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Quelques données remarquables
de l’hiver 2013-14 (novembre à mars)

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org
depuis la parution de notre dernier numéro (rédaction : D. TISSIER).
Une Bécassine sourde Lymnocryptes minimus est levée au marais de Boistray le 30 octobre (G.
CORSAND). Une autre est notée les 4, 8 et 14 novembre (D. TISSIER, O. ROLLET, S. CHANEL) sur le
site d’hivernage du Lac des Pêcheurs n°2 où un chiffre de 8 oiseaux est enregistré le jour du comptage
Wetlands et où au moins 4 sont présentes en janvier et février (D. & G. TISSIER, M. GUINNET, T.
LAURENT, J.M. NICOLAS). Le comptage maximal du site s’établit à 12 individus le 16 février (D. & G.
TISSIER, L. HILAIRE) !
Un Pluvier doré Pluvialis apricaria est présent le 4 novembre à Saint-Georges-de-Reneins où un groupe
de 19 Courlis cendrés Numenius arquata est observé (G. CORSAND).

Pluvier doré et Courlis cendré, Saint-Georges-de-Reneins, 04-11-2013 (G. CORSAND).

Un Chevalier aboyeur Tringa nebularia passe le 1er décembre à la gravière de Joux (G. CORSAND).
Les 5 derniers Oedicnèmes criards sont signalés le 25 novembre dans le champ du Capot à Saint-Priest
(O. ROLLET) – voir l’article publié dans ce même numéro.
Beaux passages de Grues cendrées Grus grus dès début novembre avec un groupe de 60 à MiribelJonage le 2 (G. TOURNERET, D. USTER, F. PASSERI), un groupe de 31 à Savigny le 3 (M. MATHIAN,
P. MASSET) et de 26 à Décines le 4 (O. FERRER). Puis le 23 novembre, 27 passent à Miribel-Jonage
(J.M. BELIARD), 21 au Grand Large (S. CHANEL, V. DOURLENS) et 8 à Ampuis (V. PALOMARES).
Un passage de 12 oies indéterminées Anser sp. est noté à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or le 4 novembre (J.
JACK). Deux Oies cendrées Anser anser survolent le Grand Large le 23 novembre (C. FREY), 8 passent
à Anse le 24 (G. CORSAND), 2 se posent un instant au Drapeau le 26 (S. CHANEL) et 10 passent audessus de Lyon le 27 (V. DOURLENS). 4 individus sont vus posés à Marcilly-d’Azergues le 14 décembre
(L. GIROUD).
Un Faucon émerillon Falco columbarius est trouvé à Quincieux le 9 novembre (G. BROUARD) et, le 11, 2
sont notés à Sathonay-Village (J.M. BELIARD) et 1 à Pierre-Bénite (J. JACK). Un autre ou le même est
présent à Quincieux le 16 novembre (H. POTTIAU) et le 23 (G. BROUARD). Est-ce le même vu à
Ambérieux le 24 (G. CORSAND) ? Trois individus sont vus le même jour 1er décembre à Genas et
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Pusignan (S. CHANEL, V. DOURLENS). Une citation vient du Grand Large le 4 décembre (G.
TOURNERET, B. BRUN), une autre de Chasselay le 8 décembre (L. GIROUD).
Un oiseau est encore noté le 11 janvier à Ambérieux (F. DOMENJOUD) et le 12 à Quincieux (G.
CORSAND), probablement le même qu’en novembre, ce qui serait la première preuve d’hivernage dans
un secteur du département. Encore un le 25 janvier à Saint-Exupéry (J.M. BELIARD).

Faucon émerillon en plumage roussâtre atypique, Quincieux, 09/11/2013, G. BROUARD.

