Des nouvelles de quelques nicheurs en 2014
Les Harles bièvres
Après la reproduction de deux couples de Harles bièvres Mergus merganser en 2012 et en 2013,
l’espèce est toujours présente dans le secteur de Miribel-Jonage où elle niche depuis 2010 (BELIARD
2011) et où quelques individus ont été observés toute l’année. Mais aucune nidification n’a été observée
cette année. Le déboisement réalisé autour du lac de la Forestière a-t-il eu une influence sur cette
absence de nicheurs ? A suivre en 2015 !

Harle bièvre, femelle, Miribel-Jonage, J.M. NICOLAS

Reproduction des Sternes pierregarins à Miribel-Jonage et à la
gravière de Joux…
Ce sont bien sûr les deux seuls sites du département où la reproduction des Sternes pierregarins est
avérée, ceci depuis 2007 à Arnas et 2008 à Miribel-Jonage.
NDLR : pour être tout à fait exact, on sait que les lacs de la Droite et des Pêcheurs à Miribel-Jonage sont
administrativement dans le département de l’Ain, la limite avec le Rhône passant par le Lac du Drapeau. Cependant,
comme ils font tous partie de la même entité biogéographique du Grand Parc, tous ces sites sont répertoriés dans
la base de données du Rhône et les principaux observateurs sont plutôt des ornithologues du Rhône. Nous
laisserons donc nos commentaires en l’état en conviant nos amis de la LPO Ain à reprendre ces informations dans
leur propre bulletin s’ils le souhaitent !
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A Miribel-Jonage, un nouveau radeau a été mis en place en mars 2014 au Lac des Pêcheurs n°2 par
Jean-Michel BELIARD et l’équipe de la LPO Rhône. Ce radeau a tout de suite été adopté par les
oiseaux. Heureusement, car les petits îlots de gravier de la Droite ont été soumis à des dérangements
excessifs et certains couples qui avaient d’abord nidifié sans succès sur ces îlots, se sont ensuite
reproduits sur ce radeau.
La première Sterne pierregarin est notée le 5 avril 2014 (J.M. NICOLAS, L. PELLOLI).
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L’équipe de la LPO Rhône à la construction du radeau, Miribel-Jonage, mars 2014, D. TISSIER.

C’est parti pour l’installation au Lac des Pêcheurs, Miribel-Jonage, mars 2014, D. TISSIER.

Les oiseaux sont déjà là le 12 avril, Miribel-Jonage, T. VELLARD.
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Au Lac du Drapeau, deux couples ont construit leur nid, pondu et couvé, l’un sur un minuscule tas de
galets apparu lors de la baisse du niveau d’eau, le second sur un vieux radeau sans flotteurs, posé sur un
îlot de galets ; malheureusement sans succès dans les deux cas ! Le lac est pourtant suffisamment
vaste pour que les oiseaux ne soient pas dérangés par les embarcations des pêcheurs ou des sportifs du
week-end.
A la Droite, une petite colonie s’est installée sur deux des huit îlots aménagés. Il y a eu au minimum 13
couples (11 femelles observées simultanément sur leur nid). Malheureusement, tous ces couples ont
échoué à cause des dérangements fréquents par des promeneurs et des chiens. Ce n’est pas forcément
le fait de personnes mal intentionnées, mais, malgré la pose de petites affichettes signalant une zone
de reproduction des oiseaux, bien peu de promeneurs sont attentifs à la faune sauvage et la plupart
des gens ne viennent au Parc que pour leurs activités de loisirs. Et les chiens, qui devraient légalement
être tenus en laisse dans les espaces publics, sont laissés libres de vagabonder au plus près des berges
et des îlots. Il est dommage qu’un petit sentier se soit créé (apparemment par la seule fréquentation
des vélos et des piétons) derrière le lac, ce qui incite d’autres personnes à l’emprunter. Si elles restent
sur le sentier, ce n’est pas trop dérangeant pour les couveurs qui restent sur leur nid, mais elles ont
souvent tendance à descendre au bord de l’eau ! Il faudra sans doute en arriver à empêcher
strictement le passage à l’arrière du lac par des barrières de grande taille si l’on veut laisser ce petit
espace à la nidification de ces belles sternes.
Au Lac des Pêcheurs n°2, 9 couples ont niché sur le radeau avec, semble-t-il, un seul jeune à l’envol,
mais plusieurs œufs (au minimum 9) ont été observés. Il est probable que des couples qui s’étaient
installés d’abord sur les îlots de la Droite ont essayé, après leurs échecs, de nicher sur le radeau et
cela a peut-être perturbé les couples déjà installés auparavant, par manque de place !
Le total des couples de Miribel-Jonage est estimé à un minimum de 24 en 2014 (fide J.M. BELIARD).

