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Quelques données remarquables 

de la migration prénuptiale 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). 

 

Une Spatule blanche* Platalea leucorodia très précoce avait été signalée à la gravière de Joux dès le 7 

mars (G. CORSAND et al.). Une autre passe en vol au-dessus de Miribel-Jonage le 6 mai (J.M. 

NICOLAS, J.C. DARBON – photo en titre). 

 

Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus est observée au Grand Large le 9 mars (S. 

CHANEL). Deux oiseaux passent au Lac des Pêcheurs le 8 avril (V. DOURLENS, J.M. NICOLAS), puis 2 

y sont notés le 23 avril (F. PEPIN) et un groupe de 18 le 7 mai (G. BROUARD). Une autre est notée le 3 

mai à la gravière de Joux (G. CORSAND). 
 

Un groupe de 12 Goélands bruns Larus fuscus est noté au passage à Tassin le 6 mars (S. CHANEL), 

première donnée d’une belle série en mars : 7 à la gravière de Joux (G. CORSAND), 7 puis 9 au-dessus 

de Lentilly (T. VELLARD), 7 au-dessus de Lyon (G. BROUARD) le 15. Un autre est noté à Corbas le 16 

(Y. DUBOIS). 7 passent sur Lyon le 22 (G. BROUARD) et 1 à la Droite le 29 (M. CALLEJON). 

3 individus passent encore à Corbas le 1er avril (Y. DUBOIS). 3 sont signalés à Anse le 3 avril (V. 

PALOMARES), 2 à Arnas le 4 (F. DOMENJOUD, X. BIROT-COLOMB), 1 le 5 (G. CORSAND) et encore 

2 le 17 mai (T. VELLARD). 

  

Le Grand Large reste le meilleur site pour voir le Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 2 oiseaux y 

sont notés le 7 mars et 1 le 28 (J.M. BELIARD). 8 sont signalés à la gravière de Joux le 17 mars (G. 

CORSAND) et un autre le 4 avril (F. DOMENJOUD). Un individu est noté le 21 mars à Anse (F. 

DOMENJOUD). 

 

Plus aucun Garrot à œil d’or* Bucephala clangula après le 25 février alors que l’an dernier un oiseau 

avait traîné jusqu’en mai. 

 

Il y a 9 données de Tadornes de Belon Tadorna tadorna à la gravière de Joux, du 1er mars au 12 mai, 

avec de 2 à 5 oiseaux. Un groupe de 15 est noté le 1er mai (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, X. BIROT-

COLOMB, F. LE GOUIS, H. POTTIAU). Un seul oiseau à Anse le 5 mars (J.P. RULLEAU, P. MASSET) et 

2 à Miribel-Jonage le 17 mars (M. CALLEJON). 
 

 
Grue cendrée, Arnas, 6 avril 2015, G. CORSAND 

http://www.faune-rhone.org/
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Premiers retours de Grues cendrées Grus grus avec un groupe 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), 200 à Lyon le même jour (A. MENAGER). 48 

oiseaux sont comptés à Saint-Clément-sur-Valsonne le 6 (E. RIBATTO), 80 à Ampuis le 7, commune où 

45 individus sont encore notés le 12 (G. GRENOUILLET). 29 Grues passent au-dessus de Vaise le 12 

mars (V. DOURLENS) et 40 aux Allivoz le 3 avril (O. FERRER). Un oiseau est posé à la gravière de Joux 

le 6 avril (G. CORSAND). Une dizaine est observée en vol migratoire le 11 avril à Chaponnay (R. 

CHAZAL). Enfin un individu blessé reste la journée du 8 mai au Lac des Pêcheurs (G. BROUARD, S. 

CHANEL, A. AUCHERE). 
 

 
Grue cendrée, Miribel-Jonage, 8 mai 2015, S. CHANEL 

 

Le premier Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus est noté dès le 8 mars au Grand Large (F. PEPIN) et le 

même jour à Theizé (P. MASSET, M. MATHIAN). Il y a 38 citations pour 41 oiseaux du 8 mars au 19 

avril, à Miribel-Jonage, Arnas, Lyon et agglomération, coteaux et monts du lyonnais, plateau 

mornantais, St-Pierre-de-Chandieu et Sérézin-du-Rhône (L. FELIX, G. CORSAND, Y. DUBOIS, G. 

