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Le 1er août à Faramaz (Vulbens) 1 Cigogne noire (Mr. Granchamp), au Bois du Mont 
(Thônes) 2 Vautours fauves (R. Prior) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Bé-
casseau variable (E. Gfeller). 
Le 2 août à l’aire de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée, 1 Grande aigrette et 1 
Héron pourpré (E. Gfeller, D. Secondi). 
Le 3 août à l’Etang de Crosagny 1 Héron pourpré (F. Indermuhle), au Piron (Sévrier) 
1 Mouette mélanocéphale (T. Vibert-Vichet, C. Rochaix) et à l’Aire de loisirs de Motz 1 
Aigrette garzette, 1 Bécasseau variable et 1 Chevalier sylvain (E. Gfeller, S. Lau-
rencin) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 464 Milans noirs (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 4 août au Lac du Mont Charvin (Manigod) 16 Vautours fauves (L. Rose), à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Sarcelle d’été et 7 Chevaliers guignettes (E. 
Gfeller) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Cigogne noire (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 5 août au col de la Colombière (Le Reposoir) 3 Vautours moines* (M. Bowman), 
sur le Léman (Excenevex) 1 Courlis corlieu* (R. et J.P. Jordan, C. Dumortier) et à l’é-
tang de Crosagny (Saint Félix) 1 Balbuzard pêcheur (F. Indermuhle). 
Le 6 août à la Combe de Paccaly (La Clusaz) 2 Vautours moines* et 13 Vautours 
fauves (A. Lathuille, C. Rochaix) et au Domaine de Guidou (Sciez) 1 Bécasseau va-
riable, 1 Busard des roseaux, 2 Chevaliers aboyeurs, 1 Chevalier sylvain et 1 Sar-
celle d’été (E. Nougarede). 
Le 8 août à Champs Vautier (Chevrier) 3 Rolliers d’Europe* (J.P. Matérac), au Défilé 
de l’Ecluse (Chevrier) 8 Cigognes noires (Coll. Défilé de l’Ecluse), à Vulbens 1 Huppe 
fasciée (Anonyme), sur le Léman (Anthy-sur-Léman) 8 Guifettes noires et au Domai-
ne de Guidou (Sciez) 2 Chevaliers culblancs et 6 Chevaliers sylvains (J.P. Jordan). 
Le 9 août au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 3 Cigognes noires et 5 Courlis corlieux* 
(Coll. Défilé de l’Ecluse) et au Lac de Flérier (Taninges) 2 Chevaliers aboyeurs (A. 
Cheneval). 
Le 10 août à l’aire de loisirs de Motz 1 Balbuzard pêcheur en migration, à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Cigogne noire (E. Nougarede), à la plage d’Exce-
nevex 7 Courlis corlieux* (J.P. Jordan, C. Dumortier), sur le Léman (Anthy-sur-
Léman) 1 Labbe indéterminé (R. Jordan) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 5 Cigo-
gnes noires (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 11 août à la plage d’Excenevex 25 Sternes pierregarins (J. Bisetti) et sur les Us-
ses (Seyssel) 12 Chevaliers guignettes (E. Gfeller). 
Le 12 août aux îles d’Etrembières 1 Marouette ponctuée (Y. Schmidt), sur le Léman 
(Anthy-sur-Léman) 2 Courlis corlieux* (R. Jordan), au Port de l’Espérance (Saint-
Jorioz) 1 Mouette pygmée (J.P. Crouzat) et à la Maladière (Duingt) 7 Eiders à duvet 
(A. Lathuille). 
Le 13 août au col de Merdassier (Manigod) 8 Vautours fauves (F.Bourdat) et à Vul-
bens environ 50 Cigognes blanches en halte migratoire (Anonyme). 
Le 14 août au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 90 Cigognes blanches (Coll. Défilé de l’E-
cluse). 
Le 15 août à la Tournette (Les Clefs) 3 Vautours fauves (F. Bourdat). 
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Le 16 août au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Cigogne noire et 1 Mouette mélanocé-
