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Nos chères disparues...  
rhônalpines 
Si les espèces menacées sont régulièrement considérées, les espèces disparues 
sont vite oubliées, rarement le fait d’actions de conservation. Cependant leur 
réintroduction est envisagée dans quelques cas plus critiques. Nous n’avons pas 
traité d’Oiseaux qui par exemple sont disparus de France ou ailleurs et n’ont 
toujours été que très occasionnels dans la région. Les espèces peuvent être 
précisés comme [EX] éteintes si elles ont été indiquées ainsi sur une Liste Rouge, 
ou [Eteintes] si tel est le cas, mais n’ont pas encore été évaluées, [RE], c’est à dire 
disparues régionalement en France ou dans la région par exemple, [Disparues] si 
l’évaluation du fait n’a pas été réalisé dans une Liste Rouge. Les disparitions 
permettent d’envisager une possibilité de retour. Tel fut le cas par exemple de 
trois Rapaces prestigieux qui sont le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), les 
Vautours fauve (Gyps fulvus) et moine (Aegypius monachus). 

Des compléments seront apportés dans les éditions ultérieures. Si vous avez des 
précisions, compléments, connaissez d’autres espèces, avez des corrections ou 
découvertes, celles-ci sont bienvenues : cyrille@deliry.com (C.Deliry). 

Espèces disparues... 
[Disparue] Acipenser sturio Linnaeus, 1758 - Acipenseridae - Esturgeon 
d’Europe occidentale 
Ce Poisson prestigieux a disparu de la Vallée du Rhône à une période 
relativement récente. Sa réintroduction est envisagée. Très menacée au niveau 
mondial, il ne subsiste plus que sur la Gironde. 

[Disparue] Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) - Sylviidae - Phragmite 
aquatique 
A l’instar d’autres régions de France cette Oiseau est réputé nicheur dans la 
région au XIXe siècle. Cette information n’est cependant pas unanimement 
acceptée malgré de d’assez nombreuses citations dans la littérature. Il ne 
s’observe plus aujourd’hui qu’occasionnellement aux passages et quelques 
véléités de chants ont été notés de manière exceptionnelle. 

[RE] Alces alces (Linnaeus, 1758) - Cervidae - Elan 
Mammifère post-glaciaire qui a assez rapidement disparu de la région après la 
fonte des glaces würmiennes. 

[RE] Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) - Phasianidae - Perdrix rouge 
La population originelle, des piémonts et collines de la région a de toute évidence 
disparue. Elle est remplacée par une population hybridogène d’origine 
cynégétique. Cependant quelques noyaux sauvages originaux pourraient 
subsister en Ardèche au moins, mais faute de preuve n’ont pas permis de 
maintenir cette espèce (souche sauvage pure) dans la liste des espèce actuelles de 
la région : disparue faute de preuve du contraire. 

[RE] Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) - Canidae - Renard polaire  
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Espèce post-glaciaire qui a assez rapidement disparu de la région après la fonte 
des glaces würmiennes. Des fossiles sont connus à Orgnac en Ardèche. 

[RE] Aquila heliaca Savigny, 1809 - Accipitridae - Aigle impérial 
A niché jusqu’au milieu du XIXe siècle peut-être vers le Mont Cenis et de manière 
mieux étayée vers Bessans en Savoie. Ses mentions récentes concernent des 
oiseaux très accidentels de passage. 

[RE] Aquila pomarina C.L.Brehm, 1831 - Accipitridae - Aigle pomarin 
A niché au XIXe siècle en Dauphiné et en Savoie (Nivolet notamment). C’est 
depuis une espèce occasionnelle mais assez régulière aux passages. Elle a 
récemment niché de nouveau en France en Franche-Comté. 

[Disparue] Arctia flavia (Fuessly, 1779) - Arctiidae 
Autrefois en Charteuse. Disparue. 

[Disparue] Bison bonasus Linnaeus, 1758 - Bovidae - Bison d’Europe 
Espèce post-glaciaire qui a assez rapidement disparu de la région après la fonte 
des glaces würmiennes. Il est indiqué en Isère. 

[EX] Bos primigenius primigenius Bojanus, 1827 - Bovidae - Aurochs 
Espèce post-glaciaire qui a assez tardivement disparue de la région après la fonte 
des glaces würmiennes (Néolithique final). Il est indiqué dans la plupart des 
départements. 