BROUARD, M. BRUNEL, F. PASSERI, V. DOURLENS, M. & F. POUMARAT, T. VELLARD, J.M. BELIARD, 

M. CALLEJON, F. LE GOUIS, B. TRICOIRE, P. ADLAM, H. LISAMBERT, G. BRUNEAU, J.M. NICOLAS, 

T. MORVAN et al.). 
 

     
Balbuzard pêcheur, Miribel-Jonage, 6 avril, J.M. NICOLAS            Balbuzard pêcheur, Arnas, 5 avril, G. CORSAND 

 

Après la première citation de Busard des roseaux Circus aeruginosus le 28 février au Grand Large (S. 

CHANEL), les premiers du mois de mars sont notés le 8 à Miribel-Jonage (D. & G. TISSIER, O. 

ROLLET) et à Riverie le même jour (F. ESCOT). Il y a ensuite 57 données pour 64 oiseaux jusqu’au 28 

mai, principalement à Miribel-Jonage et le Grand Est lyonnais (L. FELIX, F. DUBOIS, G. BROUARD, F. 

PASSERI, V. DOURLENS, J.M. BELIARD, M. CALLEJON, P. ADLAM, J.M. NICOLAS, S. CHANEL, F. 

PEPIN, A. ROUX, B. DI NATALE, V. BOURGOGNE, O. ROLLET, D. TISSIER, C. D’ADAMO, T. 

GAULTIER, F. DOMENJOUD, H. POTTIAU, A. AUCHERE, P. DESCOLLONGE et al.). 
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Busard des roseaux, Genas, 18 mai 2015, S. CHANEL 

 

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

Il est ensuite difficile de distinguer les migrateurs de passage des nicheurs locaux ou des nicheurs des 

départements voisins, ceux-ci couvrant un vaste territoire dès leur retour. 
 

 
Circaète Jean-le-Blanc, Cenves, 18 mai 2015, G. CORSAND 

 

Un Hibou des marais* Asio flammeus est observé en pleine agglomération, 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). 
 

Plusieurs contacts avec la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus sont rapportés de soirées de 

prospection, tous dans les monts du haut Beaujolais : 3 début mars (A. ROUX, J.M. BELIARD) et 2 

début avril (A. ROUX, S. CHANEL). Le statut de l’espèce est encore à préciser dans le département ! 

 

La première Cigogne noire Ciconia nigra est signalée le 6 mars à Charbonnières (B. DI NATALE). Une 

autre passe à Theizé le 8 mars (M. MATHIAN, P. MASSET) et une à Bully le 16 mars (A. ROUX, A. 

SALESSE). 2 passent le 18 mars à La-Chapelle-sur-Coise (N. BOUVET) et à Brullioles (T. VELLARD). Un 

oiseau est noté à Aveize le 23 mars (J. VERICEL). Un autre passe le 29 mars à Saint-Vincent-de-Reins 

(M. LE LOUAVER). Un adulte est observé à Charentay le 22 avril (S. VIGANT). Un oiseau très tardif 

est noté le 15 juin à Joux (I. STEVENSON). Enfin, un immature est signalé à Chénelette le 20 juin (X. 

BIROT-COLOMB). 
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Pour la Cigogne blanche Ciconia ciconia, il n’y a curieusement que 31 citations pour 87 oiseaux (dont 46 

en février), ce qui ne donne qu’une image peu significative du passage sur le graphe ci-dessous ! 
 

 
 

 
Cigogne blanche, Miribel-Jonage, 12 février 2015, P.L. LEBONDIDIER 

 

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

Puis, dans cette gravière très prospectée, 2 sont présents le 21 mars (F. DOMENJOUD), 1 le 22 (G. 

