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Le 1er mai à Saint-Joseph du lac (Chens-sur-Léman) 2 Locustelles tachetées et 4 
autres chanteurs au marais de Ballavais (Loisin), à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 
1 Chevalier aboyeur et 1 Chevalier gambette (X. Birot-Colomb), à Prailler (Chêne-en
-Sémine) 2 Bruants ortolans (J.P. Matérac), à Leschaux (Lullin) 1 Cigogne noire (R. 
Adam), aux Granges de Passy 1 Faucon kobez (F. Bultel), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 1 Héron garde-bœufs, 1 Circaète Jean-le-Blanc, 1 Busard cendré, 1 Ai-
gle pomarin* et 1 Hirondelle rousseline* (Coll. Hucel), à Foenens (Chêne-en-
Sémine) 1 Corneille mantelée, 4 Bruants ortolans et 1 Bruant proyer (J.P. & J. Ma-
térac) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Aigrette Garzette, 1 Balbuzard pêcheur, 1 Ma-
rouette ponctuée*, 1 Sterne pierregarin, 1 Bergeronnette printanière ssp Feldegg 
et 1 Locustelle luscinoïde (E. Gfeller, P. Crouzier, D. Ducruet, E. Nougarede, A. La-
thuile). 
Le 2 mai à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Bécasseau minute, 4 Chevaliers gambet-
tes et 1 Chevalier aboyeur (S. Laurençin), aux Rebattes (Metz-Tessy) 1 Pipit rousse-
line (F. Bultel), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Vautour fauve et 1 Aigle botté* 
(Coll. Hucel) et à l’Etournel (Vulbens) 1 Cygne chanteur*, 1 Aigrette garzette, 1 Hé-
ron pourpré et 1 Chevalier aboyeur (B. Piot).  
Le 3 mai à Sur les Crêts (Challonges) 1 Pipit rousseline et aux Usses (Seyssel) 2 
Sarcelles d’été (E. Gfeller, J. Bondaz), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne 
noire, 1 Circaète Jean-le-Blanc, 1 Faucon kobez et 5 Guêpiers d’Europe (Coll. Hu-
cel), à la plage de Coudrée (Sciez), 3 Chevaliers gambettes, 1 Chevalier aboyeur et  
1 Bécasseau maubèche* (D. Rey & E. Mario) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Héron 
pourpré, 1 Bruant ortolan et 1 Glaréole à collier* qui constitue la première mention 
haut-savoyarde (E. Gfeller, J. Bondaz, S. Laurençin). 
Le 4 mai à Sur les Mouilles (Challonges) 1 Alouette calandrelle* et 2 Pipits rousseli-
nes (E. Gfeller), au marais de Poisy 1 Héron pourpré (J. Bondaz), à l’étang de Crosa-
gny (Saint-Félix) 1 Aigrette garzette et 1 Grande Aigrette (F. Indermuhle) et au do-
maine de Roverriaz (Excenevex) 2 Harles huppés (Anonyme). 
Le 5 mai à la plage d’Excenevex 2 Sternes pierregarins (S. Gaudeau), aux Granges 
de Passy 1 Aigrette garzette (C. Giacomo) et à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 1 Cor-
neille mantelée (E. Gfeller).  
Le 7 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire et 2 Guêpiers d’Europe 
(Coll. Hucel) et à Cologny (Vulbens) 2 Aigrettes garzettes (J.P. Matérac). 
Le 8 mai à Sur les Mouilles (Challonges) 1 Alouette calandrelle* et 1 Pipit rousseli-
ne (J.P. Matérac), aux Granges de Passy 1 Faucon kobez (S. Nabais), à l’étang de 
Crosagny (Saint-Félix) 4 Grandes Aigrettes et 1 Héron pourpré (F. Indermuhle), à 
Donchet (Bassy) 1 Pipit rousseline et à Bouchy (Challonges) 1 Faucon kobez (J.P. 
Matérac).  
Le 9 mai au pont de Bassy 6 Aigrettes garzettes (C. Prevost), aux Granges de Passy 
1 Pipit rousseline (D. Rey), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 255 Bondrées apivores 
et 5 Busards des roseaux (Coll. Hucel) et à la Neveuse (Veigy-Foncenex) 1 Corneille 
mantelée (J.P. Matérac). 
