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Le 1er février à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Canard pilet et 1 Harle huppé, à 
Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 7500 Fuligules morillons, 2 Fuligules nyrocas, 
86 Nettes rousses, 12 Fuligules milouinans et 1 Plongeon arctique, à 
Nernier 2 Plongeons arctiques, à la Renouillère (Sciez) 1 Canard souchet (J.P. 
Matérac), au débarcadère (Excenevex) 2 Grèbes jougris et 1 Tournepierre à 
collier* (J.P. Matérac, C. Pochelon) et port de Séchex (Margencel) 1 Goéland 
argenté* (R. Jordan) et à Vongy (Thonon-les-Bains) le premier Milan noir (H. 
Dupuich). 
Le 2 février au pont de l’eau rouge (Sixt-Fer-à-Cheval) 1 Tichodrome échelette 
(N. Lanneree). 
Le 3 février à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 4 Harles 
piettes et 2 Bruants fous (Anonyme) et à l’Etournel (Vulbens) 168 Canards 
siffleurs, 2 Canards pilets, 1 Canard souchet, 332 Canards chipeaux, 1 
Nette rousse et 4 Harles piettes (J.P. Matérac). 
Le 6 février au lac de Flérier (Taninges) 1 Grande Aigrette et 1 Râle d’eau (P. 
Charrière, B. Kientz) et aux Grottes de Bange (Allèves) 1 Tichodrome échelette 
(W. Blois). 
Le 7 février au port d’Amphion (Publier) 1 Grèbe esclavon* (J.J. Beley),  à la 
plage de Coudrée (Sciez) 5 Tadornes de Belon, 2 Canards siffleurs et 1 
Canard souchet (J.P. Matérac), aux Mongets (Sévrier) 10 Eiders à duvet (L. 
Rose & S. Lamblin), à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 2700 Fuligules milouins et 
à Bellevue (Excenevex) 98 Garrots à œil d’or (J.P. Matérac) et au domaine de 
Guidou (Sciez) 35 Courlis cendrés (J.P. Matérac, R. Jordan). 
Le 8 février à l’aire de loisirs de Motz 40 Goélands cendrés en migration (E. 
Gfeller). 
Le 9 février aux étangs de l’Arve (Vougy) 3 Bécassines des marais (D. Rey & X. 
Birot-Colomb).  
Le 11 février sur le Rhône (Seyssel) 2 Canards mandarins (E. Gfeller). 
Le 12 février à l’Arve (Scientrier) 1 Pie-grièche grise (H. Leboucher), entre 
Chens-sur-Léman et Messery 206 Nettes rousses et à la Pointe (Messery) plus de 
120 Grèbes à cou noir (D. Rey). 
Le 13 février au col des Portets (Le Bouchet) 1 Tichodrome échelette (J. 
Bondaz). 
Le 14 février aux Iles d’Etrembières 1 Butor étoilé (X. Birot-Colomb), aux 
Chenevièrs Nord (Arenthon) 1 Butor étoilé (H. Leboucher), au jardin de l’Impérial 
(Annecy) 3 Goélands cendrés et 5 Tadornes de Belon (S. Lamblin, L. Rose, T.& 
V. Vibert-Vichet), au débarcadère (Excenevex) 3 Grèbes esclavons* (R. Jordan), 
à Chez Gros (Vulbens) 198 Canards siffleurs, 3 Canards pilets, 2 Canards 
souchets, 338 Canards chipeaux et 1 Harle piette (J.P. Matérac) et à Chessin 
(Taninges) 2 Grandes Aigrettes (A. Peltier). 
Le 15 février à l’Arve (Scientrier) toujours la Pie-grièche grise (H. Leboucher) et 
1 Butor étoilé (F. Bultel).  
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Le 16 février au port de Séchex (Margencel) 1 Goéland brun (R. Jordan) et à  
l’Arve (Scientrier) 7 Bruants fous (H. Leboucher). 
Le 17 février au centre sportif (Chamonix-Mont-Blanc) 2 Sizerins flammés (C. 
Giacomo).   
Le 18 février au Hucel (Thollon-les-Mémises) 3 Milans royaux (Coll. Hucel),  
Le 19 février à Annemasse 6 Goélands cendrés (X. Birot-Colomb). 
Le 20 février à Chez Gros (Vulbens) 202 Canards siffleurs, 3 Canards pilets, 2 
Canards souchets et 381 Canards chipeaux (J.P. Matérac).  
Le 21 février à Villaz 1 Corneille mantelée (P. Baud), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 1 Milan noir, 4 Milans royaux,  39 Buses variables et 4 Grives 
draines (Coll. Hucel), au débarcadère (Excenevex) 2 Grèbes jougris, 3 Grèbes 
esclavons* et 1 Tournepierre à collier*, à l’aire de loisirs de Motz 2 
Bergeronnettes de Yarell* (E. Gfeller) et au Parc d’affaires international 
(Archamps) 3 Milans noirs (D. Edon). 
Le 22 février à la plage d’Excenevex 6 Tadornes de Belon et 51 Goélands 
cendrés (E. Gfeller), à les Ramoussons (Douvaine) plus de 20 Vanneaux huppés 
(F. Bultel), à Lagraie (Chens-sur-Léman) 26 Vanneaux huppés (S. Gaudeau) et à 
La Grangeat (Contamine-sur-Arve) 1 Milan noir (F. Bultel).  
Le 23 février à l’aérodrome de Metz-Tessy 105 Vanneaux huppés (C. Rochaix). 
Le 24 février à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) la 1ère Hirondelle de rochers (M. 
Bowman).  
Le 25 février à la réserve naturelle du bout du lac (Doussard) 2 Fuligules 
milouinans (T. Sanz) et au lac des Gaillands (Chamonix-Mont-Blanc) 1 Hybride 
Corneille x mantelée (C. Giacomo). 
Le 26 février au lac de Passy 4 Canards chipeaux (A. Boisset), à l’Abbaye 
(Allonzier-la-Caille) 2 Busards Saint-Martin mâles (Y. Dabry) et à Cuvat  22 
Cigognes blanches et environ 80 Vanneaux huppés (T. & V. Vibert-Vichet). 
Le 27 février à Sur la Côte (Cernex) 20 Cigognes blanches, 41 Milans royaux, 1 
Busard Saint-Martin, 1 Hibou moyen-duc et 1 Hirondelle de rochers (J.P. 
Matérac) et aux lacs de la Cavettaz (Passy) 8 Sizerins flammés (S. Nabais). 
 

