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Quelques données remarquables 

du printemps 2014 (mars à juin) 
 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org 

depuis la parution de notre dernier numéro (rédaction : D. TISSIER). 

 

Deux Spatules blanches* Platalea leucorodia inaugurent remarquablement cette chronique en passant 

au-dessus de Fourvière le 1er mars 2014 (V. DOURLENS, J. JACK et al.). 
 

Les premiers Oedicnèmes criards Burhinus oedicnemus sont signalés le 28 février à La-Tour-de-

Salvagny (R. CHABERT) et le 2 mars à Sainte-Consorce (D. & G. TISSIER, O. ROLLET, N. 

CHABANNIER).  

 

Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus est au Grand Large le 1er mars (J.M. BELIARD). Une 

autre y est notée le 6 mars (G. BROUARD). Une autre le 25 avril (J.M. BELIARD). L’espèce est signalée 

aussi à la Droite et au Lac des Pêcheurs les 3 et 18 avril, puis le 9 mai (M. CALLEJON, V. DOURLENS, 

S. CHANEL, Y. DUBOIS). Egalement à la gravière de Joux le 25 avril et le 11 juin (F. LE GOUIS, G. 

CORSAND). 

 
Mouette mélanocéphale, Grand Large, mars 2014, G. BROUARD 

 

Un Goéland brun Larus fuscus de forme intermédiaire entre fuscus et graellsii (donc au dos très 

sombre) est trouvé à Taponas en val de Saône le 2 mars (G. CORSAND). Puis un ou deux oiseaux 

passent à Lyon et aux alentours, jusqu’au val de Saône, entre le 15 mars et le 3 mai (T. VELLARD, N. 

BOUVET, V. DOURLENS, S. CHANEL, R. CHAZAL, L. PELLOLI, D. MERCIER, P. FRANCO, P. FRITSCH). 

 

 
Goéland brun, Taponas, mars 2014, G. CORSAND 

http://www.faune-rhone.org/
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Un Goéland argenté* Larus argentatus adulte est signalé le 12 avril à Miribel-Jonage (T. VELLARD), 

puis probablement le même le 17 à la Feyssine (C. FREY). 

 

Un Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis est au Grand Large le 7 mars (G. BROUARD) et 2 y sont notés 

le 14 mars (J.M. BELIARD). Encore un ou deux à Miribel-Jonage les 27 et 29 mars (J.M. BELIARD, D. & 

G. TISSIER, O. ROLLET), puis un dernier le 12 avril au Grand Large (V. DOURLENS). 

 

Un Harle huppé Mergus serrator femelle séjourne du 14 mars au 20 avril au Lac du Drapeau (J.M. 

BELIARD, G. BROUARD et al.). 
 

Un Garrot à œil d’or* Bucephala clangula s’attarde jusqu’au 20 juin au Lac du Drapeau (J.M. BELIARD 

et al.). 
De 1 à 4 Tadornes de Belon Tadorna tadorna sont notés à Miribel-Jonage de 28 mars au 24 avril (M. 

CALLEJON, J.M. BELIARD, C. D’ADAMO, S. CHANEL, V. DOURLENS), puis 3 sont observés à la 

gravière de Joux le 31 mai (G. CORSAND) tandis qu’un groupe de 13 est vu en vol à la Feyssine (D. 

TISSIER, L. HILAIRE), puis passe au Lac des Pêcheurs (H. LISAMBERT) le 1er juin. 

 

Remarquable passage de Grues cendrées Grus grus le 6 et surtout le 7 mars, observé de plusieurs 

localités autour de Lyon avec des groupes jusqu’à 325 individus (M. MOTTET, M. KRAMMER, P. 

ROUYER, P. ADLAM, T. GAULTIER, A. SALESSE, T. GARAPON, V. GAGET, O. FERRER, Y. BRESSAN, 

C. CATON, C. D’ADAMO, P. DESCOLLONGE et B. GARRIGUE).  Un immature est trouvé posé à la 

gravière de Joux du 15 au 25 mars (F. DOMENJOUD, G. CORSAND, N. BOUVET, T. GAULTIER). Une 

est notée aussi le 23 mars à Limas (H. DUFLOT) et une tardive à Dracé en val de Saône le 26 avril (K. 

FERREIRA). 

