Quelques données remarquables
de la migration postnuptiale 2017
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org
pour la période d’août à novembre 2017 (rédaction : D. TISSIER).

Un Crabier chevelu* Ardeola ralloides est présent tout le mois d’août à Miribel-Jonage (T. VELLARD,
F. PEPIN, J.M. NICOLAS). Une citation, probablement du même oiseau, à la Tête d’Or le 24 septembre
(M. MATHIAN).
Une Spatule blanche Platalea leucorodia passe le 7 août aux Haies (F. & M. POUMARAT).
La Cigogne noire Ciconia nigra passe du 19 août au 2 octobre avec 7 citations : 1 à Chénelette le 19-08
(F. PEPIN), 1+2 à Saint-Christophe le 03-09 (C. FREY), 1 à Bessenay le 12-09 (B. DI NATALE), 1 le 23
et 1 le 24 à Brullioles (T. VELLARD) et 3 à Ampuis le 02-10 (Paul MONIN).
Cinq Vautours fauves Gyps fulvus passent au Perréon le 7 août (F. PEPIN).
Le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus donne lieu à 24 citations pour 23 ou 24 oiseaux, du 10 août au
14 octobre, à Miribel-Jonage, la Feyssine, Arnas, Irigny, Condrieu (J.M. BELIARD, A. AUCHERE, G.
CORSAND, F. PEPIN, M. DESMOLLES, J. BADIE, P. FRITSCH, T. VELLARD, J. JACK, J.M. NICOLAS,
E. DUCROS, L. LE COMTE, J.P. RULLEAU, M. AUDOUARD, P. DESCOLLONGE).

Balbuzard pêcheur, Miribel-Jonage, oct. 2017, E. DUCROS

Pluvier argenté, Miribel-Jonage, sept. 2017, J.M. NICOLAS

Trois Huîtriers pies Haematopus ostralegus sont aux Grands Vernes le 22 août (O. WAILLE, F. PEPIN).
Aucun Pluvier doré Pluvialis apricaria ne s’est montré cette année. Et toujours pas de citation de
Guignard d’Eurasie Charadrius morinellus !....
Un Pluvier argenté Pluvialis squatarola, adulte, est noté du 23 septembre au 1er octobre, principalement
à la Forestière (L. LE COMTE, Louis A., J.M. NICOLAS, T. VELLARD, F. PEPIN).
Un ou deux Grands Gravelots Charadrius hiaticula sont notés à Miribel-Jonage du 25 août au 8
septembre, quasi quotidiennement (A. AUCHERE, T. VELLARD, L. LE COMTE, P.L. LEBONDIDIER, J.M.
NICOLAS), sans qu’on sache s’il s’agit des mêmes oiseaux qui stationnent ou de migrateurs pressés ! La
présence de 4 individus le 8 (J.M. BELIARD) pourrait laisser penser qu’il y a bien renouvellement des
individus ? Un oiseau reste ensuite à Miribel-Jonage du 21 septembre au 6 octobre (Kevin GUILLE, Paul
DUFOUR, J.P. RULLEAU, M. AUDOUARD, Louis A., F. PEPIN, J.M. NICOLAS, A. AUCHERE, L. LE
COMTE), puis 2 individus tardifs sont notés à la Feyssine le 26 octobre (J.M. BELIARD).
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Le Bécasseau variable Calidris alpina est noté du 3 août au 20 octobre : 30 citations pour environ 57
oiseaux en Val de Saône et à Miribel-Jonage. Il y en avait 81 pour 150 oiseaux en 2016.
Le Bécasseau minute Calidris minuta totalise 14 citations pour 13 oiseaux du 6 septembre au 2 octobre
en Val de Saône et surtout à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD, F. PEPIN, G. CORSAND, T. VELLARD, L.
LE COMTE, P.L. LEBONDIDIER, J.M. NICOLAS, Louis A., C. LENCLUD). Il y avait 29 citations pour
environ 36 oiseaux en 2016.

