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Quelques données remarquables 

au passage postnuptial (juillet à novembre 2014) 
 
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). 

 

La Grande Aigrette Casmerodius albus fait l’objet de près d’une centaine de citations sur toute la 

période, avec de 1 à 13 oiseaux par donnée, principalement en val de Saône, mais aussi à Miribel-

Jonage/Rhône, une donnée vers Ampuis, une à Chaponnay et deux individus vus à Saint-Genis-

l’Argentière (F. LE GOUIS, G. CORSAND, J.P. RULLEAU, F. DOMENJOUD, Y. DUBOIS, A. SALESSE, 

T. VELLARD, P. FRITSCH, F. PASSERI, G. BROUARD, S. CHANEL, A. NERON-BANCEL, J.M. BELIARD, 

J.M. NICOLAS, L. GIROUD, C. CHAUVEAU, F. PEPIN, F. ESCOT, J. BADIE, C. D’ADAMO, C. MIRO, N. 

BOUVET, A. AUCHERE, Y. CIESLA, P. & L. DUBOIS, P. & M. VERSCHELDE, V. DOURLENS, T. 

LAURENT, M. MATHIAN, P. MASSET). 

 

 
Grande Aigrette, Arnas, novembre 2014, G. CORSAND 

 

Une Spatule blanche* Platalea leucorodia immature est présente au Lac des Pêcheurs n°2 le 28 juillet  

(S. CHANEL) pour la sixième donnée départementale. 

 

Une Cigogne noire Ciconia nigra est à Saint-Forgeux le 12 juillet (O. ROUY), une autre à Monsols le 10 

août (J.M. BELIARD) et une autre à Quincieux le 11 août (G. CORSAND). Encore une le 1er septembre à 

Francheville (T. LAURENT), une à l’aérodrome de Corbas le 9 (R. CHAZAL) et une tardive le 7 octobre 

à Saint-Laurent-d’Agny (R. ANDRE). 
 

A noter deux relectures de bague sur des Cigognes blanches Ciconia ciconia alsaciennes en halte 

migratoire le 9 septembre à Corbas :  

 une Cigogne marquée AXPN, porteuse également d’une bague aluminium CK3252, a été baguée 

au nid le 04/06/2009 à Geispolsheim (67). 

 une Cigogne marquée BVYT, porteuse également d’une bague aluminium CK18624, a été baguée 

au nid le 23/06/2014 à Laubach (67).  

 

11 Tadornes de Belon Tadorna tadorna se posent sur le Lac de la Droite le 17 juillet (F. PASSERI, J.M. 

NICOLAS) et 8 sont signalés au Lac des Pêcheurs le 31 juillet (J.M. BELIARD). Puis un mouvement 

migratoire est noté tout novembre donnant 8 citations à Arnas, au Grand Large et à Miribel-Jonage, 

http://www.faune-rhone.org/
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avec en particulier un beau groupe de 47 oiseaux le 11 novembre à la gravière de Joux à Arnas (G. 

CORSAND, F. LE GOUIS, J.M. BELIARD). 

 

 
Tadornes de Belon, Miribel-Jonage, 11 juillet 2014, J.M. NICOLAS 

 

Une Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus est à la gravière de Joux le 13 juillet (F. 

DOMENJOUD). Une autre est notée le 27 juillet au Lac des Pêcheurs (T. VELLARD). Une immature 

descend la Saône à Lyon le 8 septembre (S. CHANEL), une autre est à Miribel-Jonage le 12 (S. 

CHANEL, V. DOURLENS, J.M. BELIARD) et une est au Grand Large le 9 octobre (S. CHANEL). Une est 

signalée à Arnas le 19 octobre (G. CORSAND). 

 

Un Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis est noté à la Droite le 18 août (G. BROUARD). 

 

Un Aigle botté* Aquila pennata en forme claire est vu mangeant une Pie bavarde Pica pica au Lac des 

Pêcheurs le 16 juillet (F. PASSERI) et un autre est noté le 19 juillet à Cenves (C. FREY). 

 

Un Aigle royal Aquila chrysaetos adulte est signalé le 15 juillet venant de l’aéroport de Saint-Exupéry, 

site qui a déjà vu passer l’espèce pourtant très rare dans le Rhône (N. BOUVET). 

 

  
Balbuzard pêcheur, Arnas, 24 août 2014, G. CORSAND 

 

Le premier Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus est noté dès le 3 août à la gravière de Joux (G. 

