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Le coin des ornithos 

Le 1er juin à la Pointe d’Andey (Bonneville) 1 Busard des roseaux migrateur (J.P. Ma-
térac), à Mont Rachaix (La Clusaz) 1 Vautour fauve et à la Combe de Bella Cha 2 
Vautours moines* (A. Lathuile & C. Rochaix), à Les Cugnets (Sallanches) 1 Cigogne 
blanche (P. Duraffort) et au domaine de Guidou (Sciez) 1 femelle de Tadorne de Be-
lon accompagnée de 10 Jeunes constituant la première reproduction de l’espèce sur le 
département (J. Bisetti).  
Le 2 juin à Saint-Férreol 1 Cigogne noire (J.P. Crouzat).  
Le 4 juin à la plage de Coudrée (Sciez) la famille de Tadorne de Belon et 1 Combat-
tant varié et au domaine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier culblanc (D. Rey), aux Gran-
ges de Passy (Passy) 1 Faucon kobez (A. Boisset) et au Fier (Metz-Tessy) 1 Héron 
pourpré (T. Vibert-Vichet), 
Le 5 juin au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire et 1 Roselin cramoisi* (H. 
Dupuich). 
Le 6 juin au Vuache (Chaumont) 1 Vautour fauve (N. Balverde) et aux étangs de Cro-
sagny (Saint-Félix) 1 Grande Aigrette (M. Vannier),  
Le 7 juin à l’Etournel (Vulbens) 1 Canard pilet et 1 Chevalier culblanc (B. Piot), au 
domaine de Guidou (Sciez) 2 Sarcelles d’été (Anonyme) et aux Granges de Passy 
(Passy) dernière observation du Faucon kobez (F. Bultel, A. Boisset). 
Le 8 juin au lac Léman (Sciez) 1 Goéland brun (R. Jordan), 
Le 9 juin au domaine de Guidou (Sciez) 3 Aigrettes garzettes (S. Gaudeau) et à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Guifette noire (E. Gfeller), 
Le 10 juin aux Quatres Têtes (Sallanches) 1 Vautour moine* (J.P. Matérac), à Cha-
monix-Mont-Blanc 1 Sizerin flammé (C. Giacomo) et à l’aire de loisirs de Motz 3 Ca-
nards chipeaux (E. Gfeller). 
Le 11 juin à Les Cugnets (Sallanches) dernière observation de la Cigogne blanche 
(A. Boisset). 
Le 12 juin au col de Balafrasse (Le Reposoir) 4 Vautours fauves (R. Prior),  
Le 13 juin à Somêty (Onnion) 1 Moineau cisalpin* (P. Boissier) et à l’Aup de Véran 
(Magland) 1 Vautour fauve (J.P. Matérac),  
Le 14 juin à Morzine 1 Vautour fauve (J.P. Matérac), 
Le 15 juin à Norcier (Saint-Julien-en-Genevois) 1 Bruant proyer (Y. Fol), à l’Etournel 
(Vulbens) 1 Canard pilet (B. Piot) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Huitrier 
pie* (E. Gfeller), 
Le 17 juin à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Crabier chevelu et 2 Hérons pour-
prés (F. Huynh). 
Le 18 juin au Pic de Jallouvre (Le Grand-Bornand) 24 Vautours fauves (P. Cuénoud), 
Le 19 juin à Veigy (Viry) 1 Perruche à collier (B. Piot) et à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 2 Chevaliers culblancs (S. Laurençin), 
Le 20 juin à Les Hires (Allèves) 2 Vautours fauves (M. Adam & D. Maricau), 
Le 21 juin au col de Merdassier (Manigod) 1 couple d’Hirondelles de rochers nichant 
sur un bâtiment (N. Moulin), 
Le 22 juin sur le Foron (Sciez) 1 Chevalier culblanc (D. Rey), 
Le 23 juin au domaine de Guidou (Sciez) 2 Chevaliers sylvains (D. Rey) et à Broise 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

(Rumilly) 1 Tadorne Casarca (C. Prevost), 
Le 25 juin au domaine de Guidou (Sciez) 1 Héron pourpré (E. Nougarede) et au col 
de la Colombière (Le Reposoir) 15 Vautours fauves et 1 Vautour moine* (C. Poche-
lon). 
Le 26 juin au lac Léman (Margencel) 1 Courlis cendré (R. Jordan), 
Le 27 juin à la Tête d’Armancette (Les Contamines-Montjoie) 5 Vautours fauves (A. 
Boisset). 
Le 28 juin à Yvoire 1 Canard souchet (N. Jourdan), à l’Etang de Crosagny (Saint-
Félix) 1 Vanneau huppé (E. Nougarede) et au domaine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier 
aboyeur et 18 Chevaliers sylvains (J.P. Jordan, T. Favre, Anonyme), 
Le 30 juin à Cenise (Le Petit-Bornand-les-Glières) 40 Vautours fauves (G. Thouary).  

