 13/10/1996 sur Siccieu, étang de Bas (C.Grangier).
De nouveaux sites de nidification découverts en 1997 : le Greffe sur les Avenières et à la Chapelle des 4

vents (famille observée) sur Siccieu (D Leducq, S.Stéfaniak, C.Deliry). La donnée aux Avenières est
particulièrement orientale.

Ç
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Une seule observation le 2721988 sur

en paftie sédentaire (très rare en hiver) et nidificatrice Des mouvements semblent perceptibles aux deux
(X) (92-lV) Stable depuis les années 70, sauf peutâtre dans les plaines occidentales du Rhône, où une

ion est vraisemblable Plus de 1O sites signalés Les chants commencent dès ll (112) au retour de /'espêce
suite, un silence relatif du chant est noté après lV et des chants reprennent en automne, notamment lors du passage
x



'spèce présente toute l'année et nicheuse disséminée. Passage d'automne senslb/e. migrateurs næ'turnes signalés,
GXI) Souvent en groupe en hiver, mais en petit nombre (record . lAOaine) Premiers chants cités en lll (43)

oZllouette des chernps Alauda aruensis

Le passage d'automne en 1994 à l'étang de Salette s'exprime entre le 2Ol10 el le 13/11 (DELIRY, 1996),
et en 1995 à Aoste du 7l10 au 15110, ainsi que le 12111 à la Vallée Bleue (C Deliry), ceci correspond à peu près à
la période connue entre le 8/10 et Xl. Cependant 2 oiseaux le 171121995 aux canières de Champdieu, pourraient
bien être en migration encore (C.Deliry)?

Beau groupe de 80 individus à l'aérodrome de Morestel le 6112119§)G (C.Deliry).
Les mouvements prénuptiaux semblent sensibles dès la mi.l avec une 1Oaine d'oiseaux en mouvement à

la Vallée Bleue le 151111995, avec des mouvements sensibles encore en lll, comme ce groupe noté le 15/3/1995
sur Vernas alors que des oiseaux sont déjà cantonnés par ailleurs (C.Deliry).

Premier chant le 121311995 à Passins (C.Deliry) (date connue . 8/3)

En erratisme sur l'étang de Salette, à partir de localités assez lointaines les 2315, 4 ind (G.Verdin) et
11/6/1995, 2 ind. (C.Deliry). De même le 18/5 (S.Stéfaniak, D.Leducq, C.Deliry) une 2Oaine d'oiseaux ainsi que
diverses observations de 3 à 10 individus citées du 5/4 au 1715 (G. Bourguelat, G Juppet)

La présence d'anciennes cavités découvertes en 1995 vers I'lle des Noyers en bordure du Rhône,
correspondent vraisemblablement à cette espèce (C.Deliry). Cependant, la construction de digues sur le secteur
empêche tout rajeunissement de la falaise de sable qui n'est désormais plus occupée. Nous ne savons pas quand
ce site a été occupé, il est intéressant car il correspondait à un site naturel

Nidification. En 1996 quelques sites désertés il y a quelques années ou peu fréquentés ont été occupés
par des couples isolés : carrière de St Didier d'Aoste et décharge de Crevière. Un comptage général réalisé le
25nn996 révèle 1'10 oiseaux sur l'lsle Crémieu et ladécouverte d'une nouvelle colonie importante à la Plaine vers
Hières sur Amby (D. Loose, C. Deliry). De nouveaux sites découverts en '1997 . 4 couples à la canière de Bologne
sur Arandon le 19/5 (S.Stéfaniak, D.Leducq, C.Deliry), plus de 6 couples à la carrière de Chanizieu sur Courtenay
(C.Deliry).

&J"Ctr/ÿOê,.L.Ce, Oe Hirundo rupestris

Le passage d'automne suivi au confluent Ain-Rhône est maxrmal de lX (au moins, début du suivi) au
21110 en 1993 (DELIRY, 1995). A l'étang de Salette en 1994, le passage est particulièrement important fin lX et les
dernières notées le 4l1O en 1995 (DELIRY, 1996). Ceci entre dans le cadre connu de Vlll au 3111 , mais permet de
préciser la pÉriode optimale de ce passage postnuptial : fin lX - début X.

Au printemps 1995, à l'étang de Salette, les premières sont notées comme nous l'avions déjà signalé, le
'17l3, mais les effectifs restent faibles jusqu'à mr.lV, l'optimum du passage se situant entre le 22 el le 2714, ce ne

sont ensuite que quelques individus erratiques qui viennent chasser, mais encore du passage vraisemblable le
16i5 (plusieurs e.entaines) (DELIRY, 1 996).

Les demières sont peu tardives en 1996 avec une S0aine d'oiseaux à Aoste, le 8/10 seulement. Les
premières sont peu précoces en'1997 avec 1 oiseau à la Bâtie-Montgascon le2313 (C.Deliry)

Espèce migratnce et nidificatice (17/3-17/10) Elle niche dans /es sabfières où elle précède le Guêpier dans de
. Quelques colonies notables sont ou étaient connues (St Didrer, Champdieu, Morestel, Porcieu, Chanay), 5O couples
/es berges du Rhône en 1965 (Leyieu) et 60 en 1975 à Faverges de Mépieu Jeunes toujours aux nids le 20tU1994
résultats locaux de baguage montrent des changements de colonie suivant /es années, voire la même année et un

Espèce migratrice et nidifrcatrice g3-lx) Nidification peu suivie, connue à Hières sur Amby depuis 1968 (lieu où

est citée sinon en 1988 et 1989) 2 nids à la Balme les Grottes /e æ/1993 Notée en migrahon sur les étangs de Sa/effe,
Mépieu et le marais de Saô/onniêres.

ice migratrice et nidificatrice (5 et 1U3 en 1996, 12n-Y 1), dont le passage d'automne est y'us clairement identifié
f11) que celui de pintemps Commune, elle est disséminée Arnvée suivie en 1995 et 1996 : avant coureurs les 5

10R (dates exceptionnelles), premières le 17/3, rare ensutte, régulière dès fin lll, encore peu nombreuses, premÊrs
'ands groupes déb.lV. Nidification suivie sur Villette d'Anthon à Asnière en 1995 : arrivée sur /e sife le 223, premtères

issances te 2/5, envol le 1*6 Par ailleurs, particulièrement rare en X, en 1995. Une donnée hivemale except onnelle
1ÿ1/1989 à la Vallée Bleue

/ir."/,l :,i*i.e
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§irondclle de lenùæc Delichon urbica

migratice et nidifrcatrice (1ÿ3; 2lB-régulière dès lV-1U10) connue surdiyerses communes de l'lsle Crémieu
qulte ses sr;tes /în Vlll en général, mats des dortoirs et nournssages de jeunes sont notés jusqu'à déb X à Crémteu

dans /es années 70, elle est moins abondante que l'Hirondelle de cheminée

Le passage d'automne optimal peut-être préclsé avec des données recueillies lors d'un suivi de migration
au confluent Ain-Rhône (DELIRY, 1995) oir les oiseaux ont été notés en mouvement dès le début du suivi en lX,
jusqu'au 111011993. L'année suivante à l'étang de Salette (DELIRY, 1996), il s'étend jusqu'au 2419, le suivi confirme
le fait qu'elle soit moins fréquente que l'Hirondelle de cheminée. Précisons que les 2 individus précoces signalés le
15/3/1995 au confluent Ain-Rhône (DELIRY, 1997) ont été en fait notés le 1213

Srgnalons sa nidification importante à Vertrieu où si certains habitants se sont organisés pour cohabiter
avec l'espèce, d'autres se plaignent des nuisances causées (1995; C.Deliry).

Des inquiétudes quant au statut de l'espèce en 1996 où une regression importante est suspectée, avec
des défections de sites de nidification et des anivées tardives : premiers groupes signalés seulement fln mai,
arrivée sur certains sites de nidification pas avant fin juin. L'arrivée est plus correcte quoiqu'assez tardive en 1997 .

mi-avril, l'occupation des sites de nidification semble alors meilleure.

Itiyrt des e:trcs Anthus trivialis

migratrice, notée au passage d'automne, solitaire en général (X. ; 2410/1993, noctume au passage à Leyieu)
6 le 2719/1993 au Grand Molard sur Siccieu; en général solitaire) De retour en nidifrcation (31/3, ÿ{deb lX;
il nidifie sur les landes du plateau alors que dans /es années 70 il est donné dans /es secteurs humides

Premier en 1997 le 9/4 à l'étang de Bénétan sur Siccieu (C.Grangier)
5 premiers migrateurs d'automne le 4/9/1996 à Aoste (C.Deliry ; nouvelle date précoce). Quelques uns

encore le2011011996 à l'étang de Salette (Lo Parvi). La date du2OllO en 1996 pourra être provisoirement retenue
comme limite de la migration automnale débutant en lX (record le 2811011993 en migration nocturne). ll s'agit d'un
oiseau de passage au confluent Ain-Rhône (C.Deliry).

Un groupe de 15 au passage d'automne le22l1Ol1994 à l'étang de Salette (DELIRY, 1996)et passage
sensible du 8 au 18/10 sur Aoste, mais aussi le 12111/1995 à la Vallée Bleue (C.Deliry). Ceci permet de préciser
que le passage d'automne mis en évidence en lX se poursuit en X et Xl.

Pour le passage ou les mouyements prénuptiaux, signalons des déplacements sensibles à la Vallée
Bleue, non révélés jusqu'alors dès mi.l, le 15/'l mais aussi le 121311995 sur le même site (C.Deliry) Cecidevra être
confirmé à l'avenir car le passage n'est soupçonné qu'entre lll et déb.lV.

lüyrt spioocelle Anthus spinoletta

Plus fréquent en hivemage que le Pipit farlouse (ÿ1Ù17/4), son passage d'automne est marqué (premiers : il10;
: fin.X) L'hivemage ne se confirme clairement qu'en Xll

Le suivi réalisé lors de l'automne 1993 au confluent Ain-Rhône (DELIRY, 1995), permet de préciser une
période optimale de passage entre le 26110 el le 18/1 1 . ll est noté au passage dès le 6/10/1994 à l'étang de
Salette, lieu oir le passage automnal est mieux marqué (9 observations en 1994) que celui de printemps (2

observations en lll) (DELIRY, 1996). Aussien mouvement dès le 8/10 jusqu'au21111 en 1995 surAoste, plusieurs
autres citations d'X 1995 sur d'autres sites et des passages nets à la Vallée Bleue le 12111 par exemple (C.Deliry)

Des mouvements prénuptiaux par ailleurs possibles dès la mi.l à la Vallée Bleue, avec une 10aine le

15/1/1995 et un groupe important cité plus bas le même jour à l'étang de Salette méritent d'être confirmés car ils
seraient très précoces, I'essentiel des données migratrices étant faites en lll, une lOaine de citations en 1995
(C.Deliry) (les dates alors connues sont : premiers le 5/10, passage fin.X; rien de connu pour le printemps ceci est
désormais mieux précisé : l?, surtout lll).

Près d'une centaine sur l'étang gelé de la Salette le 151111995 peut être considéré comme un record
numérique (C.Deliry)

( 2
(,

spèce présente en hivemage (dates extrêmes d'observations : 17/1G17/4; AQ Passage automnal mis en évidence
(X en 1994 et 1995), hivernage clair au moins dès Xll, /es orseaux étant isolés ou en petites bandes Faible

age pintanier (lll4éb.lv) au moins. Record de 50 le 17/3/1985 à Ecorcheboeuf. Un chanteur, sans suifes, /e

995 au marais de l'étang de Bas.
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Très peu signalée, rareté confirmée récemment. Notée aux deux passages UV)(11ts-6/10) 7 observations sur
au printemps dans /es années 80; le passage d'automne est mieux connu d'après des observations de

1994 et 1995, notamment sur l'axe Guiers-Rhône Nidification exceptionnelle (1991) sur St Baudille

.Bergeroonsttc prirrtenièrs Motacilla flava

Pour l'étang de Salette un complément d'information sur le passage automnal s'impose. Aux 2 individus du
1911011994 (G.Bourguelat), celui du 171911995 à l'étang de Salette (G.Bourguelat; erroné au 14110 ln DELIRY,
1996), il faut ajouter 2 individus le 2419 et 2 autres le 111011994 (C. Deliry). Le faible passage crémolan, reste à
situer entre le 1 1/9 et le 6/10 avec possibilité d'observation plus tardive (19/10/1994).

Des records en nombre de citations et en nombre d'individus en 1997 pour le passage de printemps
:6 les 9 et 10/4, au moins lOle 1414 (G.Verdin), 9le 15/4 (C.Deliry, G.Verdin), 32le 1614 (G.Delcourt,
J.J.Thomas-Billot), 1O le 1714 (G.Verdin), le tout sur le Rhône à Brangues ; 1 le 15/4 sur Passins (C. Deliry,
G.Verdin), 12le 1614 à l'étang de Tuille sur Optevoz (C.Grangier).

Secgecoooctte des rsigsecux Motacilla cinerea

sédentaire et nidtficatice disséminée, montrant des passages elou de l'erratisme sur le Rhône

Nidification possible en 1995 à l'étang de Salette (DELIRY, 1996), à la carrière des Sambettes sur St
Romain de Jalionas, sites nouveaux (?), aux Avenières sur le Haut-Rhône (signalée de même en 1990) et à la
Balme les Grottes (C.Deliry), lieu oir l'espèce nicheuse certaine a été signalée en 1984.

Le passage automna! se dessine avec 1 à l'étang de Ry sur Siccieu le 2Ol1O (Lo Parvi), et le passage
clair d'individus isolés les 24, 28, 29110 el4111l19% sur Aoste (C.Deliry).

Réunions en dortoirs postnuptiaux constatées dès le 6/10 en 1995 sur Aoste, avec 50 individus, ainsi
qu'une 3Oaine le 29110 (C.Deliry), certainement lors de la migration.

Les passages d'automne au eonfluent Ain-Rhône sont nets du 26110 au 4111 en 1993 (DELIRY, 1995) et
à l'étang de Salette du2219 au2Z1O en '1994, avec un maximum autour du 10/10 sur ce dernier site (DELIRY,
1996). Encore une 3Oaine de mrgrateurs à la Vallée Bleue le 1211111995 (C.Deliry) (dates connues . lX-X, net
passage en X; à reprendre de lX,2219 àXl, 12111, avec passage net toujours en X)

l'information déjà fournie pour ce site (voir encadré).
Sème citation crémolane (ce n'est pas un vain mot que de signaler que nous accumulons l'essentiel des

données rhônalpines signalées pour l'instant) : 1 individu stationne dans la cour du lycée de Morestel et a été noté
les 16, 25 e|311111997 (C.Deliry). Ces données correspondent à l'époque de retour des premières Bergeronnettes
grises usuelles 6ème citation crémolane (et ça continue) : 1 mâle subnuptial sur le Rhône à Brangues le
151411997 (G.Verdin, C.Deliry) lci comme la plupart des autres observations parmi un nombre important de
Bergeronnettes grises continentales.