Un Elanion blanc* Elanus caeruleus est bien observé, posé, à Rivolet, le 11 novembre (J.C. DUBOIS fide
J.P. RULLEAU). Un autre est à Vaugneray le 24 (A. CLERE) – ces deux données sous réserve
d’homologation.
Plusieurs données de Grand Corbeau Corvus corax sont rapportées tout l’hiver dans le secteur
d’Yzeron-Courzieu (V. RIVOIRE). L’espèce est citée aussi à Cogny (J.P. RULLEAU), Valsonne (E.
RIBATTO) et Claveisolles (Th. GARAPON).
Dérangée par une meute de chiens de chasse, une Chouette de Tengmalm Aegolius funereus est
observée en vol à Yzeron le 10 novembre (V. RIVOIRE). Après les chants entendus en août 2013, ceci
confirme la présence de l’espèce dans ce bois (voir INFO ORNITHO in l’Effraie n°35) !
Remarquable observation d’un Plongeon catmarin Gavia stellata qui passe en vol au-dessus du Lac des
Pêcheurs le 14 novembre (S. CHANEL, V. DOURLENS). Puis c’est un Plongeon arctique Gavia arctica qui
est noté également en vol au-dessus du Grand Large le 20 novembre (V. DOURLENS). C’est
probablement le même oiseau qui est vu au Grand Large le lendemain (A. MERCIER). Encore un Plongeon
catmarin les 1er et 2 décembre à la gravière de Joux (G. CORSAND). Et un magnifique adulte est resté
à Miribel-Jonage du 21 décembre au 8 janvier (J.M. NICOLAS, A. MERCIER, L. CARRIER, S. CHANEL,
R. BRULIN, J.M. BELIARD et al.) et a fait la joie de nombreux photographes ! Puis, malgré les
mauvaises conditions d’observation, un individu trouvé sous la pluie à la gravière de Joux le 4 janvier
2014 semble être en plumage de premier hiver différent des précédents (G. CORSAND) ? Avec quatre
oiseaux, l’hiver 2013-14 voit s’établir certainement un record pour cette espèce dans le Rhône !
Un second Plongeon arctique est trouvé à la base nautique d’Anse le 29 décembre (F. DUBOIS, B.
BRUN).
Un Plongeon imbrin Gavia immer, le Plongeon huard des américains, se signale à la base nautique d’Anse
du 9 au 13 février (F. DOMENJOUD, F. LE GOUIS, M. MATHIAN et al.), pour compléter cette belle
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série de gaviidés après deux hivers où les oiseaux de cette famille si particulière s’étaient très peu
montrés !

Plongeon catmarin, Miribel-Jonage, 14/11/2013, S. CHANEL et gravière de Joux, 02/12/2013, G. CORSAND

Plongeon catmarin, Miribel-Jonage, 21/12/2013, J.M. NICOLAS

Plongeon catmarin, Miribel-Jonage, 02/01/2014, H. POTTIAU
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Plongeon imbrin, Anse, 12/02/2014, G. CORSAND

