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Une résere de mystère

J'ai lu récemment un document présentant les multiples attraits de la nature . parmi ceux-ci,
j'ai gardé deux mots qui m'ont charmée, RESERVE de MYSTERE.

Mystère lorsqu'aux flancs des talus, j'aperçois le trou rond de quelque rongeur . j'imagine
alors son gîte au plus profond de la terre, avec des tunnels qü n'en finissent plus, des creux
douillets, une vie secrète à deux pas de moi, inaccessible.

Mystère lorsque je repère les traces et empreintes fragiles le long des sentiers : qui se faufile
régulièrement par ici pour aller viwe sa vie nocturne ?

Mystère encore lorsque je découvre des fourrés bien touffus où nul humain ne peut
s'aventurer pour traquer l'animal. Oui, la nature est bien une réserve de mystère qui nous
offre du rêve et nourrit notre imagination. Et je repense aux mille histoires racontées au long
de mes années de maternelle, qui avaient justement pour cadre ces logis minuscules : le
tunnel de la souris avec Poucette, la maison de Musa la musaraigne, qui accueillait au creux
de l'hiver les animaux sans abri, celle si coquette de Ranelot et Bufolet, les grenouilles
inséparables, et tant d'autres.

Aujourd'hui, à Lo Parvi, l'heure est toujours à l'émerveillement pour les grands enfants que
nous sommes ; alors n'hésitons pas à nous laisser entraîner dans les coins et recoins de l'Isle
Crémieu pour tenter d'éclaircir toutes sortes de mystères : nous chercherons les rapaces
noctumes, nous revisiterons les grottes de la Balme et leur faune, nous admirerons la
fritillaire et goûterons aux délices du printemps ; nous dégusterons un complément de flore
lyonnaise égayé par les chants d'une chronique ornithologique ; enfin nous terminerons par
un bain de minuit dans une des nombreuses mares que nous n'oublierons pas de recenser en
1999. Attention de ne pas nous faire pincer par les écrevisses à pattes blanches.

Merci à tous nos amis naturalistes qui ont donné de leur temps et de leur talent pour que cette
neuvième revue voie Ie jour : merci à André, Marie-Rose, Pierrette, Jean-François, Georges,
Aurélien, Christophe, Cyrille et RaphaëI.

Maryse BUDIN
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Campagne Rapaces Nocturnes

Hou...Hou...Kvitt...Kvitt. Qui n'a pas entendu, au fond de son lit, le cri de ces oiseaux de
nuit ? Ouh...ou...ou... Il fait nuit... froid... nous frissonnons : il faut être oiseau de nuit pour
sortir... En effet, il existe une peur ancestrale, ancrée en nous.

Les ténèbres, le silence... Nous sommes dans un autre monde... Un monde de mystères, de
sorcières, d'êtres étranges, d'histoires fantastiques. Et ce n'est pas le hasard si dans beaucoup
de contes nous retrouvons ces oiseaux de nuit qui volent en silence dans la forêt et dans nos
rêves. D'ailleurs, autrefois, les hommes des campagnes les clouaient sur les portes pour
conjurer le mauvais sort.

" Chouette " désignait une vieille femme malveillante et désagréable, " Hibou " un homme
qui fuit la société. L'oiseau de Minerve (ATFIENA NOCTUA) était cependant dans
l'antiquité, le symbole de la sagesse, de l'art et de l'intelligence. Actuellement, " Chouette "
signif,re sympathique, généreux, élégant et tant mieux !

Comment a été perçue la campagne rapaces nocturnes ? Le cri du Chat-huant a-t-il rassemblé
les ornithologues amateurs comme il ralliait les paysans royalistes à la fin du XVIII siècle ?

Organisation de la campagne

. Lacommission " Rapaces " apréparé
- des aflichettes
- une clé de détermination
- des fiches atlas

Ces outils firrent envoyés aux adhérents, aux écoles, aux mairies pour les bulletins
municipaux, aux associ ations.

o Elle a organisé des ateliers et des sorties

- 20.03.98 Ludovic et Aurélien ont emmené les 15 participants du côté de
Brangues, ils ont entendu, au lointain, des ululements.

- 27.03.98 Ludovic a présenté la chouette effraie avec diapositives et film.
et 06.05.98

-25.06.98 Jean-Marc Coquelet du CORA Isère a présenté le Grand Duc avec
expose, diapositives, écoute des chants et des cris. Puis au bord du
Rhône les 9 participants ont pu entendre les cris de trois jeunes.
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- 27.06.98

- 27.fi 98

- 09.0t.99

Sortie au Crêt de la Neige. Malgré tous les etTorts de Cyrille, ni la
Chouette de Tangmaln, ni la Chevêchette ne turent vues ou entendues.

Laurent Majorel du CORA Isère a présenté la Chouette chevêche. Les
l0 participants ont écouté les explications et regardé un film belge.

Jean-Marc Coquelet du CORA Isère et une vingtaine de participants
ont assuré le comptage des Grands Ducs dans plusieurs sites de I'lsle
Crémieu.

Cyrille a fait une longue recherche sur l'origine des noms d'oiseaux nocturnes, elle a paru
dans les circulaires de mai et juin 1998.

Difficultés rencontrées par les non-initiés. En lisant la clé de détermination, cela semble
facile. Mais comment voir un rapace noctume ? Il faut affronter l'obscurité, le froid et
avoir une bonne dose de patience. Pour les déterminer d'après le chant ou les cris, il faut
les avoir longuement écoutés sur cassette et qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite.

Quant aux pelotes, plumes, oiseaux blessés ou morts, on pouvait les apporter au local.

Des difficultés, mais aussi des satisfactions. Les réponses sont relativement nombreuses.
Des souvenirs récents ou anciens ont surgi dans les conversations, parfois même en patois.
Avant les résultats par commune, nous laissons à votre appréciation ce petit texte .

" Je suis charpentier (aux Avenières) et il m'est arrivé deux fois de déplacer des petites
Chouettes efïraies pour pouvoir faire des travaux.
Au printemps 98, j'ai pris 3 petites Chouettes dans leur nid, dans le grenier. Je les ai
mises dans un carton et les ai transportées dans la grange avoisinante. Les parerrts les ont
retrouvées et ont continué à les nourrir dans le carton. Je suis revenu plusieurs fois les voir
jusqu'à leur envol ".

-5-



I
â
âz
É
o
o
Êâ

q

Q

û
o\,^
q
r)
ôl
()
()
q

,§
c!
E
q

a
=rd
o
(,)
q
(,)

(,)

I
â
z
tr1

o
2

o
Êq

âe
xo

R€
9d
-=

æq
q
tl
o

frl
F
Fo
Fl

E]-l.
El
D
o
I

I

t-
o\

9qp
Èlr 6)û*
5E
o3
p{
«l
o

o

RI

(.)

q
'tr
()
()

aË

o

û.J'trq()E
C)"
eC)

§ô
o'É

âe
O\ .v
O\'

r- iE

gB

û)0)3 ôI)tt(!(É=oo
À''5 q
- =!
!ëôr
;'a Fj a)

X--
g-9

r-q
cô

..i
c)
(.)
ü)

()
()

0)

o

O ar

EÉ
E§I
!!É
6)«t'Fo

a.6 o.r;ËÊ
Ë:Ë

g6
OQ

_bEFr

r)q
ra-)

\o
a..l
()

t<

(,) ()
a.R
É =ûC) tro\o 9o
.jg+
ôl -r
q.., I

= -(,)

().tB

()
ôI(!

.F

)
«l

00q
o\

-.i
ô.1

C)

cË
(,)

8. o
-3lrct
-oÉ
æ9
v: o.iô'o)
v.0)
ôi-
o

ri

Éfrfrri
ri
l-
f.l

o
tr
(J

q

«l
()

frb\ '7qg BE,
;EsËËÈ v§T .EÜ
o 0.)

I

00q
côq
æ
N
()

ooæ
O\ O\
oi oi
a ..i
C)q)

\o
o\
0)
in
C)E
C)

()
z

.9
E8

=.6)Eï g
H ü.9
ü.pl
âËr

oÈ6
À

ri
I
E1

f-1

I
ri
7F
lrl

o
U

ôl
()c)
r..c.lE
væ =r-o\ É A;
o-rçQæôü
EB BRS.E
=-.9q B\-.g-9Àæ éEr v) " -9s E
6 Ë€-3 Eg qd 1"
E ô.r

)
(,).F

C)

Eo
æ
Or
F-

r-
c)

o
rgz
àlrà
oI

z
o
Erz

ri
F
(n

o

o
Ti
Éri
z

alÀ
rrl >rl<

z
o9

À2
Ë04tsÀz
SB

l-1
Oo
f-l

E

a
frl

Iz
É
É

z
f-l
Er
É

o
U

ri
llà
N
â

ri
llÀ
o
Fl
oâ

=f-l
à
É

fr]
FQtÀ

-t(nir-l{
e4ar{§9
'JÈts

É
É
I
Fz
2

N
o
frl
F
È

0z
(na
È

F
oz
frl
E
Fz
a

turi
I
Fz
o

-6-



§
()q

qag\o
€ r; -!.1(§rôôt üer9 or I-û- )a)-P!q 6tvÉ
c)'5;&

()^
q.2

&É
Ov
!
'tr
(J

0.)
!
oo

o
r .9{
crt ),

d
(J

o\
O

Ë-egu
E *.9 E'E
Y &.8.= >
.,!€o ?e
a.9o-U!2
;8.ETE
-9or.gE ts

co

()
!
ô0

§
:()
.(! 

>1æc!qH

t\u
C)

«l
o

t
0)
À

aæ =>o\ .Ü

3 EE q

- ti jii6ûi à
'ct oÀ E'E g or:
- o-!Ëpg
-o

æ

+
r;
c.l
()

o
o
()
À

æq
O
æ

()

CË
I

lllclJ9-

-g 3 E Eç+E â q .sro'q E 3o -Jt o I
=5ËfÉeEl;€o 3^o, V rSâ §-È*= E.L.Xi-8 

Ë g È=

r-
o\

o
o
0)
o
C)À

6s
o)l,-{)o4

âË Ë,
oo «l >'()
?!EË
.+E ôË
E:gEooÈts
6)

C)q

ô0
:c)
.«l
()
è0
o

009=oc)
æbI
()>
-o)i'O

c)
!o

È.'E
-c!AÀ6ûPg E K Ec I o E9*rE 

É E
t'trù)c) :c)9q

0)

§t

aq
æ
o\
c-

.N
ô{ rio^
(,)

'(.)
(6
()

.(.)

X
iD c.)

c9
7 g.s
trr9?
€.9 E
e !l-

E8ïi ÔI)'E'ô.

ri
Ii

. Éar1

4=A
ûÀEÊe

ri
Àa
7l

rÉE
3?3

z

o
Fz
o

z
Jd=oË(t) it)
FrI]zÉ
iH9ü)Àà

E]

à
f-l
tl
oa

z
Fl
frlao

f-lIzo
É
Et
Nri

p
hl
z

,-, ZËo
Fil.
tdF)zJ<
>Ê

-7-



CONCLTISION

La Chouette effraie et la Hulotte ont été souvent observées. Est-ce parce qu'elles sont plus
facilement reconnaissables ou parce qu'elles sont plus nombreuses dans le secteur ?

La Chouette chevêche semble rare, mais a-t-elle échappe à nos recherches ?

Le Grand duc, amateur de falaises et de grands espaces de chasse a été repéré en bordure de

l'lsle Crémieu.

Quant au Hibou moyen duc, bien protégé par Maryse (notre Présidente), il paraît privilégier le
secteur de Morestel.

ll est intéressant de comparer les résultats de cette campagne avec le travail de Pierre Giraud
qui rassemblait toutes les données de Lo Parvi, et qui a paru dans la revue de 1996. Les
observations de 98 confirment les observations antérieures.

Nous, espèce divine (sauf les oiseaux de nuit, bien entendu) comment voir clair la nuit, même
par clair de lune ? Nos sens étant amoindris par la vie moderne.. Qu'ou'is-je ? Que vois-
je. ? Que sens-je... ? Mystère...

Aussi félicitons ces amateurs éclairés qui nous ont apporté leur concours malgré les

di ffi cultés rencontrées.

Les Chouettes et les Hiboux vous remercient.

Marie-Rose CHEVALLET
Pierrette CHRISTOLOME

André FORTUNIER

Ont participé à la préparation de la Campagne Rapaces Nocturnes : André Fortunier,
Marc Bourrèly, Frédérique Schmidt et Cyrille Deliry.



decembre 1998

La faune des grottes de la Balme

Les grottes de la Balme ont eté répertoriées en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique de type l, lors de I'inventaire national conduit par le Ministère de
lEnvironnement. Généralement quand on parle de la faune des grottes, on évoque
principalement les chauves-souris et les invertébrés cavernicoles. Mais, il convient pour les
visiteurs du site d'évoquer les nombreuses espèces d'oiseaux ou de mammifères qui
colonisent les abords du porche monumental :

Les oiseaux:

La bergeronnette gnse, par exemple, trottine sur le parking, le long du torrent et a construit
son nid de mousse sous le petit pont.
La fauvette à tête noire s'est installée dans les lierres qui grimpent sur le calcaire. Grâce à
l'exposition favorable, certains individus ne partiront pas en migration en Afrique et pourront
être observés ici même en hiver. Le merle, lui, est sédentaire et il niche dans les buis aux
alentours. Le rossignol philomèle, le serin cini sont des migrateurs. Jusqu'au l5 juillet, le soir,
on pourra jouir du chant du premier, en s'asseyant sur les marches de la chapelle.
Le rouge queue noir est rupicole. Il fréquente les vieux murs et le rocher, picore les petits
insectes des parois. Il niche sur place.
Les moineaux domestiques et le pinson des arbres profitent des miettes autour des poubelles.
C'est là que l'on pourra les voir, près du parking ou de l'allée principale.
Le troglodÿe niche dans les lierres des murs sombres du bord du torrent. Son chant résonne à
l'entrée du porche. On peut également citer le verdier qui chante dans les jardins des
environs.
En levant la tête, au dessus du guichet d'entrée, on pourra admirer de charmants corvidés : les
choucas des tours. Oiseaux fidèles en couples, les mâles entretiennent leur flammes envers
leurs compagnes en leur lissant les plumes du cou ou en leur offiant une belle plume ou une
brindille digne de conforter un nid imposant logé dans les cavités de l'entrée de la grotte. On
peut passer des heures à observer leurs querelles de voisinage avec les autres couples de la
colonie, les facéties desjeunes qui apprennent à voler ou des adultes devant un objet brillant
perdu par un touriste.
D'autres espèces composent avec les choucas et les troglodytes le fond sonore du porche
d'entrée. J'ai nommé les martinets alpins dont plusieurs couples nichent dans les fentes du
plafond. A la fin du printemps, les oiseaux se poursuivent en criant et il n'est pas de spectacle
plus rejouissant que d'admirer un beau coucher de soleil sur la terrasse de la chapelle au
milieu des vols vertigineux et des jeux des martinets qui vous frôlent de leurs ailes sifflantes.
Avec un peu de chance, on peut également surprendre l'hirondelle de rocher dont un couple
ou deux, selon les années, construit son nid de boue sous un surplomb sombre de la salle
d'entrée.
En île Crémieu, les martinets alpins et l'hirondelle de rocher sont deux espèces rares.
Juste après la grille, on peut trouver au sol, à droite du chemin, des petites boulettes de poils.
Il s'agit de pelotes de réjection de rapaces nocturnes. Celles qui sont noires, vernissées
proviennent de la chouette effiaie, les grises poilues de la chouette hulotte. Ces deux espèces
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habitent la grotte plus ou moins régulièrement. Ces dernières années, c'est la chouette hulotte
qui élevait ses trois petits dans un petit réseau situé dans le plafond dominant la chapelle (P.
AUDRA 1994).
Les pelotes de réjection sont rejetées par le bec et contiennent les restes des proies non
digérées. Leur dissection permet de connaître précisément les proies qui constituent le régime
alimentaire de ces rapaces.

Les mammifères :

Voici les résultats pour des pelotes de réjection de chouettes effraies récoltées le 22lllll982,
par Jean-François NOBLET etle l9l7ll995 par P. AUDRA

L'analyse pour la récolte de 95 donne 79 individus pour 13 espèces proies, ce qui est un
record de diversité.
Les effraies consomment quelques chauves-souris (Grand Murin, Murin de Capaccini ?). On
remarquera que le Murin de Capaccini, qui reste à confrrmer, est l'une des chauves-souris les
plus rares du département de l'Isère et de France. Cette espèce méditenanéenne trouve ici un
site qui correspond à ses besoins (grotte calcaire, chaude, proche d'un cours d'eau).
D'autre part, le Murin de Capaccini recherche le voisinage de colonies importantes de
minioptères ou de Grands Murins dans lesquelles il peut trouver chaleur et protection.
D'autre part, les chouettes capturent une giunme impressionnante de micromammifères des
environs : taupes, campagnols des champs, agrestes et terrestres des prairies et des pâturages,
rats et souris grises du village, lérots habitant les vergers, les üeux murs et les pierriers,
campagnols roussâtres et mulots sylvestres qui vivent en milieu boisé, musaraignes des talus
et des fosses. On retrouve là toute la description d'un environnement rural traditionnel. La
proportion équilibrée entre insectivores et rongeurs démontre une grande qualité du milieu au
paysage diversifié. On a alors du mal à admettre l'arrivée destructrice d'une autoroute dans
cette commune tranquille et naturelle.
Pour ce qui est des mammifères de la grotte, il faut évoquer tout d'abord la fouine dont on
retrouve les crottes dans la partie fossile. Elle doit y rechercher des petits rongeurs, des
chauves-souris ou un chewing-gum égaré.

-10-
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Les chauves-souris :

BOURRIT Marc lsaac écrit en I835
lle dite " cles chauves-souris ". Ce nom lur fut

i prodigreuse quantlté qu'elles tapissaient les

ambeaux des voyageurs, qui les épouvantaient

ler celles qui se tenatent accrochées aux murs'

Le nombre des visiteurs ayant beaucoup augmenté, la plupart de ces " oiseaux " (sic !) ont

déserté ce domicile pour se loger dans des retraites inaccessibles. Leur fiente répandait

autrefois une odeur dèsagréable ét rendait le terrain fort glissant ; malheur alors aux dames

habillees en blanc, lorsqrie elles venaient à tomber ! Mais comme je l'ai dit, cet inconvénient

n'est presque plus à vaincre, d'autant plus que les habitants du village enlèvent ce fumier qui

fait un excellent engtais. "
En lg6l, le Baron Âchille RAVERAT reprend l'anecdote En 1877,l'abbé SCHING capture

deux minioptères, les naturalise et les dépose au muséum de Gap ou on p€ut les voir encore

aujourd'hui.
A partir de 1850, les speléologues observent et baguent des dizaines de chauves-souris'

essentiellement des minioptOrei. CONSTANT, PONTILLE et GINET tentent de mieux

comprendre leurs déplacemlnts grâce aux ba tes et prouvent que les minioptères de la Balme

ont èté observés dans I'Arn, en Bourgogne et en Suisse. Depuis TUPINIER, ROLANDEZ'

ARIAGNO, NOBLET er QUESADA onr multiplié comptages et inventaires des chauves-

souris de la grotte. Nous disposons d'une banque de 403 données informatisées dans notre

ordinateur.
s-souris dans [a gTotte- Toutes sont protégées

espèces menacées du département (1995) : I

euryale), 2 en catégorie menacée (Grand et

. Examinons de plus près cette incroyable

richesse :

Statut des chauves-souris de la grotte de la Balme (38)

Observations
1ère citation . 212152

1ère citation . 14112149

1ère citation .418157

ro1 Rc

-I- x-l-x
1ère citation : 15/3/53
'1ère citation :714157

1ère citation en 1877

1ère le 29112179

ion unique .2115158

1ère citation . 191-1196

1ère citation '. 24111194

1ère citation : É/6/65 -I uniquement sous

de cadavres

@re c_i!a!1on .716184

tqs!q{g§§!!e§
1ère citation . 2Ol7196

- ll -

EsrÈces Rpo E H L

Srand Rhinolophe X X M

)etit RhinoloPhe M

Rinolophe euryale X X GM

Srand Murin ? X X V

\Iurin de Caoaccini x V

Vliniootère X X X X V

\,loctule commune x x X V

f,reillard commun X

f,reillard méridional X
>inislrelle cômmune X X
>ioislrelle cJe Kuhl X X

Pipistrelle de Nathusius x

X

I

V

aa..rti.* "rr--,r^" X
Molosse de Cestoni X V

TOTAT 2 2 3 12



Légende:

H: hivernant (du ler novembre au l5 awil).
Rpo : Reproducteur possible (observation d'un accouplement ou d'un mâle aux gonades
gonflées).
Rpro : Reproducteur probable (observation d'un juvénile émancipé avant octobre ou d'une
femelle gestante).
Rc : Reproducteur certain (observation d'un tas de guano frais avec cadawe de juvénile de
l'année, de l'allaitement ou d'une femelle avec tétines gonflées de lait).
E : Estivant (obsewation d'une femelle adulte non gestante du l5l4 au llll ou observation
d'un mâle adulte du l5l4 au l/l l).
L: Liste rouge des vertébrés de l'Isère 1995 :

catégorie GM: gravement menacé
M: menacé
V: vulnérable

Les Rhinolophes :

Ce sont des chauves-souris faciles à observer car elles se suspendent aux plafonds et
s'enveloppent dans leurs ailes. On les voit souvent en hiver dans les galeries de Mandrin.
Craignant beaucoup le dérangement, particulièrement en hiver, il faut absolument préserver
leur tranquillité.

Le Grand Rhinolophe :

Nous n'avons jamais eu la preuve de sa reproduction dans la grotte. On trouve des individus
généralement isolés surtout en hiver, quelquefois en été dans les galeries étroites et non
visitées. Il est probable qu'autrefois le Grand Rhinolophe était abondant à La Balme. On
retrouve des quantités de guano de l'espèce à certains endroits. Le nombre record connu est
de22 individus observés le7ll2l52.Le25lll/84, on ne comptait plus que 13 individus et 4 au
demier comptage national, le 812198.

On constate donc une lente diminution de la population comme partout en Isère.

Le Petit Rhinolophe :

Plus petit que le précédent (envergure 20-25 cm, poids 4 à 10 g), le Petit Rhinolophe est
observé principalement en hiver, en léthargie, isolé dans des galeries basses. Le nombre
record est de 24le ll5ll957. Depuis, on ne retrouve que des individus isolés de cette espèce
fragile, menacée par les modifications des pratiques agricoles (abandon de l'élevage,
destruction des haies, diminution des surfaces de prairies au bénéfice des cultures intensives
polluantes). Elle ne se reproduit plus dans Ia grotte.

Rhinolophe euryale :

De taille intermédiaire, cette chauve-souris méditenaneenne a été observée à La Balme moins
d'une dizaine de fois, en été et en hiver, toujours par des individus isolés. C'est d'ailleurs le
seul site de l'lsère ou elle a été signalee aussi souvent. tæ Rhinolophe euryale recherche le
voisinage des grandes colonies de minioptères, ce qui explique peutétre sa présence jusqu'en
1994. Malheurersement il n'a pas été revu depuis en Isere.
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Le Grand Murin :

L'une des plus grandes chauves-souris de l'Isère (envergure : 35 à 45 cm, poids :21 à a2 ù.
Nous n'avons que six citations pour la grotte en été et en hiver. La découverte d'un cadawe
de jeune en juillet 1995 pourrait faire penser à la présence d'une colonie de reproduction
proche. En Isère, nous en connaissons une sur la commune de Dizimieu.

Murin de Capaccini :

Voila encore une espèce rare, en voie de disparition, d'affinité méridionale et qui a connu ici
sa limite Nord de répartition en France. Comme le Rhinolophe euryale, elle profite de la
chaleur et de la protection des grosses colonies de Minioptères. Découverte en 1957, elle
aurait été retrouvée dans une pelote de rejection de chouette effraie en 1995, dans la grotte.
Cependant, les restes osseux étant incomplets, ce n'est pas totalement sûr. Est-elle encore
présente à La Balme ?

Minioptère.
Découverte en 1877, cette espèce grégaire constitue une richesse importante de la grotte. Il
est clair que les tas de guano que l'on découvre dans la grande salle, à gauche sur le rocher
carré ou près de la grande fontaine ou dans la galerie suSrieure, attestent de la présence
ancienne d'une importante colonie de reproduction. Les très nombreuses observations (260
sur 403 observations de chauves-souris) montrent que l'espèce hibeme à La Balme et peut y
habiter toute l'année. Cependant des investigations plus récentes montrent que les effectifs
flucfuent considérablement d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre. Ainsi, en 1997, il
n'est pas prouvé qu'il y ait eu reproduction. Par contre, en 1998, cela a été le cas. Le
Minioptère, grand voilier par excellence, s€ déplace de cavités en cavités, en fonction des
conditions météo, du dérangement et de causes peu connues. La protection de la galerie
supérieure réalisée en mai 1984 par la FRAPNA et le W"WF, avec l'accord de la commune
propriétaire, a été déterminante pour l'ensemble des chauves-souris de la grotte. En effet, le
retour spectaculaire des minioptères grâce à la tranquillité retrouvée a attiré les autres
es$ces.

Noctule commune :

Huit citations seulement pour cette espèce arboricole de grande taille. La découverte de
l'espèce, le 29112179 confine au mystère. En effet, nous avons trouvé un crâne de noctule
commune derrière le siphon situé au fond de la galerie sufrrieure des chauves-souris.
Comment expliquer sa présence ici? Soit par des réseaux supérieurs inconnus occupés par ces
chauves-souris et l'eau de ruissellement a descendu le crâne par gravité. Soit une nocfule a
franchi le siphon pendant une periode de sécheresse et elle s'est trouvée emprisonnée
derrière. Depuis, nous avons prouvé que cette espèce colonise régulièrement la grotte en hiver
(un petit goup€ de six individus hibernait dans une fissure de la grande salle le 812198 et en
été (capture au filet de deux mâles aux gonades gonflées, en juillet 1996 et en septembre
1997, ce qui prouve l'accouplement).
Avec la grotte de Bournillon, il s'agit des premières observations de noctules communes en
cavité nafurelle en France.

Oreillard commun :

Chauve-souris aux grandes oreilles, elle n'a été notée qu'en 1958. II s'agissait peut4tre d'une
confusion avec la süvante.
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Oreillard méridional :

Espèce jumelle, il se distingue du précèdent par un masque noir sur les yeux et quelques
détails dentaires. Nous avons découvert cette chauve-souris grâce à des séances de piégeage
au filet à l'entrée de la grande salle. Nos observations ne concernent que des mâles adultes et
nous ne savons pas si I'espèce se reproduit ici.

Pipistrelle commune :

La plus petite et la plus commune des chauves-souris de France. Paradoxalement elle n'a été
découverte dans la grotte que le 24llll94, par un cadavre dans la galerie supérieure. Plus tard,
on a capturé au frlet des mâles et des femelles qui se reproduisent sur place.

Pipistrelle de Kuhl :

Elle se distingue de la précédente par un liseré blanc sur le bord de l'aile et la configuration
de ses incisives. Nous ne possédons que I I citations (dont seulement un animal vivant) de
cette espèce commune en ville. Elle hiberne et se reproduit probablement dans la grotte.
Comme la pipistrelle commune, elle loge dans de minuscules fentes de plafonds, dans la
première partie de la groffe.

Pioistrelle de Nathusius :

Espece de même taille, réputée migratrice. On ne connaît que trois citations pour la grotte,
toutes de cadawes. Un seul était frais et pouvait démontrer la présence de l'espèce en été
(2516185). il est probable cependant que la grotte serve de refuge hivernal à des individus
migrateurs venant de l'Europe du Nord et de l'Est.

Sérotine Commune :

C'est l'espèce la plus ancienne connue dans la grotte. On l'a retrouvée avec des restes
fossiles. Mais curieusement, il a fallu attendre le 2017196 pour la retrouver vivante dans la
grotte avec la capture de trois mâles aux gonades gonflées, ce qui prouverait leur
accouplement.

Molosse de Cestoni :

L'une des plus grandes chauves-souris d'Europe. Nous avons eu la chance de capturer un
mâle de cette espècele2017196 au filet. Cette chauve-souris méridionale fréquente les falaises
ensoleillées et les hauts porches. C'est encore une des raretés des grottes.

Commentaire:
Selon nos connaissances actuelles, la grotte héberge deux espèces qui se reproduisent
certainement, deux possiblement, deux probablement.
Si on dénombre 12 espèces présentes en été, le chiffre des espèces reproductrices devrait
augmenter avec des recherches complémentaires.
La groffe est favorable à l'occupation des chauves-souris toute l'année : chaleur et diversité
de gîtes possibles tranquilles en été, température stable et humidité forte en hiver.
Avec 14 espèces recensées, des espèces rares d'affinité méridionale (Murin de Capaccini,
Molosse de Cestoni, Rhinolophe, Euryale...), des espèces rares (Rhinolophes), la grotte
héberge une biodiversité exceptionnelle.
La commune de La Balme doit être felicitée pour ses efforts de protection et d'éducation du
public. Le Maire, Jean-Claude LUBRANO, récompensé par la FRAPNA (prix "aigrette"
attribué en 1996 ?), est toujours prêt à agir pour ses chauves-souris. Le gérant des grottes et
les guides prennent soin des individus trouvés blessés, se forment pour transmettre au public
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leur passion de ces mammilères protégés par la loi, participent aux inventaires et aux séances
de piégeage au filet
Par ailleurs, on peut voir la colonie de minioptères filmée par une caméra vidéo infra rouge,
en direct sur un écran géant lors de la visite touristique. C'est là un excellent modèle de
tourisme nature intelligent et une invitation à venir admirer la grotte et ses habitants.

Nous avons observé dans la grotte une jeune couleuwe verte et jaune égarée et un adulte de
crapaud commun à l'entrée. Les lézards des murailles se cantonnent à l'extérieur.

Conclusion:

Vous venez de découwir que la grotte de La Balme était vivante, qu'elle hébergeait
aujourd'hui au moins trente espèces de vertébrés. Tout ceci mérite un peu de curiosité et si
vous voulez en découvrir quelques unes demandez conseil aux guides, faites silence, ne
laissez aucune trace de votre passage et ne dérangez surtout pas les chauves-souris pendant
l'hiver. Les réveiller serait fatal pour elles car elles consommeraient leur réserve de graisse
dont elles ont un besoin vital.
Bonne visite.

---

'. -Jean-François NOÉLET

Grottes de La Balme : le Village, 38390 La Balme les Grottes ,04.74.90.63.76.
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La Fritillaire
Carte d'identité

Fritillaria (fritillaire) du latin fritillus - cornet à jeter les dés. Ce nom
viendrait de la forme de la fleur. Il y a sans doute une idée de damier.

Meleagris. En français : damier, pintade ou encore méléagre, oeuf de

vanneau, oeuf de pintade.

Liliacées.

de20 à 50 centimètres.

fIOIAISON d'awil à mai.

SIGNES ?ÀRTICUIIER,§
' Plante vivace à bulbe.
' Plante légèrement glauque dont la tige est nue dans le quart inferieur.
' 3 à 5 feuilles linéaires - allongées, canaliculées, souvent arquées - recourbées, toutes

alternes et écartées.
' Grande fleur (3 à 5 cm) en cloche large à divisions elliptiques, oblongues, obtuses,

panachées de carreaux pourpres et blanchâtres disposés en damiers. Sÿle fendu jusqu'au
tiers, à stigmates longs de 3 à 4 millimètres

' Capsule presque aussi large que longue.

Dorrltclt t
Plante de lumière s'accommodant d'une ombre légère, la Fritillaire Pintade trouve son habitat
naturel dans les prairies de fauche humides du ÿpe prairies à laiche. Elle y trouve un sol riche
en humus carbonaté à mésotrophe, c'est-àdire légèrement acide. Ces prairies sont de peu
d'intérêt pour le cultivateur d'aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'elles sont de plus en plus
plantées de peupliers, arbre qui a des exigences à peu près similaires. Cela explique aussi que
la Fritillaire se trouve surtout dans les peupleraies dont le sol est bien entretenu par la fauche.
Il est à noter que les stations de Fritillaire sont rares, mais elle y pousse en abondance. En
région Nord-Isère, c'est sur la commune de Brangues qu'elle est la plus facile à observer.

,U[NÀCIS
On a pu observer sa régression en certains endroits de la lône du Saugey, là où la végétation
arbustive se fait de plus en plus dense. ll est à souhaiter que les plantations de peupliers faites
sur les prairies à Fritillaire soient entretenues de façon convenant à cette jolie fleur. On peut
regretter que quelques unes de ces prairies soient devenues des champs de maïs.

Georges LACHAVANNE
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Mon premier printemps en Isle Crémieu

Extrait d'une communication téléphonique : " Oui, vous savez Bourgoin-Jallieu, l'équipe de
rugby... ". Répondant par l'affirmative, pensant jouer en ma faveur pour mon embauche en
tant qu'objecteur, je me précipitai, conversation terminée, sur mon atlas routier pour en savoir
un peu plus sur cette région où je n'avais jamais mis les pieds. Renseignements divers,
questionnement des amis sur les us et coutumes des Nord-lsérois puis, premier contact avec la
région à la fin du mois d'octobre. Pour mes premières impressions deux mots suffisent : froid
et brumeux ! Deuxième tentative, j'arrive fin janvier, confiant et serein pour 17 mois
d'activité naturaliste en Ile Crémieu. Campant encore sur mes premières et dernières
impressions, je trépignais d'impatience de découvrir ces lieux tant vantés par mes futurs
collègues. Comité d'accueil . deux semaines de brouillard non-stop I Pas de chance, me direz-
vous. Je ne pense pas que ce soit de la malchance. J'ai très vite commencé à me douter de
quelque chose. Quelque chose comme un complot où les gens de ce pays répandraient ces
masses de brouillard impenétrables avec l'aide de je ne sais quel esprit maléfique et
malvillesque. Mais tout était déjà trop tard reculer était impossible, je sentais leurs pouvoirs
me posséder, " vous entrez dans la quatrième dim... ". " Tip, Tip, Tip, Tip, France lnter il est
8 heures, les infos de ... ". Ouf ! Un cauchemar , ces quelques jours de brume m'ont un peu
dérangé le cerveau. On est fin fevrier, j'ouvre mes volets et, à ma grande surprise, un
magnifique soleil sur fond de ciel bleu fait son apparition derrière les montagnes, Depuis ce
jour là, tinis les cauchemars et les journees sans soleil. C'est avec cette belle journée d'hiver
qu'a commencé pour moi une des plus belles aventures dont un naturaliste puisse rêver : le
réveil de la nature au printemps ; mon premier printemps en Ile Crémieu.
C'est ce que je vous propose de faire ; découwir notre patrimoine naturel comme je l'ai
découvert de balades en balades et de rencontres en rencontres.

