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Introduction 
Dans le cadre du programme de sauvegarde de l’Œdicnème criard dans le Grand Est lyonnais, nous 
explorions, Loïc LE COMTE et moi-même, tôt le matin, ce 2 juin 2021, la plaine alluviale de Genas-
Pusignan où les cultures de maïs abritent la plus grande population de cette espèce dans le 
département. En arrivant, en voiture, à la station d’épuration de Genas, à 7h30, où une belle prairie 
naturelle, entre la station de pompage et le local technique, est laissée sans culture et accueille donc 
très souvent nombre de passereaux nicheurs, comme le Bruant proyer Emberiza calandra, le 
Moineau friquet Passer montanus, qui niche dans les potences des poteaux électriques MT, la Pie-
grièche écorcheur Lanius collurio, le Tarier pâtre Saxicola torquatus, la Bergeronnette printanière 
Motacilla flava et la Fauvette grisette Sylvia communis, mais aussi des passereaux migrateurs et des 
rapaces en chasse (busards, milans, faucons, Buse variable Buteo buteo) et parfois quelques oiseaux 
plus rares (Pie-grièche grise Lanius excubitor chaque hiver), je vois, en me penchant par la vitre de 
ma voiture, deux passereaux posés sur la clôture, à environ 5 mètres. L’un d’eux est un Moineau 
friquet. L’autre me paraît nettement plus gros que les moineaux habituels et un seul coup de 
jumelles me suffit pour l’identifier immédiatement comme un Bruant mélanocéphale Emberiza 
melanocephala mâle adulte !  
 

Observation 
En effet, la coloration bien vive, oiseau bien éclairé, noir, jaune, roux, ne laisse aucun doute ! 
L’oiseau ne reste là que trois secondes, pas le temps de faire une belle photo, et va se poser sur le 
chemin qui longe la prairie, au sol, avec 3 M. friquets et 3-4 M. domestiques Passer domesticus, à 
environ 25 mètres. Loïc fait une photographie, un peu gêné par une petite pluie (photo n°1). Les 
oiseaux picorent au sol. La différence de taille est moins flagrante, quoiqu’il semble plus gros que les 
moineaux, ce que confirme la photo. Mais les couleurs vives de la tête et des parties inférieures ne 
laissent aucun doute (voir par exemple MULLARNEY et al. 2010). L’oiseau s’envole au bout de trois 
minutes et ne sera pas retrouvé malgré deux tours autour de la station. 
 

 
Photo n°1 : Bruant mélanocéphale (à gauche) et moineaux, Genas, juin 2021, Loïc LE COMTE 

Un Bruant mélanocéphale à Genas  
troisième donnée dans le département du Rhône 
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Description détaillée de l’oiseau 
Nous n’avons pas eu le temps de noter tous les détails du plumage, mais voici ceux que nous avons vus. 
                                           Extrait de la fiche d’homologation CHN rédigée par l’auteur 
 

Silhouette : assez massive, mais avec queue plutôt longue, oiseau bien charpenté. 
Taille : supérieure à celle du M. friquet posé à côté, un peu supérieure à celle des M. 
domestiques. 
Tête : noir brillant, avec la gorge bien jaune vif, le jaune remontant en demi-collier sous les 
parotiques. 
Dos et manteau : brun bien roux, sans stries, avec les couvertures sus-alaires brun gris. Pas noté 
le croupion. 
Parties inférieures : entièrement jaune vif comme la gorge. 
Ailes : pas noté en vol, mais deux fines barres alaires blanches, aux extrémités des couvertures. 
Queue : pas eu le temps de bien observer, mais plutôt brun gris, sans blanc aux rectrices 
externes. Assez longue, comme celle des bruants. 
Pattes : pas noté. 
Voix : silencieux. 
Comportement : picore au sol avec les moineaux, plutôt sur le côté herbeux du chemin entre la 
clôture de la prairie et le champ de colza voisin. 

 
 

Citations antérieures du Bruant mélanocéphale dans le département 
Seules deux autres citations de l’espèce, homologuées par le CHN, sont archivées pour le 
département du Rhône (voir par exemple LE COMTE & TISSIER 2019).  
Il est remarquable de constater qu’elles ont été obtenues toutes les deux en juin et dans cette même 
plaine agricole : un mâle les 20-21 juin 2006 à Pusignan (Olivier LABBAYE) et un mâle le 21 juin 2017 
à Saint-Bonnet-de-Mure (Noémie BOUVET). 
 

 20-21 juin 2006 à Pusignan (LABBAYE in REEBER et al. 2008) 
Un mâle. Nous avons pu retrouver les coordonnées du lieu de travail de l’observateur, 
Olivier LABBAYE, via le groupe refugesLPO69 et LinkedIn (merci à Jean PIOCHON), mais 
nous n’avons pas eu de réponse à notre demande de commentaires sur cette donnée. 