Le 10 mai à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Héron pourpré (J.J. 
Beley), au Rocher Blanc (Clarafond) 1 Busard cendré (L. Lücker), aux étangs de 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Beaumont-Crosagny (Saint-Félix) 3 Hérons garde-bœufs (F. Chappuis) et au domai-
ne de Guidou (Sciez) 1 Héron pourpré (D. Rey). 
Le 11 mai au domaine de Guidou (Sciez) 1 Crabier chevelu (Anonyme).  
Le 12 mai à Pérouses (Rumilly) 1 Bihoreau gris (M. Vallet), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 1 Cigogne noire (Coll. Hucel) et au lac de Flérier (Taninges) 1 Guifette noi-
re (B. Kientz, M. Gevaux). 
Le 13 mai à la plage d’Excenevex 2 Chevaliers sylvains (S. Gaudeau), au marais de 
Poisy 1 Héron garde-bœufs et 2 Aigrettes garzettes (J. Bondaz) et au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire et 1 Aigle botté* morphe sombre (Coll. Hu-
cel). 
Le 14 mai à l’aire de loisirs de Motz 2 Aigrettes garzettes, 1 Héron pourpré et 1 Bal-
buzard pêcheur (E. Gfeller). 
Le 16 mai à Sur les Côtes (Cernex) 315 Bondrées apivores en migration (J.P. Maté-
rac), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 3 Aigrettes garzettes, 915 Bondrées apivores,  
1 Circaète Jean-le-Blanc (Coll. Hucel), à l’Arve (Scientrier) 1 Aigrette garzette (M. 
Bowman) et au centre aéré (Chaumont) 1 Balbuzard pêcheur (L. Lücker). 
Le 17 mai à Sur les Côtes (Cernex) 358 Bondrées apivores en migration (J.P. Maté-
rac), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 529 Bondrées apivores, 1 Circaète Jean-le-
Blanc et 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Hucel), à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 2 
Grandes Aigrettes, 2 Aigrettes garzettes et 2 Hérons pourprés (S. Lamblin, L. Ro-
se, D. Maricau) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Balbuzard pêcheur et 2 
Sternes caugeks* (E. Gfeller). 
Le 18 mai au port de Séchex (Margencel) 2 Tadornes de Belon et 1 Harle huppé (R. 
Jordan), à la plage d’Excenevex 2 Grands gravelots et 1 chevalier aboyeur (S. Gau-
deau), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 3 Vautours fauves (Coll. Hucel), à Faramaz 
(Vulbens) 2 Cigognes blanches (Mr. Grandchamps) et à la confluence Rhône-Fier 1 
Balbuzard pêcheur (E. Nougarede). 
Le 19 mai à la Pointe de Rovagne (Mieussy) 3 Vautours fauves (A. Guibentif) et à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Guifette moustac (E. Gfeller). 
Le 20 mai à Vovray (Chaumont) 1 Cigogne noire (L. Lücker), à Entremont (Clarafond) 
4 Vautours fauves et 3 Vautours moines* (L. Lücker) et à l’aire de loisirs de Motz 1 
Crabier chevelu (Y. Longeot). 
Le 21 mai à Clarafond toujours les 4 Vautours fauves et les 3 Vautours moines* 
(Divers obs.), au Fier (Metz-Tessy) 1 Aigrette garzette et 1 Grande Aigrette (T. Vibert
-Vichet), à Faramaz (Vulbens) 1 Bruant proyer (J.P. Matérac) et à la confluence Rhô-
ne-Fier (Seyssel) 1 Crabier chevelu et 3 Aigrettes garzettes (E. Gfeller). 
Le 24 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Vautour fauve (Coll. Hucel). 
Le 25 mai à Le Vernay (Bernex) 1 Busard des roseaux (M. Isselé). 
Le 27 mai à La Tour (Groisy) 2 Bruants proyers (Y. Dabry) et à Chez Jolliet 
(Feigères) 1 Cigogne noire stationnée (E. Zurcher). 
Le 30 mai au col du Fer (Marlens) 16 Vautours fauves minimum (B. Sonnerat).  
Le 31 mai à Thusy 2 Bruants proyers (E. Nougarede) et au Grand-Bornand 1 Vau-
tour fauve (F. Kloetzli). 