-)escut borÉcl Bombycilla garrulus

en paftie stCentaire et nidificatrice, qui devient rare en hiver Deux passages sensrô/es (lX-X) (dès l; lll-lV), très
en automne, notamment en X. Les mouvements prénuptiaux s'amorcent dès I (informations de 1995 et 1996), suivi
passage très imporlant en lll (informations de 1996)

observatlons dans des groupes de Bergeronnetles gnses 'européennes" : 1 le 1 7/1 0/1 993 à St Victor de Morestel, 1

immature le ÿ4/1995 à l'étang de Vénéieu et 1 subadulte le 17/ÿ1996 à la Vallée Bleue Notée en outre, une fois
confluent Ain-Rhône (donnée ancienne à rechercher!) Les 2 passage s sont concernés

1 à I'embouchure de I'Ain le 71511977 (Y.Thonnerieux & J.L.Desgoutte), cette donnée précisant

observations concement l'invasion de ,96t66 (Xll) à Villette d'Anthon 1 ind., 4le 7 à St André le Gaz et 2le g à la
Tour du Pin Une autre donnée de Xll, conceme 1 individu en 1993 à Morestel

Un oiseau hivernant sur le Rhône à St Didier d'Aoste le 5/1/1995 (C Deliry). 1 sur le Rhône à
Creys-Mépieu le 1211011996 (C. Deliry, P. Lluch, P. Brunie, l. Bruhet). 1 à l'étang de Tuille sur Optevoz le 1 9/10/1996
(C.Grangier).

Le Val d'Amby sur St Baudille reste de fait un secteur remarquable avec 1 individu le 814, 1 le 1414, 4le
141411997 à nouveau (C.Grangier). Ce site est très vraisemblablement toujours un lieu de nidification.

spèce sédenfaire, signalée en nidification dans le Val d'Amby (années 6U70) et sur le Rhône (années 70), rien sur ces
jusqu'à l'observation de 2 individus dans le Val d'Amby le 31/ÿ1995 Sinon nidification possrôle sur St Savtn (1986)

certaine surSf Clarrde laTour(1991)etleGuiers âAoste(1993-95/ EnrQ7ressionàcette@riode, lestatut2de
du CORA semble excessif auj Connue en hiver sur le Guiers à Aosfe, site où niche le Cincle

'spèce sédentaire et nidificatice, présente dans la plupaft des milieux qui lui sont favorables Elle chante toute I'année
'n automne un enatisme ou migration est suspecfé au niveau du Rhône
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cAccsrteur mouchet Prunella modulais

Espêce hivemante (ill0; 2U1ùü4). Quelques rares cas de chants en pénode hivemale. Notée en pénode de nidification
sur Mépieu en 1975 (V et Vll).

Période optimale d'observation au confluent Ain-Rhône entre le 17111 et le 17112 en 1993 (DELIRY, 1995),
ces dates sont très ressemblantes avec certaines données de la plaine de I'Ain dans le département voisin
(A.Bernard, in lttt ). Une donnée très précoce le 611011994 à l'étang de Salette avec 1 individu chanteur (!), une
autre plus tardive le 2211011995 aux Ravières sur Siccieu (C.Deliry) (date suivante : 30/10). Que dire alors de
I'observation d'un oiseau le 2318/1996 à la Paluette sur Aoste, d'autant plus qu'elle sera suivie de données assez
régulières jusqu'à I'hiver (C.Deliry).

"ficceoteur 
elpio Prunella collaris

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

Qougegoage lemilica Eithacus rubecula

en paftie sédentaire et nidificatice Le statut 2 donné dans I'Atlas du CORA semble faible désormais
?) Migration automnale sens,ô/e, avec chants (déb lX-Xl) Hivernage régulier, suivi de mouvements

sensrb/es en I (soupçonnés dês 7993, clairement confrrmés en 1995). Deuxième vague de migration aux
de la milll (1,1/3 au 21/3 en 1996)

Le passage est net au confluent Ain-Rhône, jusqu'au 25111 en 1993 (DELIRY, 1995) et sensible à l'étang
de Salette du 14110 au23111 en 1994 (DELIRY, 1996). Nous soulignerons la ressemblance des deux dates de fin
de migration fin.Xl et le début signalé de passage sensible mi.X.

Premiers en 1995, le 6/4 (donnée signalée; DELIRY, 1997), 714 sur Brangues et 8/4 sur Soleymieu
(C.Deliry). Le premier à l'étang de Salette, n'est noté que le 2514 en 1995 (DELIRY, 1996). Premier en 1997 le 1Ol4
sur Salagnon (G.Delcourt) Rappelons que la date d'arrivée la plus précoce connue est le 6/4. Le passage et les
arrivées se poursuivent donc vraisemblablement jusqu'à la fin.lV (614-2514).

Demier chant timide le 121711996 sur Aoste (C.Deliry ; dernière date disponible jusqu'alors . 91711992).

Pour le départ la date du 15/8/1 985 est donnée et un record effectué le 1 1/9/1983. Citons donc la
présence constatée quasi quotidiennement à Aoste, pendant tout le mois d'Vlll (cris postnuptiaux), avec des flux de
plusieurs individus les 12 el2118, dernier contact le 7/9 (C.Deliry). ll convient de considérer cette série continue
d'observation et de déplacer la date de départ au moins au719, avec mouvements sensibles dès le 12l8.

Qougequeuc noir Phoenicurus ochruros

spèce migratrice essentiellement et nidificatice (1ü3-X, traine d'immatures en Xl) Les olseaux chantent dès leur
rrivée, mais les chanteurs teritoiaux ne se multiplient que vers la fin lll Localisé dans les années 70, il semble avoir

Hivemants de temps en temps avec hivemage complet vraisemblable à Morestelen 199S96 Des données
et du 24/2 en 1996, sur des srfes où /'espêce n'a pas hivemé, semblent indiquer une posstôilrté d'anivée précoce

Arrivée le 1213 en 1995 à la Vallée Bleue, ce qui est proche de la date connue du 10/3/1991, mais les
chants ne se répètent pas avant le 18/3 sur le village de Crémieu, alors que I'espèce est encore en situation
migratoire le 114, oiseau dans des vignes sur Salagnon (C Deliry).

Le début du passage d'automne, peut-il être situé avec ces oiseaux observés à la Paluette sur Aoste, les

9, 1 1 et 16/9/1995 (C.Deliry), ainsi qu'à l'étang de Salette le 241911994 (DELIRY, 1996). L'espèce est encore très
territoriale en automne (octobre 1996) avec des chants et des querelles (C.Grangier)

Nouvel hivemage possible à Morestel en 1 996/97 avec des observations des 3 et 6/12l1996 (C. Deliry)

Migrateur au printemps, les 25 et281411995 à l'étang de Salette (DELIRY, 1996). Ceci limite{-il la période

de migration à situer alors entre le 10/3 el le 2814? De plus notons 2 migrateurs à Aoste, la Paluette le 7/10/1995

(C.Deliry)

Espêce migratrice et nidificatrice qui semble stable depuis les années 70 (6/+1 il8; 118), la pénode de chant est
été (1v+9/7)

spèce notée au passage de pintemps (29/3, Y+V) et nicheuse posstb/e sur /es données du mois de V avec æuples
aux Avenières (1972 et 1973), cantonné à Gouvoux OYq1975), 3 observations aux étangs de la Sene

'Z+5/5) Demière citation rappoftée, en 1989, à l'étang Neuf sur Srccteu Sa nidification est connue dans le proche

de l'Ain et du Rhône

t migratice et nidificatice (OftX; traine jusqu'au 2U10) L'espece est commune selon le statut 3 de I'Atlas du

fi977), présente partout dans /es années 70. Elle estpeu citée récemment, informahon confirmée notarnment sur
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/a,aiæ dce pcôs Saxicola rubetra

qui était notée au passage de printemps Q0&9Æ; 2U5) Signalée récemment, 2 fois en automne @rA1993 et
1 5/9/1995) Sa nidification n'esf pas prouvée et les indices anciens (1972, 1975, 1986), ne concement que des
obseruations de mai (peutétre nicheur au marais des Avenières?) Pas de citations foumies en 1994, 2 en 1995 à

chanteur en V (7/5) cité sur Mépieu au promontoire Potet (toujours pas de preuves) et un migrateur sur Aoste le
1 ÿ9/1995 constitue la deuxième citation récente de /'espèce ,ors du passage automnal L'espêce est désormais bien

Signalé en période de nidification (dates à préciser) en 1996 sur Courtenay (J.J Thomas-Billot) et
Optevoz (R.Quesada). Ceci est très remarquable.

3ème citation automnale récente avec 1 oiseau le 2318/1996 à la Paluette sur Aoste (C.Deliry)

Contacté jusqu'au début de l'hiver à l'étang de Salette (limite le 1811211994) puis plus rien avant le
11311995 (DELIRY, 1996), sinon 1 mâle au marais de Crucilleuxle 161211995 (C.Deliry). llfaudra vérifier si une part
de nos hivernants supposés ne correspondent pas plutôt à des attardés sur certains sites La date du 1/3 pourra
être prise comme date d'arrivée.

Le nombre manimum de 10 couples peut être avancé pour le site de surface réduite du Greffe sur les
Avenières découvert en 1997 (C.Deliry, S.Satfaniak, D.Leducq). Forte concentration.

/aquet rDott?ux Oenanthe oenanthe

Espècenotéeauxdeuxpassages(Vlll,3U8-198; X)(V,27/4-10/5; V),plusfréquenteenautomne Recordde3
monts d'Annoisin le 3UA1993

Notons un oiseau le 2619/1995 à Aoste, la Paluette (C.Deliry). Un migrateur le 2411011994 à proximité de
l'étang de Salette (C Deliry) permet de préciser la fin de la migration automnale pour cette espèce . Vlll;
30/8-19/9.. ;24110.

ÿ!)etle à pünstron Turdus torquatus

Espece essentiellement migratrice et fréquente en nidification (tU3-X), notamment sur le plateau Cantonnement de
dès I'arivée (6R) Son sfatut est /e même depuis /es années 70 Quelques individus sont irrégulièrement notés

2 observations : 2 oiseaux le il4/1970 à Torjonas et 7 sans date précise en 1995 sur Boulieu (V ou Vl)

/Ytlerle noir Turdus merula

Espèce sédentaire et nidificatice commune Le statut est le même dans /es années 70 Les premières acfivites
commencent en Xll, premiers jeunes en lV 044)

Peut être en migration à l'étang de Salette du 6/10 au 9/1 1 en 1994 (DELIRY, 1996)? Mais aussi à la
Vallée Bleue, dans ce cas sur le retour, le 15/1/1995 (C Deliry).

Ç.i* litorne Turdus pilaris

Èce hivernante irégulière (Xll-lV), surtout notée au début du printemps avec un passage sensible en lll En été notée
3 et 6/ÿ1993 Sa nidification pounait survenir en parallèle avec son expansion en France Record récent de 170 le

1A3/1996 à la Paluette sur Aosfe

Certainement migratrice dès lld'après des citations de 1995, mais confirmation de sa poursuite en lll
Deux citations estivales connues en V|11.1993. Elle a été signalée pour la première fois en période de

nidification en 1995 : le 2613 au Bois de Salette sur la Balme les Grottes (comportement fortement territorial), les
114 el615 au Bois Michoud sur Salagnon (C.Deliry).

ti

-70-

Trr,-lnolt4



llllrqmitc dcs ioncs Acroc e p h a I u s sc h oe n ob ae n u s

surtout au pintemps (1 6/T2il6) sa nidification n'est pas prouvée Nidification probable sur le marais des
(1982, 1985, 1995?), possible à St Didier d'Aoste (1977) et sur la lône du Sauget (1986, 1995) En expansion

en plaine, recod 16 chanteurs en 5 potnts d'écoute dans le marais des Avenières, seoteur pivilégié pour son

observé au pintemps (lV; 20/{V, 1/7), sa nidifrcation n'est pas démontrée. Peu ou pas d'observations
1 chanteur en période de nidification le 7/5/1995 à l'étang de Mépieu

Quelques données en période de nidification en 1997 : 1 chanteur à la lône du Bouchage le 19/5
(C.Deliry, S.Stéfaniak, D.Leducq), 1 chanteur à la lône du Sauget le2715 (J.J.Thomas-Billot), lieu oir 3 chanteurs
sont repérés le2915 (C.Deliry).

Qousseeollc effervotte Acroc e ph a I u s sc i rp ace u s

migratrice nicheuse sur divers sifes de l'lste Crémieu

lnstallation tardive à l'étang de Salette, le 251411995, puis régulière et nicheuse probable avec au moins 3
territoires (DELIRY, 1996) Notons que la date d'anivée est donnée le 314.

Pour le départ record tardif sur le même site, le 6/9/1994, avec 3 individus (C Deliry). Nous pensions en
effet qu'elle devait être plus tardrve que le 2118, dale limite connue jusqu'alors

Nouveaux sites de nidification révélés à l'étang de Bas avec 1 chanteur les 8 et 201511995 et au lac de la
Save, le 201611995 (C.Deliry)

4 ou 5 territoires de nidification probable à l'étang de Salette en 1995 (DELIRY, 1996)
Nouveaux sites de nidifications révélés à l'étang de Ry avec 2 chanteurs le 21511995 et à l'étang de

Gillieu avec 1 chanteur nocturne le 3/5/1995 (C.Deliry).

migratrice (?J4; 17/4Vll: lX, notamment 2ÿ9/1994) Nlcâeuse qui semble fluctuante, ses câanfs cessent début
(2/7) Départ silencieux ensuite vraisemblablement pas avant lX 2 cas exceptionnels en hiver : 23/11/1987

et 141/1981 (Optevoz)

migratice et nidificatice (1 4/4; 415-24rB; Son expansion est relativement récente, avec une présence en çÉiode
nidifrcation en 1969, notée dans diverses stationc dans les années 70 et une augmentation de leur nombre dans les

esf stabl/isée, voire en légère régression

Première le 4/5 en 1995 à Passins, dêcharge de Crevières, 1 chanteur (C Deliry), æ qui est équivalent à
la date du 4/5/1986, mais loin du recÆrd exceptionnel de précocilé du 1414. En 1996 I'arrivée est signalée
précocemenl le 2714 (C Grangier). En 1997 première le 2/5 sur Brangues (C. Deliry). lnstallation tardive à proximité
de l'étang de Salette oùr le premier et ensuite cantonné, est noté le 31/5/1995 (DELIRY, 1996). Aussi les
mouvements se poursuivent-ils vraisemblablement jusque vers le fin du mois de V.

