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Quelques données remarquables 
du printemps 2021 

 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base faune-rhone.org 
pour la période du 1er février au 30 avril 2021 (rédaction : D. TISSIER). 
 

Ce printemps a vu une météo assez changeante, d’abord très grise, puis avec un épisode plutôt 
froid en avril. Comme d’habitude dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre 
chronologique des citations et le classement systématique. 

 
Un Cygne chanteur* Cygnus cygnus est présent les 3 et 4 mars à Miribel-Jonage (Jean-Michel 
BÉLIARD, Johnny CLAUDE, Daniel AUBERT, Loïc LE COMTE), 6è citation de l’espèce si l’on excepte 
les mentions du XIXè siècle d’OLPHE-GALLIARD. 
 

Une vingtaine de citations d’Ouettes d’Egypte Alopochen aegyptiaca est à noter toute la période à 
Miribel-Jonage, Grand Large, Anse et Arnas. 
 

De même pour le Tadorne de Belon Tadorna tadorna aux mêmes sites. Mais est-il encore à classer 
dans les espèces rares ?  
 

Dernier Garrot à œil d’or Bucephala clangula à la Forestière le 22 février (Timéo CONSTANT) à la 
fin d’un hiver qui a vu bien peu d’oiseaux hormis les 11 de notre chronique précédente (Camille 
MIRO) ! 
 

Hors couples nicheurs, notons deux Harles bièvres Mergus merganser mâles le 1er février, puis un le 
15, qui viennent tout près du quai en plein centre de Lyon (D. TISSIER). Va-t-on les voir bientôt venir 
quémander du pain comme on le voyait dans le port de Genève ? 
 

 
Harle bièvre, Pont Wilson, Lyon 3

è
, février 2021, D. TISSIER 

 

De 1 à 3 Grèbes à cou noir Podiceps nigricollis sont présents à Miribel-Jonage et Grand Large 
jusqu’au 5 avril (Pascal GRANGE, Lionel MANCEAU) et 4 à Arnas le 8 avril (Fred LE GOUIS, Gilles 
CORSAND, Léandre COMBE). 

http://www.faune-rhone.org/
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Une Cigogne noire Ciconia nigra est de passage à Saint-Vincent-de-Reins (Christian RECORBET), 
une autre survole Lyon le 7 février (L. LE COMTE) et une Brullioles (Tom VELLARD) le 24 mars, 2 
sont notées à Ronno le 29 mars (Noémie BOUVET) et une à Pont-Trambouze le 23 avril (Sylvain 
BRUN). Notons, hors période, une, puis deux, très tardives, mais migratrices (?), les 28 et 29 mai à 
Saint-Bonnet-des-Bruyères (Alain GÉROUDEL). 
 

Quelques passages de Grues cendrées Grus grus à partir du 1er février jusqu’au 20 avril, mais sans 
grand groupe, contrairement à l’an dernier (maxi 27). 
 

Une Marouette ponctuée* Porzana porzana est notée à Saint-Symphorien-d’Ozon le 26 mars 
(Bastien MERLANCHON) et une autre le 2 avril à la Droite (Louis AIRALE). Très discrète, mais aussi 
sans doute bien rare ! 
 

Un seul Butor étoilé Botaurus stellaris est observé régulièrement à Miribel-Jonage en février et 
jusqu’au 15 avril (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE, T. CONSTANT, D. AUBERT, Jean-Jacques PESSE, J. 
CLAUDE, Marcel CALLEJON, C. PÉLLÉGRINO). À noter un contact auditif d’un migrateur nocturne 
à Saint-Genis-les-Ollières le 5 avril (Hubert POTTIAU). 
 

Deux Grands Gravelots Charadrius hiaticula séjournent à Arnas du 5 au 10 mars, puis de 1 à 16 du 26 
avril jusqu’au 18 mai. Un oiseau est à Miribel-Jonage le 5 mars et 2 le 22, un le 1er avril et le 14 avril 
(mêmes observateurs). Et 11 sont à la Petite Camargue le 16 mai (L. MANCEAU). 
 

