
Vous voulez aider cette petite faune de proximité ?  

Pour aller + loin !  
 

https://fr-fr.facebook.com/CQguillotiere/ 

http://www.lpo-rhone.fr/ 

https://www.lpo.fr/refuges-lpo 

https://www.grandlyon.com/a-vivre/sentiers-et-balades.html 

Tout d’abord, renoncez à tous produits chimiques !  

Et pour créer un espace refuge sur votre balcon ou dans votre jardin, vous pouvez :  

 

 Installer nichoirs et mangeoires pour les oiseaux 

 Semer des plantes à fleurs pour les pollinisateurs  

 Conserver des zones d’herbes hautes pour les insectes  

 Offrir des gîtes pour les chauves-souris, insectes ou hérissons  

 Planter une haie champêtre (arbustes locaux) 

 Mettre en place des points d’eau  

 Creuser une mare pour les amphibiens, libellules... 

 Laisser sur place le bois mort  

Envie de se laisser bercer par le chant des oiseaux de la Guillotière ? 
 

Avec ce livret, partez à la découverte des oiseaux qui peuplent notre quartier.  

Environ 20 espèces d'oiseaux ont été observées sur le parcours et nous avons choisi de 
vous montrer les espèces et sites d'observation les plus représentatifs du parcours.  

Pour la réalisation de ce livret, la LPO Rhône et le Conseil de Quartier Guillotière ont 
bénéficié du soutien de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon dans le cadre des 
actions d'éducation au développement durable. 

Découvrez nos autres plaquettes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promenade et Patrimoine en Guill’ Balade d’Arbres en Squares à la Guill’ 

Martinet noir 



Place Raspail et Bords du Rhône 

Espace Mazagran 

L’espace Mazagran avec son jardin et ses arbres offre un refuge idéal pour la petite faune. 

Les oiseaux choisissent un site pour s’installer en fonction de la ressource alimentaire et des 

abris disponibles.   

Pour construire ou aménager leur nid, les oiseaux trouvent sur cet espace une belle 

diversité de matériaux (brindilles, herbes, lichens, plumes, poils…) et d’emplacements (au 

sol, dans les branches, les buissons ou dans des cavités).  

 

Square du Béguin 

Dans le square du Béguin, la variété des essences 

et des strates végétales (herbacée, arbustive, 

arborée) crée une multitude de milieux favorables 

à la faune.  

Les oiseaux profitent de cette végétation riche et 

diversifiée pour trouver leur nourriture (insectes, 

fruits, graines…).  

Laisser des plantes et herbes monter en graines 

permet aux granivores de disposer d’une quantité 

de nourriture plus importante en ville.  

Défi ! 
 

En hiver,  

lorsque les arbres n’ont plus de feuilles,  

amuse-toi à regarder les nids d’oiseaux. 

Il sont bien visibles.  

Nos sites d’observations 

Place Raspail et Bords du Rhône 

Square Ollier et Square Deperet 

Espace Mazagran 

Place Saint Louis 

Square du Béguin  

Autour de la place Raspail, la proximité 

du fleuve Rhône favorise la fréquentation 

de nombreux oiseaux des milieux 

humides comme le Héron cendré, la 

Mouette rieuse, le Goéland leucophée, le 

Canard colvert, le Grèbe huppé, le Cygne 

tuberculé... 



Le mâle est entièrement noir avec le bec orangé, la 

femelle est plutôt marron. C’est un oiseau très commun 

et un des meilleurs chanteurs. Il a pour habitude de 

chanter très tôt le matin et tard le soir.  

Nous l’avons observé à :  

Le Merle noir 

C’est la plus commune des mésanges. On la reconnaît à son 

ventre jaune, une cravate noire et les joues blanches. 

Largement insectivore au printemps, elle se tourne, en hiver, 

vers de nouvelles sources de nourriture : graines, fruits…  

   

La Mésange charbonnière 

La Mouette rieuse est blanche, avec des ailes grises, 

noires à leur extrémité. Sa tête est brune sauf en 

hiver où elle est blanche avec une tache derrière 

l’œil. Elle est souvent confondue avec le Goéland, qui 

est pourtant bien plus imposant que la Mouette. 

C’est une espèce sociable et peu farouche.  

Nous l’avons observée à :  

La Mouette rieuse 

Appelé aussi « queue rousse », cet oiseau est 

presque entièrement noir avec la queue orangée. 

La femelle est plus terne que le mâle. Il chante 

toujours depuis un perchoir élevé (cheminée, 

antenne télé, toit…), son chant ressemble à un 

froissement de papier !  

Nous l’avons observé à :  

Le Rougequeue noir 

Le Verdier d’Europe 
C’est un oiseau plutôt vert avec des barres sur les 

ailes jaune vif. Il est assez discret ; on l’aperçoit 

souvent en hiver lorsqu’il vient manger des graines 

de tournesol aux mangeoires. Il chante souvent 

perché haut dans les arbres. 

Nous l’avons observé à :  

Ce petit oiseau jaune avec un bec court s’installe plus 

souvent que le Verdier dans les jardins, parcs et 

vergers. Il se nourrit essentiellement de graines et de 

bourgeons et adore se percher en haut d’un résineux.  

Nous l’avons observé à :  

 

 

Le Serin Cini 

Facile à identifier, cet oiseau est entièrement noir y compris le bec. 
C’est une espèce sédentaire et très territoriale. La Corneille noire vit 
en couple quand elle est adulte contrairement à son cousin le Corbeau 
freux qui vit en grande bande.  
 
     Nous l’avons observée à :  

:  

La Corneille noire 

Zoom sur des oiseaux de la Guill’ 

La Mésange bleue 

Elle tient son nom de sa casquette couleur bleue. Cette mésange, 

un peu plus petite que la Mésange charbonnière, très vive et 

toujours décidée. C’est une espèce forestière qu’on l’on observe 

aussi dans les parcs, jardins, vergers… pourvu qu’il y ait des arbres. 

Nous l’avons observée à :  

Nous l’avons observée à :  
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