CORSAND) et 8+4 le 17 mai (T. VELLARD, G. CORSAND). 4 oiseaux sont notés à la gravière de 

Bourdelan d’Anse le 17 mai (C. NAESSENS). A Miribel-Jonage, seulement deux données tardives : 2 

individus le 29 mai (O. FERRER) et 1 le 9 juin (J.M. NICOLAS). 

 

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). 

 

Une seule citation de Bécasseau minute Calidris minuta est obtenue pour cette espèce, avec un oiseau 

accompagné de deux Combattants variés Philomachus pugnax le 17 mars à Arnas (F. LE GOUIS). 
 

Le Combattant varié est l’objet de 28 citations pour 46 oiseaux, du 17 mars au 25 mai, presque toutes 

à la gravière de Joux, sauf une à Anse et 7 à Miribel-Jonage (F. LE GOUIS, G. CORSAND, G. 

BROUARD, F. PASSERI, V. DOURLENS, T. VELLARD, J.M. BELIARD, P. ADLAM, J.M. NICOLAS, F. 

DOMENJOUD, X. BIROT-COLOMB, P. FRITSCH, F. PEPIN, L. MORAL, D. TISSIER, H. POTTIAU, A. 

AUCHERE, S. CHANEL). 
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Premiers Bécasseaux variables Calidris alpina le 18 mars dans une carrière de Saint-Laurent-de-Mure 

(C. FREY). Il y a 10 citations de l’espèce pour 13 oiseaux jusqu’au 26 mai (P. DUCHENE, J. BADIE, G. 

CORSAND, F. PASSERI, J.M. NICOLAS, F. DOMENJOUD, M. CALLEJON). 
 

 
Grand Gravelot et Bécasseaux variables, Arnas, 22 mars 2015, G. CORSAND 
 

 
Bécasseaux variables, Arnas, 22 mars 2015, G. CORSAND 

 

Un Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii (suivi CMR) est observé à la Droite le 20 avril (T. 

VELLARD, P. FRITSCH). Un autre (ou le même ?) est noté à la gravière de Joux le 23 (H. POTTIAU) où 

il est revu (mais est-ce bien le même ?...) le 26 avril (F. DOMENJOUD).  
 

Un Bécasseau sanderling* Calidris alba est signalé le 17 mai à la gravière de Joux (G. CORSAND), seule 

donnée pour cette année 2015. 

 
Bécasseau sanderling et Grand Gravelot, Arnas, 17 mai 2015, G. CORSAND 
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Le tableau ci-dessous donne les dates extrêmes du passage prénuptial des 6 chevaliers. A noter que 

tous sont vus sur trois sites seulement, qui sont ceux qui sont aussi bien fréquentés par les 

observateurs, sauf les Chevaliers guignettes et culblancs qui sont vus dans de nombreuses autres 

localités comme la Feyssine, l’Est lyonnais, le Rhône aval, Feyzin ou même dans des friches industrielles 

de l’agglomération. Pour les quatre dernières espèces, des données de juin n’ont pas été citées dans ce 

tableau puisqu’elles se rapportent déjà à la migration postnuptiale très précoce (TISSIER 2013). 
 

espèces citations oiseaux min. max. sites 
Chevalier arlequin Tringa erythropus 6 13 22 mars 9 avril Arnas - M.J. 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 38 108 23 mars 20 mai Arnas - M.J. - Anse 

Chevalier gambette Tringa totanus 19 23 27 mars 9 mai Arnas - M.J. - Anse 

Chevalier sylvain Tringa erythropus 36 57 28 mars 23 mai Arnas - M.J. 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 52 78 26 février 9 mai Nombreux sites 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 86 119 6 mars 23 mai Nombreux sites 
 

Notons 2 données de Chevaliers aboyeur et culblanc en pleine agglomération, à la prison de Corbas près 

de laquelle une friche industrielle, sous les miradors, abrite quelques limicoles en halte migratoire et 

des Oedicnèmes criards et petits Gravelots nicheurs ; des oiseaux y sont observés lors de la 

prospection « Oedicnèmes 2015 » le 28 avril (V. BOURGOGNE, O. ROLLET, P. ADLAM, D. TISSIER). 
Attention, pour accéder au site, il est recommandé de prévenir au préalable les autorités ! 
 

