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La LPO Haute-Savoie 

Vous souhaite une 

belle et heureuse 

année 2010!!  

La LPO Haute-Savoie 

 vous souhaite une BELLE  

et HEUREUSE année 2010 ! 

Le Conseil d’administration et notre équipe de permanents se joignent à moi, pour vous 
souhaiter une excellente année 2010, parsemée de nombreuses et belles observations 
naturalistes, dans notre département et lors de vos voyages. Nous remercions tous les 
observateurs qui utilisent notre base de données, pour apporter leur pierre à la connaissance et 
à la protection de toutes les espèces. 
Nous espérons, d’ici la fin mars, installer sur notre base de données, tous les lieux-dits de Haute
-Savoie, qui existent sur les cartes IGN au 1/25000. Ce travail vous permettra de situer vos 
données, le plus précisément possible, en les rattachant aux lieux-dits les plus proches de vos 
observations. Cette précision dans la localisation est très importante, car elle permet une 
connaissance plus fine de la répartition des espèces, afin de mieux assurer leur protection, en 
cas de nécessité. Mais, pour que cette précision soit réelle, il est indispensable que vos sorties 
soient effectuées en utilisant les cartes au 1/25000, pour mieux vous situer. 
L’optimisation de vos observations, en particulier dans le cadre de l’Atlas national des oiseaux 
nicheurs, sur lequel nous allons travailler pendant plusieurs années, nécessite que, lors de 
l’insertion d’une donnée, vous indiquiez, si nécessaire, un code atlas correspondant à une 
nidification possible, probable ou certaine. 
De plus, et c’est peut-être le plus important, nous ne pourrons pas avoir une idée précise de la 
répartition et de la présence, en toutes saisons, des espèces de notre faune, si toutes celles-ci, 
y compris et surtout les moins rares, ne figurent pas dans les relevés de vos sorties. Je citerai 
ici Robert Hainard, naturaliste suisse de réputation mondiale, qui avait appris de Olivier Meylan, 
ornithologue de renom la chose suivante : « Un oiseau rare chez nous, est en général commun 
quelque part. C’est là qu’il a sa signification et non dans les lieux où il s’est égaré. La tâche de 
l’ornithologue est d’étudier les oiseaux de nos contrées, et c’est ainsi qu’il peut apporter 
quelque chose à la science internationale ». Nous partageons sans réserve cette analyse et 
espérons que vous en ferez le fil conducteur de vos sorties. 
Enfin, je terminerai en vous rappelant que toute observation d’une espèce rare, qui nécessite 
l’envoi d’une fiche d’homologation au CHR ou CHN, ne sera prise en compte ni dans les 
rapports, ni dans les études et suivis, si vous ne faites pas l’effort de cet envoi à ces comités. 
Encore merci à tous, et ne sortez pas sans votre fil conducteur… 
            Le président  

           Jean-Pierre Matérac 

J. Bisetti 
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La sélection du mois  

Le coin des ornithos 
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Vanneau huppé 
 (Arnaud Lathuile) 

Pipit spioncelle 
 (Jean Bisetti) 

Grèbe à cou noir 
(Nicolas Moulin) 

