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Le coin des ornithos 

Le 2 mars à la Bourgeoise (Samoëns) environ 20 Sizerins flammés (P. Charrière), 
au Domaine de Guidou 1 Sarcelle d’été, 1 Combattant varié et 1 Chevalier 
culblanc, à la Plage de Coudrée (Sciez), 2 Combattants variés, 22 Canards sif-
fleurs et 1 Tournepierre à collier* (JP. Matérac, D. Ducruet) et à Chens-le-Pont 
(Chens-sur-Léman) 26 Macreuses brunes (JP. Matérac). 
Le 3 mars au Rhône (Seyssel) les 4 premières Hirondelles rustiques (JP. Jordan). 
Le 4 mars au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Faucon émerillon (Coll. Hucel). 
Le 5 mars à l’Etournel (Vulbens) 1 Fuligule nyroca (B. Piot). 
Le 6 mars à la Garde de Dieu (Bloye) 1 Cigogne blanche (A. Bouis-Rosset) et au 
Domaine de Guidou (Sciez) 2 Sarcelle d’été, 1 Combattant varié, 2 Chevalier 
culblanc et la 1ère Hirondelle de rivage (JP. Jordan). 
Le 7 mars à Rumilly 2 Cigognes blanches (G. Dhaïnaut, J. Marquet) et au marais 
de Chilly (Loisin) 1 Busard Saint-Martin (F. Bultel). 
Le 8 mars à Sous-Chens (Chens-sur-Léman) plus de 20 Fuligules milouinans (D. 
Rey), au port d’Yvoire 1 Eider à duvet (C. Clavioz), au Hucel (Thollon-les-Mémises) la 
1ère Cigogne noire (Coll. Hucel) et au Baugely (Chevrier) 19 Bécassines des Ma-
rais (JP. Matérac). 
Le 9 mars à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Fuligule nyroca 
et 1 Harelde boréale* (JJ. Beley), à Les Salomons (Annecy) 1 Sizerin flammé (C. 
Rochaix), sur le Fier (Seyssel) plus de 100 Hirondelles de rochers (JP. Jordan). 
Le 10 mars au Domaine de Guidou (Sciez) 1 Gorgebleue à miroir, 3 Bécassines 
des marais, 2 Chevaliers culblancs et 2 Sarcelles d’été (X. Birot & D. Rey). 
Le 11 mars à Saint-Ornex (Copponex) 1 Pie-grièche grise (JP. Matérac) et à la 
plage d’Excenevex 3 Plongeons arctiques et la dernière observation hivernale du 
Tournepierre à collier* (Y. Schmidt). 
Le 12 mars aux Coulerins (Viry) dernière observation de la Pie-grièche grise (D. 
Rey & X. Birot-colomb) et à la plage de Coudrée (Sciez) les 2 premiers Petits Grave-
lots (JP. Jordan). 
Le 13 mars au Port de Séchex (Margencel) 1 Goéland pontique* et 1 Mouette 
mélanocéphale (JP. & R. Jordan) et au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne 
noire (Coll. Hucel). 
Le 14 mars à Les Vonziers (Vanzy) 1 Grande aigrette (D. Edon). 
Le 15 mars à Motz 1 Vautour fauve, 2 Circaète Jean-le-blanc et 3 Busards des 
roseaux, tous en migration (JP. Jordan), aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) 1 Che-
valier culblanc (E. Nougarede), à la Trappe (Passy) 3 Cigognes blanches en mi-
gration (JP. Matérac), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Faucon lanier* échappé de 
captivité (Coll. Hucel), aux îles (Etrembières) 3 Sarcelles d’été (F. Navratil). 
Le 16 mars au Rhône (Seyssel) le 1er Martinet à ventre blanc, à la Confluence 
Rhône-Fier 3 Rémiz penduline et à Motz 1 Gorgebleue à miroir et la 1ère Hiron-
delle de fenêtre (JP. Jordan, C. Dumortier, E. Gfeller), aux lacs de la Cavettaz 
(Passy) 5 Sarcelles d’été (S. Nabais) et au lac de Flérier (Taninges) 7 Sarcelles 
d’été (P. Charrière). 
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Buse variable (L. Mugnier) 

