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Quelques données remarquables 

de l’hiver 2014-15 (déc.2014 à mars 2015) 
 
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). 

 

La Grande Aigrette Casmerodius albus totalise 50 données en 4 mois ! Il est vrai principalement en val 

de Saône qui doit drainer des oiseaux de la Dombes où l’espèce hiverne en nombre relativement 

important. Il n’est pas si loin le temps où l’espèce était d’apparition accidentelle dans le département, 

puisque ce n’est qu’en 2006 qu’elle est devenue moins rare et qu’il n’y avait qu’à peine plus de 30 

données dans toute l’année 2010 (TISSIER 2010) : 
 

1 à Chassagny le 2 décembre (H. LISAMBERT). 

1 le 6 décembre (G. BROUARD) et 1 le 1er janvier à Quincieux (G. CORSAND) 

1 à Mions le 8 décembre (M. KRAMMER), 1 à Feyzin le 11 décembre (F. DUBOIS) et 1 à Saint-

Symphorien-d’Ozon (V. GAGET). Encore 1 le 3 janvier à Mions (S. MOREL). 

8 le 14 décembre à Dracé et 1 le 25 décembre à Arnas (G. CORSAND). 1 le 29 décembre à Quincieux 

(M. MATHIAN, P. MASSET). A Arnas, 1 le 31 décembre (S. CHANEL), 1 le 2 et le 15 janvier (G. 

CORSAND) et 1 le 3 (J.P. RULLEAU, C. NAESSENS). Encore 2 à la gravière de Joux le 4 et le 11 

janvier (G. CORSAND). 

2 à l’Ile Paul le 30 décembre (O. FERRER). 

1 à Civrieux-d’Azergues le 4 janvier et 2 à Chazay-d’Azergues le 5 janvier (P. MASSET). 

1 à Saint-Etienne-des-Oullières le 14 janvier (G. CORSAND) 

2+2 à Dracé le 15 janvier et 4 données en val de Saône le 19 janvier (G. CORSAND). 

1 le 15 janvier (M. MATHIAN), 1 le 24 janvier (F. PEPIN) et 1 le 31 janvier (T. VELLARD, P. FRITSCH) 

à la gravière de Joux. 

1 le 25 janvier à Quincieux (F. DOMENJOUD). 

1+1+14 en val de Saône le 1er février et 6 à Dracé le 2 février (G. CORSAND). 

4 aux Olmes le 5 février (M. MATHIAN). 1 le 10 février à Pusignan (C. VIAL). 

1 le 6 février (J.M. BELIARD), 2 le 14 mars (F. PEPIN), 1 le 18 mars (J.M. NICOLAS) et 3 le 26 mars 

(F. PASSERI) à Miribel-Jonage. 

1 à Saint-Georges-de-Reneins le 26 février (G. CORSAND), 1 à Ambérieux le 28 février (G. BROUARD), 

5 à Dracé le 5 mars et 4 le 9 (G. CORSAND) et 1 à Belleville le 9 mars (J.P. RULLEAU). 

1 à Saint-Andéol-le-Château le 11 mars (M. CALLEJON). 1 le 20 mars à Saint-Loup (H. POTTIAU). 

1 le 14 mars à Morancé (F. DOMENJOUD). 3 à Dracé le 15 mars (R. GIRARD). 

1 à Marennes le 26 mars (R. CHAZAL). 

 

A noter une Aigrette garzette Egretta garzetta dans le froid d’une journée de janvier à Miribel-

Jonage (D. TISSIER et al.) lors du comptage Wetlands ! Ainsi qu’un groupe de 17 Hérons garde-bœufs 

Bubulcus ibis le 15 janvier à Dracé (G. CORSAND), puis 3 le 7 février à Dracé (F. LE GOUIS). 

 

Un Butor étoilé Botaurus stellaris est trouvé au Drapeau le 1er janvier (F. PEPIN, T. VELLARD). 