 
Le 1er décembre au domaine de Guidou (Sciez) 1 Oie cendrée et 1 Canard 
chipeau (Anonyme).  
Le 2 décembre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 6 Milans royaux en migration 
active et à Chez Gros (Vulbens) 101 Canards siffleurs, 3 Canards souchets et 
141 Canards chipeaux (J.P. Matérac).  
Le 3 décembre aux Iles de la Barque (Arenthon) 2 Grandes Aigrettes, 18 
Canards chipeaux et 5 Bruants fous (R. Bierton), à l’Arve (Scientrier) 4 
Grandes Aigrettes (H. Leboucher), à l’aire de loisirs (Motz) 1 Tadorne de 
Belon, 1 Canard pilet et 67 Canards chipeaux et à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 116 Canards chipeaux (E. Gfeller). 
Le 5 décembre à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Mouette pygmée (S. Nabais, X. 
Birot-Colomb), à la plage d’Excenevex première observation du Tournepierre à 
collier* (S. Nabais, I. Cattin-Gasser) et au débarcadère (Excenevex) 1 Grèbe 
jougris (S. Nabais). 
Le 6 décembre à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Fuligule nyroca (C. 
Pochelon), au port de plaisance de Sciez 1 Harle huppé (C. Giacomo), au port de 
Saint-Jorioz 1 Fuligule nyroca (P. Roy), au marais de l’enfer (Saint-Jorioz) 4 
Tadornes de Belon et aux Mongets (Sévrier) 10 Eiders à duvet (L. Rose, S. 
Lamblin, D. Maricau & C. Marotin), aux Iles (Etrembières) 1 Grande Aigrette (S. 
Kimmel) et à Belossy (Vaulx) 1 Busard Saint-Martin et 2 Bruants fous (B. 
Chabert).   
Le 7 décembre à la plage d’Excenevex 1 Grand gravelot (J. Torre). 
Le 8 décembre aux Resses Courbes (Andilly) 1 Busard Saint-Martin (J. Bisetti). 
Le 11 décembre à la Ganfouille (Faverges) dernière observation de la Pie-
grièche grise (S. Nabais). 
Le 13 décembre au port de Saint-Jorioz 5 Canards chipeaux et 1 Canard 
siffleur (C. Rochaix, J. Guilberteau, J.P. Crouzat),  au port de Duingt 6 Goélands 
cendrés , à la plage du Redon (Margencel) 2 Canards souchets (R. Fonters), aux 
Marquisats (Annecy) 1 Bécasseau variable (P. Boissier, N. Moulin, P. Roy) et aux 
Iles (Etrembières) 1 Butor étoilé (S. Kimmel). 
Le 14 décembre à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 127 Nettes rousses et 1 
Canard siffleur (D. Rey), à Port Ripaille (Thonon-les-Bains) 1 Nette rousse 
(Anonyme), au débarcadère (Exenevex) 1 Grèbe jougris (X. Birot-Colomb) et à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 154 Canards chipeaux et 1 Goéland cendré (E. 
Gfeller). 
Le 15 décembre au port d’Annecy-le-Vieux 1 Nette rousse (T. & V. Vibert-
Vichet), aux Iles de la Barque (Arenthon) 2 Canards siffleurs, plus de 30 
Canards chipeaux et 1 Grande Aigrette (R. Bierton). 
Le 18 décembre à la base nautique (Seyssel) 1 Milan royal et 1 Alouette lulu 
(E. Gfeller).  
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Le 19 décembre à l’Etournel (Vulbens) 2 Oies des moissons*, 4 Oies cendrées,  
125 Canards siffleurs, 5 Canards souchets, 232 Canards chipeaux et 35 