Jesverte à lunettes Sylvia conspicillata

Jeuvettc pesserincttc Sylvia cantillans

1 nid contenant 4 jeunes a été observé sur la commune voisine de Montagnieu dans l'Ain en 1997 (info
G Bruneau).

Jcuvettc môleoocÉptnle Sylvia melanocephala

disparue srgna/ée au début du siêc/e présente sur Crémieu Cette donnée peut étonner, marc notons que
'était signalée au XIX" sièc/e dans /a Easse vallée de I'lsère, à Entremont et les Monts du Chat à Bourdeau

lourd'hui l'espèce s'est repliée en Ardèche Les contustons avec la Fauvette babillarde semblent exclues aux vues de
connaissance conecte des 2 espÈces par les auteurs de l'époque

sur l'lsle Crémieu Notée à proximité en 1997 (voir ci4essous)

spèce non signalée dans /'/sle Crémieu D'origine méditenanéenne, elle a été notée non loin de notre distict, les 12 et
13/1/1974 à Bron

'spèce non obseruée dans I'lsle Crémieu, mais à proximité (Chassieu, nicheuse en 1970 et dans /e 8as Bugey au
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Çri* rnueisimne Turdus philomelos

spèce migratice et nidificatrice (21/1 ;202-X), passage de pintemps sensrô/e (fin ll-V) difficile à extirper des cas
rbheurs Des mouvements mis en évidence récemment en X, notamment dans I'axe du Rhône Assez souvent en
ivemage. En progression, stafut 1 dans I'Attas du CORA (1977), revue au niveau 2 (19æ82), sur 4 sites au moins en

1 98ô, 1 2 chanteurs sur 5 sltes du Bois de Serverin en I 99O, etc , le statut 3 est aujourd'hui plus adapté, présence
désormais confirmée

Une donnée hivemale supplémentaire au confluent Ain-Rhône le 1711211993, une autre le 281111995,
chanteuse, à l'étang de Salette (C.Deliry). Rappelons que le premier chant de cette espèce est noté un 2111 Des
groupes d'une 1Oaine d'individus à la Vallée Bleue le 151111995 semblent indiquer des mouvements et retours
précoces et non mis en évidence jusqu'alors (C.Deliry).

Signalons la présence de plusieurs lOaines de chanteurs simultanés sur le Bois de Flosaille, notés le
1/3/1995 (C.Deliry). Encore chanteuse le 8/7/1995 sur Aoste (C.Deliry) : période de chant étendue (2111-817).

En migration sensible en automne, notée dès le '10/9/1995 sur Aoste, cependant plus clairs en X
(C.Deliry), mouvements récemment mis en évidence (derniers, clairement migrateurs, le 5/11/1995 au confluent
Ain-Rhône).

Elle semble pouvoir être désign& comme assez commune tout au long de l'année, mais peu commune en
hiver, voire rare, avec une éclipse au ceur de I'hiver.

ÇÉve meuvis Turdus iliacus

hivemante sporadique (Xll-l/4), présentant deux obseruations automnales (29/10/19Uà Brangues et 17/11/1
Jameyzieu) Un passage pintanier à préciser (lll-lV?) se desstne par l'analyse récente des obseruations Record l AO

idus dont quelques chanteurs insolites au Br,is Michoud sur le 1/4/1995

Aux deux seules observations automnales connues dans l'lsle Crémieu il est possible de rajouter sur la
seuleannéel996etsurlesitedelaPaluetteàAoste 1le411'1,3le14111 el1le21l11 Cecisembletémoigner
d'une migration automnale encore malrévélée (29110 en 1984 au21111 en 1996)

Çcivc dcelioe Turdus viscivorus

hivemante (parfois chanteuse), gue/gues individus slhsta/lenf pour la nidification. Peu d'informations sur
nidification4ésormais probable (de retour dès déb ll) Donnee au statut 1 dans l'Atlas du CORA (1977), elle semble en

ion et les premiers chanteurs cantonnés sonf notés dès ll (12/1996 sur Siccieu)

Citations assez nombreuses en nidification en 1995: Morestel, Soleymieu, Bois de Flosaille, Crémieu, Bois
de Salette à la Balme les Grottes, Montmuray à Frontonas, Bois de Billonay sur Courtenay, Bois de Burnoud à St
Baudille (C.Deliry). Son installation à cette période (avec chants jusqu'à fin Vl) semble désormais bien acquise et
un statut 2 pour I'Atlas des oiseaux nicheurs adapté.

Non notée depuis 1984, semble-t-il, une nouvelle citation le 11611994 au confluent Ain-Rhône, un
chanteur à proximité du lac de la Save le 8/6/1996 jalonnent le retour de l'espèce (C.Deliry), ainsi qu'un contact
isolé le 2111011997 au méandre du Sauget (J.J.Thomas-Billot, G.Delcourt) Ainsi les données se sont multipliée en
lsère dès 195)6 ; I'espèce ne subsistait plus que dans la basse vallée de l'lsère.

(isticole des iooce Cisticola juncidis

1 seule observation de cette espÈce fluctuante d'oigine méditenanéenne, ,ors de I'expansion des années 70 : le
1/A1977 sur Frontonas.

2ème citation crémolane avec 1 oiseau chanteur le211511996 à l'est des Platières sur Nivolas-Vermelle
(C.Deliry)

Nidification possible à l'étang de Salette en 1995, avec chants les 24 el2614, ainsi qu'à l'étang de Billonay,
1 chanteur le2814 (C.Deliry), nouveaux sites.

Jocustelle luscirioiïe Locustella luscinioides

Nidification possible à l'étang de Salette, où aucune donnée n'était disponible depuis 1989, avec'l
chanteur le 29151 1995 (C. Deliry).

fluctuante d'origine méditerranéenne, nidifrcatice des années 60 à 19U. La première donnée remonte au
0/1962, puis I'espèce en progression a été notée sur 5 sifes en hiver et en pénode de nidifrcation (1969-84.) bpuis
> a disparu en raison de la igueur des hivers

spèce migratrice (ÿ4 , 2Afl et nidificatrice (chants : iV-Vl; demières signa/ées en Vlll). Connue sur /es rnarais de
essaye (1968) et du Grand Plan (1967 et 1968), aujourd'hui aftérés, sur6 srfes dans les années 70, sur 4signalés dans

années 80. Par contre beaucoup plus sporadgue en mtgratrcn (8 srles au motns) Régresston vrarsemblable par

Espèce migratrice et nidificatice (27R; lV-1 3/7 ) Le dépaft est mal connu suite à un silence relatif dès le 17t6 ll s'agrt

d'un secteur remarquable de la région Rhône-Alpes pour I'espèce, commune en 1968, une quinzaine de sites ont été

recensés en péiode de nidification depuis lors (2 sont certainement désertés car altérés) Le su,v, est très pafttel et un

nombre de données concernent la période 197G81
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J,esoctte bebillnrdc Sylvia curruca

en expansion (citée en Dombes dès 1958, chez nous le ilil1968 au marais de Bessaye), migratrice, nidifrcatice
signalée, /'essenfæ/ des observations sont compatibles avec la migration de pintemps (17/+5/5) et concernent

donnéesrelativementanciennes(1968,1975,1977,1978,1989) SurMépieublA7/1975 Unecitationrécenteen
2 individus à l'étanq de Salette le 29n/1994

1 chanteur cantonné sur Siccieu le 271511994 (C.Deliry & J.P.Drevon), en franche période de nidification.
La première certitude de nidification est apportée à la lône du Bouchage le 19/5/1997 avec'1 individu bien
cantonné, chanteur et transportant de la nourriture (C Deliry, S.Stéfaniak, D Leducq). Les mêmes observateurs
contactent le même jour un chanteur à l'étang peu connu, de Soullieux sur Bouvesse.

Première en 1997 le 1514 à l'étang Marterin sur Creys-Mépieu (G.Delcourt, J.J.Thomas-Billot).

.iÊeuvette &z iecüot sylvia borin

Espèce migratice et nidifrcatice (2ü3, 6/+38; 224), la periode de chant couvre essentiellement lV-Vl Cantonnée sur
son teritoire dès le ü41995 à Ruy (date d'amvée).

1 tardive \e221911994 à l'étang de Salette (C.Deliry) (précédente date disponible le 3/9). Si la date du 3/9
(1995) concerne son départ et qu'un record est signalé le 221911994, I'observation d'un individu à la Paluette sur
Aoste le 16/9/1995, est intéressante (C.Deliry)

Elle est jugée assez commune, sur une tradition de connaissances anciennes, mais n'est plus désormais
que "peu commune" seulement. En effet le nombre de citations récentes est somme toute faible : régressaon
vraisemblable.

.;feuvctte à tôte noirc Sylvia atricapilla

migratrice et nidificatrice très commune (11/2, déjà chanteuse; 2tl2-X, attardés Xl), le passage d'aulomne est
(Vlll-X; Xl) Elle est exceptionnelle dès lafin de I'hiver (ll), avec une donnée le 7/1/1996 sur Srcoeu (premtère

citati on fran ch e m e nt h iv em ale )

Le record de précocité du 1'11211995 a été noté précédemment (DELIRY, 1997). Cependant, cette année
là une donnée un peu plus précoce concernait déjà quelques individus, certainement fraîchement arrivés, le 4/2
dans le village de Crémieu, sur un lierre (C.Deliry). D'autres données survent de peu pour 1995, 1 sur Morestel le
15/2 (C.Deliry), quelques chanteurs simultanés à proximité du marais de Crucilleuxle 1612 (J.F.Pallin, C Deliry), 3
sites le 1/3 à St Savin, Morestel et Courtenay, alors que migratrices le 2413 au confluent Ain-Rhône (C.Deliry) ll
semble utile d'être vigilant à des dates plus précoces que celle retenue pour l'anivée au 241211996, le 41211995
semble pouvoir être retenue pour l'arrivée, plus massive dès la fin du mois et sensible seulement en lll .Bien que
pouvant être plus précoce, une nouvelle date d'anivée en lll, le 1/3/1995 à l'étang de Salette, précise bien avec
d'autres informations, une venue significative dès ce mois de lll.

La dernière migratrice automnale citée au confluent Ain-Rhône lors d'un suivi ornithologique, l'a été le
1411011993 (DELIRY, 1995); à l'étang de Salette en 1994, la migration est sensible entre le 9/9 et le 2219, dernière
notée le 14l10 (DELIRY, 1 996) (attardées en Xl connues par ailleurs)

Itouillor dle $onelli Phylloscopus bonelli

spèce migratice et nidificatice peu commune (10 communes notées) (16/+ .' dernier chant : 7/7) Le statut 3 de l',
CORA est aujourd'hui exagéré et peutêtre sur-estimé clès le dépaft. Pas de citations récentes paNenues

Pas de citation récente parvenue... En voici, une avec 1 chanteur le 2516/1995 à la carrière des Sambettes
sur St Romain de Jalionas, nicheur possible (C.Deliry).

Itouillot siffleur Phylloscopus sibil atrix

Espèce migratrice et nidificatrice commune et disséminée fiA+21Æ; 12r9) bux nichées vraisemblables, la première
Vl, suivie d'une seconde possrble déb.Vlll.

spÈce signalée au passage de pintemps (A+fl, peutêtre alors en début de péiode de nidification Une seule donnée

dans ce sens le ÿd1988 au bois de Servein Pas de cttations récentes paNenues

Toujours pas de citations récentes!

pouitlot véloce P hyl I osc o pu s col ly b it a

'spèce migratice et nidificatice commune (1/3-ÿ11) Passage sens,b/e en X pour I'automne Chants essentiellement

nire ttt etÿtt. timides en Vltl-lX, voire X. Sauf récemment, pas d'hivernage mis en évidence comme c'est le cas ailleurs

la région : 1 oiseau le 2DJ1995 sur St Sayin (précoce?), 1 le 17/1?J1995 à St Didier d'Aoste

lsolé et irrégulier en migration automnale au confluent Ain-Rhône, jusqu'au 26110/1993, et premier au

retour te 13/3/1994 (DELIRY, 1995); à l'étang de Salette, petit passage entre le 6 et le 24110 en 1994 (DELIRY,

1996) (derniers connus le 8t11; premiers le 1/3; rares cas d'hivernants récemment découverts).

1 individu le 17112t1995 au pont de St Didier d'Aoste est regardé comme une première hivernale

crémolane. Signalons le même hiver, 1 oiseau repéré les 23 el24112 et I'hiver suivant en 1996 1 les 11112 el

16t12, trouvé mort de froid le 21111997 ; toutes données à la Paluette sur Aoste (C.Deliry).
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'spèce notée au passage de pnntemps (223; 2ü3-14Æ; optimum déb lV), peu signalée en nidification, sans preuves (Vl
9n/1969 à Hières) Notée par ses cris en automne et de rares chants (IX-X notamment) Observations tardives les

1/1994 à l'étanq de Salette et 3/141 993 à Charvieu

En nidification, nicheur certain sur Siccieu en 1994 (premier cas prouvé sur le district), chanteur le
251611995 au Bois de Burnoud sur St Baudille de la Tour (C Deliry).

Au passage d'automne, cette espèce a été plus fréquente que le Pouillot véloce en 't994 à l'étang de
Salette. Avec des citations régulières de lX au 24110 on peut y situer I'optimum du passage (DELIRY, 1996, il
chante alors parfois) ; 2 observations plus tardives sont connues dans l'lsle Crémieu (2311111994 et 3/12l1993)

En 1996 le premier est noté au retour, le 2318/1996 sur Aoste (C. Deliry)

Qoitelct huppô Regulus regulus

spèce hivernante (X-U4), bien notée au passage d'automne (X-X), seulement 4 données en péiode de nidification (2
1978, 30/6/1985 et 24/5/1990)

Nouvelles citations en période de nidification (les 5ème et 6ème pour le district crémolan) : 1 chanteur le
281411995 au Bois de Billonay sur Courtenay el2 chanteurs parmiplusieurs individus vers l'étang Cassard sur Ruy
le 3/8/1995 (C.Deliry).

