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Quelques données remarquables 
de la migration prénuptiale 2018 

 
Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-
rhone.org pour la période printanière mars-avril-mai 2018 (rédaction : D. TISSIER). 
 
Un Fuligule milouinan Aythya marila mâle est noté le 3 mars aux Allivoz (H. POTTIAU). 
 

Un Fuligule nyroca Aythya nyroca est signalé le 14 février (Julien BARGE) sur le fleuve, à Saint-Cyr-
sur-le-Rhône, commune du sud de Vienne rarement mentionnée dans notre base ! 
 

Il y a 24 citations (pour une quarantaine d’individus) de Tadornes de Belon Tadorna tadorna à la 
gravière de Joux et à Miribel-Jonage, du 3 février au 5 mai. À noter un  oiseau dans un champ inondé 
à Ambérieux le 3 février et un autre à Quincieux le 23 mars (F. DOMENJOUD). 
 

Le dernier Garrot à œil d’or Bucephala clangula est noté le 12 mars à Arnas (G. CORSAND). 
L’effectif hivernant n’a pas dépassé les 8 individus (Grand Large) cet hiver ! A noter un mâle 
paradant à la Forestière (Y. THONNERIEUX) début mai !!!! A suivre… 
 

Les retours des Grues cendrées Grus grus sont (mal ?) détectés ce printemps, avec une première 
citation seulement au 28 février au Grand Large (M. GUINNET), puis 14 jusqu’au 29 mars à Lyon 
(Augustin CLESSIN). Notons un groupe de 200 à Corbas le 8 mars (V. GAGET), deux groupes de 178 
et 80 oiseaux à Lyon le 13 mars (Mathieu PELISSIÉ) et un vol de 149 à Meyzieu le même jour (G. 
BROUARD). 

 

 
Grues cendrées, Meyzieu, mars 2018, G. BROUARD 
 

Comme l’an dernier, le Goéland brun Larus fuscus est largement noté avec 27 citations du 2 février 
au 6 mai, souvent 1 ou 2 oiseaux, principalement au Grand Large, à la Feyssine et en Val de Saône, 
mais aussi, plus étonnantes, quelques citations dans les champs de l’Est lyonnais à Genas avec un 
max de 7 oiseaux le 13 mars (É. ROSINSKI, D. TISSIER, L. LE COMTE). Un adulte passe par la 
Confluence le 21 mars (D. TISSIER) et 5 oiseaux sont notés aussi à Chassagny le 25 mars (Bastien 
MERLANCHON). Il serait intéressant d’étudier l’évolution des effectifs de ces passages dans les 
archives : si quelqu’un veut s’y essayer ? 
 

Deux Grèbes à cou noir Podiceps nigricollis sont notés à Miribel-Jonage le 18 février (J.M. 
BELIARD). Un est à Arnas le 14 mars (F. LE GOUIS). Un oiseau est observé du 16 au 22 mars à la 
Forestière (L. LE COMTE, M. CALLEJON, J.M. BELIARD), site où 6 individus sont notés le 20 (B. 
BRUN). Enfin, 2 oiseaux sont encore au Drapeau le 13 avril (J.M. BELIARD). 

http://www.faune-rhone.org/
http://www.faune-rhone.org/
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Le premier Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus est noté dès le 17 mars au Rizan (K. GUILLE) – le 
18 l’an dernier !... Il y a ensuite 38 citations (24 l’an dernier) pour environ 34 oiseaux jusqu’au 17 mai, 
à Miribel-Jonage, Grand Large, Rhône aval, Arnas et Val de Saône. A noter, pour l’anecdote, un 
oiseau au-dessus du cimetière de Loyasse le 12 avril (F. DUBOIS – mais qu’est-ce qu’il allait faire 
là !!!) et un autre à l’Ile de la Table Ronde le 5 mai (G. BROUARD). 
 

Un Aigle botté* Aquila pennata en phase sombre est noté le 12 avril à Genas en migration active (D. 
TISSIER, Jean-Yves LEBOUC). 
 

Notons deux observations qui pourraient concerner l’Aigle royal* Aquila chrysaetos, sous réserve 
d’homologation après fiche dûment argumentée ! Un juvénile possible le 2 avril à Vauxrenard 
(Emilien GENETIER) et un adulte suspecté le 20 avril à Charentay (V. GAGET). A confirmer ! 
 
