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Quelques données remarquables 
de l’été 2021 

 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base faune-rhone.org 
pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 (rédaction : D. TISSIER). 
 

Cet été a vu une météo assez changeante, assez pluvieuse, avec un épisode un peu chaud en juin, 
mais très agréable en juillet, sans canicule. Comme d’habitude dans cette chronique, nous 
essayons de combiner un ordre chronologique des citations et le classement systématique. 

 
Pour changer de l’habitude, commençons par un insecte, plus précisément par un hyménoptère, la 
Pélopée courbée Sceliphron curvatum. Un individu a été trouvé sur une fenêtre d’immeuble à Lyon 
7è le 8 juillet. C’est une espèce invasive, une guêpe maçonne de la famille des Sphecidae, originaire 
des régions montagneuses de l'Asie, et notamment de l'Himalaya, apparue en Europe au début des 
années 1980 et notée en France depuis 1998. 

Pour sa reproduction, elle construit une grappe d'une dizaine de nids individuels en terre, en 
forme d'urnes. Comme le font toutes les espèces de Sphécidés, elle y entrepose des araignées 
vivantes, mais paralysées, dont les larves se nourrissent. Chaque urne contient une seule larve et 
jusqu'à une quinzaine d'araignées. Une fois que la larve a consommé les araignées, elle forme un 
cocon translucide autour d'elle, se métamorphose et s’envole en forant une ouverture dans son 
urne. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pélopée_courbée. 

 

Merci aux personnes qui l’ont identifiée sur notre groupe de discussions refugesLPO69, Michel 
AUDOUARD, Élodie ROSINSKI et Jean-Marie NICOLAS. 
 

 
Pélopée courbée, Lyon 7

è
, juillet 2021, D. TISSIER           Mylabris variabilis, St-Julien-sur-Bibost, Christian MALIVERNEY 

 

Mais voilà aussi le Mylabris variabilis, coléoptère de la famille des méloïdés, qui semble très 
abondant cet été. Il a été noté en particulier à Saint-Julien-sur-Bibost, Chaponost, et dans les landes 
du Beaujolais (fide Christian MALIVERNAY, Jean-Paul RULLEAU, Georges DAVID, Pascale 
BELLOIR).  
Cet insecte se nourrit de pollen et il reste toute la journée sur une fleur. La femelle pond ses œufs 
dans le sol et ses larves parasitent les oothèques de criquets. Il vaut mieux ne pas s’en saisir, car, 
comme tous les méloïdés, ils secrètent de la cantharidine, qui est toxique.  
 

Pour les insectes, puisque nous en parlons un peu cette fois, signalons la note publiée dans la base 
Visionature par Cyrille FREY à propos des cigales. « Un article tout frais paru (GURCEL 2021) de la 
revue L'Entomologiste documente la découverte de deux nouvelles espèces de cigales dans le 
département du Rhône : la Cigale de Steven Tibicina steveni et la Cigale argentée Tettigettalna 
argentata. Toutes deux ont été découvertes dans les coteaux boisés dominant Givors, côté nord. 

http://www.faune-rhone.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pélopée_courbée
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L'auteur ne lie nullement ces découvertes au changement climatique. La population de T. steveni 
serait plutôt relictuelle, tandis que, dans le cas de la Cigale argentée, c'est une amélioration de la 
connaissance de l'aire de répartition puisque cette espèce est déjà connue jusque dans l'Yonne. 
C'est en revanche un appel à mieux prospecter ce taxon très mal connu.  
La Cigale rouge Tibicina haematodes est très commune, même en plein Lyon, et la Cigale grise 
Cicada orni, plus tardive (elle commence à se manifester début juillet), est assez facile à contacter 
aussi. N'hésitez pas à documenter vos données de cigales d'un enregistrement sonore pour confirmer 
l'identification ». 
 
 
Revenons aux oiseaux !  
 