Belle série de données d’Avocettes élégantes Recurvirostra avosetta, avec 6 oiseaux dès le 11 mars à 
Arnas (L. COMBE, G. CORSAND, F. LE GOUIS), puis 5 à la Petite Camargue (Laurent 
ROUSCHMEYER, Kevin GUILLE), le 24 avril, jour où 6 sont notées à la Forestière (Jean-Marie 
NICOLAS) et 5 au Drapeau (Pierre-Laurent LEBONDIDIER), mais probablement les mêmes !  2 sont 
à Arnas le 26, dont un oiseau bagué VV7 le 6 juin 2017 à Majorque (Salinas de Levante), donnée 
donc très intéressante (L. COMBE, F. LE GOUIS, G. CORSAND). 
 

 
Avocette élégante, baguée VV7, Arnas, avril 2021, Léandre COMBE 
 

Encore 6 à Arnas le 6 mai et enfin une le 11 mai (L. COMBE, G. CORSAND, Marc BONNAFOUS). 
 
Premières Échasses blanches Himantopus himantopus le 27 mars à Arnas et le 31 à Miribel-Jonage, 
puis ensuite deux oiseaux, parfois 3, 4 ou 5, maxi 7, sont observés aux deux sites, tout avril et mai, 
mais pas encore de tentative de nidification, semble-t-il ! 
Ailleurs, 2 oiseaux à la carrière de Saint-Exupéry le 12 mai (D. TISSIER), dans une flaque après les 
grosses pluies du 10 mai. 
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Deux Huitriers-pies* Haematopus ostralegus sont observés à la gravière de Joux d’Arnas à partir du 
8 mars et jusqu’au 6 mai, très probablement les mêmes individus (mêmes observateurs, assidus du 
site, et Jean-Claude NEYRET). 
 

Une quinzaine de citations de Bécassines sourdes Lymnocryptes minimus au Lac des Pêcheurs ou à 
la Droite, ainsi qu’à la Petite Camargue, en février et jusqu’au 23 mars (M. CALLEJON et al.). Là aussi 
s’agit-il de migrateurs ou d’hivernants. L’absence inexcusable du principal observateur (moi-
même !...) cette année empêche d’être plus précis ! Une est notée à Arnas du 25 mars au 23 avril, mais 
est-ce bien la même (G. CORSAND et al.) ? Outre ces sites très prospectés, à signaler une 
intéressante observation d’un oiseau posé à Dardilly le 13 février (Michaël FONTAINE) et aussi d’une 
au bassin Voltaire (au sud de Décines) le 18 mars (Quentin CONTRERAS), mais l’oiseau est tellement 
discret que bien d’autres doivent échapper à l’observation ! 
 
On compte 50 citations de Chevaliers gambettes Tringa totanus à partir du 11 mars et jusqu’au 19 
mai, à Miribel-Jonage, Grand Large et Arnas. Mais, ces sites étant sur-prospectés, certains oiseaux 
sont évidemment signalés plusieurs fois par plusieurs observateurs et il est bien difficile de savoir 
combien d’individus sont passés (peut-être 27 d’après une estimation très approximative) et s’ils ont 
séjourné plusieurs jours. Un groupe de 12 est présent le 11 mars à Arnas (G. CORSAND, L. COMBE). 
Ailleurs, notons un oiseau à la pointe du confluent Rhône-Saône le 4 mai (D. TISSIER). 
 

Le Chevalier aboyeur Tringa nebularia totalise près d’une centaine de citations, du 2 avril au 25 
mai, dans les mêmes sites, en ajoutant Anse, et par les mêmes observateurs ! Les données se 
rapportent à de 1 à 12 individus, mais un groupe d’une vingtaine le 17 avril à Arnas (L. COMBE). Une 
estimation donnerait 78 individus différents, mais de façon très approximative ! Rien ailleurs, sinon 
un oiseau à la gravière du Garon le 8 mai (Paul ADLAM). 
 