* 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 janvier   :  93 dont  
• Mammifères : 77 
• Micromammifères : 14 
• Reptiles : 2 
• Amphibiens : 30 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier :  27 dont  
• Mammifères : 15 
• Micromammifères : 5 
• Reptiles : 1 
• Amphibiens : 6 
 
Aucune mention de chiroptères, odonates et papillons diurnes n’ont été récoltées ce 
mois-ci. 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier  : 36 
 

Nombre de communes visitées en janvier : 57/295 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en février : 10 043 
 

Nombre d’espèces contactées en février : 149 
 

Nombre de communes visitées en février :  185/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en février : 113 

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

Salamandre tachetée 
(Antoine Guibentif) 

Faucon crécerelle 
(Alain Chappuis) 
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Modification récente du masque de saisie 
 
Depuis les débuts de la base donnée en ligne de la LPO Haute-Savoie en janvier 
2007, deux systèmes de saisie coexistaient : le Coin des Ornithos pour l’avifaune et le 
Coin des Naturalistes pour les autres groupes faunistiques (mammifères, reptiles 
amphibiens, libellules et papillons diurnes). 
Après trois années de fonctionnement, le site Internet a subi une transformation 
majeure puisque depuis le 26 février dernier, le « Coin des Ornithos » et le « Coin des 
Naturalistes » ne font plus qu’un. Voilà pourquoi les icônes ci-dessous sont apparues. 
 
 
 
 
Elles correspondent aux différents groupes faunistiques pour lesquels il est 
actuellement possible de saisir des observations à savoir oiseaux, chauves-souris, 
mammifères (artiodactyles, mustélidés, etc...), micromammifères, reptiles, amphibiens, 
odonates et papillons diurnes. 
 
Actuellement ce sont les observations d’oiseaux qui apparaissent par défaut lorsque 
l’on consulte les dernières observations mais il est possible de changer de groupe 
selon ses préférences. Pour cela il faut aller sur l’onglet « Mon compte-
Personnalisation du site » ; sous le 5ème titre « Réglages généraux » se trouve une 
liste déroulante « Groupe taxonomique par défaut »… A vous de faire votre choix. 
En ce qui concerne la saisie des observations, dorénavant, une fois le lieu-dit exact 
choisi lors des étapes 1/3 et 2/3, c’est à l’étape 3/3 que l’on a la possibilité de choisir le 
groupe faunistique en cliquant sur l’icône correspondante. C’est une fois le groupe 
choisi que la liste déroulante s’adapte. 
Ce nouveau système présente l’avantage pour l’observateur de pouvoir saisir toutes 
ses observations, quel que soit le groupe, sur un seul système et en une seule fois. 
Cependant, ce sont, par défaut, les noms français qui apparaissent dans la liste 
déroulante. Ceci est plus pratique pour les oiseaux mais ne l’est pas forcément pour la 
saisie des autres groupes faunistiques ; aussi, pour modifier cela, il vous faut aller 
dans l’onglet « Mon Compte -  Données personnelles » *Votre langue (langue de 
saisie). 
 

