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Bec-croisé des sapins 
 (Robin Bierton) 

Pouillot véloce 
 (Pascal Charrière) 

Milan noir 
(Jean Bisetti) 

 
Le 1er novembre à la Petite Balme (Sillingy) 1 Tichodrome échelette (L. 
Hamon), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) et à Bois Berger (Serraval), 11 Grues 
cendrées (F. Bourdat, coll. Défilé de l’Ecluse), 50 Grues cendrées également à 
Champs froid (Chaumont) (J.L. Ducruet) et enfin d’autres individus seulement 
entendus à Nernier (P. Dubois), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 4 Nettes 
rousses (E. Nougarede). 
Le 3 novembre au port d’Annecy-le-Vieux 1 Fuligule nyroca et 1 Nette rousse 
(T. & V. Vibert-Vichet), entre l’aire de loisirs de Motz et la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 1 Canard pilet, 199 Canards chipeaux, 4 Canards siffleurs, 1 
Grande Aigrette et 1 Faucon émerillon (E. Gfeller). 
Le 4 novembre au lac d’Annecy (Doussard) 1 Grande Aigrette (N. Moulin), au 
débarcadère (Excenevex) 1 Grèbe jougris (S. Gaudeau) et à Sur les Côtes 
(Cernex) 1 Milan noir tardif (J. Bisetti). 
Le 5 novembre au marais de Giez (Faverges) 1 Busard Saint-Martin (T. & V. 
Vibert-Vichet).  
Le 6 novembre à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 1 Busard Saint-Martin et 1 
Faucon émerillon (C. Prevost, E. Gfeller) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 19 
Grandes Aigrettes, 555 Buses variables, 13 Grues cendrées,  20 Alouettes 
lulus, 3 Rémiz pendulines (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 7 novembre au Défilé de l’écluse (Chevrier) 113 Milans royaux, 2 Busards 
Saint-Martin, 43 Eperviers d’Europe et 750 Buses variables (Coll. Défilé de 
l’écluse).   
Le 8 novembre à Charneuse (Poisy) 1 Bruant fou (P. Le Bouquin) et à Visigny 
(Morillon) environ 300 Pinsons du nord (P. Charrière). 
Le 9 novembre à Rogy (Chevrier) plus de 35 Choucas des tours (X. Birot-
Colomb), au port de Séchex (Margencel) 1 Goéland brun (R. Jordan), aux Grands 
prés (Vulbens) 1 Pie-grièche grise et 7 Bruants proyers (X. Birot-Colomb, J. 
Bisetti, E. Gfeller) et au lac d’Annecy (Annecy) 1 Fuligule Nyroca (J. Bondaz). 
Le 10 novembre au lac Léman (Excenevex) 1 Grèbe jougris et à l’embouchure 
du Foron (Sciez) 11 Canards siffleurs (P. Charrière), à l’aire de loisirs de Motz 2 
Bruants fous (E. Gfeller). 
Le 11 novembre à l’Etournel (Vulbens) 69 Canards siffleurs, 2 Canards 
souchets et 1 Rémiz penduline (B. Piot, J.P. Matérac), à Faramaz (Vulbens) 1 
Bruant proyer (J.P. Matérac) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 
Bécasseau variable (D. Ducruet). 
Le 12 novembre à Sur l’île (Faverges) 1 Pie-grièche grise et à la Table ronde 
(Doussard) 1 Busard Saint-Martin (T. & V. Vibert-Vichet), à Chevrier environ 60 
Choucas des tours (J.P. Matérac),  au Bout du lac (Doussard) 10 Eiders à duvet 
(T. & V. Vibert-Vichet) et à l’Eterpaz (Samoëns) plus de 500 Pinsons du Nord 
(J.F. Desmet). 
Le 13 novembre aux Îles de la Barque (Arenthon) 2 Canards siffleurs, 28 
Canards chipeaux et 1 Grande Aigrette (R. Bierton), aux Alluèges (Annecy) 
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Eider à duvet 
 (Arnaud Lathuile) 