Seulement deux citations de Cigogne noire Ciconia nigra ce printemps. Une passe à Dracé le 18 
mars (G. CORSAND) et une autre à la Forestière le 24 avril (L. LE COMTE).  
 

Pour la Cigogne blanche Ciconia ciconia, il y a 43 citations pour 768 oiseaux du 2 février au 5 mai, 
dont un groupe maximal de 300 le 12 février à Genas (S. GIRON) et plusieurs groupes de 50 à 100 
individus. Le graphe n°1 montre la phénologie du passage, bien qu’il soit très biaisé sans doute par les 
dates de week-end où nos amis naturalistes sont disponibles ! 
 

    
Graphe n°1 : passage des Cigognes blanches par décade en 2018 (photo P.L. LEBONDIDIER) 

 
Un Gravelot à collier interrompu* Charadrius alexandrinus, très rare chez nous, est noté à la 
gravière de Joux le 23 avril (H. POTTIAU). 
 

 
Gravelot à collier interrompu, Arnas, avril 2018, H. POTTIAU 
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Deux Grands Gravelots Charadrius hiaticula sont notés le 11 mars à la Droite (J.M. NICOLAS), puis 
deux autres à la Petite Camargue le 30 (A. AUCHERE). Deux encore au Lac des Pêcheurs le 16 avril et 
à la Forestière le 20 (J.M. BELIARD). Un ou deux au Lac des Pêcheurs du 27 au 30 avril (L. LE 
COMTE, L. AIRALE). Puis au moins de 2 à 13 sont notés à la gravière de Joux (Arnas) du 29 avril au 23 
mai (L. LE COMTE, F. DOMENJOUD, F. LE GOUIS, H. POTTIAU, T. VELLARD, E. GENETIER, G. 
CORSAND, A. AUCHERE, L. AIRALE). 
 

 
Grand Gravelot (à gauche) et Petit Gravelot, Arnas, mai 2018, L. LE COMTE 

 
Arrivée du premier Petit Gravelot Charadrius dubius le 14 mars dans une carrière de Saint-Laurent-
de-Mure (C. FREY). Mais il s’agit là de nicheurs, de même que le 16 mars à Miribel-Jonage (J.M. 
BELIARD) et dans une Z.I. de Saint-Priest le 17 mars (É. ROSINSKI, D. TISSIER). 
 

 
Petit Gravelot, Miribel-Jonage, avril 2018, J.M. BELIARD 
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Moins de limicoles que l’an dernier, semble-t-il, peut-être à cause des conditions météorologiques ou 
de la moindre facilité d’accès à Miribel-Jonage après la destruction de la digue du Drapeau cet hiver. 
 

   
Bécasseau minute, Anse, mai 2018, F. LE GOUIS            Bécasseau sanderling, Arnas, mai 2018, H. POTTIAU 

 
Le Bécasseau variable Calidris alpina ne donne lieu qu’à 10 citations du 22 mars au 24 avril, pour 
environ 20 individus, tous à Miribel-Jonage/Grand Large et en Val de Saône (T. VELLARD, L. LE 
COMTE, M. CALLEJON, A. AUCHERE, G. BROUARD, J.M. BELIARD, G. CORSAND). 
 

Un seul Bécasseau sanderling* Calidris alba cette année, le 3 mai à Arnas (H. POTTIAU). 
 

Un Bécasseau minute Calidris minuta est noté à Bourdelan d’Anse le 6 mai (F. LE GOUIS). 
 

Deux Bécasseaux cocorlis Calidris ferruginea sont observés les 29 et 30 avril à la gravière de Joux (L. 
LE COMTE, F. DOMENJOUD, F. LE GOUIS). Et deux autres sont notés les deux mêmes jours au Lac 
des Pêcheurs (L. AIRALE, L. LE COMTE, C. PELLEGRINO). 
 

Un Bécasseau de Temminck* Calidris temminckii (suivi CMR) est présent à la gravière de Joux le 30 
avril (F. DOMENJOUD) et un autre (ou peut-être bien le même) le 5 mai (L. LE COMTE, F. LE 
GOUIS), puis un le 11 mai (G. CORSAND). Voir l’article sur cette espèce dans ce même numéro. 
 

