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Le 1er janvier à les Longues Reisses (Jonzier-Epagny) 4 Pluviers dorés et 3 
Busards Saint-Martin (D. Decourcelle).  
Le 2 janvier aux Iles (Faverges) 1 Busard Saint-Martin (D. Rey),  à la plage 
d’Execenevex 1 Mouette tridactyle* (H. Dupuich), à Glière (Doussard) 12 
Nettes rousses (C. Rochaix), à la base nautique de Seyssel 2 Hareldes 
boréales* et à l’aire de loisirs de Motz 2 Fuligules milouinans (E. Gfeller, J.C. 
Million). 
Le 3 janvier au port d’Evian-les-Bains 1 Fuligule nyroca (J.J. Beley). 
Le 5 janvier à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 121 Canards chipeaux, 1 
Courlis cendré et 6 Goélands cendrés (E. Gfeller).  
Le 6 janvier à Les Balises (Anthy-sur-Léman) 1 Plongeon arctique (X. Birot-
Colomb), à l’Etournel (Vulbens) 189 Canards siffleurs, 5 Canards pilets, 10 
Canards souchets, 296 Canards chipeaux, 1 Bécasseau variable et 2 
Grandes Aigrettes (B. Piot, C. Schönbächler, J.P. Matérac).   
Le 7 janvier au domaine de Guidou (Sciez) 18 Bécassines des marais et 1 
Courlis cendré (Anonyme, S. Gaudeau, S. Corcelle), à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 121 Canards chipeaux, 1 Tadorne de Belon, 1 Busard Saint-Martin 
et 18 Goélands cendrés et à l’aire de loisirs de Motz 1 Bergeronnette de 
Yarrell* (E. Gfeller). 
Le 9 janvier à Muche (Viry) 3 Pigeons colombins (J.P. Matérac). 
Le 10 janvier à Lagraie (Chens-sur-Léman) 1 Busard Saint-Martin (S. Gaudeau) 
et  à Glière (Doussard) 17 Nettes rousses (C. Rochaix, A. Lathuile). 
Le 11 janvier à la plage du Redon (Margencel) 1 Harle huppé, 2 Plongeons 
arctiques et 1 Plongeon imbrin* et au domaine de Guidou (Sciez) 14 Courlis 
cendrés (Anonyme). 
Le 13 janvier à Boisy (Groisy) 1 Bruant fou (Y. Dabry). 
Le 14 janvier à Viry au moins 30 Choucas des tours (X. Birot-Colomb). 
Le 15 janvier à Tougues (Chens-sur-Léman) 2 Oies cendrées dont l’origine est 
incertaine, 1 Canard pilet et 1 Harle huppé, à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 2 
Fuligules nyrocas, à Sous-Chens (Chens-sur-Léman) 2 Harles huppés, à Chens-
le-Pont (Chens-sur-Léman) 1 Plongeon arctique et 1 Macreuse brune et au lac 
Léman (Nernier) 1 Plongeon arctique et 1 Plongeon catmarin (X. Birot-Colomb 
& M. Baldeck), au port d’Yvoire 1 Harle piette, à la plage d’Excenevex 1 
Plongeon arctique et au débarcadère (Excenevex) 1 Grèbe jougris (D. Rey, J. 
Heuret & L. Loze). 
Le 16 janvier à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 6 Fuligules milouinans, à la 
plage du Redon (Margencel) 1 Plongeon imbrin* et 2 Plongeons arctiques, à 
la plage d’Excenevex 1 Plongeon catmarin, 1 Grèbe jougris et 1 Grèbe 
esclavon* (V. Palomarès) et à la Pointe (Messery) 2 Harles huppés (J.P. 
Matérac). 

