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Résultats de la Dombes
 

Les commentaires effectués en 2012 pourraient partiellement être repris en 2013. Un automne très doux et un début
d’hiver  bien  peu  rigoureux  avec  une  migration  peu  perceptible  laissaient  mal  augurer  du  nombre  d’Anatidés
présents en Dombes mi-janvier 2013. C’est toutefois moins mal qu’on ne le craignait et il faut parler d’une année
supérieure à la moyenne en Dombes, bien qu’avec des situations contrastées selon les espèces ! Le total de 23 910
Anatidés est le 8ème plus élevé depuis 1975 mais aussi depuis 2000.  

Deux espèces sont à leur maximum local depuis 1975 : le Canard siffleur avec 646 individus (moyenne 1975-2012 :
131)  et  le  Harle  bièvre,  présent  très  occasionnellement  en  Dombes (ce n’est  que  la  3ème occurrence lors  des
recensements de mi-janvier depuis 1975), pour lequel la découverte d’une bande de 29 individus sur un étang
forestier de l’est de la Dombes constitue de très loin l’effectif maximal jamais noté en Dombes. Les autres Anatidés
se situent entre leur 2ème meilleure année pour le Fuligule milouin (13 381 individus - moyenne locale 1975-2012
multipliée par 3 - contre un record de 15 140 en 2008) qui redevient l’ « hivernant » (1) le plus nombreux en
Dombes pour la 7ème fois et seulement la 23ème pour le Colvert qui connaît aussi son deuxième plus mauvais
résultat  des  15  dernières  années.  Des  classements  moyens  sont  atteints  par  les  autres  espèces,  entre  la  4ème

meilleure année pour le Pilet, la 5ème pour l’Oie cendrée, la 6ème pour le Chipeau (effectif très proche de celui de
2012),  la  7ème pour le Souchet  et  la Nette,  la  8ème pour le Cygne tuberculé mais  seulement la  13ème pour le
Morillon et la 19ème pour la Sarcelle.

Plus anecdotiques sont  le nouveau nombre record d’espèces d’Anatidés (21 dont 18 ont une origine sauvage) et la
simultanéité de la présence des 3 espèces de cygnes (second cas depuis 1975, le 1er en 2011). Il faut aussi retenir la
concentration des Anatidés sur les étangs non chassés de la réserve de Villars et de Birieux alors que les niveaux
bas des étangs de la Fondation Vérots ou du Chapelier à Versailleux n’ont pas permis ces stationnements en toute
quiétude (relative pour Birieux, chassé irrégulièrement).

La douceur de l’hiver explique sans doute les bons effectifs des Grèbes castagneux (7ème meilleure année) et huppé
(10ème meilleure année), du Bihoreau gris (35 individus, second plus nombreux effectif après le record de 52 en
2012), de la Grande Aigrette (4ème plus haut effectif) et la bonne présence du Grand Cormoran (la 7ème meilleure
année) et de la Foulque (11ème meilleure année). Comme en 2012, des espèces voisines ne sont paradoxalement pas
aussi bien représentées avec par exemple seulement la 15ème meilleure année du Héron cendré (la deuxième plus
mauvaise au 21ème siècle) et  la 16ème du Garde-bœufs.

 

(1) Une parenthèse s’impose pour le statut d’hivernants de ces troupes de fuligules milouins qui semblent plutôt
être des oiseaux ayant entamé des mouvements de migration prénuptiale. De tels mouvements dès janvier, sans être
réguliers, ne sont pas exceptionnels et touchent aussi d’autres espèces.

 

Consulter les résultats détaillés pour la Dombes

 

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-ain.org/userfiles/Wetlands/RecensementDombes2013.pdf


Bihoreaux gris - Photo M. Kerdraon

 

 

Bilan départemental
 

Si  les  résultats  de ce recensement  2013 sont  globalement  supérieurs  à  la  moyenne en Dombes,  ils  sont  assez
contrastés sur les autres secteurs recensés par le CORA Ain. La raison principale tient de toute évidence à la crue
des cours d’eau (Ain et Rhône) dont les eaux hautes et rapides ont gêné le stationnement des oiseaux d’eau.

Hors Dombes, le total des Anatidés est de 3 444 individus, soit 702 de plus qu’en 2011 et surtout 1 785 de plus
qu’en 2012.

Les espèces sont diversement touchées. Avec 2 594 oiseaux, le Colvert est bien représenté, surtout en Bresse (1
611) où un étang du nord-ouest concentre l’essentiel des effectifs. Le Canard siffleur (164 individus) est également
dans ce cas. La progression de la Nette rousse (72 individus contre 36 en 2011 et 48 en 2012) est également à
remarquer et doit être attribuée au regain d’intérêt de l’espèce pour le lac de Divonne, autrefois plaque tournante de
l’hivernage de l’espèce dans le bassin lémanique. Le Fuligule milouin passe pour la 1ère fois ces dernières années
(38 en 2011 et seulement 6 en 2012) au dessus de la barre des 100 individus grâce aux étangs et plans d’eau de la
Plaine de l’Ain où il faut remarquer la présence d’une Ouette. Le Chipeau maintient remarquablement ses effectifs
(111 contre 112 en 2012). La Sarcelle d’hiver (156) voit remonter ses effectifs mis à mal en 2012 (18 contre 161 en
2011).