Le mois de février a été pour moi l'occasion de découvrir l'espèce phare de l'lle Crémieu ;
j'ai nommé la reptilienne Tortue cistude. En cette fîn d'hiver, faire la difference entre une
Tortue cistude et la Tortue de Floride était pour moi encore chose impossible. Quelques
lectures plus tard sur l'espèce, et me voilà parti pour les premières prospections de l'année.
Premier site (déjà connu et gentiment recommandé par Guillaume et Jean-Jacques), je pose
ma longue-vue et commence à balayer la végétation à la surface de l'eau, lorsqu'une masse
noirâtre et brillante m'arrête net. Après vérification des petits points jaunes de la tête, des
pattes et de la carapace, j'en déduis une observation, que dis-je, ma première observation de
Tortue cistude en Nord Isère. (Il faut noter que cette première observation un 15 février est
assez précoce). Je restai un moment, pensant voir cet animal évoluer dans son milieu nafurel,
mais déception : seul un léger pivotement sur la gauche (lui permettant sans doute de corriger
son exposition au soleil) est survenu en l'espace d'une demi heure.

En rentrant au local, je décide de m'arrêter un moment à l'observatoire de Salette. Pas
d'observation extraordinaire, mais toujours le plaisir d'observer des espèces courantes de nos
régions. Ce jour là, Fuligule milouin, Canard colvert, Foulque macroule, Grand corrnoran,
Grèbe huppe et Héron cendré étaient présents sur l'étang.
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Quelques jours plus tard, sachant que j'allais prochainement travailler sur la Lône du Saugey,
je décide d'aller m'imprégner de l'ambiance de cet ancien bras mort du Rhône. Je n'avais
encore jamais vu d'ancien bras mort. En rentrant dans le sous bois qui borde la lône, on sent
la vie exubérante entre la multitude de micro milieux. On peut passer d'un boisement humide
à une roselière ou à un petit canal en cours de comblement ; et tout ça en l'espace de quelques
mètres. Les premières fleurs sont sorties, les Primevères acaules et les saules sont en fleur, et
les magnif,rques Fritillaires pintades aux damiers rouges et blancs sont sur le point de fleurir.
De nombreux oiseaux commencent à chanter, et les castors probablement de passage ont
laissé leurs traces de crayon à papier fraichement taillé si caractéristiques. Par la suite,
plusieurs visites sur le site m'auront toujours donné autant de plaisir. Les odeurs, les bruits et
les couleurs changent d'un jour à l'autre et de saison en saison. Amis poètes, peintres,
penseurs ou simples flâneurs, la lône du Saugey vous donnera toujours satisfaction.

Le mois de mars, c'est les premières fleurs, les premières migrations d'oiseaux et le début de
la migration des amphibiens. Le problème de l'écrasement sur les routes nous a incités à
repérer ces sites dans le but de lutter contre ce fléau. Equipes d'une lampe torche, Guillaume
et moi partons sillonner les routes crémolanes à la recherche de quelques-unes de ces
traversées sans retour. C'est en arrivant en bordure de l'étang de Ry, à côté de Crémieu, que
nous arrêtons rapidement la voiture, car continuer à rouler sur cette route aurait pu nous
rendre coupables d'homicide volontaire. En effet, là devant nous, sur la route, des centaines
de Crapauds communs aveuglés par le désir d'offrir une descendance à l'espèce cherchent à
rejoindre leur lieu de naissance. Après les comptages, c'est l'heure des bilans . plus de 500
crapauds ont tenté de traverser la route ce soir là. Impressionnant, je n'avais jamais vu ça :

plusieurs centaines d'individus, sans compter ceux qui n'étaient pas encore arrivés, ceux qui
étaient déjà dans l'étang et ceux qui étaient morts écrasés sur la route. D'autres soirées
comme celle-ci ont é1é effectuées, d'autres amphibiens ont été trouvés, parfois même sauvés
d'une mort quasi inévitable, mais jamais autant que ce soir là.

Comme je vous le disais au début, le mois de mars c'est aussi les premières migrations
d'oiseaux et donc le retour des premiers estivants dans leurs quartiers d'été.
Ainsi, deux Milans noirs le l0 et un Coucou entendu le 25 au lac Clair ont sonné l'arrivée du
printemps. Mais, traditionnellement, c'est à l'Hirondelle de cheminée que revient le droit
d'annoncer la belle saison, même si, comme le dit le fameux dicton, celle-ci ne fait pas le
printemps. J'ai pu observer 6 individus en chasse au-dessus du lac clair le 27 ; les suivantes
arrivèrent en nombre assez rapidement par la surte.

Le lac Clair, puisque déjà cité deux fois, mérite qu'on s'y attarde un petit moment. Ce petit
lac situé au sud de l'[le Crémieu et en grande partie vidé à cette époque, a laissé apparaître de
grandes surfaces de vasières bien fraîches et remplies de petites bestioles dont nos amis ailés
raffolent. Lors des migrations massives du printemps, il n'est pas rare de voir des oiseaux
faire escale sur les étangs de la région. Ainsi, en l'espace d'un mois, un nombre incroyable
d'oiseaux et notamment de limicoles ont fait halte sur ce lac. Habitant juste à côté, je me
précipitais jumelles à la main, à la hn du travail, voir les visiteurs du jour. C'est alors que
successivement des chevaliers, qu'ils soient cul-blanc, sylvain, aboyeur, gambette ou
arlequin, des bécassines, des Sarcelles d'hiver ou d'été, des Hérons pourprés, cendrés ou
bihoreau, sont venus en grand nombre pour faire une pause de quelques jours avant de
reprendre la route vers de nouveaux horizons. Notons aussi une curiosité de la nature,
présente sur le lac : un Ragondin albinos !
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Au niveau de la flore, le mois de mars est l'époque de la floraison de la première orchidée :

I'Ophrys litigieuse. Les orchidées, merveilles de la nature, sont bien presentes en ile Crémieu.
Riche en " pelouses sèches ", leur milieu favori, la région accueille un grand nombre
d'espèces. Ces plantes possèdent une grande capacité à s'adapter au monde qui les entoure,
pour perrnettre la pérennisation de l'espèce. Ainsi, par exemple, un épipactis (genre
renfermant un grand nombre d'espèces) produit une substance qui attire les insectes (dans ce
cas-ci, des guêpes), mais qui les rend complètement iwes. [ncapables de voler plus loin et
devenant " accros " à cette drogue, les guêpes se limitent au groupe d'épipactis présent,
assurant du coup la pollinisation. D'autres espèces, comme les ophrys, ont des fleurs
ressemblant de très près à un insecte. Cette imitation, souvent d'un insecte femelle, attire le
mâle et, celui-ci, croyant féconder sa femelle, féconde en réalité une orchidée. Etonnant non ?

Autre merveille de la nature présente en Ile Crémieu : les rapaces. Ces oiseaux, usant d'ultra
haute technologie pour voir, voler ou capfurer, fréquentent les étangs, les pelouses sèches, les
champs et les prairies de la région. Chaque espèce est adaptee à un ÿpe de chasse, à un ÿpe
de proies et souvent à un type de milieu. Certaines espèces passent l'hiver dans les pays
chauds et reviennent dans nos régions en avril-mai. Le printemps, c'est donc le retour des
espèces migratrices. Alors que nous discutions sur la gestion d'une pelouse sèche très
intéressante de l'[le Crémieu, un oiseau d'une taille impressionnante vient droit sur nous et
commence à tourner au-dessus de nos têtes. " Attention, tous à terre, il va nous attaquer ! ".
Impossible, cet oiseau, de couleur claire, c'est le Circaète jean le blanc, rapace specialisé
dans la chasse des reptiles. il n'est pas rare de voir ce magnifique rapace en vol avec une
couleuwe ou un lézard dans le bec ou entre les serres. Ses proies aimant les milieux chauds et
secs comme les pelouses calcaires, il n'était pas étonnant, bien que peu courant, de rencontrer
un tel oiseau ici.
Un matin du mois de mai, seul cette fois ci, à I'observatoire de l'étang de Salette : Ce jour là,
comme j'aime le faire régulièrement, je m'arrête pour observer un petit moment par les
petites fenêtres de l'observatoire. Un vol d'étourneaux passe tranquillement au-dessus de
l'eau lorsque tout à coup, venant de nulle part, un oiseau foudroie le ciel, fonce sur le groupe
d'étourneaux, en attrape un au vol et va se cacher dans un arbre. En réalité, je n'ai eu le temps
de rien voir ; seulement une masse arriver comme un éclair par derrière et attraper un
étourneau sans qu'aucun des autres ne se rende compte de rien. Cet oiseau, laissant rarement
une chance à ses proies (des petits oiseaux), c'est le petit Faucon hobereau, de retour de
migration. Quiconque ose passer au-dessus de l'eau, quand monsieur faucon a faim, monsieur
faucon mange ! A peine remis de mes émotions, un Scheur, nommé Balbuzard passe à
plusieurs reprises devant l'observatoire avec un petit poisson entre les serres. Ce rapace,
impressionnant tant par sa taille que par sa beauté, ne fait que passer dans la région au
printemps et à l'automne.
Il existe encore bien d'autres rapaces en Ie Crémieu, comme le Faucon pelenn au corps
aérodynamique et aux records de vitesse encore inégalés ; le tout petit Faucon émerillon,
présent uniquement en hiver ; les busards aux pirouettes caractéristiques ; et puis bien sûr les
classiques mais néanmoins magnifiques Faucon crécerelle et Buse variable.
Je n'ai parlé ici que des rapaçes diurnes, mais les nocturnes sont tout aussi présents. Trois
sites, au bord du Rhône accueillent des couples de Hibou grand duc, magnifique et très gros
rapace à la voix grave et au vol si souple , le Hibou moyen duc, qui a eu la bonne idée de
venir élever ses petits près de chez notre présidente Maryse, permettant à tous d'aller observer
les jeunes après un bon repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! ou encore la
petite Chouette chevêche présente dans quelques endroits malgré le déclin général de
l'espèce.
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Les oiseaux, il est wai, sont très nombreui dans la région, et sont en général plus faciles à
observer que le reste de la faune. J'ai encore en tête quelques observations de reptiles qui,
dans la plupart des cas, ne font pas l'objet d'admirations particulières de la part du grand
public. Or, ce jour 1à, à l'étang de Lemps, à la sortie de la bonde, une pacifique Couleuwe à
collier tentait d'attraper de quoi se remplir l'estomac pour quelques temps, semant la panique
chez les habitants de ce petit trou d'eau. Quelques mètres plus loin, au bord d'un chemin,
ayant failli lui marcher dessus, une Vipère aspic tentait peniblement de se réchauffer sous les
quelques rayons de soleil traversant le feuillage des arbres. Encore peu active à ce moment de
la journée (milieu de matinée un mois de juin) j'ai pu me permettre de prendre quelques
photos sans que celle-ci ne bouge.

Quelques temps plus tard, cette fois ci, à l'étang de Pontiau, une Couleuvre vipérine à l'affût
sous l'eau, tentait d'attraper un des poissons venant la narguer à quelques centimètres de son
museau. Economisant au maximum ses forces, elle réussissait à ne remonter à la surface pour
respirer que toutes les 2 ou 3 minutes.
Des tôles, abandonnées dans certaines anciennes carrières, signe d'une activité humaine
passée, servent régulièrement de refuge aux serpents qui y trouvent chaleur et abri contre
d'éventuels prédateurs. Ainsi, à plusieurs reprises, j'ai pu observer des serpents en soulevant
des tôles au printemps. A cette saison, Ies reptiles sont encore tout engourdis par un hiver
d'hibernation. En été, ils quittent rapidement ces abris sous lesquels il fait très vite trop
chaud.

Pour un naturaliste, sortir sans ses jumelles et rater une observation parce que l'oiseau était
trop loin se solde souvent par une impression de frustration. Pourtant, quel plaisir de partir les
mains dans les poches, tous les sens en éveil pour une balade sans but précis, si ce n'est de
faire une balade. Quelles formidables sensations que de partir à " l'aventure ", à travers
champs, bois ou marais sans savoir oir le hasard des rencontres nous mènera. Nombre de fois
je me suis assis en bordure d'une haie, dans un arbre ou allongé dans l'herbe, uniquement
pour sentir, ressentir ou écouter la vie qui fourmille autour de moi. Nombre de fois,
également où, sans bouger, sans faire de bruit, fondu dans le paysage, j'ai fait des rencontres
étonnantes. Un matin du mois de mai, assis au pied d'un arbre dans un bois, peut-être rêvais-
je, mais tout à coup, sur l'arbre mort en face de moi vint se percher un coucou. Celui-ci ne
m'ayant pas vu, commença à chanter jusqu'à ce qu'une position inconfortable ne m'oblige à
bouger. Même scénario, une chaude soirée du mois de juin où une Huppe picorant quelques
petites bêtes sur un chemin s'est rapprochée à 3 mètres de moi ...

Le foisonnement de la vie printanière cède petit à petit la place à un calme forcé par la
canicule estivale naissante. La faune, accablee par les températures de plus en plus écrasantes
de juin puis de juillet, vaque à ses occupations parentales. Les chants des oiseaux se font de
moins en moins intenses et les parades nuptiales ont abouti pour la plupart des espèces. Les
êtres vivants ont rempli leur contrat, la descendance est assurée et tout le monde se prépare
lentement à passer un nouvel hiver avant de laisser de nouveau la place au printemps. Un
cycle infernal, une renaissance à chaque printemps, tel est le rythme de la vie. Nous, hommes,
nous sommes éloignés de ces rythmes saisonniers en inventant le confort et la vie
matérialiste. Nous ne sommes aujourd'hui plus que témoins de cette vie qui n'obéit qu'à des
lois naturelles. Ces quelques escapades naturalistes vous auront, je l'espère, donné envie de
partir à la découverte de cette vie qui bouillonne tout près de chez nous tous les printemps, et
de transmettre ainsi le respect de cette vie aux générations futures.
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Compléments pour la
Flore Lyonnaise (NETIEN 1993)

En 1993,la Societé Lineenne de Lyon publiait I'inestimable nFlore lyonnaise" réalisee par le
professeur Georges Nétien, grand botaniste lyonnais. Ce gros ouvrage compile toutes les especes et
sous-espèces végétales observees dans la "dition lyonnaise" qui couwe non seulement le Rhône mais
aussi des parties plus ou moins consequentes de I'Ain, de I'IGre, de la Loire, de la Drôme, bref une
grande partie de la région Rhône-Alpes. A ce catalogue, s'ajoute un très intéressant chapitre sur
lhistoire de la botanique lyonnaise et les grands noms qui sÿ rattachent. De plus, à des clefs specifiques
de daermination ne concernant que les especes de la régior1 un des interêts majeurs de cette flore est
de fournir d'innombrables et précieuses localisations. En 1996, paraissait un 'Complernent à la Flore
Lyonnaise", toujours de Georges Nétieru son ouwage ayant porté ses fruits et lui ayant rapporté moult
observations nouvelles.

La zone où opère Lo Paryi éant totalement couverte par la dite Flore Lyonnaise, il eût eté
donunage que, par rapport aux riches informations qu'on trouve dms ce liwe, nous ne tentions pas d'y
apporter les complâne,nts nous concernant. C'est le but poursuiü pu le présent article.

Les espèces sont citées durs I'ordre adopté par Nétien, avec les mêmes conventions graphiques.
Toutes les stations évoquees concernent pour nous le district naturel de I'Ile Crémieu (Nord Isere, 38).
Selon I'optique de Nétien, elles concernent soit le plateau de Crémieq soit le Bas-Dauphiné. Les
espèces precédées d'un asérisque ne sont pas nommérnent citées pour le plæeau de I'Ile Crémieu dans
la Flore Lyonnaise; elles pourront êfie considerees ici comme "nouvelles".

Eouisetum palustne:
Montalieu (1994 CD); étmg Dardes, Ruy Montceau (1994 CD); marais des Sables, Salagnon
(1994 CD); marais de la Roche, Soleymieu (199a CD); lône du S*g"t, Brangues (1995 CD);
étang Cassard, bois de Rosières, Ruy (1995 CD); Bois Michoud, Salagnon (1995 CD);
Courbérand et marais de Crucilleu:r, St Chef (1995 CD)

Eouisetum ramosissimum :
Péroncet, Leyrieu (1994 CD); les Sambetteq St Romain de Jalionas (1994, 1995 CD); étang
Dardes, Ruy Montceau (1994 CD); etang lône de Dompierre sud, Aoste (1995,1996 CD)

Eouisetum fluviatile:
Etang Dardes, Ruy Montceau (199a CD); lône du Sauget, Brangues (1995, 1996 CD); étang de
Bas, Siccieu (1995 CD)

Eouisetum hvemale:
Marais des Sables, §alagnon (1994 CD); bois nord des Reynaufu Tignieu (199a CD); bord du
Rhône au défilé St Alban, Creys Mepieu (1996 CD); Bois de Flosaille, St Savin (1995 CD)

Equisetum x-litorale:
Etang de la Serre, Courtenay (199a CD); marais de la Roche, Solrymieu (1994 CD); marais est
bois de Fromentay, St Hilaire de Brens (1994 CD); La Paluette, Aoste (1995 CD); étang de
Lernps, St Baudille (1995 CD); Bois Michoud, Salagnon (1995 CD); étang de Bas, Siccieu
(lee5 cD)

Onhioglossum Yulsatum :
Montbron, Trept (1990,LP:1994 CD); Fours à chaux, Optevoz (1987, 1989 LP); Grand
Mollarü Siccieu (1994 CD); le Lac, Charvieu (Denis Deloche); &ang de Lernps, Optevoz/St
Baudille (1993 LP)

Adiantùum caoillus-veneris :
Morestel (1968 JPD, 1995 CD)
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Thelyoteris palustris :
Etang de Mæsq Panossas (1994 CD); marais de la Rivoire, Siccieu (1994 CD); lac d'Hieres,
Hieres s/Amby (1994,95 CD;JFP 1998); étang Dardes, Ruy Montceau (1994 CD); lac de la
Save, PassinÿArandon (1994,95, 96 CD); étangs de Praille et de Montchalin, Courtenay
(1995, 1996 CD); étang Cassard, bois de Rosières, Ruy (1995 CD); Bois Michoud, Salagnon
(1995 CD); marais de Crucilleux, St Chef (1995 CD); mare du ruisseau de Céliru St Hilaire de
Brens (1995 CD); Corangle, Vqpins-Thuellin (1995 CD); aang Barral, Mepieu (1998 LP)

Asolenium scolopendrium :

Mollard de Pissevieille, Vertrieu (1990 CG/AD); bourg Dizimieu (1994 CG); gorges de
Verbois, St Baudille (199a CG); val d'Amby,St Baudille (1982 à 1997 CG;1994, 95 CD),
combes de Gillieu et de St Julien, Siccieu (1995 CG); aval étang de Ry, Siccieu (199a CD);
gorges de la Fus4 Dizimieu (199a CD); croix du Petit Point de vue et bois de Serverin,
Parmilieu (199a CD); fontaine oratoire St Joseph, Vernas (199a CD); station pompage PC 203,
Anthon (L994 CD); bord du Rhône au défilé St Alban, Creys Mépieu (1996 CD); lac d'Hières,
Hières JAmby (1995 CD); sources de Sallanorl St Baudille (1995 CD)

Asnlenium fontanum:
Mont Cizet Siccieu (1995 CG) et les Raüeres, Siccieu (1995 LP); croix du Petit Point de we,
Parmilieu (1994 CD)

Asplenium adiantum-nigrum :
t Sur substat calcaire en lle Crémier1 stations souvent fiès petites, dispersees, Mont de Rosset,
Dizimieu (199a CG); Monts Crzetet Bertânt, Chanot, château d'eaq Siccieu (1994,95,96 CG);
près éang de Ry, Siccieu (1993 CD); bois de Gillierr Siccieu (1997 CG); falaise des Côtes,
Hieres VAmby (1995 CG); station pompage PC 203, Anthon (1994 CD); lac d'Hicreq Hières
VAmby (L994,95 CD); marais est bois de Fromentay, St Hilaire de Brens (1994 CD); étang lône
de Dompierre su{ Aoste (1996 CD); Bois Michoud, Salagnon (1995 CD); étang de la Ram4
Soleymieu (1995 CD); étang de Charray, Vézeronce-Curtin (1995 CD)

Gvmnocarnium robertianum :

Val d'Amby, St Baudille (1994 CD); lac d'Hiàes, Hiàes s/Amby (1994 CD); lavoir étang de la
Leva, Morestel (1994 CD)

Poh,sticbum setiferum :
Station pompage PC 2O3, Anthon (1994 CD), défiIé St Albaru Creys Mepieu (1994 CD)

Polvstichum aculeatum :
Gorges de Verbois, Hiàes VAmby (199a CG); Gillieu Siccieu (1995 CG); marais de Curtin,
Vézeronce-Curtin (1994 CD); bois de Rosiere, Ruy-Montceau (1995 CD)

Dryooteris dilatate:
Etang Dudes, Ruy Montceau (199a CD); marais de la Roche, Soleymieu (1995 CD); étmgs de
Montchalin, Courtenay (1995 CD); etang de Gole, Montcarra(1997 CD, GD)

Dryooteris carthusiana :

Bois nord Chimilin (1996 CD); le Jeannet Frontonas (1995 CD); lao d'Hieres, Hieres VAmby
(1994,1995 CD); bois de Salette La Balme (1995 CD); étang Cassard" bois de Rosieres, Ruy-
Montceau (1995 CD); Bois Michoud, Salagnon (1995 CD); marais de la Roche, Soleymieu
(1995 CD); marais de Crucilleux et Montrachas, St Chef ( 1995,96 CD); Tenes de Fontaine, St
Romain de Jalionas (1995 CD); Corangle, Veyrins-Thuellin (1995 CD); Bois de Flosaille, St
Savin (1995 CD); étmg Gabo, Vézeronce Curtin (1995 CD); les Essarts, St Chef (1994 CD);
bois nord des Reynauds, Tignieu (199a CD); étang de la Lev4 Morestel (1994 CD); étang de
Moras, Moras (1994 CD); étang Dardes, Ruy Montceau (1994 CD)

Dryooteris affinis borrcri :
les Molles, St Chef (1994 CD); bois de Rosieres, Ruy-Montceau (1995 CD)

Luronium natans ? :
Ruisseau sous étang de Moras, Moras (1994 CD)

Caldesia oarnassifolia :
Etang Drdes, Ruy (1994 CD)

Mi@:
Etang de Lemps, Optevoz/St Baudille (199a LP); étang Benetan, Siccieu (1995 CG); étang de
la Serre, Courte,nay (199a CD); Petit étang de Ia Gasse, Courtoray (1994 CD); etang de Ry,
Siccieu (1996 LP)
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Naias minor:
Carriàes de Champdieq Creys-Mepieu (1994 CD)

Potamogeton lucens :
Etang de Lernps, Optevoz/St Baudille ? (JJTB)

Potamogeton nodosus :

Grosse Pierrg Porcieu (1994 CD)
Anthericum liliaso:

Rochers de Ry, Siccieu (1982 à 1996 CG; 1994 CD)
Anthericum mmosum :

LePerray, Siccieu (1985 à 1996 CG); Fours à chaux, Optevoz (1989 LP:1994 CD); bois de la
Croix et de Gillieu Siccieu (1996 CG)

Scilla autumnalis :
Les Ravieres, Siccieu (1983 à 1996 CG); étang Benetar, Siccieu (1995 CG)

Fritillaria meleaeris :

Clos Doré, Brangues; lône du Sauget Brangues (1998 LP)
Juncus tenuis :

Bois de Gillieu, Siccieu (1996 CG)
Carex viridula üridula

(: C. serotina) : marais des Sables, Salagnon (1994 CD)
Stipa erioceulis :

Rochers de Ry (1995-96) et les Ravieres (19!)6, 1997), Siccieu (CG)
Tynhs anqustifolis:

Etang de Charamel, Frontonas (1994 CD); étang le Combeau, Porcieu (1994 CD)
Neottia nidus-avis :

Creux Châtaignier, Charette (1993 LP); val d'Amby, St Baudille (1993 CG); les Essertq Siccieu
(1996 CG); Molard Colomb, Siccieu (1995 CG); bois de la Croix, Siccieu (1998 CG)

Spiranthes soiralis :
Les Raüeres, Siccieu (1983, 1988, 1990 CG);Potet, Mepieu (1998 LP); lande Buclay, Arandon
(1998 RQ); Tirieu, Courtenay et Optevoz (1998 LP)

Ophrys sohesodes sohegodes :
Les Raüeres, Siccieu (1996 CG); Fours à chaux, Optevoz (1998 JFP)

Ophrys fuciflora :

Lande de Certeau, Leyrieu (199a CD); les Raüàes, Siccieu (1994 CD;1996 CG);rochers de
Ry, Siccieu (1994 CD); Fours à chaux, Optevoz (1989 LP; 1994 CD); lande Geneway,
Soleymieu (1993 CG; 1994 CD); les Sétives, Verna {1994 CG); les Renardiàes-Bramefan, St
Baudille (1993 LP); lisiere bois de Faye, Dizimieu (1993 CG); Chrnberaud, St Baudille de la
Tour (1993 CG)

Ophws scolopax:
Lande Genevray, Soleymieu (1994 CD)

foioactis palustris:
Marais de Bas, Siccieu (1996 CG); étang de Salette, Courtenay (1989 LP); fæ Grand Pré,
Vignieu (1986 CG); Marais de Sablonnieres (CD)

Enioactis atrorubens:
Les Vorges, Courtenay (1988 CG); le Dozier, Hiàes ÿAmby (CG)

Eoioectis helleborine :
Le Perray, Siccieu (1996 CG);marais des Sables, Salagnon (1994 CD)

f,nioactis muelleri:
Le Ru, Siccieu (1996 CG); Molard des Fourches, Optevoz (1985 CG); Fours à chaulq Optevoz
(le8e LP)

Orchis militaris :
Montbron, Trept (1994 CD); lande de Certeaq Leyrieu (1994 CD); Butinet, Annoisin Chatelans
(1994 CD); les Raüères, Siccieu (1994 CD; 1996 CG); le Perray, Siccieu (1995 CG);
Chamberaud, st Baudille de la Tour (199a cG); Fours à chaur, optevoz (19s9 cG)

Orchis frasrans:
Etang de la Bryne, Charette (LP; 1994 CD); Gillieu, Siccieu (1984 non revu, CG); Le Lucle,
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Siccieu (1984, revu en 1997, CG); les Vorges, Courtenay (1988 CG); Potet, Mepieu (1989 LP);
Terres de Lambert, Solqæieu (1994 CG); lande Genevray, Soleymieu (1994 CD); Grosse
Pierre, Porcieu (1994 CD)

Orchis laxiflora :

Marais de la Rivoire, Siccieu St Julien (1994 CD); étang de Lernps, Optevoz/St
Baudille (1995 LP, 1998 JFP)

Orchis palustris:
Etang de Salette (1989 LP); tourbiere à Droseras, Montalieu (1994 CD); étang de la Bryne,
Charette (199a CD); Montbron, Trept (1994 CD)

Orchis laxiflora :
Pré du Loup, Optevoz(1993 LP); ailleurs pl. stations (JJTB)

Dactvlorhiza maculata :
Etang de la Bryne, Charette (1994 CD)

Dactvlorhiza maialis :

Etang de Lemps, Optevoz (1998 LP)
Perietaria officin4is :

Peutétre pas si courante que ça sur le plateau; Les Roches, Siccieu (1997 CG); Brotel, St
Baudille (1998 CG)

Thesium divaricatum:
Les Ravieres et Grand Molar{ Siccieu (1995, 1997 CG)

ê§!g!-es@suq:
Cascade Boulierq Charette (1993 LP); étang de Lernps, Optevoz/St Baudille (1993 LP)

Rumex mariJimus:
Etang de Lernps, Optevoz/St Baudille (1995 JJTB)

Polvsonum bistorta :
Les Essats, St Chef (1994 CD)

Dianthus armeria:
Grosse Pierrg Porcieu (1994 CD)

Saponaria ocymoides :
Les Raüeres, Siccieu (1983 à 1996 CG; 1995196 CD); Pressieu, Parmilieu (1984 CG); Combe
Noire, St Victor de Morestel (1989 LP); Chanpdieu, Mépieu (1996 CD)

Silene otites :

Gillieu, Siccieu (1988, 1996 CG); les Vorges, Soleymieu (1988 CG)
Cerastium numilum:

Les Ravieres, Siccieu (19% CG)
Ranurculus sardous:

Etang Dardes, Ruy Montceau (1994 CD)
Ranunculus oaruiflorus:

Les Roches, Siccieu (1992 à 1996 CG)
Ranuuculus flabcllatus :

Les Raüereg Siccieu (1996 CG)
Renunculus euricomus :

Bois de la Croix et Chanot, Siccieu (1997 CG)
Heoatica nobilis :

Marais de l'Ambossq Mepieu
Anemone ranunculoides :

Chanot, Siccieu (1986 à 1996 CG); vallon de Rosières, Ruy Montceau (1995 CD)
Isoovrum thalictroides :

Vallon de Rosiàes, Ruy Montceau (1995 CD)
Drosera anslica :

Station confirmee en 1996, Charette (JJTB)
Paoaver ar?emone :

læs Sétives, Vernas (1994 CD)
Hesperis matronalis :

Chanot Siccieu (1995, 1996,1997 CG); Les Ravieres, Siccieu (1997 CG)
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Cardamine heptaphvlla :
Val dAmby, St Baudille (1997 CG)

Biscutella lrrcvisata laevisata :

Grand Molard, Siccieu (1997 CG)
Iberis oinnata:

Les Sétives, Verna (1994 CG); Gllieu, Siccieu (1988 CG)
lloraungia petra€a :

Les Ravieres, Siccieu (1996,1997 CG)
Ribcs alninum :

Bois de Gillieu, Siccieu (1996 CG)
Filinendula vulsaris :

Forus à chaux, Optevoz (1985 LP)
Mespilus qermanica:

Beptenaz, Crémieu (1994 CD); bois de la Femme Morte, Torjonas, St Baudille (1995 CG); bois
de la Croix et Mont Cizet, Siccieu (1997 CG); les Raüàes, Siccieu (1998 CG)

Àmelanchier ovalis :
Les Raüeres, Siccieu (1998 CG)

Malus sylvestris :
Bois de la Croin, Siccieu (1998 CG)

Chamaecytisus suninus :
Près lande Genevray, Soleymieu (1991, 1994LP); Chatelans, Annoisin ? (1994 CG/JJTB)

Genista gemanica:
Lande Genevray, Solqrmieu (1996 LP); Mont Cizet, Siccieu (1995 CG); Billonay, Optevoz
(1993 LP); Mont d'Annoisin (1990 LP); Grand Molard et bois de Gillieu, Siccieu (1997 CG)

Genista oilosa:
Lande Geneway, Soleymieu; LePenay, Benétan et bois de Gillieu, Siccieu (1997 CG)

Labumum anasyroides:
Chanot, Siccieu (1985 à 1997 CG); Fours à chaux, Optevoz (1989 CG)

Arsvrolobium zanonnü :

Le Perray et les Raüàes, Siccieu (1997,1998 CG)
Coronilla minima:

Le Perray et les Raüeres, Siccieu (19% CG)
Tetrasonolobus meritimus :

Etang de Bas, Siccieu (1986 à 1996 CG; 1995 CD); Fours à chaux, Optevoz (1987, 1989 LP;
1994 CD); marais des Sables, Salagnon (1994 CD); cariere PC 290, Bouvesse (1994 CD)

Lathvrus hirsutus :

St Julien, Siccieu (1996 CG)
Lathvrus oslustris :

Lône du Sauget Brangues (l»7 JJTB)

@:
Molard de Pisseüeille, Vertrieu (1989 CG)

Onobrvchis üciifolil arenariâ :
Bois de Gillieu et les Ravières, Siccieu (1996 CG)

Linum tenuifolium:
Les Raviàes, Siccieu (1996 CG); Gillierl Siccieu (1988 CG)

Linum bienne:
Terres de Larnbert Soleymieu (1996 LP)

Euohorbia sesuieriâna :
Les Sétiveq Verna (199a CG); bois des Tâcheq St Romain de Jalionas (1996 CG)

Euohorbia palustris:
Lône du Sa,.get, Brangues (1998 LP)

Acer onalus :
St Julisn et bois de la Croix, Siccieu (1996,1997 CG)

Acer monsDessulanum :
Chamberaud, St Baudille ( I 993 CG); château de Haute-Pierre, Crémieu ( 1 984, I 996 CG); Mont
de Dent, Dizimieu (1994 CG); défilé de St Alban, Creys (1996 CD); Molard Foede, Siccieu
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(lee6 cG)
Acer x martini:

Bois de Gillieu Siccieu (1997 CG)
Cotinus cogwgria :