 

Etonnante observation d’une Bernache cravant* Branta bernicla le 13 janvier à Saint-Georges-de-

Reneins (Y.M. GARDETTE). L’espèce hiverne en grand nombre sur le littoral atlantique, mais est bien 

rare à l’intérieur des terres. Ce n’est que la seconde donnée pour le département ! 

 

Cet hiver a vu aussi un nombre important de données de Tadorne de Belon Tadorna tadorna, en val de 

Saône et dans l’ensemble Miribel-Jonage/Grand Large, probablement en lien avec la population de la 

Dombes : 1 du 2 au 6 décembre aux Allivoz (F. ESCOT, L. CARRIER, G. BROUARD, F. PEPIN, J.M. 

BELIARD, Y. DUBOIS). 27 en vol le 7 décembre au Grand Large (Christine BOYER).  

http://www.faune-rhone.org/
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7 le 28 décembre (G. CORSAND), 1 le 9 janvier (S. CHANEL), encore 3 le 29 janvier (G. CORSAND, F. 

LE GOUIS) et 2 le 6 février, 2 le 1er mars, 3 le 4, 4 le 29 mars et 2 le 2 avril (G. CORSAND) à la 

gravière de Joux. 

5 aux Allivoz le 5 janvier (G. BROUARD). 2 le 2 février, 4 le 28 (F. DOMENJOUD), 1 le 5 mars (J.P. 

RULLEAU, P. MASSET) à Anse. 2 à la Droite le 17 mars (M. CALLEJON). 

 

 
Tadornes de Belon, Grand Large, décembre 2014, Ch. BOYER 

 

Un Fuligule milouinan Aythya marila femelle est trouvé le 2 décembre à l’Ile Paul (F. ESCOT, L. 

CARRIER), un autre (ou le même ?) le 21 décembre aux Simondières (T. VELLARD, P. & O. FRITSCH) et 

le 30 décembre et le 1er janvier au Drapeau (F. PEPIN). 2 femelles sont signalées à l’Ile Paul le 1er 

février (F. PEPIN). 

Rappelons toutefois que cette espèce est délicate à identifier, d’autant plus qu’une femelle hybride 

milouin x morillon ou milouinan, d’allure très proche d’un milouinan, avec une large zone blanche à la 

base du bec, a posé quelques soucis d’identification bien propres au genre Aythya et accentués aussi 

par les distances d’observation qui sont souvent trop grandes ! 

 

Un Fuligule nyroca Aythya nyroca est signalé au Drapeau le 1er janvier (F. PEPIN). Au même endroit, un 

mâle et une femelle sont notés le 6 février (J.M. BELIARD). Un autre (?) est sur le canal de fuite de 

Miribel le 7 février (Ch. COUSSAT). 

 

Un Harle piette Mergellus albellus femelle est présent à la gravière de Joux le 4 janvier (G. 

CORSAND), seule donnée de cet hiver bien doux pour cette espèce très nordique. 

 

Des passages tardifs de Grues cendrées Grus grus  sont notés en décembre, avec 27 oiseaux le 14 

décembre à Saint-Symphorien-d’Ozon (V. GAGET) et 19 à Brullioles le 25 (T. VELLARD). 11 sont 

observées le 28 décembre au Grand Large (D. ARIAGNO) et 33 passent par Francheville le 31 

décembre (T. LAURENT). Des cris de vol sont entendus à Valsonne le 1er janvier (E. RIBATTO). Et 

encore un vol de 19 à la gravière de Joux le 4 janvier (G. CORSAND). 

 

Un Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis est présent au Grand Large les 24 et 26 décembre (J.M. 

BELIARD) et encore là le 2 janvier (T. VELLARD). 

 

Un Pluvier argenté* Pluvialis squatarola passe le 20 décembre à la Droite (F. LE GOUIS, O. WAILLE).
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Des cris d’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus sont entendus le 14 décembre à Saint-Symphorien-

d’Ozon (V. GAGET) ; y a-t-il eu un petit groupe d’oiseaux hivernants ? Aucun autre indice de présence 

n’a été rapporté. 