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 



P
h
o
to
 :
 D
. 
E
d
o
n
 

Page 2 

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

 

Lettre d’infos 
naturalistes 74 

Le 17 janvier au sentier des roselières (Saint-Jorioz) 11 Eiders à duvet (C. 
Rochaix),  à l’Etournel (Vulbens) 9 Tadornes de Belon (B. Piot, S. Laurençin), aux 
étangs de l’Arve (Scientrier) 1 Butor étoilé (H. Leboucher), au jardin de l’Impérial 
(Annecy) 3 Goélands cendrés (P. Boissier), au domaine de Guidou (Sciez) 17 
Courlis cendrés (J. Butheau), à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 8 Macreuses 
brunes (M. Bowman) et à Bellevue (Excenevex) 1 Grèbe jougris et 2 Grèbes 
esclavons* (D. Ducruet).   
Le 18 janvier à Sous-Chens (Chens-sur-Léman) 3 Fuligules nyrocas et 1 Fuligule 
milouinan (P. Crouzier).  
Le 20 janvier à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Butor étoilé, 1 Canard pilet et 1 
Fuligule milouinan (Anonyme). 
Le 21 janvier à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Tadorne de Belon (Anonyme) et à 
Loex (Bonne) 1 Busard Saint-Martin (M. Tissot).  
Le 23 janvier à Le Vivier (Talloires) 1 Mouette pygmée (B. Sonnerat). 
Le 24 janvier au Square des Hirondelles (Annecy) 38 Choucas des tours (N. 
Moulin), au lac Léman (Yvoire) 4 Plongeons arctiques (S. Laurençin), au 
débarcadère (Excenevex) 2 Grèbes jougris (J.P. Matérac, T. Favre) et aux Champs 
des Crêts (Sillingy) 1 Busard Saint-Martin et 4 Grives mauvis (J.C. Million).  
Le 27 janvier au Fort l’écluse (Chevrier) 2 Tichodromes échelettes (M. Bowman). 
Le 28 janvier au port d’Evian 1 Fuligule nyroca (Anonyme). 
Le 29 janvier à l’Etournel (Vulbens) 2 Harles piettes (B. Piot), (Chevrier). 
Le 30 janvier à Chez Gros (Vulbens) 1 Tadorne de Belon, 198 Canards 
siffleurs, 2 Canards pilets, 339 Canards chipeaux et 2 Harles piettes (J.P. 
Matérac) et au lac Léman (Excenevex) 1 Plongeon catmarin et 1 Grèbe jougris 
(J.J. Beley). 
Le 31 janvier à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 2 Harles 
piettes (J.J. Beley) et au lac Léman (Yvoire) 4 Plongeons arctiques (N. Moulin). 
 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Bruant des roseaux 
 (Séverine Gaudeau) 

 Pipit spioncelle  
 (Eric Dürr) 

 Pic mar  
 (Michel Maire) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en janvier   :  111 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 1 
• Mammifères : 110 
• Papillons : 0 
• Odonates : 0  
 

Nombre d’espèces contactées en janvier :  18 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 1  
• Mammifères : 17 
• Papillons : 0 
• Odonates : 0  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier  : 28 
 

Nombre de communes visitées en janvier : 49/295 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en janvier : 10 599 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier : 151 
 

Nombre de communes visitées en janvier :  210/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier : 119 

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

Chamois 
(Antoine Guibentif) 

Grande Aigrette  
(Jean Bisetti) 
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Gypaète barbu 
 (Yvan Schmidt) 
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… du Gypaète barbu 

A propos... 

Comme vous le savez, les observations de Gypaète barbu que nous récoltons sont 
transférées à ASTERS régulièrement, de manière à ce qu’ils puissent suivre au mieux 
la population haut-savoyarde. Cependant, l’équipe de suivi de l’espèce nous a alerté 
sur plusieurs observations ne faisant pas état de l’âge des oiseaux observés, 
information qui est pourtant très importante, notamment dans un suivi tel que celui 
du Gypaète barbu, qui poursuit encore sa recolonisation du massif alpin. Nous vous 
invitons donc, dans la mesure du possible bien sûr, à tenter de déterminer l’âge 
des individus contactés lors de vos sorties et de le renseigner ensuite dans 
le formulaire de saisie, ceci à l’aide du document pdf suivant : 
Critères d’identification du Gypaète barbu 
Merci à vous de contribuer à une meilleure connaissance du Gypaète Barbu ! 