?, Courtenay (JJTB)
Imoatiens balfouri:

Au moins l5 stations sur 7 communes: Cremieq Leyrierl Optevoz, St Che[
St Saviru Siccieq Trept (1995, 1998 CG)

Althaea hirsute :
Les Raviàes, Siccieu (1998 CG)

Viola elrrtior:
Fours à chaux, Optevoz (AD); ?, Courtenay (AD)

@:
Sentier botanique, Vézeronce (LP); le Perray et les Ravieres, Siccieu (1996 CG); lande
Genevray, Solelanieu (1993 LP)

Tuberaria euttata :
?, Salagnon; bois des Tâches, St Romain de Jalionas (1994 CD)

Helianthemum aoocninum :
Les Sétives, Verna (1994 LP); bois des Tâches, St Romain de Jalionas (1996 LP); Iande de
Certeau, Leyrieu (1994 CD); Creux Darchette, Leyrieu (1994 CD); carriere du Moulin de
Peillard" St Romain de Jalionas (1994 CD); carriàe des Boissieres, Hieres VAmby (1994 CD)

Helianthemum can'm :
Les Raüàes, Siccieu (1995 CG); lande Geneway, Soleyrnieu (1993 LP)

Ifgg-Uatang:
Etang de Mepieu (1986, 1994 CD)

Eoilobium dodonaei:
Grosse Pierre, Porcieu (1994 CD); étang le Combeau, Porcieu (1994 CD); les Esserts, les
Raüàes et Chanot, Siccieu (1995, 1996 CG); val d'Amby, St Baudille (1995 CG); Roche
d'Allier, Optevoz (1996 CG); les Sâives, Verna (1997 CD)

Mwioohvllum verticillatum :

Etang de [,ernps, Optevoz/St Baudille (JJTB)
Hippuris vulgaris:

Etang Benéta4 Siccieu (1990, 1996 CG); étang de Rosieres, Ruy Montceau (1995 CD)

@:
Etang de Lemps, Optevoz/St Baudille (1993 JJTB;194 CD); éang de la Bryne, Chrette (1994
CD); étang Dardes, Ruy Montceau (1994 CD); marais de Crucilleux, St Chef (1995 CD)

@:
Les Raüeres, Siccieu (1998 CG)

Trinie slauca :

Terres de Larnbert, Soleymieu (1993 LP); le Penay et les Raüeres, Siccieu (1995 CG); les
Esserts, Siccieu (1985, 1994 CG)

*@Jalusffs:
Pont des Grenouilles, Brangues (1984 JPD/CG)

Gentiana nneumonanthe :
Marais du Grand Plaru St Romain de Jalionas (1985, CG; 1998 LP);
Molard des Fourches, Optevoz (1998 LP)

Gentianella ciliata :
Fours à Chaux, Optevoz (1998 CG)

Gentianellrr gemanica :

Fours à Chauq Optevoz (1998 CG)
Cuscuta eoithvmum :

Les Raviàes et le Perray, Siccieu (1998 CG)
*Heliotrooium europecum :

Bois des Tâches, St Romain de Jalionas (1996 CG); Grand Molard,
Siccieu (1997,1998 CG)
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Teucrium monJanum:
Le Perray et les Raüeres, Siccieu (1986 à 1996 CG)

Terrcrium scordium :
Etmg Bénétan, Siccieu (1995 CG); étang de Leinps, Optevoz/St Baudille (1993 JJTB); étang de
Bas, Siccieu (1985, 1995 CG)

Teucrium scorodonia:
Rare sur calcaire; bois du Mont Cizet, Siccieu (1996 CG)

Scutellaria galericulata :

Etang de Bas, Siccieu (1985, 1987,1»6 CG); étang de Salette, Courtenay
(le8e LP)

Pnrnellâ srandiflora :
Bois de Gillieu Siccieu (1996 CG); Fours à Chaux, Optevoz (1998 LP)

Gsleoosis ansustifolia :
St Julien, Siccieu (1996 CG); les Esserts, Siccieu (1997 CG)

Lconums cardiaca:
Les Roches, Siccieu (1982, CG)

§tachvs gemanica :
Terre Carree, Optevoz (1987 CG); Mont Bertant, Siccieu (1984 CG)

Odontites Yernt senotinus :
Les Esserts, Siccieu (1996 CG)

Odontites lutea :
St Julien, Siccieu (1996 CG)

Disitalis lutea:
2 stations dans val d'Amby, St Baudille et Hiàes VAmby (1992 à 1996 CG)

Veronica soicata :
Les Ravières, Siccieu (CG)

UtEsEril.r44sÉ§:
Etang Neuf, Siccieu (JJTB); étang de Lemps, Optevoz/St Baudille (JJTB);

E@taeo scsbra :
Les Sétives, Verna (AD); bois des Tâches, St Romain de Jalionas (1996 CG); les Vorges,
Solcymieu (1988 CG)

Galium lucidum :

Les Raüères, Siccieu (1998 CG)
Adoxa moschatellina :

Chanot, Siccieu (1986 CG)
*Jasione montana :

Les Sétives, Verna (1996 CG); bois des Tâches, St Romain de Jalionas (1996 CG)
Carline aceulis ceulescens :

Les Raüeres, Siccieu (1996 CG)
Serratula tinctoria:

Grand Molard, Siccieu (1996,1997 CG)
Helichrrsum stoechas:

Les Raviàes, Siccieu (1995, 19% CG) et Gillieu, Siccieu (1983, 1988 CG, 1994 CD); les
Sétives, Verna (1994 à 1996 CG; 1997 CD); bois des Tâches, St Romain de Jalionas (19% CG);
Mont d'Annoisin (1990 LP); carriàe du Moulin de Peillrd, St Romain de Jalionas (1994 CD);
Creux du Büs, Vernas (1994 CD); carriàe des Boissieres, Hieres JAmby (1994 CD); Fours à
chaun, Optevoz (1994 CD); ferme de Lordan, Vézeronce Curtin (1994 CD)

Filaso ovramidate:
Les Roches, Siccieu (1995,1996 CG)

*Filaeo Yulgaris :
Lcs Roches et les Ravieres, Siccizu (1996 CG); bois des Tâches, St Romain de Jalionas (1996
CG)

Senecio doria :
Etang Dardes, Ruy Montceau (1994 CD)
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Inula convza:
St Julieru Siccieu (1996 CG)

Inula montana:
Le Perray et les Raüeres, Siccieu (1996 CG); bois des Tâches, St Romain de Jalionas (1996 CG)

Aster amellus :
Station classique : Fours à Chauq Optevoz (1998 - et ante - LP )

Hvoochoeris maculste :
LePeray, Siccieu (1996 CG)

Codes obscruateurs:
AD André Devoize
CD Cyrille Deliry
CG Christophc Grangier
GD Guillaume Delcourt
JFP Jean-f,'rançois Pallin
JPD Jean-Paul Drevon
JJTB Jean-Jacqucs Thomas-Billot
LP Lo Parvi (Association Nature Nord Isère)
RQ Raphaël Qucsada

Christophe GRANGIER
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Troisieme chronique ornithologique
de [Isle Crémieu

(ree8)

Cyrille DELIRY (coord. Lo Parvi), Raphaël QLJESADA, Guillaume DELCOURT et Aurélien
DEPOUTRE

Pour ceux qui découwiront pour la première fois cet objet très particulier qu'est la
chronique ornithologique de I'Isle Crémieu, nous devons quelques explications. Non ce n'est
pas une chronique classique, c'est un document complété à chaque édition où nous proposons
outre des faits observés, des hypothèses, analyses affinées progressivement sur la
connaissance et le statut de nos oiseaux. La dzte 1998 n'est qu'un repère, mais nous nous
offrons ce luxe interdit dans toute chronique usuelle, de revenir en arrière, corriger les
erreurs, préciser les lacunes. Nous n'avons pas honte de parler de la Gélinotte des bois, car
elle a été oubliée au sein de la multitude des écrits. Nous nhésiterons jamais à reprendre vos
remarques, vos données même si elles datent des années 50. "Oh oui, je veux des données des
années 50 ! Quand donc aurons nous enfin des precisiors sur ces Moineaux soulcie que I'on
dit nicheur à cette époque ?"

Merci à tous les observateurs, merci à l'équipe des permanents de Lo Parvi, fervents
nafuralistes qui n'hésitent pas à se mouiller même pendant leur week-end pour faire
progresser les connaissances. Mais tous ceux qui ont testé la méthode : sortir jumelles au cou,
carnet en main à regarder les oiseaux, savent combien cela peut être passionnant. Un grand
merci à mon ami Guy Verdin, retourné en Belgique. Nous regtetterons sa patience sans
conditions à courir nos étangs et marais, sa gentillesse à partager avec nous ses découvertes.

Quels regrets, aléas de la vie, de n'avoir eu plus de temps à passer avec lui ! "Le monde est
vaste, mais j'espère un jour aller voir avec toi les oiseaux de la mer du Nord là où les vagues
de dune se lient à la houle tumultueuse, écumeuse, la vaste mer qü console nos labeurs".

De nouvelles espèces sont ù ajouter ù. la liste crémolane : Cygne noir (1997),
Gélinotte des bois (Coutr,rierl964 ?). Le nombre de 261 esSces est désormais atteint, très
waisemblablement un record presque régional.

Certaines espèces en sont à un faible nombre de citaüorc (moiw de I0), mais ont
aé signalées de nouveau '. Crabier chevelu (6ème), Harle piette (5ème et 6ème), Harle
hupÉ (3ème), Echasse blanche (8ème), Chevalier arlequin (9ème), Guifette leucoptère
(4ème). Les trois espèces soulignées avaient déjà été signalées comme telles dans la
chronique precédente : attention meilleure des observateurs ou progression des espèces ?

D'autres ntonl apporté récemment que très peu, le plus souvent aucune nouvelle
citation (régressiory lacunes ) : Fuligule nyroca, Perdrix grise, Courlis cendré, Pic cendré,
Fauvette griseffe, Fauvette des jardins, Pouillot sifïleur, Pie-grièche à tête rousse, Pie-grièche
gnse, Moineau friquet, Chevalier arlequin et Pouillot de Bonelli ont par contre été signalés
(voir DELIRY, 1998c).
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L'Hirondelle defenêlre semble awir regagné du tenain après une courte periode de
régression en 1995 et 1996, mais cela semble encore insuffisant.

La Grande Aigrette a été un peu moins notée, mais le Grand Duc et le Pic noir
conlinuent leur progression Des témoignages de progression semblent perceptibles pour le
Héron cendré (nicheur), la Cigogne blanche (migratrice), le Cygne tuberculé (migration ?), le
Fuligule morillon (hivernage), Balbuzard pêcheur (migrateur), le Faucon pelerin (nicheur), le
Goeland leucophée (nicheuq hivernage), la Bergeronnette printanière (migration), la Fauvette
babillarde (nicheuse). Mais dans chaque espèce, il s'agira d'affiner l'analyse et de confirmer
ces impressions.

Nous soulignerons I'enlrée dans la liste des oiseaux ücheun de l'Isle Cftmieu (et de
l'Isère) du Harle bièvre (1998).

Divers records numériques ou dates de migration records ont éü compiles. Vous les
retrouverez dans le texte. Les plus remarquables sont les citations de Cigogne blanche en jün,
618 Fuligules morillons à la Vallée Bleue, Balbrzard mi-mai et même en juin, 2000 Foulques
à la Vallée Bleue, Chevalier cul-blanc mi-fewier, Guifette moustac en juillet, 90 Guifettes
noires à l'étang de Salette, 3 Guifettes leucoptères à l'étang de Salette, Engoulevent début
awil, Martinet noir à la fois précoce au printemps et tardif en automne, Hirondelles de fenêtre
début novembre .

Enfin je soulignerai pour certaines espèces wrc modiJication ou conftrmation
d'évolution de leur statut: le Grand Cormoran hiverne en plus petit nombre, sur des dortoirs
labiles et éclatés dans l'espace. Le Héron cendré montre de nouvelles colonies, certes encore
réduites ; le Cygne tuberculé se regroupe volontiers en fin d'été, témoignage de mouvements
" nouveaux " ; nous avons déjà vu le premier cas de nidification de Harle bièwe en 1998 ; le
Faucon émerillon serait migrateur d'automne et non simplement hivernant ; la Guifette
moustac pounait être erratique en été ; la Bergeronnette printanière est fermement migratrice
au printemps ; le Rougequeue noir semble plus précoce.

Nous ne pouvons pas tout dire ici, sinon le reste ne servirait à rien alors, jetez-vous
dans la lecture de pages et voyez ce que nous savons de vos oiseaux préférés.

Mais avant de laisser là ce préambule, je souhaite apporter quelquæ précisions
supplémcntaires sut nos espèces mcnacées el nos efforts de connaissance particulien ces
derniers lemps.

Dans la première chronique (DELIRY, 1997),je faisais un point sur la nouvelle liste
rouge départementale (LOOSE et DELIRY, 1995). Deux espèces méritent de nouveaux
commentaires. Le Vanneau huppe et le Courlis cendré se portent en fait relativement mal
dans l'Isle Crémieu. Les nouvelles analyses (DELIRY,1998b) indiquent que des populations
significatives existent ailleurs dans le département, notamment le Bas-Dauphiné. Ce sont
deux espèces qui restent gravement menacées de disparition sur le département.

Des efforts de connaissance particuliers concernent les Limicoles nicheurs dans la
mesure ou un inventaire national a été réalisé (DELIRY, 1998b , DELEUNINCK & MAHEO,
1998) ainsi que les Laridés nicheurs (DELIRY, 1998a), le seul chez nous est le Goeland
leucophée. Un important travail améliore nefiement la connaissance de la biologie du Guêpier
d'Europe (REVIL, 1998). Pour cette espèce et l'Hirondelle de rivage, un inventaire
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systématique des sites de nidification à l'échelle du cadastre et des propriétaires ou
exploitants de carrière a été mis en place (COFFRE et DELIRY, l99E). Nous espérons
pouvoir améliorer la protection de ces deux espèces par ce biais. Enfin, l'année 1998 a été
l'objet d'une nouvelle campagne de suivi de la Huppe fasciée, coordonnée par Sandrine
STEFANIAK et d'une campagne de notre association sur les Rapaces nocturnes. A l'occasion
de cette dernière, des contacts et une meilleure intégration dans le réseau des observateurs a

été mise en place sous la coordination de Jean-Marc Coquelet pour le Hibou Grand Duc et de
Laurent Majorel pour la Chouette Chevêche. En 1999, une poursuite de ces actions est
préwe . Mais nous aurons aussi un nouveau comptage des colonies de corbeaux freux et des

Hirondelles de rivage et des Guêpiers. Alors, nettoyez vos jumelles, afffitez vos crayons,
achetez de nouveaux carnets pour vos précieuses notes.

légendes et explications concernant les textes d'espèces sont disponibles dans la premi
ique (DELIRY,1997).

BIBLIOGRAPIIIE COMPLEMENTAIRE (") ou citee de nouveau :

o COUTURIER M., 1964 - Le gibier des montagnes françaises - Ed . Arthaud . 464 pp. -
Deuxième édition en 1981, citée dans l'inventaire ZNIEFF.

COFFRE M. et DELIRY C., 1998 - Le Guêpier d'Europe, Merops apiaster, et l'hirondelle
de rivage, Riparia riparia, en Isère. Notice explicative. Dossier de synthèse par site.

Recensement dans l'lsle Crémieu (édition 1997). Dossier d'étude CORA Isere : 16 pp +
fiches par site + 53 pp.

DELEUNINCK B. & MAHEO R., 1998 - Limicoles nicheurs de France. Synthèse de
l'enquête nationale 1995-1996 et évolution des populations sur 12 ans. - Ornithos,5 (3) :

97 -117.

DELIRY C.,1995 - Histoire et biologie des oiseaux de l'Isle Crémieu - Edition [o Parvi,
Saint Chef : 168 pp.

DELIRY C. (coordinateur), GRANGIER Ch., BOURGUELAT G., 1997 - Première
chronique ornithologique de l'Isle Crémieu (1996) Lo Partti, T :22-63.

DELIRY C., 1998a - Oiseaux morins nicheurs en Isère en 1997 - Synthèse des résultats
(CORA 38) : 2pp.

DELIRY C., 1998b - Limicoles nicheurs en Isère en 1995-96. Synthèse des résultats
(CORA 38) : 2pp.

DELIRY C. (coordinateur Lo Parvi), 1998c - Deuxième chronique ornithologique de l'Isle
Crémieu (1997) - Lo Parvi, S : 37-80.

LOOSE D. & DELIRY C. (coordinateur), 1995 - Guide des espèces animales menacées

en Isère - CORA, Conseil Général de l'Isère .2lpp.

REVIL S., 1998 - Etude des Guêpiers d'Europe, Merops Apiaster, de la carrière " Les

Mémoires " - Lo Parvi,S : 33-36.
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observations hivernales (Xt et ll) concernant dans 2 cas un stationnement de quelques jours (dans les années 80 au

de la save. du 31 /1 au 8/21 987 à l',lsle d'Abeau et du 1 3 au 1 5/1 1 /1 986 au Lac Clair)

spèce sédentaire aux effectifs désormais renforcés en hiver, peu détectée en automne Nicàeuse assez commune dans

,s années 60 (ptupad des étangs). stable depuis tors (Peu cité sur l'étang de Sa/ette de façon étonnante : seulement 2

entre'iggil et 1995) Cependant en augmentation en htvernage depuis l'aménagement de la Vallée Bleue

: 103 le 17/1 1/1988) 34 aux étangs de la Sene le 19/10/1986' 27 à sur le Rhône le 1 4/21996

Population évaluée à 15-25 couples (période 1975-1995)

Nous notions que ce Grèbe est peu détecté en automne, aussi mettrons-nous en évidence la

présence de 34 individus le 1811011997 à la Vallée Bleue (G.verdin).
Beau score de 77 individus à la Vallée Bleue le 1B/111998 (comptage CORA lsère - Lo Parvi).

Nouveltes citations à l'étang de Salette . 1 le 221411998 (A Depoutre), 1 le 261911998 (G.Juppet)

Podiceps nigicollis

Cinquième citation en migration
(G Juppet)

prénuptiale avec2 oiseaux le 5/4/1998 à l'étang de Salette

6r"/"lr;, /ro,J
/:!""7-*l'

àce sédentaire, disséminée en nidification, plus localisée en hivemage (divers étangs déseftés) Population estimée

S}aine de couples dans /es années 70 Ce chiffre semble stable et est repris par les nouvelles estimations. La
.-^ ):^ )1t,,t ^,.-il /^,,a-^^ ^^-ion crémolane concerne environ tes Z3 de la population lsérorse L'espêce couve dès début avril (autres cas

ejn mai) et les premiers poussrns ont été signalés mi-mai La progression de I'espèce est vraisemblable depuis le

Population estimée à25-50 couples (période 1975-1995).

-

A;reer. 1 citation automnale . 1 tes 13 et 14/10/1996 aux étangs de la Serre 2 obsevations hivernales : le 1ÿ1/1997

la Vallée Bleue et le 20/2/1g7g au Lac Clair. En outre à proximité du district crémolan le 28/3/1979 à Romagnieu.

4 observations hivernales (Xll-ll) et une citation printanière (lll) dont 2 en 7996 /ors d',une mini-invasion de I'espèce en

France A Montcarra au début des années 80, au confluent Ain-Rhône le 17/12/1993, aux carriëres de Champdieu le

ggl,àecorcneboeuflelgDJlgSSetduSaulO/3/1996surleRhÔneàBrangues 2observauonsàproxmûédu

en ÿ1978 (Romagnieu)

Espêce très peu notée aux deux passi en Dombes. citations printanières' le 11/4/1984 à

i|pieu te 1t/3/1gg1 aux étangs de la Sene, le 17/ÿ1996 à l'étang de Salefte et le 10/4/1996 à Grumate (sic!) 3

obiervations automnales entrà Vtt (précoce) et Xl. sur Ecorcheboeuf et 1 le 1 6/1 0/1 994 aux étangs de la Serre

chanteurs le 28/5/1967 à l'étang dà satette'et te 28/4/1996 à t'étang de Moras, nuptiaux : 1 aux étangs cle la serre en i'
1gg3 et 2-3 de mi-mars au 28/4/1996 à l'é
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Grond
spèce notée aux deuxpassages (10/9/1993, 1t9/1995;X-Xl; optimum vers la mi-X)(lll-lV; désormais

x'ceptionnellement en V, voià en estivagd et en hivemage La sous-espêce indiquée lorsqu'elle est précisée et P c

is : 1 imm très clair obserué au dibut de t'année 1995 sur /es Î/es du Haut-Rhône pounait être de la forme P c

anus. Espèce en progressrcn avec chanqement de la phénologie dont des témoins récents peuvent ëtre cités:

ptremier cas d,estivants 
'te 

Ti6nggs sur /es //es du Rh6ne, 1 immature passe l'été 1995 à Brangues, 1 aftardé le 11/5/.
'à 

I'lte du Noyer; de ptus 2 nids sonf construils. sans occupation, fin lll-début lV en 1996 sur /es //es du Rhône; arrivée
.^,,;^,,-^-triÿqæ 

déso,rmais en lX, fréquent ctès X, ators qull n'étal fréquent qu'à patTir de Xl ( période qui concerne.touiours le

gros diu passage) jusqu,alors ei hivernage poursuivi iusqu'en tll Quelques bagues colorées d'origine hollandaise- (cas 
-

i-iî,j*iié"tniioneset, ont été signatées en 1ee5 et Teeo aux e@ngs de la Sene ef de Sa/ette. Hormis une

sir Bo,urgoin iéis b déb'ut du siècle. première donnée le 18/3/1977. Depuis l'espèce est en augmentation, avec
)--..:^ 1^Oa ^a

précocité 
"oirre 

nous l'avons vu. des mouvements d'automne. l'hivernage clairement régulier depuis 1986 et

lejnc. a,,,n ttortoir sur la Vatlée Bleue dès 1988 (ancien record : 845 le 1ÿ1/1991) et un ou deux sur /es //es du

: environ 4oo) Le dortoir de la vallée Bteue dérangé a éctaté sur le cours du Rhône avec une nette barsse des

Surce slfe,'its ne sont guère ptus de 100 en général depuis 1994 (record récent: 507 le 20/1/1996) Sur l'autre
-reôutier 

coniu sur /es //e! du Rhône un record récent est de seulement 163 le 1 ÿ3/1996 Ce dernier doftoir

> iàporlant car it attire assez régulièrement des.Grandes Aisrettes.en hiv,erna,gel"!:l"t:?:!::!':Y:l:!1
,iti"'"riri,iràîiiàré; ;i;;;i Ë regiession sur tes dorlotrs est confirmée par les données très récen,es Records de 1t

iiéaig, a" b serre le 1il2/1992 et 90 te 25/1/1994 (dottoir ponctuet) un arlicle de THoMAS-BlLLor (1990) réalise

synfhèse des observations de 19/ / à 1990'

De nouveau une observation relativement précoce en automne avec 1 individu le 261911997 aux étangs

de la Serre (G verdin) passage actif le 26110t1997 à la Paluette sur Aoste avec 45 individus en t h20 (C Deliry

Buto" Botaurus sle//arls

Avec irrégularité, tout au plus un couple peut

période 1975-1995.
lxobrychus minutus

de 1975-'1995).
gs de Ia Serre (.1usqu'à 3 territoires), cet oiseau est par

al)et 1 mâle le 281711997 (G.Delcourt'
alette, son établissement est dûment confirmé en

7 ,28, 3017 ,8 et 17l8 (G.JuPPet).
e Champdieu sur Mépieu, peut être en erratisme

postnuptial (G. J uPPet).

tt .y',,
ahla

Phalacrocorax carbo

nicher dans I'lsle Crémieu selon l'évaluation pour la

D Loose).
Les dortoirs se révèlent plus labiles et plus nombreux semble-t'il suite à des effarouchements

s eux principaix dortoirs e. Si bien qu'on note désormais çà et llde petits dortoirs

à taintes tocâtement : 102 s les du Haut Rhône le 16/1 111997 , dortoir

p nement de 17 oiseaux à I le21l11 (G.Verdin), ainsique sur un nouveau

s 1ele22l12(C.Deliry)'
Les comptages régionàux montrent à la différence e I'lsle Crémieu, une augmentation des effectifs

de Grand Cormorans aux d-ortoirs hivernaux: une fourchette de 5000-6000 correspond à la période 1991-93,

àtor. qu,on en compte ptutôt 61OO_7300 sur ta période 1995-1997

je,J*

*

tt s'agit d'un hivernant ponctuel noté sur ls aussl sur l'étang de Charamel (1991)

etlesétangsdelaSerrefissaetlggT) lrrégulier.ilaéténotéenpériodedenidification.de^,,?,1^x,1",1,!,1!Y;Vl)à|,étan
",àiii"iÏJ, *Ï,""ààir), ol-m^oosiu tes'6/4/1981 et 30/s/198i. de p/us des inrormations vieittes d'une 21aine

Ài["-Éiaorn"nt,auconditionnet,nicheursurl'étangdesaletfe.2données"automnales"(10/7/1980àBrangueset
lJne citation des années 30 sur Lancrn à souli'

ce migratrice et nidificatrice peu commun-e (10/4; 7/T4Æ) Divers slfes sont do.nn.és dans /es années 70, certains

occupés encore auiourd'nui'-màÀ a niaincàtan e! ya! éutuj, ,llf::it ": ?l::!::"":i!{'Î!?::':12:?:,i:,'3
;;iiô'r6, i;;;' tii'a,i'dsiz:ôt,'iuioi'a g tg"yt9:l:r),t: marais de t'Ambossu (1s73 et 1e83), t'étans de Mépieu (1e73

isdq,iét;is à'e st Q'uentii Èaiaviàr @tt, 1e7s; 1 
.a ?"?l|9:!:t1:9!,"^st B?1:"M!19^12!!:,',:y:?:'":,,, 

"
oJ/, t olat tg us e! quv, ,r" '! ,

,iirtl-, ieÉns de Lemps (.. , 1995, 1996), l'étang de_salette (1995, 1996). D utres sites sont connus ma's survts

moins de régularité etang dà ôiarr*éi, ta' dé ta Save' étang de.ta Bryne' tans !?G^i!:t'^!::?',t^d^:l!:::::*t'
Z'o'iJ"ZZ,iJÏi,ir"'t Ëi}lËi7é.ià-." 

"ri.àr"ae 
rée comme-moins com une qu'en Dombes ou dans te Forez :

ir".t" a vafider (au moins 5 couples suiyls dans l,lsle crémieu en 1996).
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spècemigratriceetrarenidificatrice(9/3/1996,27/3/1996; 8/4-11/9,dépaftengénéral dèsVlll) Scouplessignaléssur
ts lles du Rhône dans /es années 70 et 5 nids le 29/4/1989, nicheur constaté en outre en 1991 , présent iusqu'à

Brangues et Aoste en période de reproduction lJne colonie d'une 21aine d'individus a été récemment découvefte sur

Villeie d,Anthon (dispersion possible jusqu'à St Romain de Jalionas) Notons â méme période à Ecorcheboeuf, 15

vespérales de 1979 à 1981 (15/6-21/8) En mai 1997, noté vers l'étang de la Rama En fin d'été des

La poputation nicheuse avait initialement été estimée à 10-12 couples pour le district limité au

département de I'lsère (période 1975-1995), mais elle semble
Signalé de nuit en période de reproduction le 717119 (C.Deliry), 2 jeunes le

ilt7t1gg7â la lône du Sauget (G.Delcourt). Ces observations idification relativement
proche, vraisemblablemenisur les lles du Haut Rhône. Signal sur Aoste en 1996, il nous

reste à confirmer rigoureusement cette reproduction.
Nous constatons à partir d'observations faites au début du printemps à l'étang de la Rama

(G.Bourguelat, A.Depoutre G.Juppet) que l'espèce est décidemment bien fréquente sur cet étang (printemps

àrratismé, etc.). Nous imaginons que quelques nids peuvent exister dans le secteur et mériteraient d'être

découverts

Sixième citation crémolane et la première confirmée depuis 1989, seconde pour le site : '1 oiseau

du 14 au 17tst1ggg à l'étang de salette (G.Juppet, G.Bourguelat) ;période normale pour la migration du

Crabier

Hé

Nous signalerons une observation à quelques centaines de mètres des limites de notre district naturel :

1 individu le24tét19gg à st Genix sur Guiers, proche du Guiers justement (c.Deliry). ll n'y a pour l'instant que 9

citations purement crémolanes, alors que I'espèce est en très forte expansion dans la Dombes voisine.

A l'étang de Salette, 1 les 7 et 9/5/199E un peu tardlÏ pour les mouvements prlntanrers (t.: Jupper/.

Record numérique pour un groupe de 12 individus pêchant au sud du pont de St Didier d'Aoste le

à proximité de la colonie d'Ardéidés du Haut Rhône
un individu est observé entrant dans la colonie le

au confluent Ain-Rhône le 13/9/1998 (G.Delcourt) et 2

au pont de St Didier d'Aoste le 16/g (C.Deliry). Record tardif avec 1 ind noté le25l10l1998 au confluent

Ain-Rhône (A Depoutre) (précédente date un 14 octobre).

t\

Espèce notée S fois /ors du passage printanier (dates c/assiques en Rhône-Alpes;27/4-30/5) de 1972 à 1989 Le

27/4/1g83 aux étangs de ta'Sere.-le 15/5/1989 à l'étang de Salette, le 17/5/1989 à l'étang Neuf sur Slccr'e u, le 19/5/1979

à Ecorcheboeut et le 3»/il1g72 à Vittette d'Anthon Peut-être un autre le 19/5/1996 sur Vézeronce (à confkmer)

Wtan"td*néevraisembtablementdedébut1993àFrontonas(dateàpréciser).1observationautomnalede2
individus sur Siccreu, en vol, le 4/10/1994 4 observations hivernales, le 221/1984 à Montcana, 2 depuis une 1Saine de

s le 22J1/1992 aux Avenières, 2 notés en mi ?J1993 sur St Baudille, fin Xll 1995 surArcisse à St Cher et

io,inèÀent protongé du 23/1?J1ggS à fin I 1996 surAoste On note une augmentation des données depurs 1992 alors

iià t;",tpe"" n'iche disormais et est régulière dans ta Dombes votstne Des données esfiva/es sont désormals

isoonÉ/es : 1 oiseau le 1/6/1994 au cônftuent Ain-Rhône, 5 (record numéique) pendant quelquesTburs dès le 25/8/1

@7Bng%,31/3/1994:13/4-14/1o)Lesdatesextrêmesaupassagedeprintemps
sont t 3/i6/5.. ; optimum et record avec 32 oiseaux simultanés sur le Haut-Rhône s I le A5/1996 et cerlainement

,reén Àigra,ti;n b 1 6/5/1997 sur Soteymieu Pour t'automne des préctstons sont à farre : déb lX-29/9 2 couples

,r.. ,r, Ër lbs du Rhône (1976), tieu où la nidification a été confirmée assez récemment A proximité de la colonie
iCheUfS SUf /eS lleS dU RhÔne (1976), IEU OU la nl1lflCaÛOn a erc Conttrmee assez leÇetttlttettt ^ Ptu^tttttLo uÇ t<

,Ardéidés des //es du Rh6ne les 14, 1g et 2ÿ5/1996, 24/7 et 31/8/1995, aussr il est vraisemblable qu'elle nrche toul0urs

ce site lnaccessible Sporadique en migl@
7 et915t1998 un peu tardif pour les mouvements printaniers (G Juppet)
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Ardeola ralloides



Gronde Aiqrette Egretta alba

te 23/9/1g77 au confluent du Guiers et du Rhône, en période migratoire marginale en Rhône-Alpes et en hiver

1 te 28/12/1992, 1 les 25 et 30/1, 2 le 31/1 et 1 du 11 au 18/?i1994 aux étangs de la Serre), en rappod avec un

rivernage récent dans la région, notamment en Dombes où les effectifs ont nettement augmenté ces dernières années et

où des éas de nidification piobabte sont signalés depuis 1994, cerlftude en lgstt Lors de l'hrver 1995 : 1 à Brangues les

2J1 et 26/2, 1 à l'étang de Chêne (date à préciser), 3les 21 et 30/1 , 1 le 6t2 et 2 tardives le 9/3 sur les lles du Rhône (le

i4 au niveau du dolftoir de Grands Cormorans qui semble avor un effet attractif sur les Grandes Agrettes Premières

autômnates en 1995: 1 le 17/9 aux étangs de la Serre, 1 les 23/10 et 17/11surles //es du RhÔne. Lors de l'hrver 1996 . 1

.sur /es //es du Rhône ne fait que passerle 20/1 alors que te dodoir de Grands Cormorans est effarouché de manière

illicite Tardivesau printemps1996:1 te 8/4àt'tle desNoyers, 1 le 15/4au mara§desLuippes. 1 surAoste et1 au

Bouchagelel/S Dienouveauautomnaleenlgg6:1tes21 et2Y9,2le13/10auxétangsdelaSerre,2le2l/11sur
Aose ÙnedonnéehivernaleenlggT:1le15/1àl'étangdel'ArchesurEouvesse. Depuis1994,nousnotonsdoncune

augmentation des données et des effectifs qui restent modestes avec des maxtma de 3 ndivtdus ensemb/e Les

lei ne sont ptus simplement hivernales, mais débutent en automne (17Æ) et perdurentiusqu'au printemps (1/5),

idification désormais possibte En automne les oiseaux semblent en mouvement, mais plus sfatrques ou simplement

aux autres périodes Nous soulignerons l'effet attractif du dortoir cte Grands Cormorans sur /es lles du Rhône

la fréquence des données aux étangs de la Sene.

