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(1) Pôle Développement Durable 
Direction des Espaces Verts - Ville de Lyon 

 
Introduction 
Le Parc de Gerland, créé en 2000 à l'emplacement d'une ancienne friche industrielle, s’étend sur 17,8 
hectares au sud de la ville de Lyon, en rive gauche du Rhône. 
 

Il est constitué d’une vaste plaine de jeux en prairie, d’une promenade dans une mégaphorbiaie 
(friche humide de roseaux et de hautes plantes herbacées avec deux canaux d’ornement), de jardins 
familiaux et d’un skate-park.  
Pour le naturaliste, son intérêt est renforcé par la présence de zones buissonnantes peu aménagées, 
appréciées des fauvettes ou d’autres passereaux migrateurs, et de bords de prairie non fauchés, 
favorables aux insectes, où de nombreux pieds d’Ophrys apifera et Anacamptis pyramidalis peuvent 
être admirés en été. 
 

La proximité immédiate du fleuve permet aussi de profiter du passage des laridés, hérons, cormorans 
et même chevaliers ou grèbes, etc… avec parfois quelques surprises. Signalons aussi la présence du 
Castor d’Europe Castor fiber, rarement vu de jour, mais qui a sa hutte dans le parc. 
 

Le parc est labélisé ÉcoJardin depuis 2012. ÉcoJardin est un label certifiant une gestion écologique 
des espaces verts. https://www.label-ecojardin.fr/ 
 

Le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo Athis, s’il exploite parfois les canaux d’ornement aux heures de 
faible affluence, s’observe principalement près des berges du fleuve, surtout en hiver, semble-t-il, car 
les bords, très arborés, ne présentent pas de talus favorable au creusement d’un terrier pour la 
nidification en été. C’est dans ce contexte que nous avons envisagé en 2019 la possibilité d’installer 
un nichoir pour cette espèce. 
Nous avons trouvé un endroit propice en rive gauche du Rhône, bien protégé de toutes interférences 
liées aux activités humaines et, avec une équipe du Pôle Développement Durable de la Direction des 
Espaces Verts de la Ville de Lyon, procédé à son installation.  
 

 

Nidification en nichoir du Martin-pêcheur 
au Parc de Gerland Henry Chabert (Lyon 7è) 

Olivier BÉARD(1), Éric BOGLAENKO(1) 
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Photo n°1 : emplacement du nichoir en rive gauche, vu du bateau AROSA, 
amarré tout près, août 2021, Parc de Gerland, D. TISSIER 

Plan du nichoir et conditions d’installation 
Si les nichoirs pour mésanges sont bien connus, leur utilisation pour le Martin-pêcheur est 
évidemment moins répandue, mais peut être utile dans les cas où les berges ne présentent pas de 
conditions favorables. Nous avons trouvé les renseignements sur ce type de nichoir sur le site 
internet https://nichoirs.net. Il doit comporter une cavité de nidification enterrée et située au bout 
d’un tunnel d’accès remplaçant celui que les oiseaux creusent normalement dans une paroi sableuse 
au bord de l’eau (figure n°1). Nous avons pu savoir comment le fabriquer et avoir toutes les 
informations concernant ses dimensions, son emplacement, sa hauteur au-dessus de la ligne d’eau, 
l’inclinaison du tunnel d’accès, etc… 

    
Figure n°1 : dessins n°1 & 2 montrant les plans de construction sur https://nichoirs.net 

 
La fabrication du nichoir a été réalisée entièrement avec des matériaux de récupération (grille de 
fond du tunnel et fond de la loge) et de planches de bois issues de nos arbres, avec recyclage d’arbres 
abattus (photo n°2). 
 

 
Photo n°2 : chantier en cours, mise en place de la mini falaise, Parc de Gerland, novembre 2019, Olivier BÉARD 

 
En premier lieu, il a fallu construire une petite falaise sur la berge avec de la terre tassée, puis 
installer le nichoir, et le recouvrir ensuite de terre (photos n°3 et 4). L’accès au tunnel d’entrée doit 
être à peu près à 90 cm de la ligne d’eau. La replantation de lierre arraché lors du début du chantier a 

Hauteur 90 cm 

https://nichoirs.net/
https://nichoirs.net/
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permis de végétaliser la mini falaise et la rendre la plus ‘’naturelle’’ possible. L’installation était 
devenue quasi invisible depuis le chemin du parc. Le site choisi présentait une branche basse au-
dessus de l’eau parfaite pour les Martins-Pêcheurs. De cette branche, l’entrée doit être bien visible ! 
Le chantier fut réalisé en novembre 2019. 
 

   
Photos n°3 & 4 : mise en place de la mini falaise et pose du nichoir, Parc de Gerland, novembre 2019, Olivier BÉARD. Les 
planches verticales sont retirées ensuite et le nichoir recouvert de terre. 

 

Observations de 2020 et 2021 
Le premier confinement sanitaire arrivant en mars 2020, plus notre volonté de ne pas venir 
‘déranger’, ont laissé l’endroit à la nature sauvage pendant de nombreux mois. De mars à septembre 
2020, Dominique TISSIER relève de nombreuses allées venues du Martin-pêcheur dans cette zone, 
sans preuve formelle toutefois qu’il occupe le nichoir…  
 

