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Quelques données remarquables 
de l’hiver 2020-2021 

 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base faune-rhone.org 
pour la période hivernale, du 4 novembre 2020 au 4 février 2021 (rédaction : D. TISSIER). 
 

L’hiver 2020-2021 a été encore assez doux malgré un petit coup de froid en janvier et une journée de 
neige. La quasi absence des passereaux hivernants habituels, Pinsons du Nord Fringilla 
montifringilla, Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes, grives, a été notée par tous 
les observateurs, en particulier aux mangeoires. Et quelques oiseaux ont hiverné, comme un 
groupe d’Oedicnèmes criards Burhinus oedicnemus à Saint-Priest, et, plus surprenant, une Huppe 
fasciée Upupa epops à Dardilly ! 
Comme d’habitude, dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre chronologique des 
citations et le classement systématique. 

 
Deux Oies rieuses* Anser albifrons (espèce bien rare chez nous, avec moins de 5 données dans la 
base) font un court séjour à la gravière de Joux d’Arnas du 2 au 5 janvier (Léandre COMBE, Gilles 
CORSAND, Fred LE GOUIS, Frédéric DOMENJOUD). 
 

Quelques Ouettes d’Egypte Alopochen aegyptiaca sont signalées à Arnas, en petits groupes (max de 
9), tout l’hiver (L. COMBE, G. CORSAND, F. LE GOUIS). 
 

De un à trois Tadornes de Belon Tadorna tadorna sont notés aussi à Arnas et à Anse (Jean 
NÉNERT, F. DOMENJOUD, Sébastien D’INNOCENZO, F. LE GOUIS, L. COMBE, G. CORSAND). Et 
11 sont au Grand Large le 25 novembre (Marcel CALLEJON, Jean-Michel BÉLIARD). Un oiseau est vu 
à la Tête d’Or le 18 janvier (Loïc LE COMTE). 
 

Un Tadorne casarca Tadorna ferruginea, d’origine inconnue, est noté à Chassagny le 16 décembre 
(Denis MARMONIER), et une femelle séjourne du 25 au 29 janvier à Arnas (F. LE GOUIS, L. COMBE, 
G. CORSAND). 
 

Un Harle piette Mergellus albellus mâle de 2è hiver est découvert le 12 décembre à Miribel-Jonage et 
va y séjourner jusqu’à la fin de l’hiver (Pierre-Laurent LEBONDIDIER et al.). Assez peu farouche, il a 
fait la joie de nombreux photographes. Il s’agit sans doute du même oiseau, bien qu’il ait été d’abord 
observé avec quelques traces brunes immatures signant son âge, puis en plumage adulte. 
 

 
Harle piette, la Forestière, décembre 2020, Loïc LE COMTE 

http://www.faune-rhone.org/
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Deux Harles huppés Mergus serrator, mâle et femelle, sont au Grand Large le 28 novembre (Timéo 
CONSTANT, Simon PIQUÉ, Aurélien LÉVY, J.M. BÉLIARD).  
 

Le Garrot à œil d’or Bucephala clangula n’est signalé qu’à Miribel-Jonage à partir de fin novembre ; 
deux mâles et une femelle sont notés par de nombreux observateurs. On est bien loin de la trentaine 
d’hivernants des années 2000 ! Mais 11 le 14 février, migration hors période (Camille MIRO). 
 

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. 
 

 
Plongeon catmarin, Arnas, novembre 2020, Frédéric LE GOUIS 

 
Un Plongeon catmarin Gavia stellata en plumage de 1er hiver a fait un court séjour à la gravière de 
Joux, du 13 au 18 novembre (G. CORSAND, F. LE GOUIS). 
Un autre plongeon, peut-être arctique Gavia arctica, est signalé au barrage de Pierre-Bénite le 30 
novembre (D. MARMONIER). 
 

Une Cigogne blanche Ciconia ciconia est notée le 17 décembre à Lyon (Guillaume BROUARD) et les 
premiers groupes de migrateurs sont signalés dès le 26 janvier.  
 

Un, parfois deux, Butors étoilés Botaurus stellaris sont observés régulièrement à Miribel-Jonage dès 
le 17 novembre et jusqu’au 17 janvier. Un autre individu est signalé à la gravière de Joux les 14 et 28 
novembre (F. LE GOUIS, L. COMBE). Un contact le 18 novembre, lors d'un enregistrement nocturne 
continu, à Saint-Genis-les-Ollières (H. POTTIAU). 
 

Trois, parfois quatre, Grèbes à cou noir Podiceps nigricollis sont présents au Grand Large du 25 
novembre au 3 janvier (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE, M. CALLEJON, T. VELLARD, Jean-Marie 
NICOLAS, Chloé LAFFAY, Thomas MICHEL-FLANDIN, L. COMBE, F. LE GOUIS). 
 

