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Le 1er avril à la plage d’Excenevex dernière observation du Tournepierre à 
collier* (J. Calvo), au marais de Poisy 3 Chevaliers culblancs (T. Vibert-Vichet), 
au lac de Flérier (Taninges) 2 Canards chipeaux, 1 Aigrette garzette, 4 Petits 
gravelots et 1 Fauvette passerinette (J. Desmet & B. Kientz, P. Charrière) et à 
l’aire de loisirs de Motz 1 Sarcelle d’été et 2 Chevaliers aboyeurs (F. Ambrosini). 
Le 2 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Aigle criard* (Coll. Hucel), à Broise 
(Rumilly) 1 Pie-grièche grise (J. Marquet) et à l’aire de loisirs de Motz 7 Rémiz 
penduline (R. Bierton).  
Le 3 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Aigle botté* (H. Dupuich), aux lacs 
des Praz (Chamonix-Mont-Blanc) 1 Huppe fasciée (C. Giacomo), au lac de Flérier 
(Taninges) 1 Aigrette garzette,  3 Petits gravelots et 2 Chevaliers culblancs 
(P. Charrière).  
Le 4 avril à Saint-Jorioz 1 Huppe fasciée (B. Velland), au domaine de Guidou 
(Sciez) 1 Sarcelle d’été, 1 Marouette poussin*,  2 Bécassines des marais et 1 
Chevalier culblanc (R. Jordan), à la ballastière centrale (Scientrier) 1 Héron 
pourpré et 1 Bécassine des marais (H. Leboucher) et à l’aire de loisirs de Motz 1 
Fauvette passerinette (E. Gfeller).  
Le 5 avril à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Goéland brun (T. 
Favre), au port d’Yvoire 1 Harle huppé (K. Gonnet), à la plage d’Excenevex 1 
Grèbe jougris (J.P. Matérac, P. Charrière), aux Iles-Gravière est (Etrembières) 2 
Rémiz pendulines (J.P. Matérac), au Chalet de la Croix (Monnetier-Mornex) 1 
Tichodrome échelette (J.P. Matérac), au domaine de Guidou (Sciez) 6 Canards 
chipeaux, 1 Sarcelle d’été, 1 Blongios nain constituant la donnée la plus précoce 
en Haute-Savoie, toujours la Marouette poussin* et 2 Chevaliers culblancs (R. 
Jordan) et à l’aire de loisirs de Motz 2 Sarcelles d’été, 18 Cigognes blanches, 2 
Marouettes ponctuées, 1 Chevalier aboyeur, 1 Chevalier culblanc, 1 
Fauvette babillarde et toujours la Fauvette passerinette (Divers obs.). 
Le 6 avril à Prés Martin (Copponex) 12 Cigognes blanches stationnées (J.P. 
Matérac), à la plage d’Excenevex 4 Huitriers pies* (R. Jordan, S. Corcelle), au 
marais de Poisy 1 Gorgebleue à miroir (J. Bondaz), au marais de l’enfer (Saint-
Jorioz) 1 Grande Aigrette (T. Tissot-Dupont) et aux Iles (Passy) 1 Huppe fasciée 
et le 1er Tarier des prés (A. Boisset).  
Le 7 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Pluvier argenté (T. Favre), à la Ravoire 
(Doussard) 1 Tichodrome échelette au dessus du lac en vol nord (J.P. Matérac), 
aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) 2 Grandes Aigrettes, 1 Héron pourpré et 9 
Bihoreaux gris (J.P. Matérac & Salariés LPO74). 
Le 8 avril au lac Léman (Sciez) 3 Sternes pierregarins (T. Favre, F. Bultel) et au 
lac de Flérier (Taninges) 4 Echasses blanches (P. Charrière). 
Le 9 avril à la plage de Coudrée (Sciez)  9 Tadornes de Belon, 4 Petits 
gravelots, 1 Pluvier argenté et 1 Chevalier gambette (T. Favre & S. Gaudeau), 
à Essertet (Viry)  1 Cigogne blanche (E. Nougarede) et à Chamonix-Mont-Blanc 1 
Fauvette passerinette (C. Giacomo). 
