
 

 

Réunion annuelle du Groupe Ornitho 74 

 
 
Animée par nos salariés Xavier Birot-Colomb et Baptiste Doutau, la troisième rencontre annuelle du 
« Groupe Ornitho 74 » a eu lieu le 14 mars dernier en présence de 17 participants. Celle-ci avait pour but de 
faire le point sur les différentes actions à mener en priorité en matière de suivis et de protection des oiseaux 
sur le département.  
 

Les comptages et suivis protocolés 

 
- Les comptages oiseaux d’eaux hivernants sont pérennisés sur le lac Léman (un en novembre, un en 
janvier. Référent : Jean-Jacques Beley) et le lac d’Annecy (quatre comptages de novembre à février. 
Référent : Christophe Rochaix). Pour ce dernier, un tout nouveau formulaire de saisie en ligne est ouvert 
depuis janvier. Celui-ci a vocation à s’étendre à l’ensemble des zones humides françaises (et au-delà) afin 
de centraliser les données et de permettre leur exploitation statistique efficace dans le futur. 
 
- Le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) du Muséum National d’Histoire Naturel 
(MNHN), (Référent : Christian Prévost) connaît a connu un beau regain d’intérêt en 2016 avec 17 bénévoles 
qui ont réalisé 21 carrés. Ils ont pu saisir leurs données sur le nouveau formulaire en ligne « Vigie Plume ». 
Sachez qu’il est encore temps d’entamer l’étude d’un carré en 2017 et d’en demander le tirage au sort 
auprès du MNHN. Si vous êtes intéressé par le STOC montagne, vous pouvez vous adresser à Anne 
Delestrade, directrice du CREA (Centre de Recherche sur les Écosystèmes d’Altitude). Enfin, 3 carrés ont 
été réalisés en 2016 dans le cadre du SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs), (Référent : Christian 
Prévost). 
 

Les enquêtes LPO / CNRS  

 
- L’enquête nationale des Espèces Communes. (Référent : Xavier Birot-Colomb). Afin de faciliter les 
études scientifiques à caractère exhaustif et dans le but d’analyser plus facilement les données à l’échelle 
nationale, il est très important que les observateurs soient de plus en plus nombreux à remplir des 
formulaires journaliers sur notre site Visionature (possibilité de saisie offerte en 3e position après un clic 
gauche pour chaque lieu-dit) plutôt que de saisir des données ponctuelles. Pour cela, il suffit sur le terrain de 
noter tous les oiseaux contactés pendant 5 minutes sur un lieu d’écoute, entre mars et juin, en différenciant 
les individus locaux de ceux en transit. 
 
- L’enquête rapaces nocturnes (Référent : Patrice Duraffort). Débutée il y a trois ans, elle va se poursuivre 
encore un an. 17 carrés ont été prospectés, il en reste deux. 
 
- L’enquête rapaces diurnes (Référent : Jean-Pierre Matérac). Elle consiste à tirer au sort 5 carrés de 25 
km2 différents chaque année ; un carré demande beaucoup d’investissement et une bonne connaissance de 
la phénologie des rapaces.  
 

Suivis et actions en faveur des oiseaux nicheurs prioritaires.  

 
Établie en 2015 (voir LPO info n° 84), la liste des espèces nicheuses menacées à protéger en priorité en 
Haute-Savoie permet de cibler les actions de suivis et/ou de conservation.  
 
- Le Milan royal (Référent : Pierre Boissier). L’effort conséquent de prospection produit ces trois dernières 
années se poursuit en 2017 afin de mener un travail de sensibilisation auprès des agriculteurs dans le but 
de  préserver les aires détectées. En 2016, 7 couples nicheurs ont donné 10 jeunes à l’envol. 
 
- Le Blongios nain (Référent : Dominique Maricau). L’objectif pour cette année est de suivre trois sites 
majeurs de reproduction (Étangs de Beaumont – Crosagny, les Îles à Étrembières et l’étang des Blongios à 
Saint-Pierre-en-Faucigny) et d’en profiter pour élargir le suivi à d’autres espèces à enjeux des milieux 
humides (Rousserole turdoïde et Fuligule Milouin notamment). La roselière d’Annecy-le-Vieux mériterait un 
tel suivi…  
 
- Le Gypaète barbu (Référent : Etienne Marlé, Jean-Pierre Matérac). Le plan d’actions est coordonné par 
ASTERS. Le comptage international aura lieu cette année le 7 octobre. Lors des observations, il faut 
déterminer l’âge de l’oiseau et si possible le sexe. Il est à noter que les plumes servent à déterminer les 
individus par la génétique : il faut donc les collecter. En 2016, 43 couples se sont reproduits dans les Alpes 



 

 

donnant 25 jeunes à l’envol. 
 
