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Accenteur mouchet 
 (Séverine Gaudeau) 

Grimpereau des bois 
 (Pierre Streckx) 

Bergeronnette grise 
(Alain Chappuis) 

 
Le 1er octobre aux Grands Prés (Vulbens) 1 Pie-grièche grise (J.P. Matérac), au 
Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Cigognes noires, 3 Faucons émerillons et 221 
Milans royaux (Coll. Défilé de l’Ecluse), à la Plage d’Excenevex 1 Bécasseau 
variable et 4 Grands gravelots (E. Nougarede, D. Rey & A. Dejean) et au 
Domaine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier sylvain (D. Rey). 
Le 2 octobre à La Confluence Rhône-Fier (Seyssel) dernière observation du 
Cormoran pygmé*, 1 Bécasseau variable, 14 Milans royaux et 75 Canards 
chipeaux (E. Gfeller) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Bondrées apivores 
(Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 3 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Cigognes noires, 2 Balbuzards 
pêcheurs, 3 Faucons émerillons et 221 Milans royaux (Coll. Défilé de 
l’Ecluse), au Port d’Evian-les-Bains 1 Eider à duvet (J.J. Beley), à la Pointe de 
Sous Dine (Thorens-Glières) 2 Tichodromes échelettes (V. Herrmann) et à l’Aire 
de loisirs de Motz 1 Rémiz penduline (E.Gfeller). 
Le 4 octobre à la Crêtaz (Chêne-en-Semine) 2 Corneilles mantelées (D. 
Secondi), à Aiguille croche (Megève) 1 Hibou des marais* (A. Boisset), à 
l’Etournel (Vulbens) 1 Busard des roseaux et 1 Balbuzard pêcheur  et à Champ 
Vautier (Vulbens) 1 Tarier des prés (P. Boissier, C. Giacomo, N. Moulin). 
Le 5 octobre à l’Etournel (Vulbens) 2 Avocettes élégantes*, 1 Bécasseau 
variable, 2 Grandes aigrettes (D. Besson, X. Birot-Colomb), à Arzy (Sillingy) 1 
Courlis cendré (L. Bochet) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) la dernière Bondrée 
apivore (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 6 octobre à l’Etournel (Vulbens) 3 Rémiz pendulines (B. Piot) et à Germagny 
(Viry) 23 Cigognes blanches dont 15 baguées (X. Birot-Colomb). 
Le 7 octobre sur l’Arve (Scientrier) 2 Grandes aigrettes (H. Leboucher). 
Le 10 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Busard pâle* de 1ère année, 3 
Faucons émerillons et 23 Alouettes lulus (Coll. Défilé de l’Ecluse), à l’Etournel 
(Vulbens) 1 Eider à duvet (J.C. Delattre), sur l’Arve (Scientrier) 1 Bécasseau 
variable (H. Leboucher) et à Monterrebout (Lullin) 1 Pinson du nord (R. Adam). 
Le 11 octobre à Orange (La Roche-sur-Foron) environ 60 Sizerins flammés et 1 
Busard des roseaux en migration (R. Prior). 
Le 12 octobre à l’Etournel (Vulbens) 1 Mouette mélanocéphale de 1ère année, 
1 Eider à duvet, 28 Canards chipeaux et 11 Canards siffleurs (B. Piot), à 
Chamonix 6 Hirondelles de rochers (C. Giacomo) et aux Grands Prés (Vulbens) 
31 Traquets motteux (D. Besson). 
Le 13 octobre à Petite Sambuy (Seythenex) 2 Tichodromes échelettes (F. 
Guégen). 
Le 14 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 221 Milans royaux (Coll. Défilé de 
l’Ecluse). 
Le 15 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 9 Grues cendrées et la dernière 
Hirondelle de fenêtre (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
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Aigle royal 
 (Jérémy Calvo) 

Bec-croisé des sapins 
 (Dominique Maricau) 

Gélinotte des bois 
(Christophe Rochaix) 