Vanneaux huppés (B. Piot, C. Schönbächler) et à Annemasse 7 Goélands 
cendrés (X. Birot-Colomb),  
Le 20 décembre au sentier des roselières (Saint-Jorioz) 1 Vanneau huppé (A. 
Lathuile), à Sciez 7 Tadornes de Belon en vol, au port de plaisance de Sciez 1 
Bécassine des marais (X. Birot-Colomb), à Lagraie (Chens-sur-Léman) 1 Busard 
Saint-Martin (S. Gaudeau), à Glière (Doussard) 2 Fuligules milouinans (A. 
Lathuile), à l’embouchure du Foron (Sciez) 1 Plongeon arctique (XBC) et à 
l’Etournel (Vulbens) toujours les 2 Oies des moissons* et 4 Oies cendrées (B. 
Piot). 
Le 21 décembre à Ville-la-Grand 3 Bruants fous (F. Navratil), à le Bois désert 
(Viry) 1 Busard Saint-Martin (Y. Fol) et plusieurs groupes de Milans royaux en 
fuite hivernale : 46 à Vers (J.P. Matérac), 26 à Chatillon (Copponex) (J.P. Matérac), 3 
à Avulligoz (Publier) (A. Fourrier) et environ 60 à Feigères (Mr. Buenadicha).  
Le 22 décembre à la zone industrielle de Scionzier 1 Busard Saint-Martin (C. 
Rivoire), à l’Etournel (Vulbens) 4 Oies cendrées, 1 Tadorne de Belon, 40 
Canards siffleurs, 2 Canards pilets, 3 Canards souchets, 60 Canards 
chipeaux, 1 Grande Aigrette et 3 Vanneaux huppés (B. Piot), au domaine de 
Guidou (Sciez) 4 Courlis cendrés (F. Bultel), au port Ripaille (Thonon-les-Bains) 1 
Plongeon arctique (E. Nougarede). 
Le 23 décembre à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 4 Tadornes 
de Belon et 4 Canards chipeaux (E. Speh). 
Le 24 décembre à l’Etournel (Vulbens) 2 Canards pilets et 1 Butor étoilé (S. 
Laurençin).  
Le 26 décembre à Orange (La Roche-sur-Foron) environ 10 Grives mauvis (R. 
Prior), à Monterrebout (Lullin) 14 Grives mauvis (R. Adam), à Le Pautex (Villaz) 
toujours la Corneille mantelée et à l’aérodrome de Metz-Tessy 1 Busard Saint-
Martin (P. Baud). 
Le 27 décembre à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Plongeon catmarin, à Sous-
Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Mouette pygmée et 2 Oies cendrées , à la plage de 
Redon (Margencel) 1 Goéland argenté*, à l’Embouchure du Foron (Sciez) 1 
Macreuse noire* (D. Rey), à Orange (La Roche-sur-Foron) 42 Grives mauvis (R. 
Prior), à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 1 Harle huppé (J.J. Beley). 
Le 30 décembre à Glière (Doussard) 2 Fuligules milouinans (T. & V. Vibert-
Vichet). 
Le 31 décembre à la plage d’Excenevex  23 Canards siffleurs, 1 Harle huppé, 1 
Plongeon catmarin, 3 Plongeons arctiques, 2 Grèbes jougris, 1 Tournepierre 
à collier* et 1 Goéland brun (P. & M. Crouzier, T. Favre), à la plage du Redon 
(Margencel) 1 Macreuse noire* (P. & M. Crouzier), au lac Léman (Meillerie) 1 
Pygargue à queue blanche* (H. Dupuich) et à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 
1 Fuligule nyroca et 1 Fuligule milouinan (T. Favre).  
 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Faucon crécerelle 
 (Séverine Gaudeau) 

