Grands Cormorans : comptage 2015
Le comptage hivernal des Grands Cormorans, réalisé le 10 janvier 2015, a réuni pas moins de cinquante
bénévoles de la LPO Rhône. Il a mis en évidence un déclin marqué dans les effectifs des oiseaux.
17 dortoirs ont été comptés, totalisant 1658 oiseaux. Les sites du Rhône amont (Miribel-Jonage,
Crépieux-la Pape) en accueillent un peu moins de 800, le Val de Saône 560, le Rhône aval (du sud de
Lyon à l’île du Beurre) 240, le reste étant stationné dans Lyon même (Parc de la Tête d’Or).
Après un pic atteint en 2013 (2322 individus sur une moyenne de 2083 individus de 2009 à 2013), on a
assisté à une baisse spectaculaire en 2014 : 1451 individus dénombrés, soit une diminution de plus de
30 % par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.
En 2015, on assiste à une remontée des effectifs d'environ 200 individus par rapport à 2014, soit une
augmentation de 14 %. On reste cependant bien en-deçà de la moyenne des comptages 2009 à 2013,
de l'ordre de moins 20 %, n'en déplaise à ceux qui réclament encore plus de tirs du Grand Cormoran.

Effectifs de Grands Cormorans hivernants dénombrés dans le Rhône de 2009 à 2015

Un très grand merci à tous les bénévoles qui ont bravé le froid pour contribuer à une meilleure
connaissance scientifique de cette espèce mal-aimée !
Coordinateur : Christian NAESSENS Rédacteur : Cyrille FREY

Wetlands 2015

Le 18 janvier, avait lieu le comptage international annuel des oiseaux d’eau, dit Wetlands international.
Comme d’habitude, la LPO-Rhône participait à cette grande opération qui permet d’estimer les
évolutions des populations des différentes espèces d’oiseaux inféodées en période hivernale à ces
milieux aquatiques, en comptant en même temps dans la plupart des pays d’Europe et d’ailleurs.
46 personnes ont contribué au comptage sous la houlette de Jean-Michel BELIARD, avec la présence
de notre présidente Elizabeth RIVIERE et de France 3. Comme l’an dernier, du fait de la douceur de la
température des semaines précédentes, les effectifs d’oiseaux sont bien en-dessous des chiffres des
autres années, hormis 2014 qui avait donné des valeurs encore plus basses. Signes du réchauffement
climatique annoncé comme voulaient nous le faire dire les journalistes de France 3. Peut-être, mais
celui-ci ne se juge pas en un jour et en un lieu !
8421 oiseaux ont été comptés pour 31 espèces et 10 sites (7387 pour 30 espèces en 2014). Voici, en
page suivante, un tableau récapitulant les principaux résultats ; une analyse plus approfondie sera à
présenter dans un prochain numéro. Merci à tous les participants !
Coordinateur : Jean-Michel BELIARD
L’EFFRAIE n°38, LPO Rhône

Rédacteur : Dominique TISSIER

Espèces

Sites de comptage
du Rhône
Miribel-Jonage
Grand Large
Parc de la Tête d’or
Barrage de Pierre-Bénite
Port Edouard-Herriot
Ile du Beurre et Vaugris
Belleville (plans d’eau)
Belleville (carrières)
Arnas (gravières)
Bourdelan d’Anse

Miribel-Grand Large

Bécassine des marais
Canard chipeau
Canard colvert
Canard pilet
Cygne tuberculé
Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Fuligule nyroca
Fuligule milouin x morillon
Gallinule poule-d'eau
Garrot à œil d'or
Goéland cendré
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grèbe huppé
Grande Aigrette
Grèbe castagneux
Héron cendré
Harle bièvre
Martin pêcheur
Mouette rieuse
Nette rousse
Ouette d'Egypte
Plongeon imbrin
Râle d'eau
Sarcelle d'hiver
Vanneau huppé
Chevalier guignette
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux

Total

Goéland cendré, Grand Large, Meyzieu, janvier 2015, Ph. RIVIERE
L’EFFRAIE n°38, LPO Rhône

Total Rhône
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