phale (Coll. Défilé de l’Ecluse), à Bassy 3 Cigognes blanches (E. Gfeller) et à Champ 
Verdets (Viry) 1 Aigrette garzette et 1 Courlis cendré (J.P. Matérac). 
Le 18 août au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Cigogne noire (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 19 août au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 301 Cigognes blanches (Coll. Défilé de 
l’Ecluse) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Sarcelle d’été (E. Gfeller).  
Le 20 août au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 9 Cigognes noires (Coll. Défilé de l’Eclu-
se). 
Le 21 août au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Balbuzard pêcheur et 130 Cigognes 
blanches (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 22 août à la Crêtaz (Chêne en Semine) 1 Corneille mantelée (E. Gfeller), à l’aire 
de loisirs de Motz 1 Crabier chevelu de 1ère année (E. Gfeller), à Rogy (Chevrier) 1 
Coucou geai* de 1ère année (M. Zimmerli), sur le Léman (Margencel) 1 Mouette pyg-
mée (J.P. Jordan) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Balbuzards pêcheurs, 2 Cigo-
gnes noires  et 651 Bondrées apivores (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 23 août aux Grands prés (Vulbens) 2 Bruants ortolans (J.P. Matérac) et au Défilé 
de l’Ecluse (Chevrier) 1 Pipit rousseline (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 24 août à Sous le truc (Saint-Gervais-les-Bains) 3 Bruants ortolans (A. Boisset), 
au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 168 Cigognes blanches (Coll. Défilé de l’Ecluse), à 
l’aire de loisirs de Motz 84 Cigognes blanches (E. Nougarede), à Valleiry 57 Cigo-
gnes blanches stationnées (J.P. Matérac) et aux Marais de l’Enfer (Saint-Jorioz) 1 
Canard siffleur (K. Gonnet). 
Le 25 août  sur le Léman (Yvoire) 1 Bécasseau maubèche* et au Domaine de Gui-
dou (Sciez) 1 Bécasseau cocorli (J.P. Jordan), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 5 Huî-
triers pies* (Coll. Défilé de l’Ecluse) et au Col de la Colombière (Le Reposoir) 4 Vau-
tours fauves (F. Bourdat). 
Le 26 août  à Sous la Grange (Vulbens) 2 Pipits rousselines (J.P. Matérac, E. Nou-
garede), sur le Léman (Anthy-sur-Léman) 2 Sternes caspiennes* (J.P. Jordan, C. Du-
mortier), et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 699 Bondrées apivores, 24 Busards des 
roseaux, 11 Courlis corlieux*, 7 Balbuzards pêcheurs et 1 Busard cendré (Coll. 
Défilé de l’Ecluse). 
Le 27 août aux Grands prés (Vulbens) 39 Tariers des prés (J.P.Matérac), à Seyssel 1 
Balbuzard pêcheur (M. Adam), à la Crêtaz (Chêne-en-Semine) 1 Corneille mantelée 
(E. Gfeller) et au Défilé de l’Ecluse 1 Labbe à longue queue* (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 28 août au Défilé de l’Ecluse 50 Cigognes blanches, 404 Bondrées apivores et 9 
Busards des roseaux (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 29 août  sur le Léman (Anthy-sur-Léman) 1 Tournepierre à collier*, 1 Goéland 
brun, 3 Guifettes noires et 1 Mouette pygmée (J.P. Jordan, D. Secondi, C. Degroux) 
et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 555 Bondrées apivores (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 30 août  à l’Aire de loisirs de Motz 1 Crabier chevelu (F. Ambrosini), 1 Balbuzard 
pêcheur (E. Nougarede, T. Vibert-Vichet), à Viry 2 Goélands bruns (J.P.Matérac). 
Le 31 août  aux Iles (Passy) 1 Rollier d’Europe* (A. Boisset).  