Bon nombre de citations très intéressantes, dans les deux premières semaines de mai, en particulier 
pour les limicoles, mais la plupart ont été déjà mentionnées dans notre chronique du printemps dans 
l’Effraie n°54.  
À noter toutefois ces deux Grands Gravelots Charadrius hiaticula, égarés ou bien tardifs, le 7 juin à 
Arnas (Loïc LE COMTE, Léandre COMBE). Il n’y a que 6 citations de l’espèce dans la base 
Visionature dans la première décade de juin. 
 

Début mai, deux observations d’Élanion blanc* Elanus caeruleus, sont à noter sous réserve 
d’homologation par le CHR. Un possible à Vauxrenard le 6 mai (Sonia QUÉMENEUR LEBLOIS) et 
un à Cogny le 8 mai (Sophie NICOLAS). 
 

Un Butor étoilé Botaurus stellaris est encore à Anse les 18-19 mai, date bien tardive pour l’espèce 
(Jérémy VAUCHER, Jérôme BADIE). 
 

Un Crabier chevelu Ardeola ralloides est à la Droite le 16 mai (Alexandre AUCHÈRE) et le 24 mai 
(Ken KOUTNOUVAN), puis le 31 mai (Jean-Michel BÉLIARD). Le même (?) est au Grand Large les 18 
et 25 mai (Johnny CLAUDE, J.M. BÉLIARD). 
Un oiseau est aussi à Arnas le 30 mai (Alexis CHARRON, Mathieu CORBIN) et le 17 juin (L. LE 
COMTE). Un autre est à Miribel-Jonage les 16  et 25 juin (J. CLAUDE, L. LE COMTE). 
 

 
Crabier chevelu, Miribel-Jonage, mai 2021, Alexandre AUCHÈRE 

 
Trois Spatules blanches Platalea leucorodia sont notées le 22 mai Arnas, puis 4 les 27-28 (Gilles 
CORSAND, Marc BONNAFOUS, L. COMBE). Encore 2 le 29 et une les 30-31 mai et le 3 juin (L. 
COMBE, G. CORSAND, A. CHARRON, M. CORBIN, Fred LE GOUIS). Mais 3 oiseaux du 1er au 6 juin 
(Anthony GUÉRARD, L. COMBE, F. LE GOUIS, G. CORSAND). Puis encore une le 7 et le 9 juin, 2 le 
14 juin et une le 17 (L. LE COMTE). 
Un immature est vu en vol à l’île de la Chèvre le 2 juin (Denis MARMONIER). 
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Une Cigogne noire Ciconia nigra est observée le 28 mai à Saint-Bonnet-des-Bruyères (Alain 
GÉROUDEL). Il y a même deux individus le 29.  
Un oiseau est noté le 3 juin à Bully (Maxime MIOCHE). 
Un autre est observé à Poule-les-Écharmeaux le 26 juin (L. COMBE). Et un jeune au Mont Saint-
Rigaud le 31 juillet (J.M. BÉLIARD). 

Ces dates posent question. Une nidification en forêt serait-elle possible dans les Monts du 
Beaujolais, l’espèce étant plutôt en expansion en France depuis quelques années avec une 
estimation de 80 couples nicheurs en 2019 (DUBOIS & QUAINTENNE 2021) ? Le département 
voisin de Saône-et-Loire abrite deux couples depuis 2019. Avis donc aux (rares) prospecteurs des 
forêts rhodaniennes. 
À l’heure où j’écrivais ces lignes ci-dessus, une donnée de deux adultes posés avec deux jeunes à 
Marchampt apparaissait dans la base Visionature le 11 août (Patrice HENRIOT). Sera-t-il possible 
de savoir d’où ils venaient ? Question peut-être sans réponse !...  

 
Un Huîtrier-pie* Haematopus ostralegus est observé à la gravière de Joux d’Arnas le 27 mai (G. 
CORSAND, L. COMBE). 
 

