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Quelques données remarquables 
de juillet à l’automne 2013  

 
 
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). 

 
 
 
Surprenante observation d’un Aigle royal Aquila chrysaetos à Saint-Martin-en-Haut le 7 juillet 
(P. FRANCO). Il s’agissait là d’un oiseau de 4è année. L’espèce deviendrait-elle régulière ? 
 
Un Vautour fauve Gyps fulvus est noté en vol le 14 juillet à Dommartin (N. BOUVET). 
 

Une Sterne naine Sternula albifrons est encore présente à la gravière de Joux (Arnas) les 1er et 
13 juillet (G. CORSAND, F. LE GOUIS). 
De même, la Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus signalée dans notre précédent 
numéro est encore notée à Miribel-Jonage les 3 et 4 juillet (J.M. NICOLAS, P. FOSSARD). La 
suivante, une immature H1, ne sera vue que le 21 octobre à la Feyssine (S. CHANEL). 
 

 
Mouette mélanocéphale, Miribel-Jonage, 03/07/2013, P. FOSSARD 

 

Deux Pics mars Dendrocopos medius sont signalés au Bois-d’Oingt le 25 juillet (E. RIBATTO) ; ce 
site faisant partie du secteur où l’espèce est notée nicheuse (voir l’article de Cyrille FREY dans 
ce même numéro). 
 
Plusieurs données de Grand Corbeau Corvus corax sont rapportées en juillet-août, puis en 
octobre, dans le secteur décrit dans l’article de Vivien RIVOIRE de ce même numéro. 
 

On retrouvera aussi son article sur l’observation d’un Rollier d’Europe Coracias garrulus à Yzeron 
du 18 août au 1er septembre (V. RIVOIRE et al.). C’est probablement le même oiseau qui est revu 
à Savigny les 18 et 20 septembre (M. BONNET, H. POTTIAU). 



Un Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes est observé brièvement le 4 août à Aveize (J. 
et E. VERICEL), seconde donnée départementale pour cette espèce, rapportée dans un article de 
ce même numéro. 
 
Des chants de Chouette de Tengmalm Aegolius funereus sont entendus à Yzeron le 6 août, puis 
le 13 septembre (V. RIVOIRE). S’agirait-il d’un juvénile en dispersion postnuptiale, mais ceux-ci 
ne doivent pas chanter en cette saison ? A surveiller après la donnée de mars 2013 provenant 
aussi des Monts d’Yzeron (R. BARLOT in l’Effraie n°34) ! 
 

Remarquable rassemblement de 15 Bihoreaux gris Nycticorax nycticorax à Arnas le 9 août, avec 
7 adultes, 3 oiseaux de premier été et 5 juvéniles (G. CORSAND). 
 
Un Crabier chevelu Ardeola ralloides, toujours rare dans le Rhône, est encore signalé à Miribel-
Jonage le 21 juillet (J.M. BELIARD), puis un oiseau est présent du 19 septembre au 17 octobre - 
sans doute le même individu assez peu farouche - (G. BROUARD, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, 
S. CHANEL, V. DOURLENS, Th. GAULTIER, V. RIVOIRE, D. TISSIER, O. ROLLET, A. ROUX, F. 
PASSERI).  

 

    

 
 



        

 
Crabier chevelu, Miribel-Jonage, 28 septembre 2013 (Jean-Marie NICOLAS et Guillaume BROUARD) 

 

 

Vient ensuite la période de la migration postnuptiale ! 
 
Un Pipit à gorge rousse* Anthus cervinus, toujours très rare dans notre département, est 
observé sur le célèbre site du Carret à Dardilly le 23 août (S. CHANEL) et un autre, le même 
jour, est noté à Genas (G. BRUNEAU), sous réserve d’homologation. 
Le même jour est notée également une Alouette calandrelle*  Calandrella brachydactyla à Genas, 
sous réserve d’homologation (G. BRUNEAU). 
Le 6 septembre, une possible Rousserolle verderolle* Acrocephalus palustris est observée dans 
une roselière de Miribel-Jonage, sous réserve d’homologation (S. CHANEL). 
Le 8 septembre, c’est une Gorgebleue à miroir Luscinia svecica qui est observée à la gravière de 
Joux (G. CORSAND). 

 
Un Pipit rousseline Anthus campestris est signalé à Miribel-Jonage le 9 septembre, le même jour 
où deux Bruants ortolans Emberiza hortulana sont de passage (V. DOURLENS, S. CHANEL) et où 
les mêmes observateurs ont la chance de voir un remarquable groupe de 73 Cigognes blanches 
Ciconia ciconia au Grand Large. 
Toujours dans l’ordre des passereaux, une Fauvette babillarde Sylvia curruca est citée le 22 
septembre à Miribel-Jonage (Th. GAULTIER, V. RIVOIRE) et une autre le 29 à Joux (E. 
RIBATTO). 

