Quelques données remarquables
de la migration prénuptiale 2017
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org
pour la période février (fin d’hiver)-mars-avril-mai 2017 (rédaction : D. TISSIER).
Une Oie rieuse Anser albifrons est notée le 1er février à Miribel-Jonage (M. CALLEJON).
Une Bernache nonnette Branta leucopsis est présente du 5 au 19 février à la gravière de Joux (G.
CORSAND et al.). Et 4 sont vues en vol à Miribel-Jonage le 29 mai (L. LE COMTE).
Deux Fuligules milouinans Aythya marila de cet hiver s’attardent encore début février, jusqu’au 11, au
Grand Large (M. CALLEJON, F. PEPIN, S GAZEL, T. VELLARD, P. FRITSCH, F. DOMENJOUD, M.
GUINNET, P.L. LEBONDIDIER, A. AUCHERE, J.M. BELIARD, G. BROUARD).

Fuligules milouinans, Grand Large, février 2017, T. VELLARD

Deux Fuligules nyrocas Aythya nyroca sont observés à Ampuis le 3 février (D. DE SOUSA). Puis revus
le 4, jour où 2 autres sont notés à Miribel-Jonage (L. LE COMTE). Un reste à Ampuis, sur le fleuve,
jusqu’au 10 février.

Fuligule nyroca, Miribel-Jonage, février 2017, L. LE COMTE
L’EFFRAIE n°44 LPO Rhône

Il y a 18 données (pour une quarantaine d’individus) de Tadornes de Belon Tadorna tadorna à la
gravière de Joux et à Miribel-Jonage, du 7 février au 12 mai (J. RIVOIRE, X. BIROT-COLOMB, J.M.
NICOLAS, F. LE GOUIS, A. AUCHERE, G. CORSAND, F. PASSERI, F. PEPIN, J.M. BELIARD). A noter
une femelle à la carrière du Garon à Millery le 25 avril (P. ADLAM).
Le dernier Garrot à œil d’or Bucephala clangula est noté le 11 février au Grand Large (J.M. BELIARD).
Les Harles piettes Mergellus albellus terminent leur séjour à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD et al.). Le
dernier est noté le 5 mars (L. LE COMTE).
Les retours des Grues cendrées Grus grus sont observés du 9 février au 29 mars (seulement 9
citations avec un max de 230 oiseaux le 26 février (J.M. BELIARD), contre 18 citations en 2016).
Le Goéland brun Larus fuscus est largement noté avec 29 citations du 2 février au 7 avril, souvent 1 ou
2 oiseaux, mais un groupe de 35 le 14 mars à Dardilly (T. VELLARD). 5 Goélands argentés* Larus
argentatus sont observés à Anse le 21 février (O. BETREMIEUX) et 2 aux Allivoz le 16 mars (F.
DUBOIS). Quelques données de Goélands pontiques* Larus cachinnans sont rapportées dans la base
jusqu’au 7 mars ; nous attendrons un avis du CHR ou une note de description détaillée dans un prochain
numéro de l’Effraie pour en dire davantage sur cette espèce difficile à identifier ! Avis aux rédacteurs
potentiels !...
3 Grèbes à cou noir Podiceps nigricollis sont notés à Arnas le 8 mars (G. CORSAND, F. LE GOUIS).
Puis 2 individus sont présents du 11 mars au 23 avril à Miribel-Jonage (L. LE COMTE, J.M. BELIARD, G.
BROUARD, G. DUPAQUIER, M. CALLEJON, F. PEPIN, A. AUCHERE, F. PASSERI et al.).

Grèbes à cou noir, la Forestière, avril 2017, J.M. NICOLAS. Noter qu’un des adultes est déjà en
plumage nuptial alors que l’autre est en plumage internuptial.