 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Faucon hobereau 
(Séverine Gaudeau) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en août   :  614 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 35 
• Mammifères : 113 
• Papillons : 420 
• Odonates : 45 
 

Nombre d’espèces contactées en août :  107 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 13 
• Mammifères : 26 
• Papillons : 50 
• Odonates : 18 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en août  : 39 
 

Nombre de communes visitées en août : 92/295 

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 

Sterne pierregarin 
(Jean Bisetti) 

Bondrée apivore 
(Jean Bisetti) 

 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en août : 9 140 (+ 12% par rapport à août 2008) 
 

Nombre d’espèces contactées en août   : 193 
 

Nombre de communes visitées en août  :  201/295  
 

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

Carte de répartition de la pression d’ob-
servation durant le mois d’août 2009 

Castor d’Eurasie 
(Jean Bisetti) 

Aeschne azurée 
(Antoine Guibentif) 
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 Vautour fauve 
 
Les premières observations de Vautour fauve sont sporadiques et dispersées sur le territoire. Le premier 
oiseau est noté le 21/04 au Chalet neuf/Le Reposoir (A. Rezer), les contacts suivants sont effectués à 
partir de début mai avec 1 individu le 2/05 sur le site de migration du Hucel/Thollon-les-Mémises (Coll. 
Hucel) puis 1 ind.  le 10/05 à Montarquis/Le Reposoir (J. Luccioni).  
C’est à partir de la mi-mai que les contacts deviennent plus réguliers, mais toujours très dispersés sur le 
département, avec tout d’abord 3 individus le 18/05 au Hucel/Thollon-les-Mémises (Coll. Hucel), puis à 
nouveau 3 individus le lendemain à la Pointe de Rovagne/Mieussy (A. Guibentif) et 4 individus le 20/05 
accompagnés de 3 Vautours moines sur le massif du Vuache (L. Lücker et al.). Groupe qui stationnera 
deux jours avant de repartir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un groupe de 16 individus est noté le 30/05 au col du fer/Marlens (B. Sonnerat), mais les observations 
qui suivent ne font état que de petits groupes allant de 1 à 5 individus.  
Par exemple 1 ind. le 31/05 au Passage du Saix/Magland (F. Bouclier), 1 ind. le 1/06 au Mont Rachais/
La Clusaz (A. Lathuile & C. Rochaix), 4 ind. le 3/06 à la Pointe Blanche/Le reposoir (E. Marlé), 1 ind. au 
Vuache le 6/06 (N. Balverde) ou encore 2 ind. le 14/06 aux Chalets du Plan de la Zore/Morzine (J.P. Ma-
térac).  
A partir de cette date, un groupe croissant de Vautours fauves va stationner aux alentours de la chaîne 
du Bargy s’aventurant entre les Rochers de Leschaux/Le Petit-Bornand-les-Glières et la chaîne des Ara-
vis. En effet, 24 ind. sont notés le 24/06 au Jallouvre/Le Grand-Bornand (P. Cuénoud) puis un maximum 
de 41 ind. le 4/07 au col de Cenise/Le Petit-Bornand-les-Glières (D. Rey & X. Birot-Colomb) où une 
curée est notée le 2/07 (Y. Schmidt).  

 
 
 

Carte de répartition des ob-
servations de Vautours fau-
ves en 2009 
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D’autres observations sont réalisées dans des secteurs plus éloignés du département avec 2 ind. aux 
Grottes de Bange/Allèves le 20/06 (D. Maricau & M. Adam) et également 5 ind. à la Tête d’Armancette/
Les Contamines-Montjoie (A. Boisset).  
 
Le groupe du Bargy semble ensuite se disperser puisque les observations réalisées témoignent de grou-
pes moins importants ne dépassant pas les 16 ind. mais ceci toujours en périphérie de la Chaîne du Bar-
gy. Citons par exemple 16 ind. le 9/07 aux Rochers de Leschaux/Le Petit-Bornand-les-Glières (F. Navra-
til), 9 ind. le 12/07 au Pic de Jallouvre/Le Grand-Bornand (S. Chassagne), 12 ind. le 14/07 au Petit-
Bornand-les-Glières (M. Maire), 4 ind. le 25/07 au refuge de Gramusset/Le Grand-Bornand (J.P. Maté-
rac), 16 ind. le 4/08 au lac du Mont Charvin/Manigod (L. Rose), 13 ind. le 6/08 à la Combe de Paccaly/Le 
Grand Bornand (A. Lathuile & C. Rochaix), 3 ind. le 15/08 à La Tournette/Les Clefs (F. Bourdat), 1 ind. le 
19/08 au Défilé de l’Ecluse/Chevrier (Coll. Fort l’Ecluse) et enfin 4 ind. le 25/08 au col de la Colombière/
Le Grand-Bornand (F. Bourdat).  
 