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Le 10 avril au lac de Flérier (Taninges) 1 Balbuzard pêcheur, toujours les 4 
Echasses blanches et 1 Goéland brun (P. Charrière), aux Cheneviers (Thorens-
Glières) 4 Busards Saint-Martin en migration (D. Ducruet & al.), à l’étang de 
Beaumont (Saint-Félix) 1 Busard des roseaux (E. Nougarede), au débarcadère 
(Excenevex) 1 Grèbe jougris (C. Rochaix) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Echasse 
blanche et 1 Fauvette babillarde (C. Rochaix, J. Bondaz, J.L. Carlo). 
Le 11 avril à Pierre Taillée (Thorens-Glières) 1 Balbuzard pêcheur (Y. Dabry), au 
passage à la Biche (La Balme de Sillingy) 1 Balbuzard pêcheur (A. Lathuile), au 
Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Aigle botté* et 2 Balbuzards pêcheurs (H. 
Dupuich, C. Baraquin), au Château de Troches (Douvaine) 1 Huppe fasciée (J.P. 
Matérac) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Aigrette garzette, 1 Busard des roseaux, 
1 Echasse blanche et 1 Chevalier sylvain (E. Nougarede).  
Le 12 avril à les Rondets (Menthonnex-en-Bornes) 1 Balbuzard pêcheur (M. 
Maire) et  à l’Etournel (Vulbens) 1 Cigogne blanche (B. Piot) . 
Le 13 avril aux Rebattes (Metz-Tessy) 1 Fauvette passerinette (T. Vibert-Vichet), 
à l’Arve (rivière et étangs) (Scientrier) 1 Grande Aigrette, 1 Balbuzard pêcheur 
et 2 Chevaliers culblancs (H. Leboucher) et à l’étang de Beaumont (Bloye) 1 
Cigogne blanche (A. Bouis-Rosset).  
Le 14 avril au marais de Poisy 1 Gorgebleue à miroir (T. Vibert-Vichet), aux 
Rebattes (Metz-Tessy) toujours la Fauvette passerinette et 1 Pipit rousseline (T. 
Vibert-Vichet & D. Rey), aux Iles (Etrembières) 2 Bihoreaux gris (J.P. Matérac) et à 
l’aire de loisirs de Motz 1 Busard des roseaux, 2 Marouettes ponctuées et 2 
Gorgebleues à miroir (P. Boissier, N. Moulin, E. Gfeller).  
Le 15 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne blanche (Coll. Hucel), aux 
lacs des Ilettes (Sallanches) 1 Canard souchet et 1 Petit gravelot (J. Calvo), à 
l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 6 Bihoreaux gris, 1 Héron pourpré, 1 Busard 
des roseaux et 1 Chevalier culblanc (S. Lamblin & L. Rose) et au château de 
Ruphy (Duingt) 8 Eiders à duvet (D. Jeannin).  
Le 16 avril à la Pointe de Grande Combe (Le Grand-Bornand) 1 Vautour moine* 
(A. Lathuile), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Busard cendré (Coll. Hucel) et à 
l’aire de loisirs de Motz 1 Aigrette garzette, 1 Grande Aigrette, 1 Busard des 
roseaux, 4 Marouettes ponctuées, 1 Marouette poussin*, 1 Chevalier 
gambette, 1 Chevalier sylvain, 1 Gorgebleue à miroir, 1 Phragmite des 
joncs et 2 Fauvettes babilllardes (J. Hahn, F. Ambrosini, E. Gfeller). 
Le 17 avril au pont de Banges (Allèves) 2 Busard des roseaux (P. Roy), à la plage 
de Coudrée (Sciez) 2 Chevaliers gambettes (R. Jordan), au Moulin Desborne 
(Feigères) 2 Courlis cendrés (E. Zurcher) et à Entremont (Clarafond-Arcine) 1 
Busard cendré (L. Lücker). 
Le 18 avril à Croix Coquin (Groisy) 1 Huppe fasciée (Y. Dabry),  à Norcier (Saint-
Julien-en-Genevois) 1 Busard cendré en chasse (J.P. Matérac) et au lac de la Balme 
(La Balme-de-Sillingy) 1 Balbuzard pêcheur (A. Lathuile). 