De 2 à 5 Échasses blanches Himantopus himantopus sont observées tout mai, juin et juillet, à Arnas 
et à Miribel-Jonage, avec même un accouplement noté le 7 juin à Arnas (L. LE COMTE et al.). Verra-
t-on enfin une nidification après l’échec d’une ponte en 2011 (LE COMTE & TISSIER 2019) ? Un 
oiseau aussi dans une carrière de Saint-Pierre-de-Chandieu le 13 juillet (Camille MIRO). 
 

Deux Avocettes élégantes Recurvirostra avosetta repassent à Arnas le 4 juillet (L. COMBE, G. 
CORSAND, H. POTTIAU), alors que des Chevaliers sylvains Tringa glareola (7 le 30 juin (F. LE 
GOUIS), 7 le 16 juillet (L. COMBE) à Arnas, et 8 à Saint-Priest le 12 (Paul ADLAM)) et des 
Combattants variés Philomachus pugnax effectuent déjà leur migration postnuptiale, de même qu’un 
Chevalier arlequin Tringa erythropus, en plumage nuptial, le 3 juillet (L. COMBE). 
 

4 Mouettes mélanocéphales Larus melanocephalus, dont une adulte, passent à la Confluence le 21 
mai (D. TISSIER). Un adulte bagué est à Arnas le 14 juin et une autre le 24 juin (L. LE COMTE). Deux 
adultes au Grand Large le 17 juin (J.M. BÉLIARD). 5 en vol sud au barrage de Vaugris le 19 juin (L. LE 
COMTE). Un individu à Arnas le 8 juillet. Un oiseau est à Anse le 20 juillet (F. LE GOUIS). On ne sait 
encore pas bien d’où viennent ces mouettes, assez régulièrement observées en région lyonnaise en 
petit nombre et à peu près toute l’année... 
 

 
Mouette mélanocéphale et Mouettes rieuses, Arnas, juin 2021, Loïc LE COMTE 
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Une Sterne naine Sternula albifrons reste à Arnas du 11 au 24 juin (G. CORSAND, L. COMBE, L. LE 
COMTE, F. LE GOUIS). Il y a même deux oiseaux le 16 juin (Thibaud ARONSON). 
 

 
Sterne naine, Arnas, juin 2021, Léandre COMBE 
 

Une Sterne hansel* Gelochelidon nilotica stationne à la gravière d’Arnas les 24 et 27 mai (L. 
COMBE, Hubert POTTIAU). Est-ce le même oiseau qui revient les 5, 6 et 7 juin (L. COMBE, G. 
CORSAND, F. LE GOUIS, Adrien CHARBONNEAU, Jessica GIRALDI, L. LE COMTE, Noémie 
BOUVET) ? 
Mais encore deux oiseaux le 16 et le 17 juin à la pêche aux écrevisses de Louisiane (Aurélien LÉVY, G. 
CORSAND, L. COMBE), une le 20 juin (A. GUÉRARD) et 3 le 1er juillet (L. LE COMTE) au même site, 
décidément bien attractif pour les sternes ! 
Mais c’est à la Forestière que 3 oiseaux sont observés en chasse le 27 juin (Thomas TRIOL). 
 

  
Sternes hansels (Aurélien LÉVY) et Sternes caugeks (Frédéric LE GOUIS), Arnas, été 2021 
 

Voilà ensuite 4 Sternes caugeks Sterna sandvicensis, à Arnas, le 30 juin (F. LE GOUIS, L. COMBE).  
 

Puis une Sterne caspienne Hydroprogne caspia les 27-28 juillet, la même (?) encore là du 2 au 6 
août, et encore à Arnas (G. CORSAND, A GUÉRARD et al.). 
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Un Râle des genêts* Crex crex, devenu extrêmement rare chez nous, est entendu à l’aéroport Saint-
Exupéry les 23 et 24 mai (A. AUCHÈRE). Probablement le même individu entendu le 26 (Kevin 
GUILLE), puis le 27 (H. POTTIAU, A. AUCHÈRE). 
 

Un Vautour fauve Gyps fulvus passe par Sainte-Catherine le 25 mai (Barthélémy RICHOUX). Deux 
autres passent à Montmelas-Saint-Sorlin le 26 mai (Julien FELLOT). 
 

