
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
Le Progrès - Lyon Rhône,  26 mars 2008 
 Nantua : il braconnait des oiseaux protégés 
 Émilie Chaumet 
 
Pour les amateurs d'oiseaux, l'hiver est une période intéressante d'observation de certaines espèces. Mais ce n'est pas 
vraiment à l'observation que se livrait cet Oyonnaxien de 46 ans, interpellé la semaine dernière alors qu'il s'adonnait 
à ce qui s'apparente plutôt à du braconnage. 
 Les faits remontent au 16 mars, en lisière de forêt, sur les hauteurs de Nantua. En ce dimanche de second tour des 
élections municipales, les fonctionnaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont déjoué 
les plans d'un Oyonnaxien peu scrupuleux des espèces protégées(bouvreuil, mésanges, grives et rouge-gorge ) qu'il 
piégeait dans des filets et dans des cages de fabrication artisanale depuis quelque temps. « Pour les manger» aurait-il 
expliqué. 
Bien organisé, l'homme avait tendu un filet entre deux arbres et installé des cages pour, semble-t-il, y enfermer ses 
prises. Un bouvreuil mort a été retrouvé à proximité. Dans sa voiture, les gendarmes de la compagnie de Nantua 
appelés en renfort ont retrouvé une dizaine d'autres filets et du matériel sono, des CD de chants d'oiseaux que 
l'homme utilisait probablement comme appeau. 
 Soupçonné de revente de ces oiseaux, le braconnier a été placé en garde-à-vue. Il existerait un marché parallèle 
assez florissant, ces espèces étant recherchées pour des ornements en cage, leur chant ou leur plumage. Une 
perquisition à son domicile a permis la saisie d'une vingtaine d'autres oiseaux, tous issus de la famille protégée des 
passereaux, retrouvés dans le congélateur familial. Sachant son mari interpellé, son épouse aurait eu le temps de 
libérer des cages les oiseaux vivants. Aucun n'a été retrouvé par les enquêteurs. 
 S'ils sont assez communs, les oiseaux de l'espèce des passereaux ne sont pour autant pas abondants. C'est pourquoi 
ils figurent parmi les espèces protégées. Le braconnier, qui va devoir ultérieurement s'expliquer devant la justice, 
encourt des peines d'emprisonnement. Dans cette affaire, huit infractions ont été relevées contre lui dont trois délits 
parmi lesquels la chasse sans autorisation et par des moyens prohibés, la destruction d'animaux non domestiques, le 
transport et l'utilisation d'espèces protégées. 
 
 
Le Progrès - Lyon 
 Ain, 23 mars 2008 
Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Une capture insolite 
Drôle de surprise pour Madame Lassarat qui a découvert jeudi un superbe raton-laveur installé dans son 
poulailler. Les cocottes n'avaient pas été dévorées mais s'étaient réfugié, pour plus de prudence, dans un 
coin du lieu où elles règnent habituellement en maîtres Ne sachant si l'espèce est protégée, nuisible, 
dangereuse, on a fait appel à Robert Pariset, président de la société de chasse, lequel a averti la fédération 
départementale de chasse. Le raton-laveur a été mis en quarantaine à Birieux, au siège de la fédération de 
chasse. Il ne sera pas euthanasié, du fait de son comportement très affectueux, mais offert au parc de 
Peaugres, en Ardèche Les derniers nés des Lassarat, Louis et Mathias, ont déjà trouvé un petit nom 
à l'animal : c'est Capucin Et ils ont prévu d'aller bientôt le voir en Ardèche, dans son nouveau domaine . 

Bernard SONNERAT 
 

 

 

 
 



Tête en l’Air aux Conches  le 30 Mars 
Blottis derrière les voitures, bien serrées les une contre les autres, nous étions 4 guides postés dès l’aurore 

(d’été) pour accueillir les foules de curieux drainés ici par un battage médiatique sans précédent. 
Le vent tempétueux et des prévisions météo très sombres y furent peut-être pour quelque chose, mais de foule il n’y 
eut point. 

Notre magnifique banderole, nos prospectus et nos affiches, nos mines avenantes… rien n’y fit, ou presque. 
Seuls, une charmante inspectrice du CPIE du Revermont, un amateur de fromage égaré sur les crêtes, une ufologue en 
goguette et de rares promeneurs nous rendirent visite. Nous dûmes même faire appel à nos familles, pour un pique-
nique aéré mais bien sympa. 