 

Un 4è hiver de suivi de la Bécassine sourde* Lymnocryptes minimus au Lac des Pêcheurs n°2 a été 

réalisé, avec 7 oiseaux le 6 décembre (Y. DUBOIS), 2 le 20 (F. LE GOUIS, O. WAILLE) et 1 le 21 (D. 

TISSIER), 1 le 3 janvier (D. TISSIER), 1 le 31 janvier (J.M. BELIARD), 5 le 1er février (D. & G. 

TISSIER), 4 le 6 et 1 le 25 (J.M. BELIARD), 3 le 8 mars (O. ROLLET, D. & G. TISSIER), 1 le 15 (T. 

VELLARD), l’effectif des hivernants du site semble fluctuer (de 0-1 à 4-5) en fonction de la météo et 

de l’humidité de la prairie et peut-être d’autres paramètres mal cernés (ROLLET & TISSIER 2013, 

TISSIER 2015 à paraître). 

A noter cette fois d’autres citations ailleurs : 1 à St-Priest le 22 décembre (G. BRUNEAU) et 1 à la 

gravière de Joux le 31 décembre (S. CHANEL), le 10 janvier (F. LE GOUIS), le 22 janvier (S. CHANEL), 

le 8 mars (F. DOMENJOUD) et le 15 mars (G. CORSAND). 

Plus inattendue, cette donnée de deux oiseaux décollant d’une prairie humide de Saint-Andéol-le-

Château le 19 mars (P. ADLAM), très probablement des migrateurs de passage ! 

 

 
Bécassine sourde, Miribel-Jonage, février 2014, D. & G. TISSIER 

 

 
Bécassine sourde, Arnas, mars 2015, G. CORSAND 
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A noter cet afflux surprenant de plus de 100 Bécassines des marais Gallinago gallinago à la gravière de 

Joux le 4 janvier, encore 60 le 11 janvier (G. CORSAND). 

 

 
Bécassine des marais, Arnas, janvier 2015, G. CORSAND 

 

Curieux passage hivernal en trois jours de Chevaliers arlequins Tringa erythropus avec 7 oiseaux à la 

gravière de Joux le 31 décembre (G. CORSAND), puis 3 le lendemain au même endroit, 1 au Drapeau (F. 

PEPIN) et 2 à Irigny (J. JACK) le même jour, pour le nouvel an !... Encore 1 à Irigny le 2 janvier (C. 

POIREL). Puis 4 oiseaux sont notés le 11 février à la gravière de Joux (G. CORSAND). 

 

4 Goélands bruns Larus fuscus adulte sont trouvés au Grand Large le 5 décembre (V. DOURLENS, 

J.M. BELIARD). Un adulte est à la gravière de Joux les 24 et 25 janvier (F. PEPIN, G. CORSAND). 

Encore un adulte à Miribel-Jonage le 6 février (J.M. BELIARD). Puis 7 passent par Lyon (G. BROUARD) 

et 7 (peut-être les mêmes) à Joux (G. CORSAND) le 15 mars. Encore 16 à Lentilly le 15 mars aussi (T. 

VELLARD). Un oiseau est noté le 16 mars à Corbas (Y. DUBOIS). 5 passent au-dessus de Lyon le 22 

mars (G. BROUARD) et un à la Droite le 29 mars (M. CALLEJON). Enfin 3 sont notés à Corbas le 1er 

avril (Y. DUBOIS). 

 

Au Grand Large, une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus (H1) est découverte le 2 janvier (T. 

VELLARD) et un adulte y est signalé le 9 mars (S. CHANEL). 

 

Un Aigle royal Aquila chrysaetos est observé le 22 décembre à Brullioles, puis revu le 29 (T. 

