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Le coin des ornithos 

Le 2 juillet aux Rochers de Leschaux (Brizon) 27 Vautour fauves et 1 Vautour moi-
ne* (Y. Schmidt) et au domaine de Guidou (Sciez) 1 Combattant varié et 12 Cheva-
liers sylvains (E. Nougarede).  
Le 3 juillet à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Canards chipeaux, 1 Combattant 
varié, 2 Chevaliers culblancs et 2 Chevaliers sylvains (E. Gfeller) et au col de la 
Colombière (Le Reposoir), 1 Huppe fasciée à 1780 m (C. Giacomo).  
Le 4 juillet aux Rochers de Leschaux (Le Petit-Bornand-les-Glières) 41 Vautours fau-
ves et 1 Vautour moine* (D. Rey & X. Birot-Colomb, P. Boissier).  
Le 5 juillet au marais de Poisy (Poisy) 3 Vanneaux huppés (T. & V. Vibert-Vichet),  à 
le Buclon (Le Grand-Bornand) 21 Vautours fauves (P. Roy), au col des Annes (Le 
Grand-Bornand) 1 Vautour moine* différent de celui observé aux Rochers de Les-
chaux la veille (D. Rey & E. Mario). 
Le 8 juillet aux Aiguilles vertes (Mont-Saxonnex) 8 Vautours fauves et 1 Vautour 
moine* encore différent de ceux observés auparavant (J.P. & J. Matérac), au domaine 
de Guidou (Sciez) 1 Petit gravelot, 3 Vanneaux huppés, 1 Chevalier culblanc et 2 
Chevaliers sylvains et à l’embouchure du Foron (Sciez) 6 Sternes pierregarins (D. 
Rey, X. Birot-Colomb & A. Morel) et aux étangs de Beaumont-Crosagny (Saint-Félix) 1 
Héron pourpré (D. Maricau).   
Le 9 juillet au Crêt du Loup (La Clusaz) 2 Vautours fauves (J. Hahn). 
Le 11 juillet à Somêty (Onnion) 1 Moineau cisalpin* (P. Boissier). 
Le 12 juillet à Abondance 1 Roselin cramoisi* (D. Jordan). 
Le 13 juillet à la Pointe de Dran (Thônes) 1 Vautour fauve (M. Maire) et au lac Léman 
(Anthy-sur-Léman) 4 Courlis corlieux* (R. Jordan).  
Le 14 juillet au Petit-Bornand-les-Glières 12 Vautours fauves et 1 Vautour moine* 
(M. Maire).  
Le 15 juillet au Défilé de l’écluse (Chevrier) 37 Vanneaux huppés et 88 Milans noirs 
(Coll. Fort l’écluse) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Sterne pierregarin (E. 
Gfeller). 
Le 16 juillet au lac Léman (Excenevex) 5 Courlis corlieux* (R. Jordan) et à Champ 
Vautier (Chevrier) 1 Mouette mélanocéphale (X. Birot-Colomb). 
Le 17 juillet au lac de Passy (Passy) 2 Tadornes de Belon (M. Robert).  
Le 18 juillet à la plage de Coudrée (Sciez) 3 Sternes pierregarins (S. Gaudeau), au 
marais de Poisy (Poisy) 2 Chevaliers culblancs (T. & V. Vibert-Vichet) et aux Gran-
ges de Passy (Passy) 1 Vanneau huppé (S. Nabais).  
Le 20 juillet au Défilé de l’écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire (Coll. Fort l’écluse) et à 
Les Portes d’Oche (Vacheresse) 2 Tichodromes échelettes avec 1 adulte nourrissant 
1 jeune (R. Adam & P. Maire). 
Le 21 juillet à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Courlis corlieu* et 21 Chevaliers 
aboyeurs (J.P. Jordan), au Défilé de l’écluse (Chevrier) 4 Harles bièvres, 2 Grandes 
Aigrettes, 1 Cigogne noire  et plus de 3180 Martinets noirs (Coll. Fort l’écluse) et à 
la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Sarcelle d’été (E. Gfeller). 
Le 22 juillet à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Grèbe jougris (J.P. Jordan & C. Dumor-
tier).  
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Vautours moine & fauve 
 (Yvan Schmidt) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

 
Le 23 juillet à la Plage d’Excenevex 1 Chevalier gambette (J.P. Jordan). 
Le 24 juillet aux Iles d’Etrembières (Etrembières) 1 Sarcelle d’été (E. Zurcher), à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Bécasseaux minutes (B. Piot) et au Défilé de l’é-
cluse (Chevrier) 2 Vanneaux huppés et 379 Milans noirs (Coll. Fort l’écluse). 
Le 25 juillet à Le Suet (Entremont) 4 Vautours fauves (J.P. Matérac), à l’Etournel 
(Vulbens) 1 Chevalier aboyeur et 1 Mouette mélanocéphale (B. Piot), au domaine 
de Guidou (Sciez) 1 Sarcelle d’été et 2 Chevaliers culblancs (S. Laurençin), au Défi-
lé de l’écluse (Chevrier) 596 Milans noirs et 1 Milan royal (Coll. Fort l’écluse). 
Le 26 juillet à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Aigrettes garzettes et 1 Milan 
royal en migration et à l’aire de loisirs de Motz 1 Héron pourpré (E. Nougarede). 
Le 27 juillet à la Fully (Rumilly) 1 Chevalier gambette (F. Ambrosini), au domaine de 
Guidou (Sciez) 1 Grande Aigrette, 4 Vanneaux huppés et 9 Chevaliers sylvains (D. 
Rey, J. Calvo), au Défilé de l’écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire, 1 Courlis corlieu*, 
289 Milans noirs, 52 Mouettes rieuses et 15 Hirondelles de rivages (Coll. Fort l’é-
cluse) et à Clermont 5 Vanneaux huppés (C. Clavioz). 
Le 28 juillet au Vouarger (Cruseilles) 1 Chevalier culblanc (E. Zurcher), au lac Lé-
man (Excenevex) 1 Chevalier aboyeur (R. Jordan) et au Défilé de l’écluse (Chevrier) 
1 Cigogne noire, 629 Milans noirs et 1 Milan royal (Coll. Fort l’écluse). 