 
Chevalier aboyeur, La Forestière, avril 2021, Pierre-Laurent LEBONDIDIER 

 
Un peu moins de données pour le Chevalier sylvain Tringa glareola du 1er avril au 12 mai, avec très 
approximativement une cinquantaine d’individus différents, aux mêmes sites, principalement à la 
Forestière qui attire bien les oiseaux, mais surtout les observateurs !... Mais deux oiseaux le 20 mars à 
Quincieux (Frédéric DOMENJOUD), un oiseau à Vernaison le 17 avril (Philippe QUÉMARD) et à 
Saint-Laurent-d’Agny les 24 et 27 avril (P. ADLAM). 
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À peu près les mêmes nombres pour le Chevalier culblanc Tringa ochropus, mêmes sites en 
ajoutant Anse, le marais de Boistray et tout le val de Saône, du 5 février au 8 mai. Plus étonnant, un 
oiseau est noté à Saint-Laurent-de-Mure le 24 mars (Cyrille FREY). Et un à Dardilly les 13 et 25 mars 
(M. FONTAINE) et à Chassagny le 28 mars (P. ADLAM). Il est vrai que l’espèce fréquente des milieux 
un peu différents de ceux des autres chevaliers. 
 

Seulement 5 Chevaliers arlequins Tringa erythropus, souvent plus rares que les autres chez nous, 
du 29 mars au 3 mai à la Forestière, au Drapeau, au Rizan et à Arnas (L. LE COMTE, L. AIRALE, F. LE 
GOUIS, M. CALLEJON, Simon PIQUÉ, T. CONSTANT, Vassily REACH, Alexandre AUCHÈRE, Jean-
Yves RAVINET, Aurélien LÉVY, C. PÉLLÉGRINO, Thomas ROUX). 
 

 
Chevalier arlequin, en plumage nuptial, La Forestière, mai 2021, Jean-Yves RAVINET 
 

Des Combattants variés Philomachus pugnax sont notés à Arnas dès le 8 mars et jusqu’au 18 mai 
(maxi 16). Quatre oiseaux sont au lac du Drapeau le 22 mars, puis un à la Forestière le 29 mars et au 
Drapeau le 22 avril et un autre le 13 mai (Johann CANEVET).  
 

 
Combattant varié, La Forestière, avril 2021, Pierre-Laurent LEBONDIDIER 
 

Un Courlis corlieu Numenius phaeopus passe à Dardilly le 5 avril (M. FONTAINE, H. POTTIAU). À 
Arnas, l’espèce est notée aussi le 5 avril, puis les 9, 12, 16, 17, 18 et 24 avril. Un oiseau est noté sur 
l’aéroport de Saint-Exupéry le 10 avril (L. ROUSCHMEYER), le même jour qu’à Miribel-Jonage (A. 
AUCHÈRE) et qu’au barrage de Vaugris (L. LE COMTE). Encore 3 à Miribel-Jonage le 13 avril et 8 au 
Grand Large le 15 (J.M. BÉLIARD). 
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Beau passage de Bécasseaux de Temminck* Calidris temminckii du 25 avril au 9 mai, avec peut-
être 12 individus dont un groupe de 6 et certains qui semblent avoir séjourné plusieurs jours, à la 
Forestière et au Pré de Joux d’Arnas (G. CORSAND, L. COMBE, Loup NOALLY, Quentin GUIBERT, 
T. CONSTANT, F. LE GOUIS, M. CALLEJON, J.Y. RAVINET, L. LE COMTE, P.L. LEBONDIDIER, J.M. 
NICOLAS, J.M. BÉLIARD, Patrick FOSSARD, L. MANCEAU, A. AUCHÈRE, M. BONNAFOUS). 
 

Mais seulement un Bécasseau minute Calidris minuta qui passe à la Forestière les 25-26 avril (Q. 
GUIBERT, L. NOALLY, T. CONSTANT, P. FOSSARD et al.). 
 

Sept Bécasseaux variables Calidris alpina sont notés le 11 mars à Arnas et un ou deux semblent y 
avoir séjourné jusqu’au 11 avril (L. COMBE, G. CORSAND, F. LE GOUIS, Églantine ZAC et al.), puis 
sont présents du 30 avril au 6 mai à Arnas, peut-être les mêmes (?). Deux oiseaux sont notés à 
Miribel-Jonage le 1er mai (A. AUCHÈRE, P. GRANGE). 
 