 

         
Grue cendrée juvénile, gravière de Joux, Arnas, mars 2014, G. CORSAND & F. DOMENJOUD 

 

7 Cigognes blanches sont observées à Limas le 6 mars (C. FLOCHEL). Une est signalée à Mions le 7 (P. 

ADLAM). Une Cigogne noire Ciconia nigra passe le 20 mars par Chassagny (S. CHANEL, V. DOURLENS) 

et une le 25 mars à la Doua (S. CEYTE). Une autre est notée à Yzeron le 29 mars (V. RIVOIRE) et une 

plus tardive le 4 mai à la gravière de Joux (G. CORSAND, F. DOMENJOUD). 

 

Un Faucon émerillon Falco columbarius est encore présent le 18 mars à Saint-Pierre-de-Chandieu (P. 

ADLAM). L’est lyonnais mériterait peut-être une prospection plus poussée de cette espèce en hiver et 

aux passages migratoires. 

 

Le premier Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus est noté dès le 16 mars à la gravière de Joux (G. 

CORSAND) - 18 citations du 16 mars au 24 mai - de même que le premier Busard des roseaux Circus 
aeruginosus (F. DOMENJOUD). 
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Toujours surprenantes, notons des observations d’Aigle royal* Aquila chrysaetos à Brullioles les 19, 20 

et 21 mars (T. VELLARD), a priori deux individus différents, et une donnée à Saint-Julien le 30 mai (G. 

CORSAND) ; dans les deux cas, il y a suspection d’échappée de parc animalier, mais sans certitude ! 

 

Une Bécassine sourde* Lymnocryptes minimus est notée le 5 mars sur le site d’hivernage de Miribel-

Jonage (S. CHANEL). Une autre s’envole devant l’observateur, comme d’habitude, le 31 mars au marais 

de Boistray (E. RIBATTO). 

 

5 Pluviers dorés Pluvialis apricaria stationnent le 26 mars à Saint-Pierre-de-Chandieu (P. ADLAM). 

 

Un Grand Gravelot Charadrius hiaticula est observé le 13 mars à Miribel-Jonage (V. DOURLENS). Puis 

il y a une vingtaine de citations jusqu’au 17 mai, avec de 1 à 3 individus sauf un groupe de 14 à la 

gravière de Joux le 7 mai (G. CORSAND), tous en Val de Saône ou Miribel-Jonage, sauf le 8 mai où un 

groupe de 8 est découvert à Pusignan dans une flaque en fond de chantier (D. & G. TISSIER). 

 

Le Premier Chevalier aboyeur Tringa nebularia, espèce qui fait l’objet de 72 données (pour une 

centaine d’individus) sur toute la période, est noté au Lac des Pêcheurs le 29 mars (D. & G. TISSIER, 

O. ROLLET). Le Chevalier gambette Tringa totanus rassemble 42 données du 27 mars au 22 juin, 

oiseaux isolés ou par 2, tous en Val de Saône ou Miribel-Jonage/Feyssine, sauf un à Saint-Laurent-de-

Mure (P. ADLAM) le 28 avril. Ce sont à peu près les mêmes dates (16 mars au 24 juin) pour le Chevalier 

sylvain Tringa glareola qui ne totalise qu’une quinzaine de citations par 1 à 3 oiseaux, sur les mêmes 

sites. Mais il n’y a qu’une seule citation de Chevalier arlequin Tringa erythropus le 19 avril à la Droite 

(F. PEPIN). 

 

Le Combattant varié Philomachus pugnax passe du 17 mars au 15 mai avec 7 données pour 7 oiseaux à 

Anse et Miribel-Jonage. 

 
Combattant varié, Anse, mai 2014, G. CORSAND 

 

Quelques Courlis corlieus Numenius phaeopus sont signalés du 11 avril au 4 juin (5 données pour 13 

oiseaux) à Arnas et Miribel-Jonage. 

 
Courlis corlieu, Miribel-Jonage, mai 2014, S. CHANEL 
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Le Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii (suivi CMR) est cité de la gravière de Joux les 7 et 8 

mai (G. CORSAND, H. POTTIAU, Y. DUBOIS, F. LE GOUIS), de Bourdelan d’Anse le 9 mai (F. 

DOMENJOUD) et du Lac des Pêcheurs les 1er et 21 mai (A. AUCHERE, J.M. NICOLAS, V. 

PALOMARES, H. LISAMBERT, Y. DUBOIS), à chaque fois un seul oiseau. Mais il y en a 3 ensemble à 

Pusignan le 8 mai dans une flaque en fond de chantier (D. & G. TISSIER) !... Belle série pour cette 

espèce assez discrète ! 
 