Radeau du Lac des Pêcheurs n°2 avec un poussin, 31 juillet 2014, J.M. BELIARD

Nid au Lac du Drapeau, 20 juin 2014, J.M. BELIARD
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évolution du nombre de couples de Sternes pierregarins depuis 2007
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On constate donc encore cette année une belle progression de cette petite colonie. On ne peut sans
doute guère envisager, compte-tenu des objectifs du Grand Parc qui reste d’abord un parc de loisirs de
proximité pour les lyonnais, une augmentation plus sensible dans les années à venir. A moins qu’un autre
plan d’eau, comme celui de la Droite soit préservé des visites de promeneurs en étant réservé aux
oiseaux, mais ça reste bien improbable ! Compte-tenu de la disposition des lieux, on ne peut guère que
rêver à un site comparable à l’Ecopôle du Forez dans notre département !...

Accouplement de Sternes pierregarins à la Droite, 19 mai 2014, J.M. NICOLAS

La bonne nouvelle de cette année est venue de la gravière de Joux, où l’effectif ne semblait pas vouloir
augmenter depuis 2007. En 2014, grâce à une diminution du niveau des eaux de la Saône, les oiseaux ont
adopté, à la mi-mai, un petit îlot en terre, situé en fond de plan d’eau, côté sud du site, dégagé par les
travaux d’excavation. Et le nombre de couples, estimé au minimum à 15 (fide G. CORSAND), a explosé,
avec au moins 16 jeunes certains à l’envol !
Les points de reproduction de 2013 ont, du coup, eu moins d’attrait pour les oiseaux, bien que le radeau
placé par l’entreprise VICAT, exploitant de la gravière, sur le plan d’eau principal, côté nord, ainsi que
les digues et le radeau des bassins nord, aient été fréquentés assez régulièrement par deux couples,
mais apparemment sans succès.
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Comme on l’a relaté dans l’article sur la nidification de l’Echasse blanche de 2011 (TISSIER, ROLLET,
CORSAND 2011), les dérangements par l’intrusion de pêcheurs ou promeneurs en barque ou canot,
bravant l’interdiction du site au public, sont des risques considérables pour le succès de la reproduction
de cette espèce dont les nids et les poussins sont très vulnérables.
Le 10 mai, par exemple, le radeau semblait déserté à cause des nombreuses barques de pêcheurs qui
s'en approchaient beaucoup trop ! Les oiseaux tournaient sur le plan d'eau et celui de la gravière nord.
(A. AUCHERE, D. TISSIER, O. ROLLET). Comme indiqué dans ce même article, il paraît indispensable,
malgré l’interdiction du site au public, de disposer des panneaux indiquant que l’on entre sur une zone
sensible de nidification, et ce aux principaux points d’accès, par voie fluviale ou terrestre, même si l’on
sait que ces mesures ne sont évidemment pas suffisantes !... A noter une intervention assez musclée,
les 24 et 25 mai, des gardes de l’ONCFS qui ont verbalisé plusieurs contrevenants en barque.
La gravière de Bourdelan d’Anse, situé à moins de cinq kilomètres au sud de la gravière d’Arnas, a vu
aussi quelques Sternes pierregarins venir pêcher ; le site pourrait peut-être accueillir des nicheurs
dans l’avenir. Quelques îlots de la Feyssine semblent aussi favorables et les oiseaux y stationnent
parfois, mais les dérangements y sont trop importants en cas d’exondation pour espérer une
nidification.
Merci à tous les observateurs qui laissent leurs données sur faune-rhone.org (J.-M. BELIARD, G.
CORSAND, F. LE GOUIS, F. DOMENJOUD, Y.M. GARDETTE, J.-P. RULLEAU, C. D’ADAMO, M.
MATHIAN, P. MASSET, M. AUDOUARD, Y. DUBOIS, J.M. NICOLAS, A. AUCHERE, H. LISAMBERT,
O. ROLLET, D. & G. TISSIER, S. CHANEL, G. BROUARD, O. FERRER, N. BOUVET, A. SALESSE, B.
COURONNE, V. DOURLENS, T. VELLARD, L. PELLOLI, F. PEPIN, B. SEUROT, P. FRITSCH, T.
LAURENT, C. FREY, P. & M. VERSCHELDE, G. TOURNERET, A. MERCIER, H. POTTIAU, C. VEZIN - et
pardon à ceux qui auraient été oubliés)…

