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Observation 
C’est au cours d’une session de points d’écoute sur l’Espace Naturel Sensible des Landes du Haut 
Beaujolais, le 26 mai 2021, lors du trajet entre deux points, que mon attention a été attirée par un 
chant d’oiseau inconnu. Localisé dans une zone boisée sur le versant nord du Crêt David, dans la 
commune de Quincié-en-Beaujolais, l’auteur du chant a fini par se montrer dans les frondaisons 
hautes d’un chêne, au bord d’une petite coupe forestière. L’observation a duré 15 minutes durant 
lesquelles l’oiseau a continué à chanter depuis le même arbre, permettant des enregistrements du 
chant et quelques photos. Ce n’est que plus tard, en comparant les enregistrements, qu’il a été 
identifié comme un Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus. 
 

Critères d’identification 
Très proche du Pouillot véloce Phylloscopus collybita, dont il était considéré jusqu’à récemment 
comme une sous-espèce, il s’en distingue par quelques critères de plumage. Le sourcil bien marqué 
est jaune vif, alors que la poitrine est jaune et le ventre blanc, sans les teintes chamois et brunes qui 
sont parfois présentes chez le véloce (COLLINSON & MELLING 2008). Cependant, c’est le plus 
souvent par son chant caractéristique qu’il se signale et la majorité des mentions concerne des mâles 
chanteurs. Si les notes du chant rappellent le véloce par leur tonalité, sa structure est bien différente 
avec des séries de notes courtes (moins de 4 secondes) entrecoupées de pauses : « tié tié tié tri tri tri 
tétié tétié ». Le cri, un « hui-u » descendant, est également typique, mais n’a pas été noté à cette 
occasion. 
 

 
Photo n°1 : Pouillot ibérique, Quincié-en-Beaujolais, mai 2021, Paul ADLAM 

Un Pouillot ibérique à Quincié-en-Beaujolais, 
première citation dans le département du Rhône 

Paul ADLAM 
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Photo n°2 : Pouillot ibérique, Quincié-en-Beaujolais, mai 2021, Paul ADLAM 

 

 
Carte n°1 : répartition du Pouillot ibérique en France   
Source : https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting?species=199477. La nidification n’est 
constatée que dans l’extrême sud-ouest de la France. Les autres points de cette carte 
concernent des oiseaux en halte très occasionnelle. 

https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting?species=199477
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Répartition  
Comme son nom l’indique, l’espèce se reproduit dans la péninsule ibérique, plus particulièrement 
dans sa partie occidentale, où elle occupe les forêts de feuillus, avec une prédilection pour les forêts 
alluviales (COPETE 2008, DEL HOYO 2020). En France, les populations nicheuses du pays basque, 
relictuelles et isolées, sont en fort déclin, avec environ 500 couples seulement (FLITTI & GRANGÉ 
2015), contre de 10000 à 30000 couples en 1990, mais des individus en dépassement d’aire peuvent 
être notés de façon occasionnelle, en particulier sur la façade atlantique. En région Auvergne Rhône-
Alpes, il reste d’observation rare, mais a déjà été signalé dans le Cantal, le Puy-de-Dôme, l’Ain, 
l’Ardèche et la Haute-Savoie. On notera, en 2021, l’observation prolongée d’un individu à Sciez, sur 
les bords du Lac Léman, entre avril et juin (cf. https://www.faune-france.org).  
 

Discussion 
Le classement systématique de cette espèce a récemment évolué. Elle est classée depuis 2002 comme 
espèce à part entière dans la Liste des Oiseaux de France. 
MAYAUD, dans son Inventaire des Oiseaux de France (1936), la classait bien sûr comme sous-espèce 
du Pouillot véloce, Phylloscopus collybita collybita. Mais cet auteur signalait déjà la petite population 
nicheuse du Pays basque (extrait ci-dessous). 
 

Phylloscopus collybita collybita (Vieillot) 1817. 
Nidificateur : toute la France ; les oiseaux de l'extrême Sud-Ouest paraissent semblables à ceux 
de la péninsule ibérique, qui méritent probablement d'être distingués de collybita (appelés 
brehmii (Homeyer) 1870, par Ticehurst et Whistler (Ibis, 1928, p. 675). 

 Extrait de MAYAUD (1936), pages 136-137 
 

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, le Pouillot ibérique n’avait jamais été contacté. Cette citation 
de mai 2021 est donc la première donnée départementale. L’espèce s’ajoute à la Liste des Oiseaux du 
Rhône, qui compte désormais 342 espèces. 
 

              Paul ADLAM, LPO-Rhône 
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Résumé : un Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus a été observé le 26 mai 2021 à Quincié-en-
Beaujolais. Cette donnée constitue la première mention de l’espèce pour le département du Rhône. 

 

Summary: an Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus was observed on May 26, 2021 in Quincié-en-
Beaujolais. This is the first record of the species for the Rhône department. 
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