Deux Grèbes à cou noir Podiceps nigricollis sont notés au Grand Large le 20 novembre avec 2
Tadornes de Belon Tadorna tadorna et 21 Mouettes pygmées Hydrocoloeus minutus (G. BROUARD, S.
CHANEL, V. DOURLENS). Une Mouette pygmée fréquente le Grand Large jusqu’à début décembre (G.
BROUARD, A. MERCIER et al.). Une autre est à Bourdelan d’Anse le 9 décembre (B. BRUN, M.
MATHIAN, P. MASSET, J.P. RULLEAU et al.). Un Grèbe à cou noir reste à Miribel-Jonage du 23
novembre au 4 décembre (J.M. BELIARD, A. AUCHERE et al.). Le 30 novembre, c’est un Grèbe
esclavon* Podiceps auritus qui est présent au Grand Large (G TOURNERET, B. BRUN), puis un autre ou
très probablement le même le 7 décembre (J.M. BELIARD, V. PALOMARES) toujours au Grand Large
où il est revu jusqu’au 15 (D. & G. TISSIER, S. CHANEL, J.M. BELIARD).
Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus est présente sur le Rhône à Ampuis le 23 novembre
(V. PALOMARES). Une autre est sur l’île Barbe le 23 décembre (S. CHANEL).
Encore un Grèbe à cou noir, peut-être le même individu qu’en novembre, est trouvé le 10 janvier à
Miribel-Jonage et revu les 25 janvier et 11 février au Grand Large (J.M. BELIARD, D. TISSIER, G.
BROUARD et al.).
Belle série d’observations de Harle huppé Mergus serrator, espèce bien rare chez nous et qui ne
séjourne souvent qu’une seule journée, puisque deux oiseaux sont trouvés le 14 novembre à MiribelJonage (S. CHANEL, V. DOURLENS), puis 1 ou 2 revus du 16 novembre au 6 décembre (M. BELABBAS,
J.M. BELIARD, D. et G. TISSIER, H. POTTIAU, A. AUCHERE, G. BROUARD, O. FERRER, V.
DOURLENS), et 3 individus sont au Grand Large le 15 novembre (G. BROUARD). Une femelle est encore
notée le 24 décembre (S. CHANEL) et encore une du 14 au 17 février (et peut-être la même le 14 mars)
au Drapeau (J.M. BELIARD, G. BROUARD, F. PASSERI).
Le premier Garrot à œil d’or Bucephala clangula arrive le 17 novembre aux Allivoz (D. et G. TISSIER).
Puis un petit groupe est présent au Grand Large à partir du 20 novembre, mais en moins grand nombre
que les années précédentes, avec, semble-t-il, moins de 10 individus.
Après la première donnée de Fuligule nyroca Aythya nyroca le 6 septembre (S. CHANEL), un oiseau est
aux Allivoz le 17 novembre (J.M. BELIARD), une citation au lac de la Bletta le 30 novembre et le 4
décembre (L. CARRIER, F. PASSERI) et une le 3 décembre au lac du Drapeau à Miribel-Jonage (V.
DOURLENS). Deux adultes sont sur ce même lac le 29 décembre (O. ROLLET et al.). L’un d’eux est revu
les trois jours suivants (A. AUCHERE et al.). Un autre ou le même est revu le 5 janvier (M. GUINNET).
Un autre est enregistré le jour du comptage Wetlands à Pierre-Bénite (J. JACK).
Un Tadorne de Belon fréquente le Grand Parc le 3 décembre (J.M. NICOLAS). Un oiseau est sur le
Rhône à Lyon, au pont Poincaré, le 13 janvier (A. ROUX). Un autre est au Grand Large le 17 février (G.
BROUARD).
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Trois Cigognes blanches Ciconia ciconia passent à Miribel-Jonage le 23 novembre (J.M. NICOLAS, J.M.
BELIARD).

Cigogne blanche, 23/11/2013, et Tadorne de Belon, 03/12/2013, Miribel-Jonage, J.M. NICOLAS.

Un Butor étoilé Botaurus stellaris se laisse voir au Grand Large les 1er, 4 et 11 décembre (J.M.
BELIARD, C. BOYER, H. LISAMBERT). C’est probablement le même oiseau qui est vu à la Droite le 16
décembre (J.M. NICOLAS), puis au Lac des Pêcheurs ou aux Allivoz jusqu’au 27 février au moins (M.
CALLEJON et al.) pour un hivernage complet.
20 Hérons garde-bœufs Bubulcus ibis sont rassemblés dans un champ de Lancié le 3 janvier (et 18 le
20) (G. CORSAND) et 8 sont notés à Belleville le 14 (P. HENRIOT).
Un Bécasseau variable Calidris alpina est noté à la Droite le 22 novembre (V. DOURLENS). Un autre
est à la gravière de Joux le 2 décembre avec deux Chevaliers arlequins Tringa erythropus (G.
CORSAND). Encore un à Miribel-Jonage le 22 décembre (L. CARRIER). Un Pluvier doré survole le lac
du Drapeau le 21 décembre (J.M. BELIARD et al.)