Le premier Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus est noté dès le 18 mars au Grand Large (J.M.
BELIARD). Il y a ensuite 24 citations pour 27 oiseaux du 21 mars au 8 mai, à Miribel-Jonage, Grand
Large, Arnas et val de Saône, Pommiers, Feyzin, Sérézin-du-Rhône, Communay, Ecully, Duerne (J.
RIVOIRE, L. LE COMTE, P. ALEXANDRE, M. CALLEJON, J.M. NICOLAS, V. GAGET, F. LE GOUIS, F.
DUBOIS, G. CORSAND, A. LE DRU, C. LENCLUD, T. VELLARD, C. D’ADAMO, F. DOMENJOUD).
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Balbuzard pêcheur et Aigle criard, la Forestière, mars 2017, L. LE COMTE

Un Aigle criard* Aquila clanga passe par la Forestière le 27 mars (L. LE COMTE), 1è observation
directe dans le département du Rhône (voir la note publiée dans l‘Effraie n°43). Cet oiseau est
différent de Tönn, l’individu porteur d’une balise qui a été repéré le même jour à peu près à la même
latitude, mais plus proche du centre de la France, remontant d’Espagne.
Un Aigle botté* Aquila pennata en phase claire est noté le 16 avril à Saint-Jacques-des-Arrêts et un
autre (ou le même ?) le 17 à Saint-Christophe (J.M. BELIARD). Le même jour, 17 avril, un oiseau passe à
Arnas (C. FREY). Deux autres données de fin mai et début juin pourraient concerner des nicheurs des
Monts du Lyonnais (G. BROUARD, P. DESCOLLONGE).
Un Elanion blanc* Elanus caeruleus passe à Sainte-Catherine le 26 mars (O. IBORRA).
Une Cigogne noire Ciconia nigra, plutôt précoce, passe au-dessus de Lyon-centre le 22 février (G.
BRUNEAU). Un oiseau est à la Forestière le 8 mars (V. GAGET). Un autre passe par Dardilly le 15 mars
(T. VELLARD). Deux sont signalées le 13 avril à Saint-Priest (C. BONNARD, Y. CIESLA). Le 16, une
passe à Amplepuis (C. D’ADAMO) et 2 à Chassagny (B. MERLENCHON). Une autre est notée à Sarcey le
24 avril (L. ROUSCHMEYER). 2 oiseaux sont vus au-dessus de Sérézin-du-Rhône le 4 mai (C.
GIACOMO). Enfin, une se pose à Haute-Rivoire le 13 mai (V. RIVOIRE).
Pour la Cigogne blanche Ciconia ciconia, il y a 37 citations pour 145 oiseaux du 1er février au 22 mai,
dont un groupe de 40 le 21 mars à la Petite Camargue (C. BOYER et al.).

Grand Gravelot, Miribel-Jonage, mai 2017, J.M. NICOLAS

G. à collier interrompu, Arnas, mai 2017, F. DOMENJOUD

Un Grand Gravelot Charadrius hiaticula est vu posé dans un labour le 6 avril à Vaulx-en-Velin lors d’une
prospection de l’Oedicnème criard (V. BOURGOGNE). Puis un oiseau (mais est-ce le même ?) est noté
du 23 avril au 11 mai à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD, F. PEPIN, A. AUCHERE, O. WAILLE, F. LE
GOUIS). Un oiseau est noté en vol à Saint-Priest le 4 mai (P. ADLAM). Un autre est noté à Arnas les 21
et 29 mai (G. CORSAND). Puis de 1 à 3 sont signalés au Lac des Pêcheurs jusqu’au 1 er juin (J.M.
NICOLAS, C. LENCLUD).
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Un Gravelot à collier interrompu* Charadrius alexandrinus, très rare chez nous, est noté à Anse le 5
mai (F. DOMENJOUD).
Arrivée du premier Petit Gravelot Charadrius dubius le 10 mars à Miribel-Jonage et le 12 à la gravière
de Joux (J.M. BELIARD). Mais il s’agit, pour cette espèce, de nicheurs locaux. De même qu’à
Manissieux le 14 mars (E. ROSINSKI, D. TISSIER).
Moins de limicoles que l’an dernier, semble-t-il, peut-être à cause des conditions météorologiques ou de
la moindre disponibilité des observateurs ?
Un Bécasseau minute Calidris minuta est noté à la Forestière le 28 avril (A. AUCHERE, J.M. BELIARD).
2 sont notés à la gravière de Joux le 30 avril (J.M. BELIARD), site où il y en a de nouveau 2 le 20 mai
(F. DOMENJOUD) et 5 le 29 mai (G. CORSAND).
Même le Bécasseau variable Calidris alpina ne donne lieu qu’à 7 citations du 31 mars au 7 mai, pour
environ 12 ou 13 individus, tous au Lac des Pêcheurs et en val de Saône (J.M. BELIARD, F. PEPIN, A.
AUCHERE, G. CORSAND, F. LE GOUIS).
Aucun Bécasseau cocorli Calidris ferruginea n’a été signalé ! Ni de Bécasseau sanderling* Calidris alba
qui avait donné lieu à 15 citations en 2016 avec un record annuel d’au moins 14 individus !...
Seulement une seule citation pour le Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii (suivi CMR) avec 2
oiseaux à la gravière de Joux d’Arnas, le 4 mai (H. POTTIAU, G. CORSAND).