CORSAND) – il y a 10 citations en août, puis 14 en septembre et 2 tardives les 10 et 14 novembre (F. 

LE GOUIS, G. CORSAND, Y. DUBOIS, S. CHANEL, J.M. BELIARD, T. LAURENT, C. D’ADAMO, C. 

MIRO, N. BOUVET, L. MORAL, M. MATHIAN, P. MASSET, O. FERRER, J. BOUNIOL, R. BARLOT, G. 



Info ornitho                                                                                                                     Info ornitho 

L’EFFRAIE n°38 LPO Rhône  

BROUARD, S. CHANEL) à la Feyssine, Miribel-Jonage, Grand Large, Taponas, Quincieux et gravière de 

Joux, Francheville, Genas, Condrieu, mais aussi une donnée à Valsonne.  

 

Un Busard des roseaux Circus aeruginosus passe à Pusignan le 11 août (S. CHANEL), un autre à 

Francheville le 30 août (T. LAURENT) et un le 31 au Lac des Pêcheurs (D. USTER). Puis une quarantaine 

de données vont du 1er septembre au 21 novembre, un peu partout dans le département, mais surtout au 

site de migration de Riverie (F. ESCOT, F. PEPIN, H. LISAMBERT et al.), à Saint-Exupéry (C. VIAL, O. 

ROLLET, D.TISSIER et al.) et alentours, ainsi qu’à Dardilly (S. CHANEL, V. DOURLENS). 

 

Les premiers Oedicnèmes criards Burhinus oedicnemus sont signalés dès fin juillet sur le site de 

rassemblement de Saint-Priest avec un premier comptage à 16 oiseaux le 28 juillet (D. TISSIER, 

O. ROLLET). Voir ensuite la courbe du site du Capot dans ce même numéro. 

 

Le Chevalier sylvain Tringa glareola, le plus précoce des limicoles de passage, totalise 13 citations par 1 

à 4 oiseaux, du 22 juin au 17 septembre, à Miribel-Jonage, Jonage, la Feyssine, Arnas et Anse (F. 

PEPIN, V. DOURLENS, H. LISAMBERT, G. BROUARD, A. FERRIE, F. PASSERI, G. CORSAND, F. 

DOMENJOUD, S. CHANEL, J.M. BELIARD). 

 

Un Chevalier aboyeur Tringa nebularia passe à la gravière de Joux (G. CORSAND) le 20 juillet et un 

autre le 29 août (F. LE GOUIS) alors qu’un Chevalier gambette Tringa totanus est noté à la gravière de 

Bourdelan d’Anse le 31 août (G. CORSAND). 

 

 
Chevalier gambette, Arnas, août 2014, G. CORSAND 
 

Un beau groupe de 11 Avocettes élégantes* Recurvirostra avosetta tente de se poser à la Droite le 21 

août (L. MORAL) et 2 y sont notées le 23 (J.M. NICOLAS). 
 

 
Avocettes élégantes, Miribel-Jonage, 23 août 2014, J.M. NICOLAS 
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3 Pluviers guignards Charadrius morinellus, bien rares dans le département, sont notés les 27 et 30 

août dans un champ de Genas (S. CHANEL, H. POTTIAU). 

 

Un Bécasseau cocorli Calidris ferruginea se pose un bref instant à la Feyssine le 18 août (S. CHANEL). 

Un autre oiseau immature reste du 18 au 21 septembre au Lac des Pêcheurs (F. PASSERI, O. ROLLET, 

A. AUCHERE, D. TISSIER, T. VELLARD, P. FRITSCH). 

Un Bécasseau variable Calidris alpina, le même (?), est noté du 20 juillet au 10 août à la gravière de 

Joux (G. CORSAND, F. DOMENJOUD). Un Bécasseau minute Calidris minuta est observé à la gravière 

de Bourdelan d’Anse le 31 août (G. CORSAND) où un Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii 
(suivi CMR) est cité le 17 septembre (G. CORSAND, F. LE GOUIS).  

 

 
Bécasseau variable, Arnas, août 2014, G. CORSAND 

 

Un Bécasseau maubèche Calidris canutus fait sensation au même endroit du 10 au 14 septembre (G. 

CORSAND, F. LE GOUIS, F. DOMENJOUD, H. POTTIAU).  
 