Le passage d'automne (lX-X ; Xl?)se confirme avec des observations le 20110 à l'étang de Ry (Lo Parvi),
le2l11sur Siccieu (C Grangier) etle21l1111996 sur Aoste (C.Deliry).

Qoitollet triplc-bendeeu Regulus ignicapiltus

hivernante moins frâTuente que le Rottelet huppé, notée au passage d'automne (lX-X), paiois au pintemps
en petit nombre

Quelques sites de nidification possible (Bois de Rosières sur Ruy) ou probable (Bois Michoud sur

Pour le plateau ou il est réputé rare, signalons quelques individus à l'étang de Lemps le 2416 et pour
certains secteurs oùr il est plus fréquent, signalé le 81711995 à Aoste et la Tour du Pin (C.Deliry).

Çobemouche à collier Ficedula albicollis

migratrice et nidifrcatice rare à peu commune (1 ÿ+30/8) Ce statut est-il voisin de celui donné dans /es années
(nicheur rare)? L'analyse récente des données indique que l'espèce esf três rare sur le plateau de Crémieu en pénode
nidification (Parmilieu en 1985, Optevoz en 1995), mais plus fréquente en plaine (Brangues, marais des Avenières,

aux deux passages (9/3/1995 !!! :9/42il4), notamment en automne (11/410h0) Date exceptionnellement précoce
9/3/1995 (même à l'échelle européenne) avec 1 femelle ou immature vers Morestel. De rares observations en pénode
nidification (Vl-Vll), ponctuelles dont la plus intéressante conceme un couple à Lanna Ie ÿ41983, mais aucune

observations . 1 le 11/4/1976 aux étangs de la Serre et 1 le 6Æ/1994vers l'étang de la Palud sur Serméieu

En migration très précoce ou en situation de nidification? 1 mâle à Aoste le 141711996 (C.Deliry).
La migration automnale 1995 est notée dans le sud-est du district naturel du 1118 (date déjà signalée;

DELIRY, 1997)au 6/10 (C.Deliry; '10 observations sur le district crémolan et 6 autres dans le Bas-Bugey dont une
du B/10 à lzieu) (dates connues '. 1118-1Ol1O). Noter le record de 10 oiseaux le 6/9/1996 à la Paluette sur Aoste
(C.Deliry)

Une donnée printanière le 221411996 avec 1 mâle à St Baudille (P.Giraud). C'est en fin de période de
migration connue jusqu'au 261411970

fleoucc à mousteches
1 obseruation le 2O/41993, concerne deux individus aux étangs de /a Serre Notons gu'elle était signalée sur Miribel au

srècle

ll n'y a qu'une autre citation iséroise, avec2 individus au Grand Lemps le 1111111982 (L.Cistac &
B.Pambour).

Si des jeunes au nid ont déjà été constatés le 19/3 en 1995 aux Luippes (R.Quesada), la plupart des
données de cette même année concernent des nichées à l'envol les 2016, 2016 sur un autre site, 8/7, 1Ol7 et2Oft
(C.Deliry).

Panurus biarmicus

sédentaire et nicheuse Des mouvements semô/ent tntervenir au passage d'automne (lX-Xll) Quelques individus

tête blanche signalés, fait assez régulier dans la région Jeunes déjà nounis le 19/91995 au marais des Lulppes
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'spèce sédentaire et nidifrcatice, régulière toute l'année

spèce sédentaire et nidificatrice en progression Dans les années 70, elle était donnée plutôt rare et localisée,
iourd'hui elle semble plus commune que la Mésange nonnette

Mouvements possibles au mois d'Vlll, avec quelques oiseaux à la Paluette sur Aoste le 1418/1995
(C.Deliry).

Sa limite occidentale de répartition est donnée en 1962 par des observations dans le secteur de
Frontonas-la Verpillière (S.Honoré) et une lente accumulation des données en plaine se fait par la suite dans le
nord du département. C'est en fait une espèce en progressron.

îfU,és,c,nge huppéc Parus cristatus

spèce sédentaire, inégulière en hivemage mais plus disséminée et nidificatrice localisée en petit nombre (signalée
sur Chamagnieu en 1978, vraisemblable ailleurs)

Nidificatrice, signalée sur Chamagnieu en 1978, vraisemblable ailleurs. Ainsi une petite population existe
sur la Balme les Grottes, avec quelques chanteurs au Bois de Salette les22 et 2613/1995 (C Deliry, Lo Parvi).

i[lJôeooge ostcc Parus atet

sédentaire et nidifrcatrice en petit nombre dans /es résineux Elle est plus fr*quente en hiver.

Nidificatrice en petit nombre. Tel est le cas possible sur Crémieu en 1995 (C.Deliry). Des mouvements
automnaux sont pressentis, tels ces 2 oiseaux surAnthon le 15/11/'1993 (C.Deliry).

Passages automnaux pressentis, notamment sensibles, du 15/1 1 au 23111 en 1993 au confluent
Ain-Rhône (C.Deliry) et de lX jusqu'au 2111011994 à l'étang de Salette (DELIRY, 1996).

spèce sédentaire et nidifrcatrice commune toute I'année, partois peu notée cedains hivers

spêce sédenfaire, commune toute I'année Chants (Xll; l-Vlll), réguliers dès I (A1)

Plus nombreuse de lX au7l1Ol1994 à l'étang de Salette, il
(DELIRY, 1996), non encore mise en évidence dans l'lsle Crémieu,

s'agit probablement d'une période de migration
mais connue par ailleurs.

§ittetle torchcpot Sitta europaea

spèce sédentaire et nidifrcatrice, moins contactée en fin d'été et d'automne Peu notée dans les années 70, elle est
commune aujourd'hui : une progression est vraisemblable

Mouvements pressentis, ainsi en témoignent des données limitées entre le 14 et le 2319 en 1993, et le 1311

et le 16/2 en 1994 au confluent Ain-RhÔne (DELIRY, 1995).

Enfin une nouvelle donnée de Tichodrome qui n'avait pas été cité chez nous depuas 1988. G Verdin et
G.Delcourt notent un oiseau sur les falaises de Dornieu face à Creys-Mépieu le '131211997

Çcitcpo,eeeu dcs bois Certhia familiaris

dans I'Atlas préliminaire des oiseaux nicheurs de I'lsère (198+88) Depuis observation insolite d'un individu à
grimpant sur un mur, le 2ÿÜ1995 (egaré)

Deuxième citation crémolane avec2 oiseaux au Montrond sur Salagnon le 9/9/1996 (C.Deliry)

Çcimpeeo;c,u dcs io,tdr,os Cefthia brachydacÿla
'spèce sédentaire et nidificatrice commune Ses cns se font entendre, même en hiver. Dans /es années 70 l'espèce

it avoir le même statut

Maximum noté de 7 individus ensemble le2911111993 au confluent Ain-Rhône (C.Deliry). Peut-être s'agit-il
d'un témoignage de mouvements.

_ -al.^
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/es Groffes, Hières sur Amby et Leyieu Record de 4 à 5 individus le 7/12/1985 (Hières) et une obseruation
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notée inégulièrement au passage de printemps (20/?19/4), record de 10 le 10/4/1986 aux étangs de la Serre
d'hivemage de 10/1979 à 1/1980 sur Villefontaine-Ecorcheboeuf et 2 autres données les 142 (Couftenay) et

# 211993 (étang de Ry) Enfin 2 données automnales, le 1 3/10/1994 à l'étang de Salette et le 1 5/10/1995 à la Vallée
L'espèce est donnée très rare, accidentelle sur le Rhône, sans p/us de

Une observée au printemps 1991 (date à préciser) au lac de Crucilleux sur St Chef (J.J.Thomas-Billot).
Une le 101411997 au méandre du Sauget (G.Delcourt). Une date très précoce pour la migration automnale
suspectée seulement dès octobre avec 3 oiseaux le 141811996 sur un étang de la Paluette sur Aoste (C Deliry).

Jotiot d'§urope Oiolus oriolus

spèce migratrice et nidifrcatrice (17/4; V-48; ?) Assez commune notamment dans /êsf du district et vers St Romarn
Jalionas Les câanfs semb/ent cesser déb Vll (7/7)

Premier signalé en 1995 le 5/5 au Bouchage, 1 oiseau chantant (C Deliry) et précoce en 1996, le 2514
(M.Bourbon, C.Deliry), très précoce en 1997, noté le 18/4 (C.Deliry)(date connue, déb.V; précoce le 171411989).

Pour le départ, le suivi de quelques couples sur Aoste en 1995, révèle un stationnement bien plus tardif
que la date disponible du 8/8/1986: 1 chanteur encore le 1218,1 crie le 16/8, quelques uns !e2118,1
femelle/immature le 2318,l entendu le2518 et enfin 1 dernier le 3/9 (C.Deliry). Ceci permet de reconsidérer
significativement la date de départ de cette espèce

'spèce migratrice et nidificatice (30/426/8) dans /es landes du plateau et /es hales des bocages Dans les années 70
lement 5 données étaient renseignées, la progression semô/e três significative Deux nichées sont suspectées avec
jeunes en Vl et en Vlll

Première en 1997 le 3/5 sur Salagnon (G Delcourt)

donnée concerne la présence & l'esptèce ceftifrée à Bramefan sur St Baudille /es 78 et 19/5/1991

très irrégulière, donnée en nidification, hivernage et 1 fois en automne (X1.1981 au Bouchage) Non citée dans
'AtlasduCORA(1977), e//eesf passée austatutl enraisonsdedonnées surAoste (24/d1978et14n/1982).
tlidification posslb/e en outre sur les étangs de la Sene (4/1977) et sur Sato/as (1/6/1986) Un peu plus d'informations

(l-ll; 1966, 1968 et 198ô), citée sur 2 caftes 1MOoO" de I'Atlas des hivernants Peu de citations récentes

Dans les citations assez récentes : 1 sur Satolas en 1993 (in circ. NVS de mars 1993)
Rectificatif à la précédente chronique : "Ajouter aux rares observations une donnée automnale d'un individu, en
novembre 1981 (nec 19911), vers l'école du Bouchage (C.Grangier)".

La dernière mention de cette espèce remontait à 1989 1 le 5/8/1996 vraisemblablement en migration à la
Paluette sur Aoste (C.Deliry).

Çeali des chôocs Garrulus glandarius

spêce sédenfa ire et nidificatrice, commune et largement répaftie. Une dispersion automnale avec migration
est suspectée

En ce qui concerne la migration automnale suspectée donnons les dates limites des observations
régulières au confluent Ain-Rhône en 1993 entre le 14l9 et le 19/11 (DELIRY, 1995).

bleue Cyanopica cyana

nouvelle pour l'lsle Crémieu Découvefte dans /es vitines du muséum de Grenoble (1935 , Bourgoi

1 tuée à Bourgoin en 1935, se trouvait dans les vitrines de la collection dauphinoise du muséum de
Grenoble. Cette donnée est insolite, oiseau échappé, sauvage (?) Divers articles français du début du siècle
concernent cette Pie, mais je n'ai pas eu accès à leur contenu. Espèce nouyelle sur la liste des oiseaux de !'lsle
Crémieu.

lilic ln,verdle Pica pica

Itie

migratrice en régression généralisée en France (il4; 3U+6/6; 19/7) Aucune nidification ceftifiée chez nous,
a été notée dans 6 localités dont 3 fois sur /e marais du Grand Plan dans /es années 70 La demière mention
à 1989

Espêce sédentaire et nidifrcatrice, bien répaftie Quelgues petits dortoirs (Xl1l) signalés, record 34 le1ÿ11/1994 au

confluent de l'Ain et du Rhône. Déià au nid le 202./1994 à St Baudille

§hoccrd à bec jeune Pyrrhocorax

autres précisions /'es5rràce est pointée en hiver sur la cafte de la Tour du Pin-l/ffiAO" transhumance!
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(houccs des tours Corvus monedula

Espèce sédentaire dont les effectifs sont renforcés en hiver, /e passage automnal est marqué (mi X-XI) Nidification
rupestre ancienne à la Balme /es Grottes (1961 ) et Hières sur Amby (1968-1993 ), plus récemment donnée au défi1é
de St Alban (1992 ) Que/gues cas de reproduction sur de vieilles batisses P/usieurs centaines de couples rupestres,
signalés dans /es années 70, en régression actuellement, notamment à Hières sur Amby où I'espÈce est moins fréquente

'autrefois Dortoir mobile entre Anthon et le marais de Charvas en 1993 (quelques en lX, l00aine dès mi X et millier en
Xl), qui se disperse le jour jusqu'à Crémieu et Chozeau

Dortoir de plusieurs centaines d'individus groupés sur la Z.l. de Morestel dès le 611211996 (C.Deliry)

(oÉeeo freux Corvus frugilegus

spèce nicheuse, présente toute I'année aux etreclifs modifiés en hiver. En expansion vers le sud dans les années 60,
100 nids en 1968, plus de 5N au milieu des années 80, 850 en 1993, 1116 en 1995(sauf St Jean de Soudain),

sifes colonlsés en 1996 (Corbelin) L'expansion continue et I'espèce a gagné St Egrève en lsère et Valence
la Drôme. Un dortoir constitué en 1993 au confluent Ain-Rhône révèle une S1aine d'oiseaux en lX, un millier en X

de Xl à I (ce doioir est connu de longue date, signalé en 1973). Les deux passages sont margués (X-Xl) (lll); nous
qu'au pintemps les oiseaux migrent alors que d'autres nidrfrent déjà. Record de 25NO le 17f2/1979 sur Safolas

d'autres records de plusieurs milliers

Quelques dizaines en V|.1994 à proximité de l'étang de Salette, dispersion postnuptiale étonnante loin des
sites de nidification; noter en outre, 3 jeunes se baignant devant l'observatoire le 6/10/1995 (DELIRY, 1gSE).

Signalons quelques nouyeaux sites ou des sites peu connus recencés en 1995 (C.Deliry) : Le Bois
Béchat à Villette d'Anthon (13 nids), marais de la Roche sur Soleymieu (1 nid isolé), aérodrome de Morestel
(certainement nouveau site avec 63 nids), Veyrins aux Contamines (5 nids), au Port (17 nids), nord de Chimilin ('19

nids). Mais aussi des sites disparus : allée du Marais sur St Chef (coupe à blanc: maïs), aux Sablons sur St Chef
(colonie non retrouvée), vers le cimetière de Passins (non retrouvée), Flosaille (coupe de la peupleraie).

