
L’EFFRAIE n°56 LPO-Rhône                                   42 

Quelques données remarquables 
de l’hiver 2021-2022 

 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base faune-rhone.org 
pour la période hivernale, du 4 novembre 2021 au 4 février 2022 (rédaction : D. TISSIER). 
 

L’hiver 2021-2022 a été encore assez doux malgré un peu de froid fin novembre et mi-janvier. Parmi 
les passereaux hivernants habituels, on a vu bon nombre de Pinsons du Nord Fringilla 
montifringilla, mais pas beaucoup de Tarins des aulnes Spinus spinus et de Grosbecs casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes. Les Chardonnerets élégants Carduelis carduelis semblent de moins 
en moins nombreux, ce qui devient inquiétant pour cette espèce, même si le protocole de comptage 
des oiseaux des jardins remonte les données de la base. Quelques oiseaux ont hiverné, comme un 
groupe d’Œdicnèmes criards Burhinus oedicnemus à Saint-Priest. 
Comme d’habitude, dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre chronologique des 
citations et le classement systématique. 

 
Quelques Ouettes d’Egypte Alopochen aegyptiaca sont signalées à Miribel-Jonage et en val de Saône, 
en petits groupes (max de 10), tout l’hiver. 
 

De même pour les Tadornes de Belon Tadorna tadorna notés aux mêmes sites (max de 35 ensemble).  
 

Un Fuligule milouinan Aythya marila est au Drapeau du 27 
novembre au 25 décembre (Louis AIRALE et al.) - photo ci-contre.  
4 sont signalés aux Allivoz le 2 janvier (Denis VERCHÈRE). 
 

Deux Fuligules nyrocas Aythya nyroca sont présents aux Allivoz le 
23 décembre (Jean-Michel BÉLIARD) et un mâle le 25 décembre (Loïc 
LE COMTE). 

 
Le Garrot à œil d’or Bucephala clangula n’est signalé qu’à Miribel-Jonage à partir de novembre, avec 
seulement 5 ou 6 oiseaux (Pascal GRANGE, Juliette BERTHET et al.) ; premier le 13/11 (Timéo 
CONSTANT). On est bien loin de la trentaine d’hivernants des années 2000 !  
 

Mais très peu d’anatidés sont présents tout cet hiver ! Il semble, d’ailleurs, que les habituels comptages 
de janvier aient donné des chiffres très faibles, en particulier à Miribel-Jonage. 
 

Un Plongeon catmarin Gavia stellata est aperçu les 12 et 20 décembre au Grand Large et à Miribel-
Jonage (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE). 
 

De un à cinq Grèbes à cou noir Podiceps nigricollis sont présents au Grand Large ou à Miribel-Jonage 
du 11 novembre au 3 janvier (J.M. BÉLIARD, Aurélien LÉVY, Jean-Marie GRES, L. LE COMTE). Un à 
Arnas le 19 novembre (Gilles CORSAND). 
 

Deux Grèbes esclavons* Podiceps auritus passent au Grand Large le 23 novembre (J.M. BÉLIARD, 
Johnny CLAUDE). 
 

Nombreuses données de Cigogne blanche Ciconia ciconia en décembre et janvier, dont un groupe 
maxi de 81 le 25 janvier à Corbas (Vincent GAGET) avec des oiseaux bagués en Allemagne et en France. 
L’espèce hiverne de plus en plus souvent en France depuis quelques années. 
 

Un Héron pourpré Ardea purpurea, très rare en hiver, est présent à Anse le 21 janvier (Olivier 
MIQUEL). Probablement le même à Arnas le 24 (Léandre COMBE). 
 
Un seul Butor étoilé Botaurus stellaris est noté régulièrement à Miribel-Jonage dès la fin octobre et 
jusqu’à mi-février. Un autre individu est signalé à Anse le 4 février (Philippe PADES). Un contact le 24 
novembre, lors d'un enregistrement nocturne, à Saint-Genis-les-Ollières (Hubert POTTIAU). 

http://www.faune-rhone.org/
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Butor étoilé, les Grands Vernes, octobre 2021, Hélène MICHAT 
 

Observation d’une Avocette élégante Recurvirostra avosetta à Arnas 22 novembre (G. CORSAND). 
 

Étonnante série de citations de Pluviers dorés Pluvialis apricaria du 21 novembre au 25 décembre, 
cette espèce n’étant presque jamais notée chez nous. Un (ou deux ?) petits groupes, jusqu’à 24 
comptés, sont présents en val de Saône et 2 sont vus à Genas (L. LE COMTE, G. CORSAND, L. COMBE, 
J.M. BÉLIARD, H. POTTIAU, Frédéric LE GOUIS, Sorlin CHANEL, Frédéric DOMENJOUD). 
 

 
Pluvier doré, Anse, décembre 2022, Hubert POTTIAU 
 

Un Grand Gravelot Charadrius hiaticula est à Arnas le 1er novembre (G. CORSAND). 
 