A l’opposé, les effectifs de cygnes tuberculés régressent nettement dans la vallée de l’Ain (108 contre plus de 150
les  années  précédentes),  entraînant  une  chute  départementale  sensible.  La  situation  demeure  localement
préoccupante pour le Fuligule morillon et le Garrot, devenus bien peu nombreux au fil des ans. Faut-il y voir un
effet  du  réchauffement  climatique  qui  incite  ces  espèces  à  hiverner  près  de  leurs  sites  de  reproduction



septentrionaux ? Il faut aussi remarquer le désintérêt progressif des Anatidés pour le site de l’Etournel (01/74) : 356
individus en 2011, 288 en 2012 et seulement 172 en 2013. Quelle en est la raison ?

Le Grèbe castagneux continue sa régression. Certes, la place forte constituée par la vallée de l’Ain est perturbée ces
deux derniers  hivers  par  des  niveaux d’eau et  un courant  peu propices  à  l’espèce  mais  la  situation  n’est  pas
meilleure sur des sites apparemment non modifiés. La remontée du Grèbe huppé est par contre nette (230 contre
135 en 2012 et 163 en 2011) comme l’est celle du Grand Cormoran (respectivement 404,  223 et 258). La Foulque
(1 105) remonte nettement après une chute nette en 2012 (870) mais sans atteindre toutefois l’effectif de 2011 : 1
307 individus.

La Grande Aigrette (30 individus contre 20 en 2012 et 16 en 2011) progresse encore alors qu’il faut plutôt parler de
stagnation pour le Héron cendré (respectivement 53, 58 et 42).

La nouvelle progression de la Cigogne blanche en Bresse (107 contre 85 en 2012 et 46 en 2011) entérine le  report
sur la décharge de la Tienne à Viriat des oiseaux chassés du Plantay (Dombes) suite à la fermeture de ce site. Après
un temps d’adaptation (‘seulement’ 150 en 2012), l’effectif départemental revient à son niveau précédent : 162 en
2013 à comparer aux 168 de 2011.

 

Cygne chanteur - Photo S. Laurencin

 

Recensement d'oiseaux aquatiques - Ain - Mi-janvier 2013



 

Espèces Bresse Dombes
Vallée

de
l'Ain

Vallée
de

l'Oignin

Lac de
Nantua

Lac de
Sylans

Etournel
Lac de

Divonne

Etangs 
Pays de

Gex

Total
département

Cygne tuberculé 9 685 108 2 3  2 4  813

Cygne de
Bewick

 1        1

Cygne chanteur  1        1

(Oie
domestique)

2 5 3       10

Oie cendrée  222        222

(Oie cygnoïde)  2        2

Ouette d'Egypte   1       1

Tadorne de
Belon

 1        1

(Canard de
Barbarie)

 1        1

Canard colvert 1 611 7 168 590 15 117 18 84 55 104 9 762

Canard chipeau 38 379 2    39 30 2 490

(Canard
domestique)

        1 1

Canard pilet 19 169        188

Canard souchet  318        318

Canard siffleur 135 646 4    34 1  820

Canards de
surface hybrides

 1        1

Sarcelle d'hiver 137 351  7 3  9   507

Nette rousse  95 6     66  167

Fuligule milouin 5 13 381 81  13   22  13 502

Fuligule nyroca 1 3        4

Fuligule
morillon

 442 1  16  3 1  463

Fuligules
hybrides

 5        5

Macreuse brune 1         1

Garrot à oeil
d'or

 4     1   5

Harle huppé  1        1

Harle bièvre 2 29 5 2    22 7 67

Total Anatidés 1 960 23 910 801 26 152 18 172 201 114 27 354

Grèbe
castagneux

1 6 39 4 3     53

Grèbe huppé 38 123 35 28 17 8 1 3  253

Grand
cormoran

264 688 19 69 6 6 23 17  1 092



Espèces Bresse Dombes
Vallée

de
l'Ain

Vallée
de

l'Oignin

Lac de
Nantua

Lac de
Sylans

Etournel
Lac de

Divonne

Etangs 
Pays de

Gex

Total
département

(Pélican frisé)  1        1

Bihoreau gris  35        35

Héron garde-
boeufs

32 16        48

Aigrette
garzette

 18        18

Grande aigrette 23 495 5    2   525

Héron cendré 19 391 13 12 2 1 1 4 1 444

Cigogne blanche 107 55        162

Spatule blanche  2        2

Busard des
roseaux

 3         

Râle d'eau  2     3   5

Gallinule poule
d'eau

27 70 6    1 5  109

Foulque
macroule

281 3 561 501 8 238 13 13 43 8 4 666

Vanneau huppé  12 7       19

Bécasseau
variable

1         1

Courlis cendré  64        64

Chevalier
culblanc

1 12        13

Chevalier
guignette

  1       1

Mouette rieuse 1 053 397 2  2   6  1 460

Goéland cendré 7         7

Goéland
leucophée

46 10 24 2 1 5 7 2  97

Goéland brun 1         1

Martin-pêcheur 2 2     1   5

Cincle plongeur    1      1
 



Garrot à oeil d'or - Photo M. Crouzier
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