 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
 

  

Accenteur alpin 
 (Pascal Charrière) 

Traquet motteux 
 (Robin Bierton) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en juillet : 13 641 (- 4,3% par rapport à Juin 2008) 
 

Nombre d’espèces contactées en juillet   : 183 
 

Nombre de communes visitées en juillet  :  247/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juillet : 121 

Carte de répartition de la pression d’ob-
servation durant le mois de juillet 2009 

Vautour fauve 
 (Jérémy Calvo) 
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Hermine 
(Pascal Charrière) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en juillet   :   1 151 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 58 
• Mammifères : 217 
• Papillons : 727 
• Odonates : 144 
 

Nombre d’espèces contactées en juillet :  148 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 20 
• Mammifères : 27 
• Papillons : 73 
• Odonates : 28 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juillet  : 53 
 

Nombre de communes visitées en juillet : 132/294 

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 

Robert-le-diable 
(Yves Fol) 

Rappel... 

...du suivi au Fort l’écluse 

 
Suivez la migration à Chevrier Fort l’Écluse !  
 
 

Le suivi se poursuit à nouveau, assuré cette année dans le cadre de l’opération Tête 
en l’air* par Xavier, salarié de la LPO74 qui sera présent sur le site la semaine. Les 
bénévoles de la LPO74 et de l’association Suisse Nos Oiseaux l’épauleront et le relaie-
ront, notamment le weekend. Aussi n’hésitez pas à nous rejoindre sur le site… 
Toutes les paires d’yeux sont les bienvenues ! Le plan d’accès est disponible sur 
notre site internet…. 
Les Cigognes noire et blanche, le Balbuzard pêcheur et plus de 5000 Milans noirs ont 
déjà été dénombrés! 
 
 

Comme l’an passé, les résultats seront disponibles au jour le jour sur le site Internet 
de la LPO74 : un tableau synthétique rendra compte des effectifs d’oiseaux migra-
teurs dénombrés chaque jour (le coin des ornithos » / « Synthèses migration »). Des 
graphiques plus complets et les résultats d’autres sites de migration français sont dis-
ponibles sur le site www.migraction.net 
 

Bondrée apivore 
(Jean Bisetti) 
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A propos... 

...de l’atlas national 

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 

 Le site internet de la LPO Haute-Savoie s’enrichit d’un nouveau module Atlas en li-
gne à l’instar des autres délégations LPO disposant de l’outil base de données Biolo-
vision. Cet outil est alimenté en temps réel par vos données et présente la répartition 
des espèces nicheuses sur le département. La délimitation retenue est celle du dé-
coupage national en vue de la réalisation de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 
Métropolitaine (AONFM), soit des mailles de 10×10 km. 
 
Ce module est accessible à tous (contributeurs ou non) et consultable depuis la pa-
ge d’accueil, par l’onglet de gauche intitulé « Plan Vigilance Avifaune 74 ». 
Une fois que la page est chargée, la Synthèse Atlas pour la période 2009-2012 appa-
raît, il vous est alors possible de modifier la période. La figure 1 ci-dessous montre 
l’état des inventaires pour chaque carré Atlas. Plus le vert est foncé et plus le nombre 
d’espèces pour lesquelles il existe des indices de nidification, est élevé. 

 
Le choix d’une espèce en particulier dans la liste déroulante « Choisissez une espè-
ce » génère une carte de répartition des indices pour la période donnée.  

Bergeronnette grise  
(Pierre Sterckx) 

Troglodyte mignon 
(Pascal Charrière) 
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A propos... 

...l’atlas national 

Ligue pour la Pro-

tection des Oiseaux 

délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 

 
Trois autres onglets sont proposés et permettent respectivement d’accéder à une fi-
che espèce (en cours d’élaboration), un histogramme de présence par décade et en-
fin, un lien vers la galerie photo.  
La figure 2 montre l’exemple de la répartition simple de la nidification du Cygne tuber-
culé sur le département (toujours pour la période retenue). 

L’objectif majeur de cet outil est de rendre compte de l’état d’avancement des pros-
pections en cours et de fait, de faciliter le travail de synthèse à venir dans le but de 
finaliser l’AONFM pour 2012. 
 
Cet outil constitue une étape supplémentaire dans la volonté de la LPO Haute-Savoie 
de rendre l’information ornithologique départementale accessible à tous. 
Le travail de récolte de données de nidification pour l’AONFM est particulièrement 
avancé dans les secteurs de plaine. Cependant, vous pourrez constater qu’il subsiste 
d’importantes lacunes quant à la connaissance de la répartition des espèces forestiè-
res et montagnardes qu’il va falloir nous employer à combler durant les deux années 
à venir… 
 
 
 

Rousserolle effarvatte 
(David Rey) 

Hirondelle rustique 
(Jean Bisetti) 