 

 21 juin 2017, Saint-Bonnet-de-Mure (BOUVET in REEBER et al. 2018) 
 Un mâle. « Observé lors d’un suivi en carrière, sur un merlon en bordure de friche, avec de 
rares buissons et herbes hautes, chantant, perché sur un jeune Robinier faux-acacia. Je l’ai 
repéré d’abord grâce au chant, qui m’a interpelée et à l’observation à la jumelle, avec la 
calotte, la nuque et les joues noires ! » (Noémie BOUVET in litt.) 

 
Il s’agit donc, pour cette donnée de 2021, de la troisième mention de l’espèce pour le département du 
Rhône et la Métropole de Lyon. Une fiche d’homologation a été transmise au CHN. 

Nota 1 : la commune de Genas est en limite de la Métropole, mais fait partie de la Communauté de 
Communes de l’Est lyonnais. 
Nota 2 : il est dommage que les participants à la base interactive Visionature, ne pensent pas, ou n’aient 
pas le temps, de mettre un commentaire, même succinct, lorsqu’il s’agit d’espèces rares ou 
remarquables, ou faisant l’objet d’études ou d’inventaires. Il serait souhaitable de mentionner par 
exemple, le milieu, le comportement de l’animal, une description si nécessaire, etc… 

 
 
OLPHE-GALLIARD ne cite pas le Bruant mélanocéphale dans son Catalogue des Oiseaux des 
environs de Lyon (1891). 
 

MAYAUD le mentionne dans son Inventaire des Oiseaux de France (1936), sous le nom de Bruant à 
tête noire ou Crocote, comme accidentel dans le sud de la France. 
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Extrait de MAYAUD (1936) page 159 

 

Répartition de l’espèce dans le Paléarctique 
Ce bruant niche à l’est de l’Europe, dans les Balkans, en Italie, ainsi qu’au Moyen-Orient, en Turquie 
et à l’est de la Mer Noire, jusqu’à l’Iran. 
Il hiverne principalement en Inde (DEL HOYO 2020). Donc la route de migration ne passe pas par 
l’Europe de l’Ouest. 
 

Dans les régions de nidification régulière, l’espèce arrive surtout  à mi-mai, d’abord les mâles, dans 
des milieux ouverts et semi-ouverts, avec maquis, garrigue, haies buissonnantes, steppes, vergers, 
parfois chênaies éparses ou prairies, plutôt en moyenne montagne. Le mâle continue à chanter 
pendant que la femelle construit le  nid (FLITTI 2015). 
 

En France, suite, semble-t-il, à une petite expansion de l’espèce vers l’ouest, depuis l’Italie, quelques 
très rares oiseaux chanteurs se sont cantonnés à partir de 1988, principalement dans les Alpes-de-
Haute-Provence, et, très exceptionnellement, dans l’Aube ; puis de rares oiseaux nicheurs ont été 
notés à partir de 2000 (DUPUY & DUPUY 2000), principalement dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
les Alpes-Maritimes, mais aussi le Var (DUBOIS et al. 2008). La majorité des données sont en mai et 
juin. 
Cependant, aucune preuve de nidification, malgré l’observation de quelques mâles chanteurs, n’a été 
obtenue depuis au moins 2013 (FLITTI 2014, 2015 & 2021) et malgré la probabilité d’une nidification 
dans les Hautes-Alpes en 2015 (DUCOS 2016). Il est vrai que la femelle est beaucoup plus discrète et 
difficile à identifier ! 
Notons toutefois la présence méridionale régulière de quelques mâles chanteurs, dans le sud-est de 
la France, comme, par exemple, à Riez (Alpes-de-Haute-Provence) en juin 2021 (Quentin GUIBERT 
et al. in ornithomedia.com). 
 

Conclusion 
Un des charmes de l’ornithologie est cette possibilité de voir des espèces rares à peu près n’importe 
où ! Même si ça ne se produit pas évidemment à chaque sortie… 
Ce bruant à Genas était quand même une belle surprise, tout à fait inattendue ! 
Personnellement, je l’avais déjà vu deux fois : un mâle le 2 juin 2001 (belle coïncidence de dates, à 20 
ans d’écart !...) au site de reproduction de Cipières (Alpes-Maritimes) où nous étions allés le "cocher", 
avec Alex RENAUDIER, Fred LE GOUIS et mon fils Guillaume, pendant un week-end mémorable à 
trois coches, et un mâle chanteur au Lauzet (Alpes-de-Haute-Provence) le 19 juillet 2003. 
Mais il est bien agréable de le voir dans le Rhône ! 
 

        Dominique TISSIER 
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Photo n°2 : Bruant mélanocéphale, Macédoine, juin 2008, Jiri BOHDAL, 

in https://www.naturfoto.cz 
 

Résumé : un Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala, mâle adulte, a été observé le 2 juin 
2021 à Genas. Cette donnée est seulement la 3è pour le département du Rhône. 
 

Summary: an adult male Black-headed Bunting Emberiza melanocephala was observed on June 
2, 2021 in Genas. This record is only the 3rd for the Rhône department (France). 


