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Quelques données remarquables 
de l’hiver 2017-2018 

 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-
rhone.org pour la période de novembre 2017 à février 2018 (rédaction : D. TISSIER). 
 
Malgré un peu de froid en novembre et fin février, cet hiver a été encore une fois assez doux, surtout 
en janvier. Les crues de début janvier ont gêné la prospection à Miribel-Jonage où la digue principale 
du nord des Eaux-Bleues a cédé, rendant l’accès vers la Droite très difficile (voir la photo de fin 
d’article). Le froid a peut-être été plus rigoureux dans l’est et le nord de l’Europe, ce qui pourrait 
expliquer les afflux notables de passereaux comme les Grosbecs casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes (26 ensemble à une mangeoire le 22/02 à Marchampt (P. HENRIOT)), les Tarins des 
aulnes Spinus spinus ou les sizerins Acanthis sp. ? 
Mais pas de Pouillot de Sibérie* Phylloscopus collybita tristis, ni de Pouillot de type sibérien 
Phylloscopus collybita tristis/fulvescens, durant cet hiver… 
 
Une Mouette tridactyle* Rissa tridactyla de 1er hiver se pose, épuisée, à Saint-Georges-de-Reneins 
(val de Saône), le 3 novembre (G. CORSAND). 
 

 
Mouette tridactyle, St-Georges-de-Reneins, nov. 2017, G. CORSAND 
 

Retour d’un Faucon émerillon Falco columbarius femelle hivernant à Quincieux le 6 novembre (G. 
CORSAND). C’est probablement le même qui est noté le 5 décembre (B. BRUN), puis le 9 (F. LE 
GOUIS) et le 15 (L. GIROUD). Un autre est noté le 8 novembre à Sathonay-village (J.M. BELIARD). 
Un oiseau est observé le 24 novembre à Chasselay (B. DI NATALE). Un individu est noté à Jonage le 
19 décembre (K. GUILLE). Un mâle est aussi à Quincieux le 24 décembre (L. GIROUD). Une femelle 
est présente le 1er janvier à Bessenay (B. DI NATALE). Un mâle est vu à Colombier-Saugnieu le 13 
février (F. BASSOMPIERRE). Et une femelle attaque une grande bande de plus de 250 bruants et 
moineaux à Genas le 24 février (D. TISSIER). 
 

Un Hibou des marais* Asio flammeus passe le 8 novembre à Colombier-Saugnieu (A. ROUX). 
 

Deux Bécassines sourdes Lymnocryptes minimus sont levées à la Petite Camargue le 12 novembre 
(T. VELLARD, A. AUCHERE) et une le 8 décembre (J.M. BELIARD). Deux sont notées au Lac des 
Pêcheurs le 19 novembre (J.M. BELIARD) ; mais les crues de janvier n’ont pas permis d’accéder 
ensuite à ce site, suivi depuis plusieurs hivers, où quelques individus hivernent. Un autre oiseau est 
levé à Arnas le 4 décembre (F. LE GOUIS). 
 

Surprenante observation de 6 Avocettes élégantes* Recurvirostra avosetta le 12 décembre à la 
gravière de Joux (G. CORSAND). 

http://www.faune-rhone.org/
http://www.faune-rhone.org/
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Trois Bernaches nonnettes* Branta leucopsis se posent à Miribel-Jonage le 1er décembre (J.M. 
BELIARD). Elles sont revues le lendemain (O. FERRER). Un oiseau est aussi noté le 8 (J.M. 
NICOLAS, J.M. BELIARD). Comme d’habitude avec les anatidés rares, l’origine de ces oiseaux reste 
indéterminée ! 
 

Un Fuligule nyroca Aythya nyroca est noté à Miribel-Jonage le 7 janvier (O. WAILLE, B. 
SALVARELLI) et un autre à Saint-Cyr-sur-le-Rhône le 14 février (J. BARGE).  
 