Un Grèbe esclavon* Podiceps auritus arrive au Grand Large le 6 décembre et reste jusqu’au 17 
décembre (L. LE COMTE, A. LÉVY, Alexandre AUCHÈRE, Jean-Yves RAVINET, Théo LAURENT, H. 
POTTIAU, P.L. LEBONDIDIER, T. CONSTANT, J.M. BÉLIARD, S. D’INNOCENZO, F. DOMENJOUD, 
Kevin GUILLE, Vincent FI, Laurent ROUSCHMEYER, Antoine HERRERA, Alexandre CRÉOU, Patrick 
FOSSARD, Bruno GONTIER, L. COMBE, F. LE GOUIS). 
Est-ce le même oiseau qui apparaît le 28 décembre à la gravière de Joux où il sera noté jusqu’au 16 
janvier (G. CORSAND, F. LE GOUIS, L. COMBE, S. D’INNOCENZO, M. MATHIAN, Jacques 
ROULET, Isenau COTTIN, Patrice HENRIOT, Pierre MASSET) ? 
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Grèbe esclavon, Grand Large, décembre 2020, Alexandre AUCHÈRE 
 

Un Grèbe jougris Podiceps grisegena est noté au Grand Large les 11 et 12 janvier (M. CALLEJON, T. 
CONSTANT) et, le 11 janvier, 4 oiseaux sont présents à la gravière de Joux (G. CORSAND, F. LE 
GOUIS, L. COMBE, A. LÉVY, F. DOMENJOUD, H. POTTIAU), suite du petit coup de froid météo ! 
 

Étonnante observation d’un Pluvier argenté Pluvialis squatarola à Saint-Priest le 14 novembre au 
milieu du rassemblement d’Œdicnèmes criards (D. TISSIER, Vincent GAGET) ! 
 

Deux Pluviers dorés Pluvialis apricaria sont entendus à la gravière de Joux le 5 janvier (L. COMBE). 
 

Surprenante observation d’une Avocette élégante Recurvirostra avosetta à Arnas le 15 janvier (G. 
CORSAND, F. LE GOUIS, L. COMBE). 
 

Quelques Bécassines sourdes Lymnocryptes minimus sont levées au Lac des Pêcheurs, à la 
Forestière et à la Petite Camargue ainsi qu’à Arnas, tout l’hiver (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE, F. LE 
GOUIS, G. CORSAND, M. CALLEJON). À noter une observation intéressante par sa localisation, un 
oiseau à Dardilly le 13 février (Michaël FONTAINE). Mais beaucoup doivent passer inaperçues, 
rappelons que l’oiseau est quasi invisible posé et ne s’envole que si l’on marche presque dessus ! 
 

 
Bécassine sourde, Arnas, novembre 2020, Frédéric LE GOUIS 
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Un Goéland pontique* Larus cachinnans en plumage adulte est observé le 13 décembre à Saint-
Laurent-de-Mure, près du centre de stockage de déchets de Suez qui semble attirer les laridés, les 
corvidés et les milans (L. LE COMTE). Sous réserve d’homologation CHR. 
 

Quelques Goélands bruns Larus fuscus y sont notés en décembre et janvier (L. LE COMTE). 
Un autre est au Grand Large les 28 et 30 novembre (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE). Un est noté à 
Saint-Bonnet-de-Mure le 21 décembre (Quentin CONTRERAS), à Genas le 24 (L. LE COMTE) et à 
Taponas le 4 février (G. CORSAND). 
 

 
Goéland pontique, Saint-Laurent-de-Mure, décembre 2020, Loïc LE COMTE. Noter les longues 
langues blanches sur les primaires les plus externes P9 et P10. 

 
Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus de 1er hiver est présente les 2 et 3 novembre à 
la Piscine du Rhône, Lyon 7è, (K. GUILLE, L. LE COMTE). Deux immatures sont à Miribel-Jonage le 
14 novembre et un au Grand Large le 8 février (J.M. BÉLIARD). 
 

Quelques Mouettes pygmées Hydrocoloeus minutus sont notées : 2 imm. à Miribel-Jonage le 9 
novembre (J.M. BÉLIARD), une le 10 au Grand Large et 2 le 14 au barrage de Vaugris (L. LE COMTE), 
et un adulte le 13 février au Grand Large (Olivier IBORRA). 
 

Le Faucon émerillon Falco columbarius est noté régulièrement tout l’hiver, principalement au gré 
des prospections d’autres espèces, dans le Grand Est lyonnais (D. TISSIER, L. LE COMTE, Paul 
ADLAM, L. COMBE, Fabrice BASSOMPIERRE), mais aussi dans les communes habituelles du Val de 
Saône (L. COMBE, G. CORSAND, Louis AIRALE), dans le Beaujolais (G. CORSAND, Cyrille FREY), 
ainsi qu’à Sathonay-village, Cailloux-sur-Fontaines et Rillieux (J.M. BÉLIARD), à Meyzieu (T. 
CONSTANT) et dans des communes très rarement citées dans nos chroniques, Aveize (Florian 
ESCOT), Marnand (J. ROULET) et Liergues (Catherine THÉVENOT). 
 
Bien surprenant, une Huppe fasciée Upupa epops est observée en plein hiver à Dardilly le 17 janvier 
(sur la neige) et les semaines suivantes (M. FONTAINE). 
 