Pourtant les absents ont bien eu tort, puisque nous avons quand même pu nous régaler de plus de 130 rapaces. 
Une majorité de milans noirs, mais aussi des royaux, des busards des roseaux, un balbuzard, un circaète, des cigognes, 
une hirondelle de rochers, des martinets noir et à ventre blanc… 
Il ne vous reste plus qu’à réserver vos places pour l’opération Tête en l’Air du mois d’octobre ! 
 

Pierre CROUZIER 
 

Soirée projection  LES ABRUZZES 
 
Ce soir du 4 avril 2008, nous nous sommes retrouvés salle Marivaux au centre culturel de la Dombes. Si nous avions été la moitié 
de dix fois plus, nous nous serions retrouvés 160….. 
Direction les Abruzzes donc, avec les photos de Pierre (encore nostalgique des diapos et de leur simplicité 
d’utilisation…...)…prises lors d’un séjour en septembre 2007 dans les Abruzzes A l’origine zone de chasse royale, celles-ci sont 
pour maintenant après de nombreux rebondissements une réserve consacrée notamment aux grands prédateurs comme le loup 
et l’ours. Elles se situent bien sûr  en Italie, au centre, à peu près à la hauteur du mollet de Pierre euh de la botte italienne .Ce 
parc a fait le choix de l’écotourisme et accueille deux millions de visiteurs par an concentrés surtout pendant les deux mois de l’été 
Il s’agit certainement de la zone européenne où l’on a le plus de chance de voir ours et peut être loup. 
Et c’est parti les photos vont crescendo : quelques vues de village de paysage : montagneux qui ont un petit côté jurassien, des 
montagnes habillées de forêts de hêtres  et de buissons de nerpruns  aux baies noires sur les hauteurs  Nous avons même la 
chance de voir Boucle d’or et sa maison. 
 Enfin les premiers oiseaux : moineaux friquets et cisalpins (espèce ou sous espèce ?) puis bruant fou et pic à dos blanc qui 
affectionne les vieilles hêtraies, ça devient sérieux !! 
  Le commentateur étant très en forme, les plaisanteries fusent et l’ambiance est détendue. C’est à peu près à ce moment 
qu’arrive un membre du Cora  (et sa belle) fréquemment en retard et le plus souvent muni d’une banane  bonjour à lui  et 
reprenons la projection. 
Voici enfin le premier mammifère : muni de bois impressionnants et se roulant dans la boue : un splendide 12 ou 14 cors (j’ai pas 
compté) .Puis un autre la place est bonne…c’est bain pour tout le monde : il faut savoir soigner sa peau  et se montrer à son 
avantage (ou lutter contre les parasites) en ces périodes de rut. 
Une seconde espèce d’ongulé le chamois des Abruzzes (espèce or not espèce that is…) avec ses longues cornes (plus écartées 
pour les mâles) et sa robe plus contrastée que notre chamois. Ce chamois  a failli disparaître à plusieurs reprises au cours de 
l’histoire mais les effectifs actuels sont en progression. Il n’est pas craintif et les photos sont * 
 Puis nous progressons le long des pentes pour nous retrouver au niveau des alpages des buissons  de nerpruns très appréciés 
par les ours qui viennent se gaver et se constituer des réserves de graisses pour l’hiver. Et c’est là au cœur de ces buissons qu’il 
faut scruter, souvent à plus d’un kilomètre.    Et le voilà……….. Le premier ours à moitié dissimulé malgré sa taille par les 
buissons. Il abaisse avec ses pattes des branches puis en mangent les fruits.    Pierre aura  ainsi plusieurs ours lors de son séjour 
dont deux oursons qui ont été tués ensuite non par lui mais par un mâle désireux de rendre la femelle disponible… (Enfin il paraît 
que ça ne fonctionne que chez les ours …….) 
  Le reste d’un  cadavre de vache déjà bien entamé et qui lui a été signalé par Bernard (vous vous souvenez le Saint……..) 
fournira l’occasion de plusieurs affûts .Encore de l’ours au programme dont le fameux Bernardo un vieux mâle qui sera  
malheureusement retrouvé mort quelques temps après sans qu’aucun lien de cause à effet avec les présences quasi simultanés 
de Pierre et Bernard n’ait pu être établi !! Par contre des traces d’empoisonnement ont été relevées et d’autres loups et ours en 
ont été les victimes .les auteurs de ces actes étant certainement des braconniers locaux. Pas si facile la vie  d’ours même aux 
Abruzzes… 
  Et voilà, nous venons de voir plus de 920 photos et c’est pourtant passé bien vite .Dommage c’est fini il va falloir rallumer et s’en 
aller.  Mais non, Bernard et Evelyne, plus adeptes de l’image qui bouge, ont préparé un petit film sur le séjour qu’ils ont passé là-
bas juste avant Pierre et surprise tous ces chamois ours loups n’étaient pas empaillés mais bien vivants : la preuve sur le film mis 
en musique  à dominante celtique un avant goût du prochain voyage ? 
Cette soirée se finit comme à chaque fois avec un verre à la main et un bout de tarte que notre trésorier bien aimé et élu à vie 
nous a préparé (pour ma part j’ai regretté la brioche aux pralines mais l’année prochaine hein ?… !) 

