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Le coin des ornithos 

Le 1er juillet aux Grands prés (Vulbens) 1 Courlis cendré (M. Grandchamp). 
Le 2 juillet au lac Léman (Margencel) 1 Goéland brun (R. Jordan), au château de 
Coudrée (Sciez) 1 Grèbe jougris (R. Jordan), au domaine de Guidou (Sciez) 1 
Mouette mélanocéphale et 5 Chevaliers sylvains  (D. Rey & X. Birot-Colomb). 
Le 5 juillet à Norcier (Saint-Julien-en-Genevois) 1 Bruant proyer (JP. Matérac), à 
l’embouchure du Foron (Sciez) 1 Grèbe jougris (X. Birot-Colomb). 
Le 8 juillet à l’Arve (rivières et étangs) (Scientrier) 2 Chevaliers culblancs (D. 
Rey). 
Le 9 juillet aux Pesses (Taninges) 1 Vautour fauve (D. Rey & X. Birot-Clomb), au 
domaine de Guidou (Sciez) 1 Aigrette garzette, 2 Chevaliers culblancs et 2 Che-
valiers sylvains (R. Jordan). 
Le 10 juillet sur l’aérodrome de Metz-Tessy 4 Vanneaux huppés (T. & V. Vibert-
Vichet). 
Le 11 juillet à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Bihoreau gris et 9 Sternes pierrega-
rins (E. Gfeller). 
Le 13 juillet à l’Etournel (Vulbens) 1 Héron pourpré (JP. Matérac). 
Le 14 juillet à les Crêts (Jonzier-Epagny) 1 Elanion blanc* (JP. Matérac). 
Le 15 juillet à les Crêts (Jonzier-Epagny) l’Elanion blanc* est revu au lever du jour 
(B. Piot), à l’aire de loisirs de Motz 1 Chevalier aboyeur (A. Clessin). 
Le 16 juillet au domaine de Guidou (Sciez) 1 Aigrette garzette, 2 Chevaliers syl-
vains et 1 Petit Gravelot (D. Rey). 
Le 17 juillet à Thairy (Saint-Julien-en-Genevois) 1 Coucou geai* constituant la 1ère 
mention pour la Haute-Savoie (JP. Matérac), à la plage de Coudrée (Sciez) 3 Courlis 
corlieux* en vol (R. Jordan), aux Grands prés (Vulbens) 1 Grande Aigrette (X. Bi-
rot-Colomb), au lac Léman (Margencel) 1 Mouette mélanocéphale (R. Jordan). 
Le 18 juillet au Tour (Chamonix-Mont-Blanc) 1 Vanneau huppé (A. Delestrade), à 
Champs Vautier (Chevrier) 2 Vautours fauves (X. Birot-Colomb). 
Le 19 juillet à l’aire de loisirs de Motz 1 Tadorne de Belon, 4 Aigrettes garzettes 
et 1 Phragmite des joncs (D. Ducruet). 
Le 20 juillet au Port de Nernier 1 Sterne pierregarin (J. Bisetti). 
Le 21 juillet au domaine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier aboyeur et 2 Chevaliers 
sylvains (D. Rey). 
Le 22 juillet à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Chevalier sylvain (JC. Million). 
Le 23 juillet à l’Etournel (Vulbens) 1 Aigrette garzette, 2 Chevaliers sylvains et 
2 Mouettes mélanocéphales (JP. Matérac). 
Le 24 juillet à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Grande Aigrette (E. Gfeller), à 
Thairy (Saint-Julien-en-Genevois) dernière observation du Coucou geai* (Françoise 
Saint-Marc). 
Le 25 juillet à l’Etournel (Vulbens) 1 Balbuzard pêcheur (X. Birot-Colomb), au Dé-
filé de l’Écluse le 1er Busard des roseaux en migration (Coll. Fort l’Écluse) et à 
Champ Vautier (Chevrier) 1 Cigogne noire (Y. Schmidt & X. Birot-Colomb). 
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Coucou geai (C. Fosserat) 