De la transmission des données avec une localisation précise  
 
Depuis le lancement du site, la saisie des observations se fait par lieu-dit, créé à partir 
des cartes TOP25 de l’IGN. 
Ce système, s’il semble être le mieux adapté à la saisie des observations d’oiseaux 
(espèces mobiles à plus ou moins grands territoires), l’est nettement moins pour les 
amphibiens, les reptiles, les papillons diurnes ou encore les odonates. 
C’est la raison pour laquelle il a été choisi d’offrir la possibilité aux utilisateurs du site 
de saisir des observations par localisation précise. Cela signifie qu’il sera possible 
de cliquer n’importe où sur la carte à l’étape 1/3 afin d’ « Ajouter une 
observation précise ».  
 

Autour des palombes 
 (Raphaël Jordan) 

Râle d’eau 
 (Robin Bierton) 

Vanneaux huppés 
 (Séverine Gaudeau) 
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Ceci a pour effet d’ouvrir une étape 3/3 un peu différente, sur laquelle figure une carte 
non zoomable mais ou il est possible de se déplacer en restant cliquer de la même 
manière que pour l’étape 1/3. 
 
MAIS ATTENTION : 
Par défaut, la «goutte rouge», dont les coordonnées sont précises, est rattachée par 
une ligne jaune au lieu-dit le plus proche faisant fi des limites communales. Il faudra 
alors être très prudent que la « goutte » se trouve bien sur la même commune que 
le lieu-dit ; si ce n’est pas le cas, il faut cliquer sur le lieu-dit le mieux adapté en 
maintenant la touche « Ctrl » enfoncée, qui a pour effet de modifier la ligne jaune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce système présente l’avantage de fournir une information « géo-référencée » plus 
précise que la saisie par lieu-dit, capitale pour une meilleure localisation des espèces 
à petit territoire. 

 

 

Rougegorge familier 
 (Robin Bierton) 

Bruant jaune 
 (Jean Bisetti) 

Bouvreuil pivoine 
 (Robin Bierton) 
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Etant bien conscient de l’aspect plus fastidieux de ce mode de saisie, nous vous 
conseillons de ne l’utiliser que dans certains cas :  

∗ Nid d’espèces d’oiseaux remarquables (rapaces, ardéidés, tétraonidés, etc) 

∗ Observation d’espèces d’oiseaux nicheuses rares à petit ou grand territoire 
(ex : Alouette lulu, Chevêchette d’Europe, Bihoreau gris, Pipit farlouse, etc.) 

∗ Mares ou cours d’eau avec présence d’amphibiens et/ou de pontes, d’odonates 

∗ Observations ou captures d’espèces d’insectes  

∗ Observation d’espèces à petit territoire (reptiles, amphibiens, odonates, etc.) 

∗ Sites d’écrasement d’amphibiens ou de mammifères sur le réseau routier. 
 

Cette fonctionnalité a été ouverte à tous mais elle n’est pas activé pas défaut, il 
vous faudra donc l’activer en cochant l’option « Souhaitez vous pouvoir transmettre 
des données avec une localisation précise » dans l’onglet « Mon compte », 
« Personnalisation du site ». 

 

Enfin, la totalité des lieux dits inscrits sur les cartes TOP25 de l’IGN a été intégré sur 
la base de données de la LPO 74. Cependant, il est possible que certains d’entre eux 
aient été oubliés par mégarde, nous vous invitons donc à nous le signaler pour que 
nous puissions y remédier au plus vite. De plus, parfois, de grandes surfaces sur les 
cartes TOP25 de l’IGN ne font état d’aucun lieu-dit et nous devons rattacher nos 
observations au lieu dit le plus proche qui est parfois loin. C’est la raison pour laquelle 
nous avons choisi de pallier à ce manque par la mise en place de lieux dits sur la 
base des point altitudinaux de ces cartes afin que toute observation soit, 
géographiquement, la plus précise possible et qu’elle puisse être, par la suite, resituée 
par un observateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harle bièvre 
 (Jean Bisetti) 

Grive musicienne 
 (Nicolas Moulin) 

Crapaud commun 
 (Antoine Guibentif) 
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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... 