 
Bécasseaux cocorlis, Arnas, avril 2018, L. LE COMTE 
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Suspection de présence d’une Bécassine double* Gallinago media le 31 mars à la Petite Camargue 
(A. AUCHERE) sous réserve d’homologation. Ce serait, si acceptée, la seconde donnée pour notre 
base après celle de Dardilly du 12/09/2012 (S. CHANEL). 
 

Le tableau ci-dessous donne les dates extrêmes du passage prénuptial des 6 chevaliers et du 
Combattant varié Philomachus pugnax. A noter que la plupart des citations sont de Miribel-Jonage 
et du Val de Saône, sites bien fréquentés par les observateurs, sauf pour les Chevaliers guignettes et 
culblancs qui sont vus dans de nombreuses autres localités comme la Feyssine, l’Est lyonnais, Lyon, 
Corbas, le Rhône aval, Chassagny, Yzeron, Saint-Jean-de-Touslas, Francheville, Saint-Clément-sur-
Valsonne, Pommiers, ou même dans des friches industrielles de l’agglomération. Pour les dernières 
espèces, des données de juin n’ont pas été citées dans ce tableau puisqu’elles se rapportent déjà à la 
migration postnuptiale très précoce (TISSIER 2013). 
 

Espèces citations oiseaux min. max. sites 

Chevalier arlequin Tringa erythropus 0 0 - - - 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 60 113 1er avril 24 mai Arnas – Anse - M.J. - 

Chevalier gambette Tringa totanus 12 17 22 mars 22 mai Arnas - M.J. - Quincieux 

Chevalier sylvain Tringa erythropus 35 46 7 avril 21 mai Arnas - M.J. –St-Ex - Anse 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 49 84 9 février 10 mai Nombreux sites 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 70 97 3 février 18 mai Nombreux sites 

Combattant varié Philomachus pugnax 22 45 22 mars 21 mai M.J. – Arnas – St-Ex. - Quincieux 
 

Notons un beau groupe de 18 Combattants variés le 24 avril au Lac des Pêcheurs (L. LE COMTE) et 
la présence étonnante d’un individu dans un bassin de stockage d’eaux de pluie à l’aéroport Saint-
Exupéry le 25 avril (Marion CAMBAS, D. TISSIER) avec 4 Chevaliers sylvains !... 
 

Signalons un max de 40 Chevaliers aboyeurs en vol le 1er mai à la Forestière (M. PELISSIÉ). 
 

     
Huîtrier-pie, Miribel-Jonage, avril 2018, G. BROUARD                 Barge à queue noire, Miribel-Jonage, avril 2018, F. PASSERI 
 

Un Huîtrier-pie Haematopus ostralegus est noté plusieurs fois du 6 au 11 avril à Miribel-Jonage 
(Rémi FAURE, G. BROUARD, M. CALLEJON). Un oiseau est vu à Arnas le 22 avril (F. LE GOUIS). Un 
autre est à la Forestière le 24 avril (L. LE COMTE) et le 19 mai (F. DOMENJOUD, L. AIRALE). 
 

Une Barge à queue noire Limosa limosa est présente à Quincieux le 20 mars (F. LE GOUIS). Une 
autre est au Lac des Pêcheurs le 20 avril (J.M. BELIARD, F. PASSERI). 
 

Un Courlis corlieu Numenius phaeopus est noté à Miribel-Jonage le 8 avril (A. AUCHERE). Deux 
sont présents à la Forestière le 13 avril (J.M. BELIARD). 3-4 sont aussi à Miribel-Jonage le 23 avril (G. 
BROUARD, F. PASSERI). 
 

1è Echasse blanche Himantopus himantopus notée au Lac des Pêcheurs dès le 16 mars – même date 
qu’en 2017 (J.M. BELIARD). Une à Arnas du 2 au 5 avril (G. CORSAND, J.P. RULLEAU, N. BOUVET). 
Au moins 2 à Miribel-Jonage le 9 avril (M. CALLEJON, L. LE COMTE). Une autre (?) au Pont 
d’Herbens les 10-13 avril (M. CALLEJON). 3 à la gravière de Joux le 17 avril (G. CORSAND), puis une 
seule les 19 et 28 avril (F. LE GOUIS), mais 2 le 16 mai (G. CORSAND). Enfin, 2 oiseaux sont observés 
à la Forestière les 25 et 28 avril (A. LE DRU, F. LE GOUIS), ainsi que le 19 mai (J.M. NICOLAS). 
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Un Crabier chevelu Ardeola ralloides passe au Lac des Pêcheurs le 17 avril (J.M. NICOLAS). Un autre 
est à la Forestière le 6 mai (M. PELISSIÉ). 
 