Dortoir de plusieurs centaines d'individus groupés sur la Z.l de Morestel dès le 611211996 (C.Deliry).

(oroeille noire s.st. Corvus corone corone

spèce sédentaire, répandue en nidification sur fous /es secfeurs (couples lso/és) Des groupes sont observés dès Vlll
dortoir est constitué sur le confluent Ain-Rhône en 1993, avec quelques individus en IX-X, mais entre 1 æ et 10AO en

Un regroupement vespéral de 400 oiseaux, le 7/8/1995 à Aoste, est somme toute exceptionnel et
constitue un record en dehors du confluent Ain-Rhône Le même phénomène est noté sur le même site en '1996

avec 345 oiseaux le 10112 (C.Deliry)

(orncille maoJclêc Corvus corone comix

Sous-espèce (pure ou hybride) réputée rare Une migration d'automne est cependant s uspectée (6Æ-1 /1 0) avec 4
au confluent Ain-Rhône en 1993 (une autre dans la plaine de I'Ain), 2 autres citations en automne, en X.1994

Siccieu et te 2&9/1995 sur Courtenay Notée deux fois au printemps (1/tl/1991 à la Balme /es Groffes et 3ÿÿ1969 à
;sins), une fois en hiver (ü1 Z1 9U, localité non précisée) et 2 fois récemment en été (les 22.6 et ÿ7/1 995 à St Hilain

gue cette sous-espêce a niché récemment dans le de l'Ain voisin

La présence d'un oiseau à Hières sur Amby le 16/9/1995 (C.Deliry) ainsi que quelques cris le 8/10/1996
(C.Grangier), laissent penser que ce site reste occupé

§tourneeu seosorrrst Slurnus vulgaris

spèce nidificatrice sédentaire commune Des bandes et des dortoirs sont signalés à différentes péiodes de l'année,
is en général de fin Vlll à l'hiver, souvent aussi en Vl!

Un petit dortoir très irrégulier, d'une cinquantaine d'individus, à l'étang de Salette, noté les 2519,411011994
et 12t11/1995 (DELIRY, 1996).

tÿlJof,oegrl domestique Passer domestlcus

Espèce sédentaire connue nicheuse à Hières sur Amby, régulièrement depuis 1967 (1 couple, 1967-1993 , peutêtre 2
1 989 et 1 990). Sa présence avait été à l'époque attribuée à une expansion de l'espèce Nicheuse probable sur

ieu (1991) et Vedieu (1990). En enatisme hivemal sur Crémieu (1U11/1993), les Avenières (1/1/1996) et estival sur
izimieu, Serméieu, Siccieu (bois de Gillieu), les étangs de /a Serre et de Chêne Record de I en enatisme le ÿÿ1995

spèce sédentaie et nidificatrice commune des vrl/ages et hameaux Un dortoir hivemal, mixte avec des Etoumeaux,
plusieurs centaines de Moineaux a été noté dans une bambouseraie de jardin à Crémieu
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ùlotnecll friquet Passer montanus
'spèce sédentaire et nidifrcatice, non prouvée récemment- Moins régulière en nidifrcation que le Moineau domestique,

est colonial ll est peutâtre moins commun qu'à l'époque de I'Atlas du CORA (1977) Peu de citations récentes,
peu de groupes signalés

Pour les citations récentes en 1995, notons quelques hivernants le 15l1au Lac de la Save, quelques
nicheurs potentiels à Passins, sur le plateau de Rosières sur Ruy, à St Jean de Soudain et des erratiques à Anthon
(5/1 1 ) En 1991 le nombre de citations reste tout aussi faible (erratique à Optevoz et Aoste, nicheur possible à
Brangues).

f[I,oinca,u soolcie Petronia petronia

Espèce disparue de l'lsle Crémieu, signalée présente dans /es années 50 dans l'Atlas du CORA

lJne observation de 10 Niverolles le 21/1/1978 sur la Tour du Pin

Itios,oo dcs crbres Fringilla coelebs

Espêce nidificatice, semi-sédentaire Moins notée à la fin de l'été, les eflectifs sont nettement renforcés dès déb lX par
des populations vraisemblablement nordiques Période de migration automnale à préciser (groupes d'un millier paiois)
Des mouvements ont lieu au coeur de l'hiver (l) et des troupes notées jusqu'en lll Période de chant (déb ll-fin Vll)

Le passage automnal au confluent Ain-Rhône suivien 1993, s'étend de façon perceptible du 10 au 18111,

les données précédentes étant indistinctes d'un erratisme postnuptial (DELIRY, 1995) A l'étang de Salette, celui-ci
est sensible du 4l1O au2OllO en 1994 (DELIRY, 1996).

Itinson du slfod F ri n g i I I a mo ntifri ng i I I a

spèce hivernante, effectifs irréguliers d'un hiver à l'autre (10/10; 26/1ùdéb lll), observée aux deux passages maximum
Xl et ll-lll Chant insolite d'un oiseau le 202J199O dans un groupe d'une S0aine au marais de /'Ambossu

§"rin

Une dizaine d'individus assez tardifs le 1/3/1995 à Ampro sur Vignieu (C.Deliry) (départ connu déb.lll).

Girri Senhus sernus

spêce essentiellement migratrice, nidificatice (2ü2; lll-111), mouvements dès Vlll en automne, sensib/es et confirmés
X Espèce en expansion récente vers le nord de l'Europe, ce phénomène se traduit à notre niveau, par une tendance
dépaft de plus en plus tardif et à un hivemage (?) exceptionnel (?)

Premier le 6/3 en 1995 sur St Victor de Morestel, chanteur (C.Deliry) (dates connues imprécises 2812; lll).
En migration au confluent Ain-Rhône le 2413 (C.Deliry).

3 observations au passage automnal du 29/9 au2211Ù11994 à l'étang de Salette (DELIRY, 1996). Ceci
entre dans le schéma connu : Vlll-s/1 1, et confirme I'optimum du mois d'X. Dernier le 31/10 en 1996 sur Siccieu
(C.Grangier).

ve,/wa?cto Carduelis citrinella

1îcrdliec d'§urope Carduelis chloris

en paftie sédentaire et nidifrcatrice, dont les effectifs sont bien représentés en hiver par rapport à d'autres
plaine rhônalpins Des groupes supéneurs à la centaine sont observés dès lX. La période de chant dott commencer

Le passage automnal peut-être mieux précisé à partir d'un suivi au confluent Ain-Rhône en 1993, où

l'essentiel des oiseaux est noté en lX, puis passage plus isolé les 26/10, 3/1 1 et 30/1 1 (DELIRY, 1995) Rappelons
que des groupes supérieurs à la centaine sont observés dès lX par ailleurs, notamment à I'ouest du district

(hcrdoooet* ôlâgont Carduelis carduelis

en nidifrcation et bien représenté en hivemage Passages mal définis (lX- X?)(lll- .déb IV?)

Cette espèce avait été omise dans la chronique précédente (DELIRY, 1997).

Son passage automnal semble régulier du2OllO au 11111 en 1993 au confluent Ain-Rhône (DELIRY,
'1995) sur ce site migrateur en outre le 5/1 1/1995 (C.Deliry) et jusqu'au 23111 en 1994 à l'étang de Salette
(DELIRY, 1996). En synthèse ilest désormais connu de lX à Xl. 50 migrateurs le 23110/1996 à Aoste viennent
confirmer les dates (C.DelirY).

Record local et départemental de 550 à St Romain de Jalionas le 61211994 (C.Deliry)

Uneseuleobservationde2+ 1 + 2Venturonsen 20minutes, passanf â Crémieub 1A121983 Cetteespèce n'est ni
îgnalée en Dombes, ni sur le secteur, alors qu'en Provence, elle est transhumante (pied de la montagne de Lure par
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'spèce hivemante (2@-31R; 144), montrant un passage automnal vraisemblable (1X...) Le record à date tardive est de
individus le 1zl/zl/1988 au marais du Grand Plan

Au passage automnal, avec 5 individus à l'étang de Salette le 14110/1994 (DELIRY, 1996), mais aussi les
30/10 et 311111995 à Aoste (C.Deliry) (donc passage de lX à X au moins)

4!)inottc môloüeuec Acanthis cannabina

en paftie sédentaire, nidificdice, présentant des mouvements mal connus tant aux passages qu'en plein hiver.
de 80 le 26/1/1983 sur Siccieu

Précisions sur les passages à partir des suivis menés à l'étang de Salette (DELIRY, 1996) : du '14 au
24110 en 1994 et en 111.1995. 2 oiseaux de passage au confluent Ain-Rhône le 5/'1111995 (C.Deliry) sont peut être
encore migrateurs.

Çcc*roisô des seryrns Loxia curvirostra

obseruations essentiellement hivernales (30/10, 1 Ul -16/1 ) et pintanières (1 Z3-10/4) Elles concernent souvent de
groupes (record zlo le 1il1/1981 à Chamagnieu) La sous-espèce nordique flammea a été observée dans un

10 oiseaux à la Vallée Bleue le 16/1/1994

observations souvent mal précisées (localité, date?) les 2A/3/1982, 26/6/19&? et une autre en 1983 Sa nidification est
mals reste à vérifier

Çouureuil pivoine Pynhula pyrrhula

spêce essenfiellement hivernante (17/1G3ü3; 1il5) bux indices, sans autres précisions, en période de nidification et
datestardives(1,t/4et16/5),pasdepreuvesetpeud'informations RecorddelSle3l/1/19Uàl'lseletsur

Certains hivers comme en 1994 les Bouvreuils peuvent être relativement peu nombreux

Une citation estivale, poncrtuelle sur un site bien suivi, à la Paluette, Aoste le 171811995 (C.Deliry).
Oiseaux irréguliers du 19/10 au 12111 , puis 3 à 5 individus réguliers stationnent au confluent Ain-Rhône

entre le 23 et le 29111 , puis à nouveau irrégulier jusqu'au 1412 (DELIRY, 1 995). Ces dates sont particulièrement
synchrones avec des observations menées dans le département voisin au niveau de la plaine de I'Ain (A.Bernard,
in litt.).

Çrosbcc ccssHto5eux Coccothraustes coccoth rau ste s

Premiers précoces le 29110/1996 sur Aoste (C.Deliry) (date préédente 6/1111977), certainement
migrateurs.

.Bruoot jcunc Emberiza citinella

EsrÈce nidificatrice et en paftie sédentaire, peu fréquente au début de l'hiver, des mouvements semblent amorcés dès

ianvier. Rare en nidification dans /es années 70, dès le milieu des années 80 elle est donnée sur un nombre srynficattt
et elle n'est pas si rare, fait confirmé désormais et localement plus commune que le Bruant zizi (étang Neuf,

1989) La est générale en période de nidifrcatton

Un groupe d'une 10aine de migrateurs à Ampro, sur Vignieu le 16/2/1995 (C.Deliry)

Çrueot rizi Emberiza cirlus

en paftie sédentaire et nidificatrice, particulièrement fréquente Ce stafuf est similaire dans les années 70

petits groupes sont obserYés

Rappelons que cette espèce se remarque par son chant automnal assez fréquent (DELIRY, 1995b). Noté

par exemple à 8 reprises de lX au 24110 en 1994 à l'ét 1996).

Le passage automnal par de nouvelles analy situé entre lX et X (3/9-30/10) puis

plus aucune donnée jusqu'au 17 t12, l'espèce réapparais u coeur de l'hiver.

.f;ruent fou Emberiza cia

3ème citation printanaère à une date étonnante le 9/6/1996 à Arandon, 1 mâle observé par R Quesada

ce inégutière, mieux contactée en hivernage (6/1 1-1 3B) Notée en peiode de nidification (lV et Vl) sur quelques
(La Tour du Pin en 1975, Chamagnieu de 1977 à 1979, étangs de Lemps et de Gâ en 1995) Record de 1N

le 1ÿ1/1978à Soleymieu

en hiver peu de données . 3 carfes 1/5OOOO" en hivemage, j données datées (10/10, 7h, 19/1) et 1 dont nous

égaré ta date quiconstitue un record exceptionnel de I mâles et 12 femelles sur Panossas 2 premÈres c,taf,ons

riàres fartes en 1995 . 1 couple le 1 2J3 sur Siccieu et 1 mâle à l'étattg de Salette le 2il4
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.f;rucnt ortotcn Emberiza hoftulana

observations printanières, migration (2ü+ü5; dont 3les 7 et ü51) En période de nidificatton à proximité de noi'..-
(aéroport de Salo/as, le 1/6/1989 et plaine de l'Ain

Sème citation crémolane: 1 chanteur !e261411996 à Poleyrieu (M Bourbon) Toutes les données sont
printanières et fortement concentrée entre le 2614 el8l5.

\Etlg,Ànt nein Emberiza pusilla

spèce non srynalée dans /lsle Crémieu, mais notée à proximité sur Jonage le 224/1969

,ficuent deg vosequx Emberiza schoeniclus

spèce nidificatrice sur divers étangs et marais. En parlie sédentaire, discrète en automne, notée peu fréquemment sur
zones humides au début de l'hiver, une dispersion est sensiô/e dans /es campagnes, claire dès I (vrat

qrahon rampante). Premiers càants le 2U2 Régression locale vraisemblable sur des sites importants comme t. ' marail
Eessaye (assez nombreux en 1 966)

Si les mouvements printaniers sont suspectés dès l, peu d'indications sur la fin de ces mouvements
Aussi préciserons nous 2 oiseaux de passage au confluent Ain-Rhône le 141211994 (C.Deliry) Plusieurs
observations de migrateurs en lll-(1995; C.-Deliry),

Nicheur possible à l'étang de Vénérieu en 1993 (circ. NVS, dale du2114\

.Erucot

Aucune citation claiiement identifiée après Vll, ce qui semble une lacune aux vues du passage de 2
oiseaux tardrfs, semble-t-il, le 3/1't11993 au confluent Ain-Rhône (C.Deliry) ll reste un important hratus à précrser!