Un Grand Gravelot Charadrius hiaticula est observé à la gravière de Joux du 10 au 24 août (G. 

CORSAND, J.M. BELIARD). 
 

Un Courlis corlieu Numenius phaeopus est présent à Saint-Pierre-de-Chandieu, dans l’est lyonnais, le 24 

juillet (P. ADLAM). 
 

Un Combattant varié Philomachus pugnax est observé à la gravière de Joux le 4 août (G. CORSAND). 
 

 
Combattants variés, Miribel-Jonage, septembre 2014, J.M. NICOLAS 
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Mais le plus gros passage des limicoles démarre plutôt début septembre, avec, par exemple, une 

quarantaine de données de Bécasseau variable, parfois en petits groupes de 10 maximum, du 7 

septembre au 1er novembre, tous à Miribel-Jonage, Arnas et Anse, sauf une donnée à la Feyssine. Neuf 

données (pour environ 18 individus) de Bécasseau minute s’étalent du 1er septembre au 5 octobre aux 

mêmes lieux. On relève une cinquantaine de citations de Grand Gravelot, du 1er septembre au 12 

octobre, de 1 à 4 individus, mais sans bien discerner les oiseaux qui restent plusieurs jours et ceux qui 

ne font que passer, à Anse, Arnas et Miribel-Jonage, ainsi qu’encore une donnée à la Feyssine. 

De 1 à 4 Combattants variés sont observés du 12 au 23 septembre à Arnas et Miribel-Jonage (F. 

PASSERI, P. FOSSARD, G. BROUARD, C. VEZIN, G. CORSAND, T. VELLARD, N. BOUVET, J.M. 

NICOLAS, F. LE GOUIS, Y. DUBOIS, C. MIRO, T. VELLARD, P. FRITSCH). 

 

 
Bécasseaux variables, Arnas, octobre 2014, G. CORSAND 

 

6 Chevaliers aboyeurs sont observés isolément du 17 septembre au 11 octobre, 5 à Arnas (G. 

CORSAND, N. BOUVET, C. MIRO, C. D’ADAMO, F. DOMENJOUD) et 1 à la Droite (D. TISSIER, O. 

ROLLET). Un Chevalier sylvain, bien tardif, est observé au Grand Large le 28 octobre (J.M. BELIARD). 
 

Un Huitrier-pie Haematopus ostralegus passe le 17 septembre à la gravière de Joux, bien loin du 

littoral marin (G. CORSAND). Il y a moins de 10 données de cette espèce dans notre base ! 

 

 
Pluvier argenté, Miribel-Jonage, septembre 2014, J.M. NICOLAS 

 

Un Pluvier argenté Pluvialis squatarola, probablement un oiseau de 1er hiver (bien identifié par ses 

axillaires noires visibles en vol - voir photo en couverture), séjourne du 23 septembre au 3 octobre au 
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Lac des Pêcheurs (G. BROUARD, O. FERRER, F. PASSERI, P. FOSSARD, S. CHANEL, V. DOURLENS, L. 

MORAL, J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS, Y. DUBOIS, C. MIRO, T. VELLARD, P. FRITSCH). Est-ce le 

même qui est noté le 5 octobre à Bourdelan d’Anse (G. CORSAND) ? Probablement ! 

 

Un Goéland argenté* Larus argentatus (sous réserve d’homologation CHR) est signalé au Grand Large le 

27 septembre (T. VELLARD). 

Un possible Goéland pontique* Larus cachinnans (si homologué) en plumage de 1er hiver serait noté à 

Bourdelan d’Anse le 14 septembre (Y. DUBOIS). 

 

Une Sterne caspienne* Hydroprogne caspia stationne à la gravière de Bourdelan d’Anse le 15 août (F. 

LE GOUIS). 

 

  
Sterne caspienne, Anse, août 2014, F. LE GOUIS 

 

Une Guifette noire Chlidonias niger est notée à la gravière de Joux le 4 et le 13 juillet (N. BOUVET, F. 

DOMENJOUD). Deux Guifettes moustacs Chlidonias hybrida sont notées au Lac des Pêcheurs le 4 

juillet (S. CHANEL), une à la Droite le 9 juillet (H. LISAMBERT) et 3 probables sont observées au Lac 

des Sapins de Cublize le 15 août (T. WALZER). Puis deux moustacs sont notées à la Feyssine le 1er 

septembre (S. CHANEL). Et 4 Guifettes noires sont à la gravière de Joux et 4 à Bourdelan d’Anse le 6 

septembre (F. LE GOUIS), puis 2 le 12 et 3 le 23 au Grand Large (J.M. BELIARD). 