Marc CROUZIER 

* Départ en vacances précipité du chroniqueur ???????? 
 



 
Sortie du 6 avril :  

tromperie sur l'annonce, le CORA s'excuse  
 
 

 
La traditionnelle sortie limicoles-fuligules en Dombes n'a pu tenir ses promesses, par la faute de perturbateurs 

venus du sud (les lyonnais ne sont pas en cause ici). La sortie fut sauvée par une météo clémente, et la bonne 
organisation globale : tous les étangs en bonne lumière, pas besoin de lunettes de soleil! 

 
Dès la première halte étang Fretey à Birieux, un 1er balbuzard nous attaque par derrière, nous distrayant de 

notre objectif primordial : les limis. Combattants, petits gravelots, une tête de gambette (sans noeud) dépassant d'une 
motte, d'où sortent aussi 2 bécasseaux variables. Bec en l'air, une avocette. Le balbu partage le ciel avec un busard 
des roseaux et 3 échasses. 

 
Halte étang La Croix juste derrière : une haie inutile introduit un conflit intra-Cora entre les petits et les grands 

dadais pour les places sans branches ; le président réclame l'achat d'escabeaux avant que la fracture ne tourne au 
baston. Une fois les petits nerveux bien rangés devant les grands malins, belles observations d'échasses (couple...), 
grèbes à cou noir paradants, sarcelles se passant le relais des saisons (hiver/été).Quelques canards traînent : pilets, 
siffleurs, souchets, morillons, chipeaux, nettes. 

 
Nouveau dérangement par un 2ème balbu. 5 premières guifettes moustacs exhibent déjà leur ventre sombre. 

8 chevaliers arlequins du ciel passent. En suivant la bonne plume flottante indiquée par Pierre, on put apercevoir une 
tête de prude bécassine des marais oscillant et cachant son bec aiguille derrière une herbe à foin. L'oeil était joli, le 
jeu de piste aussi. Retour aux voitures notre future présidente Brigitte se pâme et manque s'entraver sur 4 jeunes 
ragondins familiers. 

 
A l'étang Birieux, quelques classiques oies cendrées en vol et en nage, des canards, et enfin le printemps 

avec le chant du coucou, + celui d'un pouillot fitis de passage: il ne nichera pas là. Ouf, pas de balbu ,  mais un milan 
royal. 

Etang pas prévu à Versailleux: 16 petits gravelots, 2 chevaliers aboyeurs, 10 chevaliers cul-blancs, chant et 
vue d'un tarier pâtre. Pas de balbu, mais peut-être un circaête. 

 
Etang Girardier: pas mal de variétés à l'eau, ciel encombré par un 3 ème balbu, 5 cigognes, et les festons 

nuptiaux d'un mâle de busard saint martin. Juste à côté, à Morlan, des combattants dont un grand noir quasi nuptial 
qui cherche à piétiner nos cul-blancs, bécassines des marais moins pudiques (ou bigottes) qu'à La Croix, échasses 
encore. 4ème attaque de balbuzard. 
 

Remontée vers le nord à Dompierre (Petite Prêle) où nous attend une jeune GRUE depuis 3 jours , un peu 
écartée de son autoroute de migration ,et attachée là par Marc . Un busard des roseaux fraîchement arrivé en 
Dombes croise des canards qui s'attardent : pilets, souchets, siffleurs et sarcelles d'hiver. 