Le 16 octobre au Lac de Flérier (Taninges) 2 Bruants fous (R. Bierton). 
Le 18 octobre à la Confluence Rhône-Fier (Seyssel) 110 Canards chipeaux, 4 
Canards siffleurs, 1 Canard mandarin et 1 Bécasseau variable (D. Secondi). 
Le 19 octobre à Rogy (Chevrier) 1 Pie-grièche grise et 6 Bruants zizis (J.P. 
Matérac), à l’Etournel (Vulbens) 1 Avocette élégante* et 1 Bécasseau variable 
(B. Piot), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 92 Alouettes lulus (Coll. Défilé de l’Ecluse) 
et à la Plage d’Excenevex 3 Grands gravelots (S. Gaudeau). 
Le 20 octobre à l’Etournel (Vulbens) 1 Canard pilet (J.P. Matérac), au Défilé de 
l’Ecluse (Chevrier) 725 Buses variables, 175 Milans royaux, 1 Grive mauvis et 3 
Faucons émerillons (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 21 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 5019 Pigeons ramiers et 15 
Grandes aigrettes (Coll. Défilé de l’Ecluse) et à Collongette (Chens-sur-Léman) 1 
Traquet motteux (S. Gaudeau). 
Le 22 octobre au Port d’Annecy-le-Vieux 1 Fuligule nyroca (C. Rochaix) et au 
Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 787 Buses variables, 127 Pigeons colombins , 2 
Busards Saint-Martin et 2 Busard des roseaux (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 24 octobre au Pont Carnot (Chevrier) 1 Faucon sacre* dont l’origine est 
inconnue (J.P. Matérac, B. Sonnerat, L. Lucker), sur l’Arve (Scientrier) 5 Grandes 
Aigrettes (H. Leboucher) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 98 Choucas des tours 
(Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 25 octobre à Feigères 15 Oies indéterminées (E. Zurcher), au Défilé de 
l’Ecluse (Chevrier) 1775 Pigeons ramiers, 1 Busard Saint-Martin, 1 Busard des 
roseaux et 9 Grandes aigrettes (Coll. Défilé de l’Ecluse), à l’Aire de loisirs de Motz 
2 Rémiz pendulines (O. Gibaru) et aux Gorges de Sales (Sixt-Fer-à-Cheval) 3 
Tichodromes échelettes (B. Kientz). 
Le 26 octobre au Port de l’Espérance (Saint-Jorioz) 2 Fuligules nyrocas (J.P. 
Crouzat), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 18 Grues cendrées, 51 Milans royaux, 
124 Choucas des tours et 10 Alouettes lulus (Coll. Défilé de l’Ecluse), à Champ 
Vautier (Chevrier) le dernier Rougequeue à front blanc (J.P. Matérac) et sur le Lac 
d’Annecy (Duingt) 10 Eiders à duvet (T. Vibert-Vichet, A. Lathuille). 
Le 27 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 797 Buses variables, 172 Milans 
royaux et 60 Eperviers d’Europe (Coll. Défilé de l’Ecluse), à Jonzier-Epagny (alt. 
620 m.) 1 Chouette de Tengmalm récupérée blessée (G. Mortier, L. Mery). 
Le 28 octobre au Domaine de Guidou (Sciez) 1 Bécassine sourde* (D. Rey), au 
Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 98 Milans royaux (Coll. Défilé de l’Ecluse) et à la Plage 
de Coudrée (Sciez) 2 Garrots à œil d’or (D. Rey). 
Le 29 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) les 2 dernières Hirondelles 
rustiques (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 31 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 15 Canards pilets (Coll. Défilé de 
l’Ecluse), au Débarcadère (Excenevex) 1 Eider à duvet (P. Dubois), au Chalet de 
Bénevent (Saint-Jorioz) environ 100 Pinsons du nord et 200 Tarins des aulnes 
(D. Edon) et à la Confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Garrot à œil d’or (D. Ducruet). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en octobre   :  193 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 24 
• Mammifères : 103 
• Papillons : 157 
• Odonates : 9 
 

Nombre d’espèces contactées en octobre :  48 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 11 
• Mammifères : 19 
• Papillons : 12 
• Odonates : 6 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en octobre  : 38 
 

Nombre de communes visitées en octobre : 66/295 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en octobre : 6690 (- 30% par rapport à août 2008) 
 

Nombre d’espèces contactées en octobre   : 170 
 

Nombre de communes visitées en octobre  :  169/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en octobre : 99 

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

Machaon 
(Elsbeth Zurcher) 

Coronelle lisse 
(Antoine Guibentif) 

Fuligule hybride 
(Christophe Rochaix) 

Nette rousse 
(Pascal Dubois) 
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A propos... 