[RE] Bubo scandiaca (Linnaeus, 1758) - Strigidae - Harfang des neiges 
Rapace nocturne post-glaciaire qui a assez rapidement disparu de la région après 
la fonte des glaces würmiennes. Elle continue d’être observée très 
occasionnellement en France, mais plus dans la région. 

[RE] Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906 - Brassicaceae 
Autrefois en Haute-Savoie. 

[RE] Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) - Alaudidae - Alouette 
calandrelle 
A niché au XIXe siècle dans le Sud de la Drôme où elle semble de nouveau 
réinstallée de manière très récente (à suivre...). Elle est par ailleurs indiquée 
sporadiquement dans quelques grandes plaines de la région en période favorable 
à la nidification sans qu’aucune preuve ne soit rapportée. Une preuve récente en 
Isère. Il semble le plus souvent s’agir d’oiseaux installés provisoirement et sans 
intention de reproduction. 

[RE] Canis lupus lupus (Linnaeus, 1758) - Canidae - Loup de Linné 
Si le Loup est de retour dans les Alpes depuis l’Italie, il ne s’agit pas de l’ancien 
Loup originel qui était de la sous-espèce type. Celui-ci répandu dans l’ensemble 
de la région avait finalement disparu au milieu du XXe siècle. Le Loup romain 
(Canis lupus italicus) a désormais pris le relais de manière timide. 

[RE] Chlidonia niger (Linnaeus, 1758) - Laridae - Guifette noire 
Nicheuse devenue très irrégulière (Dombes) et probablement disparue de la 
région. 
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[RE] Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) - Cobitidae - Loche de rivière 
Indigène dispersée à l'origine et peut-être déjà relictuelle dans le pays par le 
passé. Indiquée dans le département de la Loire vers 1960. Disparue. 

[Disparue] Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) - Nymphalidae - Mélibée 
L'espèce était connue dans le nord de la région (Ain, Loire) mais n'a pas été revu 
depuis au moins les années 1980. A rechercher en Dombes où se trouvent les 
indications les plus récentes. 

[RE] Columba livia Gmelin, 1789 - Columbidae - Pigeon biset 
S’il existe toujours des Bisets sauvages nicheurs sur quelques côtes de France, 
en particulier en Corse, l’oiseau ne niche plus dans cet état dans la région. Il ne 
reste plus que d’importantes populations bigarrées et urbaines d’origine 
domestique. 

[EX] Coregonus bezola Fatio, 1888 - Salmonidae - Corégone du Bourget 
Poisson endémique du Lac du Bourget réputé éteint vers 1960, néanmoins 
dernières mentions certaines vers la fin du XIXe siècle. C’est un des trois 
Corégone des grands lacs alpins rayé de la planète. 

[EX] Coregonus fera Jurine, 1825 - Salmonidae - Gravenche 
Poisson endémique du Lac Léman, éteint vers 1920, voire plus tard au niveau 
global suite à d’éventuelles introductions ailleurs. Rondelet (1558) connaissait un 
poisson unique dans le Lac de Lozane (= Léman), nommé localement Lieu Ferra, 
Farra ou Pala. 

[EX] Coregonus hiemalis Jurine, 1825 - Salmonidae - Corégone du Léman 
Un des deux Corégones endémique du Léman dont les populations ont disparues. 
La dernière mention remonte au début du XXe siècle. 

[RE] Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) - Muridae - Grand Hamster 
Subsiste en Alsace. Disparu de la région il y a plusieurs milliers d’années. 

[RE] Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) - Picidae - Pic à dos blanc 
A subsisté notamment en Chartreuse quelques siècle après la fonte des glaces 
würmiennes il y a quelques milliers d’années. Cette espèce désormais disparue de 
la région ne niche plus en France que dans les Pyrénées. 

[Disparue] Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778) - Muridae 
Lemming post-glaciaire qui a assez rapidement disparu de la région après la fonte 
des glaces würmiennes. 

[Disparue] Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 - Dytiscidae - Grand Dytique 
Ce Coléoptère protégé en France a disparu du pays selon les plus récentes 
informations. Autrefois en Haute-Savoie. 

[EX] Equus ferus ferus Boddaert, 1725 - Equidae - Cheval sauvage 
Ce taxon jadis présent dans la région s’est éteint en Pologne vers 1880. 