Un Aigle botté Aquila pennata est vu à Arnas le 4 juillet (L. COMBE). Il doit bien y avoir au moins 
un couple nicheur dans le Beaujolais ! 
 
Un Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus est observé le 26 mai à Quincié-en-Beaujolais (P. 
ADLAM). Voir l’article dans l’Effraie n°54 pour cette première citation départementale ! 
 

Un Etourneau roselin* Pastor roseus est aperçu à Villefranche en vol vers les dortoirs urbains de 
sansonnets le 7 juin (F. LE GOUIS). Mieux vu le 8 juin dans les tilleuls de la rue de la République. 
Un autre oiseau est vu en vol dans un groupe de sansonnets le 11 juin à Vénissieux (A. LÉVY). 
Ce sont les 3è et 4è citations pour la région lyonnaise au XXIè siècle, en dehors des très anciennes 
données d’OLPHE-GALLIARD (1891). 
 

 
Étourneau roselin, Villefranche, juin 2021, Frédéric LE GOUIS 

 
Un Bruant mélanocéphale* Emberiza melanocephala, mâle adulte, est présent à la station 
d’épuration de Genas le 2 juin (D. TISSIER, L. LE COMTE). Voir l’article dans l’Effraie n°55 pour cette 
troisième citation départementale ! 
 

2 à 4 Grèbes à cou noir Podiceps nigricollis 
sont présents à Miribel-Jonage (J. CLAUDE et 
al.) à partir du 9 juillet, date surprenante pour 
cette espèce qui ne niche plus chez nous 
depuis 1995 ! Mais, encore plus surprenant, 
un Grèbe jougris Podiceps grisegena y est 
présent à partir du 19 juillet (J.M. BÉLIARD, 
D. AUBERT, J. CLAUDE et al.). L’espèce, très 
rare, n’est vue que de novembre à mars 
(seulement une vingtaine de données pour 25 
oiseaux dans la base depuis 1991). Serait-ce 
des oiseaux chassés du nord de l’Allemagne et 
de la Belgique par les crues de mi-juillet ?  
 

                                   Photo ci-contre : Patrick FOSSARD 
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Date aussi très atypique pour cette Gorgebleue à miroir Luscinia svecica mâle, notée le 15 juillet à 
Arnas (L. LE COMTE), ce qui pourrait faire penser à une nidification locale ? Ou est-ce lié à la météo 
inhabituelle de ce mois de juillet, très frais et pluvieux ? 
 

Un Goéland brun Larus fuscus graellsii adulte est noté au confluent Rhône-Saône le 21 juillet. Sans 
doute le même oiseau au même endroit le 23 juillet (D. TISSIER). 
 
Et voilà une Talève sultane Porphyrio porphyrio au Pont d’Herbens le 22 juillet pour une troisième 
donnée départementale après celle de Miribel-Jonage en 2014 et celle d’Arnas en 2016 (J. CLAUDE). 
Ceci mériterait peut-être une petite note dans notre prochain numéro ! 
 

Le mois de juillet, pourtant réputé pour les difficultés d’observation, va-t-il être à l’égal de mai ?!.... 
 
 

 
Grèbe jougris, Miribel-Jonage, juillet 2021, Jean-Yves RAVINET 
 
 

 
Échasses blanches, Lac des Pêcheurs n°2, juin 2021, Jean-Marie NICOLAS 
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Quelques données remarquables 
de l’automne 2021 

 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables de la migration automnale rapportées 
dans la base faune-rhone.org pour la période du 1er août au 31 octobre 2021 (rédaction : D. TISSIER). 
 

Cet automne a vu une météo assez changeante, assez pluvieuse et sans longue canicule en août, un 
beau mois de septembre. Comme d’habitude dans cette chronique, nous essayons de combiner un 
ordre chronologique des citations et le classement systématique. 