Les Goélands leucophées du Grand Lyon
On sait que, depuis probablement 2005 au moins, un couple de Goélands leucophées Larus michahellis se
reproduit sur la tour carrée de l'entreprise NEXANS dans le 7 è arrondissement de Lyon (TISSIER
2007). C’est toujours, malgré les recherches, le seul couple connu intra muros dans la ville, d'autres
étant nicheurs dans le Grand Lyon, en particulier sur les lampadaires et les cuves de la raffinerie de
Feyzin où il y a eu au moins 7 couples en 2014 ( fide V. GAGET), ainsi qu’au nord de l'agglomération.
Après l’échec de la reproduction de 2013, attribuée
à une météo maussade en mai, le couple a donné un
jeune en 2014, observé poussin le 25 mai et quasi
prêt à l’envol le 22 juin (D. TISSIER).
La tour échappera-t-elle au programme de grands
travaux qui ont été entrepris depuis maintenant
trois ans dans le but de réhabiliter cette zone,
autrefois occupée par l’entreprise bien connue des
lyonnais, « Les câbles de Lyon », mais aujourd’hui
seulement partiellement utilisée par le Centre de
Recherche sur les câbles électriques de NEXANS ?
C’est malheureusement peu probable ! Bien des immeubles de bureaux sont déjà terminés autour de
cette grande tour blanche et les difficultés économiques de l’entreprise laissent peu d’espoir à son
maintien sur site.
A noter, cette année, la découverte d’une petite colonie avec au moins 4 adultes sur le toit d’une usine
près du Port Edouard-Herriot à Saint-Fons. Au moins deux poussins ont été observés le 4 juin (J.M.
BELIARD, C. FREY).
L’EFFRAIE n°37 LPO Rhône

Un couple est aussi découvert en train de couver au
barrage de Reventin-Vaugris à Ampuis (R. BARLOT) en
bord de Rhône (photo ci-contre).

Les Echasses blanches
Les Echasses blanches Himantopus himantopus, dont on espérait enfin une reproduction, ont été
observées du 3 avril au 22 juin 2014 à Miribel-Jonage, avec en général deux oiseaux ensemble (J.M.
BELIARD, J.M. NICOLAS, O. FERRER, F. PASSERI, Y. DUBOIS, T. VELLARD, B. SEUROT, T.
LAURENT, F. PEPIN). Et ce sont sans doute les deux mêmes oiseaux qui sont vus à la Feyssine le 27
avril (A. SOUDRIE). Un groupe de 8 noté le 24 avril à la Droite devait être plutôt en halte migratoire.
Malheureusement, comme l’an dernier, les oiseaux n’ont pas tenté de construire de nid cet été, ni à
Miribel-Jonage, ni à la gravière de Joux où un individu est signalé les 7 et 15 avril, puis le 20 juin, et
même deux le 9 juin (F. LE GOUIS, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL).

Les ardéidés du Grand Parc
Le Héron pourpré Ardea purpurea ne niche toujours qu’à Miribel-Jonage, avec au moins quatre couples
répartis entre les lacs des Allivoz, des Pêcheurs et du Drapeau (3 en 2012 et 2013) et au moins 5
jeunes à l’envol (fide J.M. BELIARD). L’espèce exploite au mieux les minuscules roselières du Grand
Parc, qui se développent un peu, mais sans qu’on puisse espérer une augmentation beaucoup plus sensible
compte-tenu des activités de loisirs qui sont pratiquées au Grand Parc, celui-ci n’étant pas, comme on l’a
dit pour les sternes, une réserve naturelle, mais un parc de loisirs en banlieue lyonnaise !
La petite population de Blongios nain Ixobrychus minutus se maintient bien également à Miribel-Jonage
avec un minimum de 6 couples (7 couples en 2013) et au moins 14 jeunes observés (J.M. BELIARD et al.)
aux lacs des Allivoz, des Pêcheurs et de la Bletta. Ces chiffres sont remarquables, compte-tenu, là
aussi, des activités de loisirs des pêcheurs, pique-niqueurs, etc. qui s’installent souvent en bordure des
petites roselières quand ils n’y pénètrent pas (il est vrai presqu’uniquement le dimanche).