Nouveau secteur signalé pour la nidification avec 1 chanteur sur le plateau de Rosières sur Ruy le
6/4/1995 (C Deliry)

Espèce migratrice et nidificatrice localisée en général Oevll) Dans /es années 70 elle etal en outre notée aux t,arars
altérés de Bessaye et du Grand Plan; une régression globale est deputs vraisemblable car elle n'est ç ir

plus guère signalée dans la plaine au nord de Crémieu
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LISTE DES ESPECES D'INSECTES
OBSERVEES BN ILE CR.EMIEU

Cyrille DELIRY, Christophe GRANGIE& Jean-Jacques THOMAS-BILLOT

Dans le n"3 de'Lo Parvi" (1992), C. GRANGIER avait publié une première liste des espèces

d'insectes observées en lle Crémieu. Cette dernière recensait à peu près 200 taxons. L'idée a

suivi son chemin et, en s'y mettant à plusieurs, cette toute première liste a été notablement
étoffée en 5 ans. Mise à jour au 30 novembrc 7997, la deuxième version présentée ici
mentionne un total de 498 especes (soit 426 bien identifiées et 72 à identification specifique
insuffisante). Elle est livrée ici sans autre commentaire, par ordre systématique et par ordre
alphaEtique des communes ou les especes ont été observées. Elle est à interpréter corrune
notre modeste participation à la connaissance de la biodiversité de la faune de l'lle Crémieu.
Hormis pour le groupe bien connu des Odonates, nous mesurons son insuffisance notoire.
Aidez-nous à I'améliorer en nous communiquant vos observations.

lTHYSANOURES: 2 (1+1)
lepilsmâ sæ.traÉta (Sicci eu)
Thermobaa sP (Siccieu)

2 GOLLETTIBOLES : 1

Podura aquatÈa (Optevoz)

3 EPHETEROPTERES: 2
Bæ(is rtodani (Ulsle d'Abeau)
Ephoÿon virgo (Salagnon)

4 ODONATES: 5,6 (52 + 4)
Calopbrpr virgo (Anthon, Aoste, Arardon, Bdrgoûn, Bornresse, Brangues, Charette, Cowtenay, Frontonas, Granhr,

Les Aveniàes, La Verpi[ière, Les Aveniàes, L'lsle d'Abeau, Montalieu, Montcana, Parmilieu, Pas$ns, Rny,
Salagnon, Siiccieu, Solepnieu, St Baudle, St Chef, St Marcel Bel Accueil, St Savin, St Vrctor de Morestd,
Trept, VérÉrian, VézerorrceCtrtin, Vilefontaine, V*{eüe d'Anüon)

dont G. v. virgo (Aæte, Brangnres, Granieu, L'lsle d'Abeau, Montcarra, Passùs, Ruy)
& C. v. merilionalis (Aoste, Arandon, Pas§ns)

Calo@ryn splenfuis (Anû!on, Aoste, fuardon, Bowesse, Brangues, ChamagrÉeu, Chareüe, Charvieu,
Creys-Mépieu, Frontonas, Granieu, La Verpillière, Le Boucùage, Les Aver*ères, Montafieu, Montcarra,
Moras, Morestel, Pasdns, Porcieu, Salagnron, St Chef, St Hilake de Brens, St Marcel Bel Accueil, St Querdin
Fallavier, Vaut«-Milieu, Viflefontaiæ, V*lemoineu)

dont C. s. splendcns (AnÜron, Aode, fuandon, Granbu, La Veçillière, Le Borchaç,
Les Avenières, Passins, St Che0

& C. s. caprai (Arardon, Aoate, Les Avenêres)
Synpecma fusca (Aæte, Arandon, Brangues, Chareüe, Co.rtenay, Creys-Mepiat, Frontonas, Hiàes

s/Amby, Panoasas, Salagnon, Siccjeu, St Chef, St Jean de Soudain, M[efofltaiæ, Mlle[e d'Anhon)
Chabolesès virirlis (Anttrsr, Aode, Arandon, Brangues, Chareüe, Corbelin, Creys, Fidieu, Frontstas, Les

Avenières, Moras, Passirs, Sahgnon, Sernrérieu, Soleymieu, St Baudifle, St Quentin Fa[avier,
Vézeronce'Curth, Mlette d'AffiDon)

Lesiles virens (Gharette, Frontonas, Morltaleu, Salagnon, § Jean de SoJdah)
doril L v. vestalis (Chareüe, StJean de Soudain)
& L. v. virens (Montalôeu)

l-esGs sponsa (§Jean de Sot dah)
l-estes dryas (Frontonas)
Platycnemis pêtmipes (AnÜron, Aoste, Arandon, B Gortenay, Creys-- 

Mépie{I, Frontonas, Grarftu, Gremy, Les , Moras, MoreSel, Optevoz,

Passe§, Porcieu, Ruy, Satagrron, Siccieu, S St Marcel Bel Accueil, St Quentin

Fatavier, St Mctor de Morestel, Trept, Vaubr-Mi[eu, Vézeronce.Curtin, Vlüefontaine, Viüemoirieu, Vdlette

dAnfion)
h/rràosoflra nymptnrla (Anûron, Arardon, Bqngoin, Brangnrcs, Charete, Goôelin, Frontmas, Granierr, La- 

Balme, Les Aveniàes, Porcieu, Salagnon, Siccieü' St Baudifle)

lschrure elegflË (Ærüton, Aoste, fuandon, Bouvesse, Brangues, Ctrarette, ChaNieu, CoôeHt, Courtenay,

Cr{pUèpiat, Elizimieu, Frontonas, Granieu, La BâlieMontgascon, Les Averiàes, M$ttalieu,
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Montcana, Moras, Optwoz, Paræas, Parmilieu, Pas§ns, Porcieu, Rr.ry, Salagnon, Sermtru,
Siccieu, Soleymieu, St Baude, St Chef, St Jean de Sordain, St Romair de Jalionas, St VTctor de
Morestel, Tignieu, Trept, Vauùr-Mfieu, Vemas, Veyrhs-Thueilin, \ff,etontaine, Vilemoirieu, Vi[ette
d'Anüon)

lschnura purnalb (Bowesse, Grenay, Optevoz, St Jean de Soudair, Mgreu, Villefontaine, Vtlete d'Anhon)
Coenagrim sp (Soleymieu)
Coerngrion mercuriab (Aoste, Grarteu, La Balme, Montcana, Passirs, Siccieu, Soleymbu, St Jean de

Soudain, M[ette d'Anthon)
Goerragrbn pælb (An$on, Aoste, Arandon, Brangues, Gharete, Charyieu, Corbelin, Courtenay, Crep-

Mépieu, Dizimieu, Frontonas, Granieu, Janneyrias, La Bâlie-Montgascon, La Chape[e de la Tour, Les
Avenières, Moras, Optevoz, Paneas, Parmlieu, Pass&s, Porcieu, Ruy, Salagnon, Siccieu, Soleymieu, St
Baudlle, St Chef, St Jean de SoÉain, St Savrn, St Vrctor de Morestel, Milefontaine, Vûeüe dAnüon)

CoenagÉon pulcùelhm (Aoste, Arandon, Brarçues, Charette, Coôelin, Cowtenay, Crey+-Mépieu,
Frontonas, Montcarra, Moras, Optevoz, Passim,Siccieu, Soleymieu, St Baudi[e, St Chef, St Savin, St
Vrctor de Morestel)

Enallagma clrdripnrn (Anütdt, Aode, Arandon, Chareüe, Courtenay, Crep-Mepieu, Granieu, Montcana,
Siccieu, St Jean de Soudah, St Romahr de Jalionas, St Vrctor de Morestel, IErûeu, Trept, Vemas,
Vilefontaine, Vilemoirieu, \füette dfufton)

Erlrlhromma niæ (Charete, Creÿs, Optevoz, Sermérieu, Siiccieu, St Batde, § Savin, St Vrclor de
Moredel, Vlüefontaine)

Eqy'hrcrrna virUulurn (Anûton, Les Avenières, Optevoz, Porcicu, Siiccieu, Soleyrnieu, St Baude, St Jean
de Soudah, VézeronceCurtin, Vüefontain€)

Ceriag.ion tenelllm (Aoste, fuandon, Bouvesse, Courtenay, Frofito{æ, Mortalieu, Mortcana, Optevoz,
Parmilieu, Porcieu, Ruy, Sermérieu, Siccieu, St Mctor de Morestel, VrIete d'Anltron)

Gornphus pllchelhrs (Aosie, Arandon, Chareüe, Frontonas, Les Avmiàes, Montcana, St Savfrr, St Mctor
de Morestel)

Gornplu.rs vulgtrtissirflrs (Anthon, Aode, La Balme, Les Avenières)
Brachyt'on prænse (Aoate, Arandon, Braqgues, Charette, Coôefin, Creys-Mé;ieu, Les Aveniàe§,

Optanoz, Siccieu, § Vrctor de Mcesilel)
Aeshna sp (Frontonas, Moras)
Aeshnaiuncea (Courtenay, Optevoz, § Baud[e)
Aeshna cyanea (Ade, Brangues, Chareüe, Corbelin, Courtenay, Frontonas, La Tor.r dr Pin, Optanoz,

Parmilieu, Ruy, Sahgnon, Sermérieu, Siccieu, § Baudille, S:t Chef, Vénérieu, VézeronceCurtin,
Mleüe d'Anthon)

Aeshna grandis (Arandon, La Chapete de la Ton, Ruy)
Aeshna mbda (Aoste, Brangues, Charete, Cortenay, Villette d'Anthon)
AÉhna afFnis (fuandon, Frontonas, @eroz, Sermérieu, Vde[e d'Ardfrcn)
Aêshna isosæbs (fuandon, Brangues, Charette, CoLrtenay, Crémian, Creys-Mépieu, Les Avenières,

Siccieu, St Vrc{or de Moredel)
Hernianax ephip1it;er Mtflette d'Anüton)
fuax imperdor (Anüon, Aoste, Arandon, Brarpues, Chareüe, Ctnrvieu, Corbelin, Corrtenay, La Chapete

de la Tqr, Le Bouchage, Les Avedères, Mépieu, Montcana, Moras, Nivohs, Optevoz, Ruy, Siccieu,
Soleymieu, St Baudte, St Jean de Sdrdain, St Quentin-Fallavier, St Savin, St Mctor de Morestel,
Mllefontaine, Vtllemoirieu, M[eüe d'Anthon)

Anax partftempe (Aoste, fuandon, Brangnres, Charette, Courtenay, Hières s/Amby, Mépieu, Optevoz,
Porcieu, Siccieu, Soleÿmietr, St Jean de Soudain, St Romain de Jalonas, St Savin, St Mctor de
Moredel, Tigrnieu, Vilefootaine, Vileüe d'Anhon)

Libellula depressa (Anthon, Aoste, Arandon, Charette, Charvi€tl, Courtenay, Frontonas, Granieu, Les
Aver*ères, Morestel, Op,twoz, Porcieu, Ruy, Salagnon, Siccieu, Soler.ymieu, St Jean de Soudain, St
Romair de Ja[onas, St Sayh, St Vtctor de Morestel, Tignieu, Veyùc-TtuelFn, MEefonta&re, Vrlleüe
d'fuüror')

Libelhrla (l-adona) fuha (Arandon, Brarques, Granieu, Les Aveniàes, Opteryoz, Passins, Soleymieu, St
Mctor de Morestel)

Ubelhtta rydrimærlata (Aoste, Arandon, Chare-tte, Charvieu, Coutenay, CrepMepaeu, Frontonas,
Montcana, Optevoz, Siccieu, St Savin, St Mctor de Morestel, Mlette d'Anthon)

GordubgæEr l*lentû (Grar*eu)
Gordulegaster boltoni (Aoste, Arandon, Crémieu, Graniar, L'lsle dAbeau, Momatreu, Montcarra, Morestel)

dont C. b. boltoni (Granieu, Morestel)
Cordulla aenea (Aosle, fuandon, Charedte, Coutenay, Creys-Mepieu, Frontonas, Opteryoz, Porcieu,

Salagnon, Siccieu, St Chef, St Vtctor de More$el, Vemas)
Epitheca binæ*ata ? (Courtenay)
Somfu chlora rnetall-lca (Arandon)
Somatocfilora flavornærlata (Arandon, Cowtenay, Hieres s/Amby, Montcana, Moras, Optevoz, Siccieu, St

Baude, St Vtctor de Morestet)
Ortheùun cancellaûsn (Ærüron, Aoste, Arardon, Chareüe, Corb€lin, Corrterny, Crémbu, Creys-Mépieu,

La Bâtie-Montgascon, Les AverÉères, Montalieu, Moras, Optevoz, Passfors, Porcieu, Salagnon,
Siccieu, St Baudille, St Jean de Soudain, St Romain de Ja[onas, St Savin, St Vtctor de Morestel,
Vad(-lrilieu, Vernas, Vteüe d'Anthon)

Orth€firn al,bistytfir (AoSe, Arandon, Charete, Courtenay, Crémbu, Creyrs-llépieu, Les AYenières,
Montafieu, Montcana, Optwoz, Sermerieu, Siccieu, Soleymieu, StJean d€ Soudail, \mefofltairc,
Vilette dAnthon)

Ortheûurn ooerubsoens (Arandoo, Bowesse, Les Avenières, Montatieu, Nivobs, Optevoz, Ruy,

Salagnon, Sir:cie'u, Soleymbu, St Vtctor de Morestel, Vrfiefontaine, Vtflem<*ieu, Vilette d'AnÜmn)
Orlhefrum bnsrrercn (Rr-ry, Sahgnon, V€rüen.t, Vdlefontaine, Mflette d'Anüton)
Grocoürenris erythraea (Aoste, fuandon, Charete, Courtetray, Grep-Mépial, Les Avenières, Mépèu,

Montcana, Optevoz, Siccieu, St Jean de Soudain, St Romain de Jahonas, St Savin, Vilelontaine )
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Sfnpetun sg (Chareüe, Siccieu, Trept)
Synpeoun depressirscuhrn (Brangu€s, Sûxieu, St Jean de Soridain)
Sympetrun saurguineurn (Anübn, Aoste, Arandon, Chareüe, Charvieu, Courtemy, Creys-Mépieu,

Frontonas, Les Aveniàes, Moflta[eu, Moras, Porcieu, Salagnon,Sermilneu, Siccieu, St Chef, St Jean
de Soudain, St Romain de Jalbnas, St Savin, St Mctor de Morestel, Venras, Vézeronce, Villemoirieu,
M[eüe d'Anhon)

Sympeùun naveokn (Optevoz)
Sympetun (tarnetnrn) fonscolomba (Grenay, St Savin, Vflefontahe, V{eüe d'Anthon)
Sympetnrn meri(linab (Armc*r.It, Mépieu)
Synpetum strbldnn (Aosûe, Arandon, Bouvesse, Brangles, Goôelin, Courtenay, Creys-Mépieu,