Fuligule milouin (Ybres-Castelin) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 17 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Plongeons arctiques et 1 Bécasseau 
variable (X. Birot-Colomb), au lac de Passy (Sallanches) 5 Sarcelles d’été (J. Heu-
ret), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Huîtrier pie* (D. Decourcelle) et à Châ-
tillon (Copponex) 1 Pie-grièche grise (JP. Matérac). 
Le 18 mars à Monnaz (Marignier) le 1er chant du Torcol fourmilier (P. Duraffort), à 
la plage de Coudrée (Sciez) 11 Tadornes de Belon et au Domaine de Guidou 5 Ca-
nards souchets et 6 Sarcelles d’été (D. Rey), aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) 
11 Canards souchets (D. Decourcelle, A. Bouis-Rosset) et aux îles (Etrembières) 2 
Busards des roseaux (Y. Schmidt). 
Le 19 mars au lac de Flérier (Taninges) 1 Canard pilet et 1 Petit Gravelot (B. 
Kientz & JF. Desmet), à Entremont (Clarafond) le 1er Balbuzard pêcheur (X. Birot-
Colomb) et à l’aérodrome de Metz-Tessy 1 Busard Saint-Martin (E. Nougarede). 
Le 20 mars au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Vautour fauve et 4 Cigognes noires 
(Coll. Hucel). 
Le 21 mars au Fier (Annecy) 1 Canard souchet (T. & V. Vibert-Vichet) et au Rhône 
(Seyssel) environ 50 Tariers pâtres, 400 Rougequeues noirs, 100 Hirondelles 
rustiques  et 2 500 Pinsons des arbres, tous en rétro-migration (A. Dejean). 
Le 22 mars à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Canard sou-
chet et toujours la Harelde boréale* (JJ. Beley), au lac de Flérier (Taninges) 2 Sar-
celles d’été, 2 Petits Gravelots et 3 Bécassines des marais (P. Charrière) et à 
Motz 1 Balbuzard pêcheur, 1 Busard des roseaux et 2 Chevaliers culblancs (N. 
Moulin, JP. Jordan). 
Le 23 mars au marais de Culaz (Sillingy) 16 Grues cendrées (T. & V. Vibert-Vichet), 
au Pâquier (Annecy) 1 Combattant varié (P. Boissier), à la carrière de Chavanod 1 
Bécassine des marais (J. Bondaz), à Motz 2 Gorgebleues à miroir, 6 Canards 
souchets, 3 Chevaliers culblancs et 1 Balbuzard pêcheur (A. Dejean, JP. Jor-
dan) et aux Grands Prés (Vulbens) la 1ère Bergeronnette printanière (JP. Matérac). 
Le 24 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Petit Gravelot, 2 Grands Gravelots, 1 
Bécasseau variable (T. Favre), au lac d’Annecy (Annecy-le-Vieux) 1 Canard sou-
chet (C. Rochaix) et à Motz 3 Rémiz pendulines (E. Nougarede). 
Le 25 mars au marais de Culas (Sillingy) 1 Gorgebleue à miroir (T. & V. Vibert-
Vichet), à l’Arve (Scientrier) 1 Busard des roseaux (M. Bowman) et à Albigny 
(Annecy-le-Vieux) plus de 30 Hirondelles de rochers (C. Prevost). 
Le 27 mars à l’Etournel (Vulbens) 1 Balbuzard pêcheur en chasse (X. Birot-
Colomb) et au Pâquier (Annecy) environ 25 Choucas des tours (R. Adam). 
Le 28 mars au Port de Séchex (Margencel) 1 Mouette tridactyle* et toujours le 
Goéland pontique* (R. & J.P. Jordan), à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse 
(Publier) toujours la Harelde boréale* (F. Bultel), au bois Jandeau (Clarafond) 38 
Grues cendrées (X. Birot-Colomb) et au Hucel (Thollon-les-Mémises) 3 Cigognes 
noires (Coll. Hucel). 
Le 29 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 3 Petits Gravelots, 1 Grand Gravelot, 1 
Bécasseau variable, 5 Combattants variés et 1 Chevalier culblanc (D. Rey), au 
lac Léman (Margencel) 1 Plongeon arctique en plumage nuptial (R. Jordan) et à 
Motz la 1ère Marouette ponctuée*, 1 Balbuzard pêcheur, 3 Gorgebleues à mi-
roir et plus de 10 Bécassines des marais (Journée Tête en l’Air). 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 
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Combattant varié (P. Boissier) 

Mouette tridactyle (R. Jordan) 