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

 

  

Circaète Jean-le-Blanc 
 (Claude Ruchet) 

Pic noir 
 (Jean Bisetti) 

Faucon kobez 
 (Julien Heuret) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en mai : 17 853 
 

Nombre d’espèces contactées en mai   : 212 
 

Nombre de communes visitées en mai  :  247/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 130 

 

Sittelle torchepot 
(Jérémy Calvo) 

Grand sylvain 
 (Yves Fol) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en mai   :   1060 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 78 
• Mammifères : 210 
• Papillons : 667 
• Odonates : 99 
 

Nombre d’espèces contactées en mai :  124 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 18 
• Mammifères : 24 
• Papillons : 63 
• Odonates : 19 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai  : 59 
 

Nombre de communes visitées en mai : 130/294 
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Carte de répartition de la 
pression d’observation du-
rant le mois de mai 2009 

Sizerin flammé 
(Pascal Charrière) 
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A propos... 

...des lieux dits 

Rousserolle effarvatte 
(Robin Bierton) 

Comme vous l’aurez constaté depuis les trois années où vous utilisez le site internet, 
celui-ci fonctionne à partir d’une entrée par lieux dit géoréférencés. 
Pour être clair, un lieu-dit c’est une localité mentionnée sur les cartes TOP25 de l’IGN  
et cela se présente sous la forme suivante : 

NOM ; COMMUNE ; ALTITUDE ; LONGITUDE ; LATITUDE 
Près de 7000 lieux-dits sur les 295 communes du département existent sur le site et 
vous sont accessibles pour la saisie de vos observations, cependant, la création de 
nouvelles localités est toujours possible. Aussi, nous vous invitons à nous mentionner 
les éventuelles lacunes dans les secteurs que vous prospectez et/ou sur lesquels vous 
possédez des données, le principe étant de n’avoir de lieux-dits que si des données y 
ont été récoltées. 
Pour savoir si une localité existe il vous suffit de consulter les cartes de l’IGN sur 
http://www.geoportail.fr/ et de les comparer aux lieux-dits existant à l’Etape 1 de la 
saisie de vos observation. 
Pour toute création de nouveau lieu-dit, adressez nous un mail à haute-savoie@lpo.fr  
en indiquant comme suit : lieu-dit ; COMMUNE. Pour des raisons pratiques, pensez 
également à indiquer un lieu dit proche de celui à créer ou la présence d’un élément 
remarquable du paysage (lac, pointe, refuge, etc.).  

Moineau friquet 
 (Jean Bisetti) 

Rappel... 

...sur l’enquête Moineau friquet 

 
La LPO participe à l’enquête régionale sur le Moineau friquet née d’une initiative entre 
différents ornithologues de la région Rhône-Alpes, afin de porter une attention toute 
particulière à cette espèce. 
Désormais considérée comme Vulnérable en Rhône-Alpes et menacée de disparition, le 
déclin du Moineau friquet est estimé à plus de 30 % de ses effectifs au cours des dix 
dernières années. 
Afin d’établir une réelle connaissance de son statut et de sa répartition actuelle sur la 
région Rhône-Alpes, nous incitons tous les observateurs à ouvrir l’œil (et les oreilles!) 
afin de récolter un maximum d’informations sur cette espèce dans notre département. 
La LPO invite donc tous les ornithos de Haute-Savoie à être vigilants quant à la présen-
ce de cette espèce et à nous transmettre leurs observations par le biais du site inter-
net. Nous rappelons également que la disparition récente avérée localement, constitue 
une information tout aussi importante que la présence. 
La LPO Haute-Savoie est bien entendu à votre disposition pour toute question concer-
nant le Moineau friquet, sa biologie et sa recherche! 

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 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunions : 
 
Réunions mensuelles suivies d’une animation à caractère pédagogique 
sous forme de diaporama : 
 
Le vendredi 19 juin : la réunion mensuelle accueillera Jean-Claude Louis pour une 
animation en salle sur les « Chauves-souris ». A l’issue, possibilité de prospection 
nocturne aux alentours. RDV 20h00 à la salle du Fier au dessus du groupe scolaire 
de Metz-Tessy. 
 
Attention! La formule du casse-croûte des réunions mensuelles change légèrement. 
Merci à chaque participant d'apporter désormais de quoi grignoter et partager en 
toute convivialité. 
 
Sorties et activités des samedis et dimanches : 
 
Information : Notre programme des sorties étant établi à l’avance, l’animateur 
concerné peut avoir un empêchement de dernière minute. Il est donc prudent de le 
contacter peu avant pour confirmation. 
 