Bécasseau minute et B. variables, Arnas, septembre 2017, H. POTTIAU

Deux Bécasseaux de Temminck Calidris temminckii (suivi CMR) sont présents à la Forestière le 27
août (J.M. BELIARD, P. & L. DUBOIS). Puis un oiseau est noté du 6 au 10 septembre au Lac des
Pêcheurs n°2 (T. VELLARD, H. POTTIAU, L. LE COMTE, J.M. BELIARD, Louis A.).
Aucun Bécasseau cocorli Calidris ferruginea, ni de Bécasseau maubèche* Calidris canutus ne sont
signalés cette année.
Deux Bécasseaux sanderlings* Calidris alba s’arrêtent le 29 septembre aux Grands Vernes (A. LEDRU,
J.M. NICOLAS).
Un Tournepierre à collier* Arenaria interpres passe également aux Grands Vernes le 29 août (T.
VELLARD). L’archipel semble avoir été bien favorable aux limicoles cette année !

Combattant varié, Miribel-Jonage, octobre 2017, L. LE COMTE
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Un Combattant varié Philomachus pugnax est observé les 3 et 4 septembre au Lac des Pêcheurs n°2
(A. AUCHERE, L. LE COMTE, J.M. BELIARD). Puis de 2 à 4 oiseaux sont notés à Miribel-Jonage du 22
septembre au 2 octobre (F. PEPIN, T. VELLARD, L. LE COMTE, J.M. NICOLAS, Louis A., C. LENCLUD).
Un oiseau est vu le 16 octobre à la Droite (A. AUCHERE). Enfin un attardé est noté le 1 er et le 3
novembre à la Forestière (J.M. NICOLAS, M. CALLEJON).
Quelques cris en vol de Courlis corlieus Numenius phaeopus sont entendus à Brullioles le 2 août
(Margaux Clerc & Clément GIACOMO).
Le Courlis cendré Numenius arquata fait l’objet de 16 citations pour une cinquantaine d’individus, à
partir du 17 août, presque tous dans les gravières d’Arnas, encore très prospectées. Ces oiseaux ne
sont pas a priori les nicheurs du département, souvent partis dès juillet.

Courlis cendré, Arnas, octobre 2017, L. LE COMTE
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Ci-dessus, passage des chevaliers : tous en Val de Saône et à Miribel-Jonage, sauf un Chevalier aboyeur
au bassin d’orage de Saint-Exupéry le 29 août (L. LE COMTE, D. TISSIER) et quelques citations de
Chevalier culblanc à Taluyers, Chassagny, Condrieu et à l’hippodrome de Vaulx-en-Velin. Le Chevalier
guignette sort de ces statistiques puisque l’espèce est présente tout l’hiver et dans d’autres sites que
les sites habituels des limicoles.
Cinq Sternes caspiennes* Hydroprogne caspia passent au-dessus du Lac du Drapeau le 27 août (F.
PASSERI) et une autre est vue à la gravière de Joux le 25 septembre (J.P. RULLEAU).
Une Marouette poussin* Porzana parva est vue à l’Ile du Beurre le 2 août (L. & P. DUBOIS, M.
PONCET, B. BARC), sous réserve d’homologation.
Une Marouette ponctuée Porzana porzana est aperçue le 4 septembre à la Droite (T. VELLARD), site
où une marouette non spécifiquement identifiée est présente le 22 (L. LE COMTE).
Trois Rolliers d’Europe Coracias garrulus ont séjourné dans les vastes parties enherbées de l’aéroport
Saint-Exupéry du 17 août au 10 septembre et ont été vus dans les zones naturelles environnantes (N.
BIRON, A. AUCHERE, L. LECOMTE, D. TISSIER). Un autre est aperçu le 10 septembre à MiribelL’EFFRAIE n°45 LPO Rhône
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Jonage (J.M. BELIARD). Les dates sont très classiques pour cette espèce, toutes les autres données
locales, sauf deux, étant d’août et septembre (RIVOIRE 2013, DUQUET 2015).
Un Aigle botté* Aquila pennata est noté le 13 septembre à Vaux-en-Beaujolais (Antoine THIVOLLE),
sous réserve d’homologation CHR.
Belle observation d’un Elanion blanc* Elanus caeruleus le 11 octobre à Saint-Andéol-le-Château (G.
BROUARD). D’où vient-il celui-là ?!!!...
Un Faucon émerillon Falco columbarius passe à la Forestière le 19 octobre (O. IBORRA) et un autre
est noté en migration le 27 octobre à Brullioles (T. VELLARD). Retour d’un hivernant à Quincieux le 6
novembre (G. CORSAND) et à Sathonay le 8 (J.M. BELIARD).
Un Hibou des marais* Asio flammeus est à Colombier-Saugnieu le 8 novembre (A. ROUX), sous réserve
d’homologation CHR
Un Pipit rousseline Anthus campestris est découvert le 16 septembre à Rillieux (G. BRUNEAU). Un
autre est au Carret (Dardilly) le 23 septembre (H. POTTIAU).

