L’attrait suscité par les sorties du CORA en Dombes ne cesse de s’accroître et c’est une
quinzaine de participants qui se sont retrouvés au Parc des oiseaux de Villars, ce matin du 25
novembre.

La saison, propice aux activités de chasse, et le nombre des participants, obligent à choisir les
sites d’observation avec soin : nous préfèrerons ainsi les étangs en réserve et pourvus d’un
parking pouvant accueillir les quatre véhicules dans lesquels nous nous sommes regroupés.
Au programme : les Petits et Grand Turlet à Villars- les-Dombes, le Grand étang de Birieux et
son voisin le Bois Renard, et le Chapelier à Versailleux, avec son observatoire à « demi-toit ».
La matinée se déroule au rythme des leçons sur le thème des canards, les participants, plus ou
moins, sagement alignés dernière une forêt de trépieds :
•

•

Cour de niveau I : les canards de surface, qui se nourrissent souvent en basculant en
avant, et les canards plongeurs, qui en général plongent pour se nourrir. Si les premiers
s’envolent sans courir sur l’eau, les seconds ont besoin d’une course d’élan. Mise en
pratique immédiate : colverts, pilets, souchets, siffleurs et sarcelles d’hiver entrent dans
la première catégorie, nettes rousses, fuligules milouins et morillons dans la seconde.
Au passage, relevons la technique de nourrissage des canards souchets, en équipe, et en
cercle…
Cour de niveau II : (essentiellement pratique) un œil rivé au télé., l’autre dirigé vers les
pages « anatidés » du guide, pour jouer les marieurs et associer madame au monsieur de
la même espèce (nota bene : n’y voir aucune allusion à quelque débat de société que ce
soit…).

•

Ceux qui sont en avance, prennent le temps de chercher le tadorne de belon, d’observer
un vol de hérons gardebœufs, une grande aigrette, un busard des roseaux…

A mi-chemin vers le Grand Birieux, nous sommes survolés par quelques 400 oies cendrées (et
peut-être bien une ou deux rieuses) qui ont décidé de rejoindre l’étang que nous venons de
quitter… Le timing est parfait, mais le grand Birieux se trouve quelque peu déserté !
Nous nous consolerons donc au bord du Bois Renard : sur l’eau grèbes castagneux, huppés et à
cou noir, sarcelles d’hiver, canards colverts, chipeaux et siffleurs,… dans la végétatio n
alentours bouvreuils pivoines et trompettant, bruants jaunes et des roseaux, verdiers, tarins des
aulnes, pipit farlouse… Suivant l’exemple du râle d’eau, une rémiz penduline nous nargue
discrètement, bien à l’abri dans la roselière.
Nous concluons cette matinée par une séance de travaux pratiques tous azimuts au bord du Petit
Turlet et épluchons les troupes denses de fuligules, canards, et sarcelles… Quelques dos gris
clairs perchés sur de longues pattes et pourvus d’un long bec rouges se laissent apercevoir : des
chevaliers arlequins un peu attardés. Un busard saint-martin vient compléter la mince collectio n
de rapaces de la matinée.
Encore une fois la Dombes ne s’est laissé qu’apercevoir ! Il faudra toujours y revenir pour tenter
de se défaire de ce sentiment d’avoir raté quelque chose…