Le record numérique pour ces otseaux concernait déjà un petit groupede 3 individus. lci nous noterons

3 individus répartis sur i sites le même jour : étangs de la Serre, étang de Salette et étang de Lemps le

21t1)t1gg7 (J.i.Thomas-Bilot, G.Delcourt). cette date entre dans le cadre de la période optimale de

mouvements automnaux pour cette espèce d'acquisition récente. L'individu de l'étang de Salette stationne le

2811 0 (J. J.Thomas-Billot) et le 31 /1 0 (C. Deliry, J. J.Thomas-Billot).

Nous sommes en mesure de préciser la date de l'observation réalisée en 1995 à l'étang de Chêne

(voir ci-dessus) : il s'agit du 101211995.

Hé Ardea cinerea

A l'étang de la Feuillée nous avions des doutes quant à une assez forte probabilité de nidification de

ce Héron en 19g5 Cecise renouvelleen 1997, avec I'observation d'un juvénile non loln de I'envol le 18/6

(C Deliry, G Delcourt). La nidification sur les Iles du Haut-Rhône est confirmée en 1998, mals seuls 5 ntds y

àont visibtes à partir du pont de St Didier d'Aoste (2415 ' C.Deliry)'

Hé Ardea purpurea

Population estimée à 5-15 couples sur la période 1975-1995.

Un jalon des premiers mouvements postnuptiaux pourra être donné avec I'observation d'un oiseau à

l'étang de ttiarsa sur panossas le 2818/1997 (C.Grangier). Ensuite des données de septembre quiconcernent

peut-ëtre des attardés sur des sites de nidification : 1 à l'étang de la Rama le 18/9/1998 (R.Quesada), 1 jeune le

2619 à l'étang de Salette (G Juppet).
préCoce: 1 individu le27t311998 à l'étang de Salette (G.Juppet), plus normal,2le714 de la même

année à t'étang Dardes - site peu fréquenté - sur Ruy (J J.Thomas-Billot), 1le714 à l'étang de Salette
(A.Depoutre).

ci

llsemble que I'individu déjà noté le 241611995 à l'étang de Lemps, aitété aussi noté le2616par

(r
eh,"^ Cu)1o
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Sédentaire (mais des mouvements automnaux posslb/es : 5/11/1995), signalé nicheur sur /es //es du Rhône dès 1971 (

;;;;i";il1 éÀ piosression (200 nids auiourd'lut) Premières.éct.oslons /e 15/3 Nicheur ex":H:ii"1:l::o9,1l::',:Pi'
i;ii:';i,eiriioi-i:iiài ie trsasi à HÈres sur Amby (nd en 7ee5, obs ons en 7ee6 et 1ee7)' à t'étans de ta

=iiitb,e @gsil, au câbeton slr St §avrn (1996; 4 nids en 1997), à t'étang auve ( 1996?) et sur Vedrieu (s6 nlds

tS9lj. NomÉre impoftant (record) de 37 individus aux ëtangs de la Sene te z0/9/1995. ErraÙsme généralement

,,ii"Ât, pt* faible en période de'nidification: sur cerlains sltes comme l'étang de /a Sa/efte il peut être vu tout le temps
';;;;;;;;;;;;i[pâséé-aé-niaincation 

ctans te secteur. La progression est sénérate, rare dans tes années 60'

dès 1977 etfréquentdès 1982

@"ul'3o/3-15/g).tJnecitationtrèsprécocesemblepouvoirêtreretenue,elleconcerneun
ôii"", noie bs 1 et aa1gg6 aux étanqs de la serre sa nidification est mal connue, jusqu'à 10 couples dans /es années

g0 au marais de I'Ambossu. en yoie d'assêc hement (site connu depuis 19 /2) Les s/tes potenttels ou connus actuels,

t,ètang Oe Satette (1 couple cerlain en 1981 , 2 couples probables en 1994, au moins 1 nicheur ceftain en 1995' 2

he-urs cedains àn lggq fttang de Mépteu et cetur de Charamel La nidification est peu suivie Que/ques cas récents

outtre possible en tgd| et tSél à l'étang de Lemps, en 1997 au méandre du Sauget. Accouplement noté dès l'arrivè

Ihhgg's à t'étang de salette Migration d'automne ditment constatée en lX compodement intéressant de capture

Foutque au nid te 21/ilry991!É!9!9 *:9!9fte

observations printanières sur le plateau (6/4/1984 à Lancin, 10/4/1994 à Optevoz et 24/4/1983 à Arandon) : migration

\servation récente en période de nidification dans un secteur favorable à l'espèce le 24/6/1995 à padir de l'étang de
emps; 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 région pour cette espèce en progression lente en France



Espèce migratrice notée aux deux passages, avec de 1 à 3 individus au printemps e9nfi963, 9/3/1993; 4/4-4/5; 15 et
16/5/1997, 26/5/1996), essentiellement à I'est entre Lancin et le Rhône, passage mieux étoffé en automne (Vll; Vlll-lx),
ce qui reste confirmé par les observations récentes Record 50 le 20/8/1968 Fléchissement de la fréquence et du

nombre d'individus aprés /es années 60, aussi peut-être notons -nous actuellement une cedaine progression, relative à

désormais favorable de l'espèce en France Ceci se remarque avec 3 dates très tardives en 1996 et 1997

au printemps (voir ci-dessus) et un record printanier de I oiseaux à Gouvoux /es 5 el 6/4/1996

Des données fort tardives pour cette espèce en 1997 : nous avons signalé dans la chronique
précédente les dates du 15 et'16 mai. Une donnée plus tardive encore concerne un oiseau observé le
25t5t1997 en vol migratoire aux Terres Basses sur les Avenières (C.Deliry). Si on compte une donnée de 1996,

concernant le 26 mai, on constatera que les données printanières de cette Cigogne semblent de plus en plus

tardives Eneffetjusqu'alors, ladaterecordneconcernaitqu'un4mai (passagegénéral du414au4l5) !En
1 998 nous disposons de nouvelles données tardives en mai '. 1 le 14 au Bouchage (Lo Parvi), et 2 en vol au

nord du village de Siccieu le 18 (C.Grangier).
Donnée chez nous exceptionnelle, du jamais vu en juin : 3 individus stationnent à Gouvoux sur St

Victor de Morestel les 26 e1271611998 (L Vial)
Témoignage supplémentaie d'une espêce dont la dynamique démographique est en progresslon, une

donnée printanière précoce a été notée en 1998 avec un beau groupe de 15 individus stationnant une nuit

aux Brosses, arrivées le 2413, dérangées elles quittent le site le 25 au matin vers 10h (M.Budin).

Au passage automnal normal : 1 individu le23l9l1997auvillage de Siccieu (M.Grangier).

Ibis

Population estimées à 10-20 couples sur la période 1975-1995.
Record battu (35 ensemble) :53 individus le 1B/10/1997 à la Vallée Bleue (G.Verdin). Notons à

voz, site peu fréquenté par I'espèce, le 2/10
ance récente à des mouvements et groupements
rande échelle ont clairemement rejoint le bassin naturel
ien que les deux populations deviennent désormais
aise", dont les jeunes sont blancs, qui avait été

principalement introduite en Europe occidentale, or nous observons de plus en plus de jeunes "gris", 
-.

typiques de forme plus sauvage. ll n'est pas exclu qu'une introgression des deux populations sauvage et férale

soit désormais effective, à moins qu'on observe un retour à l'état sauvage des gènes des populations férales

originelles (de "polonais" les jeunes deviennent gris progressivement, par baisse de la sélection artificielle des

individus d'ornement).

Çyg,ne n,iî Cvgnus atratus

lispèce nouvetle pour l'lsle Crémieu. I

Nouvelle espèce crémolane, certes exotique et vraisemblablement échappée de captivité. Un individu

le 18/10/1997 à la Vallée Bleue (G.Verdin).

Pas de nouvelle récente de l'individu stationnant aux étangs de la Serre.
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lJne observation d'un oiseau te 1/ÿ1996 à l'étang de Salette Notons en Dombes 2 oiseaux observés le 27/4/1996, soit
jours plus tôt. La donnée citée ici semble être une premiëre dépadementale, l'espëce étanl apparue çà et là

de manière inégulière mais de façon plus fréquente semblel-il au siècle demier (DELIRY, 1

observations récentes la première dont la date est à préciser, sur le Rh6ne à Brangues, la seconde concerne un

sur te Rhône à St Didier d'Aoste le 1 8/ÿ1996. Des individus vraisemblablemenl tssus du parc de Villars-les'
ll s'agit semble-t-il des 2 seu/es citations rsérorses.

oiseau observé le 28/1?J1992 aux étangs de ta Serre (nec 1993) Est-il échappë de caplivitée? Notons qu'un oiseau

en Camarque a été obserué en Basse vallée de I'lsëre

nidificatrice sédentaire. non signalée dans /es années 60 et début 70, donnée dès 1977. Hivernage faible (moins

S0 individus sur Anthon et la Vallée Bleue essentiellement) Records sur l'étang de Mépieu, de 35 le 1ÿ9/1990 et de

32 b 12n/1991 aux étangs de la Sene. Prcmier cas de niditication signalé en 1981 , depuis le nombre de sites connus

d'augmenter doucement, phénomène qui se poursuit encore clairement. Enatisme constalé en été et en automne
paqié de rassemblements postnuptiaux désormais significatifs notamment sur le Rhône : 18 à Brangues le

1 obseruation te 13/1/1985 à Mépieu. 1 groupe de 15 oiseaux en formation, le 24DJ1996 à la Paluette sur Aoste, semble

2 obsevations : 10 à Brangues le 1ÿ121986 et 2 sur l'étang Frignon le 29/3/1987 lndividus domestiques sur/es éfangs

de la Serre (19g9-1996 ), à l'étang de Rosière sur Ruy (1995 avec nidification) et le Lac de Charvieu

Oie



tJne observation te 30/ÿ19g6 sur les //es du Rhône qui sera suivie par la nidilication de l'espèce sur le secteur. ll peut

obsevée sur le Rhône en 1993 (date à préciser :

10 citations (dont g entre, 14/12-12/2; fin lt) essentiellement en péiode hivernale, cependant le record de 13 à Vézeron

concerne te 2?Jg/1gg6 par ailleurs, stationnement exceptionnellement long d'un individu, anivé immalure le 14t9/1995

pour ta demière fois te 17/3/'19e191le y?!!!yEp!s:

A période classique, la onzième citation crémolane, concerne un beau groupe de 6 individus le

1gt12tlggi à l,étang de §alette (G.Verdin). cette espèce est nouvelle pour cet étang bien connu.

Todorne de

Conord

G Delcourt).

le d'

Tadorna tadorna

Anas crecca

Anas penelope

Une nouvelle citation printanière à ajouter: 1 mâle le 9/4/1998 à l'étang de Salette (A.Depoutre,

Citations à dates normales pour l'automne aux étangs de la Serre dès le 10/9 en 1997 (G.Verdin).

Ensuite quelques groupàments intéiessants par le nombre seiolf notés, notamment celui de 28 oiseaux le

1B/1 1 sur les mêmes etrngr (G.Verdin) ou de 45 individus le 8t211998 en migration prénuptiale à l'étang de

Salette (G.Delcourt).
En 199g diverses citations de migrateurs en mars à l'étang de Salette, l'étang Dardes sur Ruy ou le Lac

; la fin du mois d'aoÛt est confirmé avec 7 individus aux
le28,1le 31/8 aux carrières de Champdieu sur

erre et à Champdieu (G.Juppet). A Champdieu
n un beau groupe de 11 individus est signalé aux
pet, R.Quesada).

Conord

Conond

Population estimée à 1OO-200 1995'

Le site des étangs de la Serre s' important pour la mue d'éclipse du

Colvert ; nous y notons àn 1997, 132 au mais encore 1 18 sur ce site le 28110

de Salette avec 145 individus (G.Verdin).
attardés après un tel stationnement nous soultgnerons
individus le 9/10/1998, une 100ainele 14110 et près de

int sur ce phénomène qui paraÎt particulièrement
u), de Salette, de la Serre et désormais signalé à des

récemment introduite au Lac de charvieu, sa nidification y est possible.

Pas de nouvelles des individus de Charvieu.

récemment introduite au Lac de charvieu, sa nidification y est possible

Pas de nouvelles des individus de Charvieu

peu notée au passage d'automne (22/9-24n 1) Records de 8 les il3 à Brangues et 2?J121988 à l'étang Neuf '

ê en hivemagà de fiçon sporadiqie. Outre la donnée du 5/Y1988 à Brangues, récemment citée au printemps, à

,"pio"r aix etangs de ia Sené Gû-26/4/1??4), ains.i qu'à l'étang de Salette fif21994' 23/!1995)' aux

i[ ènà^p,ai"u fi78/1gg6) et suir St Didier d'Aoste (2/4/1996);soit un passage qui se desstne du fi f21994)

Espèce notée aux deux passages (1 1/8; 3n-1ÿ1 1)..(.1 82-16/a; 10/5) et en hivernage avec des groupes atteig.nant la

soaine sur t,étang Ae Satettàii te l'ac de la Save, aiileurs ils sont inférieurs à 10 indiüdus,(Xl-l,l:) l?:,"^!!:d:.,,::,'::ln
;";i;rÜ;:';'i,'ei""rii"'i:";ttè en"o e 30 te ÿ4/1977 aux étanss de ta sene. Nidification (6 couptes enuiron) de 1e68

à 1977 Récemment un cowe anarae et nicheur probable à l'étang de Sa/efte en 1996 (observations des 25 et 31/5,

introduite, obsevée en relative tib (.1995), étang de Roslère sur Ruy

au Moulin de Peillard (St Romain de

Espéce sédentaire, nidificatrice avec 10 années 70, au moins une 100aine auiourd'hui. Nlchées

slgna/ées dès au moins le 13/4. Groupes en éclipse au cours de l'été. En hiver reco,rd !:,:::,': ::1,'?::l: ?::::::i:IZËiZiàiâZiiÀiîü iu totar Notàr e0 individus sur té de satette te 17h?J1ee5. tmpoftants

làchers cvoénétioues connus (étang de Ry, étang de C

40-

d'une première rhônalpine en nidification.

Anas moschata

Aix



Espèce présente aux deux passaçtes (19/9, 22/9, lX-Xll), le maximum serait en Xl d'après l'atlas du CORA (17f2-lv), et
hiver. Record de 7 en hiver le 12/1 1/1995 à la Vallée Bleue, 6le 6/12/1994 à Siccieu, anl que 25 purs 16 otseaux en

le 21/10/1993 au confluent de I'Ain el du Rh6ne

Conord

Un groupe notabte de 7 individusle21111ll997 aux étangs de la Serre en pénode normale pour la

Passage précoce de 2 individus le 81211998 à l'étang de Salette (G.Delcourt)
La tradition automnale est maintenue aux étangs de la Serre où ce sont 1 mâle et 2 femelles qui sont

notés entre fin septembre et début octobre 1998 ; à la même période 3 mâles et 2 femelles sont notés sur le
Rhône à Brangues (G.Verdin)

Population nicheuse irrégulière, estimée à 1-2 couples sur la période 1975-1995.

Beaux groupes en période normale de migration printanière avec 10 à 20 individusle2Sl3 et 5 à 10le
31/3/1998, Lac Clair sur St Savin (G Delcourt).

En 1g98, le passage est noté sur plusieurs dates du mois de mars à l'étang de Salette, aux carrières de
Champdieu sur Mépieu ou au Lac Clair sur St Savin (G.Juppet, G.Delcourt).

Particulièrement précoce pour le passage: 1 individu leBl2l1998 à I'etang de Salette (G.Delcourt),

mais ne doit-on pas considérer comme migrateurs les oiseaux notés le 241111994 aux étangs de la Serre
(G Verdin) En effet une analyse des observations iséroises laisse entrevoir des mouvements dès la mi-janvier

Nette rousse Netta rufina

essentiellemen! hivernante ( A1 1-ÿ3: mi-lll), inéguliëre et en faible nombre Quelques dates sorient de ce cadre

les années 80 el concernent essentiellement l'étang de Mépieu P0B/1987, 4/1981, 9/ÿ1987, 19R/1994)
.oduction aux étangs de la Sene qui se solde par l'appariement d'une femelle avec un mâle sauvage en 1991 (échec
qénéral cette année là et les années suivantes pour cette femelle mode courant 1993) Celle-ci attire les mâles

rjusqu'à 9 à la fois), qui eux-mêmes attirent des lemelles bien sauvages Ainsi, nichée sauvage de 4 punes en 1992 et c

1O leunes en 1993 (premiéres Àéroises e! cas rare en Rhône-Alpes en dehors de la Dombes), rares oiseaux en 1994 et

1995, suivi par des nidifications en 1996 et 1997 Des obseNations répétées sur un nouveau stte (camères de

Champdieu) aux printemps 1995, 1996 et 1997. En outre 3 màles en vol au niveau de l'étang de Mépieu le 4/ÿ1997.

Espèce rarement voire jamais, citée sur ce site bien connu : 1 femelle à l'étang de Salette le 81211998

(G Delcourt)et le 9/2 (G.Juppet).
Un peu tardif, signalons ce mâle aux carrières de Champdieu sur Mépieu le 71311998 (G.JuppeÇ. Et

les observations en période de nidification reprennent la même année sur ce site où aucune preuve de

reproduction n'a pour l'instant été rapportée : 1 mâle le 2/5 (G.Juppet). Sur les étangs de la Serre, lieu connu
pour la nidification, '1 mâle est signalé le 1/5 (G.Juppet).

È

mrgration (G.Verdin)

notée aux deux passages (X-Xl) (10D-14/3; sporadique plus tard jusqu'au 1ÿ4; 7/6/1975) et en hivernage (Xll)
automne et hiver seulement sur les étangs de la Sene (hormis 1 donnée à Ecorcheboeuf le 1 6/1 1/1983: 1 femelle le

13/11/1994 à t'étang de Salette) Records 20 à Mépieu, le 14/ÿ1976 et 19 à Brangues b A4/1988 Notons aussi 17
pendant 5 jours en lll-lv 1992 aux étangs de la Seûe. 1 mâle 7/6/1975 (localité à prêciser)

spèce présente aux deux passages (18 ). mais préférentiellemenl au printemps (1ÿ21974,28DJ1994: ÿ3-20/4;
1981) (étang de Salette passage du I au 19/4 en 1996). Présence sporadique en période de nidification, nicheur

certain le 6/ÿ1991 aux étangs de la Sene (4 poussins et 1 femelle couvant), possiÔ/e à Brangues en 1997 avec 1

le 29/5. Encore 12 le 9/6/1981 à Chatanay Record de 39 mâles et 18 femelles à Brangues le 2ily1994

spèce notée aux deux passages (3/9 ) (1ÿ2-19/4;passage qui pounaitêtre de plusen plustardif, aucune donnée

n'étant Dostérieure au 30/3 alors que diverses données récentes concement le clébut du mots d'avnl) el en

vernage(9/1 1 ) Passage pintaniersensiblesemblel-il àl'étang deSa/efte (1996et1997) Recordde 13mâlesetl1
melles le üY1994 aux étangs de la Sene Parades à Gouvoux en 4/1974.

1 seule donnêe d'un ndividu peu farouche lors de l'êté 1993 aux étangs de la Serre
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étaient mat définies. Nous proposons lX-X pour

aux étangs de la Serre. Les premiers
) o-^^^,t^- t^ l rhl4ôOA al 77 crr

nents de printemps commencent dès la mt-tl (par exempte 20 sur e à Brangues le 1 4/21996 et 77 sur

de sa/etre te tendemain) 
"t 

ràiàii"."nt ptus"t6t : 28 oiseaux te 1 te 30h/1995_à l:t:22!: ?îiîY;!"
t"""piiiltZ'rlli"Ë^Iié"tâ éiiÀiiir lrrqu;àn ttt au moins. Absente a rera de satette iusqu'en 196e, indice de

'i rréiiiii. rnir",nag" âeouià ian's rtite^cremieu !9:P::i!é"?:,22 ,:",1:î::pli:,d: ::t-:','::::,:'::!t',11,{,':""#ilïrà*;;i';:;i;;i:;"raz sur te Rhône Record 550 te 8/1?J1e8o a ta vattée Bteue En contrepaftie des

ssemb/enfdéseftésdèslafindesannées80,commel'étangdeMépieutesrecor-dll9!-t:,?'-":!l:'::!:i?:":i,:.
;;:;;j;iài;)iô;;;i;; 11ô1i, rèt"is àe Mépieu rc tanngaai. En période de nidincation dès 1e68' nicheur

in sur différentsslres dès tsti Gi,bng de-charamet cette année tà) Mal suivie ta nidl!21!7._a!l:!:":":2n:::,
Zi'ii,i,i,iÏLài|,ii ;;";;;i"; @;;rieiiai cï,tain sls!1?t.é. en lsso à t'étans Neur). De nouveaux cas récents probabte en

lggs à l,étang Neuf sur Stccreli, 
"à,t"ir" 

en 1996-à l'étang de Salette. probable en ,1-99.?.;lliTl?,i,'ît!î,::li::"::'"à",ili,,iïïi,,iiéôrerËLïi", i-cô ryte a t'etans ie Beauve te'26/5/1e 6 un hybride Mitouin x Moritton, te

1 5/1/1989 et le 1 3/1A1992

Aÿhya ferina

poputation estimée à 1-2 couples nicheurs réguliers, mais peut-être légèrement supérieure (période

;ài;5';%r"1 e te 21t2 sur te même site (G.Bourguetat, G.Juppet)

à la Val!ée Bleue (CORA lsère - Lo Parvi)'

réparer en 1998 avec l'observation d'un mâle et 3

lles le 18/5 (A.Depoutre, G.Delcourt).
la fin du mois d'août en 1998 oÙ l'espèce est

s de Champdieu sur Mépieu, lagunage de Courtenay ,

Nouveau record numérique avec 1 mâle et 5 femelles ou immatures le 18/1/1998 à la valtée Bleue

(comptage coRA rgjlJ-'Lî erüi s;r-,t*'S:-^:?:,"^y1iÎ:,'^::-: coupres te 15t2t1ee8 (record ésalé) et 2

e

passagesepoursuitenseptembrenotammentSurUnampdieu(G.Juppet)

Fu
Aythya nyroca

illon Aythya fuligula

Le comptage du 1g/1/19g8 donne un nombre record de 618 individus à Ia Vallée Bleue (CORA lsère

- Lo Parvi) t-e preceoJitr.à.ô,0 àà 457 oit""' sur lem-ê-m-e-:l9-?t^!i?1t:TÎ1::ft^t-?]',:i:31Î:"1:""1"- LL' rorvrr' Ls 
" """""";;;i"nlÀL' 

"r'it"n 
'écente de I'espèce dans le nord lsère en

1gg5 (17t12), ce qui semble indiquer clairement une rogresslon I

hiver.

nnn Aythya marila

Gorrot Bucephala clangula

oces, 1 le 14Æ/1995 à ta Vallée Bleue et record de

3 individus, te 21/10/1ggg à l,étang Neuf, ces deux données isolées entrent dans le cadre d'une migration postnuptiale

dé mepieu te 2ilil1978, mais rudification non prouvée2 couples sur l'étang de M9Plell9iyu t Y t a' Iltats tttutttçduvtt t tvt t Ptvuvvç

hivernante (19/9; 3/10-5/4), l'hive nagement de la Vallée Bleue désormais

,iÀîriitütà- r- " " ip,osressiondeseffectifs(!?"oid:!::"-tt:"1::9:^!::?:2?:^12fi"régulièrement plus d c progresstott usù E'rsu'Lr 1lsuv'u ùu' ve e

17/1?J1995). Un pas semile désormats pouvorr être desslné aux vues des analyses récentes des

données Cetui-ci se ànt en ttt e7n-'7/4) Le passase 
2g2tnuotjat 

*l!? ! d?,fi,i'!-Vi^ 
!^,'^"-:'':,0:,

i;,r;;à"i;i;i;Li ete aesene en hivernase dè's ta fin oés arrers 8b. Norons 1 coupte sur t'étans de sa/ette su 17 au

31/1/1996 (lieu oeu rreouentei- iie.àr." pTrr brdive de lv à vt sur l'étang de Mépieu et creys-Mépieu' et une fols sur

Siccieu @ates

s 15/1 et 5/2J1989 à la Vallée Bleue et le

14/U1g82 à Arandon 1 donnée automn anO d-e S'!!: .O:ÎY:'"'::!:il:.",:
"i"iî,!rË' Jirii,r;;;;;i;;t;;'*'ptan d'eau de cuchet à Murs et Gétsnieux, par exempte 1 mâte et 2 femettes te

7/1/1995

cieu) et en 1988 ou 1989 (à préciser) à

Sault Brénaz A Proximité siSÀal

ns à la Valtée Bleue en 1988 (record 10

27/11/1996 à la Vallée Bleue (?)'

1-1ÿ1)' notée de plus au printemps (ll-

Record de 4 individus à la Vallée Bleu sur/e bassrn de Jonage' non loin de
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obseNations hivernales les 1ÿ2/1983 (étangs de la Sene), 17/21987 (étang de Mépieu), stationnement de janvier au
12J3/1993 (étangs de la Serre) et 16/1/1994 (carières de Champdieu), toutes à l'est de I'lsle Crémieu ef /'espèce esl

en hiver sur Bourgoin-1/50000'

Horle

Cinquième citation crémolane et 2ème pour le site
de Mépieu (J.M.Coquelet).

Sixième citation crémolane et 2ème pour le site : 1

Champdieu (G Bourguelat, G Juppet)

: 1 femelle signalée |e211111996 au Grand étang

femelle les 20, 21 e|281211998 aux carrières de

Hor

Une femelle blessée aux yeux (produits chimiques?) noté au
251911998 (F.Micouloud) constitue la troisième donnée crémolane
d'une dizaine de citations

bord du Rhône sur Les Avenières le
Notons que sur le département ily a moins

notée aux deux passages, une fois en lX, beaucoup plus régulièrement au printemps (17/2- ; 28/4) Elle est de
hivernanteirrégulière(22/11-20/1) LaplupaftdesdonnéesconcementBrangues(plusd'unel2aine),sinondela

manière, essentiellement sur le Rhône (4 autres données), 5 données aux étangs de la Serre (1991 , 1992 et
1994) Plus fréquente depuis 1988, notons que /'espèce est en expansion sur le bassin lémanique, les dépadements
savoyards et désormais le proche dépadement de l'Ain A surveiller en période de nidification, notamment sur Brangues
(toujours pas de contact chez nous), vu la nidification de I'espèce sur le Haut-RhÔne, un peu en amont du confluent du
Guiers en 1995 et 1996 Record de 11 le 21/Y1988 à Brangues.

Cet espèce irrégulièrement hivernante sur notre district naturel a été notée les '18 el21l1l199B sur le
Guiers à Aoste 1 mâle (C.Deliry).

Premier cas reconnu de nidification pour Ie département de l'lsère et bien sûr le premier pour l'lsle
Crémieu : 1 femelle suivie de 5 poussins au pont de St Didier d'Aoste le 171511998 (C.Deliry). ll s'agit d'une
nidification annoncée depuis au moins 1995 au vu de nidifications un peu plus en amont sur le RhÔne
(département de I'Ain) : ce n'est pas une vraie surprise, mais une intéressante confirmation de la progression de
l'espèce sur le Rhône.

Erismo

Population nicheuse estimée à 10-20 couples sur la période 1975-1995
On considèrera comme un record numérique l'observation de 40 individus en migration au nord d'Arandon

contactés par un garde du Sival le 181511997

Milon

Des observations menée en 1996 sur Aoste indiquaient que les mouvements postnuptiaux
commencent dès le mois de juillet (1 3/7) et non en aoÛt Ceci est confirmé en 1997 par I'observation d'une

1Saine d'individus en mouvement à une date encore plus précoce le 717 , de la même manière sur Aoste, la
paluette (C.Deliry) Pour les dates très tardives, signalons un beau groupe de 11 individus en pompe le
2119t1998 à Corbelin (G Delcourt, A.Depoutre).

Sixième donnée hivernale pour I'lsle Crémieu et la seconde pour le mois de décembre . 1 attaqué par

des Corvidésle 4t1211997 àla Paluettes sur Aoste (C.Deliry).
premier signalé en 1998 le 10/3 au pont de St Didier d'Aoste (G.Delcourt) : date normale

\ ;l*rcenatp^W

migratrice et nidificatrice (6/4-30/9, 5/10/1996, 10/10/1965, 26/10/1994) Encore en migration le 11/6/1995 à

de Sa/effe 5 migratrices tardives le 5/1 0/1996 â Aoste Nidification non rigoureusement prouvée, quoique très
isemblable (30/ïVtt; Vlll) : une 21aine de siles suspectés à l'est et au sud-est du distict, maximum simultané de 6

statlons en 1985 Seulement s rares couples nicheurs dans /es années 70

cèce migratrice et nidificatrice (122; 20/2, très généralement déb lll-9/9; 8/10), très inégulière en hiver (5 données, 3

Xt. 1 en Xll, 1 en t, de 1981 à 1987 et en 1996, à mettre en rappod avec une tendance récente à l'hivernage en

France) Les mouvements d'automne sont entamés dès Vll (13/7) et se poursuivent nettement iusqu'à la fin du mois

d'août : espèce rare ensuite Le record de 86 oiseaux le 25/7/1996 esl slgna/é sur Aoste Au printemps mise en évidence

doftoir imporlant sur les lles du Rh6ne noté dès le 29/3 et un record de 70 tndividus le 5/4/1996 (ptc cle passage iln

lll- début lV) Encore en mouvement le 27/4/1995 à la Chapelle de la Tour. Vraisemblablement non nicheuse au XlX"
siècte, ette présente de façon stable plusieurs l1aines de couples depuis /es années 70
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spèce nolée aux deux passages (Vlll-Xl, diverses données d'X) (6/3/1982; 29/3-20/5) En pénode de nidificalion noter
'ade de 2 couples le 14/6/1979 (sans prècision de localité) et 1 otseau le 20/6/1988 (les Averuères) Notons que

'espéce esl quasi régulÈre dans le Jura, même méridional en période de nidification d'après les prospections du nouvel
des otseaux nrcheurs rhônalpins L'espèce est sporadique. parlois quasi régulière en hiver

lrrégulrer, on a estimé un maximum de 1 couple nicheur (possible) sur le distnct sur la pénode

1 immature en compagnie d'un Aigle criard en 1983 (5/12-1 4/12) sur l'étang de Mépieu et noté avec doules /es 2 (et 124
en 1977 sur

1 975-1 995
Nous retiendrons au moins ces dates pour le passage d'automne 1 le 15/10 (C Deliry) et 2

migrateurs lors d'un fort passage général le 2611011997 à la Paluette sur Aoste (C Deliry, D Loose) Ce sera

- -repo.rd numérique : 13 individus en migration le 911011998 à St Chef au niveau du localde Lo Parvi (Les
Moles)1R Quesada, G Delcourt, A Depoutre).

Population nicheuse estimée à 2-5 couples sur la période 1975-1995
I individu le 241711998 à la Gorge sur Creys-Mépieu (R.Quesada) et le l4l8 à Hières sur Amby

(C.Deliry) sur deux sites de nidification vraisemblable.

Busord des roseoux Circus aeruginosus

lrrégulier, la population nicheuse est estimée à tout au plus 1-2 couples pour la période 1975-1995
Srgnale en période de migration sur divers sites de l'lsle Crémreu, notamment l'étang de Salette, lors

du printemps 1998 Plus tard de nouveau sur l'étang de Salette, 'l jeune mâle le 2216, donnée sans suite pour
la nidification (G Juppet).

Bus

En régression, la population nicheuse est estimée à 5-10 couples pour la période 1975-1995.
De retour, après une éclipse automnale, semble{'il ,,e2811011997 au moins avec 1 individu sur la lande

Genevray (Soleymieu ; J.J.Thomas-Billot). De même pour plusieurs citations de 1998 : 1 femelle les 21110 et
3111 à l'étang de Lemps (G.Delcourt, A Depoutre), 1 femelle le21l10 à l'étang de Salette, 1 femelle le25l10 à

Lancin sur Courtenay, 2 mâles le 5/11 à St Chef, 1 femelle à l'étang Neuf de Siccieu le 8/11 (A.Depoutre), etc

Busord cendré Circus pygargus

spèce migratrice et nidilîcatice en régression (14R-1ÿ8) Régulière jusqu'en 1975 sur les memes siles de plaine que
St Mariin, disparue depuis. elle est aujourd'hui limitée au secteur de Salo/as de découverle récente (4 couples en

1989) Record de 6 individus ensemble à Boulieu le 1/ÿ1968 Très peu de citations récenles (années 90) En 1997, I
niche très vraisemblablemenl à l'étang de Salette et 1 mâle esl nolé à la Chapelle des 4 vents sur Siccieu (18/5)

En 1994, 1 ou 2 imm iaux stationnent à l'étang de Saletle du 5 au 2ffi et claire le 2419

En régression nette, la population nicheuse est estimée à 5-'10 couples pour la période 1975-1995
La nidification en 1997 sur l'étang de Salette est confortée par l'observation d'un couple territorial

attaquant une Buse variable le 15/5 (G.Verdin), 1 mâle ayant été signalé de plus les 1 9/5, 15, 20 et 30/6
(G Juppet) Ce site est désormais le seul régulier dans I'lsle Crémieu. Ainsi en 1 998, nous y notons 1 mâle le
1414 el le 7/5 (G J uppet). A suivre : 1 mâle le 1414 aussi, au marais de la Roche sur Soleymieu (A. Depoutre,
G Delcourt)

un

E

passage régulier sur Miribel au XlX" siècle, le Pecnoptère devait passer chez nous avant de rejoindre ses fiefs
s des dépademenls savoyards

spèce migratrice. avec des données éparses en été (erratiques venanl du Bugey?) (1A3/1996, 21/3-27/9) La migralion
a été notée de façon claire encore le 20/5 en 1995 à l'étang de Bas sur Siccieu La nidification est donnée cedaine à totl
(aucune preuve réelle) de 1972 à 1979 à Hières sur Amby Nicheur probable récemment notamment avec un couple
alarmant le 24/6/1995 vers l'étang de Ga sur St Baudille, mais ceftain selon d'autres sources à préaser.

spèce mgratrice et estivante sporadique (7/3-28n) Démonstrations de nidilicalion (transporls de matériaux. parades)
sans sulles en 1973. 1984, 1985 (élangs de Charamel et de Mépieu, marais de Boulieu). ndification dans,es années 80

le marais de l'Ambossu. aujourd'hui "asséché". Pas de preuves récentes sinon qu'elle estposslô/e en 1994, mais peu
isemblable en 1995 et 1997 à l'étang de Sa/etfe Le passage peul se faire loin des étangs comme par exemple dans

de Salo/as Une donnée hivernale exceptionnelle, b 1A1/1986 à l'élang de Salette

'spèce présente toule l'année (sauf une padie de l'automne?) donl la nidification connue sur divers sites de plaine dans
années 60, régresse lors de la décennie suivanle, elle semble relictuelle dans /es années 80 bien que citée sur 16

Les meilleurs milieux de plaine sont altérés et désedés Nidification poss/ô/e en 1995 à l'étang de Salette Le
de printemps esl sensrb/e (lll), mais discrel en automne, assez peu noté de îin Vlll à fin IX, de retour en X avec
constalés (24/9 et 24/10 : peu d'exemples clairs) Dorloirs hivemaux connus à Hières sur Amby (1989. 199a.