 Un Harle piette Mergellus albellus femelle est présent derrière l’écluse de Pierre-Bénite le 14 janvier 
(L. LE COMTE). Mais très peu d’anatidés sont présents tout cet hiver ! 
 

Le premier Garrot à œil d’or Bucephala clangula est signalé le 19 novembre (J.M. BELIARD). Un 
mâle est présent au Parc de la Tête d’Or à partir du 6 janvier (D. TISSIER et al.). Et 3 ou 4 oiseaux 
sont signalés tout janvier et février au Grand Large ou à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD et al). 8 
passent au Grand Large le 28 février (M. GUINNET), jour où un gros passage d’anatidés est signalé 
(F. DOMENJOUD). On est loin des effectifs des années 2000 de l’ordre d’une trentaine d’individus ! 
 

 
Garrots à œil d’or, mâle et femelle, Grand Large, janvier 2018, J.M. NICOLAS 

 
Un Plongeon, probable catmarin Gavia stellata, est aperçu en vol au-dessus du Grand Large le 3 
décembre (J.M. BELIARD). Seul oiseau du genre Gavia de cet hiver ! 
 

Un Grèbe jougris Podiceps grisegena est noté le 3 décembre au Grand Large (Louis AIRALE, P. 
ADLAM). 
 

Un Grèbe esclavon* Podiceps auritus est signalé à la gravière de Joux le 17 décembre (G. CORSAND, 
H. POTTIAU), mais n’a pas été revu ensuite. 
 

   
Grèbe jougris, Grand Large, 3/12, Louis AIRALE                         Grèbe esclavon, Arnas, 17/12, G. CORSAND 
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Deux Macreuses brunes Melanitta fusca sont découvertes le 18 février à Miribel-Jonage (E. 
DUCROS, J.M. BELIARD). L’espèce  n’avait pas été vue au Grand Parc de Miribel-Jonage depuis 2013 ! 
Et depuis cette date, un seul oiseau avait été signalé en janvier 2017 à Anse. 
 

Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus est présente le 5 janvier sur le fleuve à Saint-
Cyr-sur-le-Rhône (L. LE COMTE). Une autre est signalée à Quincieux le 4 février (G. CORSAND). Un 
adulte passe au Grand Large (L. LE COMTE) et un H2 à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD) le 9 février. 
 
Un Goéland pontique* Larus cachinnans en plumage de premier hiver a été trouvé le 2 février entre 
l’écluse et le barrage de Pierre-Bénite (L. LE COMTE). Il était d’ailleurs peut-être déjà présent les 13 
et 16 janvier (J. JACK, L. LE COMTE). L’oiseau a été revu ensuite les 3, 4, 6 et 10 février. Les 
observations, à distance relativement courte, ont permis de relever les principaux critères 
d’identification : tête presqu’entièrement blanche, bec long et assez mince à l’angle gonyaque peu 

marqué, longues pattes, silhouette élancée à long cou et front fuyant, “châle” gris, grandes 
couvertures secondaires finement marquées de brun, manteau clair à chevrons gris sombre, dessous 
des ailes très clair et barres alaires visibles en vol sur le dessus des ailes. 
On relira à ce propos le récent article publié dans l’Effraie n°45 (VELLARD 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecluse et barrage de Pierre-Bénite, vue depuis la rive droite du fleuve, février 2018, D. TISSIER – en médaillon, 
Goéland pontique, écluse, 3 février 2018, L. LE COMTE. 
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Goéland pontique, Saint-Fons - Centrale électrique, 4 février 2018, Loïc LE COMTE  

 

 
Goéland pontique, Saint-Fons - Centrale électrique, 3 février 2018, D. TISSIER  
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Pour les passionnés des Laridés, signalons aussi l’observation d’un grand goéland immature 
susceptible d’être un Goéland marin* Larus marinus en plumage de premier hiver, le 28 décembre 
au Grand Large (L. LE COMTE). 
 