 
La valse des limicoles commence dès juillet, voire même fin juin, avec des Grands Gravelots 
Charadrius hiaticula, Chevaliers sylvains Tringa glareola, Chevaliers aboyeurs Tringa nebularia, 
Chevaliers gambettes Tringa totanus, Combattants variés Philomachus pugnax, principalement à 
Arnas où les observateurs sont nombreux et assidus. 
 

Un Bécasseau cocorli Calidris ferruginea adulte est noté à la gravière de Joux à Arnas le 4 août, avec 
plusieurs autres espèces de limicoles en transit, dont un Chevalier arlequin Tringa erythropus revu 
le 6.  Un jeune B. cocorli y stationne aussi le 6 septembre (Léandre COMBE et al.). Deux autres 
seront vus ensuite le 1er octobre à Miribel-Jonage (Jean-Michel BÉLIARD, Johnny CLAUDE). 
 

 
Bécasseau cocorli (à droite) et Bécasseau variable, Arnas, août 2021, Léandre COMBE 

 
Un Huîtrier-pie* Haematopus ostralegus est observé à la gravière de Joux le 16 août (F. LE GOUIS). 
 

Un Pluvier argenté Pluvialis squatarola est à Arnas du 22 au 29 août (Aurélien LÉVY, Fred LE 
GOUIS et al.). Un autre passe le 5 octobre à Saint-Symphorien-d’Ozon (Paul ADLAM). 
 

Un Bécasseau de Temminck Calidris temminckii (Anthony GUÉRARD) est aussi à Arnas le 4 août. 
Un autre le 23 (F. LE GOUIS), 2 le 25 août et 1 les 1er et 3 septembre (Gilles CORSAND) et 1 le 29 août 
(L. COMBE). 
 

Un Bécasseau maubèche* Calidris canutus juv. y est noté les 5-6 septembre (F. LE GOUIS). 
 

Deux autres Chevaliers arlequins y sont entendus le 26 août et les 5-6 septembre (L. COMBE, F. LE 
GOUIS). Un à Arnas le 16 (L. COMBE). Un oiseau est à la Forestière le 7 septembre (J.M. BÉLIARD, J. 
CLAUDE, Daniel AUBERT) et un autre les 9-10 (Loïc LE COMTE, L. COMBE), puis encore un le 19 
(Alexandre AUCHÈRE).  
 

http://www.faune-rhone.org/
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1 à 3 Bécasseaux minutes Calidris minuta sont notés du 17 août au 2 octobre (G. CORSAND, Hubert 
POTTIAU, L. COMBE, Aurélien LÉVY, F. LE GOUIS et al.) à Arnas. Trois aussi à l’étang Neuf de 
Chassagny le 4 sept. (P. ADLAM). Puis 3 à Miribel-Jonage le 11 octobre (J.M. BÉLIARD, J. CLAUDE). 
 

Un Courlis corlieu Numenius phaeopus est posé au Carret, à Dardilly, les 12-13-17 août (Michaël 
FONTAINE). Un à Arnas le 15 (L. LE COMTE). 
 

Une Barge à queue noire Limosa limosa stationne à Arnas le 11 août (G. CORSAND).  
 

Une Barge rousse* Limosa lapponica y est vue du 16 au 26 septembre (L. COMBE, Olivier QUINT et 
al.). Et une autre est à la Forestière le 19 septembre (Alexandre AUCHÈRE). Une autre ou la même 
sera vue du 8 au 21 octobre à Arnas (L. COMBE, G. CORSAND). 
 

 
Barge rousse, Miribel-Jonage, septembre 2021, Alexandre AUCHÈRE 

 

Un Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis est présent à la Forestière le 10 août (J.M. BÉLIARD). 
 

Un Crabier chevelu Ardeola ralloides est à Miribel-Jonage les 11 et 17 août (Chloé LAFFAY et Thomas 
MICHEL-FLANDIN et al.). 
 

Une Grande Aigrette Casmerodius albus, baguée le 17 mai 2013 en Croatie, au tibia droit 
(caractères en blanc sur fond noir 19H), est au Rizan le 16 septembre (L. LE COMTE). 
 