On compte cette année un nombre inhabituel de 59 citations de Grande Aigrette Casmerodius 
albus toute la période. Les sites sont très différents : Est lyonnais, Chessy, Val de Saône, Miribel-
Jonage, Grézieu-le Marché, Pierre-Bénite, Condrieu, Savigny, Limas. Les effectifs vont de 1 à 5. S’agit-
il de vrais migrateurs ou d’erratiques venus de la Dombes ? Les groupes de 10 et 15 individus des 11 et 
16 mars à Dracé (Alexis REVILLON, F. DUBOIS) sont sans doute à affecter à la population de la 
Dombes. 
 

   
Grande Aigrette, Miribel-Jonage, avril 2018, Jean-Marie NICOLAS et Loïc LE COMTE 

 
Un Hibou des marais Asio flammeus est vu à Arnas le 11 avril (G. CORSAND, F. LE GOUIS). Un 
autre visite la zone de compensation aux Oedicnèmes de Chassieu le 23 avril (P. ADLAM). Et un 3è, 
pour cette belle série de 2018, est noté à Saint-Laurent-d’Agny le 24 avril (P. DESCOLLONGE). 
 

 
Hibou des marais, Arnas, avril 2018, F. LE GOUIS 

 
Un Vautour fauve Gyps fulvus passe à Grandris le 1er mai (Thierry WALZER).  
 

Une Marouette ponctuée Porzana porzana est présente le 16 avril à la Droite (J.M. BELIARD). 
 
Après quelques données hivernales, la Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus est signalée 
au Grand Large le 1er mars (J.M. NICOLAS) et le 11 (J.M. BELIARD). Deux sont à Quincieux le 17 mars 
(F. DOMENJOUD). 2-3 sont notées à Miribel-Jonage le 6 avril (F. DUBOIS) et le 16 (F. PASSERI). Une 
passe à Arnas le 14 avril (G. CORSAND), puis le 1er mai (L. LE COMTE). Un oiseau est signalé aux 
Allivoz le 14 mai (G. BROUARD). Enfin un adulte passe à la Confluence le 18 mai (D. TISSIER). 



L’EFFRAIE n°47 LPO Rhône                                               57 

Deux Guifettes leucoptères* Chlidonias leucopterus sont trouvées au Grand Large le 13 mai (A. 
AUCHERE). Elles sont revues le lendemain (L. LE COMTE, G. BROUARD). 
 

La première Sterne pierregarin, très attendue sur les sites de nidification, est notée le 30 mars au 
Grand Large (A. AUCHERE) et le 2 avril à la gravière de Joux (F. DOMENJOUD, G. CORSAND) – 
citées les 26 et 28 mars en 2015 - le 29 mars et le 1er avril en 2016 - le 30 mars et le 9 avril en 2017. 
 

Aucune Sterne caspienne* Hydroprogne caspia ce printemps, ni Sterne arctique Sterna 
paradisaea, ni Sterne caugek Sterna sandvicensis. 

 
Mais une magnifique observation de Sterne hansel* Gelochelidon nilotica, le 2 mai à la Droite (L. LE 
COMTE). 
 

 
Sterne hansel, Miribel-Jonage, mai 2018, L. LE COMTE 

 
Un Pipit à gorge rousse* Anthus cervinus est noté à la gravière de Joux du 22 au 24 avril (G. 
CORSAND, H. POTTIAU, T. VELLARD). Ce site est évidemment bien prospecté ; ailleurs, il faudrait 
mieux chercher l’espèce, longtemps contactée uniquement à Dardilly (MANDRILLON 1989). 
 

Un Pipit rousseline Anthus campestris est contacté en vol à Décines le 23 avril et le 11 mai à Saint-
Laurent-de-Mure, puis 2 sont notés le 15 mai à Saint-Priest (P. ADLAM). Un autre est trouvé sur le 
site classique de Dardilly le 8 mai (F. DOMENJOUD). 
 