Bécasseau variable, gravière de Joux, 04/12/2013, G. CORSAND

Un Goéland brun Larus fuscus est trouvé lors des comptages des laridés au Grand Large dès le 23
novembre, puis le 6 et le 20 décembre après que trois autres aient été notés le 27 novembre et deux le
15 décembre (J.M. BELIARD). Six oiseaux avaient été notés le 20 novembre au même site (V.
DOURLENS, S. CHANEL). Un oiseau est noté aussi le 25 février en vol au-dessus de Lyon (V.
DOURLENS).
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Un Goéland argenté* Larus argentatus est trouvé au lac du Drapeau le 17 janvier (V. DOURLENS, S.
CHANEL), sous réserve d’homologation.
Puis c’est un Goéland pontique* Larus cachinnans qui est signalé, sous réserve d’homologation, le 23
janvier au Grand Large (V. DOURLENS, S. CHANEL).
Une Mouette mélanocéphale est aussi au Grand Large le 28 février (V. DOURLENS et al.).
Un Pic mar Dendrocopos medius est signalé à la-Tour-de-Salvagny le 1er décembre (O. WAILLE), et un
autre est cité au Parc de Lacroix-Laval le 7 (S. CHANEL), les deux données dans le secteur où avaient
été trouvés les premiers nicheurs de 2011. Encore 8 citations de 1-2 oiseaux du 11 janvier au 2 février
(O. WAILLE, V. PALOMARES, H. POTTIAU, G. BRUNEAU, S. CHANEL, M. JANIN) à Lacroix-Laval et
alentours.
Une Huppe fasciée Upupa epops, très tardive, est observée à la Base Nautique d’Anse le 24 novembre
(F. DOMENJOUD) !
Un Sizerin flammé Carduelis flammea est noté le 8 novembre à Miribel-Jonage (S. CHANEL).
Deux Tichodromes échelettes Tichodroma muraria sont déjà à Couzon-au-Mont-d’Or dès le 9
novembre (S. CHANEL et al.) où ils vont passer tout l’hiver.
Une Panure à moustaches* Panurus biarmicus, très rare dans notre région, passe au Lac des Pêcheurs
le 24 décembre (S. CHANEL) – sous réserve d’homologation. L’espèce n’avait pas été notée dans nos
bases depuis 1976 !
5 ou 6 Mésanges à longue queue* pouvant appartenir à la sous-espèce nordique Aegithalos caudatus
caudatus sont repérées les 22 et 23 janvier à Miribel-Jonage (J.M. NICOLAS, B. BRUN). L’une d’elles
est revue le 2 février (F. PASSERI).

Les Rémiz pendulines Remiz pendulinus sont notées tout l’hiver, principalement à Miribel-Jonage et au
Grand Large (J.M. NICOLAS, P. FOSSARD, S. CHANEL et al.).
Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est observée à Saint-Exupéry le 7 décembre et le 25 janvier
(J.M. BELIARD). L’espèce semble régulière en hiver dans ce secteur. Une autre est notée à SaintClément-les-Places le 18 décembre (C. FREY) et le 22 février (B. DI NATALE).
Une Corneille hybride noire x mantelée Corvus corone x cornix est présente le 7 novembre à Rillieux
(S. CHANEL) et une autre le 15 janvier aux Grands Vernes (P. SAULAY).
Dès le 27 janvier, 50 Cigognes blanches sont observées à Chassieu (M. ROVIARO) et 5 le 29 à
Villeurbanne (J.M. NICOLAS). Une isolée est notée à Saint-Andéol le 9 février (R. ANDRE). Un groupe
de 104 oiseaux est vu en vol à Jons le 18 février (A. ROUX).
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Un vol de 46 Oies cendrées est noté à Lyon le 2 février (Ph. JOURDE) alors que les anatidés
hivernants ont quasi déserté Miribel-Jonage. Les premières Sarcelles d’été remontent déjà le 13
février par Anse (S. CHANEL) et 2 Cygnes de Bewick* Cygnus columbianus (sous réserve
d’homologation) sont notés le 14 à Taponas (J. LUCAS).
Un groupe d’environ 400 Grues cendrées est observé à Francheville le 28 février (L. FAVRE).
Exceptionnelle observation (sous réserve d’homologation) d’un Pygargue à queue blanche Haliaeetus
albicilla adulte en migration active le 27 février à Quincieux (B. BRUN) qui en ferait la première donnée
départementale de l’espèce.
A noter l’homologation par le CHN (in ORNITHOS 21-2) de la donnée de Bécassine double notée à
Dardilly le 19 septembre 2012 (S. CHANEL).
Tout ceci laisserait, après homologation, à 320 le nombre d’espèces de la liste des Oiseaux du Rhône,
disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à
dominique.tissier@ecam.fr.