 
Bécasseau variable, Arnas, mars 2021, Églantine ZAC. Le bec semble long, mais on a écarté 
l’hypothèse d’un B. cocorli Calidris ferruginea. 

 
Une Bécassine double* Gallinago 
media est trouvée le 7 avril à la 
gravière de Joux et probablement la 
même est revue le 9 et le 15 (G. 
CORSAND, L. COMBE et F. LE 
GOUIS). Sous réserve 
d’homologation par le CHN. 
Il s’agit de la troisième donnée 
dans le département après celle 
d’un oiseau à Dardilly le 20 
septembre 2012 (Sorlin CHANEL) 
et d’un autre à la Petite Camargue 
le 31 mars 2018 (A. AUCHÈRE). 
 

 Bécassine double, Arnas, avril 2021, G. 
CORSAND. Noter les barres alaires 
typiques ! 
 

 
Une Sterne naine Sternula albifrons le 4 mai à Arnas (G. CORSAND, L. COMBE) et une le même 
jour à la Forestière (J.M. BÉLIARD). 
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Belles observations de Sternes caspiennes* Hydroprogne caspia : une au Grand Large le 10 avril 
(L. MANCEAU), à Arnas, une le 16, le 23 et le 25 avril (G. CORSAND, F. DOMENJOUD), une au 
barrage de Vaugris le 25 avril (L. LE COMTE), puis de nouveau une au Grand Large le 13 mai (J. 
CANNEVET). 
 

Premières Sternes pierregarins Sterna hirundo le 26 mars à Arnas (L. LE COMTE) et le même jour à 
Miribel-Jonage (Thomas TRIOL). 
 

1-2 Guifettes leucoptères* Chlidonias leucopterus au Grand Large, probablement le ou les mêmes 
individus du 9 au 20 mai à Miribel-Jonage/Grand Large (L. MANCEAU, L. LE COMTE, T. TRIOL, M. 
CALLEJON, V. REACH, T. CONSTANT, J.M. BÉLIARD). 
 
Beau passage du Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus avec 73 oiseaux signalés du 14 mars au 28 
mai, dans des sites bien prospectés, mais aussi avec de nombreuses données dans les Monts du 
Lyonnais. 
 

 
Balbuzard pêcheur, la Droite, Miribel-Jonage, avril 2021, Loïc LE COMTE 

 
Un Vautour fauve* Gyps fulvus à Lyon 4è le 20 avril (O. IBORRA) et un à Lyon 5è le 4 mai (L. LE 
COMTE), des oiseaux  bien en avance sur leurs congénères, en attendant les passages plus conformes 
à la phénologie de l’espèce en mai-juin ! 
 

Belle observation d’un Gypaète barbu* Gypaetus barbatus immature le 22 mai haut au-dessus de la 
Forestière le 22 mai (Elyezer DUCROS, Michel LOPEZ), revu ensuite à Miribel dans l’Ain (Michel 
LEE fide O. IBORRA), mais pas d’indice sur un éventuel émetteur GPS qui aurait permis de savoir 
son origine et son histoire ! 
 

Un Vautour percnoptère* Neophron percnopterus stationne sur l’aéroport Saint-Exupéry le 9 mai 
(D. TISSIER). Voir l’article dans ce même numéro sur cette première donnée départementale 
depuis les mentions d’OLPHE-GALLIARD. 
 
Un Aigle botté Aquila pennata est bien observé le 3 mai à Saint-Didier-sur-Beaujeu (G. CORSAND). 
Possible nicheur local ! Attendons la suite… 
 

Un Aigle royal* Aquila chrysaetos immature de 2è année calendaire, en chasse sur l’aéroport Saint-
Exupéry le 15 avril (fide O. IBORRA et P. ADLAM). 
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Superbe observation d’un Busard pâle* 
Circus macrourus mâle les 6 et 8 avril à 
Pusignan, dans la plaine agricole (P. 
ADLAM, D. FRANCO, A LÉVY, L. LE 
COMTE).  
 