Pouillot véloce 
 (Lucas Mugnier) 
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Le 19 avril au Rau de la Bialle (Domancy) 1 Corneille mantelée (S. Nabais), à les 
Grands champs (Arthaz-Pont-Notre-Dame) 1 Bruant ortolan (X. Birot-Colomb), à le 
Pontet (Chainaz-les-Frasses) 1 Huppe fasciée (G. Besson) et à l’étang du Vivier 
(Scientrier) 1 Fuligule nyroca (A. Guibentif). 
Le 20 avril à l’Etournel (Vulbens) 3 Aigrettes garzettes (B. Piot).  
Le 21 avril à Sur les Crêts (Challonges) 1 Bruant ortolan (E. Nougarede), au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire (Coll. Hucel) et au domaine de Guidou (Sciez) 
2 Rémiz pendulines (F. Bultel).  
Le 22 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Busard cendré (Coll. Hucel) et à 
Avulligoz (Publier) 1 Locustelle tachetée (J.J. Beley). 
Le 23 avril à la plage d’Excenevex 1 Chevalier stagnatile* (J.L. Carlo) et à l’étang 
de Crosagny (Saint-Félix) 2 Bihoreaux gris (S. Nabais).  
Le 24 avril à Vaulx 1 Bruant ortolan (B. Chabert), au port de Séchex (Margencel) 1 
Harle huppé et 2 Mouettes mélanocéphales (R. Jordan, R. Jordan), à la plage de 
Coudrée (Sciez) 8 Petits gravelots et 1 Gravelot à collier interrompu* (S. 
Laurençin, R. Jordan), à les Daines (Chessenaz) 2 Guêpiers d’Europe en migration 
(J.P. Matérac), à l’Arve (Scientrier) 1 Locustelle tachetée (M. Bowman, H. 
Leboucher), au domaine de Guidou (Sciez) 1 Combattant varié, 2 Bécassines des 
marais, 2 Chevaliers aboyeurs, 1 Chevalier culblanc et 5 Chevaliers sylvains 
(S. Laurençin, R. Jordan) et à la Tuilière (Chêne-en-Sémine) 2 Cigognes blanches 
(J.P. Matérac) et au pont de Bassy 1 Aigrette garzette (C. Prevost). 
Le 25 avril au lac d’Annecy (Talloires) 11 Eiders à duvet (C. Rochaix), aux 
Contamines (Anthy-sur-Léman) 1 Alouette calandrelle* et 1 Pipit rousseline (X. 
Birot-Clomb), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Busard cendré et 1 Faucon kobez 
(Coll. Hucel) et à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Crabier chevelu (K. Turc). 
Le 26 avril aux Contamines (Sciez) toujours l’Alouette calandrelle* et 2 Bruants 
ortolans (E. Gfeller). 
Le 27 avril à Thairy (Saint-Julien-en-Genevois) 10 Cigognes blanches (F. Panchaud 
- ASTERS) et au domaine de Guidou (Sciez) 2 Chevaliers stagnatiles* (D. Rey, E. 
Gfeller, X. Birot-Colomb, J.P. Jordan). 
Le 28 avril aux Iles (Etrembières) 1 Bihoreau gris (R. Bierton). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Nombre de données récoltées en avril  :  dont  
• Mammifères : 19 
• Micromammifères : 7 
• Chiroptères : 9 
• Reptiles : 8 
• Amphibiens : 14 
• Papillons diurnes : 27 
• Odonates : 8 
 