Jannepias, Les Averüàes, Mofltalieu, Ruy, Salagnon, Sermérbu, Siccieu, St Baudiüe, St Romain de
Jalionas, Mflefontaine, Vilette d'Anthm)

Sympe{rum yulgdfli (Bourgein, Corrtenay, Rt4y, Solreymieu, St Vrctor de Morestel)
Lerrorrùinb pectoralis (Arandon)
Lercorrhhla caüdalÈ (Aoste, Chareüe, Corterey, Cre,ys-Mépieu, Pas§r§, S;iccizu)

5 ORTHOPTERES : 33 (Al + 4)
Pftaneoptpra falcata (Aoste, Les Aveniàes, Salagnon, Siccieu, St Romafor de Jalionas)
Phaneropûera nana (Dizimieu, Siccieu)
Baôitisæs serriârda (St Baudtle)
Lef,ophyes gnctatirtima (Salagnon, Sicciat)
Meconerna lhalassinum (Dilmieu, Siccieu)
Meconema rnerili»ab (Siccieu)
Comcephahs fu3cæ (Sncdeu)
Ruspolira nitiduhs (Aoste, Co-rtenay, Crele-Mépieu, Les Aveniàes, Montcarra, Optevoz, Passans,

Salagnon, S,iccieu, S'deymieu, St Cttef)
Teltigonh virilissilna (Aosie, Dizimieu, Hières s/Amby, Jarmeyias, Montcana, Rury, Sahgnon, Siccieu, St

Baud[e, St Chef, Trept)
Platycbis sp (Les Avenières, Salagnon, Siccieu)
Meùio@ra bbobr (Optevoz)
Pholidoptera gris€oaÉera (Aode, Les Avertàes, Ruy, Salagnon, Siccieu, St Chef)
Ephippipr sp (Crep-Mépieu)
Ephippiger ephippiger 1a645, Aoste, Optercz, Salagnon, Si,ccieu)
Gry'hÀs Gampêsùis (Aoste, Brangnrcs, Cowtenay, Creye-Mêpieu, Diàmieu, Optevoz, Salagnon, Sermérieu,

Siccieu, St Baudi[e, St Chef, V'gtieu)
ilemotrino sylvestris (Aoste, fuandon, Greys-Mépieu, Les Avenières, Modcana, Optevoz, Salagnon,

Siccieu, St Chef, St Mctor de Morestef)
Oecantlus pelhrcens ( AoSe, Cortenay?, C,reys.Mépieu?, Dizimieu, Les Aveniàes?, Sahgnon,

Sermtru?, Siccieu, St Baudile?, Vgrtieu)
Gryllotalpa gryllotalpa (Aoste, Brangues, Courtenay, Creys-Méçrieu, Soleymian, St Baudte, St Savh,

Vemas)
Teùü s9 (Optwoz, St Baudle)
Tetûix subulata (Trept)
CallipErus itali:t s (Aoste, Salagnon, Siccieu)
Oedahr decoms (Vemas)
Higoda ooerulesoens (AoSe, Bouvesse, Brangues, Les Avenières, Salagnon, Siccieu, Vemas)
Oedipoda gennanba (Hiàes s/Amby, @evoz, Siccieu, Trept)
Bryodema ûbercülata (Les Avenières)
Mecosteihs alliæls (Aoste, Brangues, Sahgnon)
Chrysocûraon disPai (Aode)
Omocestrs virilutrrs (Sahgnon)
Gomphocerrips rufrr (Ao'ste, Sahgnon, St Chefl
Ghorüipptts sp (§!iæiev)
Chorthipptts ktfiErs (St Che0
Chorüipptts paralblus (Aoste)
Eucftorüipptls pttlvitfrs (Aoste)

6 DERI{APTERES : t
Forfrcrrla anrftillaria ( Siiccêu)

7 DETYOPTERES: ,T (3 + 1)

Eciotius lapponbæ (Si<rcieu)

Ectobius sytveelris ? (§ Baudile)
Lobopbra decipicns (Siccieu)
llamis leligbca (Dizimieu, Hiàes s/Amby, Optevoz, Salagnon, Siccieu , St Baude)

EANOPLOURES: 1

Pedirhts txf,naru§ (Crémian, Hières s/Amby, Siccieu)

9 HEIIIPTERES : 51 (43 + 8)
Copbsoma scubltâûrm (Dizimieu, Sic<ieu' St Baudite)
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Sehinrc dutius (Siccieu)
Euryrgaster rnaura (Optevoz)
Eurygaster sp [non maural (Optevoz)
Eu4pema oleraceunr (Siccieu)
Graphoeolna italiqm (Cortenay, Dizimieu, Les Avenières, L lde d'Abeau, Optevoz, Salagnon, Siccieu, St

Baudle, St Chef)
Peribabs vemalis (Siccieu)
Pahrsu prasina (Siccieu)
Garpocoris pudicus ? (Skrieu)
Pitedia juniperina (Siccieu)
Codophih varia (Siccieu)
Pentatoma nfi pes (Siccieu)
Rhaph[asbr nebubsa (Sb<ieu)
P-rcrornerus bidens (Siccieu)
Coreus mârginûrs (Siæieu, St Chefl
Syromætes ,tormDeus (Sicdeu, St Baudife)
Gonocerus acuteanguldts (Dizimieu ?, Sbcieu)
Campbpus lateralis (Dizimieu, Hiàes s/Amby, Siccieu)
Rtrcpahs subrufrrs (Siccieu)
myrrrus miriformls (Siccieu)
GorÈus hyoaciami (Siccieu)
Lygaeus eqrrcEis (Siccieu)
Lygaeus pandunrs (Siccieu)
Stir*opburus crassa(ânas (Siccieu)

htr*pcoris aptErus (D2imieu, Hières ÿAmby, La Balme, Sicdeu)
Scantir aegy$its (Dizimieu, Slccieu)
Ryparocàrunus püni ? (Sïccieu)
Ryparochrcmus pineti (Dilmieu, Siccieu)
Nysius senecixtÈ (Siccieu)
Scoloposteffur decoraûs (Siccieu)
Redwfois personatrc (tXzimieu, Slrcieu)
Rhinocoris ery/thropus (Siccieu)
Rhirocorb iracundus (Siccieu, St Baudle)
Paræs hybridus (Dizimieu)
Phy,mata crassipes (oPtevoz)
Nabis rugoeus (Siccieu)
Himacerus apGrus (Siccieu)
Orirs miuürs (S[cdeu)
Deraecoris ruber (Dilmieu, Siccieu)
MirÈ stÉtrs (St Baudfie)
GabcorÉ quadriprrctatr (Sicci€'u)

Exollgus pratensb (Siccieu)
OrütopÊ katmi ? (Siccieu)
Liocoris ùipusUlmrs (Dizimieu, Siiæi€u, St Baudle)
H&rotorna rErbpûerum (Sicdeu)
GertÉ sp (Brangues, Siccieu, Vl$ieu...)
GenÈ lærsûis? (Sala$Pn)
Geris (Aquariu3) Paludun (Optevoz, St Bat fle)
I'lotonccta sp (Optevoz, Siccieu)
Noûonecla glanca? (Salagnon)
llyocoris chnipiles (Optevoz, St Bauc$[e)

10 HOIIOPTERES: I
Cercopis vukærata (Cortenay, Dizimieu, Siiccteu, St Baudile)
Haematolonra dotsata (Dizimieu, Siccieu, St Baudiüe)

Sfictocephah bisonia (Dizimieu, Siccieu)
Cenùroürs comuùrs (Siccieu, St Baurf,[e)
Gixhs ræwosus (Sic<ieu)
Psÿla buxi (Siccieu)
Adelge§ (Ghermes) abietis (Siitrcieu)

Adelges (Cnaphalodes) sttoôifoUus (Sicdeu)
Oiftezia urti=e (Sicde'u)

11 NEVROPTERES: 6 (2+4)
Ghrysopa sP (Siccieu...)
Ghrysopa Palbns ? (§ikrcêu)
Ascalapfrrs [belhlbiles (Morestel, Optevoz' Salagnon, Siccieu, St Chefl
tlyrmeleon (ûormierfus ?) (SÏccieu)
Euroleon (Formicaleon) IrocÙas (Hières s/Amby)

Sialis lutaria? (Salagnon)

I2I|ECOPTERES : 2
Panorpa conunrris (Dizimieu, Siccieu ?, St Che?)
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Boreus hyemalis (Siccieu)

13 LEPIIIOPTERES : 169 (156 + 13)
Papilb macftaon (Aoste, Arandon, Courtenay, Dizimieu?, Ruy, Salagnon, Siccieu, Sdeynieu, St Baudille, St

Romain de Jafionas)
lphiclilles podalirius (Ao§e, Siccieu)
Aporia crataegi (Brangnres, Courtenay, Düimieu, Qtevoz, Siccieu, St Baudile, St Chef, St Mctor de

Morestel)
Pieris sp (Siccieu, Soleymieu)
Pieris bÿassicæ (Optevoz, Ruy, Siccieu)
Pieds (Ar5gêia) rapae (Siccieu, St Chef)
Pieds napi (Dizimieu, La Balme, Optevoz, Salagnon, St Chefl
Pieris mannii (La Balme)
Anttrearis cardaniË (Aoste, Courtenay, Dizimieu, La Balme, Ruy, Sahgnon, Sérézin de la Tol, Siccieu,

St BauôIle, St Romah de Jakrnas, Trept)
Colias crccea (Aoste, Salagnon, Siccieu)
Golbs hyab (Salagnon, Siccieu)
Golias ausùalb (Dizimieu)
Conopærf rtarnni (Aoste, Arandon, Brangnrcs, Courtenay, Crémieu, Creys-Méfleu, Dizimêu, Frontonas,

La Balme, Le Boucfiage, Les Avenières, Montalieu, Morestel, @evoz, Pont de Chéruy, Ruy,
Salagnon, Serézin de la Tour, Siccian, St Baudi[e, St Chef, Trept, Veyrira-Ttuellin)

LeÉidea sinâprs (Dizimieu, Salagnon, Siiccieu)
Lycaeru phlaêas (Siccieu)
Heod6 virgarreæ (Sahgnon)
Heodes tityms ttyrus (RuV, Sahgnon)
Plebeius (Lysandra) bellargrc (Optevoz, Sicdeu, Soleymieu, St Baudifle?)
Lycaeiles (Plebejus) argyrogrurron (Salagnon)
Polyommahr irrus (Optevoz, Ruy, Salagnon, Siccieu?, St Chef)
Lysandra (Polyommats) coritlott (Oizimieu, Salagnon)
Celasfina argblus (Optevoz, Siccieu)
Aricia ageetis (Salagnon, SÈcieu)
Everes alcetas (St Che0
Gupito mininxrs (Siccian)
Callophrys rubi (Optevoz, Siccieu, St Baudlle)
Sùymonidia spha (Siæieru)
Harnearis lucina (St Bau<If,e)
Apatura illa (Aaste, Siccieu)
LimenitÈ popttli (Arandon)
hdoga camilb (Optevoz, St Chefl
Aaritis (Lûrsrilis) leducta (Les Aveniàes, Sbcieu, Trept)
Nymphalis poErbros (Aoste, Diâmieu, La Balme, Siccieu)
lnachis io (Arm<*sin, Aoste, Brangues, Coutenay, EXzimêu, Frontonas, Grenay, Jarrreyrias, La Balme, Le

Bouchage, L'lsle d'Abeau, Montcara, Moras, Morestel, Optevoz, Ruy, Salagnon, Skrieu, Sr Chef, St
Didier de la Tour, St Romailr de Jalimas, St Mctù de Morestel, Trept, Vrgnieu)

Vanessa #larta (Aoste, Cowtenay, Creys-Méfieu, Dilmieu, Les Avenières, Leyrieu, Optevoz, Rr-ry,

Salagnon, Siccieu, St Baudüe, St Chef, St Romain de Jalionas)
Gyrthia cardui (Aoste, Courterny, Rtry, Salagnon, Siccieu, St Chefl
Aghis urtÈae (Aoste, Creys-Mépieu, Dizim'reu, La Balme, Morestel, Pont de Chéruy, Rny, Salagnon, Siccieu,

St Baudile, Vtgrtit{l)
Polygoaia c-alhnn (Brangres, Les AverÉères, Rtry, Siccieu?, St Baudile)
Arasclmia bvana (Aosie, Montcana, Ruy, Siccieu, St Chef, St Didier de h Tou, Trept)
Argyrrb paphitt (Siccizu, Soleymieu)
Gbesiana seleræ (Salagnon, St Chef)
Clossiana dia (Dizimieu, Sccieu, Soleyrnieu)
Itelitaea cinxb (Morestel, Siccieu, Soleymieu)
Melitaee (Ctotclidia) pttoebe (Sicd€'u)
Melitaea dilyma (Siccieu)
Uellicta aüalle (SoleYmieu)
Mêllicta aurelb (Dilmieu)

'dont M:- celdussa (Siccieu)
Eurodryas (meftaea) aurinia ? (Siccieu)
Mefanaryb galaüea (Aoste, Courtmay,Dizimieu, Hières s/Amby, Oplevoz, Salagnon, Siccieu, St Baudifie,

St Chef, St QuentirFalavier, St Romah de Jalionas, St Mctor de Morestel, Trept)
Hipparcfi ia serrele (Salagnon)
Mirrcis dryas (Hières s/Amby, Sicdeu)
Bùthsia circe (Dizimieu, Optevoz, Siccieu, Soleymieu)
Areünrsa an{fursa (Aode, Dizimieu, Siccieu?)
Coenonympta pamphihts (ttrzimieu, Optevoz, Scileymieu)
Coenonynpha arcania (Optevoz, Siccieu)
Mankrla jurtira (AruxËln, Contenay, Dizimieu, Salagnon, Siccieu)
Aphan@rs lu/Peranhus (Aode, Nivolas, @tevoz, Rtty, Salagnon' Siccieu' St Chef)

Pyron-a tithonr.ts (D2imieu, Optevoz, Sicci'eu)

Pararge aegeria (Creys-Mépieu, Dizimieu, La Balme, Ruy, Sahgnon, Siccieu' § Chef)
'dorrt P. a. ürcÈ (Creys-Mépieu, Salagnot, St Chef)