Mésange noire (R. Bierton) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en mars : 315 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 116 
• Mammifères : 121 
• Papillons : 77 
• Odonates : 1 
 

Nombre d’espèces contactées en mars : 43 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 15 
• Mammifères : 21 
• Papillons : 6 
• Odonates : 1 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars : 48 
 

Nombre de communes visitées en mars : 92 

 

Nombre de données récoltées en mars : 13 885 
 

Nombre d’espèces contactées en mars : 181 
 

Nombre de communes visitées en mars : 223 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars : 104 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr 

Lézard vert (Y. Fol) 

Robert-le-diable (Y. Dabry) 

Roitelet triple bandeaux (R. Bierton) 

Le 30 mars à la Chapelle-Rambaud, 1er chanteur d’Accenteur mouchet (M. Maire). 
Le 31 mars au lac Léman (Sciez) les deux premières Sternes pierregarins (R. Jor-
dan), au lac d’Annecy (Doussard) 6 Canards souchets (T. & V. Vibert-Vichet) et à 
Motz 1 Locustelle tachetée (E. Gfeller). 
 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Milan royal (D. Rey) 
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A propos... 
… des codes Atlas 

Alors que certains oiseaux nicheurs migrateurs n’ont pas encore rejoint notre départe-
ment, d’autres ont déjà entamé leur reproduction. C’est pourquoi il nous semble op-
portun de faire un nouveau point sur les codes Atlas. En effet, lorsque vous saisissez 
une observation qui concerne une espèce nicheuse en période de reproduction, il vous 
est systématiquement demandé de préciser un code Atlas. Ceux-ci, établis par l’UICN 
(Union Internationale de Conservation de la Nature), ont pour objectif de préciser si 
votre observation atteste d’une reproduction « possible », « probable » ou 
« certaine » de l’espèce sur le territoire concerné. Ces codes, qui permettent un enre-
gistrement automatique du statut de reproduction de chaque espèce nicheuse sur 
chaque lieu-dit du département, sont primordiaux pour une meilleure connaissance de 
l’avifaune nicheuse haut-savoyarde. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre le 
temps de lire chacun de ces codes attentivement afin de choisir correctement celui qui 
correspond le mieux à votre observation. 
  
A titre d’exemple, l’observation d’une Pie bavarde transportant une tige dans son bec 
est à noter sous le code Atlas 10 (reproduction probable), c'est-à-dire « Transport de 
matériel ou construction d’un nid ; forage d’une cavité (pics) ».  
Un couple de Grèbes huppés en parade sera enregistré sous le code Atlas 6 
(reproduction probable), c'est-à-dire « Comportement nuptial : parades, copulation ou 
échange de nourriture entre adulte ».  
Une Hirondelle rustique qui visite une ancienne étable pourra être notée sous le code 
Atlas 7 (reproduction probable) c'est-à-dire « Visite d’un site de nidification probable. 
Distinct d’un site de repos ».  
Une Mésange à longue queue, observée avec de la nourriture dans le bec sera notée 
sous le code Atlas 16 (reproduction certaine), c'est-à-dire « Adulte transportant de la 
nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification ».  
Un Canard colvert accompagné de jeunes poussins sera enregistré sous le code Atlas 
13, c'est-à-dire « jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de 
soutenir le vol sur de longues distances ».  
Une Étourneau sansonnet visitant régulièrement une cavité pourra être enregistré 
sous le code Atlas 14 (reproduction certaine), c'est-à-dire « adulte gagnant, oc-
cupant ou quittant le site d’un nid ; comportement révélateur d’un nid occupé dont le 
contenu ne peut être vérifié ». 
Lorsque plusieurs code Atlas correspondent à votre observation, il faut choisir le plus 
élevé.  
 

Autre possibilité : aucun code ne correspond à votre observation et pourtant vous 
savez que l’espèce se reproduit. Dans ce cas là vous pouvez utiliser les codes 30, 40 
ou 50 qui correspondent respectivement aux reproductions possibles, probables et 
certaines. Cependant la LPO Haute-Savoie appelle à la prudence concernant 
l’utilisation de ces codes « raccourcis » qui impliquent une interprétation de la 
part de l’observateur. Ils sont donc à utiliser avec parcimonie, leur utilisation étant 
plutôt prévue pour la saisie de données d’archives dont le détail n’est plus disponible.  
 

