Quelques données remarquables
du printemps 2020
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base faune-rhone.org
pour la période du 1er février au 30 avril 2020 (rédaction : D. TISSIER).
Ce printemps a vu une météo assez changeante, d’abord très grise, puis avec un épisode de très
beau temps chaud à partir de mi-mars. La crise sanitaire mondiale a évidemment affecté
considérablement l’effort de prospection des ornithologues bénévoles, contraints de rester au
voisinage de leur domicile à partir du 17 mars. Comme d’habitude dans cette chronique, nous
essayons de combiner un ordre chronologique des citations et le classement systématique.
Un, parfois deux, Butors étoilés Botaurus stellaris sont encore observés régulièrement à MiribelJonage en février et jusqu’au 13 mars (J. M. BELIARD, Magali BOUCHEROT, Marcel CALLEJON). Un
oiseau est levé à Quincieux le 4 avril (Antoine NERON-BANCEL fide Sorlin CHANEL).
Un Harle huppé Mergus serrator femelle est observé à Miribel-Jonage tout février (J.M. BELIARD, A.
AUCHERE, Théo LAURENT, Daniel DE SOUSA).
Trois Garrots à œil d’or Bucephala clangula sont à la Forestière le 16 mars (J.M. BELIARD).
Un Grèbe jougris* Podiceps grisegena est observé à Bordelan les 17-18 février (D. DE SOUSA, F.
DOMENJOUD, A. AUCHERE, T. LAURENT, Léandre COMBE, F. LE GOUIS).
Un Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis est observé le 12 mars au Drapeau (J.M. BELIARD).
Une Cigogne noire Ciconia nigra est de passage à Arnas le 7 février (L. COMBE, F. LE GOUIS),
première d’une belle série ce printemps. Il s'agit de l’oiseau bagué poussin CM32-DIVA en 2008 dans
une forêt luxembourgeoise et équipé d'une balise GPS depuis le 21 septembre 2015. Hivernant en
France, elle se rendait vers son site de nidification dans la Meuse.
Voir : https://cigogne-noire.fr/actualites/cm32-a-entame-sa-migration-prenuptiale-2020
Une est vue le 9 mars à la Forestière (L. LE COMTE). 2 à Bully le 11 mars (J.M. BELIARD). Et encore 2
à Saint-Clément-les-Places le 13 (Christine VALEX) et à Ampuis le 15 (L. LE COMTE). Une à Caluire
le 24 mars (J.M. BELIARD) et 3 à Saint-Bonnet-des-Bruyères le 1er avril (Alain GERAUDEL). Une à
Souzy le 5 avril (Sylvie ALINE), une à Pommiers le 12 (Fabien DUBOIS) et à Saint-Genis-les-Ollières
le 24 (Nicolas et HUBERT POTTIAU).

Cigogne noire, Arnas, février 2020, F. LE GOUIS

Cigogne noire, Miribel-Jonage, mars 2020, L. LE COMTE

Gros passages de Grues cendrées Grus grus à partir du 19 février jusqu’au 12 mars, avec parfois des
groupes importants (maxi de 300 à Neuville le 2 mars – Bernard BRUN).
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Deux Faucons émerillons Falco columbarius, sont encore observés sur le chaume de Genas où ont
hiverné les Œdicnèmes et à la station d’épuration (D. TISSIER, Élodie ROSINSKI, Camille MIRO, L.
LE COMTE) en février et le 12 mars. Un autre est à Ambérieux le 6 (G. BROUARD) et un à Rillieux le
19 (J.M. BELIARD). Un à Quincieux le 20 mars (Cyrille FREY). Un à Pusignan les 23-25 (P. ADLAM,
Camille MIRO). Une donnée plus surprenante à Tassin le 31 mars (Aurélien LEVY).

Faucon émerillon, Genas, fév. 2020, L. LE COMTE

Tichodrome échelette, Monts d’Or, fév. 2020, F. LE GOUIS

Quelques Bécassines sourdes Lymnocryptes minimus ont été levées à la Petite Camargue et au Lac
des Pêcheurs en février et mars (M. CALLEJON, J.M. BELIARD, G. BROUARD). Une est à Arnas le 2
mars (Kévin GUILLE) et 2 le 8 (G. CORSAND).
Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est encore présente à Saint-Laurent-d’Agny et Taluyers le 1er
février et jusqu’au 13 mars (Renaud REISSE).
Deux Tichodromes échelettes Tichodroma muraria sont notés en février et jusqu’au 6 mars au site
hivernal habituel de Couzon-au-Mont-d’Or (L. COMBE, F. LE GOUIS, Daniel DE SOUSA, J.M.
BELIARD).
Trois Pouillots de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis, sous-espèce orientale du Pouillot véloce,
sont vus plusieurs fois au Pont d’Herbens du 7 février au 17 mars (A. AUCHERE, M. CALLEJON, T.
LAURENT, K. GUILLE, Tom VELLARD, H. POTTIAU, P.L. LEBONDIDIER et al.). Un est aux Allivoz
les 23-25 mars (L. LE COMTE). Plus surprenant, un oiseau est noté à Condrieu le 4 avril (Nicolas
MOULIN).

