Inventaire Ornithologique
par
Hubert J. du Plessix

Mies, Février 2009
A la mémoire du Dr. Reynold Rychner et Armand Duflon, qui ont été
pendant de nombreuses années, président et vice-président de
l’Association pour la Protection des Bois de la Rive Droite du Lac.

Aucun inventaire ornithologique précis n’a été rédigé sur la Réserve
naturelle de « la Gouille Marion » à Mies (Vaud), alors que de nombreux
naturalistes ont, depuis sa création en 1972 fréquenté cet étang
forestier. L’Association pour la Protection des Bois de la Rive Droite du
Lac (APBRDL), gestionnaire du site jusqu’en 1992, a bien établi une liste
des oiseaux mais celle-ci ne mentionne que les espèces et ne donne
aucune indication sur les circonstances dans lesquelles les observations
ont été réalisées.
Suite à la disparition en 1981 du Dr. Reynold Rychner et plus récemment
de Armand Duflon et après la fusion de l’APBRDL avec la section
genevoise de Pronatura, il devenait urgent d’essayer de regrouper toutes
les observations disponibles afin d’en dresser un inventaire exhaustif.
« La Gouille Marion » a fait l’objet d’un suivi tout à fait régulier de la part
de Pierre et Jean-Daniel Henrioux entre 1972 et le début des années 90
soit pendant presque 20 ans. Par la suite, les « frères Henrioux » ayant
quittés la Commune de Mies, plus aucun suivi n’a été assuré.
C’est la raison pour laquelle, j’ai décidé en 2002 de reprendre la
surveillance, l’entretien et le suivi ornithologique de « la Gouille Marion »
avec comme premier objectif l’établissement du présent inventaire.
Au total, 112 espèces différentes ont été répertoriées. Parmi elles, 35
concernent des « nicheurs certains », et 77 des migrateurs ou
hivernants.
Il est intéressant de relever que certaines espèces présentes dans les
années suivant la création de « la gouille » n’ont plus été observées
récemment et ce malgré un habitat favorable. C’est le cas du butor
blongios (Ixobrychus minutus), nicheur jusqu’au début des années 80 ou
de certaines espèces piscivores comme le grèbe huppé (Podiceps
cristatus).
L’introduction du brochet (Esox lucius) a certainement joué un rôle, en
limitant les ressources disponibles en poissons, comme en témoigne
l’état d’amaigrissement des 17 individus pêchés en novembre 2002 lors
du fauchage des roseaux.
D’autres espèces, comme la locustelle tachetée (Locustella naevia),ont
disparu avec la fermeture progressive du milieu et l’envahissement des
îles par la végétation.
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Au niveau protection, classée en 1973, la Réserve naturelle « La Gouille
Marion » est accessible au public, un observatoire étant à la disposition
des promeneurs. La faune jouit d’une tranquillité relative, les berges de
la gouille étant, du fait de la végétation, peu accessibles et les chiens
devant être tenus en laisse.
Face à la dynamique de la végétation, un entretien adéquat permet de
ralentir le phénomène de fermeture du milieu.
Par ailleurs, la douve régulant le niveau de l’eau a récemment été
réparée de façon à pouvoir faire varier celui-ci en fonction des saisons
et attirer les migrateurs.
A long terme d’autres mesures devraient être envisagées afin de
maintenir tout l’attrait de cet biotope remarquable.
Pour tout renseignement, prière de contacter Hubert J. du Plessix, En
Vorzier, Chemin du Vieux-Port, 1295 Mies.
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LISTE SYSTEMATIQUE
GOUILLE MARION
1. Grèbe casatagneux (Tachybaptus ruficollis)
Première reproduction notée en 1979 avec 1 ind. et 3 jeunes le 07/06/79.