Enfin, vous avez également la possibilité d’ignorer ces codes, si vous estimez qu’au-
cun de ceux-ci ne correspond à votre observation, ou que celle-ci n’atteste en rien 
d’une reproduction. 

Grèbe huppé (R. Bierton) 

Pie bavarde (J. Bisetti) 

Milan noir (D. Rey) 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr 



… choix du lieu-dit 

Nouveauté ! 

Vous avez désormais la possibilité de sélectionner le lieu-dit auquel vous souhaitez rat-
tacher une observation en zoomant sur la photo aérienne qui apparaît lors de l’étape 1 
de la saisie de vos observations. Le document ci-dessous vous précise comment utili-
ser ce nouveau module de sélection des lieux-dits.  

Leste brun (Y. Fol) 

Pinson du Nord (J. Bisetti) 

Lettre d’infosLettre d’infos  
naturalistes 74naturalistes 74  

Ph
ot
o 
: 
D
. 
Ed

on
 

Page 5 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr 



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  

… du mois 

Les prochains RDV... 

Le samedi 19 avril 2008 : Sortie croûle de la Bécasse des bois et écoute des 
chants crépusculaires. Rendez-vous à 17h à l’église de Thorens-les-Glières. Renseigne-
ments auprès de Daniel Ducruet : 04 50 22 22 58. 
 

Le dimanche 20 avril 2008 : Sortie d'observation des oiseaux au Thiou. "Et si 
on allait au Thiou ?". Sortie à la matinée. Rendez-vous Rue de la Gare en face de l'Ile 
St Joseph à 8H00. Renseignements auprès de Sylviane Lamblin : 06 84 79 91 80. 
 

Le dimanche 20 avril 2008 : Initiation et perfectionnement à la reconnais-
sance des oiseaux et de leurs chants*. Rendez-vous à 8h00 à l’église de Lullin, 
retour à 12h00. Itinéraire : Col du Feu, Le Feu, Le Col, Col du Feu. Dénivelé : 200 m. 
Renseignements auprès de René Adam : 06 20 12 67 36 ou au 04 50 73 86 12 le sa-
medi et le dimanche. Une animation annulée est reportée une seule fois au dimanche 
suivant, au même endroit et à la même heure.  
 

Le dimanche 27 avril 2008 : Groupe Jeunes : A la découverte des oiseaux 
nicheurs et migrateurs de la Dombes (01). Nous découvrirons la richesse orni-
thologique de ces lieux en observant de nombreux échassiers tels que les Hérons 
pourpré, gardes-bœuf, crabier, bihoreau ; les limicoles avec les bécasseaux et cheva-
liers mais aussi les guifettes, les passereaux, les canards et enfin les rapaces ne seront 
pas en reste. Nous aurons peut-être aussi la chance de voir des Mouettes pygmées ou 
une Guifette leucoptère, cette période de l'année étant favorable à l'observation «de 
raretés » de passage dans cette région. Rendez-vous à 7h00 au local LPO à Metz-
Tessy ou 7h30 au péage autoroute d'Eloise. Prévoir un pique-nique. Inscriptions au-
près de Thierry Vibert-Vichet au 04 50 45 94 52 ou par mail à vib-val@tiscali.fr. 
 

Le dimanche 4 mai 2008 : Initiation et perfectionnement à la reconnais-
sance des oiseaux et de leurs chants*. Rendez-vous à 8h00 à l’église de 
Seytroux, retour à 12h00. Itinéraire : Le Crêt, La Croix, Les Choseaux, Sur les Chars, 
Le Crêt. Dénivelé 100 m. Renseignements auprès de René Adam : 06 20 12 67 36 ou 
au 04 50 73 86 12 le samedi et le dimanche. Une animation annulée est reportée une 
seule fois au dimanche suivant, au même endroit et à la même heure.  
 
*Au cours de ce cycle d’initiation (7 sorties au total), il vous sera possible d’apprendre 
à reconnaître, au minimum, une quarantaine d’espèces d’oiseaux et de retenir une 
vingtaine de chants. Nous découvrirons les oiseaux des villages, des prés et pâtura-
ges, des haies, des buissons, des bois de feuillus et de conifères, des collines et du 
début de la montagne.  

Le programme des activités 
de la LPO Haute-Savoie du 
2ème trimestre 2008 est  

disponible dans la  
rubrique : Vie associative/

Sur votre agenda 
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Paon-du-jour (Y. Fol) 

Buse variable (J. Bisetti) 