Des sous-espèces de Bergeronnettes printanières* Motacilla flava sont aussi observées, avec 5 
citations de possibles cinereocapilla (B. d’Italie) ou intermédiaires : 
 

1. Un mâle le 23 avril à Arnas (H. POTTIAU) sous réserve de description 
2. Un mâle (le même ?) à Arnas le lendemain (T. VELLARD), mais la photo montre un léger sourcil 

blanc 
3. Un mâle à Quincieux le 25 avril (K. GUILLE) avec léger sourcil et gorge partiellement blanche 
4. Un mâle à Arnas le 5 mai (L. LE COMTE) très proche de flava, mais avec la gorge blanche 
5. Un mâle le 8 mai, encore à Arnas (A. AUCHERE), assez typique de cinereocapilla, photo ci-

dessous où une très légère marque blanche au sourcil se devine cependant. 
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Bergeronnette printanière, Arnas, mai 2018, A. AUCHERE (à gauche) – L. LE COMTE (à droite) 

 
Les quatre données où il y a une description montrent des traces d’hybridation avec flava, comme 
souvent chez nous.  Pour mémoire, cinereocapilla a la gorge blanche, pas de sourcil et les parotiques 
légèrement plus foncées que la calotte (TISSIER 2015 in l’Effraie n°40). Pour les formes 
intermédiaires, la meilleure probabilité va souvent à flava x cinereocapilla, du fait des aires de 
répartition de ces deux taxons. 
 

Une sixième citation, le 18 avril à Pusignan, a été identifiée par son auteur (K. GUILLE) comme 
intermédiaire flava x cinereocapilla. 
 

Une citation du 1er mai, à Arnas (L. LE COMTE – photo ci-dessous), pourrait se rapporter à M. flava 
iberiae, mais les parotiques ne paraissent pas vraiment, ou très peu, plus foncées que la calotte. Et le 
petit arc blanc sous l’œil fait pencher plutôt vers un oiseau qui a aussi des traces d'hybridation avec 
flava, peut-être en 2è ou 3è génération. Comme certaines intermédiaires flava x cinereocapilla sont 
très proches de ce phénotype, il est difficile d'être affirmatif à 100%. Et, comme déjà dit dans d’autres 
articles de cette revue, et ailleurs, c'est nous qui créons des groupes, familles, genres, etc... chaque 
individu ne rentre pas forcément dans notre classification. C'est la base de l'évolution !!! 
 

 
Bergeronnette printanière, Arnas, mai 2018, (L. LE COMTE) 
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Les observations de ces charmants petits passereaux se font souvent à trop grande distance, parfois il 
ne s’agit que de contacts auditifs. Donc, il est probable que, parmi les nombreuses citations de B. 
printanière (sans précision de sous-espèce), il y ait aussi d’autres sous-espèces que flava pure, ainsi 
que des intermédiaires. Il serait utile cependant que les observateurs prennent le temps d’ajouter un 
commentaire dans la base Visionature lors de leur saisie de données ! 

 
La sous-espèce nordique thunbergi est signalée du 23 avril au 10 mai (6 citations) : 
 

1. Un mâle le 23 avril à Arnas (H. POTTIAU), mais sans description 
2. Deux individus le 27 avril au Lac des Pêcheurs (J.M. BELIARD), mais sans description 
3. Deux individus le 28 avril à Arnas (F. DOMENJOUD, F. LE GOUIS), mais sans description 
4. Les deux mêmes (?) le 30 avril à Arnas (A. AUCHERE), mais sans description 
5. Trois mâles et une femelle à Genas le 10 mai (L. LE COMTE, M. CAMBAS, D. TISSIER) – photo 

d’un mâle ci-dessous. 

 

 
Bergeronnette printanière nordique M. f. thunbergi, Genas, mai 2018, L. LE COMTE 
 

Espèce rarement citée dans nos chroniques, un Accenteur alpin Prunella collaris est noté le 8 février 
à Rivolet (C. D’ADAMO). A-t-il hiverné là ? Un autre oiseau est vu le 21 avril à Beaujeu (Pierre 
MOURIER). Et un 3è est observé le 22 avril à Larajasse (Joël PENICAUD). 
 