Nicheur : 2 couples en 1980 qui fournissent 5 jeunes, 2 couples en 1981, 3
couples le 19/03/83, 2 couples en 1984 et l’espèce a niché en 1993 avec au
moins 2 poussins le 02/08/93. A noter une donnée hivernale avec un ind. le
31/01/82. Un ind. le 18/08/02. Au moins 2 couples nicheurs en 2003 et 2004.
Deux couples le 02.04.06. Un couple le 24.02.08.
2. Grèbe huppé (Podiceps Cristatus)
Deux données anciennes, 1 ind. le 28/02/76 et 4 ind. le 24/03/76, plus que un
ind. le 26/03/76. Un ind. le 07.10.06.
3. Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)
Dernières données, 16 ind. passent en vol le 28/10/02, puis un ind. le
14.01.07, le 08.03.07, le 23.01.07, le 25.01.07.
4. Butor étoilé (Botaurus stellaris)
Un ind. le 10/06/03.
5. Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Découverte d’un nid le 17/06/79 avec 1 couple présent. Puis 2 jeunes le
27/08/79 et encore 1 jeune le 10/09/79. Observé en 1980 avec 1 femelle le
12/05/80 et 1 ind. le 28/08/80 mais pas de preuve de reproduction. Un mâle le
14/06/81 et les 01/08/81, 02/08/81 et 28/08/81, puis 1 mâle les 20/05/82 et
23/05/82 et 1 immature le 02/08/82.
6. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
1 ad. en plumage nuptial du 13/06 au 20/06/81 et un subadulte le 20/06/83.
Puis un ad. en plumage nuptial le 21/05/05.
7. Héron crabier (Ardeola ralloides)
1 ind. le 12/05/02 et un ind. le 22/05/05.
8. Grande aigrette (Egretta alba)
Rare .Deux ind. pêchent devant l’observatoire le 18/09/04. Un ind.le 31/07/05,
et un le 20.01.07. Un ind. le 24.09.07.
9. Héron cendré (Ardea cinerea)
Visiteur régulier. Présent toute l’année. Jusqu’à 3 individus le 25/05/03.
Maximum, 28 ind. passent en vol le 02/09/04. Au moins 6 ind. le 08.07.06.

H.J. du Plessix, Agent Surveillance Nature et Flore, Gouille Marion

4

10. Héron pourpré (Ardea purpurea)
Visiteur régulier au printemps. Noté pour la première fois le 27/05/79 avec 1
ind. Puis, 1 ind. le 09/05/82, 1ind. du 21/04 au 21/05/83, 2 ind. le 01/05/83, 1
ind. le 04/05/85, 2 ind. le 09/05/87, 1 ind. le 25/05/02. Un ind. du 24/04/03 au
02/05/03. Deux ind. le 22/05/05, un ind. le 04.06.05. Un ind. le 21.05.06. Un
ind. le 17.06.07. Un ind. du 18.04.08 au 30.04.08.
11. Cigogne blanche (Cicogna bianca)
Espère figurant sur l’inventaire établi par l’Association pour la Protection des
Bois mais sans autre précision.
12. Oie des moissons (Anser fabalis)
Une donnée ancienne, 5 ind. le 19/02/74.
13. Canard mandarin (Aix galericulata)
Un groupe de 3 mâles et une femelle, très farouche, le 16/11/02 laisse penser
à une origine sauvage.
14. Canard siffleur (Anas penelope)
Un mâle le 17/02/80. Dernière donnée : 1 ind. le 15/09/02, et
10/10/04. Un ind. le 24.09.06, deux ind. le 07.10.06.

1 ind. le

15. Canard chipeau (Anas strepera)
Noté pour le première fois le 10/02/80 avec 12 ind. A noter encore un couple
le 12/05/80 près de l’île. Maximum de 19 ind. le 13/11/80 et encore 14 ind. le
22/11/80, puis 18 ind. le 27/09/81, 5 ind. le 28/08/83 et 11 ind. le 11/09/83, 2
couples le 29/03/84, 2 ind. le 29/08/85, puis maximum de 40 ind. le 04/10/99,
6 ind. le 23/09/01, 2 ind. le 11/08/02 et le 20/08/02. Au moins 19 ind. le
07/09/02. Au moins 15 ind. le 08/09/05. A noter un ind. le 29.07.06.