 
Chevaliers aboyeurs, un groupe de 37 oiseaux le 7 mai 2015 au Lac des Pêcheurs (G. BROUARD) 
 

     
Ch. arlequin, Miribel-Jonage, 28 mars 2015, J.M. NICOLAS            Ch. gambette, Arnas, 22 avril 2015, S. CHANEL 
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8 Courlis corlieux Numenius phaeopus sont signalés le 5 avril (G. CORSAND, T. VELLARD, P. FRITSCH, 

F. PEPIN) et 1 le 20 (F. LE GOUIS), à Arnas. 
 

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

23 mars (M. CALLEJON, F. PEPIN). Elle est revue les 24 et 27 (J.C. DARBON, J.M. BELIARD). A la 

gravière de Joux, un maximum de 5 oiseaux est noté du 3 au 18 avril (G. CORSAND, F. LE GOUIS, F. 

PEPIN, M. MATHIAN, P. MASSET, T. VELLARD, P. FRITSCH). Un oiseau est signalé au Lac des 

Pêcheurs le 12 avril (M. CALLEJON). 

Ensuite, en mai et juin, on s’intéressera plus aux possibilités de nidification. Ainsi deux oiseaux 

s’accouplent le 2 mai au Lac des Pêcheurs (J.M. NICOLAS, F. PEPIN) où un maximum de 6 individus est 

noté le 8 mai (G. BROUARD). De 1 à 4 oiseaux sont ensuite revus dans ce secteur ou à la Forestière 

jusqu’à début juin (F. PASSERI, P. ADLAM, D. TISSIER, A. AUCHERE, H. POTTIAU, F. PEPIN). 

Dernière donnée pour la période le 27 juin (T. VELLARD). Mais il n’y a pas eu de reproduction, le 

secteur étant sans doute trop soumis aux dérangements par les promeneurs avec des chiens qui 

vagabondent en période estivale, à l’instar de ce qui s’est passé l’an dernier pour les Sternes 

pierregarins Sterna hirundo des îlots de la Droite. 

A Arnas, seulement deux données en mai : 5 oiseaux le 4 (N. BOUVET) et 3 le 7 (G. CORSAND) sans 

indice de tentative de nidification sur ce site où un couple avait pondu 4 œufs, malheureusement 

détruits par l’élévation du niveau d’eau, en 2011, première nidification rhodanienne qui avait été relatée 

dans l’Effraie n°31 (TISSIER, ROLLET, CORSAND 2011). 
 

 
Echasses blanches, Miribel-Jonage, 2 mai 2015, J.M. NICOLAS 

 

Un beau groupe de 24 Avocettes élégantes* Recurvirostra avosetta est observé à la gravière de Joux 

le 4 avril (F. LE GOUIS, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, X. BIROT-COLOMB) et 4 passent par la 

Forestière le 26 avril (F. PEPIN). 
 

 
Avocettes élégantes, Arnas, 4 avril 2015, F. LE GOUIS 
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Une Barge à queue noire Limosa limosa est aux Grands Vernes du 19 au 22 avril (F. PEPIN, A. 

AUCHERE et al.). 

 
Barge à queue noire, Miribel-Jonage, avril 2015, S. CHANEL 

 

La Grande Aigrette Casmerodius albus fait l’objet de 23 données de mars à juin, pour 35 oiseaux, à 

Miribel-Jonage, en val de Saône bien sûr, mais aussi à Morancé, Saint-Loup, Marennes, Corbas, 

Chassagny et Saint-Andéol (R. LHUILLIER, C. FREY, A. SALESSE, V. GAGET, R. GIRARD et al.) 
 

Un Crabier chevelu Ardeola ralloides reste du 21 au 23 avril à la Droite (T. VELLARD, P. FRITSCH, L. 

LIRON, J.M. NICOLAS, F. PEPIN). Un adulte est observé du 11 au 17 mai au même endroit (F. 