 
Il s’agit là de la quatrième donnée pour le 
département après le séjour d’un mâle 
adulte à Taluyers en avril 2016 (Florian 
ESCOT et al.), le passage rapide d’un mâle 
adulte en mars 2019 à Chessy (Patrick 
DUCHÈNE) et l’observation d’un jeune à 
Saint-Andéol-le-Château en septembre 
2020 (L. COMBE & Daniel DE SOUSA) ! 
 
 

On trouve une dizaine de citations de Faucons émerillons Falco columbarius, de mars au 22 avril, 
principalement dans l’Est lyonnais à l’occasion du programme Œdicnème (Sophie MAROTEL, D. 
TISSIER, P. ADLAM, C. MIRO, C. FREY, L. LE COMTE, D. MARMONIER). Difficile de différencier 
les hivernants, encore là, des migrateurs de passage ! Mais l’absence de données en février plaiderait 
plutôt pour la seconde hypothèse. 
 
Belle série pour le Faucon kobez Falco vespertinus à des dates classiques : un mâle le 29 avril à 
Genas (P. ADLAM), une femelle le 9 mai sur l’aéroport Saint-Exupéry (P. ADLAM), un mâle de 2è 
année les 6 et 8 mai (P.L. LEBONDIDIER, É. ZAC) à la Forestière où une femelle est notée du 13 au 17 
(J. CANNEVET, Aymeric DUPUY, L. COMBE, L. MANCEAU), puis un mâle de 2è année le 18 
(Alexandre BUTON). Enfin, un mâle plus tardif le 30 mai sur l’aéroport Saint-Exupéry (L. LE 
COMTE).  
 

  
Faucon kobez, La Forestière, mai 2021, Pierre-Laurent LEBONDIDIER et Églantine ZAC 
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Un Hibou des marais* Asio flammeus est noté à Genas le 20 mars (Arnaud LE DRU) et un autre le 3 
mai sur l’aéroport Saint-Exupéry (Aurélien SALESSE). 
 

Les premières Outardes canepetières* Tetrax tetrax sont notées le 27 avril dans l’enceinte de 
l’Aéroport (par quelques observateurs assidus et persévérants, A. AUCHERE, L. LE COMTE et al.). 
Plusieurs observations intéressantes ont été faites ensuite, hors période, en mai et juin. On aura 
bientôt matière à faire le point sur cette espèce, relativement commune autrefois dans l’Est lyonnais, 
qui avait disparu à cause de la chasse et des modifications du paysage agricole, mais dont une petite 
population semble vouloir se réimplanter dans l’aéroport et aux alentours. À suivre ! 
 

La Pie-grièche grise Lanius excubitor de la station d’épuration de Genas est signalée tout février 
(J.Y. RAVINET, D. TISSIER, L. LE COMTE, L. ROUSCHMEYER, K. GUILLE, Bastien MERLANCHON, 
J.M. BÉLIARD, L. MANCEAU) alors qu’on ne l’avait pas vue plus tôt en hiver. 
 

Une Pie-grièche à tête rousse Lanius senator est notée à Genas le 3 mai (P. ADLAM, Q. 
CONTRERAS) et une autre à Décines le 10 mai (Aurélien SIRAUD, Justine GAY). On sait qu’elle ne 
niche plus dans le département, mais encore quelques données en migration ! 
 

Après les Pouillots de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis, de la chronique précédente, plutôt 
hivernants sur place, à signaler celui du 11 avril à la Petite Camargue (A. AUCHÈRE) qui est peut-être 
un migrateur de passage. 
 

 
Pouillot de Sibérie, Grand Large, avril 2021, A. AUCHÈRE 
 

Un Accenteur alpin Prunella collaris est observé dans une carrière d’Yzeron le 3 avril (Maxence et 
Vivien RIVOIRE). 
 

Des Gorgebleues à miroir Luscinia svecica nous offrent un passage très groupé du 28 mars au 14 
avril, toutes dans les deux sites qui ont le privilège des mêmes nombreux observateurs ! Personne n’a 
noté cependant la couleur du miroir, qui pourrait traduire la sous-espèce scandinave svecica !... 
 