Pipit rousseline, Dardilly, sept. 2017, (H. POTTIAU) et Rollier d’Europe, Saint-Ex, sept. 2017, L. LE COMTE

Un Merle à plastron Turdus torquatus est signalé à la Feyssine le 20 octobre (F. PASSERI), jour où un
autre individu est la Forestière (M. CALLEJON). 4 migrent par Brullioles le 27 (T. VELLARD).
Belle série d’observations de Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : une est vue à la Droite le 2
septembre (A. AUCHERE), 2 au Lac des Pêcheurs le 8 (J.M. BELIARD, L. LECOMTE), une autre est
notée à Arnas le 28 (G. CORSAND), une à la Droite les 1er et 2 octobre (J.M. BELIARD, G. BROUARD),
une à Quincieux le 5 octobre (Eva FERNANDES), une à la Petite Camargue le 8 octobre (G. BRUNEAU)
et le 14 octobre (H. POTTIAU). Enfin un oiseau est noté le 14 octobre à Arnas (L. LE COMTE).
C’est aussi dans la roselière de la Petite Camargue qu’un Pouillot à grands sourcils* Phylloscopus
inornatus est signalé le 8 octobre (G. BRUNEAU), sous réserve d’homologation CHR. Malheureusement,
l’oiseau n’a pas été retrouvé les jours suivants.
Un Pouillot de type sibérien Phylloscopus collybita tristis/fulvescens est signalé le 19 octobre à la
Forestière (O. IBORRA). Rappelons que ce taxon est ainsi référencé quand il n’y a pas de certitude sur
l’identification comme Pouillot de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis, en particulier si le cri
diagnostique de ce dernier n’a pas été entendu (voir info-ornitho in l’Effraie n°41/2016).
Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est notée à Cargoport (Saint-Exupéry) le 3 septembre (L. LE
COMTE) et une autre est signalée le 15 à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD).
Aucune donnée de Bruant ortolan Emberiza hortulana lors de cet épisode migratoire ! L’espèce est en
forte régression partout.
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Un Fuligule nyroca Aythya nyroca aux Allivoz (F. PEPIN) et 2 au Lac des Simondières (Julien POIZAT)
les 29 et 30 octobre annoncent déjà l’hiver ! D’autant plus qu’ils sont accompagnés d’un Garrot à œil
d’or Bucephala clangula bien précoce !... Nous les traiterons dans une prochaine chronique, celle de
l’hiver qui nous amènera certainement quelques espèces inhabituelles !
Mais si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne
négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d’études et de protection :
Grand-duc d’Europe, Oedicnème criard (y a-t-il quelques hivernants comme le suggèrent quelques
données de l’hiver précédent ?), Grands Cormorans (comptage de janvier 2018), Moineaux domestiques
(enquête LPO-Lyon Métropole), Moineaux friquets, Grosbecs cassenoyaux (qui semblent abondants en
fin d’automne) et le comptage Wetlands de janvier !...

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 pourraient pas âtre rédigées.
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