Il est vu presqu’à chaque visite au parc l’hiver suivant, avec parfois 2 ou 3 individus, mais pas noté en 
janvier et février 2021 où il semble régulier, mais en rive droite, un peu en amont du Pont Pasteur 
(TISSIER 2021). On sait qu’en hiver, il peut s’agir d’oiseaux venant hiverner chez nous en provenance 
d’Europe centrale ou du Nord, les nicheurs français étant plutôt sédentaires (LE COMTE & TISSIER 
2019). 
Les citations au parc reprennent début mars 2021, en période de reproduction, le long de la rive 
gauche : ces observations, de mars à juillet 2021, semblent confirmer que le dispositif fonctionne, 
avec des citations, dans la base www.faune-rhone.org de la LPO-Rhône, par plusieurs observateurs 
(Andrea MALDONADO, Dominique TISSIER, Régis POULET, Laurent ROUSCHMEYER, Simon 
PIQUÉ). En particulier, un oiseau est vu transportant de la nourriture le 8 avril 2021 par Régis 
POULET. En juin 2021, un autre indice : un œuf ouvert se trouve à l’entrée du nichoir (photo n°5). 
Notons que cet œuf a été visiblement prédaté (coquille ouverte en un seul morceau - BROWN et al. 
2005), peut-être par un Rat surmulot, abondant sur les rives. 
 

http://www.faune-rhone.org/
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Il arrive aussi que l’oiseau soit noté dans le parc, loin de la rive, cherchant peut-être des proies dans 
les canaux d’ornement de la mégaphorbiaie. Un oiseau est trouvé mort, peut-être un jeune tué par 
un chat, (dans une poubelle du parc) le 9 octobre 2020, sans doute ramassé par un visiteur, sans 
qu’on sache la cause de la mort.   
 

                   
Photo n°5 : œuf prédaté à l’entrée du nichoir, Parc de 
Gerland, juin 2021, Olivier BÉARD 

 
Mais c’est surtout début juillet 2021 qu’un oiseau est vu aller directement vers le nichoir, même si 
l’entrée de celui-ci reste hors de vue ! Les 5, 7 et 9 juillet, il est même vu deux fois à 30, puis 50 
minutes d’intervalle, ce qui prouve un nourrissage de jeunes, peut-être d’une seconde ponte. 
Les adultes semblent venir souvent du Port Édouard-Herriot, tout proche en aval. Ils se posent 
parfois sur le câble d'amarrage du bateau AROSA, bloqué là par la crise sanitaire. En août et 
septembre, alors que la reproduction est normalement terminée, un oiseau est souvent noté près du 
nichoir. Le 24 septembre, deux oiseaux arrivent en vol vers la rive. Il s’agit très probablement d’un 
jeune avec un adulte, l’espèce n’étant absolument pas grégaire ! 
 

Conclusion 
Ce nichoir installé en rive gauche du Rhône a donc été très vite utilisé par un couple de Martins-
pêcheurs, ce qui montre bien que les cavités naturelles manquent le long du fleuve. 
 

Né d’observations de jardiniers du parc, et avec une bonne dose de bonne volonté, ce simple chantier 
« nature » est un succès et un vrai bonheur de savoir que ce bel oiseau puisse nicher dans ce parc.  
 

Olivier BÉARD et Éric BOGLAENKO 
Pôle Développement Durable 
Direction des Espaces Verts, Ville de Lyon 
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Reproduction de l’espèce  
(DUQUET et al. 1993, FRY et al. 1997) 
 

Ponte au fond d’un terrier de 40 à 90 
cm de long à une hauteur de 90 à 180 
cm au-dessus de l’eau 
Galerie de 6-7 cm de diamètre 
Chambre de 9-13 cm de haut et 17 cm 
de diamètre 
Deux ou trois pontes par an de 6-7 
œufs blancs 
Incubation par le couple pendant 19-21 
jours 
Envol à 23-27 jours 
Longévité maximale de 15 ans. 
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Photo n°6 : Martin-pêcheur, Rhône, octobre 2020, Jean-Paul BUFFET 

 
 

Annexe sur l’espèce en France et dans le Rhône 
OLPHE-GALLIARD notait l’espèce simplement « très commune » dans son Catalogue des Oiseaux 
des environs de Lyon (1891), sans autre commentaire. 
 

L’espèce reste assez commune en France. Elle souffre cependant de l’aménagement des berges et 
de la canalisation des fleuves, mais aussi de l’urbanisation, de la pollution des eaux et des activités 
humaines en rivière (DUBOIS et al. 2008). En 2015, la population française est estimée entre 15000 
et 30000 couples nicheurs, avec de fortes fluctuations annuelles dues aux crues qui inondent les 
nids et aux épisodes de gel en hiver (FROCHOT, SUEUR & BARNAGAUD 2015). Les hivers très 
rigoureux de 1985 à 1987 avaient fait chuter fortement les effectifs, mais ceux-ci remontent ensuite 
assez vite grâce à la bonne productivité des couples nicheurs. 
Il est noté « nicheur assez rare et hivernant peu commun » dans le Rhône et la Métropole de Lyon 
(LE COMTE & TISSIER 2019). Mais la prospection y est peut-être insuffisante, en dehors de 
Miribel-Jonage ! 
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Résumé : un nichoir pour Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis a été installé au Parc de 
Gerland Henri CHABERT, par des agents du service des Espaces Verts de la ville de Lyon, 
gestionnaire du parc. Installé fin 2019 en rive gauche du Rhône, il a été très vite occupé par un 
couple en 2020 et 2021, avec au moins une reproduction observée. 
 
 

Abstract: a birdhouse for Common Kingfisher Alcedo atthis has been installed at the Parc de 
Gerland Henri CHABERT, by agents of the Green Spaces Service of the city of Lyon, manager of 
the park. Installed in late 2019 on the left bank of the Rhône, it was very quickly occupied by a 
pair in 2020 and 2021, with at least one observed reproduction. 

 
 

 
Photo n°6 : Martin-pêcheur, bord de Saône, juillet 2021, Jean-Paul BUFFET 

 

https://www.label-ecojardin.fr/