Depuis 2006, l’association « Biosphère environnement » pilote un projet d’étude 
national sur la Nette rousse qui regroupe plusieurs partenaires tels que le muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN), le centre de recherche sur la biologie des 
populations d’oiseaux (CRBPO), l’office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS), etc.. Ce programme est basé sur la capture, le marquage et la recapture des 
Nettes rousses sur les différentes régions fréquentées par l’espèce et en particulier les 
sites de nidification (Forez, Seine et Marne). Le type de marquage est une marque 
nasale, technique la plus adaptée pour les anatidés. 
Un des objectifs de cette étude est de suivre les mouvements migratoires, les 
sites de mue et les zones d'hivernage de la Nette rousse. C’est ici que la Haute-
Savoie entre en jeu, en effet, des groupes importants de Nettes rousses hivernent sur 
les lacs alpins et notamment le Lac Léman où plusieurs individus nicheurs du Forez y 
hivernent. Plusieurs contrôles ont en effet déjà été réalisés sur la rive suisse 
de ce dernier. Même si les groupes de Nettes rousses sont plus restreints sur la rive 
française, il est fort probable de rencontrer des oiseaux marqués. Le lac d’Annecy 
pourrait également fournir des informations. Nous vous invitons donc à porter 
une attention particulière au bec des Nettes rousses que vous rencontrerez 
et à transmettre un éventuel marquage à Raphaël Musseau, coordinateur du 
programme :  
musseau.biosphere-environnement@orange.fr.  
Pour plus d’information sur ce programme d’étude, voir le site internet : http://
www.nette-rousse.info 
Vous y trouverez également des liens sur les autres programmes de marquage 
d’anatidés (Fuligules, Sarcelle d’hiver). 

Marque nasale chez un mâle 
de Nette rousse 

 (Biosphère environnement) 

Marque nasale chez une 
femelle de Nette rousse 

 (Biosphère environnement) 
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… du site internet 

A propos... 
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Un bandeau « Les champs ci-dessous ne sont pas obligatoires » est apparu 
récemment à l’étape 3/3 de l’ajout d’une observation et mérite quelques précisions. 
 
Lors de la saisie de l’une de vos observations, il est obligatoire de renseigner la date, 
l’espèce et nous vous conseillons fortement de donner au moins une estimation 
du nombre d’individus. Tous les autres champs sont « optionnels », c’est à dire 
qu’ils ne doivent être renseignés que si nécessaire et/ou utile. 
 
Par exemple, l’onglet « Remarque » peut servir à préciser l’heure ou le lieu exact, un 
comportement particulier, un dérangement éventuel, les observateurs présents, etc. 
Les onglets « Nombre, « Sexe » et « Age » quant à eux, ne doivent être renseignés 
qu’à bon escient. Ceci implique d’avoir recourt à la littérature (abondante) qui existe 
dans le domaine de l’ornithologie et dont de nombreuses références sont librement 
consultables dans les locaux de la LPO. 
 
Prenons des exemples concrets : 
Dans une troupe hivernale de mésanges, des individus de tous sexes et tous âges 
sont mélangés. Une fois émancipés et durant leur première année de vie, les jeunes 
mésanges ne peuvent pas être différenciées des adultes par la simple observation 
(seule la capture le permet). Il serait erroné de mentionner 20 adultes s’il y a 20 
oiseaux, aussi on ne renseignera pas les onglets « Nombre, « Sexe » et « Age » . 
Chez les oiseaux de grande taille, qui mettront plusieurs années avant d’avoir un 
plumage d’adulte, la règle veut qu’un immature soit dans sa 1ère année entre la 
date de son envol et le 31 décembre ; à partir du 1er janvier il entre dans sa 2ème 
année et ainsi de suite. 
Si l’on prend l’exemple d’un Aigle royal, il sera bien souvent difficile de le « sexer », en 
revanche, il sera éventuellement possible de lui donner un âge. S’il ne s’agit 
clairement pas d’un adulte, mais qu’il est difficile d’être sûr de la classe d’âge, alors il 
est possible de saisir 1—inconnu—immature en indiquant par exemple, « 2ème ou 3ème 
année » dans la remarque . 
Si vous ne savez pas (c’est autorisé !) alors laissez simplement ces champs libres. 
 