PASSERI, C. BOYER). Un adulte nuptial est présent, encore à la Droite, le 29 mai (F. PASSERI) et un 

autre est observé au Lac des Pêcheurs le 20 juin (A. AUCHERE). 
 

 
Crabier chevelu, Miribel-Jonage, avril 2015, J.M. NICOLAS 
 

Le Butor étoilé Botaurus stellaris, déjà signalé dans notre chronique hivernale au Lac des Pêcheurs ou 

aux Grands Vernes, est resté, semble-t-il, jusqu'au 27 mars (O. ROLLET, D. TISSIER, G. TISSIER, 

J.M. NICOLAS, V. DOURLENS, A. AUCHERE, J.M. BELIARD). Un oiseau observé le 27 avril est 

probablement un autre individu de passage (J.M. NICOLAS). 
 

Une Marouette ponctuée Porzana porzana est notée les 20 et 22 avril à Taluyers et une autre est au 

Lac des Pêcheurs le 20 avril (G. BRUNEAU). 

 

La première Sterne pierregarin, très attendue sur les sites de nidification, est notée le 26 mars à la 

gravière de Joux (F. DOMENJOUD) et le 28 au Grand Large (J.M. BELIARD). 
 

2 Sternes naines Sternula albifrons passent à la gravière de Joux les 29 et 30 mai (G. CORSAND, T. 

VELLARD, P. FRITSCH).  Mais on est loin de la belle série du printemps 2014 qui avait vu passer les 

Sternes caspienne, hansel et arctique. 
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Les 2 premiers Milans noirs Milvus migrans sont notés le 17 février à Montagny (C. BARBIER). Les 

nicheurs s’installent à Miribel-Jonage dès le 25 (J.M. BELIARD). 
 

       
Milans noirs, Miribel-Jonage, 30 juillet 2015 et accouplement le 4 avril 2015, J.M. NICOLAS 

 

Un Faucon émerillon Falco columbarius est signalé le 9 mars près de l’aérodrome de Bron (A. ROUX). 

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

FREY). Difficile de distinguer les oiseaux de passage et ceux ou celui qui aurai(en)t séjourné tout 

l’hiver. En avril, on aurait plutôt affaire à des migrateurs : 1 le 21 et le 29  à Genas (V. BOURGOGNE) 

et 1 le 22 à Meyzieu (C. D’ADAMO). 

 

Gros passage de Faucon kobez* Falco vespertinus (suivi CMR) ce printemps en France métropolitaine. 

Le Rhône n’échappe pas au phénomène avec 17 citations pour au moins 21 oiseaux qui passent du 18 avril 

au 9 juin (N. BOUVET, G. CORSAND, S. CHANEL, M. BELABBAS, O. ROLLET, D. TISSIER, C. 

D’ADAMO, V. BOURGOGNE, T. VELLARD, A. AUCHERE, F. PEPIN, J.M. NICOLAS, G. BRUNEAU). 

 

Belle série pour le Vautour fauve Gyps fulvus avec les 5 premiers à Riverie le 1er mai (H. LISAMBERT). 
 

 
Passages de Vautours fauves dans le Rhône, nombre de données en rouge et nombre d’individus en violet (réf. D. TISSIER) 

 

Puis 3 à Quincié-en-Beaujolais le 19 mai (M. BRUNEL), 1 à Miribel-Jonage le 21 mai (P. JOUBERT), et 1 

à Savigny le même jour (B. DI NATALE), 22 à Amplepuis (C. FRIZON, C. MIRO) et 6 à Yzeron (V. 
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RIVOIRE), 3 à Avenas le 1er juin (G. CORSAND), 1 à Valsonne le 13 juin (S. CHANEL), 1 à Saint-

Laurent-de-Chamousset le 4 juillet (T. VELLARD, T. GAULTIER) et 1 à Saint-Didier-sous-Riverie le 19 

juillet (P. ADLAM). 
 

Depuis 2009, on voit l’espèce passer chaque année, dans une période bien restreinte aux mois de mai 

et juin (91% des individus observés), dans une sorte d’erratisme assez bien expliqué (voir ORGERET 

& TISSIER 2006 et graphe ci-dessus). 