  
 

  
 

 
Goéland sp., Grand Large, décembre 2017, L. LE COMTE 
 

La forte corpulence, les grandes couvertures plus claires et le gros bec, ainsi que les ailes larges et les 
primaires internes un peu pâles, plaideraient pour cette espèce. Mais les ailes plutôt sombres et la 
barre caudale très large, malgré les rectrices externes avec moins de noir, signeraient plutôt un 
leucophée. Les avis étant très partagés, nous attendrons celui du CHR !... L’espèce n’a jamais été 
notée à Lyon Métropole et reste rare à l’intérieur des terres en Europe (une donnée homologuée au 
Lac de Paladru (38) en décembre 2014 et une aussi en Isère en 2013). A suivre !... 
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Un Tichodrome échelette Tichodroma muraria est observé sur les falaises de Couzon-au-Mont-
d’Or le 27 décembre (F. PASSERI, G. SARDA), ainsi que le 24 février (H. POTTIAU). Ce site a souvent 
été fréquenté par l’espèce les hivers précédents. 
 
Des sizerins ont été observés du 19 novembre 2017 au 21 février 2018 en plusieurs localités du 
département et de la Métropole, avec 35 citations pour 130 oiseaux. Les deux espèces, Sizerin 
cabaret Acanthis cabaret et Sizerin flammé* Acanthis flammea, souvent très difficiles à 
différencier, ont été notées. Le groupe de Brullioles (14 oiseaux) a été particulièrement bien suivi (T. 
VELLARD et al.) avec la présence d’au moins 3 flammea, de même que 4 oiseaux, dont probablement 
3 flammea, venant sur une mangeoire à Genas (J.L. BOUGEOIS et al.). Un article dans ce même 
numéro (VELLARD & TISSIER 2018) fournit d’abondantes photographies et la liste des critères 
d’identification des deux taxons ; nous n’y reviendrons pas ici. 
 

 
Sizerin flammé et Chardonneret élégant, Genas, janvier 2018, D. TISSIER  

 
Mais 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’études et de 
protection : Grand-duc d’Europe, Oedicnème criard, Moineaux domestiques (enquête LPO-Lyon 
Métropole), Moineaux friquets, Milan royal, busards, etc. !... 

 
 

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux 
observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n’est déjà fait. Un 
astérisque signale ci-dessus les espèces concernées. 
Les fiches d’homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org. 

 
Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 327* 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 dominique.tissier@ecam.fr. 
 

(*) NOTA : 327 à 331 selon que l’on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux 
de France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d’élevage ou 
de cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l’Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.  

 
Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur 
faune-rhone.org ; sans eux, ces chroniques ne pourraient pas être rédigées. 

http://www.faune-rhone.org/
file:///F:/EFFRAIE%2034/dominique.tissier@ecam.fr
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Homologation de données récentes par le CHR  
 

Cygne de Bewick, 14 ind. à Miribel-Jonage le 05/03/2016 (A. AUCHERE) et 1 à Dracé le 11/12/2016 (G. 
CORSAND). 
 

Ibis falcinelle, 1 ind. au Grand Large le 19/11/2016 (J.M. BELIARD). 
 

Aigle botté, 1 à Blacé le 20/03/2016 (G. CORSAND), puis à Saint-Laurent-d’Agny le 30/05/2017 (G. 
BROUARD), à Saint-Maurice-sur-Dargoire le 10/06/2017 (P. ADLAM) et à Dommartin le 30/06/2017 
(L. ROUSCHMEYER). 
 

Busard pâle, première donnée départementale, à Taluyers du 03 au 09/04/2016 (F. ESCOT et al.).  
 

Bécassine sourde : Arnas, 11/04 et 17/04/2015 (H. POTTIAU), Lac des Pêcheurs, 10/03/2015, 
30/10/2015 et 05/01/2016 (S. CHANEL). 
 

