
Le grand étang de Birieux, hotspot de la biodiversité Dombiste
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Aucune autre région française ne peut se targuer de voir se 
côtoyer en saison de reproduction le cygne chanteur et l’ibis 
falcinelle, la talève sultane et la fauvette babillarde.

La Dombes est à la fois une grande région de production de 
biodiversité, une des étapes importantes lors de la migration 
et un site d’hivernage. Pour les canards hivernants, 25 000 
en moyenne, la Dombes se situe régulièrement parmi les dix 
sites français les plus riches et parmi les trois plus importants 
sites continentaux. Mais, localement, cette richesse est 
hétérogène : plus de 60% des oiseaux occupent les quelques 
étangs de grande taille et sur lesquels s’exerce une faible 
pression cynégétique, cinq ou six seulement, moins de 2% des 
étangs en eau ! Parmi eux, l’étang du Grand Birieux, l’un des 
trois plus grands de Dombes, joue un rôle déterminant.

La Dombes et son millier d’étangs constituent
en toutes saisons un des hauts-lieux de l’avifaune 
dans notre pays. 

Ses caractéristiques et sa gestion actuelle par l’OFB, 
autorisent l’expression d’une grande diversité d’habitats. Ce 
ne sont pas moins de 230 espèces d’oiseaux qui y ont été 
observées depuis 2014. Au printemps, 184 espèces nicheuses 
localement le fréquentent, dont 9 espèces de passereaux 
paludicoles dombistes, mais aussi plusieurs espèces à fort 
enjeu patrimonial : échasses blanches, blongios nains, hérons 
pourprés… En période de migration, les limicoles y séjournent 
en nombre conséquent, comme la spatule blanche, espèce 
au statut encore si précaire. Chaque hiver, les 8000 à 9000 
anatidés qui stationnent en moyenne au Birieux constituent 
32% des effectifs totaux présents en Dombes au 15 janvier 
lors des comptages européens « Wetlands Int. » ! Zone de 
production biologique, havre de grands rassemblements 
internuptiaux, le Birieux se pose donc en site clé de la 
conservation des espèces en Dombes.
Les zones humides naturelles couvrent seulement 6% de 
la surface de la Terre. Elles regroupent pourtant 40% des 
espèces végétales et animales.

Aujourd’hui, ces zones disparaissent trois fois plus vite que 
les forêts à cause du réchauffement climatique et de l’activité 
humaine. Ses étangs, d’origine certes artificielle et maintenus 
grâce à une activité économique piscicole, sont la chance et le 
paradoxe de la Dombes. Il est de la responsabilité collective 
de conserver ce patrimoine et notamment le Grand Etang de 
Birieux, qui mérite un classement en zone protégée, le mieux 
que l’on puisse souhaiter pour le bien-être de nos oiseaux.

Thierry Lengagne et Maurice Benmergui
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Un endroit propice à la détente et à la connexion avec la nature, 
qui a conduit deux jeunes gestionnaires amoureux de nature, 
optimistes et enthousiastes à reprendre cet établissement en 
souffrance.
Une génération soucieuse de faire différemment, en soutenant 
économiquement, de façon durable, leur territoire d’accueil, 
mais aussi en s’impliquant pour protéger la biodiversité des 
lieux et partager cette préoccupation avec la clientèle.
C’est tout naturellement qu’ils se sont tournés vers la LPO 
pour concrétiser leur engagement : un bel hommage rendu au 
dévouement de notre association pour la défense de la nature 
et à ses bénévoles sans qui rien ne serait possible. Faire de leur 
propriété un refuge, ne restait qu’à les accompagner.

La mise en place d’un jardin pédagogique fut une demande de 
nos nouveaux « refugistes ».
Une parcelle antérieurement destinée à accueillir les campeurs 
fut affectée à la réalisation de ce jardin.  
Quatre zones surélevées furent installées ; elles accueillirent 
plantes à fleurs, légumes et petits fruits rouges et nos amis 
les petites bêtes. Dans les alentours, afin de respecter la 
charte des jardins refuges, furent implantés les bacs de 
compostage, un tas de branches mortes, un hôtel à insectes, 
un tas de pierres, et bien évidemment une signalétique avec 
des panneaux d’information sur les dispositifs de protection 
de la faune et de la flore de nos milieux naturels.
Cette propriété dispose de biotopes favorables à la faune 
et à la flore, tant pour favoriser leur installation que pour 
les inciter à y demeurer. Pour preuve, écureuils, hérissons, 
chouettes effraies, loriots... fréquentent les lieux et d’autres 
sont attendus !

Jardin Refuge et jardin pédagogique
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Proche de Saint-Nizier-le-Bouchoux (01)
est implanté, dans un parc arboré avec vue
sur un plan d’eau, le camping de Mépillat.
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En contrebas du camping, un étang attire la faune aquatique 
traditionnelle de ce type de zone naturelle.
Et puis, il fallait animer le refuge, le camping, faire connaître 
la LPO, susciter des vocations, faire découvrir le jardin 
pédagogique, partager nos connaissances sur la biodiversité 
locale. Pour ce faire, un marché hebdomadaire de producteurs 
locaux s’est tenu chaque lundi d’été, bien entendu avec la 
présence de la LPO Ain : Joël, Patrice et Rose ayant été, sans 
se faire prier, réquisitionnés pour la bonne cause.