[RE] Falco columbarius Linnaeus, 1758 - Falconidae - Faucon émerillon 
Cet oiseau a niché au XIXe siècle en Savoie et Haute-Savoie, ainsi qu’à proximité 
vers Genève. Pas de cas récents bien qu’au moins un oiseau ait été signalé en 
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biotope favorable dans les Hautes-Alpes voisines il y a quelques années. Cette 
espèce ne niche plus en France, mais reste présente régulièrement en période 
internuptiale, y compris en hivernage dans la région. 

[RE] Ficedula albicollis (Temminck, 1815) - Muscicapidae - Gobemouche à 
collier 
Nicheuse au XIXe siècle en Savoie et Haute-Savoie. Elle n’est désormais plus que 
de passage occasionnel dans la région. 

[RE] Garidella nigellastrum (Linnaeus) - Ranunculaceae - Garidelle fausse-
nigelle 
Autrefois dans la Drôme. Disparue. 

[RE] Geronticus eremita (Linnaeus, 1758) - Threskiornithidae - Ibis chauve 
Cette espèce anciennement présente en Autriche et Hongrie par exemple au XVIe 
siècle a alors disparu du continent. Elle est réintroduite en Espagne et en 
Autriche au cours des années 2000 et un projet similaire pourrait voir le jour 
dans la région. En effet cet oiseau a certainement niché jusqu’au Ier siècle dans la 
région (Alpes ; Pline) et est attestée par des restes sub-fossiles dans les gorges de 
l’Ardèche. 

[Eteinte] Grus primigenia Milne-Edwards, 1869 - Gruidae - Grande Grue des 
Cavernes 
Disparue au début de l’Holocène. 

[RE] Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) - Accipitridae - Pygargue à queue 
blanche 
Ce grand rapace est un oiseau réputé avoir niché dans la région au Moyen-Âge. Il 
a vraisemblablement niché encore en Alsace entre les Xe et XVe siècles et au 
XVIIIe siècle De Marole (1788) signale encore sa nidification en France dans le 
Parc de Chambord. Il subsiste en Corse où il existe encore 6 couples nicheurs 
dans les années 1930. Le dernier cas de nidification remonte à 1943 et est encore 
probable jusqu’en 1966. 

[Disparue] Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) - Hesperiidae 
A préciser pour la région... 

[RE] Hippolais icterina (Vieillot, 1817) - Sylviidae - Hypolaïs ictérine 
Cette «Fauvette» était encore en divers points de la région au milieu du XXe siècle 
et plus tard. Dans les années 1980 elle niche encore en Haute-Maurienne. 
Depuis quelques mentions sporadiques en période favorable ne permettent pas de 
retenir sa nidification. Elle ne s’observe généralement plus qu’aux passages de 
manière occasionnelle. 

[RE] Hypecoum procumbens Linnaeus, 1753 - Papaveraceae 
Autrefois en Ardèche et dans la Drôme. 

[Disparue] Hyponephele lupinus (O.Costa, 1836) - Nymphalidae - Louvet 
Indiquée anciennement dans la Drôme. Probablement disparue. 

[RE] Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) - Phasianidae - Lagopède des saules 
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Phasianidé post-glaciaire qui a assez rapidement disparue de la région après la 
fonte des glaces würmiennes, alors que le Lagopède des Alpes (Lagopus muta) 
montait se réfugier dans les montagnes. La pression de chasse ne semble pas 
étrangère à ces disparitions ou mouvements. 

[RE] Lampetra fluviatilis f. fluviatilis (Linnaeus, 1758) - Petromyzontidae - 
Lamproie fluviatile 
Lampetra fluviatilis écotype fluviatilis taxon vulnérable au niveau national (VU), a 
très vraisemblablement existé dans nos rivières jusqu'au milieu du XXe siècle. En 
déclin en France depuis les années 1960 ; réputée abondante dans le pays au 
début du XXe siècle. Non citée dans la région depuis 1960. 

[RE] Lanius minor Gmelin, 1788 - Laniidae - Pie-grièche à poitrine rose 
Cette Pie-grièche nichait encore en divers points de la région au milieu du XIXe 
siècle. Elle a rapidement décliné et se trouve désormais au bord de l’extinction en 
France. Elle ne niche plus désormais chez nous et ne se montre plus que très 
accidentellement. 

[Disparue] Leptocerus rieli Navas - Leptoceridae 
Cette Phrygane n’est connue en France que par une citation de 1912 à St 
Rambert l’ïle Barbe désormais dans Lyon. Peut-être même éteinte : à préciser... 