Blongios nain, femelle, Miribel-Jonage, août 2014, F. LE GOUIS
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Au Parc Technologique de Saint-Priest, l’espèce souffre des dérangements des pêcheurs (malgré
l’interdiction affichée de cette activité) et autres personnes qui n’hésitent pas à écraser les
phragmites. Une seule donnée pour cette saison avec un mâle noté le 26 mai (fide O. ROLLET), mais
sans suite ! Un couple avait tenté sans succès de se reproduire en 2013. Malgré le bon développement
des petites roselières autour des trois plans d’eau et après la bonne saison 2011 (ROLLET 2011), il
semble que l’espèce ait du mal à se reproduire ici !
Au moins deux couples d’Aigrettes garzettes Egretta garzetta ont niché sur l’Ile des Castors à
Miribel-Jonage avec 5 jeunes (fide J.M. BELIARD). On conserve donc 5 espèces d’ardéidés
reproductrices dans le Grand Parc avec le Héron cendré Ardea cinerea et le Bihoreau gris Nycticorax
nycticorax beaucoup plus discret.
Le Bihoreau et l’Aigrette garzette nichent aussi à la lône des Arboras et à la lône des Pêcheurs
(TISSIER 2013), mais ces sites sont évidemment bien moins fréquentés par les ornithologues que
Miribel-Jonage et, pour certains, assez difficiles d’accès !

Cette année, notons la première preuve de reproduction d’au
moins trois couples d’Aigrettes garzettes au Parc de la Tête
d’Or, dans la colonie de Hérons cendrés. Les 4 premiers
poussins sont observés le 23 juin (S. CHANEL, photo cicontre) et 11 sont comptés le 1er juillet alors qu’un couple
couve encore (J.M. BELIARD).

Autres nicheurs du Grand Parc et d’ailleurs
2 couples de Petits Gravelots Charadrius dubius ont niché à La Droite sur les îlots de gravier ; un
couple avec 4 jeunes et un autre avec 2 jeunes (fide J.M. BELIARD).
A la gravière de Joux, il y a eu au moins 5 couples pour au moins une douzaine de jeunes (fide G.
CORSAND). L’espèce niche aussi dans beaucoup d’autres sites du département, comme la Feyssine et
quelques gravières et zones industrielles peu prospectées.
Le Héron garde-bœufs Bubulcus ibis, nicheur à la lône des Arboras depuis 2007 (2 à 4 couples),
poursuit son expansion. Un couple s’est installé en 2014 à la lône des Pêcheurs à Jons ( fide V. GAGET).
La colonie d’Hirondelles de rivage Riparia riparia de Miribel-Jonage comptait une cinquantaine de
couples installés cette année dans la nouvelle zone d’extraction de granulats de la Forestière ( fide J.M.
BELIARD). Une belle colonie s’est implantée en 2014 dans une carrière de Saint-Bonnet-de-Mure avec
environ 80 couples et plus de 100 nids creusés (P. ADLAM).
Les Guêpiers d’Europe Merops apiaster ont recolonisé l’ancienne colonie de la Droite dans une falaise
artificielle où deux couples ont bénéficié des travaux d’entretien menés par la LPO Rhône en mars.
A La Forestière, 10 à 12 couples de ces magnifiques oiseaux ont occupé la nouvelle zone d’extraction de
granulats en deux petites colonies, l’une sur un front de taille, l’autre dans un fossé de voirie (fide J.M.
BELIARD, V. GAGET). Au Lac d’Emprunt, 5 à 9 couples au moins ont été observés au nourrissage en
juin ; 5 à 6 couples se sont reproduits dans un petit talus de la ferme des Violettes. Et à l’Ilon, on a
compté 7 à 10 couples.
Le total de Miribel-Jonage avoisinerait donc les 38 couples nicheurs (fide J.M. BELIARD, V. GAGET).
L’espèce a besoin de sites adaptés à son mode de nidification en terrier, peu sont connus dans le
département ; elle niche ainsi en petits effectifs à Condrieu (L. & P. DUBOIS), où la colonie a dû subir
une pulvérisation de pesticides par hélicoptère, et probablement à Bourdelan d’Anse et Marcy (J.P.
RULLEAU, M. MATHIAN, P. MASSET et al.). Quelques nids ont été trouvés par les chargés d’études
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de la LPO dans les carrières de Saint-Pierre-de-Chandieu, de Saint-Bonnet-de-Mure et de SaintLaurent-de-Mure dans l’est lyonnais (P. ADLAM). Au moins 5 couples ont réoccupé aussi un front de
taille dans une ancienne sablière de Chaponnay.

