Quelques données remarquables
de l’hiver 2018-2019
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faunerhone.org pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 (rédaction : D. TISSIER).
L’hiver 2018-2019 se classe parmi les dix hivers les plus doux depuis le début du XXè siècle. La
température a été en moyenne plus de 2 °C au-dessus de la normale en décembre et en février.
Malgré quelques jours très frais, notamment en janvier, la France n'a pas connu de réelle période de
froid. Source : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2019/bilanclimatique-de-l-hiver-2018-2019.
Les crues de début janvier 2018, qui avaient rendu l’accès vers la Droite très difficile, ont encore gêné
la prospection à Miribel-Jonage où la digue principale du nord des Eaux-Bleues n’avait pas encore été
réparée en janvier 2019.
Un Tadorne de Belon Tadorna tadorna femelle est à Miribel-Jonage du 17 décembre 2018 au 22
janvier 2019 (Loïc LE COMTE, Alexandre AUCHERE, Sébastien D’INNOCENZO, Jean-Michel
BELIARD, Michèle GUINNET, Hubert POTTIAU, Marcel CALLEJON). Deux individus sont présents
à Arnas le 2 et le 22 janvier (Gilles CORSAND, Léandre COMBE).
Le premier Garrot à œil d’or Bucephala clangula est signalé le 25 novembre à Miribel-Jonage (J.M.
BELIARD). Il avait été noté le 19 novembre l’an dernier. Le maximum noté en janvier sera de 7
seulement !
Enfin une petite rareté à se mettre sous les jumelles : un Harle piette Mergellus albellus femelle ou
mâle de 1er hiver est présent à Miribel-Jonage le 25 janvier (M. CALLEJON, A. AUCHERE). Il est revu
le 26 (Louis AIRALE) et le 27 (H. POTTIAU).
Un Harle huppé Mergus serrator de type femelle est observé les 8 et 9 décembre au Lac du Drapeau
(J.M. BELIARD, L. LE COMTE).

Harle huppé, Miribel-Jonage, décembre 2018, Jean-Michel BELIARD

Mais très peu d’anatidés sont présents tout cet hiver ! Il semble, d’ailleurs, que les habituels
comptages de janvier, non reçus à ce jour, aient donné des chiffres très faibles, en particulier à
Miribel-Jonage.
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Harle piette, Miribel-Jonage, janvier 2019, Hubert POTTIAU

Un probable Grèbe esclavon* Podiceps auritus immature est signalé aux Allivoz le 9 novembre 2018
(J.M. BELIARD).
Un Butor étoilé Botaurus stellaris est observé régulièrement à Miribel-Jonage dès le 2 novembre
(J.M. BELIARD, Jean-Marie NICOLAS et al.). C’est peut-être bien le même individu qui est ensuite
noté au Grand Large.

Butor étoilé, Grands Vernes, novembre 2018, Jean-Marie NICOLAS

Une Bécassine sourde* Lymnocryptes minimus est notée à Cenves le 14 novembre (R. CHAZAL).
Seule citation de l’espèce ! Mais l’accès au site d’hivernage, bien suivi depuis 2015 au Lac des
Pêcheurs, étant encore très difficile, les prospecteurs habituels ne s’y sont pas rendus. Partie remise !
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Un Faucon émerillon Falco columbarius femelle est trouvé le 19 novembre à Quincieux, commune
qui héberge souvent l’espèce depuis quelques hivers, mais peut-être est-elle mieux prospectée ! Un
autre est vu en vol à Genas le 13 décembre (L. LE COMTE). Une femelle se pose le 18 décembre à
Arnas (Frédéric LE GOUIS) où un individu est vu le 29 (L. COMBE). Un possible à Saint-Jeand’Ardières le 21 décembre (Émilien GENETIER). Une femelle est à Sathonay-Village le 23 décembre
(J.M. BELIARD).
Un Pluvier argenté Pluvialis squatarola bien tardif est présent le 22 novembre à la Petite Camargue
(Guillaume BROUARD).
Un probable Goéland argenté* Larus argentatus est présent dans la plaine agricole de GenasPusignan les 1er et 2 décembre (Kevin GUILLE, L. LE COMTE), sous réserve d’homologation CHR.
Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus de 1er hiver est présente à Genas les 6 et 7
décembre (L. LE COMTE). Une autre, d’âge non précisé, est à Arnas le 10 et le 25 décembre
(G. CORSAND). Un premier hiver est observé le 10 janvier au Grand Large (Dominique CORBORA).
Un Goéland pontique* Larus cachinnans en plumage de premier hiver a été trouvé le 5 janvier
entre l’écluse et le barrage de Pierre-Bénite (L. LE COMTE), sous réserve d’homologation CHR.
Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est présente le 17 novembre à Genas, dans un site qui va
devenir un classique pour les belles observations de passereaux et de rapaces, et une autre le même
jour à Pusignan (L. LE COMTE). Une autre, ou peut-être bien la même, est citée le 7 décembre à
Genas (L. LE COMTE). Un oiseau est noté à Aveize, à l’autre bout du département, le 19 décembre
(Tom VELLARD).