Deux Chevaliers arlequins Tringa erythropus sont présents à la Petite Camargue le 29 octobre 
(L. COMBE). 
 
Quelques Bécassines sourdes Lymnocryptes minimus sont notées à Chaponnay mi-octobre (Lydie 
DUBOIS, Martine DESMOLLES), puis à la Petite Camargue ainsi qu’à Arnas, tout l’hiver (Arthur 
JACCARD, H. POTTIAU, J.M. BÉLIARD, F. LE GOUIS, A. LÉVY, T. CONSTANT, Simon PIQUÉ). Mais 
beaucoup doivent passer inaperçues, rappelons que l’oiseau est quasi invisible posé et ne s’envole que 
si l’on marche presque dessus ! 
La phénologie de l’hivernage de l’espèce apparaît sur le graphe n°1 de la page suivante : 
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Graphe n°1 : nombre de B. sourdes par décade de 2014 à 2021, dans le Rhône et la Métropole de Lyon, Dominique TISSIER 
 

 
Bécassine sourde, Décines-Charpieu, février 2022, Timéo CONSTANT 

 
Un Goéland pontique* Larus cachinnans en plumage adulte est observé le 3 février à Genas (L. LE 
COMTE). L’espèce est souvent difficile à identifier ; les miroirs aux primaires et autres critères sont ici 
bien notés par un laridophile, mais quand même sous réserve d’homologation CHR ! 
 

Un à deux Goélands bruns Larus fuscus sont notés tout l’hiver à Genas (L. LE COMTE, Paul ADLAM), 
ainsi qu’au Grand Large et en val de Saône (L. COMBE, J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE, L. AIRALE, 
G. CORSAND) et même un à Lyon sur le fleuve (Olivier IBORRA). 
 

 
Goéland brun H1, Grand Large, février 2022, Loïc LE COMTE 
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Très peu de données de Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus cet hiver. Une immature à 
Bourdelan le 9 janvier (F. LE GOUIS), une H1 en val de Saône (G. CORSAND, L. COMBE) et une 
immature à Miribel-Jonage (J.M. BÉLIARD) en janvier. 
 

Quelques Mouettes pygmées Hydrocoloeus minutus sont notées à Miribel-Jonage ou au Grand Large 
le 23 novembre, le 24 janvier, le 4 février (Patrick LEGRAND, Loïc et Lilith LE COMTE, J.M. BÉLIARD), 
ou sur le fleuve à Lyon le 3 décembre et le 16 janvier (L. LE COMTE, S. PIQUÉ). 
 

Il y a 28 citations du Faucon émerillon Falco columbarius dans la base, l’espèce étant notée 
régulièrement depuis quelques hivers, principalement au gré des prospections d’autres espèces, dans 
le Grand Est lyonnais (L. LE COMTE, D. TISSIER, P. ADLAM, L. COMBE, J.M. BÉLIARD), mais aussi 
dans les communes habituelles du val de Saône (L. COMBE, A. LÉVY, J.M. BÉLIARD, G. CORSAND, 
Cyrille FREY), à Rillieux (J.M. BÉLIARD), à Meyzieu (T. CONSTANT), mais aussi à Sarcey le 27 
novembre (C. FREY) et à Sérézin-du-Rhône le 23 décembre (Olivier REYNARD). 
 
Un Merle à plastron Turdus torquatus est à Brullioles le 8 novembre (Tom VELLARD). 
 

Une Corneille mantelée* Corvus cornix est à Millery le 2 novembre (Denis MARMONIER). 
 

Deux Tichodromes échelettes Tichodroma muraria sont cités du 19 octobre au 17 février au moins, 
au site hivernal habituel de Couzon-au-Mont-d’Or, par de nombreux observateurs. Rien ailleurs ! 
 

Notons ici ce cas d’un moineau hybride Passer domesticus x montanus trouvé à Genas le 3 février 
(L. LE COMTE), assez proche du friquet, mais avec un peu de gris sur la calotte. 
 

 
Moineau hybride Passer domesticus x montanus, Genas, février 2022, Loïc LE COMTE 

 
Un sizerin Acanthis sp. probablement cabaret est signalé au Perréon le 27 octobre (L. COMBE) et un 
autre à Brullioles le 30 (T. VELLARD). Pas d’afflux particulier ! 
 
Deux probables Venturons montagnards Serinus citrinella sont cités à Montmelas-Saint-Sorlin le 24 
novembre (Cyprien CHIROSSEL). L’espèce est rarement citée, mais peut-être faudrait-il la chercher 
mieux dans les monts ! 
 

Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est observée à Chassagny le 17 octobre (P. ADLAM), avant 
celle habituelle de l’Est lyonnais vue du 11 novembre au 13 janvier (L. LE COMTE, J.M. BÉLIARD), sans 
qu’on soit bien sûr qu’il s’agisse du même oiseau que les hivers précédents ! 
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Un Pouillot de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis, sous-espèce orientale du Pouillot véloce, est 
noté à Brullioles le 23 novembre (T. VELLARD), un autre à Chassagny le 27 novembre (revu le 15 
janvier) et à Montagny le 9 janvier, puis un à Chaponnay les 19 et 27 février (P. ADLAM). Un bien 
possible à Genas le 31 janvier (Jean-Luc BOUGEOIS). Trois oiseaux ont été classés en Pouillot de type 
sibérien*, à la Petite Camargue le 3 novembre (Marcel CALLEJON), à Anse le 30 (L. COMBE) et à 
Montagny le 12 décembre (P. ADLAM). 
 

      
Pouillot de Sibérie, Chassagny, nov. 2022, Paul ADLAM                 Corneille mantelée, Millery, nov. 2022, Denis MARMONIER 
 

 
Un mot sur la Grue cendrée Grus grus : on a, depuis quelques années en région lyonnaise, un 
véritable passage régulier – modeste, mais régulier – dans les deux sens, qu’illustrent bien la carte 
et son graphique, visibles dans la base Visionature par ce lien : https://www.faune-
rhone.org/index.php?m_id=30086  
 
Notons un gros passage le 17 novembre à Saint-Bonnet-des-Bruyères avec 60 oiseaux (Alain 
GÉROUDEL), puis des chiffres plus modestes toute la période. On constate ensuite de gros passages 
hors période, les 17 et 18 février 2022, à Genay (Philippe et Élisabeth RIVIÈRE), Vénissieux (Rémi 
HEYRAUD), Villeurbanne (S. CHANEL), Lyon (Jonathan JACK) et Meyzieu (Mervem YILMAZ), 
mais nous sommes là dans la période printanière du retour prénuptial !... 
 

Ceci est à mettre en relation avec l’apparition d’un hivernage de grues dans le pourtour 
méditerranéen, qui fait de la vallée du Rhône un véritable axe migratoire pour cette espèce, certes 
très secondaire par rapport au grand couloir historique, plus occidental, mais qui concerne 
désormais des centaines d’oiseaux et non plus quelques escadrilles égarées (fide Cyrille FREY). 

 

 
Grues cendrées, Lac du Der, février 2001, D. TISSIER 

https://www.faune-rhone.org/index.php?m_id=30086
https://www.faune-rhone.org/index.php?m_id=30086
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Buse variable, Genas, janvier 2022, Loïc LE COMTE 

En hiver, on a 
souvent l’occasion de 
voir des buses avec le 
dessous et les sus-
caudales très clairs, 
supposées être des 
oiseaux de premier 
hiver venus d’Europe 
du Nord, mais cette 
Buse variable Buteo 
buteo, trouvée à 
Genas en janvier, est 
particulièrement 
blanche ! 
La queue pourrait 
faire penser à une 
Buse pattue Buteo 
lagopus, voire, avec 
des traces de roux, à 
une Buse féroce 
Buteo rufinus, mais 
celles-ci n’auraient 
pas la tête et le ventre 
aussi blanc ! De 
jeunes Buses féroces 
peuvent être aussi 
blanches, mais elles 
auraient les ailes bien 
plus longues, avec le 
dessous des rémiges 
secondaires et 
primaires blanc, et 
l’espèce n’a jamais 
été vue dans la région 
sauf une très 
ancienne donnée 
d’octobre 1902 ! 
 

L’allure bien typique 
de buse, avec les ailes 
larges, la queue 
courte et le cou très 
court, élimine aussi 
d’autres espèces très 
claires comme un 
hypothétique Faucon 
gerfaut Falco 
rusticolus ou même 
un Busard pâle 
Circus macrourus ! 
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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 photo si possible ou un dessin. 
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 : sans compter l’Ibis chauve qui n’est pas dans les catégories A, B ou C.  
 

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 (enquête LPO-Lyon Métropole), Milan 
royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !... 
 

 

 
Grand Cormoran, Goéland cendré et Mouette rieuse, Lyon Confluence, janvier 2022, D. TISSIER 

 
Un mot pour terminer sur le comptage des Grands Cormorans Phalacrocorax carbo réalisé en janvier 
avec le pilotage de Flavie BERNE : 1881 oiseaux ont été comptés en 17 sites situés principalement le 
long du Rhône et de la Saône, contre 2282 l’an dernier.  
L’effectif baisse donc un peu.  
Rappelons que sa présence signifie le maintien de l’abondance des poissons dans les fleuves… et non 
pas le contraire !  
Merci aux nombreux participants bénévoles qui ont permis ce comptage. 
 

http://www.faune-rhone.org/
mailto:dominiquetissier2222@gmail.com
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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 beau livre sur les oiseaux de la région lyonnaise 

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