16. Sarcelle d’hiver (Anas crecca)
Présence intéressante d’un couple le 30/05/82. Maximum 25 ind. le 11/09/83.
Dernières données, 2 ind. le 23/09/01, un ind. le 21/07/02 et 2 ind. le 04/08/02,
5 ind. le 20/08/02, 8 ind. le 07/09/02, 4 ind. le 21/09/02. A nouveau 4 ind. le
27/09/03 et 6 ind. le 28/09/03. A noter 6 ind. dont 4 mâles qui paradent le
10/04/04. Trois couples encore présents le 18/04/04. Deux couples présents
le 17/03/06. Au moins 3 couples le 02.04.06. Puis 7 ind. le 25.03.07. Au moins
9 ind. le 11.11.07. A noter 17 ind. le 10.02.08. Encore 2 couples le 24.03.08.
17. Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Espèce commune. Maximum de 52 ind. le 19/04/74. Au moins 50 ind. le
08/09/02. Au moins 18 ind. le 20.10.07.
18. Canard pilet (Anas acuta)
Première mention avec un mâle le 03/05/75 et une femelle le 4/10/99.
19. Sarcelle d’été (Anas querquedula)
Première mention le 19/09/76 avec 2 ind. puis 1 ind. les 16/09/79 et 30/09/79
et 1 ind. le 29/08/82, 1 ind. le 10/04/84. Dernière donnée, 1 ind. le 07/09/02,
08/09/02 et 15/09/02. Un mâle en plumage nuptial le 24/04/03. Un couple le
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11/04/03. Au moins 3 mâles et une femelle le 22.05.05 . Au moins 6 ind. le
20.02.06, puis 5 mâles et 2 femelles le 26.03.06..Au moins 5 ind. le
31.03.2006, 3 ind. le 14.04.06. Un couple le 11.03.07, un mâle le 25.03.07. Un
couple le 24.03.08.
20. Canard souchet (Anas clypeata)
3 ind. le 26/08/02, et 1 ind. le 08/09/02. Puis 2 ind. le 02/11/03 et 1 ind. le
21/08/04 et 2 ind. le 30/10/04, 1 ind. le 8/09/05, 2 ind. le 24.09.05.
21. Nette Rousse (Netta rufina)
2 femelles le 29/03/84 et le 10/04/84.
22. Fuligule milouin (Aythya ferina)
Un ind. le 07/09/80, 5 ind. le 31/01/82 et 40 ind. le 06/02/82.
23. Fuligule morillon (Aythya fuligula)
5 ind. Le 17/07/83. Puis un couple le 08.03.07, le 11.03.07, le 12.03.07 et un
male le 24.03.07, le 25.03.07. Au moins 2 couples + 1 male le 05.04.07. Un
couple toujours present le 25.04.07.
24. Harle bièvre (Mergus merganser)
Deux couples le 14/03/76, un couple le 26/03/76. Maximum de 4 couples et
deux femelles le 18/03/79. Reproduction dans un nichoir en 1980. Trois ind. le
31/01/82. Dernière donnée, 5 ind. (femelle et jeunes volants) le 11/08/02. Au
moins 3 ind. le 03.02.08.
25. Bondrée Apivore (Pernis apivorus)
Un ind. le 22/05/82, un ind. le 03/09/82, 1 ind. le 21/05/83, 1 ind. sur un nid de
guêpes sur l’île le 30/07/83 et 1 ind. le 09/05/87.
26. Milan noir (Milvus migrans)
Espèce régulière. Noté au printemps dès le 18/03/79. Au moins 26 en vol vers
le sud le 08/08/02.
27. Busard des Roseaux (Circus aeruginosus)
Une femelle le 03/09/82, 1 mâle le 26/03/89 et un jeune le 07.05.06.
28. Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Deux données de 1980, une femelle le 12/02/80 et une le 10/04/80.
29. Busard cendré (Circus pygargus)
Une femelle s’envole de l’île le 07/08/81 et un mâle le 28/04/86.
30. Autour des palombes (Accipiter gentilis)
Visiteur régulier. Entre autre 1 ind. le 11/09/83 et un le 27/04/03. Un ind. le
24.09.06, une femelle le 23.10.07.
31. Epervier d’Europe (Accipiter nisus)
Visiteur régulier. Un couple le 23/05/82. Dernière observation, 1 ind. le
20/09/02 et le 29/09/02. Un ind. le 11.04.06 , un ind. le 01.08.06.
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32. Buse variable (Bute buteo)
Espèce commune. Présente toute l’année, nicheur certain. Au moins 2 ind. le
30/10/02.
33. Balbuzard pêcheur (Pandion haliatus)
Rare. Deux données, 1 ind. adulte le 11/04/76 et 1 ind. adulte posé sur un
arbre mort le 14/09/02 stationne environ 30 mn.
34. Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Un ind. le 26/03/76, un ind. le 13/07/77. Un couple se reproduit dans un nid de
corneilles noires dans les grands peupliers à l’est le 10/05/81. Dernière
donnée, un ind. le 31/05/03.
35. Faucon émerillon (Falco columbarius)
Rare. 1 ind. femelle le 21/11/76.
36. Faucon hobereau (Falco subbuteo)
Espèce mentionnée dans l’inventaire établi par l’Association des Bois mais
sans autre précision.
37. Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Un ind. capture une proie le 12/10/02 et un ind. les 2/06/03 et 12/06/03. Un
ind. le 23.04.06.
38. Râle d’eau (Rallus aquaticus)
1 couple avec 2 jeunes en été 1984. Visiteur régulier. Au moins 2 ind. le
15/09/02. Dernières données : 1 ind. le 09/10/04, 2 ind. le 04.11.05. Un ind. le
07.10.06, le 23.10.07
39. Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus)
Première reproduction notée le 04/05/72 avec un nid et 9 œufs. Un couple
nicheur en 1979 et en 1980. Un adulte avec 1 jeune non volant le 04/08/02 et
3 jeunes le 10/08/02. Un adulte nourrit un jeune le 20/08/02. Un ind. présent le
9/11/03.
40. Foulque macroule (Fulica atra)
Première reproduction en 1975. Au moins 2 couples nicheurs en 1977, 3
couples nicheurs en 1979 et 1980, 4 couples nicheurs en 1983 ne donnent
que 9 jeunes, 6 couples nicheurs en 1984. Au moins 3 couples nicheurs en
2003. Au moins 4 couples présents le 24.03.08.
41. Combattant varié (Philomachus pugnax)
Un ind. le 15/05/83.
42. Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
1 ind. le 19/04/76 et un ind. le 22/09/2005.
43. Courlis corlieu (Numenius arquata)
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4 ind. en vol le 12/09/02.
44. Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
1 ind. le 29/08/82.
45. Chevalier gambette (Tringa totanus)
Deux ind. le 04/09/86.
46. Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Première mention : un ind. le 01/09/03 alors que la gouille est pratiquement à
sec.
47. Chevalier Culblanc (Tringa ochropus)
Première mention, un ind. le 23/08/80. Maximum de 7 ind. le29/08/82, 1 ind. le
29/08/85. Dernières données, un ind. le 01/09/03 et un ind. Le 04/04/04 et un
ind. le 29.07.06.
48. Chevalier sylvain (Tringa glareola)
Un ind. le 3/07/03.
49. Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
Un ind. les 08 et 15/07/79.
50. Pigeon ramier (Columba palumbus)
Espèce commune. Maximum 55 ind. le 25.11.07.
51. Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
Espèce mentionnée dans l’inventaire établi par l’Association des Bois mais
sans autre précision.