environ 30 Choucas des tours (R. Adam) et au Défilé de l’écluse 11 Grues 
cendrées (Coll. Défilé de l’écluse). 
Le 14 novembre au lac Léman (Saint-Gingolph) 2 Grèbes jougris et 1 Harle 
huppé (J.J. Beley, S. Constantin), au port de plaisance de Sciez 8 Courlis cendrés 
en vol (J.P. Jordan),  au port de Séchex (Margencel) 1 Grèbe jougris et 1 Milan 
royal (D. Ducruet, J.P. Jordan), au port de Saint-Jorioz 2 Nettes rousses (L. Rose, 
J.P. Crouzat, W. Blois), à la plage du Redon (Margencel) 1 Plongeon arctique et 1 
Plongeon catmarin (J.P. Jordan), aux Grands prés (Vulbens) 1 Pie-grièche grise 
et 1 Busard Saint-Martin mâle en chasse (J.P. Matérac), à la Renouillère (Sciez) 3 
Eiders à duvet (D. Ducruet) et au domaine de Roverriaz (Excenevex) 1 Mouette 
pygmée (D. Ducruet). 
Le 16 novembre à la Petite Balme (Sillingy) 1 Bruant fou (D. Rey & X. Birot-
Colomb) et aux étangs de l’Arve (Scientrier) 1 Canard siffleur, 3 Grandes 
Aigrettes et 1 Bruant fou (H. Leboucher). 
Le 17 novembre au barrage de Génissiat (Frenclens) 1 Tichodrome échelette (E. 
Gfeller) et à Bon temps (Epagny) environ 150 Mouettes rieuses (R. Adam). 
Le 20 novembre à Villaz 1 Corneille mantelée (P. Baud) et à l’aire de loisirs de 
Motz 1 Bergeronnette printanière constituant la mention la plus tardive de 
l’espèce sur le département (E. Gfeller). 
Le 21 novembre aux étangs de l’Arve (Scientrier) 1 Busard Saint-Martin (H. 
Leboucher). 
Le 22 novembre au port de Séchex (Margencel), 1 Harle huppé (N. Moulin). 
Le 23 novembre à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Grande Aigrette (F. 
Indermuhle). 
Le 26 novembre au lac de Passy 2 Canards siffleurs (A. Boisset). 
Le 28 novembre au Moulin de Besson (Marlioz) 3 Bruants fous (X. Birot-Colomb) 
et aux Verdelles (Lovagny) 5 Bruants fous (D. Ducruet). 
Le 29 novembre à Pra Colis (Vougy) 1 Grande Aigrette (J. Marquet), au lac du 
Môle (Viuz-en-Sallaz) 2 Bécassines des marais (X. Birot-Colomb) et à l’Arve 
(Scientrier) 2 Butors étoilés et 2 Grandes Aigrettes (H. Leboucher). 
Le 30 novembre à l’aire de loisirs de Motz 1 Canard pilet (E. Nougarede).  
 
 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Pie-grièche grise 
 (Jean Bisetti) 

 Pic-vert 
 (Séverine Gaudeau) 

 Tarin des aulnes 
 (Jean Bisetti) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en novembre   :  125 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 15 
• Mammifères : 90 
• Papillons : 15 
• Odonates : 5 
 

Nombre d’espèces contactées en novembre :  32 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 7 
• Mammifères : 19 
• Papillons : 5 
• Odonates : 1 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en novembre  : 25 
 

Nombre de communes visitées en novembre : 48/295 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en novembre : 7642 (- 21% par rapport à novembre 
2008) 
 

Nombre d’espèces contactées en novembre   : 152 
 

Nombre de communes visitées en novembre  :  176/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en novembre : 97 

Carte de répartition de la pression 
d’observation durant le mois de 
novembre 2009 

Chamois 
(Antoine Guibentif) 

Mésange nonette 
(Jean Bisetti) 

Chevalier guignette 
(Séverine Gaudeau) 
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Zoom... 

...sur le golfe de Coudrée 
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Plongeon catmarin 
(Jean-Pierre Jordan) 

Harelde boréale  
(Xavier Birot-Colomb) 

Le Golfe de Coudrée, aussi appelé baie d’Excenevex, constitue l’un des meilleurs sites 
de la rive française du lac Léman pour l’observation des oiseaux d’eau hivernants. 
La carte ci dessous indique l’emplacement de 13 bons « spots » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Domaine de Roverriaz « 1 » (ou Rovorée), Bellevue « 2 » et le Débarcadère  
d’Excenevex « 3 » sont d’excellents sites pour l’observation des grèbes et notamment 
le Grèbe jougris  et le Grèbe esclavon. Ce dernier est noté chaque hiver dans les 
groupes de Grèbe à cou noir qui comptent parfois jusqu’à 100 individus. Ce secteur est 
également intéressant pour l’observation des plongeons, des Garrots à œil d’or et des 
Macreuses brunes au large, le Harle huppé est régulier à proximité du rivage en 
compagnie des nombreux Harles bièvres, le Harle piette est occasionnel. Les canards 
de surface tels que Canards chipeau et siffleur fréquentent aussi les rivages de 
Roverriaz. 
 
La Plage d’Excenevex « 4 » est réputée pour son fameux Tournepierre à collier, fidèle  
à ce site depuis plus de 10 ans (s’il s’agit du même oiseau!). Celui-ci tient compagnie 
aux nombreuses Mouettes rieuses et Goélands cendrés qui peuvent se rassembler au 
fond de la baie. Avec la Plage de Coudrée « 5 » et la Prairie humide de Guidou « 6 », 
le secteur constitue la zone d’hivernage d’une troupe de 50 à 70 Canards siffleurs 
souvent accompagnés de quelques Canards chipeaux. La présence d’un Canard pilet ou 
d’un Canard souchet est à rechercher.  
 