 
Bécasseau de Temminck, Arnas, mai 2014, H. POTTIAU 

 

Un groupe de 10 Bécasseaux sanderlings* Calidris alba est signalé le 13 mai à la gravière de Joux et 2 

y sont encore le lendemain (G. CORSAND). Un autre oiseau est noté au Lac des Pêcheurs les 21 et 22 

mai (G. CORSAND, V. PALOMARES, S. CHANEL, H. LISAMBERT, Y. DUBOIS). 

 

Le Bécasseau variable Calidris alpina, plus commun chez nous, ne donne que 9 citations de 1 à 2 oiseaux 

du 21 mars au 20 mai aux mêmes sites que les autres calidris ci-dessus (F. LE GOUIS, G. CORSAND, F. 

DOMENJOUD, M. CALLEJON, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS). 

 

Il n’y a que 2 données de Bécasseau minute Calidris minuta, 1 le 13 mai à Arnas (G. CORSAND) et 3 le 

21 mai au Lac des Pêcheurs (Y. DUBOIS, V. PALOMARES, H. LISAMBERT). 

Et un Tournepierre à collier* Arenaria interpres est à la gravière de Joux (Arnas) le 30 avril et le 1er 

mai (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL). 

 

Les deux premières Echasses blanches sont le 3 avril à Miribel-Jonage (F. PASSERI & J.M. 

BELIARD) ; 2 sont notés début juin à Arnas et à Miribel-Jonage, mais sans nidification cette année ! 

Deux Avocettes élégantes* Recurvirostra avosetta ne restent qu’un seul jour, le 9 mai, à la gravière de 

Joux (F. DOMENJOUD). 

 

La Grande Aigrette Casmerodius albus est notée dans toute la période avec de 1 à 7 oiseaux, tous en 

val de Saône ou Miribel-Jonage/Tête d’Or, sauf 2 à Montagny le 9 mars (Y. DUBOIS) et une en vol à 

Lyon le 20 mai (B. DI NATALE). 

 

 
Grande Aigrette, Miribel-Jonage, juin 2014, J.M. NICOLAS 
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Un Crabier chevelu Ardeola ralloides, a priori le même oiseau, est observé du 10 mai au 11 juin à 

Miribel-Jonage (J.M. BELIARD, V. PALOMARES, J.M. NICOLAS, H. LISAMBERT, O. FERRER, L. 

MORAL, Y. DUBOIS, V. DOURLENS). Un autre est à la gravière de Joux le 18 mai (F. LE GOUIS, F. 

DOMENJOUD, S. CHANEL), jour où un oiseau est aussi signalé au Parc Technologique de Saint-Priest 

(O. ROLLET). 

 

Une donnée assez surprenante nous vient de Saint-Maurice-sur-Dargoire où une Marouette poussin* 

Porzana parva est identifiée le 9 avril (P. ADLAM), probablement une femelle. Un mâle est bien observé 

du 20 au 22 avril à la Droite (G. BROUARD, V. PALOMARES, H. POTTIAU, J.M. BELIARD, A. 

AUCHERE, V. DOURLENS, S. CHANEL, P. FOSSARD, J.M. NICOLAS). Belle série d’observations cette 

année pour cette espèce si discrète et si rare ! 
 

Le 31 mars, c’est une Marouette ponctuée Porzana porzana qui passe au marais de Boistray (E. 

RIBATTO). 

 

Quatre Ibis falcinelles* Plegadis falcinellus sont observés au Lac des Pêcheurs (homologation CHR) le 

17 mai (C. VEZIN). Un des oiseaux portait une bague en plastique blanc au tibia droit avec un code 

alphanumérique (0H98) : il a été bagué poussin en Camargue en mai 2012 (fide H. POTTIAU). 
 

 
Ibis falcinelles, Miribel-Jonage, mai 2014, C. VEZIN 

 

Une Sterne caspienne* Hydroprogne caspia survole Miribel-Jonage le 10 avril (F. PASSERI), sous 

réserve d’homologation CHR. 

 

Extraordinaires visites de 2 à 8 Sternes hansel* Gelochelidon nilotica du 11 mai au 22 juin à la Droite, 

peut-être attirées par la colonie des Sternes pierregarins du site (A. AUCHERE, Y. DUBOIS, H. 

LISAMBERT, S. CHANEL, J.M. NICOLAS, V. DOURLENS, P. ADLAM, T. LAURENT, C. VEZIN, B. 