 
Une Marouette sp. Porzana sp. est observée furtivement à la Droite le 19 septembre (V. 
DOURLENS). 
 
De beaux passages de bécasseaux cette année, avec trois espèces, le Bécasseau minute Calidris 
minuta, le Bécasseau variable Calidris alpina et le Bécasseau sanderling Calidris alba ! 



 

Le Bécasseau minute est noté à la Droite le 19 août (S. CHANEL, G. BROUARD). Un autre est à 
la gravière de Joux le 31 août (F. DOMENJOUD) ; deux sont présents à Bourdelan d’Anse le 15 
(G. CORSAND). Un oiseau est noté à Miribel-Jonage du 10 au 17 septembre sur les petits îlots du 
Lac des Pêcheurs n°2 (G. BROUARD, S. CHANEL, N. CHABANNIER, O. ROLLET, D. TISSIER). 
 
Un Bécasseau sanderling*, beaucoup plus rare chez nous, est à la gravière de Joux le 31 août et 
le 1er septembre. Est-ce le même oiseau qui est noté au même endroit les 4 et 9 septembre et à 
Bourdelan d’Anse le 14 (G. CORSAND, F. DOMENJOUD) ? 

 
Le Bécasseau variable passe en plus grand nombre du 23 août au 25 octobre avec presqu’une 
quarantaine de données concernant soit des individus isolés, soit des petits groupes de 2 à 5 
oiseaux (maximum de 10 ensemble), sur trois sites, Miribel-Jonage, Bourdelan d’Anse et gravière 
de Joux à Arnas (D. TISSIER, G. TISSIER, G. BROUARD, A. MERCIER, J.M. BELIARD, J.M. 
NICOLAS, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, F. LE GOUIS, S. CHANEL, V. DOURLENS, P. 
FOSSARD, O. ROLLET, N. CHABANNIER, O. FERRER, A. ROUX, F. PASSERI, G. TOURNERET, 
M. CALLEJON, J.P. MALOD), sans qu’on puisse savoir s’il s’agit d’oiseaux restant plusieurs jours, 

voire plusieurs semaines, ou uniquement des oiseaux de passage différents à chaque fois. 
 

   
Bécasseaux minutes à Miribel-Jonage (photos de G. BROUARD à gauche, de J.M. NICOLAS à droite avec un 
Grand Gravelot), septembre 2013. 

 
Bécasseau minute à Miribel-Jonage (photo de S. CHANEL), septembre 2013. 



 
    
Bécasseau sanderling, Joux, 01/09/2013 (G. CORSAND)    Grand Gravelot juv., Miribel-Jonage (J.M. 
NICOLAS) 
 

 
Bécasseaux variables, Miribel-Jonage, 05/10/2013 (J.M. NICOLAS) 

 
Les Grands Gravelots Charadrius hiaticula sont aussi bien notés, avec une vingtaine de données 
sur les mêmes sites, du 23 août au 6 octobre (D. TISSIER, G. TISSIER, G. BROUARD, J.M. 
NICOLAS, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL, V. DOURLENS, P. FOSSARD, O. 

ROLLET, N. CHABANNIER, X. BIROT-COLOMB, A. ROUX, O. FERRER), avec seulement de 1 à 3 
oiseaux à chaque citation. 
Pour compléter cette belle série de limicoles, un Tournepierre à collier* Arenaria interpres, bien 
loin du littoral, est présent le 7 septembre à la gravière de Joux (X. BIROT-COLOMB), le même 
(?) revu à Bourdelan d’Anse le 8 (G. CORSAND). 
 
Curieusement, très peu de chevaliers sont observés durant ces mois de fin d’été. Un seul 
Chevalier arlequin Tringa erythropus est signalé le 13 septembre à la gravière de Joux (F. 
DOMENJOUD). 
Il n’y a que 20 données de Chevalier aboyeur Tringa nebularia du 4 août au 29 septembre. 
Le Chevalier gambette Tringa totanus ne donne lieu qu’à 3 citations (G. MOISSONNIER, J.M. 
BELIARD, A. ROUX) du 21 juillet au 1er octobre ! 
Le Chevalier sylvain Tringa glareola est cité 13 fois avec 18 oiseaux du 16 juillet au 26 août, tous 
à Miribel-Jonage, sauf un à Chassagny (S. CHANEL) le 23 juillet et 3 à la gravière de Joux les 15 
et 18 août (F. DOMENJOUD, G. CORSAND). 



 

Deux Avocettes élégantes Recurvirostra avosetta passent un bref instant à la Droite tout près 
du chapiteau de la LPO Rhône dressé là à l’occasion des Journées du Patrimoine le 14 septembre 
(D. TISSIER, O. ROLLET, N. CHABANNIER). 
 
Un Combattant varié Philomachus pugnax est noté au Grand Large le 11 septembre, puis les 15 et 
17 (G. BROUARD), et 4 individus y sont observés le 27 (V. DOURLENS) et le 1er octobre (G. 
BROUARD), jour où 2 oiseaux sont à la Droite (A. ROUX). Un autre est à Bourdelan d’Anse le 14 
(F. DOMENJOUD). Un magnifique juvénile est photographié le 3 octobre à la Droite (J.M. 