VELLARD) ; un autre est noté à Courzieu le 13 février (M. BRUNEL), deux oiseaux probablement issus 

du Parc de Courzieu ? 

 

Encore une belle série d’observations de Faucons émerillons Falco columbarius : 1 femelle à Sathonay-

village le 25 décembre (J.M. BELIARD) et une autre à Quincieux le 26 (S. CHANEL). Encore 1 le 14 

janvier à Chasselay (S. CHANEL) et 1 le 15 janvier à Brullioles (T. VELLARD). 1 à Quincieux les 22 et 23 

janvier (G. CORSAND, F. LE GOUIS). 1 le 29 janvier à Saint-Laurent-de-Chamousset (T. VELLARD). 

Encore un mâle dans l’est lyonnais, à Pusignan le 7 février (V. DOURLENS). Un autre à Saint-Clément-

des-Places le 13 février (T. VELLARD). Encore un mâle le 9 mars près de l’aérodrome de Bron (A. 

ROUX). Un oiseau le 11 mars à Saint-Genis-Laval (J. JACK) et le 19 mars à Saint-Laurent-de-Mure (C. 

FREY). Difficile de faire le tri entre les oiseaux de passage et ceux ou celui qui aurai(en)t séjourné plus 

longtemps. 

 

Un Pouillot véloce de la sous-espèce orientale dite « tristis », appelé usuellement Pouillot de Sibérie* 

Phylloscopus collybita tristis est découvert le 30 novembre et le 2 décembre à Miribel-Jonage (L. 

CARRIER, T. VELLARD). Un autre aurait été identifié comme tel le 22 décembre à St-Priest (G. 
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BRUNEAU). Puis un individu est observé plusieurs fois et son cri caractéristique entendu le 11 mars à 

Tassin (S. CHANEL), revu les 14, 16, 17 et 19 mars (T. VELLARD, C. FREY, H. POTTIAU, S. CHANEL) au 

même endroit. 

Cette sous-espèce semble avoir été particulièrement notée cet hiver ailleurs en France et vient de 

faire l’objet d’un article aidant à son identification, il faut bien le dire assez délicate, dans un récent 

numéro d’Ornithos (DUBOIS 2015). 

 

 
 

 
Pouillot de Sibérie, Tassin, mars 2015, Sorlin CHANEL 

 

Les Rémiz pendulines Remiz pendulinus sont tout l’hiver à Miribel-Jonage et au Grand Large (J.M. 

BELIARD et al.), mais, semble-t-il, en plus petit nombre que l’hiver dernier. Un des oiseaux vus en 
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février au Lac des Pêcheurs portait une bague en aluminium, mais la photo n’a pas permis de relever son 

numéro ! 

Comme l’an dernier, seulement cinq données ailleurs et encore à Saint-Priest avec 4 individus le 12 

février (C. D’ADAMO), 1 le 17 (B. FRACHET) et au moins 7 les 7 et 8 mars (O. ROLLET, D. TISSIER, G. 

DAVID). Puis deux oiseaux sont notés à Saint-Symphorien-d’Ozon le 16 mars (C. D’ADAMO). 

L’espèce est toujours assez conciliante avec les photographes ! 
 

 
Rémiz penduline, Miribel-Jonage, février 2015, Guillaume TISSIER 

 

 
Rémiz penduline, Saint-Priest, février 2015, Bernard FRACHET 

 

Une Pie-grièche grise Lanius excubitor, toujours aussi rare, même en hiver, est trouvée à Saint-

Clément-les-Places, les 6 et 14 décembre (T. VELLARD). 
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Belles observations du Tichodrome échelette Tichodroma muraria : 3 individus passent l’hiver dans les 

falaises de Couzon-au-Mont-d’Or (S. CHANEL, P. FOSSARD et al.) qui accueillent l’espèce chaque 

année. 

 

Un Sizerin flammé Carduelis flammea, maintenant très rare dans le Rhône, est vu à Quincieux le 24 

janvier (S. CHANEL). 