Une belle aventure en faveur de la biodiversité qui se 
poursuivra en 2022 avec notamment la pose de nichoirs.

Patrice Dalla-Pozza
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Lynx de Laurent Geslin met en valeur le travail de naturaliste 
dans la quête d’une espèce particulièrement rare et discrète. 
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la 
fin de l’hiver. La silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi 
les arbres. Il appelle sa femelle. En suivant ce couple et ses 
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et 
pourtant méconnu… Un conte authentique dont chamois, 
aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète 
du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film pour 
découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe 
dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile 
mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage 
largement occupé par les humains.

Le réalisateur et les membres de la LPO Ain présents lors des 
séances d’avant-première à Meximieux et à Nantua ont pu 
échanger avec la salle comble. Laurent Geslin a pu faire part 
d’anecdotes du tournage qui a duré 12 ans ! Ce fut un temps 
d’échanges qui a permis de préciser des points de la biologie 
de l’espèce, de faire tomber des mythes mais aussi de mettre 
en valeur notre département si riche en milieux naturels.

Autre film bouleversant : Animal, réalisé par Cyril Dion, auteur 
de Demain sorti en 2015, nous invite à faire le tour du monde 
avec deux adolescents, Bella et Vipulan, engagés pour la 
cause animale et climatique. Sous l’impulsion du réalisateur et 
activiste Cyril Dion, ils remontent aux causes de ces crises : 
notre relation au monde vivant et notre propre animalité. Face 
à ce que les scientifiques appellent la 6ème extinction de masse, 
qui a déjà vu disparaître de la planète 60% des populations 
d’animaux sauvages vertébrés ces 40 dernières années, 80% 
des insectes volants en Europe, ils nous emmènent dans un 
voyage aux quatre coins du monde pour comprendre la 
disparition de ces animaux et comment nous pourrions enrayer 
cette disparition.
Invités par l’association/cinéma de Beynost, les membres de 
la LPO  de l’Ain ont eu le plaisir de rencontrer les spectateurs 
autour d’un stand après la séance. Ce moment d’échanges a 
permis de valoriser le travail réalisé par les bénévoles et les 
salariés de la LPO.

Benoit Feuvrier

Source : dossiers de presse des films

Deux superbes films : Lynx et Animal

Le début d’année a été riche pour les spectateurs 
des salles obscures et les amoureux de la nature ! 
En effet, Lynx de Laurent Geslin et Animal de Cyril 
Dion sont sortis pour notre plus grand plaisir.
La LPO de l’Ain a souhaité être présente
et promouvoir ces films !
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L’animal a été vu empruntant une sente créée par la LPO dans 
le cadre du partenariat avec EDF DPIH (Division Production 
et Ingénierie Hydraulique). Il s’agit de la première observation 
d’un individu vivant dans le département depuis plusieurs 
années.
La LPO de l’Ain, dans le cadre de son partenariat avec 
EDF DPIH, effectue des diagnostics écologiques sur les 
barrages hydroélectriques du département avec l’association 
Jura Nature Environnement, et a réalisé des travaux de 
franchissement des ouvrages pour la faune.
Ainsi, un sentier a été créé à l’entrée des gorges de l’Ain pour 
favoriser le déplacement des animaux, notamment la loutre 
d’Europe et le castor d’Eurasie, deux espèces impactées par 
les barrages. Afin d’étudier l’efficacité du passage, un piège 
photographique a été installé.
L’observation d’une loutre d’Europe au cœur de la rivière de 
l’Ain est une immense surprise pour la LPO et une excellente 
nouvelle pour la biodiversité. Aucune loutre vivante n’avait été 
vue dans la rivière de l’Ain depuis 2015, où un mâle avait été 
retrouvé mort à hauteur du pont de Chazey.

Francisque Bulliffon

Cette situation ne permet pas à ses habitants de profiter des 
activités proposées par l’antenne départementale de la LPO ; 
les étangs de la Dombes ou le plateau de Hauteville sont trop 
éloignés pour susciter intérêt et déplacements, d’autant que 
ce territoire n’est pas en reste ! Entre la Réserve Naturelle de 
la Haute Chaine du Jura, le Marais de l’Etournel ou la proximité 
du site de migration automnal du Défilé de l’Ecluse, nombreux 
sont les coins pour observer et faire découvrir l’avifaune du 
département. Il était donc nécessaire de dynamiser ce bout de 
territoire et que la LPO réponde aux attentes de ses habitants. 
C’est ainsi qu’a été lancé en Septembre 2021 Le Groupe Local 
LPO du Pays de Gex ! L’objectif est de proposer des sorties 
naturalistes, des stands découverte de la LPO et programme 
des Jardins Refuge et des réunions de partage et d’échanges 
entre passionnés lorsque la situation sanitaire le permettra.

Adresse mail : groupe.pays-de-gex@lpo.fr
Page Facebook : LPO - Groupe local du Pays de Gex

Laurence Braz

Une loutre d’Europe filmée pour la première 
fois sur la rivière d’Ain

Le Pays de Gex sort de l’isolement
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Le 21 novembre 2021, nous avons eu le plaisir
d’observer une loutre d’Europe à l’entrée
des gorges de l’Ain. 

Enclavé entre la Haute Chaine du Jura et la Suisse, 
le Pays de Gex est un territoire isolé à l’extrémité 
Est du département de l’Ain. 

Loutre d’Europe © Philippe Rouyer
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