Bécasseaux de Temminck, Arnas, mai 2017, H. POTTIAU

3 Combattants variés Philomachus pugnax sont
notés à Miribel-Jonage le 23 mars (Louis A.). Un
oiseau est noté le 26 mars à Saint-Andéol (M.
CALLEJON). Puis un oiseau est présent du 2 au
16 avril au Lac des Pêcheurs (F. PEPIN, A.
AUCHERE), site où de 2 à 3 oiseaux sont notés
du 20 avril au 9 mai, et même 6 le 20 mai et le
dernier le 22 mai (J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS,
A. AUCHERE, G. CORSAND, F. PASSERI, F.
PEPIN, Louis A., J.M. BELIARD, G. BROUARD,
T. VELLARD et L. LE COMTE – photo ci-contre).
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Le tableau ci-dessous donne les dates extrêmes du passage prénuptial des 6 chevaliers. A noter que la
plupart des citations sont de Miribel-Jonage et du val de Saône, sites bien fréquentés par les
observateurs, sauf pour les Chevaliers guignettes et culblancs qui sont vus dans de nombreuses autres
localités comme la Feyssine, l’Est lyonnais, le Rhône aval, 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
Chevalier arlequin
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Chevalier sylvain
Chevalier culblanc
Chevalier guignette

Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa totanus
Tringa erythropus
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos

citations

oiseaux

min.

max.

4
60
31
31
72
102

6
130-140
51
38
114
103

7 avril
21 mars
20 mars
2 avril
4 mars
3 fév.

20 avril
12 mai
10 mai
22 mai
14 mai
19 mai

sites
M.J.
Arnas – Anse - M.J. - Feyssine
Arnas - M.J. - Irigny
Arnas - M.J.
Nombreux sites
Nombreux sites

Notons un max de 40 Chevaliers aboyeurs le 20 avril au Lac des Pêcheurs (C. LENCLUD, T. VELLARD, P.
FRITSCH, F. PEPIN).

Chevalier sylvain, la Forestière, avril 2017, J.M. NICOLAS

Chevalier guignette, Confluence, mars 2017, L. LE COMTE

Deux Courlis corlieus Numenius phaeopus sont présents à Miribel-Jonage du 25 mars au 13 avril. Il y a
même 3 oiseaux du 8 au 12 avril (H. POTTIAU, M. CALLEJON, J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS, A.
AUCHERE, F. PASSERI, C LENCLUD, T. VELLARD et L. LE COMTE).
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Deux Echasses blanches Himantopus himantopus sont notées à la Forestière dès le 16 mars (M.
CALLEJON). Une est au Lac des Pêcheurs le 29 mars (F. PEPIN). Ensuite, deux oiseaux sont observés
jusqu’au 7 mai, mais sans indice de nidification (J.M. NICOLAS, C. LENCLUD, F. PEPIN, J.M. NICOLAS,
L. LE COMTE). Il y a même 8 oiseaux le 8 mai et 4 début juin (J.C. DARBON).