4 Venturons montagnards Serinus citrinella sont signalés à Monsols le 8 février (J.M. BELIARD). 

L’espèce, comme la précédente, semble de plus en plus rare dans notre département ! Mais peut-être 

faudrait-il la chercher mieux ? 

 

Un Bruant des neiges* Plectrophenax nivalis aurait été aperçu dans la roselière du Pont d’Herbens le 11 

février, sous réserve d’homologation au CHR (J.B. MARTINEAU). Ce serait seulement la deuxième 

donnée départementale après celle du 13 avril 1988 à Dardilly (MANDRILLON 1989), 2 ou 3 autres plus 

récentes n’ayant pas été soumises à homologation. 

 

Un Plongeon imbrin Gavia immer en plumage de premier hiver est présent à la base nautique d’Anse du 5 

janvier au 18 février (G. CORSAND et al.). C’est le seul plongeon qui a été observé cet hiver, très doux, 

on l’a dit, même si quelques semaines de janvier ou de février ont été assez fraiches ! 
 

 
Plongeon imbrin, Anse, janvier 2015, Gilles CORSAND 
 

 
Plongeon imbrin, Anse, janvier 2015, Sorlin CHANEL 
 

Après l’oiseau du 1er janvier, un autre Butor étoilé est trouvé aux Grands Vernes le 12 février (P.L. 

LEBONDIDIER). Il est revu au Lac du Drapeau le lendemain (J.M. BELIARD). Le même, ou plus 
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probablement un autre en passage migratoire, fait halte au Lac des Pêcheurs le 8 mars (O. ROLLET, D. 

& G. TISSIER). Mais est-ce encore le même noté le 18 mars au Lac des Pêcheurs (J.M. NICOLAS, V. 

DOURLENS), puis le 19 aux Grands Vernes (J.M. NICOLAS) et de nouveau le 22 et le 27 au Lac des 

Pêcheurs (A. AUCHERE, J.M. BELIARD) ? 
 

 
Butor étoilé, Miribel-Jonage, février 2015, P.L. LEBONDIDIER 
 

 
Butor étoilé, Miribel-Jonage, mars 2015, J.M. NICOLAS 

 

Un Bihoreau gris est observé en vol à Brignais le 16 février (J. JACK). 

 

Une très précoce Spatule blanche Platalea leucorodia fait halte à Arnas le 7 mars (G. CORSAND). 

 

Premiers retours de Grues cendrées avec un groupe noté à Saint-Maurice-sur-Dargoire (P. 

DESCOLLONGE) le 23 février et un autre à Dommartin le 24 (N. FOURNIER). A noter un passage d’une 

centaine d’oiseaux au Grand Large le 3 mars (F. PEPIN). 
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3 Grèbes à cou noir, quasi nuptiaux, sont vus au Grand Large le 28 février (S. CHANEL) et un groupe 

de 8 est noté à Arnas le 17 mars (G. CORSAND). Encore un à Anse le 21 mars (F. DOMENJOUD) et le 

28 mars au Grand Large (J.M. BELIARD). 

 

Le premier Busard des roseaux Circus aeruginosus est noté le 28 février (S. CHANEL). 

Le premier Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus est observé à Brullioles le 7 mars (T. VELLARD). 

Le 8 mars, le premier Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus passe au Grand Large (F. PEPIN) et un 

autre est noté à Theizé avec la première Cigogne noire Ciconia nigra (P. MASSET). 

 

Les 3 premiers Oedicnèmes criards, assez précoces, sont notés le 27 février à Arnas (F. LE GOUIS) 

et 3 sont observés à Saint-Exupéry le 28 (J.M. BELIARD). Mais à Sainte-Consorce, les 4 premiers 

oiseaux sont bien notés à la date “normale” du 3 mars (O. ROLLET, D. TISSIER) malgré des 

prospections à partir du 24 février ! 