Une Gorgebleue à miroir Luscinia svecica se montre à Quincieux le 1er avril (G. CORSAND). Une 
autre passe à la Petite Camargue le 12 avril (J.M. NICOLAS).  
 
Un Merle à plastron Turdus torquatus est vu le 2 avril à Ronno (S. CHANEL). 
 
Une Pie-grièche grise Lanius excubitor est présente à Genas du 3 au 5 mars (D. TISSIER, A. 
AUCHERE, Benjamin SALVARELLI, Théo LAURENT). Une autre est à Saint-Georges-de-Reneins le 8 
mai (C. THEVENOT). 
 
Une Corneille mantelée Corvus cornix est observée dans un champ de Genas le 7 avril (A. 
AUCHERE, D. TISSIER). C’est la seconde citation départementale, hors hybrides. Voir l’article sur 
cette donnée dans ce même numéro. 
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Un Sizerin flammé* Acanthis flammea se 
montre encore le 18 février dans le jardin 
de Genas (Jean-Luc BOUGEOIS), avec un 
Sizerin cabaret Acanthis cabaret 
(probable), pour compléter les données 
hivernales largement décrites dans l’Effraie 
n°46 (VELLARD & TISSIER 2018). Un autre 
très probable flammea est observé à 
Bessenay le 18 mars (B. DI NATALE). 
 
Quatre Venturons montagnards Serinus 
citrinella sont présents à Valsonne le 2 avril 
(S. CHANEL). 
 

 
 

Venturon montagnard, Valsonne, avril 2018, Sorlin CHANEL 

 
Enfin, pour compléter notre chronique de l’hiver dernier (L’Effraie n°46) qui s’était arrêtée à fin 
février, signalons quelques intéressantes citations ultérieures de Tichodrome échelette Tichodroma 
muraria jusqu’au 10 avril : 

 Un oiseau est noté au site habituel de Couzon-au-Mont-d’Or le 4 mars (Sébastien 
D’INNOCENZO). 

 Un individu est à Saint-Marcel-l’Eclairé le 6 mars (C. D’ADAMO). 

 Un autre est observé à Saint-Bonnet-le-Troncy le 5 avril (A. SALESSE). 

 Enfin, un oiseau a fréquenté l’église de Grézieu-la-Varenne, donnée transmise au 10 avril, 
indirectement d’une agricultrice (Mme MICHALLET fide Michèle MAITRE fide D. TISSIER). Peut-
être y a-t-il passé tout l’hiver ? 

 
 

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. !... 

 
 

Pour information (utile pour nos citations), un arrêté préfectoral daté du 22 septembre 2016 a officialisé 
la fusion des communes de Liergues et de Pouilly-le-Monial sous le nom de « Porte des Pierres 
Dorées », dans le département du Rhône. 
 
 
Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 327* le nombre d’espèces de la liste des 
Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef. 
 

(*) 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.  

 
 

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux 
observateurs de respecter les consignes qui leur sont envoyées pour une éventuelle 
transmission au CHR ou au CHN. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées. 
Les fiches d’homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org. 
 
 
   

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

http://www.faune-rhone.org/
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Rions un peu ! 
 

Connaissez-vous ces deux oiseaux : l’Oie d’Ukraine…  
et la Poule de Carthage !... 
 
La première, très célèbre à la LPO Rhône, se promenait dans un jardin de Saint-
Priest il y a 3 ans ; et, à la demande du propriétaire ébahi, a été identifiée comme 
telle par un chasseur du quartier (sic). Pourquoi d’Ukraine ?... Mystère et boule de 
suif ! Heureusement qu’il ne l’a pas mangée !!! 
 
La seconde hantait les plaines agricoles de l’Est lyonnais il y a 50 ou 60 ans (re-sic), 
aux dires d’un vieil autochtone d’Azieu, puis a disparu… Pourquoi de Carthage, cette 
ville détruite par les Romains en 146 avant notre ère ? Mystère encore plus grand…. 
L’espèce est de nouveau présente depuis peu dans un site tenu secret (genre de 
secret attribué souvent à Monsieur Polichinelle) !... 
 
Vous avez deviné ???? 
 

Morts de rire…..   
 
 
Réponse ci-dessous : 
 
 

 
 

Oedicnème criard et Outarde canepetière 

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