52. Coucou gris (Cuculus canorus)
Visiteur régulier, présent chaque année. A noter un ind. en phase rousse le
23/05/82.
53. Chouette hulotte (Strix aluco)
Espèce nicheuse aux abords immédiats de la réserve. Un ind. le 11.04.06.
(Sort d’un nichoir). Un couple nicheur le 03.02.08.
54. Hibou moyen-duc (Asio otus)
Un ind. le 22.08.08.
55. Martinet noir (Apus apus)
Visiteur régulier. Présence de l’espèce notée entre autre le 03/05/03.
56. Martin-Pêcheur (Alcedo atthis)
1 ind. le 31/01/82. Dernières données 1 ind. le 14/09/02, le 19/09/02, le
01/10/02, le 05/10/02. A nouveau 1 ind. le 27/09/03 et un ind. pêchant le
04/09/04, un ind. le 21.07.07, le 05.08.07, le 17.08.07, deux ind. le 02.09.07,
57. Huppe fasciée (Upupa epops)
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Espèce mentionnée dans l’inventaire établi par l’Association des Bois mais
sans autre précision. A noter un ind le 18/04/04 aux abords immédiats de la
forêt.
58. Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
Une donnée ancienne, avec un ind. le 10/07/75.
59. Pic cendré (Picus canus)
Un couple niche dans un chêne le 11/05/81 et 1 ind. les 03/04 & 18/04/82.
60. Pic vert (Picus viridis)
Espèce commune.
61. Pic noir (Dryocopus martius)
Un ind. entendu le 20/10/02 et le 27/10/02. Une cavité datant d’au moins une
année est découverte dans un hêtre le 05/04/03. Enfin, un ind. entendu le
15/08/04, et un le 24.09.05. Un ind. entendu le 23.10.07, le 03.02.08 et le
02.03.08. Un ind. les 19 et 25.10.08.
62. Pic épeiche (Dendrocopos major)
Espèce commune. Nicheur en 2002. Au moins 3 couples nicheurs en 2003.
63. Pic mar (Dendrocopos medius)
Rare. Un ind. le 5/03/06. Au moins 3 ind. le 01.02.08 et un ind. le 15.02.08.
64. Pic épeichette (Dendrocopos minor)
Un couple s’est reproduit dans un tremble le 08/05/83. Dernière donnée, 1 ind.
le 05/09/02 et 1 chanteur le 15/09/02. Un chanteur le 31/07/05 et le 08/09/05.
Un mâle le 02.04.06. Un chanteur le 20.05.07, le 21.07.07, le 12.08.07, le
09.09.07,
65. Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Visiteur régulier.
66. Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)
Visiteur régulier.
67. Pipit des arbres (Anthus trivialis)
Espèce mentionnée dans l’inventaire établi par l’Association des Bois mais
sans autre précision.
68. Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)
Une donnée ancienne avec 2 ind. le 25/12/77.
69. Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla citreola)
Un ind. le 01/10/02 et le 12/10/02. Maximum 3 ind. le 20/10/02 et 4 ind. le
28/09/03.
70. Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Visiteur régulier. Maximum de 50 ind. le 18/10/79.
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71. Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Espèce commune. Présent toute l’année.
72. Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Un ind. le 06.10.02.
73. Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Espèce commune. Présent toute l’année.
74. Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
Visiteur régulier.
75. Merle noir (Turdus merula)
Espèce commune.
76. Grive litorne (Turdus pilaris)
Un ind. le 26/03/76.
77. Grive musicienne (Turdus philomelos)
Espèce commune.
78. Grive draine (Turdus viscivorus)
Visiteur régulier. Notée le 12/10/02.
79. Locustelle tachetée (Locustella naevia)
Un chanteur noté le 11/05/85 et un le 02/05/86.
80. Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaneus)
Rare. Un chanteur le 26/04/82.
81. Rousserolle Effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
Deux couples nicheurs en 1979, 3 couples nicheurs en 1983, 4 couples
nicheurs en 1984. Présente encore le 22/09/02 et une tardive le 12/10/2004.