SEUROT). Et 4 passent à Arnas le 18 mai (S. CHANEL) ! Il n’y avait que quatre données plus anciennes 

dans nos archives départementales ! 
 

 
Sternes hansels et pierregarins, Miribel-Jonage, juin 2014, B. SEUROT 
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De 1 à 5 Sternes naines Sternula albifrons passent à la gravière de Joux du 23 au 31 mai laissant 

espérer une installation dans la colonie des Sternes pierregarins du site, mais sans suite (F. LE GOUIS, 

G. CORSAND). Et une passe à Jons le 22 juin (A. MERCIER) ! 
 

Et, pour clore ce fantastique paragraphe sur les sternes, 3 Sternes arctiques* Sterna paradisaea sont 

observées à la gravière de Joux le 21 mai (G. CORSAND, H. POTTIAU) et une est revue le lendemain 

avec des Guifettes noires, moustacs et leucoptères !!!... Ce ne serait que la 3è citation du Rhône ! 
 

 
Sterne arctique, Arnas, mai 2014, H. POTTIAU 

 

Une Guifette leucoptère* Chlidonias leucopterus passe aussi à la gravière de Joux le 22 mai (G. 

CORSAND) et une est au Grand Large le 23 (J.M. BELIARD). 

 

NDLR : il n’est évidemment pas exclu, voire il est même probable, que des oiseaux comme les sternes ou 
les limicoles passent de Miribel-Jonage à la gravière de Joux, ou inversement ; ces deux sites 
recueillent beaucoup de données, parce qu’ils sont très favorables à ces espèces, mais aussi très 
attrayants pour… les observateurs. Même s’ils sont distants de plus de 20 kilomètres, ils sont reliés par 
la Saône qui constitue une voie naturelle pour ces oiseaux très mobiles. Certaines Sternes hansels, par 
exemple, vues d’abord à la Droite, sont presque certainement les mêmes que celles d’Arnas, d’autant 
plus que ces deux écosystèmes comprennent tous les deux des nids de Petits Gravelots et surtout de 
Sternes pierregarins dont la présence bruyante constitue certainement un attrait pour les autres 
sternidés. 
 

Une surprenante Oie à bec court* Anser brachyrhynchus (première départementale), d’origine 

inconnue, mais sans bague ni marque, reste à la gravière de Joux du 16 au 29 mai, souvent en compagnie 

des 2 Ouettes d’Egypte Alopochen aegyptiaca locales ! De très nombreux ornithologues ont été la voir 

pour une coche nationale ou au moins départementale ! La date est toutefois surprenante, ne 

correspondant pas à la période de passage migratoire, de toutes façons plus nordique ou plus littoral !... 

Une origine férale n’est donc pas à exclure. 
 

 
Oie à bec court, Arnas, mai 2014, F. DOMENJOUD 
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Notons trois données de Faucon kobez* Falco vespertinus (suivi CMR) au passage, une femelle à Vaise 

le 19 avril (V. DOURLENS), et, à Saint-Exupéry, un mâle et une femelle le 14 mai (P. ADLAM) et un 

autre mâle trouvé blessé le 1er juin (C. VIDAL) qui a été renvoyé en centre de soins par le service des 

pistes de l’aéroport. 

 

Un Aigle botté* Aquila pennata en phase claire est observé en migration le 1er mai à Condrieu (P. 

DESCOLLONGE, C. CROCE, N. FULCHIRON). 

 

Un Pic cendré* Picus canus, dont les citations deviennent extrêmement rares, est bien observé à 

Belleville le 31 mars (E. RIBATTO). 

                                                                                                            

Un chant de Chouette de Tengmalm Aegolius funereus est encore entendu le 11 mars à Yzeron (V. 

RIVOIRE), mais une recherche de loge n’a rien donné dans ce secteur. Décidément, cette espèce laisse 

bien des frustrations pour l’ornithologue non spécialiste ! 

 

Deux Hiboux des marais* Asio flammeus font une halte au Lac des Pêcheurs le 29 mars (D. & G. 

TISSIER, O. ROLLET, P. RIVIERE et l’équipe LPO qui venait d’installer le radeau à sternes). Comme 

précédemment observé l’an dernier, le 2 mars 2013 (ROLLET & TISSIER 2013), ce jour-là point de 

Bécassines sourdes dans leur zone d’hivernage, momentanément occupée par ce beau rapace nocturne ! 