 

La première Bécassine sourde* Lymnocryptes minimus est levée le 26 octobre dans le pré habituel de 

Miribel-Jonage, bien sec en septembre (D. TISSIER). Ce sont ensuite 4 oiseaux qui semblent hiverner 

là dès début novembre (D. & G. TISSIER et al.). Pas d’autre donnée ailleurs ! 

 

Extraordinaire observation d’un phalarope, probablement à bec large* Phalaropus fulicarius, à la 

Feyssine le 7 octobre ! Si la donnée est homologuée, ce serait la première départementale (S. 

CHANEL) ! Lire l’article de Sorlin dans ce même numéro. 

 

Un Blongios nain Ixobrychus minutus juvénile, né au Grand Parc, s’attarde jusqu’au 17 octobre (J.M. 

BELIARD). 

 

Deux Butors étoilés Botaurus stellaris sont aperçus le 24 octobre au Lac des Pêcheurs n°2 (V. 

DOURLENS, J.M. BELIARD). Puis un individu est présent jusqu’au 2 novembre au moins, toujours bien 

dissimulé dans les petites roselières du secteur (J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, A. AUCHERE). 
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Butor étoilé, Miribel-Jonage, novembre 2014, J.M. NICOLAS. 

 

Exceptionnelle observation d’une Talève sultane* Porphyrio porphyrio le 10 septembre au Lac des 

Pêcheurs à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD). Il s’agit bien sûr de la première donnée dans le 

département du Rhône de cette espèce rare et très méridionale ! 

 

 
Talève sultane, Miribel-Jonage, septembre 2014, J.M. BELIARD 

 

Un groupe de 20 Grues cendrées Grus grus passe par Dommartin le 3 octobre (A. SALESSE). Puis on 

retrouve des dates classiques avec 9 données de 3 à 60 oiseaux, du 28 octobre au 22 novembre, à 

Riverie (F. ESCOT, H. LISAMBERT et al.), Sainte-Catherine (H. LISAMBERT), Miribel-Jonage (V. 

DOURLENS, F. PASSERI, G. BROUARD), Lyon (G. BROUARD, O. IBORRA), Longessaigne (J. JACK) et 

Chasselay (L. GIROUD). 

 

Du 3 au 11 octobre, c’est une Marouette ponctuée Porzana porzana qui séjourne à la Droite où plusieurs 

observateurs chanceux pourront l’apercevoir en lisière de roselière (G. BROUARD et al.). 
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Marouette ponctuée, Miribel-Jonage, octobre 2014, G. BROUARD 
 

Surprenante observation d’un Flamant rose* Phoenicopterus roseus en plumage juvénile le 28 novembre 

à Condrieu (R. BARLOT), probablement un oiseau en erratisme depuis la Camargue qui viendrait signer 

la quatrième donnée départementale ! 

 

 
Flamant rose, Condrieu, novembre 2014, R. BARLOT 

 

Un Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis est présent à Miribel-Jonage le 17 octobre et un autre ou le 

même est au Grand Large le 25 (J.M. BELIARD). 

 

Les deux premiers Fuligules nyrocas Aythya nyroca arrivent à la Droite le 13 octobre (J. JACK), une 

femelle est à l’Ile Paul le 17 et un mâle est noté du 31 octobre au 30 novembre au Lac de Drapeau, tout 

ceci à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD et al.). 
 

Le premier Garrot à œil d’or* Bucephala clangula est observé le 24 novembre au Grand Large (S. 

CHANEL, V. DOURLENS). 

 

Un Petit-duc scops Otus scops est entendu à Bully le 24 juillet (S. CHANEL). Le site est habituel pour 

l’espèce qui semble moins susciter l’enthousiasme des ornithologues locaux ! Peut-être faudrait-il 

relancer une prospection en 2015 pour faire le point sur la petite population rhodanienne ! 
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Un chant de Chouette de Tengmalm* Aegolius funereus est encore entendu début novembre à 

Valsonne (F. SPINNLER, Y. DUBOIS), mais on reste toujours dans l’attente des preuves de 

reproduction récente ! 