Nombre d’espèces contactées en avril :   dont  
• Mammifères : 19 
• Micromammifères : 12 
• Chiroptères : 17 
• Reptiles : 96 
• Amphibiens : 179 
• Papillons diurnes : 415 
• Odonates : 13 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en avril  : 72 
 

Nombre de communes visitées en avril : 151/295 Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Association locale Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 

04.50.27.17.74.        haute-savoie@lpo.fr 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en mars : 21786  
 

Nombre d’espèces contactées en mars : 220 
 

Nombre de communes visitées en mars :  247/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril : 146 

Carte de répartition de la 
pression d’observation 
durant le mois de avril 
2010 

Sonneur à ventre jaune 
(Antoine Guibentif) 

Chevalier sylvain 
(Christophe Rochaix) 
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Tétras lyre 
(Marc Chevallay) 
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Flambé 
(Clément Giacomo) 

...d’une observation étonnante 

A propos... 
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Hespérie de la mauve 
 (Claudie Desjacquot) 

Kevin GURCEL, naturaliste spécialiste des papillons, organise une formation de 
trois jours, du 19 au 21 juillet prochain dans la région de Sallanches, intitulé 
Initiation à la détermination et la connaissance des papillons de jour. 
 
Programme 
19 juillet : matinée de formation théorique, après midi terrain dans la plaine de 
Sallanches 
20 juillet : journée de terrain en moyenne montagne 
21 juillet : matinée de terrain en zones humides, après midi de terrain en prairies 
sèches 
 
Infos, tarif et inscription sur le site internet du Centre Nature Montagnarde 

Cette photo, prise le 19 août dernier nous a d’abord laissés dubitatifs. Après 
vérification, il s’agit bien d’une Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanicus L. 
1758) photographiée à Gaillard… par A.Pigny (info transmise par F. Eycken). 
Aussi appelé Gecko des murs, la tarente est un reptile appartenant à la famille des 
Gekkonidae caractérisée par des doigts pourvus de « setae », poils microscopiques 
faits de kératine offrant une adhérence très élevée à tous types de surface. 
Deux hypothèses quant à sa présence en Haute-Savoie : 

- un voyageur clandestin remonté de la côte méditerranéenne dans les 
« baguages » des vacanciers (caché dans une caravane ou une remorque) 

-  un individu échappé d’un terrarium (bien que l’espèce soit interdite à la vente 
en France) 

…la question reste posée mais d’après ce que l’on sait, ce serait une première 
départementale. 

A.Pigny 
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Tircis 
 (Robin Bierton) 
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Lézard vert 
 (Antoine Guibentif) 

Vipère aspic 
 (Lucas Mugnier) 

A propos… 

… du BIG DAY 

Que deviennent les hirondelles de Haute-Savoie ? 
Le Programme STOC (Suivi temporel des oiseaux communs) coordonné par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle a montré une baisse catastrophique des effectifs 
entre 1988 et 2001 avec –36% pour l’Hirondelle rustique et –84% pour l’Hirondelle 
de fenêtre sur le territoire Français. 
 
Cette diminution est due à plusieurs facteurs : 
- variations de population dues aux conditions climatiques (réussite de nidification, 
migration, hivernage) 
- banalisation des espaces agricoles et utilisation intensive de produits phytosanitaires 
entraînant une diminution du nombre d’insectes 
- disparition ou modification des bâtiments adaptés pour édifier les nids (fermeture 
des granges, ravalement de façade) 
- destruction volontaire des nids à cause des nuisances (salissures, déjections) 
 
Méthode : 
- Repérer les sites de nidification (colonies connues personnellement, consultation 
multicritère sur le site, enquête de voisinage ou auprès des agriculteurs...) 
- Contrôle des sites entre le 15 mai et le 15 juillet (période de construction des nids et 
de nourrissage des jeunes) 
- Dénombrement des nids occupés/nombre de couples : 15 à 20 min de 
stationnement devant chaque bâtiment occupé 
- Saisie des données en indiquant en remarque : adresse exacte, nombre de nids 
occupés estimé. 
L’objectif de cette enquête est de répertorier le maximum de sites de nidification pour 
les deux espèces. Les données serviront évidemment à alimenter l’Atlas des Oiseaux 
Nicheurs de France Métropolitaine. 

Le Big Day est un concept anglais qui consiste à voir le plus d’espèces d’oiseaux 
possibles en une seule journée. 
Décliné en Haute-Savoie en 2007 et 2008, le Big Day de la LPO est un peu différent 
de son équivalent britannique puisqu’il s’agit de collecter le plus de données possibles 
sur les communes les moins visitées du département (moins de 200 données) : 
Marcellaz, Saxel, Novel, Faucigny, Champanges, Bluffy, Saint-Sixt, Draillant, 
Chevenoz, Saint-Laurent, Ambilly, Armoy, Entrevernes, Saint-Eustache, Cornier, 
Vinzier, Massingy, Cons-Sainte-Colombe, Perrignier, Chainaz-les-Frasses, Lully. 
 
L’objectif de cette journée sera de visiter au maximum ces communes qui le sont très 
peu par ailleurs, afin d’améliorer les connaissances sur ces territoires. L’ensemble des 
données collectées, une fois saisies sur le site, serviront à alimenter le Plan Vigilance 
Avifaune 74. 

Le Big Day aura lieu le dimanche 30 mai 
Inscription et détails au 04 50 27 17 74 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois...  
 
Mardi 11 mai : Réunion Groupe Jeune et Groupe Herpéto 
Présentation et prospection des amphibiens aux alentours d’Annecy : aide à la 
détermination et précision du statut de protection national ou départemental. 
RDV à 19h au local de la LPO à Metz-Tessy 
Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 mai : Aide et initiation au baguage 
Afin de suivre l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs, participez à la 
campagne de baguage 2010 durant 4 sessions en fin de printemps et sur un même 
site.  
RDV le samedi à 16h sur le Grand Colombier à 1300 m d’altitude (commune de 
Culoz-01), pour la mise en place des filets. 
Séance reportée en cas de mauvais temps. Couchage sous tente sur place possible. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès d’Etienne Giraudot par 
mail giraudot-etienne@wanadoo.fr ou au 04 50 59 24 38. 
 