[RE] Lomelosia stellata (L.) Raf. - Dispacaceae 
Autrefois dans la Drôme. 

[Disparue] Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) - Geoemydiidae - Emyde 
lépreuse 
Atteignait le Rhône il y a 4000 ans. Désormais localisée dans la Péninsule 
ibérique, très rare en France. 

[RE] Melanocorhypha calandra (Linnaeus, 1758) - Alaudidae - Alouette 
calandrelle 
A niché au XIXe siècle dans le Sud de la Drôme où elle pourrait selon des 
indications très récente de nouveau se réinstaller (à suivre...). Pas de preuve 
récente de reproduction. 

[RE] Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) - Anatidae - Harle piette 
Anatidé post-glaciaire qui a assez rapidement disparue de la région après la fonte 
des glaces würmiennes. Elle continue d’être observée assez régulièrement en 
période internuptiale dans la région, sans aucune véléité de reproduction. Elle 
niche désormais dans le Grand Nord. 

[Disparue] Microtus cabrerae Thomas, 1906 - Muridae - Campagnol de Cabrera 
Micromammifère indiqué en Ardèche au début de l'Holocène. Disparu de la 
région. 

[RE] Microtus gregalis (Pallas, 1779) - Muridae - Campagnol des hauteurs 
Micromammifère post-glaciaire dont l’aire s’est rétractée vers le nord de l’Europe 
après la déglaciation. Il n’existe plus en France. 

[EX] Microtus malei Hinton, 1927 - Muridae - Campagnol de Male 
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Micromammifère post-glaciaire qui s’est assez rapidement éteint après la fonte 
des glaces würmiennes. 

[RE] Microtus oeconomus (Pallas, 1776) - Muridae - Campagnol nordique 
Micromammifère post-glaciaire dont l’aire s’est rétractée vers le nord de l’Europe 
après la déglaciation. Il n’existe plus en France. 

[Disparue] Muschampia proto (Ochsenheimer, 1818) - Hesperiidae 
Autrefois en Ardèche. 

[RE] Nehalennia speciosa (Von Charpentier, 1840) - Coenagrionidae - Déesse 
précieuse 
Cette délicate Libellule avait été signalée en Savoie au XIXe siècle. Elle n’y a pas 
été revue. Réputée disparue de France, une population a récemment été 
redécouverte dans le département du Jura. 

[Disparue] Neptis rivularis (Scopoli, 1763) - Nymphalidae - Sylvain des Spirées 
Indiquée anciennement en Isère (XIXe siècle). Cette espèce a disparu de France. 

[EX] Ochotona pusilla (Pallas, 1769) - Ochotonidae - Pika des steppes 
Mammifère indiqué dans l’Ain au Würm, voire au début de l’Holocène. 

[Disparue] Oenanthe leucura (Gmelin, 1789) - Saxicolidae - Traquet rieur 
Ce Traquet a été récemment déclaré disparu de France. Il subsiste notamment 
dans la Péninsule ibérique. Autrefois un population provençale débordait de 
manière marginale dans la Région. On observe désormais dans le Sud-Est plus 
que quelques rarissimes erratiques en Provence. Un oiseau se trouvait autrefois 
dans les coll. dauphinoises du Muséum de Grenoble avant sa modernisation 
dans les années 1990. 

[RE] Otis tarda Linnaeus, 1758 - Otididae - Grand Outarde 
Cette grande espèce d’Oiseaux se maintien en Espagne et a été récemment 
réintroduite en Grande-Bretagne. Quelques individus ont certainement niché 
jadis dans la région à proximité du Vaucluse. 

[RE] Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) - Pandionidae - Balbuzard pêcheur 
Ce Rapace semble encore avoir niché au bord du Léman au XIXe siècle. Il semble 
qu’au Moyen-Âge il était encore répandu en France. Il a ensuite disparu du 
continent pour ne plus nicher qu’en Corse, mais s’est depuis réinstallé sur la 
Moyenne Vallée de la Loire vers Orléans. Sa nidification nouvelle dans la région 
est envisageable suite à la multiplication d’observation d’oiseaux en période 
favorable au cours des années 2000. Il semble que l’augmentation de la 
population ligérienne soit en faveur de ce fait, néanmoins dans les habitats 
favorables on peut espérer son retour prochain. A suivre... C’est un Oiseau de 
passage en nette augmentation de ses effectifs dans la région. 