 

Un Faucon émerillon Falco columbarius est observé près de Saint-Exupéry le 2 octobre (D. TISSIER), 

puis près de Pusignan le 16 novembre (A. AUCHERE) ; il semble que l’espèce puisse passer l’hiver dans 

l’est lyonnais en toute discrétion ! Deux oiseaux migrent par Dardilly le 25 octobre (S. CHANEL). Un 

autre est noté à Saint-Pierre-de-Chandieu le 20 novembre (P. ADLAM). 

 

Le Pic mar Dendrocopos medius semble poursuivre sa progression dans le département (FREY 2013), 

mais peu de données relevées dans la base : un oiseau le 25 juillet à Grézieu-le-Marché (F. ESCOT), un 

à Claveisolles le 19 octobre (F. DUBOIS) et un à Marcy l’Etoile le 8 novembre (H. POTTIAU), en 

attendant une nouvelle prospection plus poussée ! 

 

Un Coucou-geai* Clamator glandarius immature est observé en bord d’autoroute A89 à Lentilly le 9 

août pour une quatrième donnée départementale sous réserve d’homologation CHR (P. DONIOL-

VALCROZE). 

 

Un Rollier d’Europe Coracias garrulus passe par Chassagny le 12 août (S. CHANEL), et 3  oiseaux sont à 

Longes, commune qui a déjà vu deux fois l’espèce, le 9 septembre (J.P. FAVERJON). Les dates sont 

très classiques pour cette espèce, toutes les autres données locales, sauf deux, étant d’août et 

septembre (RIVOIRE 2013). 

 

 
Rollier d’Europe, Chassagny, 12 août 2014, S. CHANEL 

 

 
Rollier d’Europe, Longes, septembre 2014, J.P. FAVERJON 
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Trois Pipits rousselines Anthus campestris sont vus à Genas les 27 et 28 août (S. CHANEL, Y. 

DUBOIS) et un individu est noté à Dardilly le 30 (S. CHANEL) sur le site de migration du Carret bien 

sûr où un autre oiseau est observé les 17 et 18 septembre (S. CHANEL, V. DOULENS). Encore 2 le 28 

septembre à Pusignan (J.M. BELIARD). 

 

 
Pipit rousseline, Genas, 27 août 2014, S. CHANEL 

 

 
Pipit rousseline, Dardilly, septembre 2014, S. CHANEL 

 

Belle série de Pipits de Richard* Anthus richardi si les données sont homologuées, avec un oiseau au 

Lac des Pêcheurs les 11 et 12 septembre  (Y. DUBOIS, S. CHANEL, V. DOURLENS, J.M. BELIARD) et 

peut-être aussi le 28 octobre à la Droite (Y. DUBOIS) et le 22 novembre à Dardilly (G. BRUNEAU). 

 

Un Merle à plastron Turdus torquatus est signalé à Vaulx-en-Velin le 23 octobre (C. MIRO) et un autre 

au Carret à Dardilly le 25 (S. CHANEL). L’espèce reste rare aux passages dans le Rhône. 

 

Belle surprise à Yzeron le 17 août puisque c’est un Gobemouche nain* Ficedula parva mâle adulte qui est 

repéré en forêt du Baron (V. RIVOIRE) et, le même jour, un individu de type femelle est signalé à 

Arnas (Y. DUBOIS) ! Sous réserve d’homologation CHR, mais les observations ont été faites dans de 

très bonnes conditions. 

 

Une Gorgebleue à miroir Luscinia svecica est observée à Arnas le 20 septembre (F. LE GOUIS, N. 

BOUVET, C. D’ADAMO, C. MIRO) en halte au passage et elle est notée avec un autre oiseau de type 
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femelle le lendemain (G. CORSAND). Une femelle est aussi signalée au Lac des Pêcheurs le 3 octobre 

(J.M. BELIARD). 

 

Belle série d’observations de Pouillots à grands sourcils* Phylloscopus inornatus : un oiseau reste du 11 

au 17 octobre au moins au Parc du Vallon à Lyon (S. CHANEL et al.). Le parc du Vallon, récemment 

ouvert dans le 9è arrondissement, occupe 11 hectares de verdure sur la colline de La Duchère et 

méritera sans doute d’autres visites ornithologiques !... 
 

