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Entre janvier et début mars 2022, les naturalistes du collectif A Pas de loutre ont proposé au public 
de venir découvrir et observer les oiseaux hivernants au lac de Montbel.

Au cours de huit balades entre le lac à niveau constant et la Tuilerie, plus de 60 personnes ont pu 
apprécier les richesses ornithologiques du lieu. Cet hiver vingt-cinq espèces liées aux milieux 
aquatiques ont pu être observées.

L’objectif des sorties est aussi de comprendre l’intérêt qu’offre chaque zone : rives boisées, îlots, 
grand plan d’eau profond, anses riches en végétation, vasières, zones humides…

L’ensemble des bassins propose en effet des mosaïques de milieux différents et complémentaires 
pour l’accueil de l’avifaune hivernante et migratrice. Rapaces, passereaux, grands échassiers, 
limicoles ou canards ont des exigences écologiques différentes.

Un clin d’œil particulier pour le lac à niveau constant où les naturalistes se sont souvent attardés au 
cours de ces sorties près de la cabane de l’observatoire. Parmi les nombreux grèbes huppés, hérons 
cendrés et grandes aigrettes, ce lieu a été choisi par des visiteurs exceptionnels, un balbuzard 
pêcheur durant plus de quinze jours et un groupe de quatre plongeons imbrins originaires 
d’Amérique du Nord ou d’Islande durant plus de deux mois. En groupe, cette espèce a la 
particularité d’émettre de longs appels plaintifs qui ont résonné sur le lac à niveau constant. Ces 



appels sonores captivants venus du grand nord ont été immortalisés par Elsa, spécialiste en prise de 
son.

Une ambiance de grands espaces sauvages si particulière règne en ce lieu grâce à l’absence de bruit,
de dérangements et d’aménagements.

Le mois de mars voit apparaître les premiers oiseaux migrateurs le temps d’une halte, et le début de 
la saison de reproduction pour les espèces sédentaires ou estivantes : canards, foulques, poules 
d’eau…

Inutile de dire que, pour les défenseurs de l’environnement, ces visites sont aussi un moyen de 
s’opposer au projet de création de 25 cabanes au lac de Montbel.
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