1995; record de 6 individus) et l'étang de Charamel (1988: record de 7 individus) Un autre encore actit. du moins récent,
Lescâères de la Gorqe sur
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spèce sédenta ire, présentant un faible passage d'automne (24/9/1994: 6/10-1 5n 1), citations quasiment accidentelles
I'année Notée en période de nidification sur le plateau de Larina, vers la Gorges, vers l'étang de Ry, vers l'étang

Population nicheuse estimée à 2-5 couples pour la période 1975-1995
Dans un nouveau secteur en période de nidification : St Jean de Soudain, 1 mâle posté en bordure

d'autoroute le 3l8l 1997 (C. Deliry).
En quelque sorte un record numérique : nombre assez significatif de 3 migrateurs en t h20 à la

Paluette surAoste \e2611011997 (C Deliry, D.Loose). Ceciest en cohérence avec la migration désormais
démontrée en automne.

En migration à période normale : 7 de passagele2611011997 en th20 à la Paluette sur Aoste
(D.Loose, C.Deliry) Signalons que le passage a été perçu dès le mois d'aoÛt en d'autres points du

département.

Population nicheuse estimée à 10-20 couples sur la période 1975-1995
Nous notons dans le résumé quelques records qui pourront être comparés au passage actif noté le

26n\t1gg7 à la Paluette surAoste en th20: 102 Buses variables (D.Loose, C Deliry)

Aigle

sédentaire, nidificatrice, présentant des mouvements encore assez mal définis Les mouvements d'automne

désormais être précisés (17/9-30/11; optimum début Xl) Des mouvements de printemps slgna/és le 26/3/1995 :

de passage à la Batme /es Grotles et 1 à Vernas L'espèce est assez rare en nidification dans /es années 70 (5 sites),

.ésente aujourd'hui sur une vingtaine de sites, une progression qui était déjà signalée lors d'une révision de l'Atlas du

spèce sédenta ire aux hivernages renforcés par des flux extérieurs irréguliers En période de nidification. seulement 10

ryles, mais peu d'informations Deux passages sensib/es (fin.lX-X; encore 5 en mouvement le U1 1/1995) (lll; encore

mouvement le1/4n995). Records de 20 ensemble le 19/1/1986 dans un champ et passage de 43 individus à l'étang

Sa/etfe /e 24n/1994 en th30, 62 en 0h30 le 6/10h996 surAosfe 2 observations d'individus à aspect proche de la

peut-ètre 1 oiseau à Arandon le 15/1/1978 1 individu noté sur Morestel le 15/1/1997, lors d'un afflux significatif révélé

dans la moitié nord de la France

1 immature a été observé dlyerses fois entre le 2 et le 20/1211983, notamment sur l'étang de Mépieu en compagnie d'un
pygargue Erratique il a été noté sur le marais de l'Ambossu, /es étangs de la Serre et au pont de Briord Une donnée

concerne 4 observations du 5 au 11/4/1984 à

6 observations de cette espèce i 2 en tX (16/9/1983 à t'étang de Sa/effe, 27/9h989 au marais de Crucilleux), 1 en X

fi4/lOngg4versMorestei),doncautomnal (?), 1enV(voirci-dessous)etl enVll (2\e 11/7/1988surCreys) Parade

royaux, aux étangs de la Seng ls Zf/U1tl1.

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

donnée douteuse concerne 7 contacts du 3 au 1 1/4/1984 Cetfe espéce ne peut être inclue à Ia liste des oiseaux de

IUP

Ü.V hW,æntÿya'" §ld"

§u
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loté aux deux passages presque chaque année, chaque année depuis les années go (rare en Vtlt l 8D-22/10)(8/3-9/5'

ssenlie/ avant le 23/4) sur te Rhône e't tes grands étangs, assez souvenl au confluenl Ain-Rhône mats aussr sur l'axe o

uiers-Rhône 1O oiseaux signates-Oans le secteur de i'élang de Sa/efte en auto nne 1994, lors d'un suivi réguler du site

>nt 7 le 248/19g4 (6 en t hiT vers midi et 1 en soirée) Ce suivi révète un passage plus la.rdif que nou|-le_ 
131srons

alors jusqu'à fin tX) , se poursuivant lusqu'au 2?J1 0 . 
tl s.emOte A rtnstar d'autres espêces en progre ssion que le

t de donn'ées augmente et que les passages sont de plus en plus précoces ou lardis

herr

outre des données en période normale lors du printemps 1998

(A Depoutre), 1 le 25t4 au confluent Ain-RhÔne (A Depoutre G.Delcourt),

vers Mozas sur Bourgoin-Jallieu (C.Deliry)
plus tardif encore et exteptionnel 1 rndividu est noté le 20/6/1998 à l'étang de Salette (G Juppet)

ces observations estivales se multiplient doucement d rns la région et il faut veiller aux risques de nrdtfication

n de l'espèce depuis quelques années En effet le
'Orléans depuis peu
u est noté les 2 et 3/9 sur l'étang de Salette (G Juppet)
semaine au milieu du mois de septembre (R Quesada,

eys-Mépieu (R Quesada) Certaines données sont

précoces, autres témoignages d'une espèce en progression démographique

Foucon Falco vespertinus

FOUC.tn illon Falco columbarius

Nouveau secteur et une date précoce avec 1 mâle chassant des Pinsons à la Paluette sur Aoste le

1511211gg7 (c Deliry) Bien plus précoce encore et en conformité avec ce qui est connu par ailleurs dans le

Falco subbuteo

Pand@n haltaetus

1 le 2014 à I étang de Salette
nous avons un oiseau tardif le 15/5

1 975-1 995
Salette (G.Juppet, G Bourguelat) et de

département de l'lsère (plaine de Bievre par exemple), 1 otseau est noté le 1t11t1998 au niveau de la centrale

deBrégniercordon(r_JsÀvenieres) (ADepoutre),'1 lô16/ll surstQuentinFallavieràl'intersectiondelaDTSet

de la N-6 (G Delcourt) Les oiseaux de novembre étaient-ils passés inaperçus jusqu'alors?

Populationnicheuseestiméeà3-l0couplespourlapériode
Recordsnumériquesdel0individusle,l/5/,1998à|,étangde

15 à l'étang de Prailles sur Arandon le 5/5 (A Depoutre)

l'l Jr*r*, cc n'at 7a t^" '6"ca^

spdce semr-séd entaire, aux effectifs hivernaux ftuctuanls Nidificatrice, peu de données paNenues, concernant

eutement une dizaine de siles. 22 siles au moins sonl révélés en 1995 (1 seul observateur ; population à réévaluer)

Jans les années 70, ta présence de t'espëce eslp/us dense au pied du ptateau que sur le plateau lui-mème

o d'automne révélée avec 10 individus passant en t h30 le 2419/1994 à l'étang de Salette

4 obseNations (passage de printemps 30/4-28/5) 1 à Ste Marie de Todas le 30/4/1971 1 sur l'élang de Vênérieu le

1/ÿ1gg4 7 sur passins rc iAnngsil. petit stationnemenl du 24/4 au 4/ÿ1996 à l'élang de Salette (de 1 à 3 individus

au motns 4 dtfférents)

Espèce connue en hiver, désormag mteux observée (11/121995, 24/12-11D.) Première crémolane le 24/12f1989 sur

Trept, depuis diverses obseiations en dlvers slles (Tig.nieu',plane,!: 
P,",y.',5-"-':')t S:::!: ::l:?:.?:.::::!:::7 ,2::"1liioiZ'i ,lnïiià""'aïiii, à, marat; de sabtonnières, à Thuettin et t'étàns de satette) padrcutièrement résutières

le plateau d'Anthon (1993-94).

les Hirondeltes La migration de pinlemps
registrés dès le 1 3/7 et se poursuivent

t ^- A,^^^- Aô
jusqu,au 14/10. une dizaine de couples dans tes annees tu, au\ouronut nous e eslimons un peu plus Les étangs de

charamel, de salefte 
"t 

t" iiiii àe anbossu (couple désormais déptacé sur le marais des Luippes semble-t-il) sont 3

des sites les Plus favorables
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sêdentaire. nidificatrice bien suivie depuis 1967 (site X), sur un site régulier, plus inégulièrement suivie sur un

site depuis 1975 (Y) et plus récemment sur un troisième lieu de nidification (présence véifiée en 1996 , Z) La

de ta nidification y est capricieuse, sournrse aux dérangements Enatisme constaté en divers lieux notammenr

hivernale, mais aussl au printemps telle cene observation du A5/1994 à l'étang de Salette.

Foucon

Population nicheuse estimée à 2-3 couples pour la période 1975-1995

Le bilan 1995 donné par le coordinateur départemental (J.L.Frémillon) signale I'existence de 2 couples
qui produisent au total 6 jeunes, soit 3 pour chacun des couples.

Celui de 1g96 pÉcise de même I'existence de 2 couples sur I'lsle Crémieu s.sfr. et le suivi de 17
'oductivité de 2,23 jeunes par couple et par saison de

tivité du département (moyenne départementale pour
uit par la reproduction des 2 couples connus et 5
érangements par parapente sur un site et la disparition
mbre de jeunes allant jusqu'à l'envol cependant
es jeunes (2 jeunes en duvet observés, mais 1 disparu)

; accouplement le 31/3. Le suivi des aires est réalisé essentiellement par R. et Y.Enay, ainsi que par le

coordinateur départemental, J.L.Frémillon. Cependant 3-4 observations de 1996 et 1997 dont '1 cas de transport

de proie concerne un nouveau site (W), non intégré dans les synthèses départementale, faute de reproduction

constatée ( J. L. Michelot).
Observation en mai 1998 de 3 jeunes sur le site de nidification Y (31ème année)(J.F Pallin) Cas

d'erratisme assez éloigné des sites de reproduction le 141511998 à l'étang de Salette, 1 individu (A.Depoutre,

J P Drevon)

GéI des bois Bonasa bonasia

Nous intègreront cett el eu, av

précautions. En eÉet, elle est Nl ablem de

berverin. Cette information pr C ition, 1 de

notre siècle. Nous devrons vérifier si l'auteur a cité l'esp t que I

fre.rùtrn vis à vis de l'ancienneté considère l'espèce comme seulement probable faute de vérification récente

ou si couTuRlER ne cite déjà l'espèce que comme probable initialement A nos ouvrages mon cher watson !

Out

Perdrix

Alectoris rufa

population nicheuse estimée à 1O-20 couples reproducteurs pour la période 1975-1995'

Perdix perdix

En forte régression, la population nicheuse ne semble pas comprendre plus de2-5 couples

reproducteurs pour la période 1975-1995'

I'lle Crémieu. information ancienne cependant.

spèce migratrice et nidificatrice qui a di: atrice à Passreu 1962-71) et Leyrieu (1965-70), signalée

ussi à Malviile disparue au milieu des années 70 probablement Sur Sato/as encore en 1979-80' puis plus

,ioiràiion, r.)ne population très relictueile subsrsie dans la Ptatne de l'Æn et I'espèce a désormais disparu de la plain

la vatlbonne lJne citation récente d'une femeile en migration mi-v 1995 sur st Romarn de Jalionas, qui soulignons-le

un ancien site de nidification

T oiÇ*a@noOre*atio,, (ncners cygénétiques confirmês. désormais abandonnés) : 7/4/1982 à Siccleu

Pas d'information récente pour cette espèce introduite'

tée ontagnarde au siècle dernier); elle est

comptétée par des /âchers La nidificati p.?!,!t:: 
"::9i2ii1.?]i8j;^!Îj^l::::.^,;;;r;;;;: ;urri" aiipoÀiote pour t'hiver (effet de ta chasse?). Mais des données du premier printemps

des individus survivent aux frimas dirons-nous

ériode de nidification) Dans /es années
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Espèce migratrice et nidificatrice désormais rare (124-30/6; après Vl ) La date de dépad doit être précisée : une

doinnée AiZVAtgg; Cette espèce est une nicheuse commune dans /es années 70 alors que sa régression est déjà

ignalée. passée au niveau 1 lors d'une révision de I'Alas du CORA (1980-82), une régression se faisait délà sentir'
,espèce doit subister sur Parmilieu, Sato/as et Bourgoin En 1997 elle a été notée sur diverses slatrons : ebng de

;aËfte, Chapelle des 4 yenls sur Slccie u, Féziltiére sur Optevoz, Chambrettier sur Salagnon Le caractère fluctuant de

n'esf pas à négliger; il a ainsi été démontré en Grande-Bretagne.

En forte régression, la population nicheuse ne semble pas comprendre plus de 2-5 couples

reproducteurs pouala période 1975-1995, mais semble se reprendre un peu depuis.

En 1997 qui semble avoir été une année à Caille, d'autres contacts sont signales : de nouveau sur

Siccieu aux Ravières avec 2 chanteurs le 19/5 (C.Grangier)etvers l'étang de la Feuillée le 18/6 (G.Delcourt,

C Deliry).
En 1998 l'espèce est signalée le2614 à l'étang de la Rama (G Delcourt), vers l'étang de Lemps le 6/5

(A.Depoutre) et au Molard Marcolay le 16/5 (G.Delcourt).

Foison

Les estimations donnenttout au plus 1-2 couples nicheurs irréguliers pour la période 1975-1995

Le24l,ljg98, sixième citation crémolane en période de nidification : 1 individu à l'étang Marterin

sur Creys-Mépieu (D Loose) La septième concerne 1 individu noté aux carrières de Champdieu sur Mépieu le

8t711998 (R Quesada, A.DePoutre)

Porzana parva

introduite et nidificatrice lmpoftants lâchers en automne et assez peu d'observations en hiver, l'espèce étant
.ent décimée rapidement après l'ouvefture de la chasse Cepen dant quelques individus subsistent et se reprodutsent

dans ceftains secteurs comme Creys-Mépieu (une 21aine de couples dans /es secteurs humides) ou Olouise sur

tJne observation le 16/8/1993 vers l'étang de la Bryne, espèce nicheuse sur/a cafte de Belley-l/50000' (1976)

§rgnatons qu,une 11aine de couples avaient été lâchés par I'ACCA de Creys-Mépieu vers 1984-85' l'espèce ayant

)ire, présentant des irrégutarités d'hivernage et nicheur sur une 21aine de sites Stabilité vraisemblable par

aux années 60 et 70 Les chants se font entendre plus volontiers en lX-X et lll-lv

Espèce migratrice, notée de façon très irrégulière (5 fois) en période de nidification (11/5/1969 au marais de

sàotonnièies, 13/4/197s à Goivoux vraisemblabtementétanq de Beauve, 1ü6/1978 aux étangs de la Serre, 28/7/1985

u marais de Marterin, nidification très probable à la Paluefte surAoste en 1995 ott l'espèce est notée de vll au 7/9; mais

lus tard encore les 2g/g et 31/10 ! Absente de ce sife en 1996 et 1997). A rechercher aussi au marais de Luippes olt un

chanteur a été noté le 7/ÿ1995 (?) Elle a dû être

spèce non ceiifiée sur l'ls/e Crémieu qui nichait à proximité au XlX" siècle (Miribel)

non cedifiée sur l'lsle Crémieu dont la présence irrégulière est suspectée à proximité, au XIX' siècle (Miribel)

L,espêce n'est signalée que par2 fails de chasse de X etX 1987. Son slafutreste à compléterpar une meilleure

sédentaire. nidificatrice et commune sur la plupaft des éfangs dans /es années 70 comme auiourd'hui. Présente

is sur de pefits sltes (petits étangs, mares tranquilles, /ônes étroites) Ceffe espèce semb/e se faire entendre plus

tiers entie tV et Vt ; ainsi ta moitié des contacts étaient-ils concentrés sur cette période à l'étang de Sa/ette (DELIRY

1 individu signalé aux marais de Bourgoin au XlX" slêc/e et déposé au museum de Grenoble, est cifé dans diverses
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spèce sédentaire aux effectifs renforcés en hiver Le compoftement hivernal eilou migrateur se situe entre Vlll et lV. Le

s se dessrnenl désormais un peu mieux (X- )(fin I - fin lV) L'hivernage record sur un sile est de 731 le 3/1/1990
ta Vallée Bleue Disséminée en période de nidification, elle semble plus nombreuse que dans /es années 60 1 individu

en 11/1971 avait été bagué peu avant dans le canton de Luzerne (Sulsse) Fait comporlemental souligné. une leune
prise au nd par un Héron pourpré à l'étang de Sa/elte le 21/5/1995

Espèce notée aux passages d'automne (5 observations seulement, 21Æ-déb Xl), de printemps (12 données; 25/21995,
12 oiseaux à Vitlette d'Anthon plutôt, mi lll-mi lV) et en hiver (3 citations), avec en général de 1 à 5 individus Records en

omne. de 35 les 31/10/1983 à Bourgoin et 221 1/1991 à la Chapelle de la Tour, nombre exceptionnel de 300 individus
vol en X 1gg4 à St Victor de Morestel, 32 à Mépieu le 20/3/1975 pour le printemps 1 immature stalionne

xceptionnellement tongtemps à l'étang de Salette en 1995 du 9/4 au 8/5 et a été observée par un grand nombre
'ornitholoques L'lste Crémieu est considéré comme le secteur le plus favorable de l'lsère pour l'observation de la Grue

Le record numérique a été franchement pulvérisé avec 1100 oiseaux signalés |e21111998 à la
Vallée Bleue (G Verdrn) : fuite hivernale devant les étangs gelés ou premiers mouvements migratoires, il n'y a

plus "que" 516 Foulques lors du comptage du 18/1 (Lo Parvi- CORA lsère) Ce record est de nouveau
largementbattule'13/9/1998surlemêmesiteoù2000Foulquesaumoinssontprésentes(GVerdin) Ensuite
le nombre reste important au cours de l'automne avec souvent près de 1000 tndividus, près de 700 encore fin
novembre

Un de nos plus beau groupe (voir résumé) : 10 posées (adultes et jeunes)à la Gorge sur
le 251101 1997 (R Quesada).Creys-Mépieu

Huîtrier Haematopus ostralegus

Huitième citation crémolane pendant la période maximale du passage connue entre le 5 et le 17 mat

2 individus aux étangs de la Serre le 13/5/1998 (A.Depoutre)

Avocette élé R e c u rv i ro s tr a a yose tta

En régression, population nicheuse estimée à 3-5 couples pour la période 1975-1995

Nousâvons peu d'elements sur cette espèce dans les dernières années, aussiest-ildélicat decataloguer

l'observation d'un oiseau à l'étang de Salette \e91711997 (G.Juppet) . s'agit-ild'un migrateur précoce, d'un

oiseau nicheur dans le secteur ? ll s'agit d'une nouvelle espèce pour cet étang bien connu
par ailleurs, 2 individus le9l4l1998 au confluent Ain-RhÔne (G Delcourt A Depoutre)

2J

lJn oiseau te l/5/1974 au confluent Ain-Rhône Une citation d'un oiseau observé indépendamment par 2 observateurs

Haut-Rhône le 1/5 el revu b A5/1996 Dans le département de I'lsère seule deux autres observations sonl connues

1B/1/lgBOauLacdeLaffreyet22/9/1987âSaÔlons ll étaitdonnétrèsrare,accidentel dansleDauphinéaudébutdu

Rare au printemps (26/3/1979: suttout 5/5-17/5: 31/5/1996) : 7 citations au total 2 observations à Vénérieu 6le
26/3/1979 (proche du record de précocité dombiste du 21/3/1964) et 5le 17/5/1979 2 à l'étang de Gole le 5/5/1979 2

te même site le S/St'tgBg Aux étangs de la Serre. 2 le ÿÿ1993 et 2 autres le 15/ÿ1994 Le record et date tardive

4 oiseaux sur le Rhône au

capture d'X sur le Rhône au niveau de Cordon au XIXème siècle Une observation de 4 individus le 23/4/1979 à

spèce migratrice. notée nicheuse dans /es années 60 et de façon "traditionnelle" iusque vers 1977. notamment dans la

àine de ieyrieu à Passleu Noté encore en 1979 au marais de Charvas et 1985 sur Slccieu, ainsi que iusqu'à 1986-87

Conchaibin Aujourd'hui, passage ou erratisme postnupilal en Vll ctans res p/arnes de Sato/as, de Bourgon et

)mne sgr Sl Romain de Jalionas (dernier te 9/9), tres rarement signalé en nidification (carrière des Sambetles sur St

in de Jalionas chaque année de 1994 à 1997, nidification ceftifiée en 1996, seu/ slte récemment signalé voué à

- base de toisirs -) Record de 12 en ÿ1979

1 donnée concerne 1 oiseau du 24 au 28/4/1993 aux étangs de la Serre, faisant suite â des tempétes
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spèce migratrice et nidificatrice (8/3-fin Vltl; mi lX; 16/10) Signalée de manière sporadique sur différents sites. en

idification: te site de saotonnie,às connu depuis tes annêes 60, altéré, n'estp/us occupé (vers 1980). un couple nicheur

Charadrius dubius

population nicheuse estimée à 5-iO couples pour la période 1975-1995. L'inventaire national des

Limicoles hicheur" l ggs-g6 a été I'occasion de réviser nos chiffres : 1 1-16 couples concernent notre secteur
. Ces résultats sont supérieurs à ceux estimés

I oÙ il faut attendre le 8/4 pour voir les 2 premiers

de la Rama sur Soleymieu (G.Delcourt) Ensuite ce

uent Ain-RhÔne (G.Delcourt, A.Depoutre), 2 le 19/4 et 1

ppet).

Grot rl Charadrius hiaticula

7 obseuations, dont 5 printanières (1 ne (18/9/1973 au conflue-nt Ain-Rhône'

1/1 1/1g83 à la Verpiltière) néèora àe 11 individus tes 21 et 26/5/1978 à Vénérieu L'espèce a été notée 3 fois à l'étang

1 }bsevation d,un individu le 25//1985 avec des vanneaux à Ecorcheboeuf
Pluvier Pluvialis apricaria

2ème citation crémolane : 1 individu aux étangs de la Serre \e311011998 (R.Quesada, G.Verdin)

ÿqlpantt Vanellus vanellus

Trés forte régression, population nicheuse relictuelle estlmée à tout au plus 2-5 couples en fin de

période 1g7o-199s. iinventaiie nationaldes Limicoles nicheurs 1995-96 a été I'occas:9,. Si'ÎT:Îl,i%:Hiffi ,'à-r s ."oupr"r;;; ;;;;.inôtià rect"ur parmi les 32-3e @7?) du département]_DELl,lY 
],,e^e8b) 

Ces

résultats fruit d'une enquete ptus approfondie, ont permi de mieux évaluer nos populations relictuelles de

Vanneau huPPé.

Calidris canutus

sage est donné au printemps (29/1; 9/2-

désormais difficile à cerner vu le faible
Bessaye, 6 sltes sont occupés à la fin

s années 60 (plus de 40 couples), une 50 aine de couples au milEu de E oecenne suivante' poursuivie d'un retrait.

iâ rrès net dès te début aes âniéés 80 (dernières observations en période tavolaot,e;21!!l)-12::d-:!:2'::?:::,t? 
^iTt"iriîoi'iùËï"' ,Ziiir' ji ôn"rvas et dàns b ptane de sato/as-8ou rsoin En effet les données récentes révètent une

oooulation relictuele a" s a é 
"â,uiÉi 

au marais de villieu sur sl savrnen 1996 et 2 couptes au marais de la.verpillère

1gg7 L,hivernage est désormàis tès faibte Le record de 500 oiseaux à Brangues le 15/3/1988 est à souligner et

emment g0 au Bouchage te 13/3/1996 et autant mi.ttl vers Morestel, nombre désormais exceptionnel de 400 à

'aérodrome de Morestel du 18 au 23/Y1996'

observations printanières : du I au 1O/5/1978 sur Vénérieu et le 15/5/1983 aux étangs de la Sene

seule observation cerlifiée le 9/5/1979 à Vénérieu lJne autre possible le il5/1971 au confluent Ain'Rhône

Espéce notée aux deux passages (28/7- utes /es données p tanières proviennent de Vénérieu

fiJiii" ài"rtomnel s'ooiiiatiàns automnate.s sont sur Ec?':h."P"?,if ?!1:-y9:':'^":"^t,!:9h,?n*l ,:'::l:ÎZ::'t*i àé"ri Ë Ënâîà-iàri itii de prêctsions, au début du siècte. Record de 20 ind à Vénérieu te 20/ÿ1979

ée régulière au Passage au début du
hampdieu sur Creys-Mépieu Slgna/ons
---^:-., ^..- n^r^-

,il ne semble y avoir qu'une seule autre cùatpn recenrc en tsere : 1/3/ tv t c a illoissieu sur Dolon

et fois en hiver les 21 et 22't?/1979 (étang

an es 80 proviennent de Vénérieu (8t9-
nLA^^ /lonhôa1 ,/ô/107'll 1.iÀc

1O/10), 7 observations de 1g7g à lgEZ d'Ecorcneooeur UA-^), z ou corutuerû AurRhône (18/7/1971, 4/9/1971)' 1 des

et"nîi di t, Serre (14/10/1ôai) et z des carrières de champ"dieu ,f ,1Tne8.9: !T/l!29;!!"^?.!.t'^t1?!,!!Î!I"!:::"yni"";;;;;;;;àir'i""i'aîhs12 
au conrtuent Atn-Rhône i'obse tion du 22te/1ee6 aux carrières de

peut-être un record de 12 oiseaux (record à



spèce notée aux deux passages (26/8-2t9; 10/10; en général sur Vénérieu) (272; 9/3-26: plus disséminée au

iintemps) En général moinsâe 4 individus ensemble Records de 18 femelles le 25/4/1995 sur le Rhône à I'lle St

de 15 le 13/3/1983 sur CouftenaY

spècehivernante(débXll, 16/12-5/1;19/1),dont3obsevationsenXll et3autresenlLagravièred'Ecorcheboeuf
)'ncerne 3 observations et 6 autres douteuses! 1 le 1/ÿ1977 à courtenay et 1 le 17/3/1996 à l'étang de Salette sonl /es

Béc

Lors du printemps 1998 : 1 femelle le 3/4 aux carrières de Champdieu sur Mé_pieu (G Juppet). 4 autres

données qu'il nous restera à préciser sont disponibles la même année entre le 414 et8l4.

Lymnocryptes minimus

Bécoss

Au passage printanier connu de mars à individus le 2513/1998 et 2 le 31/3

(G Delcourt) et 1-2 le 2014 (G.Delcourt, A.Depoutr n

Confirmation des piemiers mouvements 'août avec 1 individu le 2518/'1998

aux carrières de Champdiâu et espèce signalée le 2 et Serre, de Salette et à Champdieu

G.Luôp"tl En outre 3 ie 3/9, '1 les 5 et 8/9/1998 aux étangs de la Serre (G Juppet).

des boi Scolopax rusticola

2-5 couples sont tout au plus présents en nidification selon l'estimation couvrant la période 1975-1995

a Limosa limosa

L,inventaire national des Limicoles nicheurs 1995-96 a été I'occasion d'intégrer la donnée de juin

1995 à t'étang de salette:1 couple possible concerne notre secteur, le seulcas sur," d:t:1"::Î:^(?:,.11Y
199gb) En eifet, it n,esipas p"rrnir d'exclure une nidifrcation au moins possible de la Barge à queue noire qui

peut facilement passer lnaperçue.

Courl

Courlis Numenius arquata

En régression, la population nicheuse ne semble concerner guère plus de2-5 couples en fin de

période 1e75-1ees t-'inventàire nafionll le: !TlÎÎlï":i:1",T:""1::t"-::3:Sl:::S:iÈi," l;ffii X3fiffi ilg"""rpià.-"ôn."rn"nt notre secteur parmi les 28-49 (55?) du département.(DELIRY, 1998b). ces

résultats, fruits d,une à.ôùét" prrs approfondie, ont permi de mieux évaluer nos populations relictuelles de

Courlis cendré

Non signalé depuis au moins 1993, la neuvième citation printanière crémolane concerne 1 individu

au Lac clair su-r St savii, noté les 28 (G.Delcourt, A.Depoutre) et 291411998 (A.Depoutre).

spèce hivernante et/ou migratrice, quasi-régulière, jusqu'à 5 ensemble, (mi.Vlll; 5/9-25/10 passage d'automne présumé;

,ii, hir"rr"g" -X1 souveÀt jusqu'àu . 1/51, y compris /e passage printanier qui est le mieux connu (lll-V; 27/5) Le

ii;i;;;;;;;i";" a" ,ilti 
"-tpér" 

Lorr"nr" à être préasé Record de 20 tes 20/4/1e6e (Lancin) et 22/3/1e87 (étans de

sàr"trrl iardive te 27/sh916, mais Das de preuve de nidification 2 oiseaux bagués en ex-Tchécoslovaquie repris en Xl

etXil,ig66 35observationsdesannées S0concernentlagrawèred'Ecorcheboeuf.

Espêce e 3/10-17/1), même lors des hivers rigoureux (par-11"C en 1962) Passage autom

irrégulier, nt,notammentenlgT6du2ÿ10au15/11 eten1985du23/11au1/12 ll s'étale

entre les 1/12. peu de données en période de nidification et aucune preuve (8 sltes propo

1973 à 1992). cro(tle le 18/3/1995 sul§g/e

ng de Salette et 3 aux étangs de la Serre. Record de 10 le

6/s/1gg1 aux étangs de la Sene De plu ive te 11/6/1995 à l'étang de Sa/ette, avec un individu en

citation au confluent Ain-RhÔne le 19/9/1969'

. Les passages sont mal dêfinis (6/9/1996; 7/10-

et le 7/10 Sa nidification a été régulièrement
-..-)rL,.i -^ ^^#Ar^ ^t"a aia,:,ar arn Aan< la nlain

ionalée dansles années 60 et /0, peu noÊe oans ,es annees ov. aulourd'hui ne semble plus nicher que dans la plaine
'Ilalëe ualtn rsù o,rrreer vv e

Aoirgàii, et de raressltes mal iuivis 'égression très rytte). Ainsi en 1gg2- 993, /'espèce est signalée en. quelques

ints du Marais de Viilieu sur §t iavin t àn fi95 dans la lande Genevray. 2 ervations hivernales : le 15/M991 à I

Vallée Bleue et le 31/121996 aux Avenières

et I fois au printemps (11/3-9/5 avec un pic net déb

v) Record de 4 à t'étans de satette'.te 25gns82 ,c"\?::19:9::?i::Y',:::,,*'.!".1!.::,?-:::::"::i:':::,,,':::! ? ,;:i,;";;r';;;;i;'1" i""xi 6ip;ei" atotrs que tes données concernant tes au s chevaliers sonr assez résutières La

dernière remonte à 1993

5l -



iuniquementaupassage deprintemps(29/3-30/5;Vl),chaqueannée(1979-82)àVénérieu(29/3-30/5), maisaussl
étangs de ta Seire (29/3/1987, 23/4/1990, 2 observations en 6/1981) L'espêce a été notée en outre aux carrières de

Champdieu sur Creys-Mépieu avec 2 indtvidus le 27/5/1996 Records de 20 au confluent Atn-Rhône le 31/3/1980 et de

1S te 
'6/4/1g77 (Véiérieu), sinon solitaire En hiver sur la carte de Belley-1/50000' Unique citation automnale concernant

1 oiseau aux étangs de la Serre le 3/10/1996

Un migrateur fort précoce le 251311998 au Lac Clair sur St Savin (G.Delcourt)

dansdes locatitésdisséminéesauxdeuxpassages (14/7; 21/8-15/9; 9/10)(19/3-29/5,29/6) 2recordsdeO
les 21/4/1993 (étangs de la Serre) et 1/9/1988 (carrières de Champdieu)

Assez tardif (record 15/9), un migrateur passe en altitude le 141911997 à la Paluette sur Aoste

(C.Deliry). plus tardifs, ce qui nous devra de revoir les dernières dates de départ, 1 individu les 22 et 2419 aux

étangs de la Serre (G.Verdin).
En 1g98 : 1 le 9t4 au confluent Ain-Rhône, et quelques beaux groupes au Lac Clair sur St Savin : 4 le

2014, 5 te 27 , 4le 2g et 3 le 2gl4 (G.Delcourt, A Depoutre). A l',étang de salette outre le record numérique noté

ci-dessous,4individusle26t4(G.Juppet) Cesontpourl'automne199B:4individusquisontnotésle2518aux
carrières de Champdieu, 2 le 26, peut-être 4\e27 et 1 le 31/8 , de plus 3 le27l8 aux étangs de^la Serre, noté

les 2 et 3/g aux étangs de la Serrè, de Salette et sur Champdieu (G.Juppet). Aux carrières de Champdieu,

t,espèce est notée dà ptus les 6 et 8/9, aux étangs de la Serre, les 4, 5 (G.Juppet) et 7/9 (G.Juppet, R.Quesada,

A. Depoutre, G. Delcourt).
Record numérique égalé avec 6 individus le 111511998 à l'étang de Salette (G.Juppet).

Noté de manière disséminée, aux deux passages (g/8-17/9) (9/3, 123; 223-6/5; optimum possib/e mi lV) "Tardifs ou

piéco,ces,'les 20, 22 et 23/6/1978 (Vénérieu), 2/7 et 31/7/1995 (carrière des Sambetfes) , 25/7/1996 (Tignieu) En période
'hivernate 

/es 3 et 4/11/1gg3 (confluent Ain-Rhône), 5, 12 et 19/1/1986 (Ecorcheboeut) Records de I le 15/il1989 à

Le plus obsevé des Chevalrcrs avec le Gwgnettede Sa/effe et de 7 ou I le 26/4/1995 sur Brangues Le plus obseNé cles Chevalters avec te tiutgnefie

Une observation exceptionnellement précoce à l'échelle de notre district naturel, mais une date

connue par sur les cÔtes : 1 i sur

courtenaY ( 
ion de printemp fluent

Ain-Rhône I oche sur SoleYm ême

rite lio pari),2|e 19 à l'étang de la Rama (A'Depoutre)' 3 le 19

à ià iiàriere â'Ecorcheboeuf G.luppel G Bourguelat), '1 le utre)

et 6l-e 11t511998 à l'étang de Salette (G.Juppet)'
pour I'automn" igga .. z b zàB à létang Barral sur creys-Mépieu et noté les 2 et 3/9 aux étangs de la

serre, de satette "t.rit". 
carrières de Champdleu à Mépieu (G.Juppet). l le 419 aux étangs de la Serre

(G.Juppet).

te?c Tringa glareola

Actitis hypoleucos

Nouveau record numérique avec 13 individus \e29t4t1998 au Lac Clair sur St Savin (A.Depoutre).

par aileurs quetques autrâs citations le même printemps, dont 8 oiseaux le 7/5 et 1 l" 
]^15]1.9?!^1

l,étang de salette «c'LupËàtl Moins frequent que les autres chevalrers, il est cependant noté avec eux les 2 et

3/9/1998 aux étangs oàià r êrre, de Salette et aux carrières de Champdieu sur Mépieu (G Juppet). Aux étangs

de la Serre d,autres observations d'un individu les 4, 7 et 8/9 (G.Juppet). Quelques observations d'automne

population nicheuse quicorrespond vraisemblablement à un maximum de 5-10 couples sur la période

1975-1gg5, de fait la nidification n'est que suspectée. L'inventaire nationaldes Limicoles nicheurs 1995-96 a
IY'J-|VJÿ,Vslqr(rsI

été l,occasion de réviser nos chiffres : à-12 couptes concernent notre secteur parmi les 11-36 (54?)couples du

département (DELIRY, 1 998b).

