Quelques données remarquables
de la migration postnuptiale 2016
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org
pour la période d’août à novembre 2016 (rédaction : D. TISSIER).
Un Crabier chevelu* Ardeola ralloides immature est présent le 11 septembre au Lac des Pêcheurs (T.
VELLARD).
Un Huîtrier pie Haematopus ostralegus est observé au-dessus du Rhône à Feyzin le 18 août (D.
ARIAGNO) et un autre est noté à Irigny le 28 (C. GAILLARDIN).
Le Bécasseau variable Calidris alpina est noté du 24 août au 28 novembre : 81 citations pour environ
150 oiseaux, principalement en val de Saône et à Miribel-Jonage.
Un Bécasseau cocorli Calidris ferruginea passe à Arnas le 27 août (G. CORSAND) et un autre séjourne
au Lac des Pêcheurs du 9 au 16 septembre (T. VELLARD, L. LE COMTE, F. PASSERI, J. RIVOIRE, J.M.
NICOLAS, J.M. BELIARD, M. CALLEJON, F. PEPIN).
Un seul Bécasseau de Temminck Calidris temminckii (suivi CMR) est observé le 16 septembre au Lac
des Pêcheurs (F. PEPIN).
Le Bécasseau minute Calidris minuta totalise 29 citations pour environ 36 oiseaux du 24 août au 5
octobre en val de Saône et à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD, F. PEPIN, F. PASSERI, J. RIVOIRE, G.
CORSAND, F. DOMENJOUD, T. VELLARD, L. LE COMTE, J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS, J. BADIE, T.
LAURENT, H. POTTIAU).

Bécasseau minute, Arnas, août 2016, H. POTTIAU et B. maubèches, Arnas, septembre 2016, T. VELLARD

2 Bécasseaux maubèches* Calidris canutus sont trouvés à Bourdelan d’Anse le 22 août (G. CORSAND),
puis 3 sont notés à Arnas du 27 août au 7 septembre (F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH, Q.
GUIBERT, G. CORSAND).
Un Bécasseau sanderling* Calidris alba est présent les 4 et 5 septembre à la gravière de Joux à Arnas
(T. VELLARD, G. CORSAND).
Un Tournepierre à collier* Arenaria interpres passe à Arnas le 4 septembre (T. VELLARD), puis un
oiseau est présent à la Droite du 15 au 19 septembre (F. PASSERI, F. PEPIN, L. LE COMTE, J.M.
NICOLAS, H. POTTIAU).
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Tournepierre à collier, Miribel-Jonage, septembre 2016, J.M. NICOLAS

Un Pluvier doré Pluvialis apricaria est noté au Carret, à Dardilly le 2 octobre (G. BRUNEAU). Mais
toujours pas de citation de Guignard d’Eurasie Charadrius morinellus !....
Un Pluvier argenté Pluvialis squatarola, adulte, est noté à la Droite le 14 août (F. PEPIN) et un
immature est trouvé à la Confluence le même jour (F. MIGAYRON). Puis un oiseau adulte reste du 16 au
19 septembre au Lac des Pêcheurs, avant qu’un second oiseau (ou deux autres) soient notés à la
Forestière ou à la Droite jusqu’au 30 – voir photo de couverture - (L. LE COMTE, J.M. NICOLAS, J.M.
BELIARD, J.P. MOUSSUS, T. VELLARD, G. BROUARD, F. PEPIN, H. POTTIAU, P. ADLAM).

Bécasseau sanderling, Arnas, septembre 2016, T. VELLARD

Pluvier argenté, Confluence, août 2016, F. MIGAYRON
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Une Guifette leucoptère* Chlidonias leucopterus est trouvée à Arnas le 4 septembre (T. VELLARD).

Guifette leucoptère et Guifette noire, Arnas, septembre 2016, T. VELLARD

Deux Sternes caspiennes* Hydroprogne caspia sont notées à la gravière de Joux d’Arnas les 24 août
et 9 septembre (H. POTTIAU).

Sternes caspiennes, Arnas, septembre 2016, H. POTTIAU

Une Marouette ponctuée Porzana porzana est entendue à Simandres le 26 août (R. CHAZAL), puis une
est vue au Lac des Pêcheurs le 31 août, puis à la Droite le 3 septembre (J.M. BELIARD, H. POTTIAU).
Un Faucon émerillon Falco columbarius passe à Riverie le 2 octobre (Ph. DESCOLLONGE) et 3 sont
notés le 23 et le 30 octobre à Manissieux et Genas (D. TISSIER).
Un Rollier d’Europe Coracias garrulus est aperçu à Longes le 28 août (V. RIVOIRE). La date est très
classique pour cette espèce, toutes les autres données locales, sauf deux, étant d’août et septembre
(RIVOIRE 2013, DUQUET 2015).
Un Pipit rousseline Anthus campestris est découvert le 31 août à la Forestière (J.M. NICOLAS).
Et c’est encore au Carret, à Dardilly, que 2 Pipits de Richard* Anthus richardi sont observés les 1er et
2 octobre (H. POTTIAU, G. BRUNEAU, T. VELLARD). Et une Alouette calandrelle* Calandrella
brachydactyla y est trouvée aussi le 8 octobre (H. POTTIAU).