- L’Aigle royal (Référent : Jean-Pierre Matérac). L’objectif prioritaire est de connaître le nombre de jeunes à 
l’envol (entre le mois de juin et septembre) et, ce qui n’est pas aisé, de connaître les causes ayant entraîné 
l’échec d’une reproduction. En 2016, 41 couples sont répertoriés en Haute-Savoie, ce qui constitue sans 
doute un optimum eu égard à la dégradation des milieux. 
 
- Le Pic tridactyle (Référent : Pascal Charrière). L’effort de prospection se poursuit dans le but de fournir les 
données à l’ONF afin que celle-ci préserve les arbres comportant les loges. Un travail de sensibilisation et 
de formation a été menée auprès des agents et celui-ci commence à porter ses fruits, notamment dans le 
Chablais. 
 
- Le Pouillot siffleur (Référent : Xavier Birot-Colomb). L’évolution des populations de Haute-Savoie est mal 
connue. Afin d’améliorer les connaissances, il serait intéressant que des bénévoles choisissent deux zones 
référentes de quelques dizaines d’hectares de forêts favorables (hêtraies en futaie notamment) à prospecter 
chacune tous les deux ans afin de dresser un bilan dans une dizaine d’années. 
 
- L’Effraie des clochers (Référents : Didier Besson, Christian Prévost). Depuis trois ans, un gros effort de 
prospection des églises notamment a été effectué. 12 nichoirs ont été posés afin de renforcer les effectifs en 
forte chute dans le département (sans doute 15 à 30 couples, pas plus) et la première reproduction a été 
constatée en 2016.  
 
- La Chevêche d’Athéna (Référents : Sylviane Lamblin, Louis Rose). L’objectif est de maintenir les noyaux 
de population existants. Plus d’une quarantaine de nichoirs sont suivis annuellement et, pour la première 
fois, l’espèce semble en expansion. 
 
- La Chevêchette d’Europe (Référent : Pascal Charrière). Le travail de prospection (fructueux) et de suivi 
se poursuit sur le massif du Semnoz grâce à l’investissement de bénévoles. 
 
- Le Grand-duc d’Europe (Référent : Arnaud Lathuile). L’objectif est de rechercher les jeunes entre mai et 
juillet. Une quinzaine de couples reproducteurs est suivie chaque année. 
 
- Le Tétras-lyre (Référent : Jean-Claude Louis). Pour la troisième année consécutive, des comptages sont 
prévus les dimanches 7, 14 et 21 mai, sur la zone de référence choisie. 
 
- Les milieux agricoles. L’objectif est de suivre l’évolution des effectifs d’une dizaine d’espèces le long d’un 
transect en milieux agricoles de plaine. La première zone échantillon est celle de la plaine de Passy 
(Référent : Clément Giacomo), d’autres sites mériteraient un tel suivi… 
 
Le suivi de la Migration au défilé de l’Écluse. 

 
En 2016, 933 heures de présence ont été assurées lors de 112 journées d’observation par un salarié et 70 
bénévoles. Elles ont permis le recensement de plus de 300 000 oiseaux dont plus de 39 000 rapaces. En 
2017, le suivi va bénéficier du soutien financier de la Station Ornithologique Suisse qui permettra le 
recrutement de deux salariés à plein temps sur quatre mois. Un appel est lancé aux bénévoles pour assurer, 
lors de trois ou quatre week-ends, l’accueil des visiteurs sur le site. En effet, il est impossible de « spotter » 
et d’animer le site à la fois…  
 
La prochaine réunion du Groupe ornitho aura lieu à l’automne. La date sera fixée en septembre. 

 
Pour toutes ces actions, la LPO Haute-Savoie a besoin de bénévoles. Pour vous investir, n’hésitez 
pas à contacter les référents dont voici les adresses…  

 
Birot-Colomb Xavier xavier.birot-colomb@lpo.fr 

Beley Jean-Jacques jean-jacques.beley@wanadoo.fr 

Besson Didier didier.besson@neuf.fr 

Boissier Pierre piboissier@wanadoo.fr 

Charriere Pascal charriere.p@neuf.fr 

Delestrade Anne adelestrade@creamontblanc.org 

Doutau Baptiste baptiste.doutau@lpo.fr 

Duraffort Patrice patrice.duraffort@free.fr 

Giacomo Clément clementgiacomo@yahoo.fr 

Lamblin Sylviane SYLAMBLIN@aol.com 

Lathuile Arnaud arnaud.lathuille@gmail.com 

Louis Jean-Claude jean.claude.louis@free.fr 

Maricau Dominique d.maricau@gmail.com 

Marlé Etienne (ASTERS) etienne.marle@asters.asso.fr 

Matérac Jean-Pierre jean.pierre.materac@gmail.com 

Prévost Christian prevost.christianetmichelle@neuf.fr 



 

 

Rochaix Christophe christopherochaix@sfr.fr 

Rose Louis louis10001@gmail.com 

 

 

 

Christophe Rochaix 

Xavier Birot-Collomb 