 
Dimanche 7 et 14 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 (fichier des postes d'observation consultable sur le site). 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.  
 
Mardi 9 mars : Soirée diaporama sur le thème des Pics : initiation et 
perfectionnement à leur détermination. Etat actuel des connaissances sur le 
département. Egalement préparation à la prospection Loutre du 14 mars 
2010.  
Un casse-croûte est prévu avant l'animation. Renseignements au 04 50 27 17 74 
 
Dimanche 14 mars : Prospections Groupes jeunes Loutre d'Europe sur les 
cours d’eau de Haute-Savoie: Les circuits de prospections seront dévoilés le jour 
même. 
Renseignements et inscriptions obligatoires au 04 50 27 17 74. 
 
Dimanche 14 mars : Découverte des Vouas : Initiation à la reconnaissance 
des oiseaux et l’identification de leur chant.  
Début d'un cycle d'animations comportant 7 matinées destinées aux débutants, mais 
pas uniquement.  
Rendez-vous à l'église du Lyaud à 8h00 et retour pour 12h00.  Si l'animation 
est annulée à cause du mauvais temps elle est reportée une seule fois au dimanche 
suivant. Renseignements auprès de René ADAM au 09.65.39.91.40. ou 
06.20.12.67.36. 
  
Vendredi 19 mars : La réunion mensuelle sera suivie d’une projection concernant 
la gestion des conflits d'usages entre sportifs de pleine nature et rapaces 
rupestres (Aigle royal et Faucon pèlerin notamment) du massif  des Bauges, 
réalisée par Julie Frachon. Nous réaliserons bilan et prospectives de cette 
démarche au cours de cette soirée de discussion. RDV à 20h à la salle du Fier, au
-dessus du groupe scolaire de Metz-Tessy. 
 

Samedi 20 mars : Sortie Groupe jeunes : Observations des oiseaux 
migrateurs et hivernants à Sionnet en Suisse. Zone restaurée qui accueille en 
migration de plus en plus d’espèces et parmi les plus rares avec des mentions au 
printemps de Bécasseau tacheté, de Râle des genets, ou de Crabier chevelu.  
Rendez vous à 8h00 au local LPO à Metz-Tessy.  
Renseignements  et inscription obligatoire auprès de la LPO 74 : 04 50 27 17 
74 ou haute-savoie@lpo.fr.  
Responsable de la sortie : Christophe Rochaix  

Tarin des Aulnes 
 (Antoine Guibentif) 

Lézard des murailles 
 (Antoine Guibentif) 

Mouflon de Corse 
 (Claudie Desjacquot) 
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Sur votre agenda 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
Dimanche 21 mars : Journée Tête en l'Air sur la base de loisirs de Seyssel – 
Motz. Journée grand public consacrée à la migration.  
Observation des oiseaux en halte migratoire sur le Rhône. Du matériel 
optique et de la documentation seront mis à votre disposition et de nombreux 
ateliers vous seront proposés. Rendez-vous sur place à votre convenance entre 
10h00 et 16h00. 
Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour nous 
aider à animer le point d'observation. 
Renseignements au 04.50.27.17.74. 
 
Dimanche 21 mars : Journée grand public consacrée à la migration : observation 
des oiseaux en halte migratoire sur la prairie de la Grande Corne et sur la 
plage de Coudrée. A cet effet, deux visites guidées vous sont proposées sur le 
domaine de Guidou, l'une en matinée (RDV 9h00 à la mairie de Sciez), l'autre 
l'après-midi (RDV 14h00 à la mairie de Sciez).  
Renseignements au 04.50.27.17.74.  
  
Dimanche 28 mars : Journée Tête en l'Air sur la base de loisirs de Seyssel – 
Motz. Journée grand public consacrée à la migration. Observation des oiseaux en 
halte migratoire sur le Rhône. Du matériel optique et de la documentation 
seront mis à votre disposition et de nombreux ateliers vous seront proposés. Rendez
-vous sur place à votre convenance entre 10h00 et 16h00. 
Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour nous 
aider à animer le point d'observation. 
Renseignements au 04.50.27.17.74. 
 
Dimanche 28 mars : Journée grand public consacrée à la migration : observation 
des oiseaux en halte migratoire sur la prairie de la Grande Corne et sur la 
plage de Coudrée. A cet effet, deux visites guidées vous sont proposées sur le 
domaine de Guidou, l'une en matinée (RDV 9h00 à la mairie de Sciez), l'autre 
l'après-midi (RDV 14h00 à la mairie de Sciez). 
Renseignements 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  
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 Troglodyte mignon  
 (Jean Bisetti) 