Y a-t-il là cause à effet… possible ? 
 

En tous cas, l’observation de l’espèce devient annuelle depuis 2010, pression d’observation accrue par 

les ornithologues ou réelle évolution phénologique ? L’avenir nous le dira peut-être. 
 

Le graphique ci-dessous nous montre bien qu’il s’agit évidemment de passages migratoires, mais sans 

montrer pour le moment de pic bien marqué ! 
 

 
             Répartition des données de Hiboux des marais par décade (réf. D. TISSIER) 
 

 
Hibou des marais, Miribel-Jonage, mars 2014, O. ROLLET 

0

1

2

3

nombre de Hiboux des marais par décade de 2008 à 2014
dans la base faune-rhone



Info ornitho                                                                                                                     Info ornitho 

L’EFFRAIE n°37 LPO Rhône  

Un Rollier d’Europe Coracias garrulus est signalé à Saint-Georges-de-Reneins le 18 mai (A. SALESSE), 

date très inhabituelle pour l’espèce rarement notée et plutôt après la saison de nidification, toutes les 

autres données, sauf une, étant d’août et septembre (RIVOIRE 2013b). 

 

L’observation des Vautours fauves Gyps fulvus reste régulière, mais rare : 3 sont à Dommartin le 11 

mai (N. FOURNIER), 4 à Yzeron le 28 mai (V. RIVOIRE), 1 le même jour à Chambost-Allières  (J.P. 

RULLEAU) et un groupe de 16 à Cenves le 3 juin (A. CLERMIDY). Depuis 2009, on voit l’espèce passer 

chaque année, essentiellement aux mois de mai et juin (89% des individus observés), dans une sorte 

d’erratisme assez bien expliqué (voir ORGERET & TISSIER 2006). 
 

 
Passages de Vautours fauves dans le Rhône, nombre de données en rouge et nombre d’individus en violet (réf. D. TISSIER) 

 

Les premières Hirondelles de rochers Ptyonoprogne rupestris arrivent le 2 mars à Tarare (E. 

RIBATTO) et avant le 11 mars au Rossand (C. D’ADAMO). 

 

5 Sizerins flammés Carduelis flammea, devenus bien rares dans le Rhône, sont signalés le 19 mars à 

Neuville (B. BRUN), seule donnée dans la base pour la période. 
 

Un Accenteur alpin Prunella collaris, toujours rare dans le Rhône, est observé le 1er avril au Mont 

Saint-Rigaud (F. LE GOUIS). 

 

Un Moineau soulcie* Petronia petronia est observé sur un parking à l’Arbresle le 5 avril (T. VELLARD). 

Homologué CHR, il s’agit de la deuxième donnée rhodanienne seulement, après les oiseaux vus à une 

mangeoire en décembre 2011 à Ampuis (M. & J.M. GEVREY). 

 

Les dernières Rémiz pendulines  Remiz pendulinus sont notées le 7 avril, 7 à la Droite (J.M. BELIARD) 

et 1 à Saint-Symphorien-d’Ozon, seul site en dehors de Miribel-Jonage (C. D’ADAMO). 

 

La Gorgebleue à miroir Luscinia svecica, autrefois nicheuse à Miribel-Jonage, n’y fait que quelques 

haltes au passage, une le 27 mars, le 1er avril et le 12 avril (J.M. BELIARD, S. CHANEL). 
 

Deux Fauvettes passerinettes Sylvia cantillans sont citées, une à Saint-Priest le 3 avril (R. CHAZAL) 

et une le 9 avril à Arnas (S. CHANEL). 
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Un Gobemouche à collier* Ficedula albicollis mâle adulte nuptial est observé à Villeurbanne le 16 avril 

(G. BRUNEAU), sous réserve d’homologation CHR pour ce qui serait une deuxième donnée 

départementale. 

 

Une corneille cornix sp., présentant des marques d’hybridation, possible hybride noire x mantelée 

corone x cornix, est présente le 19 avril à Vaulx-en-Velin (T. VELLARD). 
 

Plusieurs données de Grand Corbeau Corvus corax sont rapportées toute la période dans le secteur 

d’Yzeron-Courzieu (V. RIVOIRE, B. DI NATALE). L’espèce est citée aussi à Joux (E. RIBATTO, M. 

BERETZ), Claveisolles (J.M. BELIARD), Saint-Appolinaire (P. MASSET), Aveize (F. ESCOT), Duerne (T. 