Un premier Butor étoilé Botaurus stellaris est noté au lac du Drapeau le 22 septembre (J. CLAUDE). 
 

Une Spatule blanche Platalea leucorodia passe à Saint-Genis-les-Ollières (Nicolas POTTIAU), puis à 
Tassin (A. LÉVY), le même oiseau : d’où l’intérêt de mettre l’heure de son observation dans la base ! 
 
Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, 1er hiver, est notée à Arnas le 29 septembre (F. 
LE GOUIS). Une autre au Grand Large le 30 (J.M. BÉLIARD). 
 

Une Sterne naine Sternula albifrons passe au Grand Large le 3 août et une autre le 16 (J.M. 
BÉLIARD). 
 

Une Sterne caspienne Hydroprogne caspia est notée à Arnas le 11 août (G. CORSAND). Encore deux 
le 24 août (L. COMBE et al.) dont un oiseau suédois bagué AHT. Et encore 3 adultes avec un jeune 
bagué YIU en Suède le 31 août (L. COMBE). Un adulte bagué aussi le 1er septembre (Patrick 
FOSSARD).  3 individus encore le 12 septembre et 4 le 16 (L. COMBE). 
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Sterne caspienne baguée AHT et Mouette rieuse, Arnas, août 2021, Léandre COMBE 

 
Surprenante observation d’un Faucon sacre* Falco cherrug, le 1er août à Colombier-Saugnieu 
(D. TISSIER). L’oiseau, probable juvénile en migration, était posé dans le chaume où ont niché cet 
été deux couples de Busards cendrés Circus pygargus. Première citation départementale ! 
Attendons l’avis du CHN sur l’origine sauvage… Voir l’article de l’observateur dans ce même numéro. 
 

Un premier Faucon émerillon Falco columbarius est à Genas le 11 octobre (A. LÉVY, L. LE COMTE). 
Un autre passe à Saint-Genis-les-Ollières le 17 octobre (H. POTTIAU). 
 

Deux Aigles bottés Aquila pennata sont signalés à Vauxrenard le 30 août, dont un jeune de forme 
claire (G. CORSAND). Ça se précise !... Un migrateur passe au Perréon le 9 octobre (L. COMBE). 
 
Une Outarde canepetière Tetrax tetrax femelle s’arrête à Dardilly le 17 août (Michaël FONTAINE), 
en halte migratoire. C’est la première citation d’un oiseau en halte migratoire pour l’Ouest lyonnais. 
Avec, en prime, une belle proximité, inhabituelle pour cette espèce ! Ceci pour remonter, s’il en était 
besoin, l’intérêt du site du Carret, à Dardilly, suivi depuis bien longtemps ! 
 

 
Outarde canepetière, Dardilly, août 2021, Michaël FONTAINE 
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Un premier Rollier d’Europe Coracias garrulus est observé à l’aéroport Saint-Exupéry le 27 août (L. 
LE COMTE). L’espèce est maintenant régulière, en tout petit effectif, dans ce secteur, au mois d’août. 
Il s’agit principalement de juvéniles en erratisme postnuptial.  
Puis 5 oiseaux (dont un adulte) sont observés du 24 au 31 août au moins à Létra (viticulteur anonyme 
fide D. TISSIER et Cyril SERRALTA). 2-3 sont retrouvés à Létra le 1er septembre (Martine MATHIAN, 
L. COMBE, Pierre MASSET).  
À Miribel-Jonage, 2 ou 3 oiseaux (dont un ou deux adultes) sont notés les 1er et 2 septembre, puis un 
les 10-11-15, et 2 le 13 (J.M. BÉLIARD, Johnny CLAUDE, Jérôme LAPLACE, Timéo CONSTANT, Vassily 
REACH, A. AUCHÈRE, L. LE COMTE). Un jeune est à Longes le 5 septembre (P. ADLAM). Un adulte 
est observé à Saint-Romain-en-Gal les 19-20 (Olivier DEBRÉ). 
Notons que la distinction entre les plumages juvéniles et adultes est souvent délicate, les oiseaux 
étant observés en général à grande distance ! 
 