Au moins 4 couples le 21.05.06.
82. Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)
1 chanteur le 20/05/02.
83. Fauvette des jardins (Sylvia borin)
Un couple nicheur noté le 03/06/77 et un nid avec 4 œufs le 28/05/81.
84. Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Espèce commune. Présence notée le 20/10/02.
85. Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)
Preuve de nidification avec un nid sur la rive sud avec 5 œufs le 25/05/78.
Espèce présente le 20/04/03.
86. Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
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Espèce commune. A noter un ind. le 17/11/02.
87. Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
Nidification notée le 20/05/82.
88. Roitelet huppé (Regulus regulus)
Deux ind. le 18.11.07 et un ind. le 25.11.07.
89. Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapillus)
Une femelle le 07/04/04. Un ind. le 24.09.07.
90. Gobemouche gris (Muscicapa striata)
Un nid est trouvé le 07/06/78.
91. Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Un ind. le 20/08/77. Un mâle le 04/05/80, 8 femelles le 01/05/83, et 7 ind. le
29/04/84. Dernière donnée, 1 ind. le 07/09/02 et un le 08.09.05
92. Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)
Espèce commune. Présence notée le 04/10/02.
93. Mésange nonnette (Parus palustris)
Espèce commune.
94. Mésange boréale (Parus montanus)
Preuve de nidification en 1978 et 1982.
95. Mésange bleue (Parus caeruleus)
Espèce commune.
96. Mésange charbonnière (Parus major)
Espèce commune.
97. Sittelle torchepot (Sitta europea)
Espèce commune.
98. Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)
Espèce commune.
99. Rémiz penduline (Remiz pendulinus)
Un ind. le 29/10/79 et au moins 11 ind. le 28/10/90.
100. Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)
Un couple avec 5 jeunes le 10/07/75, Un ind. le 13/07/77, un ind. le 10/07/83.
Visiteur régulier. Chanteur noté le 17/05/03 et le 01/06/03. Un couple (vu la
femelle) le 22/05/05. Un chanteur le 21.05.06, le 17.06.07, le 21.07.07
101. Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Espèce commune.
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102. Pie bavarde (Pica pica)
Présence notée le 30/10/02 avec 1 ind.
103. Choucas des tours (Corvus monedula)
Au moins 30 ind. le 20/05/82. Cris entendus le 15/09/02. Au moins 3 ind. le
28/10/02.
104. Corneille noire (Corvus corone)
Espèce commune.
105. Corbeau freux (Corvus frugilegus)
Deux ind. passent en vol le 21/05/05.
106. Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
Espèce commune.
107. Pinson des arbres (Fringila coelebs)
Espèce commune.
108. Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)
20 ind. le 20/12/79.
109. Verdier d’Europe (Carduelis chloris)
Espèce commune. Présence notée en groupe le 27/09/03.
110. Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Espèce commune. Présence notée en groupe le 27/09/03.
111. Tarins des aulnes (carduelis spinus)
Au moins 80 ind. le 20/12/79.
112. Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
Un mâle le 24/03/76. Espèce commune.
113. Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)
Reproduction notée le 15/05/76 avec un nid avec 4 œufs et un avec 5 œufs
sur des hêtres en bordure de l’étang. Maximum de 300 ind. le 29/12/77. Deux
ind. le 22.05.05. Un ind. le 02.12.06, deux ind. le 14.04.07. Au moins 20 ind. le
01.02.08.
114. Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
Maximum 20 ind. le 13/10/76. Reproduction probable en 1980 avec la
construction d’un nid notée le 02/05/80 et la présence d’un mâle le 12/05/80.
Un mâle présent le 26/04/82, un couple transporte des matériaux en période
de nidification en 1984 et un mâle le 04/05/85. Au moins 3 ind, le 28/10/02 et 3
ind. le 9/11/03. Au moins 25 ind. le 17/10/2004. Au moins 15 ind. le 05.03.06.
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