Lasiqnnrata megera (Sccieu)
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Pyqus sp (Soleymieu)
Splalb sêÉorius ? (Soleymieu)
Carcharcdus abeæ (Siccieu)
Erynnis tages (Siccieu)
Thymelkrus sp (Soleymieu)
Ocilrlodes Yenaürs (Siccieu)
Nernophora rn€tallaca (St Baudifle)
Adela rea.rmurella (Siccieu)
Yponomeuta sp (Le Boucfiage, Siccian)
Ypooorneuta evonlmella ? (Siccieu)
Eunhypara hortutrana (Diàmieu)
Pyralis farinalis (Siccieu)
Thisanotia cftrysonuchelh (Siccieu)
Oncocera semirubella ( Siccieu)
neroptorus pedadætt/lus agg. (Aoste)
Alucita he)odac$a (Siccieu)
PlaÉ!/plilia gonodactyh (Siccieu)
Triodaa sytvina (Dizimieu, Siccieu)
Gossus cossus (DiZmieu, Siccieu)
Zygaena filipendulae (Aoste, Optevoz, Siccieu, Trept)
Zyg,æÉ loti (Siccieu)
Zygaena fausta (Siccieu)
Zygaena camblica ? (Siccieu)
Zygaena purpuralis (Dilmieu, Siccieu)
Adscita sp (Siccieu)
Adscita (Prccris) (sHft-s ?f (Soleymiat)
l-asbcampa quercus (Aoste, Siccieu, St Baude)
Eriogasbr tranestrts (St Baudille, Siccieu)
Malacoeorna neusùia (Siccieu)
MacroôyLacia rubi (Siccieu)
Satumia pyri (Hideres s/Amby, Moredel, Siccteu)
Pavonla pavonia (St Baudille)
Mimas üliæ (Aoste, Dizimieu, Hieres s/Amby)
l-aoüoe populi (Aoste)
Smerinihus ocellata (Aoste)
Sphinx (Hy{oicrus) ligusfri (Morestel)
Agrius (Herce) corwolvuli (Hêres s/Amby, Morestel)
Acherootia atropos (Hières s/Amby, Les Aveniàes tBwin])
Hybs (Ireilephila) euphorbiæ (Siccieu)
Oeabphih elpenor (Hières s/Amby)
Hernaris llrcitormis (Morestel, St Baudille, Soleynieu, Siccieu)
Macrogbssmt stellatarurn (Diàmieu, Siccieu)
Staurops fagi (Siccieu)
Eligmodorta (ltotodonta) ziczac (Optevoz, Siccieu)
Oryyia anthua (Siccieu)
Lyrnantrira rnondn (Siccieu)
f rigonoptora flammea (Aoste)
Dibba caeruleocephala (Siccieu)
Arctia caia (Siccieu)
Epicallia (Atctia) villit= (St Baucfile)
Euplagb quaddpunctada (Aoste, Brangues, Dizimieu, Siccieu)
Gallamorpha dornirula (Aoste, Hières s/Amby, St Romain de Jalionas)
Phragmatobia fuligittosa (Aoste, Siccieu, St Vtctor de Moreslel)
Spilosoma (Diacrisia) tubricipeda (Siccieu)
DiacrÉaa sannb (Siccieu)
Tyria jacobaeae (Hières s/Amby, Siccieu)
Astinotia poÿodott (Dizimieu)
Epilecta linogdsea (Siccizu)
Noctn pronuba (Siccieu)
Nocttâ (Agroüs) orùona (Siccieu)
Nocülaiilthinâ (Siccieu)
Noctra cornes (Dizimieu)
Xestia c<rigrwn (Sicci.eu)

Xestia triangulum (Dizimieu)
Orüosaa Soürba (Siccieu)
Grrcullia Yerbasci (Aoste)
Arnphapyrea pyranilea (Aoste, Siccieu)
Mormo manra (Dizimieu)
Phlogpphora meti:ubsa (Crémieu, Siccieu)
Scolk Éerÿ,( libatrû (Dizimieu, Siccieu)
Emmelia trabealis (Aoste)
TVta (Acontia) htctrcsâ (Siccieu)
Autographa (Phytometa) gamtna (Dilmieu, Siccieu)
Catocala nupûa (Siccieu)
Catocala electa (Aoste)
Catocala diversa (Aoste)
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Hypena sp (Diâmieu, Siccieu)
Haea aversata (Sccieu)
ldaea fuscovenosa (Dilmieu)
Haea vulpinaria (Siccieu)
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ERRATUM

A INSERER A PARTIR DE I-A PAGE 87Hypena sp (Dizimieu, Siccieu)
idaea aversata (Siccieu)
ldaea fu scovenosa (Dizimieu)
ldaea vulpinaria (Siccieu)
Scopulla immutata (Aoste)
Scopula omata (Dizimieu)
Scopula marganepunctâta (Siccieu)
Timandra griseata (= Calothysanis amata) (Ruy, Salagnon, Siccieu, St Chef)
Archiearis parlhenias (Bourgoin)
Campaea marginata (Siccieu)
Siona lineata ? (Siccieu)
Bryophila muralis (Siccieu)
Dysgonia a§ira (Siccieu, St Baudille)
Epirrhoe alternda (Dizimieu)
Scotopterpr chenopodiata (Siccieu)
Eulithis prunata (Aoste)
Pareulype berberata f. iacoviaci (Siccieu)
Abraxas grossulariata (Aoste, Siccieu)
Selenia dentaria (Siccieu)
Crocallis elinguaria (Siccieu)
Angerona prunaria (Aoste, Siccieu)
Opisthograptis luteolata (Siccieu)
Pseudopanthera macularia (Courtenay, Creys-Mépieu, Salagnon, Siccieu, St Baudille, St Chef)
Boarmia roboraria (Siccieu)
Apocheima pilosaria (Siccieu)
Ematurga atomaria (Siccieu)
Operophtera brumata (Siccieu)
Camptogramma bilineata (Siccieu)
Semiothisa altemaria (Siccieu)
Semiothisa clathrata (Aoste, St Chef)
Aspitates gilvaria ? (Siccieu)
Alabonia geofrella (Siccieu)
Agapeta hamana (Siccieu)

14 TRICHOPTERES : 1

Microptema sequirx ? (Dizimieu)

15 DIPTERES : 35 (23 + 12)
Tipula oleracea (Siccieu)
Tipula maxima? (Ruy, St Chef)
Nephrotoma (Pachyrhina) crocata (Siccieu)
Trichocera hyemalis (Siccieu)
Bibio hortulanus (Siccieu)
Bibio bibio (Montcana, Siccieu)
Mikiola fagi (Siccieu)
Culex sp (Siccieu...)
Anopheles sp (Siccieu ...)
Chloromyia formosa (Siccieu)
Geosargus cuprarius ? (Dizimieu)
Tabanus bromius (Siccieu)
Tabanus bovinus (St Chefl
Hybomitra sp ? (Siccieu)
Haematopota pluvialis (Salagnon, Siccieu ?, St Chef)
Bombylius sp (Siccieu)
Dasypogon teutonus (Siccieu)
Empis (tesselata ?) (St Baudille)
Aryyromoeba anthrax (Siccieu)
Rhingia campestris ? (St Baudille)
Syrphus (ribesii?) (Siccieu)
Xanthogramma pedissequum (Siccieu)
Volucella pellucens (Siccieu)
Volucella bornbylans (Dizimieu)
Helophilus pendulus (Siccieu)
Sicus femrgineus (Siccieu)
Eristalis pertinax ? (Siccieu)
Plaÿstoma seminationis (Siccieu)
Thaumatomyia notata (Siccieu)
Lipoptena cervi ? (Siccieu
Alophora hemiptera ? (Siccieu)
Tachina fera (Siccieu)
Sarcophaga câmaria (Siccieu)
Lucilia caesar (St Chefl
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Musca domestir= (Siccieu)

16 HYMENOPTERES : 37 (23+ 14)
Pamphilius sylvaticus (Dizimieu)
Sirex iwencus ? (Siccieu)
Athalia colibri ? (Siccieu)
Cephus pygmaeus (Siccieu)
Rhodogaster virülis (Soleymieu)
Tenttredo zonula ? (Siccieu)
Dipbbpis (Rhodites) rosae (Aoste, Salagnon, Siccieu, St Chefl
Brachyneria femorata (Siccieu)
Lissonota setosa (Siccieu)
lchneumon grossorius (Siccieu)
lchneumon suspiciosus (Siccieu)
Pimplr sp (Vignieu)
Spathius exaftrtor (Siccieu)
Chrysis ignita (Siccieu)
Formica sp (Siccieu)
Ammophila sabulosa (Dizimieu, Siccieu)
Bembex (rostrata ?) (St Romain de Jalionas)
Odynerus sp (Siccieu)
Odynerus spinipes (Salagnon)
Ancistrocerus parietum (Dizimieu)
Polistes gallicus (Dizimieu, Siccieu, St Baudille)
Vespa crabro (Hières s/Amby, Optevoz, Siccieu, St Baudille)
Vespula vulgaris (Siccieu)
Anttklium sp (Siccieu)
Heriades florisomnis (Siccieu)
Osmia rufa (Brangues, Optevoz)
Eucera sp (Siccieu)
Anthophora sp (Siccieu)
Xylocopa (violacea ?) (Hières s/Amby, La Balme, Optevoz, Salagnon, Siccieu, St Baudille, St Chef, Trept)
Bombus terrestris (Siccieu)
Bombus pratorum (Siccieu)
Bombus lapidarius (Siccieu)
Bombus ruderatus ? (St Chef)
Bombus alt. sp (Siccieu...)
Colletes sp (Siccieu)
Hylaeus (Prosopis) bipunctatus (Siccieu)
Apis mellifica (Optevoz, Siccieu, St Baudille, St Chef)

17 COLEOPTERES: 88 (78 + 10)
Cicindela sp (St Chef, St Mctor de Morestel)
Cicindeh campestris (Optevoz, Siccieu)
Lophyra flexrrcsa ? (St Romain de Jalionas, Siccieu)
Carabtrs auratus (Crémieu)
Megodontus violaceus ? (Ruy, Siccieu)
Procnrstes coriaceus (Annoisin, , Dizimieu, Optevoz, Siccieu, Soleymieu, Verfieu)
Carabus auronitens agg. (Aoste)
NebrÈ brevacollis (Siccieu)
Gyrinus nataitoû (Salagnon, St Chef)
Haster sp (Optevoz)
Xylodrepa quadripunctata (Siccieu)
Staphylinus (Ocypus) olens (Dizimieu, Siccieu)
Atheta sp (Siccieu)
Pla§1d racus stercorarius (Dizim ieu, Hières s/Amby)
Lucanus cervus (Aoste, Courtenay, Dilmieu, Dolomieu, Optevoz, Porcieu, Siccieu, Verbieu)
Dorcus parallelipipedus (Aoste, Dizimieu, Siccieu)
Trox sp (Optevoz)
Copris lunaris (Aoste, Siccieu)
Geotrupes stercorosus (Siccieu)
Geotrupes spin(1er (Salagtnon)
Aphodius erraticus (Siccieu)
Phylloperüa horticola (Courtenay)
Rhizotrogus sp (Dizimieu)
Polyphylla tullo (Hières s/Amby)
Melolontha hippocastani (Aoste)
Melolontha rpblontha (Siccieu)
Mebbnüa melolontha agg. (St Chef)
Amphimalon solsticialis (Aoste, Dizimieu, Siccieu)
Trichius rosaceus (Dizimieu)
Oxythyrea funesta (Courtenay, Dizimieu, Optevoz, St Baudille)
Tropinota hirta (Aoste, Siccieu, St Baudüle)
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Liocola lugubris (Aoste)
Getonia aurata (Hières ÿAmby, Siccieu, St Baudille. St Chef)
Hoplia aryentata (Siccieu, Soleymieu)
Lampyris noctiluca (Dizimieu, Siccieu ?)
Rhagonycha firlva (Salagnon, Siccieu, St Chef)
Canüraris rustica (Dizimieu, Leyrieu, Optevoz, St Baudille, St CheQ
Sitaris muralis (DiZmieu, Siccieu)
Pyrochroa coccinea (Siccieu)
Pyrochroa serratacomis (St Baudille)
Tenebrio molitor (Siccieu)
Pseudosclerops mutilhrius (Dizimieu, Hières s/Amby)
Trichodes alvearius (Courtenay, Siccieu)
Trichodes apiarius (Siccieu, St Chef?)
Thanasimus formicarius (Dizimieu)
Malachius bipustulatr (St Baudille)
Ampedus cinnabarinus (Siccieu)
Drilus flavescens (Siccieu)
Stegobium paniceum (Siccieu)
Attagenus pellio (Siccieu)
Anthrenus scrofu lariae (Dizimieu)
Anürrenus verbasci (Siccieu)
Dermestes lardarius (Siccieu)
Meloe variellatus (Morestel)
Meloe proscarabeus (Optevoz)
Oedemera nobilis (Siccieu, St Baudille)
Oncomera fernorata (Siccieu ?, St Baudille)
Sclmnus fontinalis (Siccieu)
Thea vig intiduopunctata (Aoste)
Adalia bipuncüa (Siccieu)
AdalÈ decempunctata ? (Dizimieu)
Coccinella septempunctata (Diâmieu, Hières s/Amby, Siccieu, St Baudille)
Goccinella lyncoea (St Chefl
Anatis ocellata (St Chefl
Propylea quattuordecimguttata (Ruy, St Chef)
Calvia quattuordecimguttata (Siccieu)
Leptura cordagera (Dizimieu, Siccieu)
Lamia textor ? (St Chef)
Rutpela (Leptura) maculata (Siccieu, Soleymieu, St Chef)
Stenopterus rufus (Siccieu)
Cerambylr scopolii (Aoste, Siccieu)
Stenochorus meridianus (Siccieu)
Plagionotus arcuaürs (Siccieu)
Chlorophorus varius (Salagnon, Siccieu)
Chlorophorus pibsus var. ghbromaculaùs (Siccieu)
Clytus arietis (Hières s/Amby, Siccieu)
Mesosa nebulosa (Dizimieu)
Agapanthia villosoviridescens (Dizimieu, Siccieu)
Clytra quadripunctata (Dizimieu, Siccieu, Trept)
Crioceris asparagi (Mgnieu)
Timarcha tenebricosa (Annoisin, Aoste, Courtenay, Dizimieu, Optevoz, Ruy, Salagnon, Siccieu, St Baudille)
Chrysorneh polita (Siccieu)
Phyllotreta nefirorum ? (Siccieu)
Apoderus coryli (Charette)
Attelabus nibns (Siccieu)
Otiorhynchus sulcatus (Siccieu)
Cionus scrofrrlariae (Vertieu)
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