Echasse blanche, la Forestière, juin 2017, J.C. DARBON

A la gravière de Joux, où un couple avait pondu 4 œufs en 2011, malheureusement détruits par
l’élévation du niveau d’eau, première nidification rhodanienne qui avait été relatée dans l’Effraie n°31
(TISSIER, ROLLET, CORSAND 2011), une est notée le 27 mars (G. CORSAND) et 3 le 13 avril (F. LE
GOUIS), mais, là aussi, sans nidification.
Un Pluvier argenté* Pluvialis squatarola passe à Arnas le 10 avril (G. CORSAND).
Un groupe de 7 Pluviers dorés Pluvialis apricaria est observé le 16 février à Saint-Martin-de-Cornas (B.
FRACHET). Cette espèce passe probablement souvent inaperçue car elle fréquente des milieux bien
différents de ceux des autres limicoles et moins prospectés.

Crabier chevelu, la Forestière, mai 2017, L. LE COMTE

Un Crabier chevelu Ardeola ralloides passe à Arnas le 4 mai (G. CORSAND). Un oiseau est présent à
Miribel-Jonage du 8 au 29 mai (J.P. MOUSSUS, F. PEPIN, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, L. LE
COMTE).
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Une Spatule blanche* Platalea leucorodia adulte baguée
« ADBT » est observée le 9 mars à la Forestière (M.
CALLEJON – photo ci-contre). Une autre passe au-dessus de
Lyon le 3 mai (G. JULLIAN) et 2 au-dessus de la Droite le 14
(F. PEPIN).
Une Grande Aigrette Casmerodius albus est notée à la
Forestière le 3 février (F. PEPIN). Une autre se pose à
Saint-Laurent-d’Agny le 19 mars (R. REISSE). Deux individus
sont à Arnas le 7 mai (T. VELLARD).

Un Hibou des marais Asio flammeus est vu le 27 mars à la Droite (Louis A.).
Une probable Marouette ponctuée Porzana porzana est levée au Rizan le 24 avril (C. FREY).
La première Sterne pierregarin, très attendue sur les sites de nidification, est notée le 9 avril à la
gravière de Joux (L. LE COMTE) et le 30 mars au Grand Large (J.M. BELIARD) – citées les 26 et 28
mars en 2015. Le 29 mars et le 1er avril en 2016.
Une seule Sterne caspienne* Hydroprogne caspia
ce printemps, le 21 avril à la gravière de Joux (F.
DOMENJOUD).
Mais
ni
Sterne
hansel*
Gelochelidon nilotica, ni Sterne caugek Sterna
sandvicensis.
Une Guifette leucoptère* Chlidonias leucopterus
est trouvée le 4 mai à Miribel-Jonage (G.
BROUARD – photo ci-contre).

Faucon kobez, mâle 2è année, Bron, mai 2017, L. LE COMTE

Passage en mai de quelques Faucon kobez* Falco vespertinus (suivi CMR) ce printemps avec une femelle
le 2 mai à Corbas (P. ADLAM), une autre à Genas le 8 mai (D. TISSIER), un mâle à la Petite Camargue
(G. BRUNEAU) le 8 mai. Une femelle est à Pusignan le 11 (P. ADLAM), une autre le 13 à Bron (A.
AUCHERE) et un mâle à Miribel-Jonage le 14 (F. PEPIN, G. BROUARD). Enfin, un mâle de 2è année est
posé à l’aérodrome de Bron le 27 mai (L. LE COMTE, D. TISSIER).
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Belle observation d’un Vautour moine* Aegypius monachus adulte à Longessaigne (R. VERMARE et
al.) le 4 mai. C’est la 3è donnée départementale !
Un Vautour fauve Gyps fulvus passe à Marchampt le 14 mai (A. AUCHERE) et 2 à St-Christophe le
17 (A. GERAUDEL).
Une Outarde canepetière* Tetrax tetrax passe à Saint-Exupéry le 27 avril (A. AUCHERE).
Remarquable donnée d’une Glaréole à collier* Glareola pratincola (F. PASSERI) le 22 mai à la
Forestière (3è ou 4è donnée départementale).