[Disparue] Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 - Petromyzontidae - Lamproie 
marine 
Cette Lamproie s’observe toujours dans le cours inférieur du Rhône. Cependant 
elle ne remonte plus suite aux barrages construits dans la région : disparue. 

[RE] Phlomis lychnitis Linnaeus, 1753 - Lamiaceae 
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Autrefois en Ardèche et dans la Drôme. 

[RE] Porzana parva (Scopoli, 1769) - Rallidae - Marouette poussin 
A niché au XIXe siècle et plus sporadiquement au siècle dernier. Elle a disparu de 
la région et ne s’observe désormais plus qu’occasionnellement aux passages. 

[RE] Porzana pusilla (Pallas, 1776) - Rallidae - Marouette de Baillon 
A niché au XIXe siècle et plus sporadiquement au siècle dernier. Elle a disparu de 
la région et ne s’observe désormais plus que très occasionnellement aux 
passages. 

[Disparue] Prosopistoma pennigerum (Müller, 1785) - Prosopistomidae 
Cette Ephémère en grave danger de disparition en France a été capturée pour la 
dernière fois dans le pays vers Lyon dans le Rhône. On peut la considérer comme 
probablement disparue de la région. 

[Disparue] Pseudochelidura minor Steinmann, 1979 - Forciculidae 
A préciser pour la région... 

[Disparue] Pyrgus sidae (Esper, 1784) - Hesperiidae 
Autrefois en Ardèche. 

[Disparue] Pyrgus warrenensis (Verity, 1928) - Hesperidae - Hespérie rhétique 
Autrefois en Savoie, disparue de la région. 

[Disparue] Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) - Cervidae - Renne 
Espèce post-glaciaire qui a assez rapidement disparu de la région après la fonte 
des glaces würmiennes. 

[Disparue] Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) - Remizidae - Mésange rémiz 
Nidification anciennement dans la région, mais très ponctuellement démontée. 
Elle a niché en 2005 dans la Basse Vallée du Rhône. 

[RE] Rhagadiolus edulis Gaertn., 1791 - Asteraceae 
Autrefois dans la Drôme. 

[Disparue] Salmo salar Linnaeus, 1758 - Salmonidae - Saumon atlantique 
Si des mentions anciennes dans la Vallée du Rhône laissent perplexes, cette 
espèce est assurément remontée (anadrome) jusqu’aux sources de la Loire et de 
l’Allier jadis. Elle n’atteint plus même le département de la Loire désormais, mais 
des actions en faveur de son retour sont en cours. 

[RE] Smyrnium olusatrum Linnaeus, 1753 - Apiaceae 
Autrefois en Savoie. 

[RE] Succisella inflexa (Klug) Beck - Dispsacaceae 
Autrefois dans l’Ain et le Rhône. 

[Eteinte] Sus scrofa palustris Rütimeyer - Suidae - Sanglier des marais 
Mammifère voisin du Sanglier éteint au début de l’Holocène. 

[RE] Sympecma paedisca (Von Eversmann, 1836) - Lestidae - Leste enfant 
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Libellule indiquée dans les années 1960 vers Chapareillan (Isère) par Jurzitza, en 
une petite population. Depuis l’espèce n’a jamais été retrouvée dans la région 
malgré des recherches assez significatives. Elle a été par ailleurs signalée dans 
les Alpes-Maritime vers la même époque et plus depuis en France. 

[EW] Tulipa aximensis Jord. ex Baker - Liliaceae - Tulipe d’Aime 
Cette espèce savoyarde n’existe plus à l’état sauvage. 

[EW] Tulipa marjolleti Perrier & Songeon - Liliaceae - Tulipe de Marjollet 
Cette espèce n’existe plus à l’état sauvage. 

[RE] Ursus arctos Linnaeus, 1758 - Ursidae - Ours brun 
Si l’Ours brun a fréquenté jadis l’ensemble des départements de la région, il s’est 
d’abord réfugié dans les Alpes avant d’en disparaître dans la première moitié du 
XXe siècle. La réintroduction de cette espèce prestigieuse aura-t-elle lieu dans la 
région ? 

[EX] Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794 - Ursidae - Ours des cavernes 
Cette espèce semble avoir été présente encore au début de l’Holocène dans les 
Alpes. 
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