Huitrier-pie, 1 ind. au Grand Large, porteur d'une bague métal le 27/03/2016 (H. POTTIAU, A. 
AUCHERE), 2 ind. le 01/04/2016 (M. CALLEJON) et 1 ind. à Feyzin le 19/08/2016 (D. ARIAGNO). 
 

Bécasseau maubèche, à Arnas, 22/08/2016 et du 27/08 au 07/09/2016 (G. CORSAND et al.). 
 

Bécasseau sanderling, 1 à la Confluence, 30/4/2016 (O. LE GALL); 8 ind. à Arnas, 21/04/2016, 
12/05/2016, 2 le 15/05/2016 (G. CORSAND); au Lac des pêcheurs, 3 ind., 14/05/2016 (J-M. NICOLAS); à 
Arnas, 1 juv., 04 et 05/09/2016 (T. VELLARD). 
 

Tournepierre à collier : Arnas, 1 juv. le 04/09/2016 (T. VELLARD); Lac des pêcheurs, 1 juv. du 15 au 
19/09/2016 (H. POTTIAU, J-M. NICOLAS). 
 

A noter l’homologation du Goéland pontique présent le 23/01/2014 au Grand Large (S. CHANEL, V. 
DOURLENS), celui du gué du Morlet le 23/01/2017 (L. LE COMTE) et le mâle 1è année de Miribel-
Jonage du 16/02/2017 (F. MANDRILLON). 
 

Goéland railleur, 1 à Arnas, 06/05/2016 (G. CORSAND). 
 

Sterne hansel, Lac des pêcheurs, 1 ind. les 08 et 10/05/2016 (J-P. MOUSSUS, C. VEZIN). 
 

Sterne naine, Lac des pêcheurs, 3 ad. le 30/06/2016 (F. PASSERI). 
 

Guifette leucoptère, la Droite, 1 ind., 23/04/2016 et 04/05/2017 (A. AUCHERE); Arnas, 1 juv., 
04/09/2016 (T. VELLARD). 
 

Glaréole à collier, Meyzieu, le Rizan, 1 ind., 22/05/2017 (F. PASSERI). 
 

Alouette calandrelle, 1 à Arnas le 06/06/2014 (S. CHANEL et al.), à Dardilly le 08/10/2016 (H. 
POTTIAU), puis à Quincieux le 27/04/2017 (G. CORSAND). 
 

Pipit de Richard, 1 le 07/10/2015, 1 le 01/10/2016 à Dardilly (S. CHANEL, T. VELLARD, H. POTTIAU) 
et le 16/01/2017 à Saint-Priest (G. BRUNEAU). 
 

Pipit à gorge rousse : Arnas le 17/05/2014 (S. CHANEL et al.), Dardilly, 10/10/2015 (T. VELLARD), 
Arnas, 2 ind., 18/10/2015, 1 ind., 11/04/2016, 1 ind., 14/04/2016, 2 ind., 18 et 19/04/2016 (G. CORSAND). 
 

Rousserolle verderolle, 1 à Arnas le 27/09/2015 (G. CORSAND). 
 

Pouillot à grands sourcils,  à la Feyssine les 27 & 29/09/2015 (S. CHANEL, G. BRUNEAU et al.), 
puis à la Petite Camargue, 3 ind., 02 et 03/10/2016, 1 ind., 05 et 07/10/2016 (G. BRUNEAU et al.). 
 

Fauvette pitchou, Montagny, 21/02/2016 (A. AUCHERE). 
 
 

Un grand merci à Vincent PALOMARES qui se charge de ce travail, parfois fastidieux, 
mais très utile à tous, de collecte des fiches de données rares et de rédaction des 
rapports du CHR. 
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Digue emportée par la crue à Miribel-Jonage-, février 2018, Jean-Marie NICOLAS 

 

http://www.faune-rhone.org/