Alouette calandrelle, Dardilly, octobre 2016, H. POTTIAU
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Gros passage de Bergeronnettes printanières Motacilla flava dans l’est lyonnais tout septembre, avec
un individu de type thunbergi à Pusignan le 14 septembre (D. TISSIER) – voir notre article dans
l’Effraie n°40 sur les sous-espèces et les formes intermédiaires de Motacilla flava (TISSIER 2015).
Un Merle à plastron Turdus torquatus est signalé à la Droite le 26 septembre (G. BROUARD). Un autre
est noté à la Feyssine le 1er octobre (G. BRUNEAU). Et un 3è à Cenves le 8 octobre (C. FREY). L’espèce
reste rare aux passages dans le Rhône.
Une Gorgebleue à miroir Luscinia svecica mâle est observée à Arnas le 24 août, puis le 4 septembre (H.
POTTIAU, T. VELLARD). Sur ce site de Joux, 1 ou 2 individus sont notés du 9 au 17 septembre (L. LE
COMTE, T. VELLARD, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, H. POTTIAU). Au Lac des Pêcheurs, une femelle
est notée le 9 septembre (J.M. BELIARD), puis un mâle le 17 (P. ADLAM).
Une Fauvette babillarde Sylvia curruca est aperçue à Colombier-Saugnieu le 30 août (D. TISSIER).

Pouillot à grands sourcils, Meyzieu, octobre 2016, G.BRUNEAU

Trois Pouillots à grands sourcils* Phylloscopus inornatus sont trouvés à la Petite Camargue du 2 au 7
octobre (G. BRUNEAU, H. POTTIAU, A. ROUX, L. ROUSCHMEYER, T. VELLARD). 2 autres sont
détectés à la ferme des Allivoz le 9 octobre (G. BRUNEAU, O. FERRER et al.). Octobre reste le mois
typique de ce pouillot sibérien, mais un oiseau est aussi trouvé au Parc Technologique de Saint-Priest le
14 novembre (G. BRUNEAU). L’espèce est maintenant vue chaque année, si homologation CHR de ces
données.
Un Pouillot de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis est trouvé au Parc Technologique de Saint-Priest
le 11 novembre (G. BRUNEAU). Un autre le 23 novembre à Miribel-Jonage (L. LE COMTE). Puis 2 sont
trouvés à la Petite Camargue le 27 novembre (G. BRUNEAU). Moins d’observations de cette sousespèce que l’an dernier.

Pouillot de Sibérie, novembre 2016, Saint-Priest, G. BRUNEAU
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Un Gobemouche nain* Ficedula parva mâle est noté à Limas le 5 octobre (C. THEVENOT). Sous réserve
d’homologation CHR, l’espèce restant très rare chez nous !
Un Tichodrome échelette Tichodroma muraria est noté dès le 1er novembre sur les falaises de Couzon
(J.M. BELIARD).
Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est notée à Quincieux le 6 novembre (G. BROUARD).
Un Plongeon arctique Gavia arctica est noté dès le 13 novembre au Grand Large (P. ADLAM).
4 Ibis falcinelles* Plegadis falcinellus immatures font une courte halte au Pont d’Herbens le 19
novembre (J.M. BELIARD).

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.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 326* 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 : 326 à 330 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.

Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur faunerhone.org ; sans eux, ces chroniques ne seraient pas possibles.
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Une Mouette rieuse de République tchèque à Lyon Métropole
Rédaction D. TISSIER
Le 16 janvier 2017, une Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus était observée dans le Grand Parc
de Miribel-Jonage, au lieu-dit le Gué du Morlet, qui permet le passage des véhicules au-dessus de l’eau
du Canal de Miribel. L’oiseau était retrouvé le 19 janvier suivant.
Observation banale peut-être… sauf que cet oiseau portait une bague “Museum” à la patte gauche et
une bague blanche à la patte droite avec l’inscription Z53P en noir, comme on peut le voir sur les photos
ci-dessous prises par Loïc et Jean-Marie, nos deux photographes assidus du site !
Renseignements pris, cette mouette a été baguée le 1 er mai 2015 près d’Ostrava (Hermanice) en
République tchèque et se trouvait ainsi à 1095 kilomètres du lieu de sa capture.