Guêpier d’Europe, Miribel-Jonage, “falaise” de la Droite, mai 2014, J.M. BELIARD

La Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus voit ses effectifs se maintenir à Miribel-Jonage
(J.M. BELIARD, C. D’ADAMO et al.) dans les zones de roselières du canal de Jonage et des bords
d’étangs, Allivoz, Bletta, ainsi que Lacs des Pêcheurs et de la Droite, avec un minimum de 9 à 10 couples
en 2014 (10 couples suivis en 2013). Le premier chanteur est signalé le 21 avril. Près d’une vingtaine de
jeunes ont pu être observés en fin de saison.
Très peu de données en revanche du Parc Technologique de Saint-Priest bien que l’espèce y ait niché
encore cette année, mais nos ornithologues ont, semble-t-il, quelque peu déserté ce bel ensemble de
plans d’eau et roselières, certes artificiellement reconstitué, mais d’aspect bien agréable !
A noter aussi un contact le 12 juin dans une roselière de la Confluence (S. CHANEL)… à surveiller peutêtre l’an prochain !

Rousserolle turdoïde, Miribel-Jonage, mai 2014, J.M. BELIARD & S. CHANEL

Pas de reproduction de la Fauvette babillarde Sylvia curruca cette année à Miribel-Jonage, où un
couple avait été suivi en 2013.
La Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala semble
maintenir, voire augmenter ses effectifs sur le plateau
mornantais, communes de Montagny, Chassagny et SaintAndéol-le-Château - qui abrite plusieurs couples. Deux
données ailleurs : un chanteur à Brullioles le 6 avril (T.
VELLARD) et un autre à Lentilly le 7 avril (K. BARRE)
sont probablement plutôt le fait d’oiseaux en
déplacement prénuptial. Ceci mériterait un article
prochain pour faire le point sur la population rhodanienne
dans le contexte du réchauffement climatique !
Fauvette mélanocéphale, Montagny, février 2014, S. CHANEL
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Le Faucon pèlerin dans le Grand Lyon
Les Faucons pèlerins Falco peregrinus de la tour EDF de la Part-Dieu ont joué les vedettes devant les
caméras de France 3.
Un accouplement a été observé dès le 19 février (C. D’ADAMO, C. FREY). L’éclosion a eu lieu vers le 15
avril. Le couple a donc bien niché comme espéré avec 4 jeunes à l’envol sous la surveillance d’une équipe
de la LPO Rhône qui a dû intervenir plusieurs fois pour des jeunes tombés au sol ( fide J.P. FAVERJON
et al.). L’équipe de France Télévision a suivi avec intérêt cette famille qui évoluait souvent sur son
propre bâtiment !

Le nichoir de la Tour EDF, Lyon Part-Dieu, avril 2014, J. P. FAVERJON

L’espèce est notée à la raffinerie de Feyzin (V. GAGET) et à Saint-Fons (J.M. VILLALARD) en janvier
et février, puis des accouplements sont observés début mars (P. TISSOT et al.). Le mâle visite le
nichoir de la torchère, un oiseau est encore présent fin mai, mais pas de reproduction cette année.
Le couple de Vénissieux, qui avait été le seul à réussir une reproduction en 2013, est encore présent en
2014. La femelle couve depuis le 1er mars et 3 jeunes sont notés début mai et surveillés attentivement
après leur envol.

Jeux aériens sur la tour de la Part-Dieu, 7 juin 2014, C. COLARGONE

L’espèce est donc toujours nicheuse dans le Grand Lyon, depuis son retour en 2005 sur la torchère de
la raffinerie de Feyzin (GAGET 2006, FAVERJON 2010).
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La nidification d’autres couples peut être envisagée dans les années prochaines, comme par exemple à
Vaise où des oiseaux sont souvent notés (V. DOURLENS et al.) ainsi que sur l’antenne de
télécommunication de Fourvière où un nichoir a été installé par Jean-Pascal FAVERJON et son équipe
en mars 2014.
Un article faisant le compte rendu de cette passionnante saison 2014 dans un prochain numéro de
l’Effraie serait le bienvenu !

Pose d’un nichoir à Fourvière, 14 mars 2014, LPO Rhône.

Faucon pèlerin juvénile, Arnas, août 2014, J.P. RULLEAU
Peut-être un des oiseaux nés à Lyon cette année !

JMB au pied de la tour métallique.

Faucon sur la Tour EDF (France 3-Régions)

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé aux opérations de prospection des Faucons
pèlerins dans la région lyonnaise, puis de surveillance des jeunes oiseaux, ainsi qu’aux plus passionnés qui
ont permis la pose de ces nichoirs.
Rédaction : D. TISSIER LPO Rhône
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Faucon pèlerin Falco peregrinus
Reproduction tirée de « l’Atlas illustré des Oiseaux »
de G. THALMANN, d’après les aquarelles
de Archibald THORNBURN (1860-1935).
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