 
Etang de Varax vers St Paul: un fuligule NYROCA tardif, fixé par Marc à son jonc depuis 3 jours. Un 5ème 

balbuzard vient conclure cette belle sortie printanière, bien organisée par nos Crouziers en pleine forme. L'année 
prochaine on annoncera « sortie balbu ». 

 
 
  
 
 

 
  

 
Guy Murtin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Chronique ornithologique de mars 2008 
 

Mars voit, comme d’habitude, le vrai début des changements saisonniers : les hivernants finissent de s’en aller, les migrateurs 
‘précoces’ commencent à arriver en nombre et les premiers poussins apparaissent chez certaines espèces. Cette chronique est 
donc plus fournie que d’habitude, d’autant plus que de bonnes habitudes sont prises concernant la transmission des données 
mais on peut encore (beaucoup) mieux faire… 
 
Toujours une oie des moissons (race rossicus) à Birieux jusqu’au 23 (pC). Qques mentions de tadornes de Belon du 14 au 30 (bS) 
avec un maxi. de 12 le 21 au Plantay (pC). Déjà deux familles (de moins d’une semaine) de canards colverts à Bourg-en-Bresse le 
20 (mC). De belles troupes (pour ce siècle) de canards souchets  : 366 à Lapeyrouse le 9 (bS),  720 à Marlieux et 265 à 
Lapeyrouse le 21 (pC), 972 à Lapeyrouse le 24. Seulement des maxi. de 24 sarcelles d’été le 29 à Versailleux, de 41 sarcelles 
d’hiver le 24 à Versailleux, de 85 canards pilets  à Birieux le 12, de 97 canards siffleurs le 2 à Versailleux (bS) et de 60 nettes 
rousses le 3 à Villars-les-Dombes (gC).  
Encore 674 fuligules milouins à Lapeyrouse et 1700 à Chalamont le 2 (bS). Qques rares fuligules nyrocas ce mois : 1 fem. à 
l’Etournel (01-74, rare ici) du 5 au 11 (bP), 2 à Dompierre-sur-Veyle le 7, 1 à Chalamont le 9 (pC). A St-Paul-de-Varax : 2 fuligules 
milouinans mâles le 5, 1 le 14, un couple le 21.  Encore plusieurs fuligules hybrides : 1 mâle Milouin x Morillon, 1 mâle Milouin x 
Nyroca à Chalamont et 1 fem. Milouin x Nyroca à St-Paul-de-Varax le 7 ; 1 ind. Milouin x Morillon à St-Paul-de-Varax et 1 fem. 
Milouin x Nyroca à Dompierre-sur-Veyle le 9 ; 1 ind. Milouin x Morillon à Dompierre-sur-Veyle le 23 (pC). Présence de  3 garrots à 
œil d’or le 3 à Joyeux (gC) et à Dompierre-sur-Veyle du 7 au 23 avec un maxi. de 5 ce dernier jour (pC). 2 harles bièvres le 5 et 7 
le 18 à Châtillon-la-Palud (rR) et un couple à Lagnieu le 28 (gC). Les 3 macreuses brunes de Nantua sont observées pour la 
dernière fois le 1er et le couple d’eiders à duvet de la retenue de Coiselet (01-39)est présent tout le mois (mC).  
Premiers grèbes à cou noir le 2 : 23 à Birieux, 2 à Marlieux et 1 à Bouligneux. 
11 premiers bihoreaux gris le 24 à Birieux. 2 premières aigrettes garzettes le 2 à Birieux (bS). Une grande aigrette curieuse, à 
pattes entièrement couleur framboise et au bec brun noir le 21 à Birieux (pC). Premier héron pourpré le 26 à St-Paul-de-Varax 
(gM).   
Une cigogne noire à St-Denis-les-Bourg le 22 (pC), 1 le 23 à Matafelon (jdJ), 1 à Bourg-en-Bresse le 27 (mC)  et 3 à Pressiat le 29 
(pC). Des cigognes blanches en assez petites quantités : 53 le 1er à St-Martin-du-Mont (rR),  2 le 4, le 6 et le 26 à Pérouges (bS), 
1 le 7 à St-Vulbas (rR), 13 à Bourg-en-Bresse le 27 (mC). 
