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Introduction
Un Rollier d’Europe Coracias garrulus a séjourné du 18 août au 1er septembre 2013 à Yzeron.
Cette espèce est très rarement observée dans le département du Rhône et c’est l’occasion de
faire un point sur les quelques citations antérieures de ce bel oiseau.

Circonstances de l’observation
Ma première observation de ce Rollier a été réalisée le 19 août 2013 au lieu-dit « le Garon » à
Yzeron ; ce petit hameau est à l’écart du village au fond d’un petit vallon adossé au bois de Lienne
à 653 mètres d’altitude. Une ligne à haute tension traverse le vallon et quelques vieux
châtaigniers en lisière du bois offrent de nombreuses branches mortes comme perchoir
potentiel.
La veille, mon petit frère m'avait signalé un oiseau avec des ailes d'un bleu éclatant. Et c'est le
lendemain matin que j'ai pu voir l'oiseau dans la prairie en dessous de chez moi, chassant les
insectes depuis les fils électriques de la ligne EDF et les branches mortes des grands arbres.
Le site devait avoir un bon potentiel de nourriture, avec de nombreux insectes dans la prairie, car
l'oiseau a fait escale jusqu’au 1er septembre 2013, soit un séjour d’au moins 14 jours.
L'oiseau était plus facilement observable le matin que l'après-midi, mais restait très farouche.
Sa cohabitation avec le Faucon Crécerelle Falco tinnunculus dont une famille a niché sur le site ne
semblait pas le déranger, l’oiseau étant parfois très proche des Faucons, par moments à moins
d'un mètre sur le même perchoir d’où il plongeait directement au sol pour capturer les gros
insectes dont il se nourrit.
La coloration un peu terne de la tête semble indiquer qu’il s’agissait d’un oiseau immature de
l’année.

Rollier d’Europe, Yzeron, août 2013, photos d’Hubert POTTIAU (à gauche) et de Frédéric
DOMENJOUD (à droite)

Plusieurs ornithologues du Rhône ont pu profiter du relativement long séjour de l’oiseau et de la
facilité d’observation pour venir l’admirer et compléter leur liste départementale !
Pour ma part, j'ai bien profité de ces images car je ne pense pas revoir l'espèce de sitôt dans ce
secteur.

Données antérieures dans le Rhône
La première donnée du Rhône semble être celle d’un adulte observé le 19 mai 2002 à Bibost
(Bertrand DI NATALE). Cette donnée a été homologuée par le CHR.
Un individu aurait été vu à Saint-Romain-au-Mont-d'Or le 10 juin 2004, mais cette donnée n’a
malheureusement pas été soumise au CHR.
Un oiseau a été observé à Nuelles le 4 octobre 2009 par Rémi RUFER, mais non soumis au CHR.
Plus récemment, un immature est noté à Saint-Romain-de-Popey le 14 août 2011 (Xavier BIROTCOLOMB).
Deux oiseaux sont observés posés sur un fil électrique à Longes le 28 août 2011 (Jean-Pascal
FAVERJON). Deux oiseaux sont vus en vol dans la même commune et par le même observateur le
15 août 2012.
Enfin, un individu est observé longuement en chasse à Chassagny le 25 août 2012 (Patrick
FOSSARD).
A noter que l’observation de l’espèce n’est plus soumise à homologation régionale depuis 2011.
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Discussion
Le Rollier d’Europe, oiseau de la famille des Coraciidés, est l’une des rares espèces européennes
au plumage très coloré faisant penser parfois aux espèces tropicales d’Afrique sub-saharienne.
La coloration bleu turquoise des ailes est particulièrement remarquable en vol. Sa taille, qui est
comparable à celle du Choucas des tours Corvus monedula, et surtout sa technique de chasse à
l’affût depuis un perchoir bien dégagé, le rendent assez facilement repérable.
Mais sa répartition en France est très méridionale avec environ 800 à 1000 couples nicheurs dans
les départements du littoral méditerranéen, à l’exception des Alpes-Maritimes (TRON et al.
2008). Il devient très rare plus au nord, avec quelques couples seulement en Drôme depuis 2005
et un ou deux couples en Ardèche depuis 2006, départements les plus proches du nôtre d’où
viendrait peut-être l’oiseau d’Yzeron. L’espèce semble en expansion depuis 2000 (NIOF 2008).

Aire de répartition du Rollier d’Europe en France, d’après TRON et al. (Ornithos 15-2)

« L’envol des jeunes a lieu en juillet et les familles restent unies quelques temps avant de

s’éloigner de leur quartier de reproduction en quête de secteurs à fortes ressources
alimentaires. Pendant les mois d’août et de septembre, on peut ainsi observer des Rolliers dans
des zones inhabituelles de moyenne montagne en pays méditerranéen. Il est intéressant de noter
que l’augmentation des observations postnuptiales a précédé les premières installations de
couples reproducteurs dans la Drôme et le Vaucluse » (TRON et al. 2008). Cet extrait de l’article
cité (in supra) d’Ornithos permet-il d’envisager une nidification de l’espèce dans le Rhône ? Il est
encore bien trop tôt pour le dire !
En tout cas, les observations du Rhône s’inscrivent bien pour la plupart dans cette phénologie de
l’espèce, avec plus de 84% des données placées dans les quatre décades de mi-août à miseptembre.
Vivien RIVOIRE
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NDLR : une autre donnée de Rollier d’Europe a été rapportée dans la base faune-rhone alors que
cet article était bouclé. Un oiseau a été vu en effet le 18 septembre 2013 à Savigny par Michel
BONNET, cet observateur indiquant qu’il était présent depuis « un peu plus d’une semaine au
même endroit ». Ce Rollier a été revu par Hubert POTTIAU le 20 septembre. Il s’agissait bien, là
aussi, d’un immature, présent donc depuis environ le 9 ou 10 septembre. L’individu d’Yzeron (vu
jusqu’au 1er septembre) s’est-il déplacé vers Savigny, distant, à vol d’oiseau, de moins de 10
kilomètres du point d’observation de Vivien au Garon ? C’est évidemment possible, mais pourtant
impossible à prouver faute de marque individuelle distinctive !
Cette nouvelle citation a été prise en compte dans le graphe de l’article.
A noter un autre Rollier, ou le même (?), signalé dans l’Ain le 22 septembre, puis le 27, à
Charmoz-sur-Ain, commune située à environ 50 kilomètres de Savigny, toujours dans ce contexte
de dispersion postnuptiale (fide M. BENMERGUI in faune-ain.org).