Un Merle à plastron Turdus torquatus femelle est observé le 29 mars à Décines (P. ADLAM, 
Donovan FRANCO). Un mâle est vu à Pusignan le 8 avril (L. LE COMTE). 
 

Une Fauvette babillarde Sylvia curruca est observée à Saint-Jean-d’Ardières le 29 avril (Émilien 
GÉNETIER). Une est notée aussi le 2 mai (P. ADLAM) et peut-être la même le 4 mai (L. COMBE), à 
Chassagny. 
 

Une Fauvette passerinette* Sylvia cantillans est observée à l’île du Beurre le 29 mars (CONIB) et 
une autre le 6 mai à Saint-Andéol-le-Château (D. FRANCO).  
 

Une Fauvette pitchou* Sylvia undata est notée le 22 février à Chassagny (P. ADLAM) et 
probablement la même au même endroit le 27 (Anthony GUÉRARD). 
 

Ces belles fauvettes sont bien rares chez nous (voir l’article d’Olivier IBORRA dans ce même numéro). 



L’EFFRAIE n°54 LPO-Rhône                                                 64                  

Seulement 4 données de Pipit rousseline Anthus campestris, avec 2 oiseaux près de l’aérodrome de 
Bron, dans la parcelle en  mesure compensatoire Œdicnème les 20 et 24 avril (P. ADLAM, D. 
TISSIER), un autre à Morancé le 24 avril (F. DOMENJOUD) et un à Dardilly le 8 mai (H. POTTIAU). 
 

 
Pipit rousseline, aérodrome de Bron, Chassieu, avril 2021, Paul ADLAM 

 
Un Pipit à gorge rousse* Anthus cervinus est signalé à Arnas le 23 avril (G. CORSAND). Un autre 
est noté à l’ancien site du Carret à Dardilly le 25 avril (H. POTTIAU). Un autre passe à Saint-Laurent-
de-Mure le 26 avril (C. FREY). Enfin un, peut-être deux, sont vus à Arnas le 30 avril (G. CORSAND, L. 
COMBE, M. BONNAFOUS). 
 

 
Pipit à gorge rousse, Arnas, avril 2021, Gilles CORSAND 

 
 

Un Bruant ortolan Emberiza hortulana est présent à Dardilly le 25 avril (H. POTTIAU), un autre est 
observé à Quincieux le 1er mai (F. LE GOUIS, M. BONNAFOUS, G. CORSAND). Enfin un troisième à 
Montagny le 4 mai (L. COMBE). L’espèce est bien rare maintenant et vue uniquement en migration ! 
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Bruant ortolan, Quincieux, mai 2021, Fred LE GOUIS                            Dardilly, avril 2021, Hubert POTTIAU 

 
À noter aussi une Spatule blanche Platalea leucorodia baguée AXCS en Camargue le 30 mai 2013 
(poussin) et vue le 30 avril et le 6 mai à Arnas (L. COMBE, G. CORSAND, M. BONNAFOUS). Puis 
une en vol à Saint-Fons le 6 mai (Yann DUBOIS), en attendant un beau séjour de quelques oiseaux à 
Arnas tout le mois de mai, qu’on reprendra dans une prochaine chronique. 
 

 
Spatule blanche, bague AXCS, Arnas, mai 2021, Léandre COMBE 

 
 
 
 
 
 

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, Milan royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !...  
Et n’oublions pas aussi de participer à l’Atlas des oiseaux nicheurs de Lyon (en préparation), ainsi 
qu’au futur nouvel Atlas des Oiseaux de France. 
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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, et en ajoutant le Pouillot ibérique vu fin mai, 
à 342* 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 : 342 à 345 selon que l’on compte ou pas 3 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux 
de France, mais dont les individus observés dans le Rhône et la Métropole de Lyon sont certainement issus 
directement d’élevage ou de cage, à savoir l’Ibis sacré (un oiseau vu récemment en mai 2021 (Juliette 
BERTHET) à Saint-Romain-de-Popey), l’Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.  
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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 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 livre sur les oiseaux de la région lyonnaise 

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