Bien rares milans royaux : 1 le 7 à  Frans (aL), 2 le 18 à Châtillon-la-Palud (rR), 1 le 24 à Ste-Olive, 1 le 25 à Ars-sur-Formans 
(aL). Premier circaète Jean-le-Blanc le 7 à St-Vulbas (rR) puis 3 à Matafelon (jdJ) et 1 à Birieux (mC) le 19,  1 le 29 à Ramasse 
(pC).  2 premiers busards des roseaux le 20 à Villars-les-Dombes (gC). L’aigle criard dombiste n’est plus revu après le 9 (pC). 
Qques balbuzards pêcheurs ça et là : 1 au Plantay le 20 (gC),  1 à St-Paul-de-Varax et 2 à Versailleux le 22 (pC), 1 à Ste-Olive 
(aL) et 1 à Versailleux (bS) le 24, 1 le 24 et 3 le 28 à St-Denis-les-Bourg (pC), 1 le 26 à Divonne (bP), 1 à Ramasse le 30 (pC). 
1 faucon émerillon le 11 à Pérouges (bS) et 1 le 24 à St-Trivier-sur-Moignans (aL). 1 faucon pèlerin le 1er à Arbigny (aL) et 1 ind.  
de la race nordique calidus (*) le 27 à Ambérieux-en-Dombes (mB, pC). 
3 grues cendrées le 17 à Bourg-en-Bresse (rR) puis 32 au Plantay le 19 (mC).  6 ind. le 23 à Lapeyrouse (pC) sont probablement 
les mêmes que ceux observés le même jour à Birieux (mdC) puis 8 à St-Denis-les-Bourg le 28 (pC). 
Le passage des limicoles est encore peu marqué.  
Premier oedicnème criard le 1er à Reyrieux (mdC). 3 premières échasses le 21 à St-Germain-sur-Renon (pC). Premiers petits 
gravelots le 13 à Versailleux (gM) et Pérouges (bS) et maxi. de 36 à Pérouges le 31 (bS). 7 grands gravelots le 15 à St-Germain-
sur-Renon (gC). Maxi. de 408 vanneaux huppés à Versailleux le 2 (bS), de 19 combattants à Versailleux le 22 et de 36 courlis 
cendrés à Versailleux le 26 (gM). Avec qques mentions d’isolées ou de paires en Dombes du 2 (bS) au 26 (gM), le passage des 
barges à queue noire est étique comme l’est celui des bécassines des marais : présence à Pérouges du 7 (maxi. de 7) au 31 (bS), 
2 puis 1 à Versailleux les 12 et 19 (gC), 1 le 26 à Divonne et 1 le 27 à l’Etournel (bP). 1 bécasse des bois à Péronnas le 8 (gM). 
Qques mentions de bécasseaux variables du 12 (gC) au 19 (gC, gM) avec un maxi. de 4 le 16 à St-Germain-sur-Renon (gM). 3 
premiers chevaliers gambettes le 12 à Birieux (bS) et maxi. de 9 le 29 à Birieux (mdC) ;  premier chevalier guignette le 9 à Joyeux 
(bS),  premier chevalier sylvain et premier chevalier aboyeur le 16 à St-Germain-sur-Renon (gM). 
Une mouette mélanocéphale (*) en plumage nuptial à St-Denis-les-Bourg le 7 (pC), 1 ad. le 11 à Bourg-en-Bresse (mC) et 2 ind. le 
24 à St-Trivier-sur-Moignans (aL). Net passage de mouettes rieuses sur le Rhône le 24 (aB). 1 puis 35 (effectif rarement atteint 
dans l’Ain) goélands bruns à St-Laurent-sur-Saône les 5 et 17 (pC). 
Très faible maxi. de 66 pigeons ramiers migrateurs le 9 à Joyeux (bS). Premières éclosions de tourterelles turques le 20 à Bourg-
en-Bresse (mC). 
Des chevêches d’Athéna le 1 et le 16 à Châtillon-la-Palud (rR), le 10 à Ars-sur-Formans,  le 12 à Savigneux (aL), le 14 à Misérieux 
(bS).. 
Neuf sites différents occupés par le Pic mar dans le Pays de Gex (bP). 
15 premiers martinets à ventre blanc  le 16 à Châtillon-la-Palud et premier martinet noir  le 15 à Serrières-sur-Ain. 
Première hirondelle de fenêtre le 18 à Châtillon-la-Palud (rR), suivante le 24 à l’Etournel (bP), 4 suivantes le 29 à Châtillon-sur-
Chalaronne (aL). 14 premières hirondelles de rivage le 27 à l’Etournel (bP), suivante le 31 à Pérouges (bS). 
 