Le passage de l,espèc'e .:ét"ria vraisembrablement sur le mois de mai et nous le soupçonions déjà sur juin 
;

ainsicet oiseau noté te 1B/5/199g à t'étang de Lemps (G.Delcourt, J.J.Thomas-Billot)ou le 19/5/1997 à l'étang

de Salette (G.JuPPet).
pour le passage postnuptial notons cet oiseau aux étangs de la Tuille sur optevoz le 161711997

(c Grangier) mais entËi"-"etri n'oté vers l'tle des Noyers le 19/1osur les Avenières (c Deliry)'

Nous avons retrouvé deux nouvelles citations hivernales omises précédemment (3ème et 4ème

crémolane) .1le27t1t1994 à l,embouchure de I'Ain et 2 le 612t1994 à I'embouchure de I'Ain (C.Deliry)' lci un

effet observateur existe, ies + citations hivernales sont rapportées par le même naturaliste !
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Noté auxdeux passages , principateme timum possible tin lv) (10/8-24/8; 17/9/1996)' assez

souventsolitaire,^"isptrsiàir[ioislusqu'a4individus Recordabsolude12oiseauxte20/4/1996àl'étangdesaletfe
JUVçllL JVttLOttcr tttoto Ptve'v

ssez souyent s ur vénérieu et à l'üàng'de salette, mats notë auss, aux etangs de la serre, Ecorcheboeuf . Brangues et

itanq de Gole Date très tardive pour l'automne le 17/9/1996 sur Brangues avec 1 oiseau

s et Ü1/1996 aux Avenières), signalée
vraisemblable en Vll-Vlll selon d'autres
À^ 4 E iâA à rt6ryériôtt la Q/4/1QR)

sur rc Hnone, peu qe oot ü Ée§ reuet,ttrù. ncvu' u de 1 5 ind à Vénérieu le 9/5/1 982
Nicheuse peu tequente surte Knotte,Pe-

Tringa ochropus



tJne donnée douteuse concerne un cn suspect dans un groupe important de Mouettes rieuses au confluent Ain-Rhône le

3/11/1993 Cette espèce pas à ta /rsfe des oisee!! !9 leq-ré E

ffiRhôneàVilletted,Anthoncetteespêceestdonnéerareouaccidentellesur
Rhône (sans autres précisions) 9! q!!l3!:Ê9!e

Cette espéce accidentelte d'origine am ée dans I'lste Crémieu, mais à proximité sur le Bassin

tes 22 et 23/2/1982

spèce notée aux deux passages (quelques unes e.t2llois des groupes atteignant 40 individus, de retour sur le Rhône

n V1 . 21/7 et Vlt; tX-Xt: opüàum' poss'ibte 14/10-10/1 1 et fin.Xl) (sensrô/e dès l; notable en ll4ll15/6/1960) et en plus

nombre en hiver. Des attardés ont été notés 2 fois en Vt (1960 et 1991). L'espèce est kès irrégulière et rare en

,ri iu R11ne Date et nomire rsmarquable en dehors du Rhône : 15 le 7/5/1993 aux étangs de la Sene. Les-records

isolres sonl de 150 oiseaux postés au conftuent Ain-Rhône te 1y1/1994, vers la centrale du Bugey le 1A3/1995 et

iiés-au dottoir a b Vallée Bieue te 14/1?J1gg6, ainsi que 603 individus (30 minutes) en mouvement le 14/2/1994 au

Larus ridibundus

Goél ndré Larus canus

2 hivernants le 1B/1/1998 à la Vallée Bleue (comptage CORA lsère - Lo Parvi)

Dans la chronique 1 997 je notais : "Aussi les 59 oiseaux vus à la Vallée Bleue le 1211111995 (C. Deliry),

sont-its de même r"gàrààr comme des migrateurs." or il s'avère que la date est ici erronée : il s'agit de 59

oiseaux notéS en mi!ration prénuptiale relativement précoce le 121111995'

En dehors du Rhône, signalons une jeune Rieuse le 2/9/1998 aux carrières de Champdieu sur Mépieu

et une autre le  tgtlggï aux étangs de la Serre (G'Juppet)'

:spècehivernanteirrégulière(15/1ohgg3, 18/10/1992; 26/11-t0, souventdes immatures, /ocallsés surleRhône.

'espêce sembte passer 
"n 

,àtimn" dans des groupes de Mou,etÿ,1'l:it^"^t; 9",::::,iit::,à 3 hivernants qui sont notés
";"rt:;r;;i;;; 

friàÂL iiri ir" ceftaine résuianté au coeur de |ilver 1ee3-e4 (26/11-4/1)

hÔne L'espèce a été notée dans la proche vallée de

l,Ain lors de t,automne 1gg3 avec une régularité déconcerlante De ptus 1 adulte le 6Df1994 au confluent Ain-Rhône et 1

de passage sur le Rhône à Brang!9:Jlate 3!És§sr)'

15/10/1995 à la Vallée Bleue

1 observation cedifiée d'un individu pa Ain-Rhô e te 619/1993 et un autre contact

similaire dans un groupe de Leuiiiphe" b 1919/1993, même site. En outre un possibte encore parmi des Leucophées le

-53-

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

1 individu trouvé moft le 1/2/1972 sur la Tour du Pin était né en 1971 dans /es Shet/ands au nord de /Ecossel



Espèce désormais sédentaire et nidificatrice, avec de nets flux en automne (tx-déb Xl, record de 131 en 30 min le

1 Sn/1gg3, au confluent Ain-Rhône) et ttn renforcement des effectifs en hivernage (Xl ; record : 111aine à la Vallée
'a-,"i""""""iingii|";;;;;;rè"t aÂciennes sont attibuées ratsonnabtement à cette espêce, (une citation de nidification

semble-t-il vers 1972 aux Avenièrest sans données par la suite?), régulière dès 1976 (X-V), surlout en hiver. Ensuite

quelques rares données 
""iirrià" 

I/1g84, Bhg85, 
-6/1991). 

vraisembtabtement plus fréquenl en été désormais avec la

nidification connue ,r, 
""oier"i 

aè Champdieu (1ggo, 1991). aux étangs de la Serre (1993, 1994-3 ieunes' 199ÿ1
I I lUl I lVdllv, I çvt tI Iu9

ieune) et à l,étang de cnaraÀit lissl-t nia couvé); possible par ailleurs à t'étang de Sa/ette (1995), à St Didier d'Aoste

ùegét ,u ,oinient ein-Rhàie 1rsss1 
"t 

a u '"!!n d"".s:!P:!:: (.!.?,??) 
.?y:t1"?.:.:",!{::p:"^'^!,i-2'::!2'^"3',:i:,';;;ir";';;;;;;,"iié' ,"i ù trii"'aé'r1rt esq au moins, nid construit te 1ÿ4, couve te 2il4 et poussins en v. tci, ut

nidification révèle 1 Poussin dë

Goéland Larus cachinnans

panrlarian astimée à 1-3 couoles nicheurs sur la période 1975-1995. Les estimations menées dans le
:- 

^Fr 
rô\/ , 

^^o^\ 
iÂ+ailla l^ nnml.rraeurs en 1997 (voir DELIRY 1998a)détaille le nombre

thon, Confluent de l'Ain, 1-3 c sur Aoste, RhÔne, 1-2

illes, 0-1 c. sur les Avenières, RhÔne, 0-1 c. sur
arrières de Champdieu, 0-1 c au défilé de St Alban, 1 c

Amby, RhÔne, 0-1 c. sur St Romain de Jalionas,
Peillàrd, soit un totalde 4 (certains et probables) à 16

couples (y compris couples nicheurs possibles) .sYf P géPfl:ryÎl:l ill:19:1Îif l:i:f::,?:t1e"1:'";;i5fiit;i;ilËi;;il;;ï,;i;r' 'ôiiie 9"-l? IiPP P:P!9li:lj:??1î3?îlîi::ï::llations 
sont

iài##;,üËi;'.Ë;-".i.iÉ'À"?,ààntà' àt'l Pgl-:i!"LPl::'I1?I'^it:j,l:o^'10:::::,::::1'j:'.
;"';j.-f[$""ii;. ;ffiË;5',;-pi;;;i.n, ,ri suivis Nious pourrons arriner c s connaissances dans les

années à venir
Un site et un I

sur Ruy (G Delcourt)
secteuroù I'espèce estvraiment peu signalée: 1 indrvidu le 31/3/1998 à l'étang Dardes

En période de nidification
24l511ggï (C Deliry). De plus il a étê
Parvi)

3 individus au nord du pont de St Didier d'Aoste, les Avenières le

noté presque systématiquement à l'étang de Lemps de février à mai (Lo

1 ^^rt*" 
d\r, an au confluent Ain-Rhône le 14DJ1994'

t-)ne observation douteuse sur Serrière de Briord le 4/4/1g87 (vallée Bleue). Par ailteurs 1 immature est noté à proximité

i"ii rétiig de St euenltn reqyylSlZl o/lgag. Deux données en limite de notre district naturet

989 sur /es étangs de la Serre D'autres

incerlaines concernent les mêmes 5) La nidificatio.:^d:^1,::y::::'?:t::?::"?,
ees trtÇettdtltÇ- wt'vçILett' ter/i)7',iii^r,"^-,t nivêrs, ts révèlent en outre, la nidification,
À-repion lyonnaise au siècle dernier (Miibel?)' Di1g2es données enne

cas d,individus couvant au ioiir"ntÀn-ahôÂe Q1/12ÿ7/1969 - 19/4-12f6/1970 - 1 cantonné sans

14/5-2/7/1972 - citations; 13/T8/7/1993 -

t au XIX'siéc/e et se montrer alors chez

etits groupes de 3 individus' Signalée
deux citations faites sur l'étang de

individus pour la date tardive 
,d.u 

?]6/1996 à l,étano de Salette Niche,:Î,!"^:'^::.?,:i::', 
"i;i;;::;:;:';;#;ü;;È''i deo't au s r te Rhône sans ptus de précisions La

,"ér'r"ii f [trrg Je Mépiiu, mais un suivi en clse 3 citatlons d'individus tso/és sur

de Sa/ette (les 3, 5 et

",onnrnllïÏ.i;:ÏiÏüï5iàËi"îÉ 
.r.. re même site (G Juppet) La dernière date usuelle retenue est un

------^^r f,ÂiÀ ra -^i-.to irrin maic. ânclrnê en iuillet. PeUt-êtfe
;f[1Ïiffffii'.iiir:liË::"*,",iËirion""'nent déjà i" ,oË oe juin mais aucune en juirret Peut-être

l^ la Flnml.rac rrnicinP ?
; ; J lll ; 

i"l !i ;ï' ;. ;Ï. q ;;' 
" 

n !'? u91'1 " 1 î F.?: T:."-ï:§' ll"^;';iïX'À;:iiiXii;13:ff,'J'iô:1ilà"'iüii;;;;il: y:::ll':',3;lllîff',i:",",?,îà"3ïJ;,'"i^
(A Depo:;:; ii:'i.,?:r?"ii :;i:ïii3"1ffi",;i'i;'iâ ië Ei;'.;;s,"r,t, ô rlpp"t; àt r re 17 ts (c Dercourt)

Chlidonias hybridus
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spèce migratrice assez frêquente au printemps (18/a-17/6; maximum en V). Nette période de passage avec

tàtionnements, révélée en 1995 à t'étang de Salefte (1 à 2 individus du 6 au 23/5). de même pour 1996 (1 à 6 individus

4 au 26/5) Record de 7 le 20/4/1983 à l'étang de Salette 4 données automnales désormais. malgré les dttltcutrcs

tentificailôn e2/9-18/10): 1 te 22/9/1984 à l'étans de Mépieu, 1 le 18/10/1992 à la Vallée Bleue, 3le 1/7/1995 (tardive

précoce?) aiux carrières de Champdieu, 1 le 22n/1995 à la Vattêe 6teue avec 3 autres Gufettes non déterminées

De nombreux records numériques en 1998 en font une année d'observation exceptionnelle pour

l'étang de Salette, la même année 3 Guifettes leucoptèr sur le site. Le précédent record

qui neloncernait que 7 individus est rapidement pulvéris 1215 (G.Juppe0, 21 le 8, 26 le 10,

io te Als (G.Juppet, G.Bourguelat)et finalement 90 le 11 !

Outre ces différentJrecords numériques classés nce et concernant le mois de mai

1998, nousavons 1 individu le2l5 (G.Juppet),2|e 14 (G.Juppet, A.Depoutre),6|e 15 (G.Juppet),6|e 16

(G.Juppet, G.Bourguetat), 7 le 17 (G.Delcourt)et 1 le 18/5 (A.Depoutre). Cecidémontre des fluctuations

numé;iques importantes, témoignage de flux de passage différents.

Pigeon Columba oenas

Enrégression,populationestiméeàtoutauplus2-5couples
1 975-1 995.

nicheurs, notamment en fin de période

le? Columba palumbus

En migration sensible le26t1Ol1997 à la Paluette surAoste:50 individus en'1h20 (D'Loose' c'Deliry)'

2 observations aux étangs de la Sene, les 17/10/1993 et 7t9/1994 (dates cohérentes avec les données des /acs suisses;

foufes /es citations çsftifiées du secteur concernent essentiellement te passage d'automne) Une autre possible (?) le

2ug/1gg5 à la vallée Bleue dans un groupe de 4 Guifettes dont 1 nore ceftÎÉe En 1995 : 2 Guifettes leucoptères en

iompagnie de 3 Guifettes noires sont no{ées non loin de chez nous de passage à Murs et Gélignieux dans I'Ain Elle est

tj,à accidentelle sans p/us de précisions. sur te Rhône au début du siècle IJne donnée printanière' à proximité de

district à Jonage rc iOrcnglS La première citation printanière crémolane concerne 1 adulte le 4/5/1996 à l'étang

euatrième citation crémolane, la seconde pour le printemps sur le même site que la précédente du

4lsngg6: 3 individus, c'est un record numérique, le B/5/1998 à l'étang de Salette (G.Bourguelat, G.Juppet)

ffihinéàproximitédeLy9!]c,9:!:raisemblablementdanslesecteur)

Sédentaire, origine élevages D'anciens pigeonniers révelent un élevage traditionnel passé Des bandes bigarrées sont

connues sur divers bourqs de t,lsle Cremiàu et des éleveurs cotombophites exlstent Ainsi un oiseau d'origine belge a été

en 1996 à St Didier d'Aoste Aucun indMdu rupestre n'a été repéré

Espèce qui a été notée, migratrice et en période de nidification (lll-X), presqu'aucune donnée récente iusqu'au retour

supposé de t'espèce vers t'sôs éene ei èc.e est cotée au n.iueau ?!"!t tit!?: !::::::t:::l:y::*9Py:il!""''rïiiZinZi"r)iôôôàiis/6) it donnée paftout en petit nombre au début des années 70, notamment dans /es

ii"i"ùi L,".p""" esi aôsente iqns ts'pr(-Attas rsérois (1984-88) L'espèce est clairement en régression, voire

i:;r);:"j';:;;,riîÏJrr"iË:t iitartions en période de nidirtcation cte lssb (r stles repérés sur ta Batme tes Grottes, 2

iseaux le 6/7/1gg5 aux gorges de la Fusa), quelques.rares exemples de migration 1,t:!!:!,,::?:t:.":,":t:!?i:"1::,o,0
1";;;ü;ô;*;5i"î"'àlàiti"èrand'pËn rardifs,2te20/1l/lee'surAoste Précocestesl3/1et14Dr1ee4au

rarement au coeur de l'hiver dès fin'Xl'Xll En progresson pour

pèce était donnée peu abondante Le passage d'automne est
ô1^ ^^ a^ ^i^ l^ cn/la

senslb/e, notammentsurleconfluentAtn-RhÔne(g/11-21/11)(record810en20min. 
le20/

Creiiei à la montagne de Tantanet dans le Buge.v Ury Oreyie^r9,y1s^u^"^d: Y?::!:?n:I,mrcualamon@gltëuë tattlottçtvattotvevrvt -^:,,t'^^^ 
-..--i- -,-.. ^^-^

ô iei"ig i" srrcîte, siccieuj. premier chant très.pr.*::" le 24/1/1996 sur Slccreu, cêttê ,,,o,,,o ---,.- --lê
nid te 26/2 sur Dolomieu. nlàioà Ji rcoô t" rcÀnsÿ à Hières sur Amby' ce qui témoigne d'un passage printanier'

65 (?) ou 1967, au statut 1 dans

sites au moins en 7993). L'esPèce
I

se 9ro
/es bo

9*o, é;ü .c) /2nUhï.L
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migratrice et nidificatrice (disséminée) (19/4-10r9; souvent pas avant V: 28/9/1995). Elle était nicheuse commune

daÀs /es années 70 et ce stalut reste à peu près similaire aujourd'hui Un passage d'automne est sensible (Vlll-

c

Jusqu'à la dernière chronique nous ne signalions pas I'espèce avant la mi-mai sauf exception,

cependant I'examen d'informations récentes nous précise que l'espèce peut arriver volontiers dès le 1414. lci
une confirmation de cette précocité, avec 1 chanteur le 41511997 aux Ravières sur Siccieu (C.Grangier), aussi

signalée à La Verpillière le 251411998 (J.F.Noblet).
Assez tardive le 5/9/1997 à la lône du Sauget sur Brangues (C.Deliry), dernière signalée un 10

septembre et exceptionnelle le 281911995.

Arrivée à date normale en 1998, voire un peu précoce, noté le 2513 au Lac Clair (A.Depoutre),

chanteur le 2Bl3 à ta Paluette sur Aoste (C.Deliry) et signalé le 30/3 à St Baudille (G.Delcourt).

Population
1 975-1 995

irrégulièrement contactée concernant vraisemblablement'1 -2 couples sur la période

Hibou Bubo bubo

1 chanteur te21l4t1gg7 sur un nouveau site (V) (J.L Michelot) Un cinquième site potentiel pour la

nidification (y) a éte repéré au cours de l'eté et début d'automne 1998 par J.J.Thomas-Btllot.

3 jeunes 
"nt"nàli 

sur le site Xle2sl6l1g98 (12ème année)(J.M.coquelet coordinateur départemental

pour t,espâce, lo earvil §ui un autre site 1 jeune vraisemblable - sans certitude - le même jour (J.M.coquelet,

H.Coffre, C.DelirY).
Jean-Marc Coquelet (coordinateur départemental) nous a fait I'honneur d'une présentation au local de

Lo parvisur le Grand Duc et àous prévoyons avec lui un comptage simultané au mois de janvier 1999.

tte e he Athene noctua

E

E

Nichée signalée à Tours le717t199B, sur Brangues (R'Quesad4'

Laurent Majorel lcoorJiÀateur départemental), àccompagné de Péd Duarte nous a fait I'honneur d'une
rlac nrncnontinnc

présentation au tocat d; L-"-p;ü;rii, chorette chevêche et nôus pêosolls réalis rr avec eux des prospections

1 seule observation le 17/4/1972 en aval du confluent Ain-Rhône Dans /es années 70 plusieurs données proviennent de

ra Valtée de l,Ain et de la Valbonne et nous soulignerons une recrudescence des observations rhônalpines en 1993-94

Espèce nidificatrice et migratrice (21/3; fin lll-déb Vll) En 1995 /'espèce ne devient régulière qu'à pattir du 24/4

doinnée ptus tardive, exceptionnelte b Al l/1993 au confluent de l'Ain et du Rhône.

spèce sédentaire et nidificatrice en divers points 13 couples au début des années 70. une vingtaine de sifes dans /es

ninees g0 et 90, une 31aine de communes d'après le fichier de Lo Parvi lJne progression difficile à démontrer

A l,iistar des Buses variables, possiôi/ifé d'afflux hivernaux aux vttes de données récoltées en 1996

Population estimée à 10-20 couples sur la période 1975-1995

Espêce migratrice et vraisemblablement rare migratrice (19/3/1989, 2 autres citations de lll, aT29/7) Difficile à détecter

en raison àe faibtes densités (12aine de contacts signalés, 3 en ltl, 6 en V, 2 en Vl. 1 en Vll), Observations répétées sur

Mé|pieu (t975 et 1989), parm1ieu (198ô et 1992),-B.outieu^(1.9.94) .Premier,contact visuel avec 1 oiseau récupéré dans

che)minée de St Baudille de la Tour en Vl 1994 et relâché sain et sauf'

Non cité dans /es chroniques, nid dans l'Attas des oiseaux nicheurs rh'nalpins de 1976, semble en

tinte depuis ta fin des années 80, avec 1 site de nidificatiol 
:a_s:92 .lé!!.lier depuis 1?86 (lit?l : !.r!3j,

ilés en 1990, lgTl , rceZ, 1gg5, 1996), un deuxième site deputs 1990 (site W - avec parades' ieune en 1996). Un

é.r oor"rve sur un autre site te 3/ÿ1g97 (site z), tieu ou des cris vraisemblabtes de ieunes avaient été suspectés

';;;1;;à é;i;;i";;;;;;;;;" n'y était retoumé)..t5e.s contacts récents ont e faits sur de not)veaux sites avec une

iiiij,à*oàon augmeniation des eifectifs â situer dês 1994-95. Noté à trois rep es dans I'enceinte de crémieu lors de

? connue en assez petit nombre, el s du plateau et de la plaine Elle se
-p;;;;';;-";;";t-;;t,é 

rrt 
"t 

tv-v (56% des données en,ttt,tv) .lu-c:! :2':"::?::1,:,': ::::,':::::?:r:::"7!,'i,àirZii,liii,,ii'r'ii"iiit"ote de vernas par exempte); poputation de 20 à 40 individus répartis essentiettement sur ta

frange occidentate du ptateii irémolan et s,urtout sui te secteur Crevs-Méoieu et,St victor 
!îr!!!îî!?,!;1[o!,,'?',t"tr n';i:;:rl,::i;:;;',.2.1#iJi'"à" aux des 0% des effectifs est estimée sur /es 10

dernières années 3 nichoirs posés su

spêce sédenta ire et nidificatrice sous-prol nteur tous les 500 m sur I km en bordure

i"iài";", iiôrémieu à niàiii ii, nàoy 0gg3). 41 communes au moins sont occupées cette espèce esf

ertainement répa,tie sur t,eis-e-iote iu-i"iria .ie*otan e.t vraise,mP,l1b,l,",r2tp::^\:iî*:,T::::'::!"^:Ir:1,,i!,
Zi:::,;;i;:',';iii;;;;;;;;;*ns rors aes chants de prrntemps de tt à tv, 32% tors de |envot des ieunes de vt à vtt et

1B%iors du chant automnal d'X à Xt. Chant diurne le 27/3/1994 à Parmilieu'

au cours du PrintemPs 1999
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sédentaire et discrète ll est peu observé et est connu sur une 1Saine de communes. Elle chante essentiellement
tll (34% des contacts de l'année) et sa présence est bren révélée par le ci des jeunes à l'envol enlre V et Vll (38%

annuels) lJn doftoir de 4 individus est signalé sur Vézeronce tout I'hiver 1992-93

Des cas certifiés de nidification en 1998 avec2 poussins et 1 femelle à St Sorlin de Morestel(mai?
M.Budin, Lo Parvi), et 3 jeunes détectés pour cette nichée le2815 (A Depoutre, Lo Parvi).

données qui s'échetonnent entre le 10/12 et le 1 3/1 (4 citations sur Mépieu entre le 10/1 A1982 et le 6/1/1983: 1

le 13/1/1995 au marais de Sablonnières), en outre, 1 le 26/10/1996 à Poleyrieu, 1 le 10/11/1996 à la

Aoste, nombre exceptionnel de 5 individus groupés au marais de la Verpillière en 3/1997 et 1 observation le 1/ÿ1974
Tignieu Cette espèce a niché de façon exceptionnelle en 1972 sur Dizimieu, auiourd'hui nicheur à proximité dans la

7e migratrice et nidificatrice (7/î4/9), peu signalée dès Vll. Elle occupe la paftie occidentale du plateau ainsi que de
plus sporadique /e sud-est de l'tsle Crémieu Cité en outre aux Champagnes sur Sa/agnon Une donnée hivernale

loin de notre district le 21/1/1982 à Miribel

Une citation exceptionnellement précoce : chant le 81411998 vers le Grand Etang de Mépieu
(A Depoutre, G Delcourt)

Mortinet noir
Espèce migratrice Nidificatrice en ville et dans ceftains villages (11/4/1996, 16/4/1997, 17 et 24/4/1995; en général déb.

V-i UaS Oés groupements postnuptiaux de plusieurs centaines sonf notés sur Crémieu, juste avant le dépaft Q2n, 24fi)
nsuitemigrateurnetousporadique(dernierle3t9).UnindividutrèstardifestcontactéleE/l0/1996surAoste Ntcneur

n mitieu iampagnard au château de Chapeau Cornu (1995) Niche dans un nid d'Hirondelle de fenêtre sur Anthon en

1994

Nouveau record de précocité exceptionnel, avec 6 individus le 9/4/1998 au confluent Ain-RhÔne

(A.Depoutre, G.Delcourt). Notons qu'à Lyon où I'espèce est souvent précoce, elle n'a pas été notée avant le

13/4 cette année
Record, tardifs en automne, de nombreux individus signalés le 111911998 sur Bourgoin-Jallieu

(A Depoutre) Hormis des données au passage sur les cols, celle-ci est une sorte de record départemental.

Arrivée le 16t4 en 1998, noté à Morestel (A.Depoutre)

Un très beau groupe est signalé avec plus de 100 individus au plateau de Larina à Hières sur Amby le

9/8/1998 (C.Deliry).
parmi les derniers en 1998: plusieurs à la Lande Buclay surArandon le 219 (R Quesada), une 3Oaine

au dessus du village d'Hières sur Amby le 3/9 (C.Grangie|.
Nouveauèite potentiel pour la nidification avec une 1O0aine d'individus notés le 221811997

/t7".t ne/ o\
oenke /.Lru-,,'/ezste

A

/,/,

uztz-s,ic?. a$i"z

Apus apus

spèce migratrice et nidificatrice (5/4-10/9) En erratisme prénuptial ou à I'arrivée en lV au 16/5 (étang de Salette; Moras)
'ànnue dis 1962 en nidification,3 sltes sont con nus au début des années 70 et sont toujours occupés (falaises de

; sur Amby, de la Balme /es Groftes et de Dornieu) Un nouveau slte est signalé en 1997 sur une falaise face à la

de Chaniiton (Creys-Mépieu. côté Ain) Erratisme estival le 24/6/1995 avec 5 individus à l'étang de Lemps Recot

20te11/4/1976auxétangsdelaSerreetnettementplusmpoftant,del4Ual'étangdeSalette/e10/9/1994 Ala
du Maiinet noir, il est régulier tout le mois d'aoi.tt.

ffisanidificationestmalvéifiée(indiceprobabteseulement)L,espèceesl
iréàrente ,i", ,oit. il s'agit peut-ëtre d'un des.secteurs les mieux fournis.de, la réOiol Rlô1,",,1!l?:-U-n-? 

-^,.
ion automnate se fait sentir dès Vll, net dès ÿll/ et est sens tr.le psqu'en Xl La pénode de nidification est notée de

V à lX Record de 4-5 individus à la Vallée Bleue le 12111/1995'
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'spèce migratrice et nidificatrice (14/4/1 Les mouvements de printemps se font sentir

,{iià ir:,'v En expansion, te pràmier cas .d: !i!!1"?ti9n.9t!'?t!,?,' ,1!98--q::!:::é,'^"i}:!!l?^1":!Î, !::,,':'Î:'"""^.
'!i!,ioJriilir," @;;;i;;i;;;; àritéré2," xrx' et début du XX'srèc/e) La prosression de /'espêce est depuis /ors assez

nette De nouveles stations ionJ dé couvedes régulièrement. 320 oiseaux signaté lors d'-u'.9?yly-S-?1î^'?y!1:?:,,P:
',2 ;:n;;i;;;;;;';;;;i;;;rt ri ara, certe-ci i'effectue de façon difruse mais est assez bien canatisée par ta vattée du

ône à t,est du district. Recotris de plius de 200 oiseaux te 21i8/1994 sur le Haut-Rhàne. flux de 150 sur la journée du

3/g/lggssurAosteetencorel00oiseauxle2Ttg/1994surleHaut-Rhône.

sorii"n de divers observateurs dont principalement E.Crozet et G Verdin'

Lo parvi a encadré par ailleurs une stagiaire qui a pu suivre en détail la nidification de l'espèce à la

)97, les oiseaux commencent à forer leur nid, les pontes

le vient alors nourrir I'autre indivtdu couvant'
etleTtT par les 2 parents, ces nourrissages étant
e montrent à l'entrée de leur trou dès le 16/7 4
ut supposer que soit les jeunes sont envolés, soit
peuvent être nourris hors du nid : ils sont 4 le
9 couples dont 7 certains début juin, 28 couples

uillet pour une 60aine d'oiseaux présents.

e précieuses informations sur la biologie de nos

oiseaux crémolans.
En nidification soulignons la présence d'un couple vraisemblablement cantoné près du terrain de foot

de Siccieu ie24t5t1998, mais dont le nid n'a pu être déc

ll se Peut stnupt
en mouvement so ste' Ce

mois d'aoÛt (8i8), ne 20a

le 5/9 à la lÔne du Deliry)'

13/9/1998 (C.Deliry)

L,espèce a été peu suivie en 1997, cependant un important inventaire des sites de nidification de

l.espèce en lsère a ete'mene par le coRA l.sere sous l'impulsion d,e-c.-Deliry et H.coffre principalement et le

Rollier d' Coracias ganulus

Upupa epops

Merops apiaster

Torcol fqrlnmilier Jvnx torquitta E|

une nouvelle campagne de prospection a été lancée en 1998 et des informations sur son existence

,n a ,aa na-nio .ro nirfrrraire Àinsi I'esoèce a été conf11!!e,li.lll? -1ï:-"J1::?._9"^91?:lj"llî::::a carrlère de Chevramont sur St Romain de Jalionas
pour avril - à la Gorge sur creys le 2614 (R Quesada)

collectives ont été organisées sous I'impulsion de la

sortie le 26/4 (l.Berthollet, C.Coupez, M.H'Faure
nteur à la carrière des Sambettes sur St Romain de

e nid sur Salagnon. Une deuxième sortie menée le 16/5

écialiste valaisan de I'espèce, S.Stéfaniak), un

bettes, le couple est présent en outre sur Salagnon'
Avenières (D. Loose, S.Stéfaniak).