NICOLAS). Un autre est au Grand Large le 8 (S. CHANEL, V. DOURLENS). Deux cohabitent avec 
les Oedicnèmes de Saint-Priest le 17. Deux sont à Joux le 20 (G. CORSAND). 
 

      
Combattant varié, Miribel-Jonage, 03/10/13 (J.M. NICOLAS)   et Pluvier Argenté, Arnas, 28/09/13 (F. DOMENJOUD) 

 
Un Pluvier argenté Pluvialis squatarola est observé à la gravière de Joux le 28 septembre (F. 
DOMENJOUD), 2 y sont même notés le lendemain (G. CORSAND). 
 
Un Pluvier doré Pluvialis apricaria est présent à Saint-Priest les 4, 7 et 8 octobre (N. BOUVET, 
S. CHANEL, V. DOURLENS) au milieu de 170 Oedicnèmes criards Burhinus oedicnemus ! L’an 
dernier, trois données avaient été rapportées à des dates très similaires du 6 au 13 octobre 
2012 (S. CHANEL, T. GAULTIER, J.M. BELIARD, M. CALLEJON). 
 
Le passage des rapaces semble faiblement noté également. 
Il y a 25 citations du Busard des roseaux Circus aeruginosus pour 32 oiseaux du 6 août au 24 
octobre. 
Seulement 18 données de Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus pour 20 oiseaux sont citées dans 
la base, du 21 juillet au 26 octobre. 
Un Faucon émerillon est observé au-dessus de la gare 
de Vaise le 9 octobre (V. DOURLENS). 
 
Des Fuligules nyrocas Aythya nyroca passent dès 
début septembre à Miribel-Jonage ; le premier est 
noté le 6 de ce mois (S. CHANEL), un mâle est à la 
Droite les 22 et 25 septembre (D. TISSIER, G. 

BROUARD, J.M. NICOLAS, O. ROLLET, N. 
CHABANNIER, Th. GAULTIER, V. RIVOIRE).  



 

Les premiers Canards siffleurs Anas penelope sont signalés le 28 septembre à Miribel-Jonage 
(G. BROUARD). 
 
Le premier Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis se montre le 7 octobre aux Grands Vernes (J.M. 
NICOLAS – photo ci-contre) et un Grèbe jougris Podiceps grisegena est au Grand Large le 14 
octobre (M. CALLEJON). 
 
Les Rémiz pendulines Remiz pendulinus arrivent le 12 octobre avec un groupe d’une dizaine au Lac 
des Pêcheurs (J.M. NICOLAS). Nous annoncent-elles déjà l’hiver ? 
 
En tout cas, la température s’abaisse dès les 10-11 octobre. A Saint-Priest, c’est vers ces jours-
là que le maximum d’Oedicnèmes criards est compté, avec 179 oiseaux fidèles à leur champ 
préféré du Capot (D. TISSIER, O. ROLLET et al.), alors que deux groupes encore importants 
séjournent à Arnas (G. CORSAND, J.P. RULLEAU et al.) et à Morancé (F. DOMENJOUD). Un 
article à paraître dans le prochain numéro nous racontera en détail leurs rassemblements de 
2013. 

 
Une Grue cendrée Grus grus est observée posée à Colombier-Saugnieu le 15 octobre (S. GIRON). 
 
Deux Oies cendrées Anser anser passent en vol sur Miribel-Jonage le 19 octobre, une le 20 et 3 
le 26 (J.M. NICOLAS, J.M. BELIARD, G. TOURNERET). Un groupe de 15 passent en V à Genay le 
24 (P. & E. RIVIERE). 3 passent à Yzeron le 27 et une est à l’Ile de la Table Ronde le 31 (V. 
RIVOIRE). 

 
Une Erismature rousse Oxyura jamaicensis femelle est présente au Lac du Drapeau les 18 et 19 
octobre (H. POTTIAU, J.M. BELIARD). Ce serait la seconde donnée départementale pour 
l’espèce qui n’est classée qu’en catégorie C en France. 
 
Enfin, en se replongeant dans les archives du CHN, on a retrouvé une très ancienne donnée 
anonyme de 3 Outardes barbues Otis tarda trouvées dans le Rhône, malheureusement tuées 
(sans doute à la chasse) à Feyzin le 9 décembre 1925, époque où l’espèce était encore 

relativement commune en Europe ! L’espèce n’avait pas encore été comptée dans la liste des 
Oiseaux du Rhône et c’est bien sûr la seule donnée pour notre département. 
 
 
Tout ceci porterait, après homologation, à 317 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. 

 
 

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. 
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Martin-pêcheur, Miribel-Jonage, 23/09/2013, J.M. NICOLAS 
 

 

 