Pouillot véloce tristis, Pont d’Herbens, mars 2020, Tom VELLARD et Loïc LE COMTE

Un Sizerin cabaret Acanthis cabaret est noté le 8 février à Marchampt (C. FREY) et un à MiribelJonage le 23 (L. LE COMTE).Voir les critères d’identification et de différenciation (pas facile) du
Sizerin cabaret et du Sizerin flammé Acanthis flammea dans l’Effraie n°46/2018. Ou dans le livre « Les
Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon » (L. LE COMTE & D. TISSIER 2019).
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Un Aigle botté Aquila pennata passe par Lamure-sur-Azergues le 22 avril (F. DUBOIS).
6 Barges à queue noire Limosa limosa stationnent à Arnas le 1er mars (F. LE GOUIS - photo cidessous, G. CORSAND).
Deux Chevaliers gambettes Tringa totanus
sont vus à la Forestière les 7-8 mars (L. LE
COMTE) et peut-être les mêmes le 12 mars au
Drapeau, jour où 5 sont notés à la Forestière
(J.M. BELIARD). Un à la Forestière le 16 (L.
LE COMTE). Un le 16 avril à Arnas (Noémie
BOUVET). Et 2 le 25 à la Pape (JMB).
Un Combattant varié Philomachus pugnax
est signalé à Arnas les 21-25 mars ; ainsi qu’un
Bécasseau variable Calidris alpina le 23 et
un Chevalier arlequin Tringa erythropus le
25 (F. LE GOUIS). Trois Bécasseaux variables
le 1er avril et 4 le 18 à Caluire (J.M. BELIARD).
Un Chevalier sylvain Tringa glareola est trouvé dans une carrière de Saint-Bonnet-de-Mure le 23
avril (P. ADLAM). Un Grand Gravelot Charadrius hiaticula Porte de la Pape le 25 (J.M. BELIARD).
Un Courlis corlieu Numenius phaeopus passe à Condrieu le 23 avril, puis 2 Chevaliers aboyeurs
Tringa nebularia le 28 avril (N. MOULIN).
Trois Sternes caspiennes* Hydroprogne caspia sont signalées à Condrieu le 30 mars (N. MOULIN).
Et aussi 3 (les mêmes ?) à Ampuis le 31 mars (L. LE COMTE).
Un Merle à plastron Turdus torquatus est présent le 2 avril à Ampuis (L. LE COMTE). Un autre le 5
avril à Sainte-Foy-lès-Lyon (F. et M. POUMARAT) et un à Condrieu le 7 (P. ADLAM). Encore un le 14
à Brullioles (T. VELLARD) et le 21 à Genas (P. ADLAM).
Une Fauvette babillarde Sylvia curruca est observée à Sathonay-Camp le 22 avril (J.M. BELIARD).
Un Pipit à gorge rousse Anthus cervinus passe à Brullioles le 27 avril (T. VELLARD).
Deux Bruants ortolans Emberiza hortulana passent à Saint-Jean-d’Ardières le 25 avril (Émilien
GENETIER). L’espèce est bien rare maintenant !
Enfin, pour finir avec quatre espèces qui apparaissent rarement dans nos chroniques :
Un Petit-duc scops Otus scops est photographié dans un jardin à Blacé le 10 avril (G. CORSAND).
Deux autres sont vus à Saint-Laurent-de-Mure le 20 (Hélène BAILLAIS). Et un couple semble installé
à Condrieu depuis le 23 avril (N. MOULIN).

Petit duc scops, Blacé, avril 2020, G. CORSAND

Accenteur alpin, Saint-Genis-l’Arg., avril 2020, P. ADLAM

Deux Outardes canepetières* Tetrax tetrax femelles sont aperçues près de l’enceinte de l’Aéroport
le 8 avril (P. ADLAM). 3 seront revues en mai.
L’EFFRAIE n°51 LPO-Rhône

44

Six Accenteurs alpins Prunella collaris sont à Saint-Genis-l’Argentière le 15 avril (P. ADLAM).
Deux Vautours fauves* Gyps fulvus immatures sont vus à Pomeys le 30 avril (Erik D.
HARDEMARE). Puis, hors période, 3 sont notés à Saint-Genis-les-Ollières le 6 mai (H. POTTIAU),
un à Montrottier (T. VELLARD) et 12 aux Ardillats (Delphine SUZOR) le 8, puis un les 14-15 à
Longessaigne. Encore 3 le 24 à Villié-Morgon (E. GENETIER). Ces observations cadrent bien avec les
autres citations rhodaniennes de l’espèce qui s’étalent surtout de la dernière décade d’avril à la
première de juillet ; elles sont interprétées comme un erratisme à longue distance, depuis les sites de
reproduction, d’individus (non nicheurs ?).
Hors période aussi, un Hibou des marais* Asio flammeus est noté à Arnas le 4 mai (N. BOUVET) et
un Faucon kobez Falco vespertinus à Larajasse (P. DESCOLLONGE) et une Guifette leucoptère*
Chlidonias leucopterus au Grand Large (J.M. BELIARD) le 6.
Rappelons aussi le séjour hivernal de cet Eider à duvet* Somateria mollissima mâle immature,
trouvé à la gravière de Joux le 8 décembre, puis observé tout l’hiver, encore ce printemps, et jusqu’en
juin ! L’espèce n’avait pas été notée en région lyonnaise depuis janvier 2013.
La migration prénuptiale a dû, en partie, échapper aux observateurs confinés, en particulier, les
stationnements habituels des limicoles sur les sites d’habitude très prospectés. Mais aussi sans doute
les passereaux des zones agricoles ou des parcs urbains, malgré le passage des quelques salariés de la
LPO-Rhône autorisés à mener leurs études de terrain.
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’étude et de
protection : Grand-duc d’Europe, Œdicnème criard, Moineau domestique, Moineau friquet, Corbeau
freux (enquête LPO-Lyon Métropole), Milan royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !...
NB : certaines observations sont soumises à homologation nationale. Merci aux
observateurs de penser à envoyer une fiche au CHN, si ce n’est déjà fait. Les fiches
d’homologation peuvent être téléchargées sur le site www.faune-rhone.org.
Pour les espèces soumises à homologation régionale, il est important de documenter l'observation
saisie sur le site par une description ou, mieux, une image.
Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.
Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 336* 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 : 336 à 341 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
129 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 est disponible 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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