...des photographies 

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 

 
Bon nombre d’entre vous agrémentent leurs observations réalisées sur le terrain avec 
des photographies ou des sons enregistrés. Ces instants de nature participent à 
l’enrichissement didactique de notre base de données en ligne et permettent le partage 
avec les autres observateurs. Dans le cadre des différentes actions menées par la  LPO 
74 pour la protection et la conservation des oiseaux, mais aussi la sensibilisation sur la 
fragilité de ces derniers, les photographies constituent un support de qualité et 
d’efficacité. En effet, lors de l’édition de documents tels que la liste rouge des oiseaux 
menacés et à surveiller en Haute-Savoie ou encore d’articles dans la presse, l’utilisation 
de photographies est souvent de mise. La photothèque de la LPO 74 est aujourd’hui 
relativement riche mais elle connaît tout de même quelques lacunes, les photographies 
de certaines espèces manquent… et parfois les plus communes! C’est pourquoi nous 
invitons les photographes qui le souhaitent, à nous faire parvenir leurs photographies 
en format brut afin que nous puissions les utiliser au travers de nos différentes 
démarches. Les propriétaires des documents seront bien entendu consultés au 
préalable pour avoir leur feu vert et leur nom cité en légende! 
Si vous êtes intéressés, merci de transmettre vos documents à haute-savoie@lpo.fr  

Rougequeue noir 
(Séverine Gaudeau) 

A propos...  

… des graines de tournesol Bio  

 
L’automne est désormais installé avec les premières fraîches températures qui vont 
avec, voire les premiers flocons selon l’altitude. Beaucoup d’entre vous ont déjà pu  
observer des mouvements d’oiseaux qui se rapprochent des habitations à la recherche 
de nourriture. Comme chaque année, la LPO Haute-Savoie propose à la vente, des 
graines de tournesol bio et vous êtes déjà nombreux à nous avoir sollicité. Et bien, 
bonne nouvelle, nous venons de recevoir la livraison et vous pouvez dès à présent 
vous les procurer au local de Metz-Tessy.  
Ces graines, produites par un salarié de la LPO, nous viennent toujours de la Drôme et 
sont garanties certifiées par la norme AB (elles ont été battues selon la méthode 
traditionnelle à l’aide d’une moissonneuse batteuse pour être ensuite ventilées de 
façon à éliminer une grande partie des déchets). Elles sont conditionnées par 15 kg 
dans des sacs en papier cousus pour leur fermeture,  dernière touche écologique ! 
Vous avez la possibilité de réserver vos sacs en nous appelant au 
04.50.27.17.74 
Nous vous rappelons que la LPO Haute-Savoie assure une permanence   
d’accueil tous les après-midi de 13h à 17h. 

Grosbec casse-noyaux 
(Jean Bisetti) 
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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 

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 4ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
Dimanche 8 Novembre : Sortie Groupe Jeunes : Chantier Guidou (journée) à 
Sciez. Au programme : entretien du canal d’alimentation en eau de la prairie humide 
et entretiens divers. Prévoir casse-croûte et quelques outils (bêche, sécateur, serpe, 
etc.). Rendez-vous à 9H00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou à 10H00 
devant la mairie de Sciez. Inscriptions auprès de David Rey au 04 50 27 17 74 ou 
par mail à david.rey@lpo.fr  
 
Mardi 10 Novembre : Réunion Groupe Jeunes : Soirée constructions de 
nichoirs (Harle bièvre, Huppe fasciée et Chauves souris). Ces nichoirs seront 
ensuite posés lors de la sortie du 6 décembre 2009. RDV à 19h00 au local LPO à 
Metz-Tessy. Renseignements au 04 50 27 17 74  
 

Samedi 15 novembre : Comptages Wetlands (Comptages oiseaux d'eau ouverts 
à tous) 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 
 
Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur le lac Léman. 
RDV à 8h30 sur la plage d’Excenevex. Matinée. Renseignements au 
04.50.27.17.74. ou haute-savoie@lpo.fr  
 

Vendredi 20 novembre : La réunion mensuelle sera suivie d’une projection sur 
« Le Loup » animée par Bernard Bachasson, administrateur de la FRAPNA.  
 Attention ! RDV à 20h à la salle de spectacle du Tremplin, bâtiment situé 
derrière la mairie de Metz-Tessy. 
 

Samedi 21 novembre : Fête de la science, la LPO Haute-Savoie animera un 
atelier sur le thème « Un jardin de Nature ». Initiation ornithologique et conseils 
d’aménagements pour favoriser la biodiversité. RDV de 9h à 18h à La Maison pour 
la Planète, 3 rue René Dumont à Meythet. Renseignements au 04 50 67 17 54. 
 

Dimanche 22 novembre : Groupe jeunes : Atelier de construction de 
nichoirs (Huppe fasciée, Harle bièvre, chauves-souris ). RDV à 9h30 au local LPO à 
Metz-Tessy (journée). Prévoir casse-croûte et si possible quelques outils (marteau, 
scie, visseuse, serres-joints...). 
Inscription obligatoire auprès de Thierry Vibert-Vichet au 04 50 45 94 52 ou vib-
val@tiscali.fr 
 
 

 

 
 

Hermine 
(Jean Bisetti) 

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  

Sanglier 
(Jérémy Calvo) 