Enfin, nous vous interpellons à nouveau sur le choix des codes atlas. Pour la qualité de 
la base de données de la LPO 74 et également dans le cadre de la mise en  place du 
nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, nous insistons sur l’importance de bien 
choisir le code atlas. Les dates de demandes automatiques de ces codes ont été 
récemment revues et adaptées selon la littérature actuelle. Certaines dates peuvent 
paraître précoces, mais ceci a été déterminé pour illustrer les nidifications les 
plus précoces et notamment dans le contexte actuel de « changements 
climatiques ». Cependant, l’utilisation d’un code nécessite des éléments concrets et 
donc, dans l’absence de comportements reproducteur (chant, offrande, etc.), 
il n’est pas forcément nécessaire de renseigner le code atlas ! 

Mésanges charbonnières 
 (Jean Bisetti) 

Mésange bleue 
 (David Rey) 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 1ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
Mardi 9 février : Réunion Groupe jeunes :  Soirée Quizz : Diaporama 
détermination, amenez vos photos mystères… RDV à 19h00 au local LPO à Metz-
Tessy. Un casse-croûte est prévu avant l'animation. Renseignements au 04 50 27 
17 74 
 
Dimanche 14 février : Recensement des oiseaux d'eau hivernants 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 
 
Vendredi 19 février : Réunion des vendredis soirs : La réunion mensuelle sera 
suivie d’un diaporama sur la Loutre (histoire, écologie, éthologie et indices de 
présence) et le Réseau loutre Rhône-Alpes. Jacques Bouché, coordinateur CORA 
Faune Sauvage, sera ravi de vous rencontrer et répondre à vos questions. RDV à 
20h à la salle du Fier, au-dessus du groupe scolaire de Metz-Tessy. 
 

Samedi 20 février : Chantier de pose du dispositif de sauvetage des 
amphibiens au lac des Dronières à Cruseilles. En cas de mauvais temps, cette 
journée est reportée au samedi 27 février. Renseignements au 04.50.27.17.74. 
  
Dimanche 21 février : Sortie Groupe jeunes : observations des oiseaux 
d'eau hivernants sur le lac Léman. Une halte sera effectuée en premier sur la baie 
d'Excenevex et ensuite sur le site des Grangettes en Suisse. RDV à 9h00 sur le 
parking de la mairie de Metz-Tessy ou 10h00 sur le parking de la plage 
d'Excenevex. Renseignements et inscription obligatoire au 04.50.27.17.74. 

Dimanche 28 février : Chantier de nettoyage de la zone de l’Oratoire avant 
les premiers mouvements migratoires de batraciens. RDV à 9h sur la zone 
humide de l’Oratoire, commune de Sillingy (à côté de l'usine Baïkowski). Prévoir 
bottes solides et outillage léger (pelles, pioches, sécateurs...). Renseignements et 
inscriptions auprès de Didier Besson au 06.08.33.41.75. 
 

Dimanche 7 mars : Le Parc du massif des Bauges organise le 4ème comptage 
des Aigles royaux du Massif qui se tiendra sur la partie Nord du territoire du Parc. 
Consultez le fichier des postes d'observation ici. RDV  de 9h30 à 15h30 (report le 
14 mars en cas de mauvaise météo). Pour vous inscrire, appeler Julie au 04 79 54 
97 80 ou au 04 50 27 17 74.  

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  

Fuligule milouin 
 (Christophe Rochaix) 

Crapaud commun 
 (Jean Bisetti) 