Une donnée pour nous fort tardive, pour cet oi.sgar. rare avec un chanteur le 311811997 sur Siccieu

(c Gransier) Prus 0r9;Ë âË.ilî'iài"i üi"-'-o:l?lPF:.1:lX':',:':,:: chanteur le 15i8l1ee8 vers l'étans de

b;J;;Ëi;;'note ie-tola aux Chanots, deux sites sur Siccieu (C.Grangier)'

tardives les 7 et 1 1/1 0/1994 vers
bles du département. Régulière mais

)^ D^,,. ^;^ I /É.nnnl
zre au début de.s années 70 (stabte?) 1 1 obsevatr:,ns en 7 veJ sont concen es sur /a cade de Bourgoin-l /50000" 

'

vec nidification ceftaine rr, à a". I panies de cette .cafte, sinon 7 autres données :','^!:: ":!",:!: !:221!:""'::2,2"'"oiiË|,]'"ü'ïZ'iil:,:Zi:é';;rt|i;àhg5-i'iàitii iviiiese des observatrons de 1 80 à 1ee3 En 7ee5 et 1ee6 sisnatée

nicheuse cetlaine ou porriù"7 doÉymieu, st Romain.de Jalionas, les Avenières, s.t Baudille de la Tour et siccieu' En

1997 nicheuse à ', St Chef , St Romarn de Jal,oras' Salag,

migratrice, et vraisembtablement encc quoiqu'en nene régression (27/3-15/8) Régulièrement

re dans /es années to, c" n;eJ ài toiÀ' ptus le cas auiàurd;hui Récemment'ité" ?! !f':?d?-d-" ::d!::tio:,:!:,1:,";;i;i:; ";;;.';"*;:::;; Àrov, éiii"i", cremieu, r'étans âe sa/ene, passins, /es monts d'Annoisin' st che,i Potevrieu

et Treot (mais souvent données non
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à détecter en raison de faibles densités 2 données sur Marvais, Aoste-Granieu les 25/6/1985 et 17/3/1990 (sile

iésormars détrutt) non loin contacté le 17/1 1/1995 sur Chimilin: au marais du Grand Plan cttation ancienne du

l6/3/1968 mats juste à côté au Bois de Jalionas, constaté le 1/3/1995 Rares données en limtte de district (lle du Méant,

10/1993. 14 el 16/21994 et Senière de Briord, printemps 1971)

Cette espèce est confirmée par des observations de David Genoud au confluent de l'Ain et du RhÔne

ces dernières années (sans précisions de dates)

Pic vert Picus viridis E

spèce dont la lente expansion touche enfin I'lsle Crémieu avec, un oiseau longuement entendu en automne 1993 sur
'ieys Mépieu, une observation le 18/1 1/1993 au lac d'Hières En outre, observé dans la plaine de l'Ain voisine leÇreys MëpÊu, une oDservaÛon le lë/ I ll IYYJ du Idç u ntctcr Lil vuuç, uuôctvc uott'o Ptoltc uç 

' ^l' vvtoilt\

21/ingg4 En t99S . cité sur Couilenay vers Fézitlière tes 19/3 et Z1O et St Victor de Morestet En 1996 noté à l'étang

Mépieu, la lande GenevraY sur ieu. marais de Charvas et St Victor de Morestel

sédentaire et nidificatrice (mal suivie : ptus de 30 stations en 1995). régulière sur I'ensemble du district Des

s de 3 â 4 individus mi ll/1994 au confluen! Ain-Rhône (passage méconnu?)

De nouveles citations, témoignage de sa lente expansion crémolane : 1 chanteur au marais de

Boulieu sur Courtena y le 311311998 (J J Thomas-Billot, A Depoutre) Un autre oiseau contacté le '1419/1 998 à

tétangdeLemps(RQuesada,A.Depoutre GDelcourt) UnindividusignalésurMontceauàRuyle5/10/1998
(G De-lcourt). Enfin '1 noté à la Gorge sur Creys-Mépieu le 3011011998 (R.Quesada).

Pic

Nous signalerons les chants a la migration en automne constatés le 211011997 sur

Srccieu parade; assidues de 2 individ chanteur au grand Molard (C.Grangier), ainsi qu'un

Chanteur le21l1}t1998 à l'étang de Le Delcourt)'
passage de printempé classique et confirmé er 998 avec 2 chanteurs le 1212 à la Lande Genevray

sur soleymieu,-r cnaÂteur au'marais de Ga le 1712,2 chanteurs à l'étang de Lemps le même jour et 1 le 16/3

(G Delcourt) ; peut-être en nidification, 1 individuleT14 à Fézilières sur Courtenay (J.J Thomas-Billot)

Alouette des c Alauda arvensis

En période de migration postnuptiale
Aoste (D Loose, C Deliry)

normale, mais de jour, une 3Oaine en t h20 le 26110/'1997 sur

Riparia riparia

2 individus ie211311998 aux carrières de champdieu sur Mépieu (G Juppet)

EEde

Sédentaire bien représenté et nicheur confirmé Premiers tambourinages le 13/1

spèce sédentaire et nidificatrice connue en période de nidification sur une trentaine de siles au moins et signalée sur
,aulres sltes en hivernage un erratisme hivernaln'est pas exclu L'espèce est bien répaftie bien qu'en faibles densités

observations : 1 le 4/6/1974 au confluent Ain-Rhône et 1 le 27/21988 sur Brangues

Espèce en paftie sédentaire (très rare en hiver) et nidificatrice. Des mouvements semblent perceptibles aux deux

pàrrrgu, in pn4V) Stable depuis les années.70. s.auf peut-être dans /es plaines occidentales du Rhône, où une
'régreisioi 

e:si vraisembtable plus de 10 slles signatés. essentiellement sur le plateau, mais récemment découvefte^sur

les Avenières Les clîants commencent dès tt (1114 au retour de l,espèce Ensuite, un silence relatif du chant est noté

s /ÿ et des chants reprennent en aupttltls, lelgrnrnslllee !

èce présente toute I'année et nicheuse disséminée Passage d'automne sensib/e. migrateurs nocturnes slgna/és,

o-13/11)Souventengroupeenhiver'maisenpetitnombre(recordl11aine)Lesry:!t?:^!:,:::::::"^..
sonl suspectés dës la mr l, maÉ sont encore senslÔ/es en lll alors que des oiseaux sont cantonnés par

Premiers chants cités en lll (8/3)

spèce migratrice et nidificatrice (17/3-17/10) En enatisme ou migration prénuptiale au moinsiusqu'en v. Elle niche

ans les sablières où elle precèdà b Guêpier dans de nombreux cas. Que/ques colonies notables étaient connues (st
aIIS leJ )dvrrsrEr uu çttç P,\
w"r,ôiàÀ,pOieu, Moreitei. porcieu, Charray), 50 couples sur /es ôerges du Rhône en 1965 (Leyrieu) et 60 en 1975 à

,ruirgitâ1" Uepi"r. Actuellement les siles ma1èurs sont sur Bouvesse-Qutneu. St Romaln de Jalionas, Couttenay

Chanizieu) et Hières sur nmby (ta plaine) 110 oiseaux comptés le 2ÿ7/1996. Jeunes touiours aux nids le 20/8/1994'-Ëi{iri,'!i,iJ,I',i|"^;",ËL;;;;ô[ 

^"it 
àit a"i inàij",^"nt" cte cotonÊ suuan tes années, voire ta même année et un

connue à Hiè sur Amby depu,s 7968 (lieu ou l'espèc

5/g/1993. No en migration sur tes étangs de Salette'

Mépieu et le marais de SabPl1ÿ92

Arrivée normale en 1998
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pèce migratrice et nidificatrice (5 et 1O/3 en 1996: 12J3-3/11) Le passage d'automne est identifié (Vlll-3/1 1 ; optimum

tx-débitX) Anivéesuivieauprintempsenlgg5et1996:avantcoureursles5et10/3(datesexceptionnelles),
,mières le i7/3, ,"re ensuite, régutière dès fin.ttt, encore peu nomDreuses, premÊrs grands groupes déb lV, optimum

passage fin lV, puis erratisme, mais encore des passages en V (16/5). Commune, elle est disséminée Nidification

suiiie suiVilette d'Arthon à Asnière en 1995 : anivée sur le site le 2?J3, premÈres nalssances le 225, envol le 14/6
.s, pafticulièrement rare en X, en 1995 et 1996, alors que les premières se font attendre en 1997 Une donnée

exceptionnette te 15/1/198!ÿL lx y3!Ee EE!9:.

De façon tout à fait précoce, les premiers regroupements vespéraux postnuptiaux peuvent être

observés dèsle mois de juin. Ainsi une 30aine d'oiseaux, vraisemblablement d'une première nichée, étaient-ils

regroupés en dortoir dans une petite phragmitaie de la Paluette sur Aoste le 151611997 quelques uns le 19/6,

unê 3oaine tant le g/7 que le iOtT (C.Deliry). Dès juillet les données correspondent peut-être déjà aux premiers

mouvements postnuptiaux
Comme en 1gg5 et 1996, fort peu d'individus lors de I'automne 1997, assez rare en septembre, les

deux dernières sont notées le 31/10 sur Leyrieu (C Deliry)

Assez précoce, 1 oiseau le 1913t1998 à Flosailles sur St Savin (C Deliry), plus normales2le2l13 aux

carrières de Champdieu sur Mépieu (G.Juppet). Pas de groupe significatif avant avril.

A titre d'anecdote signaions un comportement de défense collective contre le Faucon hobereau. En

effet un Hobereau adulte ayànt capturé une de leurs congénères se trouve poursuivi par un groupe d'une 1Oaine

d'Hirondelles de cheminée,le 41711997 au sud des Avenières (c.Deliry)

Hironde de Delichon urbica

Nous signalerons que d'après enquête menée par G Verdin sur Morestel, cette espèce ne semble

avoir jamais niéne sur ce bourg, cependant de petites colonies existent dans des fermes à proximité de la

ville
Un nouvel exemple de présence tardive au nid, pour cet oiseau noté le 141911997 à Crémieu

(C Grangier) r:-r:..:r. .^ t^ Et44t4^^o .

Donnée très tardive, même à l'échelle du département ou de la région : 5 individus le 5/11/1998 à

Brangues (R Quesada)

Pipit_

Pipit

Motacilla flava

Beau sroupe de 15 individus environ au marais 9: P R:t:-t-!19"-11v1::t1': 
l!lo!1n^n^tf ]':::::r:rtdu 9l vuPç

autres oiseaux sont notés le 19t4 (A.Depoutre, G.Delc urt) c'est à la même époque qi: d-:t-9"11:::l'-g^".::,

Ë;ïqffiËi#i;;'t # n"o,e", à;r B,:;ô;;s en 1ee7 finslla T,isl*i:l "f.,é",T:"":":':^"1:r,"i:,-"."x:,1,""t^ 4. o t^ 1) 1l^ 1À A la 1Â '1 lac 1A 1R:ï'i!ffi;i:iffi;en1ee8:3re3i4 ires,ete 0,3te11,1tJi2,Bte13, 1le14,6|e15,'1 les16, 18
/ t^ ^^tt /^ n^^^...,^\ ^+ c l^ /,lE //l lrrnnaf\

ië r',l"pËii"i-i;Ë'ië:;;p"i, c Boursuelat), 1 te 2ot4 (A Depoutre) et 3 le 1/5 (G'Juppet)
r-- 

---^ -^ l^ --lraarôiilüi"'""r"1;;iü* ,n" àrgrôntation significative du pass ge de printemps depuis 1997 !!!

pèce migratrice et nidificatrice (1?J3/1995; 2l/3+égutière dès lV-14/10;/e passage esl sensrb/e en automne iusqu'à la

tX) coniue sur diyerses communes de t'tsle ÿ.réryie.u Elte quitte ses sites nn,vttt,el 9!n!34 !3: q:: !:!::i:-?: _ .^
,or.iLrrg". de jeunes sont notés jusqu'à déb X à Crémieu Comme dans /es années 70, elle est moins abondante que

t'Hirondcie cte c'heminée Ele semble avoir subit une impoftante régression en 1996 comme en témoigne divers indices :

tardive (fin V pour les premiers groupes), instattation tocatement tarcttve (fin ÿr, s,tes de nditcatpn déserlés La

n est meilleure en 1997 avec une arrivée sensible cependant tardive (mi lu),_

tce migratrice, notée au passage d'automne, solita.ire.en générat (4/9-20/10; 28/10/1993. noctume au passage à

iéù1 1récora 6 b 27/ghgg3 auôrand Motard sur Siccieu:en qénérat,sglitaire),D" r"-b::_"n,!:d:t!?!,!!if'1î?i2"^:
Z1)i;i;;, Bi;héi.ùi zà;oisg,3), ir niain" sur tes tandes pentues du ptateau ators que dans /es années 70 it est donné

pèce présente en hivernage (dates extrêmes d'observations : 17/10-17/4; 8/5/1995) Passage automnal mis e.n

iiii"[ ii""rrent (tX-X-ÿi,'iiu"rr"g" clair au moins dès Xtl, /es oiseaux étant iso/és ou en petites bandes Faible

pr".rg" printanier @èbutant'ieut-etre-des mi 1...;^senstbte tll-déb lV) au mons Record de 50 le 17/3/1985 à
'Ecorclheboeuf. 

lJn chanteur' sans sultes, le 8/5/1995 au marais de l'

fréquent en hivernage que le Pipitfarlouse (il10-17/4), son passage d'automne est marqué (premiers: il10'

,àà-'in.x porrtuivilusqu'en Xl : 21/11). L'hivernaqe ne se.confirme d:i!?!:'],1!?:Il,!:,lit^::,y::::::,^
;;;;;;;:;;i t;;é1n ^ii, mais sont sutout sensibles en ttt Record d'une centaine sur t'étans seté de

Sa/ette /e 15/1/1995

(1 1 Æ-6/1 0; 1 9/1 0/1 994) 7 observations
t mieux connu d'après des observations

/1ôô4\ ^t'. el O-,,4;ll,

1994 et 1ggs, notamment sur l,axe Gu ys-Rh6ne et reêng oe sa/ene Npncation exceptionnelle (1991) sur st Baudille

Des records et un nombre ixcipfionnel de données au p'-nte*ps 1997 : régutièrey',':,:iS^i:l::-O-i:O: r":,:'l:;":'"'*'nà,i""i Ëi"Zlrii!,liiôZii,Jàlàâiiàiii ; ,""ôii a" 32 te' 16/4), Éars aussr t n tée te 1 5/4 sur Passins et 12 te 1 6/4 à

l'étanq de la Tuile sur
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Espèce sédentaire et nidificatrice disséminée, montrant des passages et/ou de l'enatisme sur le Rhône et l'axe du

Giiers Ainsi le passage d'automne concerne des individus iso/és, mais clairement en mouvement du 20/1 0 au 4/1 1 au

Espèce en paftie sédentaire et nidificatice, qui devient rare en hiver. Deux passages sensibles (lX: 22t9-12/1 1; Xl) (dès l;

1L:M), très net en automne, notamment en X Dottoirs postnuptiaux slgna/és sur Aoste en X pouvant comprendre près de

S0 individus Les mouvements prénuptiaux s'amorcent dès I (nformations de 1995 et 1996), suivi d'un passage tês
impoftanten lll (informations de 1996)

Cas peu fréquent de groupe, et vraisemblablement un record numérique : 7 individus à l'étang de

Salette le 18/9/1997 (G Verdin).
Confirmation du passage automnal, certes avec un seul individu, clairement en mouvement le

26t10t1997 sur Aoste à la Paluette (D.Loose, C Deliry)'

Nicheuse pour anecdote dans le mur d'une ferme sur Vernas le 201611997, dans une coupe de

Capillaire des murs (Asptenium trichomanes) : 3 poussins, dans un nid fort accessible situé à environ 1 mètre

du sol(C.Deliry).' 
En mig'ration sensiblele26tl0/1997 avec 35 individusen th20 surAoste (D.Loose, C Deliry).

Jq5g-ur

Cinclus cinclus

Connu nicheur sur le Guiers à Aoste, il y est aussi hivernant comme en témoigne l'observation d'un

individu le21l1l199B (C Deliry)
A StSavin au-niveaide la pisciculture l'espèce avaitété notée nicheuse en 1986;depuis plus de

nouvelte. Or 2 individus y sont signalès le2114t1998 (A.Depoutre, J.J.Thomas-Billot).

ï

modularisy'.çç4-,Vtottn

Date classique d'arrivé pour ces 2 oiseaux notés le 25110t1997 à l'étang de Bas sur Siccieu

Luscinia megarhYnchos

l ou2chanteurs assez précoces ie7t4t1998 au Grand Etang de Mépieu (G.Delcourt).

6 citations, en générat dans des group sage de ergeronnettes grises "européennes" : 1

confluent Ain-Éhône le ltsttszi t te 17/10/1993 à st victor de Morestel, 1 màle immature le 6/4/1995 à l'étang de

vénérieu. 1 subadutte le 17/3/1996 à la vailée Bleue, 1 stationne à Morestel du 16 au 31/1/1997 et 1 mâle nuphal sur le

Rhône à Brangues le 1 ÿ4/1997 Les 2 passages sont concernés'

3observationsconcernentl'invasiond d'Anthonl in ,4Ie7 àStAndréleGazet2le9 àla

Tour du Pin lJne autre donnée de Xll, concerne 1 individu en 1993 à Morestel.

dans le Vat d'Amby (années 60-70) et sur le Rhône (années 70), rien sur ces

nsleVald'Ambvle31/5/1995,1Ie19/10/1996,1\e8/4et4le14/4/1997'
t^ t^,,- /4^ô1\ ^t t^ I't;àr. à À^.1. /'lOO?-Oql F

nidificationposs/bte sur sr sayrn (1986) et cefta,ne sur st ctair de la Tour (1991) et te Guiers â Aoste (1993-95) E

,:siaili iéié periode, te statut 2 dà I'attas du C)RA semb/e excess if aujourd'hui observé en hiver sur le Guiers et

'àIâI" aÀ".i".!it" i ,i"n" b Cincte, ainsi que sur le Rhône au défilé de Dornrcu

nt favorables Elle chante toute l'année

chants en période hivernale Notée en

e très tôt sur Aoste, dês le 2ÿ8 et ce'

(C Grangier)

-"*"tion 

d" 3 Ar."nt *t rtp,rt le 1s/21973 à Hières sur Amby (hivernal)

t'Attas du CORA semble faible désormais
25/11: sensible vers la mi.X) Hivernage régulier, suivi

i,âÂ- ^^ looE.l nâtNiàme vaatte de
mouvements précocessensiÔ/es en / 'irmés en 1995) Deuxième vague de

yation aux alentours de la mi-ll

nées 70 (6/4-7/9: 1 1/9/1983), la période de chant est

au printemps iusqu'à la fin.lV Les mouvements

sont sgns,p,e§ ucJ tc t 4e
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Une Gorgebleue notée
(R.Quesada, J J Thomas-Billot)

Luscinia svecica

le 914t1997 (? date à confirmer) au marais de l'Ambossu sur Creys-Mépieu

. Nous n'avions rien sur cette espèce depuis 1989.

spèce notée au passage de printemps ^ possible sur I s données du mois de v avec couples

antonnés aux Aienièràs fi972 et 1g73), cantonné à Gouvoux (13/4/1975),3 oÔservations aux étangs de la Serre (24-

s/s) Dernière citation rappoiéà, en rcBé, à l'étang Neuf sur siccÊu sa nrctfication est connue dans le proche confluent

De nombreuses citations en octobre 1997, ainsi que début novembre ; passage postnuptial norm

(C Grangier, C.Deliry, D.Loose).' Én 1g98, le cas certes'isolé, d'un chanteur le2Bt2 aux Charmilles sur Salagnon (G.Delcourt), vient

renforcer la sensation d'arrivée plus précoce déjà ;ignalée en 1996 (voir résumé).

Attention
noir:àvosstylos,

Torian des

Phoe n icu ru s phoe n i cu ru s

. un chanteur signalé dans la chronique mensuelle le 281211998 était en fait un Rougequeue

corrigez bien laLhronique parue avec la circulaire n"'159 de mai 1998 !

Saxicola rubetra

parmi tes observations récentes,4ème donnée automnale seulement avec 1 mâle le 291811997 à

dans Le Grand Champs sur St Chef (A Depoutre)'

Espèce migratrice essentiellement et nidificatice (10/3-X; traine d'immatures en Xl). Les oiseaux chantent dès leur

ariirée, ,ài" les chanteurs territoriaux ne se multiptient que vers ta fin ttl Le passage prénuptial se poursu.it au moins

1/4 Les premiers mouvements automnaux ont été notés dès le 9/9. L'espêce peut rester très territoriale en

frnÉlr,ttZt qiirenesl ce, iusqu'en X. Localisé.dans /es an.nées 70,i1^:"ryb,1:^1'2':p:s':::é-,1'^'::!::t:!?.
;;;:;;r'i;;;;;;";;i;";;;s;Li^it"t vratsembtabte à Morestet en 1eete6 et 1ee6-e7 Des données du 22.t2 et du

4/2 en 1996, sur des slfes od l'espèce n'a

ainsi que début novembre ; passage postnuptial normal

:e migratrice et nidificatrice (1 0/3-X-7/10; traine jusqu'au 2O/10) La migration au printemps est sensible encore le-ü;i;;;;;oÀrrr" 
seËn le stafut3 de I'Atlasdu CORA (1977), présente paftoutdans /es années 70 Elle est

citée'récemment, information confirmée notamment sur le plateau

Espèce qui êtait notée au passage de p signalée réce ment, 3 fois en automne (9/8/1993'

isis/lgsiset23/8/1996) sanidiftcationn'estpasprouvéeetlesindicesanclens(1972,1975,1986),neconcernentque'":;:;;;;;;;;;ïLiiiiil-erc nicheur au marais des Avenières?). Pas de citatrons rournies en 1ee4, 2 en 1eeî à

iàài cnanteur en v (its) ciié sur Mépieu au promontoire Potet (touiours pas de preuves) et le 1519/1995 en migration
vYdu Çttotttcul çtt v lt,v,
Aoste En 1gg6 est cité en période de nidification. ce qut est très remarquable, sur couftenay et optevoz. L',espèce

la Paluette sur Aoste (C.Deliry).

Un individu précoce au passage le 2818/1998 aux carrières de Champdieu sur Mepieu (G.Juppet)

Nouveau record numé;ique tiès net avec 1o individus le 8/10/1998 (date assez tardive pour nous)

1/3-X), no nt sur le plateau Cantonnement de

nnées 70. ues individus sont irrégulièrement notés
^,,- , ,^^ ^, ,J-aa rÂAt tila at r

hiver et semblent ptus des attardés que de ree$ nll/ernarus Noter au motrs 10 couples sur une surface réduite au

(Les Avenières) en 1997

'spèce notée aux deux passages (v/l/ v), plus fréquente en automne Record

e 3 individus aux monts d'Annoisin le

l/[srla à

Merle

Turdus torquatus

ise en 1995 sur Boulieu (V ou Vl)

spêce sédenta ire et nidificatrice commu ns /es an ées 70' Les premières activités

rritoriales commencent en ÿii-pràÀi"it ieunes en lV 1aq Peut-être en mouvement en automne (6/10-9/11 en 1994

de Salefte) et remobilisé dès la mi.l

u printemps avec un passage sensib/e en lll, commençant

tt En été notée tes 3 et 6/8/1993 5,,r.§ncreu sa nidification o9y.na.i.t sulvgnir 
9n 

p:a::t9:? ?:1,_:9:::l?:7::."!,, o^,.
iirrÂ" Ï,iri,,'ilJrZ"'in'p'e'rnà" i"vàiaote te 26/3 au Bors de satette (La Batme tes Grottes) et tes 1/4 et 6/5/1995 au

uicnoua §àrlagnon). R/ecord récent de 170 te 10/3/1996 à la Paluefte sur Aoste
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Espêce migratrice et nidificatrice désormais assez commune tout au long de l'année, mais peu commLtne, voire rare en

hiier, avei une éclipse relative au coeur de la salson (1 5/1/1995, 21/1/1995 :20/2-x) Le passage de printemps sensib/e

(reto'ur possible aei n mi t, à confirmer; fin lt-V) est difficile à extirper des cas nrcheurs Des mouvements rnis en
'évidenôe 

récemment en X, notamment dans l'axe du Rh6ne, semblent commencer dès le 10Æ, mais sont plus clair, ce

qui est une confirmation en X (Aoste) Assez souvent .en hivernage L'espèce est contactée chanteuses sur une longue

ériode de t'année . 21/1-8/7 
'En 

progression, statut 1 dans l'Atlas du CORA (1977), revue au niveau 2 (1980-82)' sur 4

ites au moins en 1gg6, t2 chanieuÀ sur 5 sites du Bois de Serverin en 1990, nombreux chanteurs simultanés au Bois

Flosailte en 1gg,. etc , le statut 3 est aujourd'hui plus adapté, présence réguliere désormais conîtrmêe

spèce hivernante sporadique (Xll-1/4), présentant quel.ques observations automnales qui dessinent un passage faible

nitnt"2gnOetteittttegnà/1g84àbransues,17/11/1962àJameyzieu,enlgg6surAoste:les4, 14et21/11) Un

printiniir a préciser (llllV?) se desslne par t'analyse récente des obseNatons Record : 100 ndtvidus dont

ichanteurs insolites au Bois Michoud sur Salagnon le 1/4/1995

Confirmation du passage en octobre, signalé sur Aoste avec 20 individus en th20 à la Paluette le

2611011997 (D Loose, C.Deliry).

Grive Turdus iliacus

passage entamé, certes avec un seul individu, mais clairement migrateur le 2611011997 sur Aoste

(D Loose, c oétiryy. oe pius une 3oaine d'oiseaux le 10/11/1998 à l'étang de Lemps (G.Delcourt) entrent tout à

iait dans le cadre-d'une migration automnale encore mal connue.

Grive dnai Turdus viscivorus

Le passage automnal existe et n'a pas été clairement t

en mouvement net le26t1Ot1997 sur Aoste (D Loose, C Deliry)'

3 individus le 3/11 à l'étang de Lemps (Lo Parvi)'

remarqué jusqu'alors Nous noterons 5 oiseaux
par ailleurs 1 au moins le 28110/'1998 et environ

Bou de

pggecanalla

ffi;sAvenièresoùnousàvonsque!9ye^s.rndicationsenpériodedenidificationpour,1982,
1e85 et 1ees , r "nrnËri'iiüà*àt. 

iu, cl-rni"u le-r6/6i1ee1 19-D9,]::li::i:1"^::*::lÎ.Î:u:."*Î:l:" 
t'"

irïi;à;:;Ëü,à i'Ë §i.liiii.Ë o',lne-n-ùitrcation toujours non proüvée de l' :spèce dans I'lsle crémieu

Cettia cetti

Ac roce p h al u s paluslrls

Acrocephalu s scirPace us

Essentiellement hivernante (parfois cha 'installent p ur la nidification Peu d'informations sur

la nidification-désormais pràiabte (de retour dès déb tl) ; en 1gg5 elle a été notée sur une dizaine de sites par un seul

teir. Oonnee au'statut 1 dans l'Attas du CORA (1977). elle semble en progression et les premiers chanteurs

Ls sontnotes dès ll (1/?J1996 sur Siccieu): le statut 2 semble désormais plus adapté.

spèce fluctuante d'origine méditerrané nées 60 à 198 La première donnée.remonte au

/10/1s62, puis t'espèce e, piis,ession a été notée t*.?.::t:::!-li:::1':i::::!:*::l':::'l:'"!?Îi:?!l,P:,1:':
"" ài;:;';;";irii i" ,5' iiréi à"i n,i"rt. son. retour se confirme sur te dépaftement ott ette ne subsisfaif p/us que

/a Basse Valtée de flsere ieràia-temps, étang du Fay, etc.) lso/ées te 1/6/1996 au confluent Ain-RhÔne, le 8/6/199t

lac de ta Save, /e 21/10/1997 au méandre clu

lors de xpansion des années 70 : le 31/8/1977

sur Frontonas et d'une nouvetle phase ur le 21 1996 à /',est des Platières sur Nivolas-

ignalées en Vttt). Connue sur les marais de

6 sites dans /es années 70, sur 4 slgna/és dans
-^^a- h^^t t^^t ta alr t< cnaradiar ra cn

années 80, récemment aux étangs de r contre beaucoup plus sporadique en

ration (8 sites au moin

à un silence relatif dès le 17/6' ll s'agit
1968, une quinzaine de sites ont été

. àllarAel I a crtivi a<t tràs nadiel et un
;és en période de n 'altérés) Le sulvl esf très partiel et un

nombre de donnée

1fi), sa nidification n'estPas
ation le 7/5/1995 à l'étang de Mépieu

Nidification sur le marais

L -Lt^ ^- 4ôo. 1 (possib/e en 1977)' sur la
dt ' arnhaoc (nossible en 199

, 1995, prllaote aveÇ r ÇttdltLÇut. çtt trrt,t -- -OUChage (pOSSible en 1997)

record 1 6 chanteurs en 5 points d'écoute dans le marais des Avenières, secteur

e sur divers siles de l'lsle Crémieu
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migratrice(24. 17/4-Vll; lX,notamment2Sn/1994) Nicheusequi semblefluctuante.seschanlscessenldébut
(2/7) L'étang de Salette révèle en 1995, 4 à 5 terntoires Dépaft silencieux ensute vraisemblablemenl pas avant lX

cas exceptionnels en hiver 23/1 1/1987 (Montcarra) et 14/1/1981 (Optevoz)

Espèce migratrice et nidificatrice (1 4/4/1984; 2J5-248) Les mouvements printaniers se poursuivent vraisemblablement
iusqu'à fin V. date ou ceftains couples "tardifs" s'installent sur leurs territoires Son expansion est relativement récente,

avec une présence en période de nidification en 1969, notée dans diverses stations dans /es années 70 et une
de leur nombre dans /es années 80 Au jourd'hui l'espëce est staôi/isée votre en légère régresston

Sur un nouveau site et secteur qui n'était de façon certaine pas occupé les années précédentes . 1

chanteur se cantonne le 171511998 à la Paluette sur Aoste, présence confirmée les 24 et 31/5 (C Deltry)

Arrivée connue (sauf exception) un 2 md , donc à date normale ce chanteur le 41511997 aux Ravières
sur Siccieu (C Grangier)

Un couple occupant un nid habité par4 poussins nouveau-nés à la Paluette surAoste |e291611997
(C Deliry)ce qui suppose une ponte relativement tardive aux alentours du 13-16/6/1997, l'espèce étant
supposée pondre usuellement en mai (une seule nichée en général).

Fouvette à lunettes Sylvia conspicillata

spèce disparue signalée au début du siècle présente sur Crémieu Cette donnée peut étonner, mais notons que

?spèce étail sig naiée au XIX' siècle dans /a Sasse vallée de l'lsère, à Entremont et les Monts du Chat à Bourdeau

tjourd'hui t'espèce s'est repliée en Ardèche Les confusions avec la Fauvette babillarde semblent exclues aux vues de

connaissance correcte des 2 espêces par les auteurs de l'époque

Fouvette Sylvia communis

précoce avec plusieurs individus au confluent Ain-Rhône le 91411998 (A Depoutre, G Delcourt).

peu de citations récentes : à surveiller, car cette Fauvette est considérée en nette régression dans

fquyette à te noi Sylvia atricapilla

Un premier chanteur à date normale en 1998, le 5/3 aux étangs de la Serre (G Delcourt)

E

f"*hysrtu

lnconnue sur I'lsle Crémieu 1 nid contenant 4 jeunes a été observé sur la commune vorsine de Montagnieu dans l'Ain en

D'origine méditerrqnéenne, elle a élé notée le 1 1i98 ù la Gorge

non loin de nolre districl, les l2 et I 3'l 1971 à Bron.

Espèce non observée dans l'lsle Crémieu. mais à proximité (Chassieu, nicheuse en 1970 et dans le Bas Bugey au

spèce en expansion (citée en Dombes dês 19s8, chez nous le 5/5/1968 au marais de Bessaye). migratrice, nidificatrice

ii"À"nt sigialée, t'eisentiel des observations sont compatibles avec la migration de pnntemps (17/4-5/5) et concernent

s données relativement anciennes (1968, 1975, 1977, 1978, 1989) En pénode ou compodement nidificateur s'-tr

ipieu le 18fi/1975. 1 individu cantonné sur Siccieu le 27/ÿ1994, 1 nicheur certain le 19/5/1997 à la lône du Bouchage

citation récente en automne 2 individus à l'étang de salette le 29/9/1994

Espèce migratrice et nidificatice commune et disséminée (124-21/8; 12t9) Deux nichées vraisemblables, la première

Vt. suivie d'une seconde possrb/e déb.Vlll'

certains points de la région

Espêce migratrice et nidificatrice (28/3; 994), la pério e de chant couvre essentiellement lv-vl'

Cantonnée sur son terttoire dès È ahhsgs à Ruv @ate d'anivée). Elle est jugée assez commune. sur une lradition de

connalssances anciennes, mais n'est plus désormais que "peu commune" seulement En effet le nombre de citations

récentes est sornme toute faibte régression vraisemblable

Espèce migratrice et nidificatrice très co ; tout d'abord peu fréqu nte. voire exceptionnelle, arrivée plus nt

fin tt, optimate en ttt. attaroiiÿi' È p"tt,g" d'automne,":!.?Î:-"lt:!t:-lv:t!:':.1:!::Pde satette: sensrb/e s/e-22/e:
- 

tJne donnée le 7i1/1996 sur Srcc,eu (seule citati
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Espèce migratrice et nidiftcatrice peu cot (16/4- ; dernier chant : 7/7) Le statut 3 de l'Atla

du CoRA est aujourd,hui "iàiir| 
éi p"ut-être sur-estimé dès le départ. Pas de citations récentes paNenues' hormis 1

le 25/6/1995 à St Romain de Jattonas

Un chanteur, sans répétition du contact, le 161611997

nôrinrlo rle nidifieation mais un individu mal établi.
e : les citations sont moins rares que ce que nous
os chroniques mensuelles - Ainsi, citons I chanteur au

mais aussi de données (à préciser) sur
bien à ceux qui étaient connus dans les années

Pouil da Bonel Phylloscopus bonelli

à la Paluette surAoste (C.Deliry), certes en

BO

Poui

Mais qu'en est-il du Pouillot siffleur ?