Mouette rieuse, Parc de Miribel-Jonage, septembre 2016, Loïc LE COMTE

Mouette rieuse, Parc de Miribel-Jonage, septembre 2016, Jean-Marie NICOLAS
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Notre base de données nous rappelle qu’une Mouette rieuse du même pays était présente à Lyon en
2014 et 2015. Avec sa bague “Museum Praha” ES12-722 (baguée juvénile à Hermanice près de la
frontière polonaise le 26 mai 2011, soit à 1105 km de Lyon), elle fréquentait alors les quais de Saône à
hauteur du Pont Mazaryk où elle était photographiée par Vincent DOURLENS le 5 février 2015. Elle
avait été vue deux semaines plus tôt, le 18 janvier 2015, au même endroit et par le même observateur,
(S. CHANEL) avec une autre congénère lituanienne (Museum Kaunas Lituania 114) et une finlandaise.
Elle était revue aussi le 11 février, de même que l’oiseau lituanien.
Le 9 février 2016, une Mouette rieuse baguée en Pologne (bague plastique blanche marquée TPHP au
tarse droit et bague métallique au tarse gauche) était à la piscine de Lyon Guillotière (S. CHANEL).
Le 17 janvier 2015, à l’occasion du comptage Wetlands International, un oiseau d’origine polonaise
(baguée 27375) était observé au Parc de la Tête d’Or (J. et N. BAZOURDY, A. et S. JOUVELOT, V.
DOURLENS, S. CHANEL).
Le 21 janvier 2015, un oiseau adulte bagué en Norvège était à la Confluence (S. CHANEL).

Mouette rieuse, Lyon, Confluence, février 2015, Sorlin CHANEL

Les années précédentes, Sorlin CHANEL notait une Mouette rieuse polonaise, dans un groupe de 150
individus, sur les quais de Saône, le 16 février 2013.
Un oiseau de République tchèque était aussi présent le 9 janvier 2014 au Pont Mazaryk (S. CHANEL).
Le 21 janvier 2014, un oiseau d’origine polonaise, en plumage H1, était observé par Sorlin au Parc de la
Tête d’Or avec une bague blanche marquée TNOA.
Cet oiseau était revu les 5 et 11 février 2014 au Pont Clémenceau avec un autre oiseau tchèque (marque
terminée par 769 au lieu de 722) et une mouette slovaque (Museum Bratislava) au Pont Mazaryk (V.
DOURLENS, S. CHANEL).
Tout ceci est bien conforme à la phénologie du séjour de cette espèce dans notre région. Rappelons
qu’elle n’est pas nicheuse dans le Rhône ni dans la métropole de Lyon, mais n’y séjourne qu’en période
internuptiale.
Soyons donc vigilants et surveillons les pattes des mouettes et autres laridés, quand elles
viennent, parfois très proches de nous, entre septembre et février, guetter quelques friandises
jetées par les badauds !
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Mouette rieuse, Lyon, Parc de la Tête d’Or, janvier 2013 et Pont Maréchal-Juin, février 2013, Sorlin CHANEL

La Chevêchette d’Europe, une 326è espèce
pour le département du Rhône !
Le 14 février 2017, après de multiples recherches, principalement dans les Monts du Beaujolais, un
contact visuel a pu être établi avec la plus petite chouette de l’avifaune du paléarctique. En effet,
grâce à quelques notes de repasse, c’est bien une Chevêchette d’Europe* Glaucidium passerinum qui
était d’abord entendue, puis vue et digiscopiée dans une forêt de conifères des Monts du Beaujolais,
par Alexandre ROUX. L’oiseau a été repéré lorsqu’il a émis un cri d’excitation, puis, en soirée, par le
manège habituel des petits passereaux, ses proies favorites, qui viennent souvent harceler le petit
rapace quand ils le trouvent dans leur territoire !
Après quelques contacts auditifs très incertains et jamais confirmés, en particulier du côté de
Longessaigne en 2010, cette observation est bien validée et permet d’ajouter une 326 è espèce à la liste
du département du Rhône et de Lyon Métropole.
Ceci mériterait sans doute une note plus détaillée dans cette revue, nous faisant savoir les recherches
menées pour trouver ce petit strigidé, ainsi que sa cousine, la Chouette de Tengmalm Aegolius
funereus, qui fréquente ces mêmes forêts où elle avait été découverte en 1986, mais qui n’a été que
rarement contactée depuis cette date !

Chevêchette d’Europe, Monts du Beaujolais, février 2017, A. ROUX
L’EFFRAIE n°43 LPO Rhône