Un autre oiseau est repéré à Vaulx-en-Velin le 19 octobre (G. BRUNEAU) et un troisième le 28 au Parc 

des Berges du Rhône à Lyon (R. POULET). Tout ceci sous réserve d’homologation CHR qui donnerait les 

6è, 7è et 8è données rhodaniennes et un record local pour cette année 2014 ! Le passage d’octobre a 

d’ailleurs été très marqué cette année dans toute la France, ce qui sera peut-être relaté dans une 

revue nationale. 

 

 
Pouillot à grands sourcils, Lyon, octobre 2014, Sorlin CHANEL 

 

 
Pouillot à grands sourcils, Lyon, octobre 2014, Vincent DOURLENS 

 

Les premières Rémiz pendulines  Remiz pendulinus sont notées le 23 septembre à Miribel-Jonage et au 

Grand Large (J.M. BELIARD). 
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Rémiz penduline, Miribel-Jonage, novembre 2014, J.M. NICOLAS 

 

Deux Tichodromes échelettes Tichodroma muraria arrivent le 28 octobre sur les falaises de Couzon, 

où l’espèce va sans doute passer l’hiver comme les années précédentes ; il y a même 3 oiseaux à partir 

du 21 novembre (S. CHANEL, J.M. BELIARD, C. NAESSENS, F. PEPIN, P. FOSSARD et al.). 
 

 
Tichodrome échelette, Couzon-au-Mont-d’Or, novembre 2014, G. CORSAND 

 

Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est présente à Saint-Clément-les-Places du 11 au 26 novembre 

au moins (O. MOREL, L. & E. NOALLY et al.). 
 

 
Pie-grièche grise, Saint-Clément-les-Places, novembre 2014, G. CORSAND 
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Deux autres observations surprenantes sont à rapporter ici bien que concernant des espèces 

communes. Ainsi, un Martinet noir Apus apus vraiment très tardif est signalé au-dessus de 

l’amphithéâtre romain de Lyon les 8 et 9 novembre (G. BROUARD). L’espèce disparaît de nos régions 

normalement dès juillet ! C’est sans doute la date la plus tardive qu’on trouverait dans les bases de 

données régionales ! 

 

Une Bécasse des bois Scolopax rusticola passe en vol au Parc de la Tête d’Or le 20 novembre (B. DI 

NATALE). Cette donnée peut expliquer en partie que l'on puisse trouver des os de Bécasse des bois 

dans les restes de proies des Faucons pèlerins Falco peregrinus de la Part-Dieu... Une autre passe le 

même jour dans une commune où on l’attendrait mieux, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (F. PEPIN). Une autre 

avait été signalée à Valsonne le 31 octobre (F. SPINNLER) et une avait été trouvée morte à Croix-

Luizet le 10 novembre (J. BOUNIOL). 

 

 

Quelques ornithologues se plaisent à l’identification des fuligules hybrides qui ne sont pas très rares 

dans les groupes d’anatidés hivernaux. La difficulté est souvent de mettre un nom exact sur les deux 

parents d’un individu (sans avoir recours à l’analyse ADN à distance !!!...). 

Un hybride « milouin x nyroca » est noté ainsi au Lac du Drapeau en octobre (G. BROUARD, V. 

DOURLENS, S. CHANEL). 

Plusieurs hybrides « milouin x morillon » sont notés à Miribel-Jonage et à la Tête d’Or (S. CHANEL, G. 

BROUARD, V. DOURLENS, A. AUCHERE, T. VELLARD, Q. GIQUEL, F. ESCOT, J.M. BELIARD, Y. 

DUBOIS). 

Un hybride « morillon x milouinan » séjourne quelques jours à Miribel-Jonage (T. VELLARD, P. 

FRITSCH, S. CHANEL). 

 

Voici quelques photos d’individus ainsi repérés cet automne. 

 

  
Fuligule « milouin x morillon », Lyon, novembre 2014, S. CHANEL 
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Fuligule « milouin x morillon » (à droite), Lyon, novembre 2014, S. CHANEL 

 

 
Fuligule « milouin x morillon » (le 6è), Lyon, novembre 2014, S. CHANEL 

 

 
Fuligule « morillon x milouinan », Lyon, novembre 2014, S. CHANEL 
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Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 322 (*) 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. 

 
(*) NOTA : 322 à 326 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.  

 

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 et envoyées à 

cyrille@deliry.com  pour le CHR et à chn@gmail.com  pour le CHN. 
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Pouillot de Bonelli, Arnas, 10 août 2014, G. CORSAND 
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