Garrot à œil d’or 
(David Rey) 

Source : IGN  
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Zoom... 

...suite 
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Garrot à œil d’or 
(Jean Bisetti) 

Les rivières présentes dans le domaine de Coudrée à savoir le Vion, le Foron mais 
aussi le petit port de la Résidence du Foron sont à prospecter car le stationnement de 
du Harle piette y est occasionnel.  
La prairie humide du domaine de Guidou est une aire protégée où il est interdit de 
s’aventurer mais un œil averti et une patience certaine peuvent permettre de 
débusquer la Bécassine sourde dont l’hivernage complet a déjà été observé. 
 
L’Embouchure du Foron « 7 » et le Château de Coudrée « 8 » sont d’excellents sites 
pour l’observation du Grèbe jougris et de belles troupes de Garrot à œil d’or. 
L’observation de la Gallinule poule d’eau, du Fuligule milouin, du Grèbe castagneux et 
du Cincle plongeur est habituelle. 
 
Le Port de Sciez « 9 » est un abri très recherché lorsque la bise (vent du nord) souffle 
dans la baie. Les Fuligules morillons et les Grèbes castagneux se dissimulent entre les 
bateaux. Plusieurs Martins pêcheurs d’Europe ont pour habitude d’hiverner dans le 
port et de se réfugier sous les pontons. L’observation des Grèbe jougris et à cou noir  
dans le port est possible. 
 
La Plage du Redon « 10 » est LE site pour l’observation des plongeons. Si le 
Plongeon arctique est le plus commun avec 5 à 10 individus hivernants, le Plongeon 
catmarin est également régulier mais les stationnements sont de plus courte durée. 
Le Plongeon imbrin reste un occasionnel. 
 
Le Port de Séchex « 11 » rassemble souvent beaucoup de laridés, dont des effectifs 
parfois importants de Goélands cendrés et d’autres espèces plus rares telles que le 
Goéland pontique ou le Goéland argenté, et de Harles bièvres qui viennent profiter 
des restes de la pêche professionnelle. Parmi ces derniers, le Harle huppé est à 
rechercher.  
Avec l’impasse des Balises « 12 » ce sont aussi deux excellents sites pour 
l’observation des plongeons. 
 
Enfin, surplombant l’ensemble, le plateau agricole des Contamines « 13 » est 
intéressant pour les troupes de fringillidés. En effet, d’importants groupes de Pinsons 
du nord, de Linottes mélodieuses, d’Alouettes des champs ou encore de Bruants des 
roseaux sont présents, attaqués de temps à autre par un Faucon pèlerin. Le Busard 
Saint-Martin et quelques Courlis cendrés peuvent également y être contactés. 
 
 

Grèbe jougris 
 (Séverine Gaudeau) 

Goéland leucophée 
 (Séverine Gaudeau) 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 4ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
Dimanche 6 décembre : Sortie Groupe jeunes : Installation de nichoirs 
dans l’Albanais (journée). Construits en novembre par le Groupe Jeunes, ils seront 
placés dans différents sites de l’Albanais durant cette sortie à la journée. Après notre 
tâche achevée, nous irons faire un petit tour d’ornitho à travers le bocage de 
l’Albanais et/ou sur le site de Motz.  
Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy. Prévoir matériel 
optique et pique-nique. 
Inscriptions auprès de David Rey au 04 50 27 17 74 ou par mail : david.rey@lpo.fr 
 
Mardi 8 décembre : Réunion Groupe Jeunes : Présentation des oiseaux 
forestiers de l'ouest des Etats-Unis par Dominique Secondi. 
RDV à 19h00 au local LPO à Metz-Tessy. Le diaporama sera précédé du casse-
croûte habituel, alors n'oubliez pas d'amener de quoi grignoter!  
Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 
Dimanche 13 décembre : Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur le 
lac d'Annecy.  
RDV à 8h00 sur le parking des Marquisats à Annecy (face au port de plaisance). 
Matinée. Inscriptions auprès de Louis Rose au 04.50.46.90.89 ou 
louis.rose@sfr.fr 
 
Dimanche 10 janvier : Sortie Groupe jeunes : Sortie au lac de Neuchâtel en 
Suisse. Le site est réputé pour  la possibilité d'observation d'espèces hivernantes 
mythiques tels que le Cygne chanteur, le Harle piette, la Grue cendrée, la Panure à 
moustaches, les Oies cendrée, rieuse et des moissons, etc. D'autres espèces 
régulières sur le site comme le Butor étoilé, le Faucon émerillon, la Pie-grièche grise 
ou encore le Courlis cendré pourront être observées. 
RDV à 7h00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou à 7h45 sur le 
parking du Macumba à Saint-Julien. 
Inscription obligatoire auprès de Dominique Secondi : domi.secondi@gmail.com   
 
 

 
 
 

La LPO Haute-Savoie reste à votre disposition pour toute question technique relative 
à l’utilisation du site Internet. N’hésitez pas à nous contacter au  

04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  