 

La Pie-grièche grise Lanius excubitor qui est souvent observée à Genas (P. ADLAM, A. AUCHERE), 
à la station d’épuration ou dans les alentours, est notée du 30 novembre au 7 février (L. LE COMTE, 
L. COMBE, J.Y. RAVINET, L. ROUSCHMEYER, K. GUILLE, D. TISSIER). Sans qu’on soit bien sûr qu’il 
s’agisse du même oiseau que les hivers précédents ! 
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Huppe fasciée, Dardilly, janvier 2021, Michaël FONTAINE 
 

 
Pie-grièche grise, Genas, février 2021, Loïc LE COMTE 

 
Un peu hors période puisqu’en date du 22 octobre, mais intéressant à signaler ici, un Pipit de 
Richard* Anthus richardi est noté au site de migration du Carret, à Dardilly (Laurent 
MANDRILLON, T. CONSTANT), par le même observateur assidu des années 1980 (MANDRILLON 
1989). L’espèce avait été contactée aussi plus récemment au même endroit en 2015 et 2016. Une 
bonne connaissance des cris de vol des petits passereaux est ici quasi indispensable ! 
 
Un Pouillot de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis, sous-espèce orientale du Pouillot véloce, est 
noté à Miribel-Jonage le 13 décembre (L. ROUSCHMEYER, K. GUILLE), identifié aux cris et au 
plumage bien gris. 
 

Quelques sizerins Acanthis sp. sont observés cet hiver. Un en vol à Saint-Jean-d’Ardières le 14 
décembre (É. GÉNETIER), un groupe de 13 à Cogny le 28 (Thierry WALZER), au moins un à Poule-
les-Écharmeaux le 29 (Corentin BONNARD), 27 en vol le 1er janvier et au moins 3 le 2 à Brullioles 
(Tom VELLARD). Mais les observations n’ont pas permis de préciser s’il s’agissait de Sizerins 
cabarets Acanthis cabaret (bien que notés comme tels dans la base) ou de Sizerins flammés Acanthis 
flammea ! 
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On sait en effet que les critères d’identification et de différenciation de ces deux espèces très 
proches sont difficiles à relever et nécessitent des conditions d’observation très bonnes, 
voire de bonnes photographies. Revoir notre article de l’Effraie n°46 (VELLARD & TISSIER 
2018). Ou le livre « Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon » (LE COMTE & 
TISSIER 2019). 

 

Un Venturon montagnard Serinus citrinella est entendu à Aveize le 26 novembre (F. ESCOT). 
L’espèce est rarement citée, mais peut-être faudrait-il la chercher mieux dans les monts ! 
 

Un Tichodrome échelette Tichodroma muraria est observé du 28 novembre au 31 janvier au site 
hivernal habituel de Couzon-au-Mont-d’Or par de nombreux observateurs. 
Plus inhabituel, un oiseau est trouvé mort, sans doute percuté par une voiture, à Yzeron, le 4 
novembre (Simon LEPAN). Un oiseau vient se nourrir tous les matins depuis fin décembre sur un 
grand mur de l'école publique, dans le Chemin des Écoliers, dans le bourg de Grandris (Grégory 
COMPAGNON). 
 

À noter aussi, même si l’espèce n’est plus vraiment classée rare chez nous, un Pic mar Dendrocopos 
medius qui vient à une mangeoire, à Francheville (Martin LAURENCE), mais aussi à Bessenay 
(Bertrand DI NATALE). L’espèce a niché à Francheville en 2020 et semble vouloir s’y installer aussi 
cette année ! Une nouvelle synthèse des données de ce petit pic pourrait s’avérer nécessaire, compte-
tenu de l’augmentation impressionnante des citations récentes. 
 

 
Pic mar, Francheville, janvier 2021, Martin LAURENCE 

 

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 photo ou un dessin. 
Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées. 
 

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 340* le nombre d’espèces de la liste des 
Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-
en-chef par email à dominiquetissier2222@gmail.com. 
 

(*) NOTA : sans compter l’Ibis chauve qui n’est pas dans les catégories A, B ou C.  

http://www.faune-rhone.org/
mailto:dominiquetissier2222@gmail.com
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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. !... 

 

 
Un mot pour terminer sur le comptage des Grands Cormorans Phalacrocorax carbo réalisé le 9 
janvier sous le pilotage de Christian NAESSENS : 2282 oiseaux ont été comptés en 17 sites situés 
principalement le long du Rhône et de la Saône.  
L’effectif évolue peu (+6% par rapport à l’année dernière). Rappelons que sa présence signifie le 
maintien de l’abondance des poissons dans les fleuves… et non pas le contraire ! 
Merci aux nombreux participants bénévoles qui permettent le suivi de cette espèce, parfois 
décriée à tort ! 

 

 
Grands Cormorans, Lyon Confluence, février 2020, D. TISSIER 
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130 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      tél. : 06 82 04 43 21 

  loiclecomte @yahoo.fr 
 

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

Un nouveau livre sur les oiseaux de la région lyonnaise 

https://fr.calameo.com/read/005944288f27a464ff306