Un Torcol fourmilier Jynx torquilla est noté à Villechenève le 11 août (J.M. BÉLIARD), puis un autre 
le 5 septembre à Yzeron (Maxence RIVOIRE), le 9 à Dardilly/le-Carret (Laurent MANDRILLON), le 
19 à Genas et le 27 au Parc de Gerland (D. TISSIER). 
 
Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est déjà notée à Chassagny le 17 octobre (P. ADLAM). 
 

Une Pie-grièche à tête rousse Lanius senator juvénile fait une courte halte le 13 août au Parc de 
Gerland (D. TISSIER). 
 

Dans le même parc, une probable Rousserolle verderolle* Acrocephalus palustris, juvénile aussi, 
est notée le 3 septembre (D. TISSIER). La distinction entre la R. verderolle et la R. effarvatte 
A. scirpaceus est souvent délicate (TISSIER 2022, à paraître). Cet oiseau était particulièrement clair, 
de coloration beige-sable inhabituelle, peut-être typique des juvéniles, ou atypique (?). L’absence 
totale de nuance de roux au croupion, la couleur jaune-grisâtre clair des pattes et les griffes jaune 
clair orienteraient cependant vers cette espèce (HARRIS et al. 1992, MAC MILLAN 1996). Mais la 
coloration atypique laisse un doute ! 
 

 
Probable Rousserolle verderolle, Lyon, septembre 2021, D. TISSIER 

 
Une Gorgebleue à miroir Luscinia svecica est trouvée à Arnas le 26 août et 2 le 8 septembre (L. LE 
COMTE). Et deux mâles le 16 et le 20 (L. COMBE). Une ou deux du 22 septembre au 1er octobre (A. 
GUÉRARD, G. CORSAND, L. LE COMTE, F. LE GOUIS, Cyprien CHIROSSEL et al.). 
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Deux Fauvettes babillardes Curruca curruca sont observées le 4 septembre, une à Chassagny (P. 
ADLAM) et une à Genas (D. TISSIER). 
 

Une Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides a été vue à Arnas le 23 septembre, seconde 
donnée départementale depuis 2010 (L. LE COMTE). 
 
Deux Pipits rousselines Anthus campestris passent par Dardilly le 11 septembre (H. POTTIAU, M. 
FONTAINE). Un autre est noté à Chassieu le 5 octobre (P. ADLAM). 
 
Une Cigogne noire Ciconia nigra est notée à Valsonne le 4 août (Édouard RIBATTO). Deux passent 
à Dracé le 9 août (Alexandre GRÉGU). Deux adultes posés le 18 à Grandris (Yan HECKETSWEILER). 
Mais 2 adultes avec 2 jeunes sont à Marchampt le 11 août (Patrice HENRIOT) – voir notre 
commentaire dans la chronique précédente dans ce même numéro ! 
Deux adultes sont observés posés à Ouroux le 24 août (J.M. BÉLIARD, Daniel AUBERT). Et 4 oiseaux 
en vol à Lantignié le 11 septembre (P. ADLAM). 
 

Encore dans le même secteur, une le 13 août et 2 le 26 à Avenas, une le 15 août à Vauxrenard 
(Sébastien FARCY). Sébastien est agriculteur et nous dit avoir observé un couple dans ce secteur 
depuis 3 ans, en période de reproduction, donc  a priori possible nicheur !... Donc l’espèce pourrait 
bien être nicheuse dans notre département, ce qui, au vu des cartes récentes de répartition en 
France (DUBOIS & QUAINTENNE 2021), n’est pas vraiment surprenant ! L’observation du même 
couple plusieurs années de suite va dans ce sens. Reste à trouver une preuve irréfutable, comme, par 
exemple, l’observation d’un nid !... Et peut-être un article à prévoir pour 2022 !...  
 