Pouillot Phylloscop us collYbita

passage d,automne classique en 1997 avec des contactS divers et des chanteurs irréguliers jusque

vers le 20/10 (D.Loose, C Deliry, C Grangter;

Ëil;Ji#ïËiiiiJinii"inài" oË 
"é 

pouilot dans I'tste crémieu : 1 entendu te26t12t1ee7 dans le
- , :-)i--:r.. ^^^ù^^.Â À la \/all^a Ellarra la 1Â,/'1 /1OQR navtllt{ulsllle v

virrase des Avenièr"' ië b-.iil.vj ,-r. "i*ro'9^:9ry::i: 1 $lYld^:,f:,Î:'::"": ,': y.1'::"t1"^iif"iiJ:,it''.iil"
H'!i: §:#i§Iiàih#';à.Ëà'oËé*àtà" àit to t à rait 

"'lti9::i1:1".:?:.91'"*11"^::.1iy"îIares 
de

i''J:';§.:::Ï:'r"#i#JJ;;i;;;."'-;;üe*ni"'iposrérieures à 1ee5) et re rait du même naturariste

Pouill^+
Phylloscopus trochil us

Donnée précoce avec un chanteur le 2813/1998 à la Paluette sur Aoste (c.Deliry).

Muscicapa striata

De nouveau en période de nidification

printemps 1998 à Chapeau Cornu surVignieu
sur Aoste en 1997, le 20/6 (C.Deliry), avec nidification au

(R.Quesada).

Espêce signatéeau passa riode de nidification une seule donnée

fiable dans ce sens le 5/6/

t migratrice et nidificatrice commune ( - en X pour l'automne: sensible du 6 au 24/10 à

de satette, iusqu,au 26/10 à, ioiniànt ein-Rhône chanrs essenrrèlt:.i"i!:lt:!t:î\Y!!:,i!i!;2, Y,l!,I;,, ,-
irz'ri 

";:ri;nizr;;;.';";Zùii"inàg" 

mis en évidence comme c'est /e cas aitteurs dans ta résion 1 oiseau te

995 sur st savin (précocezi,- lrc i/nirt 99s à st Didier d'Aoste r sur Aosfe, la Paluette : 1 les 23 et 24/121995, 1

1 1 et 1 6/1 A1 996, trouvé morl de froid le 2/1 /1 99 t'

:l:?: not*..ay.P'-'::g:d^: l:::"^T:^',!:- ahcary6tje11 de 1ee4.sur srccreu -"i!:"ri:: :*!l!!i'!,i;"';Îli :{"0:':":*!"
remÊ .- - - - -: -- 

-, ,, , -. , ".-^ ,-^^i^^^^t ^t,,^ ta^,6ât ^ta la D.atillal
'r:;#,: 

'Ë-ÿ 
'ài"iÀ"io le::1,èt:".P""iement 

ptus rréquent q.ue.te Pouittot

véloce passage de lX au 24/10). Observations tardives les 23/1 1/1994 à

de Sa/ette et 3/12/1993 à ChaMeu'

6 données en période de nidification (2

sur Ruy le 3/8/1995, il s'agissait de 2

d'automne (lX-X)' parfois au printemps

/es années
u en Périod

^^i^ attta ttaatÉÂrâ on ôl VenièfeS.
nidification (parmilieu en 1ga5, Qprcvoz en 1gg5), mais plus fréquente en pl " ,- venières'

ieu, Aoste, la Tour du Pin...).

l,/.--
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)té aux deux passages (g/3/19g5 lll ; ne (1 1/8-10/1 0) Date exceptionnellement pn

s/3/1ss5 (même à t'échette elràpe"nn") auec 1 femette *1!*'y,,?y-".:,y::":!:!;!:,:":2il !:,'9:::?3:,i^?'i';:LZ;î"""i;;;;; t"'iitiiiesa eÿ rappofté De rares observations en période de nidirication (vt-vtt), ponctuettes dont ta

plus intéressante concerne un couple à

Villefontaine,le 13/6/1992 au Munard s

Ficedula hypoleuca

première citation automnale relativement tardive en 1997 avec 1 oiseau à la Paluette sur Aoste le

30/g (C Deliry), ensuite àivàrses citations de septembre sur Aoste (C Deliry), St Chej, Salagnon, Optevoz

Parus cristatus

JU/O \\/ Vgttt y l1 çr reurU

(G.Delcourt), siccieu (c.Grangier)et un nombrè record de'10 à 30 individus disséminés au niveau de la lÔne du

b;Gib siglggt ti o"rrvl."o"'passage fort tardif suivant nos données, le 26/1011997 à la Paluette (D.Loose,

C Deliry).
Lors de I'automne 19gg, de nouveaux diverses citations de septembre sur courtenay, optevoz,

Soleymieu(A.Depoutre,R.Quesada,GDelcourt),Aoste(C'Deliry)'

r^ê,

r^ê,

A la paluette sur Aoste, dans un secteur quasiment dépourv de résineux, cette Mésange a été

contactée en période àË niàiii.âtr n le 417 t1997, ainsi que quelques autres contacts le même printemps,

individus (C.Deliry)

r^é

1 observation te 2»/4/1gg3, concerne 6 ta Sene Notons qu'elle était signalée. sur Miribel au

NlX" siècte il n,existe qu,une seule autre observation sur le dépadement de l'isère, avec 2 individus à l'étang du Grand-

le 11/11/1982.

age d'automne (lx-Xll). Quelques individus
le 19/3/1995 au marais des Luippes, mais

^L t^ a^D /E ^it^l;^^-l
la même année la ptupaft des nichées à t'envol se font entre le 20/6 et le 20/7 (5 citations)

nts sont suspectés en automne au mois d'Vlll

identate de répaftition se slluaif dans le secteur

Fontonas'ta verpittière une tente accttmutation d?: d9'li:?!!':i".:"-Pi:fi^!:^:,i::20:::"*^,l,Zll^0,1,nn,,, 
",,"'i"",iÂZii"l'irÏr';";;l;;;;;1ô;ite étaû toulo,rs donnée ptutôt ra,e e tocatisée, ators qu'aujourdhui, ette

selmble plus commune gue la Mésange non

espèce nidificatrice localisée' en petit

insi une petite population existe au Bois

Salette sur la Balme les Groftes (1999)'

Etle est plus fréquente en hiver. Des mouvements

e ceftains hlvers. Des mouvements autt

notammentsenslb/es du 15 au 23/11 en 1993 au confluent Ain-Rhône et de lX au 21/10 en 1994 à l'étang de

s t (8/1) Peut-être migratrice en automne'

g de Salefte. De tels mouvements
- -^t^ ^,,a,i^ ^^ ^iataliaa

ont été mis en évidence par ailteurs, s

s /es années
sonf

1 3/1 et 1 6/2

. Nofée sur les falaises de la

(Hières) et une observation
,,,-^ A 1ôoa;tt.dt dtr 1iD/1997 surlesfalaises

le24/3/1968(mêmetieu),Aucunedonnéepostéieureà1988jusqu---,,-du132]1gg7surlesfalaisesde
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dans l,Attas prétiminaire des oiseaux nicheurs de l'tsère (1984-88). Depuis observation insolite d'un individu à

,, grimpant su, ,n mur, le 25/6/1995 (égaré) et plus significative de 2 oiseaux au Montrond sur Salagnon le

Espéce sédentaire et nidificatrice commune Ses crls se font entendre, mème en hiver. Dans /es années 70 l'espèce

se'mblait avoir le même statut. Record de 7 individus le 29/11/1993 (confluent Ain-Rhône) : mouvements?

Espêce notée irrégutièrement sur plusieurs sites au passage de printemps (20/3-19/4) Record de 10le 10/4/1986 aux

étànqs de ta Serre un cas d'hiveinage de 10/1979 à 1/1980 sur Villefontaine-Ecorcheboeuf et 2 autres données les 14/2

(ôoirtenay) et 4/121993 (étang de Ry) Enfin 3 données automnales, le 13/10/1994 à t'étang de Salette, le 1 il10/1995 à

ia Vallée Bieue et semblel-it tres précoces, 3 individus le 14/8/1996 aux étangs de la Paluette sur Aosle L'espèce est

très rare, accidentelle sur le Rhône, sans p/us de précisions au début du siècle

)èce migratrice et nidificatrice (17/4/1g1g, 18/4/1997, 2ÿ4/1996; début V-3/9) Assez commune notamment dans /'esf

district ét vers St Romain de Jalionas Les cfrants sernb/ent cesse r déb Vll (7/7) Pour le dépaft, le suivi de quelques

; sur Aoste en 1ggS, révèle un stationnement bien plus tarclif que ta c,ate dispontble du 8/Ü1986 : 1 chanteur

È-tùA, t crie le 16/A, quelques uns le 21/8, 1 femeltelimmature le 23/8, 1 entendu le 2il8 et enfin 1 dernier le 3/9

de reconsidérer significativement la date de dépaft de cette

Arrivée normale en 1997, signalée avec 1 oiseau le 4/5 sur Siccieu (C.Grangier).

Confirmation du départ pluJtardif qu'escompté pour le Loriot avec l'observation d'un oiseau le

StgtlggT à ta tône du Saugét (C.beliry) ; le suivi d'oiseaux sur Aoste jusqu'au 3/9/1996 avait déjà révélé que la

date jusqu'alors retenue du B/8 n'était pas valable

Pie-ani Lanius collurio

Pie-

Ganulus glandarius

Mouvements d'automne connus ailleurs dans la région, qui se confirment chez nous avec des

mouvements significatifs d'oiseaux le 26t10t1997 sur Aoste (D Loose, C Deliry)

Pie hl

E
lateau et ales des bocages Dans /es années 70

trés sign ve Deux nichées sont suspectées avec

s jeunes en Vl et en Vlll

eftiflée à Bramefan sur St Baudille /es 78 et 19/il1991

cation, hivernage et 1 fois en automne (xl 1981 au Bouchage) Non citée dans

au statut 1 en raisons de données sur Aoste (24/6n 978 et 1 4/7/1982)

idificationpossib/e en outre sur /es éfangs de ta Serre Gng77) et sur Safo/as (1/6/1986; peut-être 1993) Un peu plus

inirirmiatioins hivernales (t-lt: ig66, 196iet 1986), citée sur 2 cartes 1/5oooo" de l'Atlas des hivernants. Peu de citations

ucune nidification cetiifiée chez nous'
ns /es années 70. La demière mention
6

Espêce sédentaire et nidificatrice, lJne dispersion automnale avec migration

iràisemtlaOte est vraisemblable : u confluent Ain-Rhône

e du muséum de Grenoble Cette

connée est insolite, oiseau échappé, sa t du siècle concernent cette Pie' mais ie

'ai pas eu accès â leur contenu

Espèce sédentaire et nidificatrice, bien répaftie Quetques petits dortoirs (Xl-ll) signalés record 34 le1ÿ11/1994 au

co'nfluentdel'AinetduRhône.Déiàaunidle20Df1994àStBaudille

autres précisions t'espèce est pointée en hiver sur la cafte de ta Tour du Pin-1/50000' : transhumance!
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Espèce sédentaire dont les effectifs sont renforcés en hiver, /e passage automnal est marqué (mi X-Xl) Nidification

,uàeste ancienne à ta Balme /es Grottes (1961 ) et Hières sur Amby (1968-1993 ), plus récemment donnée au défilé

,autrefois Dortoir mobile entre Anthon et te mara,s de Charvas en 1993 (quelques en lX, 11Ùaine dès mi X et millier en

t,qui sedisperse lejourjusqu'àCrémieuetChozeau. lJndortoirdeplusreurscentainesrepérésurMorestel en

dé St nban (1gg2 .) euetques cas de reproduction sur de vieil/es baÛsses. Plusieurs centaines de couples rupestres,

signetés dans /es années 70. en réqression actuellement, notamment à Hières sur Amby où I'espèce est moins fréquente

Corbeou freux Corvus frugilegus

spèce nicheuse, présente toute I'année aux effectifs modifiés en hiver. En expansion vers le sud dans /es années 60,

vecl00nidseni96A,ptusdeS00aumitieudesannées80,850en1993,recensementde1116en1995(sauf StJean

de Soudain) quelques nouveaux sites étant découve,ls, d'autres disparus ou détruits, nouveaux sites colon,sés en 1996

(Corbelin) L,àxpa,nsion continue et l'espèce a gagné St Egréve en lsère et Valence dans la Drôme Un doftoir constitué

fi$âu coÀfluent Ain-Rhône révèle une S\aine d'oiseaux en X, un millier en X et plus de Xl à I (ce dodoir est connu

longue date, signalé en 1973) Un autre doftoir de plusieurs centaines d'individus est noté sur Morestel en 141996

s de;ux passag às sont marqués (X-Xl) (lll); nous noterons qu'au printemps /es olseaux migrent alors que d'autres

aieja tà aispersion postnuptiate à paftr des colonres commence au mons en Vl Record de 25000 le 17/2J1979

Sato/as et d'autres records de plusieurs milliers.

Nous avons fort peu d'indications locales Sur les mouvements postnuptiaux : nous soulignerons le

passage clair de 70 individus en th20 le 26t1011997 à la Paluette sur Aoste (D.Loose, C.Deliry).

Espèce sédentaire, répandue en nidification sur tous /es secteurs (couples lso/és) Des groupes sont observés dès Vlll

UÀ doftoir est constitué sur le confluent Ain-Rhône en 1993. avec quelques individus en X-X, mais entre 100 et 1000 en

Xl Des chiffres remarquables outre ce site, concernent 400 incttvtctus le //6/1gg, et 345 le 10/12J1996 surAosle

espèce (pure ou hybride) réputée rare. Une migration d'automne est cependant suspectée (6/9-1h 0) avec 4 
.

iei au cànftuent Ain-Rhône'en 1993 (une autre dans la ptaine de I'Ain): 2 autres citations en automne' en X 1994

sur Siccleu et le 2g19/1995 sur Couftenay Notée deux fois au printemps (1/4/1991 à la Balme les Grottes et 3o/3/1eae à

Èàssrns), une fois en hiver (8/121984, iocalité non précisée) et 2 fois récemment en été (les 22/6 et 5/7/1995 à St Hilairr

que cette sous-espgggj tltché récarnrnent dans le dépaiement de l'Ain voisin

spèce sédentaire connue nicheuse à Hières sur Amby, régulièrement depuis 1967 (1 couple, 1967-1995...; peut-être 2

n 19g9 et 1990) Sa présence avaitété à l'époque attribuée à une expansion de l'espèce. Nicheuse probable sur

,riiii 1tSSit1 ét V"iri"u (1990). En enatisme hivemat sur Crêmrcu (1Lt/l1/'t993), /es Avenières (1/1/1996) et estival sur.

zimiei, Sermérieu, Siccieu @ô6 ae Giltieu), les étangs de la Sene et de Chêne. Record de I en erratisme le 8/5/1995 e

spèce nidificatrice sédentaire commune Des bandes et des dortoirs sont slgna/és à différentes périodes de l'année,

àis en général de fin.Vlll à I'hiver, souvent aussi en Vl !

spèce sédenta ire et nidificatrice commune des viltages et hameaux. lJn doftoir hivernal, mixte avec des Etourneaux,

àiià*ànt ptutieurs centaines de Moineaux a été noté dans une bambouseraie de iardin à Crémieu.

emment. Moins régulière e Moineau domestique'
qu'à l'époque de I'Atlas du de citations récentes,

iles non exchaustif, mais en 1995 : 5 c 3 citations. Sur /es 2

4 sites de nidification Possib/e

Espèce disparue deitsle Crémieu, signalée présente dans les années 50 dans l'Atlas du CORA

observàtion de 10 Niveroltes le 21/1/1978 sur la Tour du Pin

Pinson

La migration automnale dont les dates limites restent à préciser était tout à fait perceptible avec de
nombreux individus le 2611011997 sur Aoste (D.Loose, C.Deliry).

èce nidificatrice, semi-sédentaire Moins notée à ta fin de l'été, les effectifs sont nettement renforcés dès déb lX par
populations vraisemblablement nordiques Période de migration automnale à préciser (groupes d'un millier parfois)

insi eille est parliculièrement perceptible en 1993 au confluent Atn-Rhône du 1O au 18/11, et du 4 au 20/10 en 1994 à

Itanq de Satette Deux périodes sensrô/es décalées sur les 2 sites, précédées d'un enatisme postnuptial avec un
plus faibte d'individus observés Des mouvements ont lieu au coeur de l'hiver (l) et des troupes notées iusqu'en

lll Période de chant (déb ll-fin Vll)
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spèce hivernante, effectifs irréguliers d'un hiver à l'autre (10/10; 26/10-1/3 , déb lll), observée aux deux passages

imum en Xl et ll-llt Chant insolite d'un oiseau le 20/21990 dans un groupe d'une soaine au marais cle l'Ambossu

Espèce essentiellement migratrice, nidificatrice (28/2: 6/3-5/11), mouvements dès Vlll en automne, senslb/es et confirt

en X En mouvement le 24/3/1995 au confluent Ain-Rhine Espèce en expansion récente vers le nord de l'Europe, ce

se traduit à notre niveau, par une tendance à un dépaft de plus en plus tardif et à un hivernage ('?)

seule observation de 2 + 1 + 2 Venturons en 20 minutes, passanf â Crémieu le 18/121983. Cette espèce n'est ni

en Dombes, ni sur le secteur, alors qu'en Provence, elle est transhumante (pied de la montagne de Lure par

Nouvelle confirmation du passage en octobre avec 10 migrateurs le 26110/1997 sur Aoste (D.Loose,

C Deliry) et 3 Serins le 14110 sur Siccieu (C.Grangier)

Mouvements clairement poursuivis en octobre avec 40 migrateurs en '1h20 sur Aoste le 2611011997

passage automnal sensible le 26110/1997 à Aoste avec 65 individus en th20 (D Loose, C Deliry)

Bouvneuil Pyrrhula pyrrhula

pas d,informations claires sur le passage : notons donc un individu clairement en migration av_ec des
pinsons des arbres le26t1)l1gg7 surAoste (D.Loose, C.Deliry). De plus plusieurs le22l1ol1997 aux Ravières

sur Siccieu - migrateurs vraisemblables - (C.Grangier)

Gro cosse- C occo th ra u ste s coccoth r a u ste s

Eclipse entre le 30/10 et 17112, certes il y a, mais nous avons une donnée cependant oubliée au fin fond
de la base informatique et des carnets : 1 chanteur le 13/1111994 au lac de la Save (C.Deliry). Oubli relatif qui
ne remet pas en cause cependant, ce "passage à vide" de I'espèce !

pèce en partie sédentaire et nidificatrice, dont les effectifs sont bien représentés en hiver par rapport à d'autres di:
' 
plaine ih1nalpins Des groupes supérieurs à la centaine sont oôservés dès lX, notamment à l'ouest du district Le

automnal s'est fait en lX au confluent Atn-Rhône et a été pourswvr de mouvements lso/és /es 26/1 0. 3/1 1 et

11/1993 La période de chant doit commencer en lll

(D Loose, C.Deliry)

en nidification et bien représenté en hivernage Passages mal définis (lX; 20/10-23/11; Xl)(lll- déb lV?)

Espèce hivernante (25/g-31/3: 14/4), montrant un passage automnal (X-X) Le record à date tardive estde 38 individus

14/4/1988 au marais du Grand Plan

spèce en padie sédentaire, nidificatrice. présentant des mouvements mal connus tant aux passages qu'en plein hiver.

àur rautomne. il s'étend du 1 4 au 24/1 0 en 1994 et en tlt pour 1995, à l'étang de Sa/ette; ainsi que 2 oiseaux mobiles 
'

Ain-Rhône le 5/11/1995 Record de 80 le 26/1/1963 sur S,cc,eu (ecord déparlemental)

7 observations essentiellement hivernales (30/10: 1 4/1-16/1 ) et printanières (1?J3-1 0/4) Elles concernent souvent de

pàit, group", (record 40 le 14/1/1981 à Chamagnieu). La sous-espêce nordique flammea a été observée dans un

de 10 oiseaux à la Vallée Bleue le 16/1/1994

3 obseryatlons souvent mat précisées (localité, date?) les 28/3/1982, 26/6/1983 et une autre en 1983 Sa nidification est

. mais reste à vérifier.

sans autre précisions, en période de nidification et
d'informati ns une citation estivale le 17/8/1995 su

Record de 15 le 31/1/1g84 à I'lselet sur Morestet Çenans nvers comme en 1994 les Bouvreuils peuvent être

)èce irrégulière, mieux contactée en hivernage (29/10/1996 passage?; 6/11-13A Noée en période de nidification

àiV4sirqretquessltes (LaTourduPinen1975,Chamagnieude1977à1979,étangsdeLempsetdeGâen1995)
de 100 individus le 15/1/1978 à Soleymieu

spèce nidificatrice et en padie sédentaire, peu fréquente au début de I'hiver. des mouvemenls semblent amorcés dès

àvier et se poursuivent (16/2/1995) Rare en nidification dans /es années 70, dès le milieu des années 80 elle est

sur un nombre significatif de sfations et elte n'est pas s rare, taû conflrmé désormars et localement plus

que le Bruant ziri (étglg !g4_1299l!3_prog9ssion est générale en période de nidification
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spêce en paftie sédentaire et nidificatrice. pafticulièrement fréquente. Ce statuf est similaire dans les années 70'

fuelques petits groupes sont observés. Le ôha.nt.automnal est assez fré1yen-L y,' p:::??".92:'l?^!::^:"I!l:^::"-,{riià1i 
aÿ p/g4onq, suivi d'une éctipse (aucune donnée paNenue) iusqu'au 17/12' I'espèce

petit nombre au coeur de l'hiver.

Signalé en hiver. peu de données : 3 cartes 1 /5OOOO" en hivernage, 3 données datées (1 0/1 0, 7/1 ' 1 9/1 ) et 1 dont nous

àiois egare b date qui contstitue un record exceptionnet d.e.8 
^^?": 1!.12 !"Y"!!"1 :",1"^21:t2:-?^p:!,::::.::::t:?::

,iirià,1Èiài iàtt"Zéiieôi ,-i iàuprc e 123 sur srccteu et 1 mâte à t'étans de sa/etfe te 25/4 3ème citation printanière :

1 mâle tardif , le 9/6/1996 sur Arandon.

observations printanières, migration et 8/5!) : le 7/ÿ1970 sur Couftenay, le même iour sur

àiià", t" 21/ihgSO ltocaiite i orécised.le 8/ÿ1995 à l'étang de Bas ef le 26/4/1996 à Poleyrieu En période de

à proximité

spèce nidificatrice sur divers êtangs et marais. En partie sédentaire, discrète en automne, notée peu fréquemment sur

eftaines zones humides au début-de I'hiver. une dispersion est sensib,e dans /es campagnes, claire dès I (vraisemblab

Àigration rampante), les mouvements se poursuivant iusqu'en lll. Premiers chants te 20f2 Régressron locale

vràisemOlabté sur des sites lmporfants co,mme le marais de Bessaye (assez nombreux en 1966)

Espèce jugée discrète en automne, aussi soulignerons nous l'existence d'un migrateur clair le

26t10t1997 sur Aoste (C.Deliry, D.Loose)

tl. .hiatus...; 2 oiseaux le ÿ11/1993 au confluent Ain-Rhône)'

ormais altérés de Eessaye et du Grand Plan ; une régressior
)^ 

^-A^:^,,est depuis vraisemblable car elle n'est par atlleurs plus guère srynalée dans la plaine au nord de Crémieu

Noté le 25l4t1ggï au chateau de Montplaisan sur vénérieu - secteur mal connu - (J F.Noblet)
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A propos des écrevisses...

Trois écrevisses occupaient autrefois le territoire national : l'Ecrevisse à pieds blancs,
Austropotamobius pallipes, était présente pratiquement sur l'ensemble du territoire,
l'Ecrevisse à pieds rouges, Asîacus astocus, fréquentait les zones plus septentrionales (bassins
de la Seine, du Rhin, de la Somme, etc.) tandis que l'Ecreüsse des torrents,
Austropotamobius toruentium, était confinée au Nord-Est où elle se trouvait en limite
occidentale de son aire de répartition.
A la fin du siècle dernier, une maladie surnommée la " peste " de l'écrevisse, provoquée par
le champignon Aphanomyces astoci, se répandit à travers toute l'Europe, réduisant les
populations naturelles à peau de chagrin.
D'autre part, Ia sur-pêche et la pression touristique sur certains milieux aquatiques fragiles
ont accenfué ce phénomène de disparition.
Pour compenser la perte des espèces autochtones, des écrevisses exotiques ont été introduites
en France avec plus ou moins de succès.
La réussite la plus fulgurante revient à une petite espèce américaine, Orconectes limosus, qui
s'acclimata fort bien et se répandit à travers tout le territoire national (cette espèce est bien
représentée en Isle Crémieu). D'autres espèces furent acclimatées jusqu'à ce que l'on se
rende compte de l'erreur de telles introductions dans la nature (competition avec les
écrevisses autochtones, transmission de maladies, perturbation des écosystèmes aquatiques,
etc.).
Ainsi depuis Ie 2l juillet 1983, l'importation, le transport et la commercialisation d'écrevisses
étrangères vivantes sont interdits par la loi.
Celle-ci p'révoit également la sauvegarde des milieux naturels hébergeant les populations
autochtones, d'où l'importance de bien connaître ces dernières. Dans la région Rhône-Alpes
le Conseil Superieur de la Pêche, en collaboration avec les Fédérations des Associations de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, réalise un inventaire permanent sur la seule
écrevisse autochtone de la région . I'Ecrevisse à pattes blanches.
Dans le département de I'Isère, le Conseil général a réalisé en 1994 un poster qui présente
l'es$ce et qui incite le public à communiquer ses observations à la Fédératron des
Associations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Isère.
Dans le Nord-Isère, quelques petites stations étaient connues depuis longtemps dans la région
de la Tour du Pin, sur le bassin versant de la Bourbre.
Cette année, au cours de deux prospections noctumes, quelques naturalistes de Lo Parvi ont
confirmé la présence de cette espece sur quatre sites de l'Isle Crémieu. Les sites occupés sont
de petits ruisseaux situés en tête de bassin, dans des zones où la pollution de l'eau et la
pression de peche sont très faibles, voire inexistantes. Les populations sur ces sites n'ont pas
fait l'objet de comptages précis mais elles semblent inférieures à d'autres sites de Rhône-
Alpes.
La recherche de Lo Parvi était orientée sur des zones à priori favorables, mais seulement 8
ruisseaux ont pu être prospectés, ce qui laisse à penser que l'espèce est peut-être présente sur
d'autres sites. Il serait donc utile, à l'avenir, de faire un inventaire systématique des zones
pouvant héberger l'Ecrevisse à pattes blanches.
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Protéger l'habitat de l'Ecrevisse à pattes blanches, c'est protéger tout un cortège faunistique
et floristique et garantir également la qualité de l'eau. C'est pourquoi il me semble important
que les nafuralistes se penchent sérieusement sur cette charmante petite bestiole, et finissent
eux aussi par en " pincer "pour l'écrevisse !

Raphaël QUESADA

Carte d'identité de I'Ecrevisse à pattes blanches (par les temps qui courent il vaut mieux
avoir des " papiers ") :

Nom Scientilique : Auslropotamobius pallipes
Nom commun : Ecrevisse à pieds blancs, Ecrevisse à pattes blanches
Règne: animal
Embranchement : Arthropodes
Classe: Crustacea
Sous-classe : Malacostraca
Ordre: Decapoda
Tribu : Homaridae
Famille: Astacidae
Sous-famille : Potamobiinae.

Habitat : ealx courantes, fraîches,limpides avec fonds graveleux.
Reproduction : ponte en octobre et novembre, les æufs (de quelques dizaines à quelques
centaines, suivant la taille des individus et leur âge) sont gardés sous la queue de Ia femelle
pendant plusieurs mois (variable suivant la temffrature), cette dernière se réfugie
fréquemment dans son terrier durant toute la periode d'incubation. L'éclosion à lieu au
printemps.
Alimentation : Omnivore (végétaux aquatiques, mollusques, petits poissons, insectes,
amphibiens, cadawes d'animaux, etc. ).
Comportement : espece grégaire, active en fin d'après-midi, nuit et crépuscule.
Prédateurs : insectes aquatiques (larves de libellule, dytiques, etc), poissons (perches, truites,
chevesnes, etc), amphibiens (tritons, grenouilles), oiseaux (hérons, corneilles), mammiferes
(rats d'eau, surmulots, rats musqués).
Causes de disparition : Espèce très sensible à la dégradation de son habitat (rectification de
berges, busages, curages, sports d'eaux vives, etc.), à la pollution de l'eau (industrielle,
domestique et agricole) et aux maladies parasitaires.
Statut : espèce pouvant êfre pechée en Isère (période d'ouverture et prise très limitée),
inscrite à l'annexe III de la convention de Berne et aux annexes II et V de la directive
Habitats. Citée comme espèce wlnérable dans les listes rouges de la faune de France et du
Monde.

Bibliographie:
L'écrevisse et son élevage, J. ARRIGNON, Edts Gauthier-Villars - l98l
Connaître les écrevisses de France, P.J laurent- Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon,
tome 60, fascicule 2-1991
Statut de la faune de France métropolitaine, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris,
1997.
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Campagne annuelle de " LO PARVI "

L'Association "Lo Parvi" aime à redire ses trois grands buts :

connaître, faire connaître, et protéger la nature.

Parmi ses nombreuses actions, elle organise depuis trois ans une campagne annuelle sur un
thème précis : en 1996, il s'agissait de connaître et inventorier les urbres de nos forêts ; en
1997 on s'est tourné vers nos ruisseaux et rivières; en 1998, ce sont les rapaces nocturnes qui
ont eu la vedette. A chaque fois, un appel est lancé au plus grand nombre (organisation de
sorties et ateliers sur le thème, remplissage d'une fiche récapitulative par chaque participant)
et ce travail se termine par une synthèse présentée dans notre rewe.

Pour 1999, nous nous intéresserons aux mt tes

* /* / rt /*/* /*/ * /* /* /* /* /*/ * / * / rt / * / r. /*

Apparues depuis au moins 8000 ans sur notre territoire, elles ont joué, jusqu'au début du
)o(ème siècle' un rôle essentiel dans l'économie rurale ; entretenues-régulièrement, elles ont
traversé le temps et ont rempli mille usages : mares pour I'eau de bo-isson, de cuisine, de
lessive , mares pour abreuver les animaux ; mares pour rouir le chanwe ou le lin, assouplir les
osiers' éteindre les incendies ; mares pour la peché. Elles ont toutes en commun d'être situées
dans un creux où ruissellent les eaux de pluie.
Chez nous, à Montagnieu,_nous I'appeliôns "la serve" ; elle avait été creusée bien avant notrearrivée à la ferme, dans le pré entourant celle_c
plusieurs propriétés du village en possédaient une, canards et

certaines ètarent pourvues d;une bonde en béton, .iirltii,ide grands bassins, la nôtre n'avait que son fond de
se faisait forte, on découvrait alorj la vase craquel
allait.s'y déverser par un petit ruisseau qui faisait
mais il.amvait que r'été, cette fontaine t'arisse et plonge res hdésarroi. Deux saules bordaient notre serve, desjoïcs i por*
et y patauger s et batraci"n..*ptetiiJn, f"Parmi les so
bâtons et de gamins du hameau munis de
souvient d'avoir voulu sÿ baign uilles. L'un de mes fières se
les trois ,, ,ouu"rir qui remon état' Mes frères évoquent tous
vue de faire fabriquer des cord re avait cultivé du chanvre en
colmaté ra serve pour faire monter leau : A leur maturité, ,",, 

d" ra Tour. fls avaient donc
roseaux, avaient eté rassemblées en gerbes, puis tr"mlâi 1,,*r,serve pour res "brouir"* c'est-à-dire énrever j.r-tii.,'"i* u"ri.
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frère se souvient que les tiges femelles (les "naïzettes") se défaisaient mieux que les tiges
mâles, il fallait faire tremper ces dernières plus longuement.
Je ne sais ce qu'est devenue notre serve, elle a sans doute disparu comme 907o de ses

semblables ; avec le bouleversement du monde rural, elles ont été comblées, polluées ou
oubliées.
Les inondations de plus en plus fréquentes et aussi les périodes de sécheresse prolongées ont
décidé quelques uns à les tirer de leur oubli : un colloque international a été organisé par
lUniversité d'Orléans en juin 1995, des enseignants y ont vu des lieux propices à la pedagogle
active vu la riche faune et flore qui leur sont liées ; les collectiütés locales, çà et là, les

réaménagent pour en faire des lieux de promenade et de vie. Les clubs CPN (connaître et
protéger la nafure) de la "Huloûte", revue naturaliste, lancent une ofrration "mille mares pour
l'an 2000".

A "Lo Parvi", nous participerons à cette démarche en réalisant un inventaire local le plus large
possible et, ensemble, nous verrons si les mares ont leur modeste place dans nos câmpagnes
du )Cüème siècle. Aidez-nous ! Merci !

Maryse BUDIN

* Blouir est sans doute une déformation de rouir qui signifie les faire macérer dans I'eau pour
dissoudre la matière gommeuse qui soude les fibres afin de les isoler.

N.B. : pour écrire une partie de ce texte, je me suis inspirée d'un article paru dans le n" 96 de
la revue "les 4 saisons du jardinage", article intitulé "Les mares réhabilitées" signé par Jénôme

Chaib, écologue. Le centre Terre Vivante qui édite la revue des "4 saisons" est sifué à Mens
dans le Trièves (tel. :04.76.34.80.80).
L'illustration revient à N. Pestel (FNCP) de la maison des CPN - 08240 Boult-aux-Bois.
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