 



Premier pipit des arbres le 26 à Divonne (bP). Une bergeronnette de Yarrell (*) mâle imm. à Bouligneux le 7 (pC). Passage bien 
marqué de bergeronnettes grises à Samognat le 1er, à Bourg-en-Bresse le 3 (mC), à Pérouges du 4 (maxi. de 83) au 26. 
Premières bergeronnettes printanières le 28 à Pérouges (bS). 
Une gorgebleue à Versailleux le 22 (pC). Premier rougequeue noir le 7 à Péron (bP) et net passage de l’espèce en Plaine de l’Ain 
le 24 (aB).  Premiers merles à plastron le 19 à Echenevex (bP). Maxi. de 200 grives litornes à Bouligneux le 4 (aB, bC) et de 75 
grives mauvis le 31 à l’Etournel (bP).  
Une bouscarle de Cetti chanteuse à Villeneuve le 26 (aL). Premier chant de Phragmite des joncs le 29 à Marlieux (pC). Première 
fauvette à tête noire le 1er à Châtillon-la-Palud (rR), suivante le 2 à Péron (bP). 
2 rémiz pendulines à St-Denis-les-Bourg le 7 (pC) et 4 le 24 à Ste-Olive (aL). 
Les 2 tichodromes cantonnés sur l’église de Corveissiat sont observés pour la dernière fois le 1er (mC).  
Premier chant de Loriot le 26 à St-Nizier-le-Désert (gM). 
Deux niverolles, espèce presque exceptionnelle dans l’Ain, le 23 à Crozet (bP).  
Qques mentions de pinsons du Nord du 9 au 27 (bS) avec un maxi. de 80 le 22 à Marlieux (pC). Premier chant de sein cini le 2 à 
Ars-sur-Formans (aL). 4 derniers tarins des aulnes le 29 à Meximieux (bS).  Un sizerin cabaret le 26 à Versonnex.  Maxi. de 42 
grosbecs le 6 à St-Jean-de-Gonville. 
Un bruant fou fem. le 22 à l’Etournel (bP). 
mB = M. BENMERGUI, aB = A. BERNARD, bC = B. CADET,  gC = G. CAUVIN, mdC = M. des CHÂTELLIERS, mC = M. 
CROUZIER, pC = P. CROUZIER,  jdJ = J.D. JAGA,  aL = A. LAMY, gM = G. MURTIN, bP = B. PIOT,  rR = R. RUFER,  bS = B. 
SONNERAT.  
Fem = femelle, ind. = individu,  maxi = maximum, qques = quelques,  St(e) = Saint(e). 
(*) = sous réserve d’homologation régionale ou nationale. 
         Alain BERNARD 

 
 

Les grands noms de l’ornithologie  

  
 

 
John BARROW 

  
John BARROW naît en Angleterre près de Dragley Beck  en juin 1764. Il 
manifeste rapidement des dons pour les mathématique s. Ce don lui sert 
pour s’initier à la navigation en compagnie d’un as pirant auquel il 
donne des cours  de mathématiques. Refusant l’avis de ses parents qui 
voudraient le voir revêtir l’habit ecclésiastique, il travaille dans une 
fonderie à Liverpool. C’est dans cette ville qu’il s’engage trois ans 
plus tard sur un navire baleinier en partance pour le Spitzberg. Il  
participe à la chasse aux baleines et fait l’expéri ence de vivre sur un 
bateau pris par les glaces.  