 

Comme l’an dernier, et quasiment aux mêmes dates, une Alouette calandrelle* Calandrella 
brachydactyla est venue faire monter l’adrénaline des ornithologues locaux à Quincieux. L’oiseau est 

resté du 24 au 30 mai au même endroit (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL, H. POTTIAU, F. 

DOMENJOUD, T. VELLARD, P. FRITSCH). Ce serait la 6è donnée départementale. 
 

 
Alouette calandrelle, Quincieux, mai 2015, G. CORSAND 

 

Les premières Hirondelles de rochers Ptyonoprogne rupestris arrivent le 8 mars à Couzon-au-Mont-

d’Or (A. AUCHERE). 

 

Des sous-espèces de Bergeronnettes printanières* Motacilla  flava sont aussi observées, avec au moins 

une flavissima* (flavéole britannique) le 2 mai à Brullioles (T. VELLARD), 1 thunbergi (nordique) à la 

gravière de Joux le 29 avril (F. LE GOUIS) et au moins 12 le 3 mai (G. CORSAND). Au moins 3 

thunbergi sont aussi identifiées dans un groupe à Manissieux le 30 avril (D. TISSIER) et 3 aussi à 

Saint-Priest le 3 mai (D. TISSIER, O. ROLLET). 

Un mâle cinereocapilla est noté à la Droite le 8 avril (V. DOURLENS) et un autre est présent du 21 au 

30 avril à Saint-Priest (D. TISSIER, O. ROLLET). D’autres données concernent plutôt des formes 

intermédiaires comme flava x cinereocapilla. Voir l’article traitant de ces sous-espèces et hybrides 

dans ce même numéro 40. 

 

De 1 à 4 Pipits à gorge rousse* Anthus cervinus font une courte halte du 16 au 23 avril, à la gravière 

de Joux (S. CHANEL, G. CORSAND, H. POTTIAU). Seconde donnée pour ce site déjà fréquenté par 

l’espèce en  mai 2014, ce qui change des anciennes observations de Dardilly qui a été longtemps le seul 

site rhodanien de découverte de l’espèce aux passages migratoires (MANDRILLON 1989) ! D’autant 

plus que 2 oiseaux sont aussi trouvés à Miribel-Jonage le 22 avril (T. VELLARD, P. FRITSCH). 
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Pipit à gorge rousse, Arnas, avril 2015, S. CHANEL 
 

Un Pipit rousseline Anthus campestris est trouvé à Colombier-Saugnieu le 21 avril, 4 sont posés dans 

une friche industrielle à Saint-Priest le 29 et 1 oiseau passe en vol près de la zone compensatoire des 

Crapauds calamites à l’aérodrome de Bron le 9 juin (P. ADLAM). 
 

La Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, autrefois nicheuse à Miribel-Jonage, est notée au passage au 

Pont d’Herbens le 2 avril (J.M. BELIARD). Un autre oiseau est observé le 4 avril à la gravière de 

Joux (X. BIROT-COLOMB, F. DOMENJOUD). 
 

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

à Ronno le même jour (S. CHANEL). 

 

Une Locustelle fluviatile* Locustella fluviatilis aurait été entendue et aperçue au Parc Technologique 

de Saint-Priest les 6 et 7 mai (C. D’ADAMO, G. BRUNEAU, P. FOULQUIER, J. RENOULT, S. CHANEL), 

mais les avis divergent sur l’identification. Nous attendrons donc l’avis du CHN pour confirmation de ce 

qui pourrait être une première départementale, quoique son chant très caractéristique avait déjà été 

entendu en 2005, mais non soumis à homologation au CHN ! 
 

La première Locustelle tachetée Locustella naevia arrive le 13 avril au marais de Boistray où l’espèce 

est nicheuse (G. CORSAND). 
 