Pie-grièche grise, station d’épuration, Genas, novembre 2018, Loïc LE COMTE

Un oiseau hybride Corneille noire x mantelée Corvus corone x cornix est observé régulièrement à
Manissieux (D. TISSIER, Cyrille FREY et al.).
Un Pouillot de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis, sous-espèce orientale du Pouillot véloce, est
noté à la gravière de Joux le 8 novembre (G. CORSAND et al.). Deux autres contacts auditifs
probables sont notés en novembre à Miribel-Jonage (L. LE COMTE). Puis un autre oiseau à MiribelJonage le 24 novembre (K. GUILLE). Un oiseau est aussi noté à Bessenay les 1er et 2 décembre
(Bertrand DI NATALE). Deux oiseaux sont à Genas le 12 janvier (K. GUILLE), mais, sans cri, on les
classe en Pouillot véloce de type sibérien ! Belle série, même si il n’y a pas eu autant de données cet
hiver que pendant l’hiver 2015-16 où cette sous-espèce avait été particulièrement détectée !
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Pouillot de Sibérie, Pré de Joux, novembre 2018, Gilles CORSAND

Deux Tichodromes échelettes Tichodroma muraria sont à Couzon-au-Mont-d’Or le 30 décembre
(Laurent GIRAUD). Un autre y est photographié le 27 janvier 2019 (Guillaume BRUNEAU).

Tichodrome échelette, Couzon-au-Mont-d’Or, janvier 2019, Guillaume BRUNEAU

Un Accenteur alpin Prunella collaris est repéré au vallon du Rossand le 28 janvier (Christophe
D’ADAMO), lieu habituel pour cette espèce qui est cependant très rarement citée dans nos
chroniques !
Un Venturon montagnard Serinus citrinella est observé à Thurins le 16 décembre 2018 (B. DI
NATALE), sous réserve d’homologation CHR. L’espèce fait bien rarement les lignes de Visionature !
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À noter aussi une Bécasse des bois Scolopax rusticola retrouvée morte, sans doute tuée par un choc
sur une vitre, dans une cour intérieure de la place Jean-Macé, Lyon 7è (Daniel GILARDOT).
Cet hiver a donc été bien différent du précédent, en l’absence des petits passereaux nordiques. Pas de
Sizerin cabaret Acanthis cabaret, ni de Sizerin flammé* Acanthis flammea, qui nous avaient
enchantés l’an dernier, très peu de Pinsons du Nord Fringilla montifringilla ou de Grosbecs
cassenoyaux Coccothraustes coccothraustes aux mangeoires. Pas de plongeon, ni de Fuligule
nyroca Aythya nyroca, ni de Macreuse brune Melanitta fusca. Même les Tarins des aulnes Spinus
spinus ont été bien moins nombreux qu’à l’ordinaire.
Espérons que l’hiver prochain sera plus fructueux, certains disent que l’abondance des oiseaux
nordiques a lieu une année sur deux !
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, Moineaux domestiques (enquête LPO-Lyon
Métropole), Moineaux friquets, Milan royal, busards, etc. !...

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.
Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 335* le nombre d’espèces de la liste des
Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteuren-chef par email à dominique.tissier@ecam.fr.
(*) NOTA : 335 à 340 selon que l’on compte ou pas 5 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux
de France, mais dont les individus observés dans le Rhône et la Métropole sont certainement issus
directement d’élevage ou de cage, à savoir le Cygne noir, le Canard mandarin, le Faisan vénéré, l’Inséparable
de Fischer et le Léiothrix jaune.
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Un nouveau livre sur les oiseaux de la région lyonnaise
128 ans après le « Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon » d’OLPHE-GALLIARD
(1891) que nous avons largement présenté dans cette revue (n°48), mais qui méritait
une mise à jour dans un format moderne, voici un ouvrage qui présente les 335
espèces vues dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon.
Les auteurs Loïc LE COMTE et Dominique TISSIER vous proposent :

Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon
Comment les reconnaître, où et quand les trouver.

285 pages au format 27 x 21 cm
198 espèces d’oiseaux décrites en une ou deux pages,
et 136 autres plus rares ou très rares citées en fin d’ouvrage.
Près de 330 photographies par des photographes locaux et faites à 86% en
région lyonnaise, 93% inédites.
Il sera disponible prochainement dans les bonnes librairies de l’agglomération et du
département. Mais vous pouvez le commander directement auprès des auteurs :
Contact : dominiquetissier2222@gmail.com ou
loiclecomte @yahoo.fr



tél. : 06 82 04 43 21

Un court extrait sur : https://fr.calameo.com/read/005944288f27a464ff306
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