Revenu en Angleterre, on lui propose le poste d’int endant d’une 
visite diplomatique en Chine. Celle-ci est un échec . Lors d’un autre 
séjour diplomatique, en Afrique du Sud cette fois, il est chargé de 
réconcilier les colons boers et les indigènes mais aussi de lever une 
carte de la région du Cap. Après sept années de pré sence, un traité rend 
l’Afrique du Sud aux néerlandais et Barrow est obli gé de revenir en 
Angleterre. Il y publie deux récits de voyage et un e carte de 
l’intérieur de l’Afrique du Sud qui surpasse nettem ent tous les 
documents de l’époque.  Ces travaux lui valent d’êt re nommé second 
secrétaire de l’Amirauté  en 1807. Il le conservera  38 ans et il dirige 
de fait l’Amirauté, bien que son extraction roturiè re l’empêche 
d’accéder au poste suprême, réservé à un membre de la Chambre des 
Communes.  C’est par exemple Barrow qui décida du l ieu d’exil  (Sainte-
Hélène) de Napoléon 1 er . Durant toute sa présence à l’Amirauté, il ne 
cessa d’encourager – notamment par l’instauration d e primes (jusqu’à 1 
million de dollars actuels) au découvreur - les exp éditions dans 
l’Arctique à la recherche du mythique passage du No rd-Ouest.  Ce n’est 
que bien plus tard (1903-1906) que celui-ci sera dé couvert par le 
célèbre explorateur norvégien Amundsen.  Cette opin iâtreté de Barrow a 



contribué à de nombreuses découvertes naturalistes (par Adams, Franklin, 
Ross et Sabine notamment).  

Barrow prit sa retraite à l’âge remarquable de 81 a ns et mourut 
subitement trois ans plus tard, en novembre 1848.  

En 1831, Richardson et Swainson (celui de la Buse d u même nom) lui 
dédièrent un canard tué dans les montagnes Rocheuse s sous le nom de 
Clangula Barrowi . Malheureusement, l’espèce avait déjà été décrite en 
1789 sous le nom d’Anas islandica  et la loi d’antériorité dut 
s’appliquer. Seule la langue anglaise lui rend enco re hommage  en 
appelant le Garrot d’Islande Barrow’s goldeneye .  Toutefois, les 
géographes lui sont beaucoup plus reconnaissants et  plusieurs sites 
portent son nom. 

        Alain BERNARD  

BONNE NOUVELLE 
. Le Cygne tuberculé reste protégé en Dombes 
Après l’épisode de la grippe aviaire, le Cygne tuberculé avait focalisé sur lui bien des rancoeurs et les pisciculteurs et 
les chasseurs l’accusaient de tous les maux. Afin d’obtenir le déclassement local de l’espèce (mais on peut penser que 
le statut national de l’espèce n’aurait pas tenu alors à grand-chose), un dossier établi par divers partenaires 
dombistes a été présenté par la DDAF de l’Ain auprès du Conseil National de Protection de la Nature pour que celui-
ci donne son avis. 
Estimant que les accusations formulées à l’encontre de l’espèce étaient loin d’être établies, le CORA Ain a établi un 
contre dossier, bien plus succinct, mais scientifiquement non dirigé. 
Considérant que les griefs faits à l’espèce étaient faux ou n’étaient pas démontrés, et dans l’attente que des travaux 
en cours (ils seront finis dans trois ans) établissent clairement l’impact du Cygne sur les herbiers, le CNPN a rendu 
un avis défavorable à ce déclassement et on voit mal maintenant le Ministère passer outre cet avis. 
Certes, notre dossier n’a pas été le seul élément faisant pencher la balance en faveur d’un statu quo du statut de 
l’espèce mais il y a apparemment contribué. Si nous répétons que nous n’avons pas une amitié particulière pour cette 
espèce, nous nous devons aussi de prendre le parti d’une espèce lorsque ses détracteurs camouflent leurs erreurs 
locales de gestion derrière le paravent d’une soi-disante nuisibilité 

Alain BERNARD 
 

 
 

PROCHAINES ACTIVITES 
 

 
 

VENDREDI 16 MAI  : 
 Réunion 20h30 Châtillon-sur-Chalaronne 
 

 

DIMANCHE 25 MAI :  
Sortie organisée avec le SIVU Basse-vallée de l’Ain 
Visite des pelouses sèches des Brotteaux de la confluence, d’une lône de 
l’Ain et fin de la sortie sur le site du confluent Ain/Rhône 

 
Bien noter le changement de lieu de RDV 

RDV 8h00 au pont de Port Galland en rive gauche de l’Ain sur la 
commune de St Maurice de Gourdans 

 
 

VENDREDI 6 JUIN : 



 Réunion 20h30 Châtillon-sur-Chalaronne 
 

SAMEDI 14 JUIN :  
 Soirée engoulevent dans le Revermont. Belle ambiance assurée.  