 
Locustelle tachetée, Saint-Georges-de-Reneins, avril 2015, G. CORSAND 
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Locustelle tachetée, Arnas, mai 2015, G. CORSAND      Rousserolle turdoïde, Miribel-Jonage, juillet 2015, P.L. LEBONDIDIER 

 

Les premières Rousserolles turdoïdes Acrocephalus arundinaceus sont notées le 22 avril à Miribel-

Jonage (T. VELLARD, P. FRITSCH). 
 

Il n’y a curieusement que trois données de Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus dans la 

période considérée : 1 le 21 avril à Chassagny en halte migratoire (C. FREY), 1 à Miribel-Jonage le 28 

avril (J.M. BELIARD) et 1 au marais de Boistray le 27 mai (A. SALESSE). 
 

Une Rousserolle verderolle* Acrocephalus palustris est entendue et aperçue le 12 juin à Jons (C. 

FREY). Ce ne serait que la troisième ou quatrième donnée dans le département. 

 

Les dernières Rémiz pendulines Remiz pendulinus sont notées le 21 avril à Miribel-Jonage (S. CHANEL) 

et le 6 mai à Saint-Priest (F. BOLEAT, C. D’ADAMO). 
 

 
Rémiz penduline, Miribel-Jonage, 8 avril 2015, G. BROUARD 
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On trouve 32 citations de Grand Corbeau Corvus corax dans la base sur toute la période. L’expansion 

lente, mais progressive, de l’espèce va la faire sortir de la liste des raretés du département, donc de 

cette chronique ! Si la plupart des données viennent des secteurs décrits dans l’article de l’Effraie 

n°35 (RIVOIRE 2013), notons trois communes qui s’en distinguent : Cenves, Longes et Lentilly. 
 

Une Corneille hybride noire x mantelée Corvus corone x cornix est signalée le 1er mars à Tassin (T. 

VELLARD) et une autre est présente à Saint-Laurent-de-Mure le 30 mai (S. CHANEL).  

 

Dernier Pinson du Nord Fringilla montifringilla signalé le 7 avril à Bron (D. USTER). 

 

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 322* ou 323 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. 
 

(*) NOTA : 322 à 326 selon que l’on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de 

France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d’élevage ou de 

cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l’Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.  

 

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. 
Les fiches d’homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org et envoyées à 

cyrille@deliry.com  pour le CHR et à chn@gmail.com  pour le CHN. 

 

Quelques mots sur les mammifères, souvent nocturnes et très discrets, mais qui ont donné lieu, ce 

printemps et cet été, à de beaux enregistrements inhabituels ! 

 

Ainsi, le 27 mars, cet Ecureuil roux Sciurus vulgaris transporte un petit dans sa gueule pour chercher 

un abri plus sûr dans une loge de Pic noir Dryocopus martius aux Grands Vernes ! 
  

 

 
                          Ecureuils roux et Pic noir, Miribel-Jonage, mars 2015, J.M. NICOLAS 

file:///F:/EFFRAIE%2034/dominique.tissier@ecam.fr
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Sur le même site, le 22 juillet, une Belette d’Europe Mustela nivalis, qui n’est pas rare, mais très 

discrète et pas observée souvent, fait une démonstration de natation à notre “ornithographe” préféré ! 

 

 

 

 

Belette d’Europe, Miribel-Jonage, 22 juillet 

2015, J.M. NICOLAS 

 

 

 

 

Toujours aux Grands Vernes, le 10 avril, 

une laie Sus scrofa se laisse voir de jour, avec 5 marcassins. 
 

   
Sangliers, Miribel-Jonage, 10 avril 2015, J.M. NICOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

En juin, un piège photographique a saisi quelques images nocturnes de l’énigmatique Genette commune 

Genetta genetta dans un lieu que nous garderons caché ! 

https://www.youtube.com/watch?v=MVbXM9kKVo0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=MVbXM9kKVo0&feature=youtu.be
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  Une vidéo de Genette commune, juin 2015, J.P FAVERJON 

 
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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Milan noir, Miribel-Jonage, mai 2015, P.L. LEBONDIDIER        

Chevalier sylvain, Arnas, avril 2015, S. CHANEL 
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