Parallèlement, de nombreuses autres observations d’oiseaux en groupes restreints (entre 1 et 5) sont 
cités entre la chaîne des Aravis et celle du Bargy (Divers obs.). Aucune mention ne fait état d’oiseaux 
fréquentant le Haut Chablais ou bien la Haute vallée de Chamonix comme cela avait été le cas en 2007, 
ceci est sans doute du fait d’une pression d’observation moindre sur ces secteurs. 
 
Après une année 2008 quasiment nulle en observation de Vautours, 2009 a vu à nouveau un groupe im-
portant d’estivant occupé les massifs montagneux de Haute-Savoie, probablement du fait de curée dis-
ponible et d’une météo favorable aux déplacements.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vautours fauves en compagnie d’un Vautour moine à proximi-
té d’une curée, Rochers de Leschaux 2/07/09 (Y. Schmidt). 
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Vautour moine 
 

Une première observation originale d’1 individu est réalisée le 13/01 à 
la Pointe de bois brûlé/Allèves (D. Maricau), il s’agit de « Thecla », fe-
melle espagnole lâchée le 7/12/2008 dans les gorges du Verdon. En 
effet, le Vautour moine n’a pas besoin d’ascendance thermique impor-
tante pour se déplacer au contraire du Vautour fauve, ceci du fait d’u-
ne surface alaire plus importante pour un poids inférieur. ces éléments 
expliquent une telle présence en plein hiver. 
Au printemps, 3 individus ensembles sont observés le 20/05 sur le 
massif du Vuache durant deux jours (L. Lücker et al.), un des oiseaux 
est identifié comme étant « Inici », relâché à Alinya dans les Pyrénées 
catalanes en 2007. Il avait déjà été observé le 12/05  dans l’Aude et le 
20/04 en Catalogne. Les deux autres oiseaux semblent être des indivi-
dus nés en milieu naturel puisqu’ils ne présentent aucun marquage 
alaire (cf. photos ci-dessous). 
 
Ensuite 2 ind. sont observés à Bella Cha Ruines/La Clusaz (C. Ro-
chaix & A. Lathuile) et 1 ind. le 10/06 aux Quatres Têtes/Sallanches 
(J.P. Matérac). Notons 1 ind. noté le 17/06 aux Aiguilles vertes/Mont-
Saxonnex (R. Fabre) identifié comme étant « Jason », oiseau lâché 
dans le Verdon en même temps que « Thécla » le 7/12/2008. Celui-ci 
sera à nouveau observé dans ce secteur les 30/06 et 4/07 (E. Marlé, 
D. Rey & X. Birot-Colomb).  
Un autre ind. est observé le 5/07 au col des Annes/Le Grand-Bornand 
(D. Rey & E. Mario) identifié comme étant « Inici ». Plus tard, 
« Thécla » est à nouveau observée le 8/07 aux Aiguilles vertes/Mont-
Saxonnex (J.P. Matérac), 1 ind. est noté le 9/07 à la Pointe de Sosay/
Le Petit-Bornand-les-Glières (F. Navratil) et 1 ind. le 14/07 sur la mê-
me commune (M. Maire).  

Vautour moine « Inici », Vuache le 
20/05/09 (L. Lücker) 

Vautours moines sans marquage 

 
Les observations de Vautour moine ont été beaucoup moins nombreuses que celles de son cousin le 
Vautour fauve malgré une présence probablement permanente sur les mêmes secteurs. La carte de ré-
partition (Figure 2) démontre un erratisme moins prononcé que le Vautour fauve sur le département. 
N’écartons pas le fait qu’un Vautour moine peut passer inaperçu dans un groupe important de Vautours 
fauves ce qui pourrait être facteur d’un retour moins important de données. 
Enfin, 3 individus ne semblant pas présenter de marquages alaires sont observés le 5/08 au col de la 
Colombière/Le Grand-Bornand (M. Bowman) puis 2 ind. le lendemain à la Combe de Paccaly/La Clusaz 
(A. Lathuile & C. Rochaix), cette dernière observation n’a pas permis l’identification précise des indivi-
dus. Ce sont donc au moins 5 individus minimum qui ont été contactés cet été en Haute-Savoie entre le 
13/01 et le 6/08. L’observation de 3 individus ensemble début août et non marqués nous laisse très per-
plexes quant au nombre d’oiseaux ayant fréquenté la Haute-Savoie cet été...  
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Bref rappel d’identification  
 