Glaréole à collier, Miribel-Jonage, mai 2017, F. PASSERI

Vautour moine, Longessaigne, mai 2017, R. VERMARE

Comme l’an dernier et comme en 2015, une Alouette calandrelle* Calandrella brachydactyla est notée à
Quincieux le 27 avril (G. CORSAND). Ce serait la 8è donnée départementale si homologuée.

Alouette calandrelle, Quincieux, avril 2017, G. CORSAND

Deux Hirondelles rousselines* Cecropis daurica sont présentes à Jons le 29 avril (T. LENGAGNE) sous
réserve d’homologation CHR pour ce qui constituerait une 1è départementale homologuée !
Deux Pipits à gorge rousse* Anthus cervinus font halte le 24 avril à Corbas (P. ADLAM). Un autre est
noté à la gravière de Joux le 1er mai (G. CORSAND). Ces sites sont évidemment bien prospectés, il
faudrait chercher l’espèce, longtemps contactée uniquement à Dardilly (MANDRILLON 1989), ailleurs !
5 citations de Pipit rousseline Anthus campestris sont rapportées de l’Est lyonnais du 10 avril au 7 mai
(P. ADLAM). Un individu est noté à Miribel-Jonage le 3 mai (J.C. DARBON).
Des sous-espèces de Bergeronnettes printanières* Motacilla flava sont aussi observées, avec 9
citations de cinereocapilla, du 9 avril au 8 mai, à Miribel-Jonage, val de Saône et Pusignan, mais qui ont
presque toutes des traces d’hybridation avec flava, comme souvent chez nous (A. AUCHERE, J.M.
NICOLAS, F. PEPIN, D. TISSIER, L. LE COMTE, T. VELLARD).
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La sous-espèce nordique thunbergi est signalée du 24 avril au 8 mai (7 citations) à Corbas (P. ADLAM),
à Miribel-Jonage (A. AUCHERE), à Arnas (T. VELLARD) et à Genas (H. POTTIAU). Voir l’article
traitant de ces sous-espèces et intermédiaires dans le numéro 40 de l’Effraie.

B. printanière, Arnas, avril 2017, L. LE COMTE (à gauche) et Miribel-Jonage, avril 2017, J.M. NICOLAS. Oiseaux
ressemblant à cinereocapilla, mais avec un sourcil blanc (à gauche) et gorge pas entièrement blanche (à droite), ce
qui signe une hybridation probable avec flava.

Une Gorgebleue à miroir Luscinia svecica se montre à Arnas les 19 et 20 mars (G. CORSAND). Une
autre passe à Miribel-Jonage le 22 mars (F. PEPIN). Rappelons que l’espèce y nichait jusqu’en 1991.
Trois Merles à plastron Turdus torquatus sont vus le 15 avril (P. ADLAM) à Larajasse, où l’un d’eux est
revu le 17 (M. GUINNET), jour où un autre est détecté à Longes (P. ADLAM). Dates classiques du
passage pour cette espèce.
La première Locustelle tachetée Locustella naevia arrive le 3 avril à Miribel-Jonage (F. PEPIN). Espèce
notée le 4 avril en 2016. La première de 2015 avait été notée le 13 avril.
Les premières Rousserolles turdoïdes Acrocephalus arundinaceus sont notées le 20 avril (22 avril en
2015 et en 2016) à Miribel-Jonage (F. PEPIN). La première R. effarvatte Acrocephalus scirpaceus
était arrivée le 8 avril (L. LE COMTE).
Une Pie-grièche à tête rousse Lanius senator est à St-Andéol le 24 avril (F. ESCOT) et une autre à
Arnas le 30 (J.M. BELIARD). Encore une le 13 mai à Pusignan (A. AUCHERE).
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.
(*) 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.

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
chr.rhonealpes@gmail.com pour le CHR et à homologation.chn@gmail.com pour le CHN.
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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