Et appel à prospection dans ce secteur d’Avenas-Ouroux-Vauxrenard, dès les mois de mai-juin-
juillet prochains ! Ça tombe bien, il y a un Atlas des Oiseaux nicheurs en préparation et le groupe 
"Alerte et veille" de la LPO-Rhône a aussi un appel à prospection dans les environs de Deux-
Grosnes, dans la perspective d’un projet éolien sur la crête boisée de la Tête du Pis, entre Saint-
Christophe et Saint-Mamert, donc tout près d’Ouroux. 

 

 
Cigogne noire, Ouroux, 24 août 2021, Jean-Michel BÉLIARD 
 

Encore dans les Monts du Beaujolais, 10 oiseaux sont posés à Monsols le 16 septembre (Daniel 
LARGE). 
 

En dehors du Beaujolais, un oiseau est vu à Marcy l’Étoile le 17 août (Jacques ROULET) et un autre à 
Tassin le 19 août (Bertrand DI NATALE). Un aussi le 30 août (Émilien GÉNÉTIER) et un juvénile le 1er 
septembre (G. CORSAND, A. GUÉRARD, F. LE GOUIS), encore un le 2, une le 3 et un immature le 5 
(ces 5 citations à Arnas). Une à Chasselay (Cyrille FREY) et 9 en migration au-dessus de Lyon (Olivier 
IBORRA) le 11. Un adulte à Sarcey le 14 septembre (J.M. BÉLIARD). Un à Mornant le 17 (Elsa 
MAISONNETTE). 
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Carte du secteur de quelques citations de Cigognes noires en 2021, IGN France sur faune-rhone.org 

 
Quant à la Cigogne blanche Ciconia ciconia, le passage débute dès fin juillet, mais surtout du 13 
août au 18 septembre, avec quelques grands groupes : 70 aux Allivoz le 21 août (Corentin BONNARD, 
Fanny RICHARD), 50 à Saint-Priest le 22 (Adrien CHARBONNEAU), une centaine à Genas le 24 
(Oliver REYNARD), 70 à Mions le 2 septembre (Christophe GUILLON), 50 à Chaponnay (Bastien 
MERLANCHON), 50-100 à Meyzieu (Niels KIEFFER, P. FOSSARD) le 3, 80 à Condrieu le 6 (Martine 
DESMOLLES), 550 en vol à Miribel-Jonage le 10 (J. CLAUDE), 117 à Marennes (fide M. DESMOLLES), 
320 à Sérézin-du-Rhône (Clément COGNET) et 270 à la Guillotière (T. CONSTANT) le 15. 
 

Un Vautour fauve* Gyps fulvus est vu au-dessus de Tassin le 16 octobre (A. LÉVY). 
 

Trois Bécassines sourdes Lymnocryptes minimus sont notées à Chaponnay les 12 et 17 octobre 
(Lydie DUBOIS). Une autre est à Anse le 21 (Arthur JACCARD). 
 

Un Goéland brun Larus fuscus est à Genas les 11 et 16 octobre (L. LE COMTE). 
 

Un Cassenoix moucheté* Nucifraga caryocatactes, très rare chez nous, passe à Fourvière le 11 
octobre (Pascal ROCHAS). 
 

Un Pouillot à grands sourcils* Phylloscopus inornatus est trouvé à Miribel-Jonage le 15 octobre, 
date classique pour cette espèce très rare chez nous (J.M. BÉLIARD). 
 

Un Pipit à gorge rousse Anthus cervinus est vu à Dardilly le 21 octobre (Timéo CONSTANT). 
 

Première citation 2021 du Tichodrome échelette Tichodroma muraria noté dans les falaises de 
Couzon-au-Mont-d’Or le 19 octobre (D. AUBERT, J.M. BÉLIARD). 
 
 

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. 

Val de Saône 

Monts du Beaujolais 
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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 de l’oiseau et de son comportement, avec, si possible, une image. 
Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées. 
 
 

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 343* 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 : 343 à 346 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, 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