Dimanche 16 mai : Reconnaitre les oiseaux de montagne 
Cycle d’animations : apprentissage de l’identification des oiseaux aux jumelles et 
au chant. Départ des Chalets de la Buchille en direction des Chalets de Pertuis. Revue 
des oiseaux contactés lors des précédentes sorties et visite d’une falaise vers la 
Grande Pointe des  Journées. 
RDV à 8h à l’église de Vailly et retour pour 12h. Renseignements auprès de 
René Adam au 06 20 12 67 36 ou au 04 50 73 86 12 le week-end. 
 
Mercredi 19 mai : Conférence 
La CC du Pays d’Evian invite Jean-Marie Pelt de l’Institut Européen d’Ecologie sur le 
thème « La biodiversité, et moi, et moi...et nous » à 18h30 au Palais des 
festivité à Evian. Infos sur www.pays-evian.fr/ 
 
Vendredi 21 mai : Réunion mensuelle 
Pour mieux s’y retrouver dans les ZPS, ZSC ou Docob, Amédée Favre de la 
Direction Départementale des Territoires viendra nous parler de Natura 
2000, réseau de sites écologiques ayant pour objectif de préserver la diversité 
biologique et de valoriser les territoires. 
RDV à 20h à la Salle du Fier, quartier des Ecoles, à Metz-Tessy. 
Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 
Samedi 22 mai : Fête de la nature à Metz-Tessy 
Grande journée de sensibilisation à la raréfaction des Hirondelles de fenêtre : 
recherche des colonies nicheuses et mobilisation de toutes les bonnes volontés pour 
dénombrer les nids sur la Haute-Savoie. 
RDV à 10h sur la place de la Mairie. Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 

Pouillot de Bonelli 
 (Lutz Lücker) 

Hermine 
 (Franck Ambrosini) 
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Les prochains RDV... 
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Samedi 22 mai : Prospection Sonneur à ventre jaune 
Le Groupe jeune et le Groupe herpéto se réunissent pour prospecter les mares et 
ornières à la recherche du Sonneur à ventre jaune. 
RDV à 6h à la mairie de Metz-Tessy. Inscription obligatoire avant midi le vendredi 
précédant la sortie au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 
 
Dimanche 23 mai : Fête de la nature à l’étang de Crosagny 
Dans le cadre de la fête de la nature, la LPO sera présente à l'étang de Crozagny aux 
côtés de l'association des Amis des Etangs et du Moulin de Crozagny. 
Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 
Samedi 29 mai : Des oiseaux en jardin de Cocagne 
Portes ouvertes au jardin Pousses d’Avenir (Publier) qui cultive solidarité et légumes 
bio ; vente de plants, stand et exposition LPO et balade naturaliste au sein du jardin. 
RDV de 10h à 17h sur le site, 35 impasse des jardins, La Bennaz à Publier. 
Renseignements auprès de Sylviane Lamblin au 04 50 46 90 89. 
 
Samedi 29 mai : Rencontre annuelle des propriétaires de refuge 
Cette année, le rendez-vous est fixé dans l'Albanais, à Vaulx sur les thèmes des 
vergers traditionnels et du compost.  
RDV à 9h sur le parking de la LPO à Metz-Tessy ou sur place à 9h30 Hameau de 
Bellossy, à Vaulx. Renseignements auprès de Bernard Chabert au 04 50 32 77 13 
ou au 04 50 27 17 74. 
 
Samedi 29 et dimanche 30 mai : Aide et initiation au baguage 
2ème session toujours avec Etienne Giraudot (voir page 7) 
 
Samedi 29 et dimanche 30 mai : Balade en montagne 
Observations en forêt avec nuit en refuge (à 1 700 m)  au dessus de Bellevaux. Pas 
de difficultés (dénivelé 450 m). Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds, 
casse-croûtes pour samedi soir, dimanche matin et midi. 

RDV à 13h30 le 29 à Taninges au parking vers le Foron avant l’église ou à 
Bellevaux à 14 h30 vers l’église. 
Réservations auprès de Pascal Charrière au 04 50 34 08 04 
 
Samedi 29 mai : Conférence 
La maison du Marais et la commune de Belley invite Jean-Marie Pelt sur le thème 
« Crise économiques, solutions écologiques », à 20h à l’Intégral de Belley, 
renseignement au 04 79 87 90 39 
 
Dimanche 30 mai : Big Day, la plus grosse journée ornitho de l’année ! 
(Voir page 6) Renseignement et inscriptions au 04 50 27 17 74. 

Echasse blanche 
 (Pascal Charrière) 

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  

Aigrette garzette 
 (Robin Bierton) 