 Tournepierre à collier 
 (Séverine Gaudeau) 

 Bécasseau variable 
 (Nicolas Moulin) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en décembre   :  68 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 5 
• Mammifères : 62 
• Papillons : 0 
• Odonates : 1 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre :  19 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 2 
• Mammifères : 16 
• Papillons : 0 
• Odonates : 1 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre  : 26 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 40/295 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en décembre : 7254  
 

Nombre d’espèces contactées en décembre   : 149 
 

Nombre de communes visitées en décembre  :  173/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 98 

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

Mulot à collier 
(Christian Prevost) 

Grande Aigrette  
(Robin Bierton) 

Sympétrum fascié 
(Antoine Guibentif) 
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… du bilan de la base de données en ligne en 2009 

A propos... 

Le Coin des ornithos 
 
Les chiffres : 
147 588 données saisies en 2009 soit une augmentation de 6,5% par rapport à 
2008 
21 795 données transmises en avril 
1408 insertions pour la seule journée du 26 avril 
Au 31 décembre 2009 la base de données comptait 754 contributeurs totalisant 
490 281 insertions, 6144 photographies et 137 enregistrements audio. 
 
2009 a également vu passer son lot d’espèces rares avec notamment 3 nouvelles 
pour le département :  

un Cormoran pygmée entre le 25 septembre et le 2 octobre à la confluence 
Rhône-Fier (E. Gfeller et al.) 

un Faucon sacre dont l’origine est inconnue à Chevrier le 10 septembre et le 24 
octobre (JP. Matérac et al.) 

une Glaréole à collier à Motz le 3 mai (E. Gfeller) 

 

Mais aussi, une seconde mention pour le Coucou geai avec 1 individu le 23 août à 
Chevrier (M. Zimmerli) et une quatrième mention pour l’Oedicnème criard avec 1 
individu le 29 septembre à Chêne-en-Sémine (E. Gfeller), pour le Fuligule à bec 
cerclé avec 1 mâle le 14 février à Chens-sur-Léman (H.Dupuich) et pour la 
Fauvette mélanocéphale avec 1 mâle le 4 avril à Meythet (C. Rochaix). 

A cela s’ajoute au moins 1 Aigle criard, 1 Aigle pomarin, 1 Buse pattue, 2 

Hirondelles rousselines, 1 Cygne chanteur, 1 Busard pâle constituant la 

deuxième mention automnale, 5 Vautours moines, 1 Pygargue à queue 

blanche, 1 Panure à moustache, 5 Alouettes calandrelles, 1 Roselin 

cramoisi, 1 Moineaux cisalpins et 3 Rolliers d’Europe et bien d’autres encore 

(voir chroniques précédentes), le tout sous réserve d’homologation par les Comités 

d’homologation concernés bien sûr... 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pression d’observation 

pour  

l’avifaune en 2009 

Cormoran pygmé 
(Jean-Pierre Jordan) 

Fauvette mélanocéphale 
(Christophe Rochaix) 

Mouette tridactyle 
(Christophe Rochaix) 
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… du bilan de la base de données en ligne en 2009 

A propos... 

Le Coin des naturalistes 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Odonates Mammifères Papillons 
diurnes 

Reptiles et 
batraciens 

Nbr de données 
412 1745 3104 585 

Nbr d’espèces 
42 50 117 28 

Nbr de communes 
visitées 

66 225 175 138 

Nbr d’observateurs 
26 116 55 70 

Nbr total de photos 
541 619 991 425 

Pression d’observation des odonates en 2009 

Pression d’observation des papillons en 2009 

Pression d’observation des mammifères en 2009 

Pression d’observation des reptiles et 

batraciens en 2009 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 1er trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

Vendredi 15 janvier : Réunion des vendredis soirs : La réunion mensuelle sera 
suivie d’un diaporama concernant les libellules et demoiselles des étangs de 
Crosagny par Marius Bonhomme, naturaliste et photographe, bénévole de 
l’Association des Etangs et du Moulin de Crosagny. RDV à 20h à la salle du Fier, au
-dessus du groupe scolaire de Metz-Tessy. 
 
Samedi 16 janvier : Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur le lac 
Léman. RDV à 8h30 sur le parking la plage d’Excenevex. Matinée. Inscriptions et 
renseignements  au 04 50 27 17 74. 
  
Dimanche 17 janvier : 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 
 
Vendredi 29 janvier : Soirée « Secrets des marais du Plateau de Gavot » 
s’inscrivant dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. Au 
programme : Diaporama sur les marais du plateau : histoire, hydrologie, faune, 
flore et protection. RDV à 20h au Collège du Pays de Gavot à Saint-Paul-en-Chablais. 
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04.50.70.80.45  
  
Dimanche 31 janvier : Sortie Groupe jeunes : observations des oiseaux 
d'eau hivernants sur les bords du lac Léman. (baie d'Excenevex et site des 
Grangettes en Suisse). RDV à 9h00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy 
ou 10h00 sur le parking de la plage d'Excenevex. Renseignements et 
inscription obligatoire (co-voiturage)  au 04.50.27.17.74.  
 
Dimanche 9 février : Réunion Groupe jeunes :  Soirée Quizz : Diaporama 
détermination, amenez vos photos mystères... 
RDV à 19h00 au local LPO à Metz-Tessy. Un casse-croûte est prévu avant 
l'animation. Renseignements au 04 50 27 17 74 

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  