 

Un Hibou des marais Asio flammeus est observé dans une friche de la ZI Dauphine à Saint-Priest lors 

de la prospection “Oedicnème” le 31 mars (P. ADLAM, V. BOURGOGNE, O. ROLLET, D. TISSIER). 

 

Premier Grand Gravelot Charadrius hiaticula signalé le 12 mars à la gravière de Joux (G. 

CORSAND). 
 

Arrivée du premier Petit Gravelot Charadrius dubius le 13 mars au Lac des Pêcheurs (J.M. 

BELIARD) et le 14 à la gravière de Joux (F. DOMENJOUD). 
 

Premier Bécasseau minute Calidris minuta avec deux Combattants variés Philomachus pugnax le 17 

mars à Arnas (F. LE GOUIS). 

 

Premiers Bécasseaux variables Calidris alpina le 15 mars dans une carrière de Saint-Laurent-de-

Mure (C. FREY). 
 

Premiers Chevaliers arlequins Tringa erythropus, plutôt précoces, le 22 mars (G. CORSAND) et 

premier Chevalier gambette Tringa totanus le 28 mars à la gravière de Joux (P. DUCHENE). 
 

Premier Chevalier sylvain Tringa erythropus le 28 mars à la gravière de Joux (F. DOMENJOUD). 
 

Une Echasse blanche Himantopus himantopus, également très précoce, se pose au Lac des Pêcheurs 

le 23 mars (M. CALLEJON). Elle est revue le 24 (J.C. DARBON). 

 

On fera le point sur les passages de tous ces limicoles dans la prochaine chronique. 

 

La première Sterne pierregarin Sterna hirundo, très attendue, est notée le 26 mars à la gravière de 

Joux (F. DOMENJOUD). 

 

Deux Merles à plastron Turdus torquatus sont notés à Claveisolles le 21 mars à  Claveisolles (C. FREY). 

 

Une recherche spécifique de l’espèce dans les Monts du Beaujolais a permis de découvrir encore 

quelques indices sur la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus, avec au moins deux chanteurs 

entendus le 7 mars (A. ROUX), mais aussi bien des recherches infructueuses ! On sait que, même dans 

les régions où elle est bien présente, l’espèce est très difficile à observer, certains ornithologues 

comme le rédacteur de cette chronique, n’ayant jamais (ou pas encore !) réussi à la voir correctement 

malgré de nombreuses tentatives ! 

 

Le premier chant de Coucou Cuculus canorus gris est signalé le 15 mars à Saint-Genis-l’Argentière (J. 

VERICEL), une semaine avant la première donnée de 2014 ! 
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Mouette rieuse baguée, Lyon, février 2015, V. DOURLENS 

 

La Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus tchèque baguée N Museum Praha "ES12-722", déjà 

présente à Lyon en 2014, est retrouvée en février 2015 sur les quais de Saône (V. DOURLENS).  

 

 

Une Corneille hybride noire x mantelée Corvus corone x cornix est signalée le 4 février à Rillieux (S. 

CHANEL). Il s’agit probablement de l’individu déjà vu l’hiver dernier dans la même commune (voir 

l’Effraie n°36). Une autre est observée le 23 février à Pierre-Bénite (V. RIVOIRE). 

 

 
Corneille hybride noire x mantelée, Rillieux, février 2015, S. CHANEL 
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Même s’il n’est pas considéré comme rare dans le Rhône, quoique peu commun et très localisé, les 

occasions de voir le Râle d’eau Rallus aquaticus sont, elles, très rares, cet oiseau secret se signalant 

presque toujours seulement par ses cris caractéristiques. Mais on peut aussi l’observer comme le 

prouve cette photo prise au Pont d’Herbens ! 

 

 
Râle d’eau, Grand Large, mars 2015, Christine BOYER 

 

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 322 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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Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur faune-

rhone.org ; sans eux, ces chroniques ne seraient pas possibles. 
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