Il est un principe général que nos sorties sont gratuites et réservées aux adhérents 
pour des raisons de sécurité (couverture par l'assurance de la LPO). Toutefois, à titre 
dérogatoire et conformément à l'esprit d'ouverture qui caractérise notre association, 
les personnes désireuses de découvrir nos activités sans engagement de leur part 
sont librement admises pour un premier contact. 
 

 
Le samedi 13 et Dimanche 14 Juin : Baguage 
Etienne Giraudot a besoin de bras, de jambes et de compagnie pour l'aider à mener 
à bien sa campagne de baguage STOC 2009. Pour les non-initiés, il s'agit de baguer 
les oiseaux sur un même site année après année, pour suivre l'évolution des popula-
tions. Espèces que l'on pourra probablement capturer : Merle noir, Pinson des ar-
bres, Mésanges charbonnière et bleue, Bouvreuil pivoine, Grives musicienne et drai-
ne, Pipit des arbres, Accenteur mouchet. Plus les surprises... 
Lieu: Grand Colombier de l'Ain, altitude 1100m, commune de Culoz  
Modalités: mise en place des filets le samedi à partir de 16h. Ouverture des filets le 
dimanche depuis l'aube jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de capture (entre 10h et midi, se-
lon la température). L'après-midi est souvent consacré aux papillons. Nul n'est tenu 
de rester du début jusqu'à la fin et toutes les bonnes volontés sont acceptées. Cou-
chage sous tente, dans véhicules, à la belle étoile (!). Pas d'eau sur place, ni de dou-
che, d'Internet encore moins… Chauffage au feu de bois. Pensez à des petites cho-
ses pratiques comme table et chaise de jardin... et à bien vous chausser.  
Inscriptions et renseignements auprès d’Etienne : 04 50 59 24 38 ( laisser un 
message si absent) ou 06 66 42 30 15). Report en cas de mauvaise météo. 
 
 

Sangliers 
 (Séverine Gaudeau) 

Mésanges noires 
 (Christian prevost) 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le dimanche 14 juin :  
Sortie découverte de la Réserve Naturelle du Bout du lac, au pays des orchi-
dées et du Castor. Isabelle et Régine (membres de l’Association des Amis de la Ré-
serve), vous dévoileront son histoire, son patrimoine culturel ainsi que la faune et la 
flore présentes sur le site. Possibilité de prolonger la visite avec un affût au Castor 
crépusculaire. Dans ce cas prévoir un casse-croûte. Vêtements à manches longues et 
anti-moustique conseillés. RDV à 16h sur le parking de la réserve, route de la Vieille 
Eglise derrière le magasin SNC.  
Renseignements et inscriptions au 04 50 27 17 74. Vous pouvez égale-
ment contacter Régine au 06 76 66 54 90 ou Isabelle au 06 11 56 72 14 
après 19h00. 
Attention: La N508 (par Sevrier - Saint Jorioz) sera fermée de 13h à 14h 
pour la course cycliste "Critérium du Dauphiné". 
 
Le dimanche 21 juin :  
Septième animation d'un cycle d'initiation à l'identification des oiseaux com-
muns et à la reconnaissance de leurs chants et cris. LA CHAPELLE  d’ABONDAN-
CE et ABONDANCE. Départ  La Plagne, La Plaine Joux, Le Chon et retour. 1385m à 
1454 m d’altitude. Rendez-vous 8h00 à l’église d’Abondance, retour à 12h00. En cas 
de mauvais temps, l’animation est reportée au dimanche suivant. Pour tous rensei-
gnements, contacter René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 67 63 67 après 20h00. 
 
Le samedi 27 et dimanche 28 juin : Baguage 
Même modalités que les 13 et 14 juin. Se référer plus haut.  
 
Le dimanche 05 Juillet :   
Sortie Gypaète à la journée au col de la Colombière. RDV à 8h00 à la Roche-sur-
Foron devant l’office de tourisme ou à 9h00 au col de la Colombière. Prévoir un cas-
se-croûte et un équipement de randonnée (Chaussures, vêtements chauds, etc.).  
Contacter Edmond Guscio : 00 41 22 735 2502 (GENEVE CH) et laisser un 
message sur le répondeur. 

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  

Noctule de Leisler 
 (Christian Prevost) 

Crapaud commun 
 (Robin Bierton) 