Comme cité précédemment, la présence d’un Vautour moine dans un groupe important de Vautours 
fauves peut s’avérer difficile à déceler. Pour ce faire, veiller en premier lieu à passer en revue l’en-
semble des oiseaux et à porter l’attention sur certains éléments précis permettant une découverte : 

- Contraste entre les rémiges et les couvertures sus et 
sous alaires, le Vautour moine est un oiseau tout som-
bre 
 

- Bord de fuite de l’aile bombé chez le Vautour fauve et 
rectiligne chez le moine (bords parallèles) 
 

- Ailes relevées vers le haut chez le Vautour fauve et à 
plat chez le moine lorsque les oiseaux cerclent 
 

- Poignet moins large chez le Vautour fauve 
 

- Queue très courte et « carrée » chez le Vautour fauve 
et cunéiforme chez le  moine  
  

Enfin, porter une attention également aux marques 
alaires! 

Vautours fauve et moine, Vuache 20/05/09  
(L. Lücker) 

Carte de répartition des ob-
servations de Vautours moi-
nes en 2009 



 
 
 
Vendredi 18 septembre : La réunion mensuelle sera suivie d’une projection ayant 
pour thème « la faune du Kenya » par Patrick Delieutraz. RDV à 20h à la salle du 
Fier, au dessus du groupe scolaire de Metz-Tessy. 
 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : « Couleurs d’automne »  au lac de Ma-
chilly . La LPO Haute-Savoie tiendra un stand d’informations sur ses activités et 
plus particulièrement les Refuges LPO « Un jardin de nature ».   
Accueil de 13h30 à 18h le samedi 19 et de 10h à 18h le dimanche 20. Renseigne-
ments auprès d’Annemasse Agglo au 04 50 87 83 00. 
 
Dimanche 20 septembre : Fête de l'automne au naturel à Entremont à partir de 
10h00. Marché de produits bio et stand d’associations.  
La LPO Haute-Savoie tiendra un stand d'informations. Renseignements auprès de 
l'association l'Overan qui organise la manifestation : 04 50 03 54 79. 
 

Dimanche 20 septembre : Exposition « Les oiseaux en hiver » à la bibliothèque 
du Noyer en Bauges. La LPO Haute-Savoie tiendra un stand d’information et de 
conseils : le nourrissage en hiver et exposition de nichoirs.  
RDV à partir de 14h à la mairie du chef-lieu. Renseignements : Rose-Marie au 04 
79 63 37 32. 
 
Samedi 26 septembre :  la LPO Haute-Savoie tiendra un stand d’informations chez 
Nature et Découvertes dans le cadre d’une thématique mensuelle « Oiseau » organi-
sé par le magasin.  
RDV de 15h à 18h au Centre Commercial Courier d’Annecy. Renseignements au-
près du magasin au 04 50 88 23 80 
 
Dimanche 27 septembre : Sortie Migration au col de Cou-Bretolet. RDV 8h à Tho-
non-les-Bains, place de Crête ou 9h aux Mines d'Or à Morzine. Prévoir chaussures 
de marche, vêtements chauds et casse-croûte. 650m de dénivelé. Report au diman-
che suivant en cas de mauvais temps. Contact JJ BELEY 04 50 70 80 45 
 
Samedis 3 et dimanche 4 octobre : WE Tête en l’air et Eurobirdwatch : la LPO 
Haute-Savoie vous invite à venir découvrir la migration sur le site de suivi automnal 
à Champ Vautier (commune de Chevrier). Accueil toute la journée de 10h à 17h au-
tour de l’exposition « A tir d’ailes ».  
Départs des balades à 14h30 le samedi, à 10h et 14h30 le dimanche. Renseigne-
ments au 04 50 27 17 74. 
 

 

 

 

 

Mésange bleue 
(J. 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 le détail et l’inté-
gralité du programme des 
activités du 4ème trimestre 
dans la rubrique Vie asso-
ciative / Sur votre agenda 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

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  