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

  

Cigogne blanche 
 (Denis Mugnier) 

Pic noir 
 (Jean Bisetti) 

Bruant fou 
 (Robin Bierton) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

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

Nombre d’espèces contactées en juin   : 183 
 

Nombre de communes visitées en juin  :  247/295  
 

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

Carte de répartition de la 
pression d’observation  
durant le mois de juin2009 

Fauvette babillarde 
 (Bernard Machetto) 

Moineau cisalpin 
 (Pierre Boissier) 
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Martre 
(Yves Fol) 

Pie-grièche écorcheur 
 (Pascale Castelin) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

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

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

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

Nombre de communes visitées en juin : 132/294 
 
 
 
 
 

Ligue pour la 

Protection des Oiseaux 

délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 

Muscardin 
(Jacques Gillièron) 

Rappel... 

...des enquêtes en cours 

 
Enquête Pie-grièche écorcheur 
La LPO Haute-Savoie renouvelle l'enquête déjà menée en 2004. L'objectif de l'étude 
est d'estimer la taille de la population nicheuse de Pie-grièche écorcheur en Haute-
Savoie. Si vous êtes tentés par l'aventure sur votre commune et/ou des communes 
proches, merci de vous inscrire auprès de Sylviane Lamblin. Les sorties sur le terrain 
sont à réaliser entre le 15 mai et le 15 juillet 2009. Il n’est donc pas trop tard! 
Contact : Sylviane Lamblin 04.50.46.90.89 (heures de repas) ou par mail :  
sylamblin@aol.com 
 
Enquête Moineau friquet 
La LPO participe à l’enquête régionale sur le Moineau friquet (Cf. Lettre d’infos natura-
listes N°23), espèce considérée comme Vulnérable en Rhône-Alpes et menacée de dis-
parition. Afin d’établir une réelle connaissance de son statut et de sa répartition actuel-
le sur la région Rhône-Alpes, nous incitons tous les observateurs à récolter un maxi-
mum d’informations sur cette espèce dans notre département.  
La LPO Haute-Savoie est bien entendu à votre disposition pour toute question concer-
nant le Moineau friquet, sa biologie et sa recherche! 
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A propos... 

...de la migration postnuptiale 

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 

Suivez la migration à Chevrier Fort l’Écluse !  
 
 

Le suivi débute dès le 15 juillet et sera 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’épaule-
ront et le relaieront, notamment le weekend. Aussi n’hésitez pas à nous rejoindre 
sur le site… Toutes les paires d’yeux sont les bienvenues !  
 
 

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 migrateurs 
dénombrés chaque jour (le coin des ornithos » / « Synthèses migration »). Des graphi-
ques plus complets et les résultats d’autres sites de migration français sont disponibles 
sur le site www.migraction.net 
 
 

D’autre part, pour les observateurs souhaitant saisir sous leur nom les observations 
qu’ils auraient réalisées dans le cadre de ce suivi, nous les remercions de le faire sous 
le lieu-dit « Défilé de l’Écluse » sur la commune de Chevrier, ceci afin d’éviter 
qu’un même oiseau ne soit comptabilisé deux fois dans la base de données. 
 
 

Enfin, les données d’archive sont en cours de traitement, aussi les tableaux récapitula-
tifs des années précédentes ne sont-ils pas encore tous complets. 
 
 

Rejoignez-nous au pied du massif du Vuache, yeux grands ouverts, tête en 
l’air, motivés à l’idée de contribuer au recensement des migrateurs tout en 
assistant à un véritable et incontournable spectacle.  
 
 
 

*Tête en l’air est une opération régionale sur le thème de la migration co-portée par le CORA 
Faune Sauvage et l’Union Régionale des CPIE de Rhône-Alpes. Elle bénéficie du soutien 
financier de la Région Rhône-Alpes, de la DIREN Rhône-Alpes, du Conseil Général de 
Haute-Savoie et de nombreux partenaires locaux.  

Martinet noir 
 (Jean Bisetti) 

Milan noir 
 (Marc Chevallay) 



Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Samedi 1er et dimanche 2 août : Journées portes ouvertes du centre de 
sauvegarde de la faune sauvage 
Le centre de sauvegarde de la faune de sauvage (CSFS) de Mieussy, unique centre 
de soin habilité à soigner les animaux sauvages blessés provenant de la Haute-
Savoie et de la Savoie, organise ses traditionnelles journées « Portes ouvertes ». Sur 
place de 9h à 18h, exposition, petite restauration, stands divers, etc. Des visites gui-
dées par des animateurs du CSFS vous emmèneront à proximité des volières de ré-
adaptation où vous pourrez observer des rapaces durant leur convalescence. Jeu 
grand public « Trivial poursuite sur les rapaces nocturnes » et exposition « Plumes 
de nuit », animés par la LPO Haute-Savoie. Fléchage depuis Mieussy. 
 
Pour toute information, contacter directement le CSFS au 06 81 20 71 83. 
Site internet du CSFS 
 

 

 

 
 

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 

Buse variable 
 (Jean Bisetti) 