VELLARD), mais aussi, plus à l’est des secteurs habituels, à Saint-Genis-les-Ollières (H. POTTIAU). 

Après sa disparition dans le courant du XIXè siècle, on sait que « le Grand Corbeau est de retour dans 

le  département du Rhône. Bien que sa reproduction ait été suspectée dès 2007 au moins, voire même 

peut-être dès 2003, la première preuve de reproduction certaine a été obtenue à Yzeron en juin 

2013 » (RIVOIRE 2013a). 

 

Une Bergeronnette de Yarrell* Motacilla alba yarrellii est notée (sous réserve d’homologation CHR) à 

Miribel-Jonage les 12 et 19 avril (T. VELLARD, P. FRITSCH). 
 

 
Bergeronnettes grise et de Yarrell, Miribel-Jonage, avril 2014, T. VELLARD 

 

Des sous-espèces de Bergeronnettes printanières* Motacilla  flava sont aussi observées, 

principalement à la gravière de Joux (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL, F. LE GOUIS, H. 

POTTIAU), avec au moins une flavissima* (flavéole britannique) le 1er mai (S. CHANEL), 2 thunbergi 
(nordique) le même jour et au moins 3 jusqu’au 8 mai. L’une d’elles restera nicher avec une flava avec 

des jeunes à l’envol vus le 12 juin (S. CHANEL et al.). 
 

  
Bergeronnette printanière nordique, Arnas, mai 2014, G. CORSAND 
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Une flavissima est aussi à Soucieu-en-Jarrest le 10 avril (A. SALESSE) et jusqu’à 6 thunbergi au Lac 

des Pêcheurs les 4 et 5 mai (A. AUCHERE, J.M. BELIARD). 
 

 
Bergeronnette printanière flavéole, Miribel-Jonage, avril 2013, G. BROUARD 

 

Un Pipit rousseline Anthus campestris passe en vol à Saint-Bonnet-de-Mure le 10 avril (P. ADLAM) et 

un autre, bien tardif, est à Arnas le 17 mai (S. CHANEL). 

 

Une possible Alouette calandre* Melanocorypha calandra (sous réserve d’homologation) est peut-être 

observée le 4 mai à la gravière de Joux : l’oiseau décolle devant les observateurs (F. DOMENJOUD, Y. 

DUBOIS, G. CORSAND) qui notent la taille, le cri roulé et le très net et large bord de fuite blanc de 

l’aile. Malheureusement, l’oiseau n’a pas été retrouvé ensuite. Ce serait évidemment une première pour 

le Rhône ! 
 

Mais c’est une Alouette calandrelle* Calandrella brachydactyla, bien identifiée celle-là, qui reste du 25 

mai au 9 juin au moins au même endroit (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL, A. NERON-

BANCEL). Ce serait la 5è donnée départementale. 
 

 
Alouette calandrelle, Arnas, mai 2014, G. CORSAND 
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De 2 à 3 Pipits à gorge rousse* Anthus cervinus font une longue halte du 1er au 21 mai, toujours à la 

gravière de Joux (S. CHANEL, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, Y. DUBOIS, H. POTTIAU, D. TISSIER, 

O. ROLLET, A. AUCHERE, M. CROUZIER, V. PALOMARES, Y.M. GARDETTE). Première donnée pour ce 

site, ce qui change des anciennes observations de Dardilly qui a été longtemps le seul site rhodanien de 

découverte de l’espèce aux passages migratoires (MANDRILLON 1989) ! 
 

 
Pipit à gorge rousse, Arnas, mai 2014, G. CORSAND 

 

Une Pie-grièche à tête rousse Lanius senator est à Propières le 3 mai, probablement en halte 

migratoire (J.M. BELIARD). 

 

Un Râle des genêts* Crex crex (sous réserve d’homologation CHR) est aperçu un court instant au Lac 

des Pêcheurs le 22 juin (T. LAURENT). Ce serait la deuxième observation dans le Rhône (depuis que 

l’espèce ne niche plus dans le département) après celle homologuée du 16 octobre 2011 au même endroit 

(D. TISSIER). La date est assez étonnante ; il pourrait s’agir d’un oiseau déjà en dispersion 

postnuptiale depuis les derniers sites de reproduction du val de Saône dans l’Ain ? 
 

 

 

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 320 le nombre d’espèces de la liste des 

Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à 

dominique.tissier@ecam.fr. 

 

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. 
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