Pour l’anecdote, une Buse variable Buteo buteo au plumage très blanc était présente à Miribel-Jonage
et une autre à Arnas. A Villefranche, le Faucon pèlerin Falco peregrinus habituel du site a passé tout
l’hiver, revenant manger régulièrement sur son pylône préféré. Au Grand Large, les Perruches à collier
Psittacula krameri continuent leur installation dans le département, ce qui pourrait mériter un article
dans un prochain numéro de notre revue !

Buse variable, individu très pâle, Miribel-Jonage, 01-11-2013 (J.M. NICOLAS)

Faucon pèlerin avec un Grèbe huppé, Villefranche, 26/01/2014, G. CORSAND
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Perruche à collier, Grand Large, 04/12/2013, J.M. NICOLAS

Côté mammifère, un Chamois Rupicapra rupicapra est observé à Ampuis le 2 décembre et jours
suivants, confirmant le passage occasionnel d’individus isolés de cette espèce dans notre département
(fide D. ARIAGNO). C’est probablement le même qui est noté à Trêves le 19 février (B. MONTAGNY).

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci
aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n’est déjà
fait. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Bibliographie
 DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008). Nouvel Inventaire des
Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris, 560pp.
 FREY C. (2013). Le Pic mar Dendrocopos medius nicheur dans le département du Rhône. L’Effraie
n°35, LPO Rhône, Lyon.


LPO Rhône (2013). Base de données visionature – sur www.faune-rhone.org. LPO Rhône, Lyon.

 RIVOIRE V. (2013). Première preuve de reproduction du Grand Corbeau dans le Rhône. L’Effraie
n°35, LPO Rhône, Lyon.
 ROLLET O. & TISSIER D. (2012). Suivi de l’hivernage d’une Bécassine sourde à Miribel-Jonage
durant l’hiver 2011-12. L’Effraie n°32. LPO Rhône, Lyon.
 ROLLET O. & TISSIER D. (2013). L’hivernage des Bécassines sourdes de Miribel-Jonage (2è
hiver). L’Effraie n°34. LPO Rhône, Lyon.

L’EFFRAIE n°36 LPO Rhône

Info ornitho

Info ornitho

Autour des palombes Accipiter gentilis, 3 données de ce bel oiseau toujours très discret, en novembre
et décembre 2013 (F. DOMENJOUD, J.M. BELIARD, F. DUBOIS) et 7 en janvier et février 2014 (J.P.
RULLEAU, T. VELLARD, V. RIVOIRE, F. LE GOUIS, T. WALZER, B. BRUN).
L’illustration est tirée du « Guide des rapaces diurnes du monde », FERGUSSON-LEES J. & CHRISTIE
D., Delachaux & Niestlé, Paris 2013 – très bel ouvrage, réimprimé en 2013, avec de magnifiques dessins
de K. FRANKLIN, D. MEAD, P. BURTON et A. HARRIS, que les amoureux des rapaces ne manqueront
pas d’avoir dans leur bibliothèque (disponible à la Boutique LPO).
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