Elanion blanc (B. Piot) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 26 juillet à Saint-Pierre-en-Faucigny 1 Héron pourpré (J. Marquet), au Défilé de 
l’Écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire et 308 Milans noirs (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 27 juillet au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire et 797 Milans noirs 
(Coll. Fort l’Écluse), la Cigogne noire sera revu plus tard à Seyssel (E. Gfeller & A. 
Dejean), au domaine de Guidou (Sciez) 3 Sarcelles d’été, 1 Bécasseau de Tem-
minck* et 12 Chevaliers sylvains (JP. Jordan). 
Le 28 juillet à la Côte (Viry) 1 Bécassine des marais (Y. Fol), au Défilé de l’Écluse 
(Chevrier) 1 Cisticole des joncs* (E. Gfeller & X. Birot-Colomb, Coll. Fort l’Écluse). 
Le 29 juillet au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 2 Cigognes noires et 516 Milans 
noirs (Coll. Fort l’Écluse), les cigognes seront revues ¾ d’heure plus tard à Seyssel 
(E. Gfeller). A l’aire de loisirs de Motz 1 Sarcelle d’été, 1 Aigrette garzette, 1 
Grande Aigrette, 1 Marouette ponctuée*, 1 Combattant varié et 2 Bécassines 
des marais (E. Gfeller). 
Le 30 juillet aux Usses (Vanzy) 2 Chevaliers culblancs (C. Prevost), à l’étang de 
Crosagny (Saint-Félix) 1 Héron pourpré (F. Indermhule), au Défilé de l’Écluse 
(Chevrier) 1 Cigogne noire et 616 Milans noirs (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 31 juillet au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire et la 1ère Bondrée 
apivore en migration (Coll. Fort l’Écluse), au col de Bel Lachat (Les Houches) 1 Che-
valier culblanc (A. Guibentif). 
 

*Sous réserve d’homologation 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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Nombre de données récoltées en juillet : 11 003 
 

Nombre d’espèces contactées en juillet : 184 
 

Nombre de communes visitées en juillet : 205 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juillet : 84 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Tarier des prés (R. Bierton) 

Goéland cendré (J. Bisetti) 

Hirondelle rustique (D. Rey) 

Le cap des 500 observateurs inscrits sur le site Internet de la LPO Haute-Savoie a été 
franchi fin juillet. Après 1 an et demi de fonctionnement, le site Internet compte  

désormais pas moins de 506 inscrits…  
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en juillet : 857 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 42 
• Mammifères : 233 
• Papillons : 375 
• Odonates : 207 
 

Nombre d’espèces contactées en juillet : 143 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 13 
• Mammifères : 31 
• Papillons : 57 
• Odonates : 42 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juillet : 53 
 

Nombre de communes visitées en juillet : 129 

Triton alpestre (A. Guibentif) 

Hermine (B. Machetto) 

A propos...  
… des espèces cachées et des droits d’accès  

 

Comme vous avez pu le constater, toutes les données d’oiseaux ne sont pas disponi-
bles, certaines d’entre elles étant « cachées ». Matérialisées par une petite clef placée 
devant l’observation, ces données ne sont visibles que par l’observateur lui-même et 
les personnes disposant de droits d’accès spécifiques.   
 
Dans un souci de transparence, la LPO Haute-Savoie met à votre disposition deux 
nouvelles pages Internet qui détaillent la liste des espèces pour lesquelles tout ou par-
tie des données sont cachées « espèces à publication limitée », ainsi que la liste des 
personnes disposant de droits particuliers quant à l’utilisation du site « droits d’ac-
cès ».  
 
Nous vous invitons donc à visiter ces deux pages, dans la rubrique « Le coin des orni-
thos » / « Aide ».   

Martin-pêcheur d’Europe (J. Bisetti) 
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Le suivi de la migration postnuptiale à Chevrier - Fort l’Écluse 
a débuté le 15 juillet et ce sont déjà plus de 5 000 Milans 
noirs, 16 Cigognes noires, et même 1 Cisticole des joncs (!) 
qui ont été dénombrés en migration sur le site.  
 

Dans le cadre de l’opération Tête en l’air*, Xavier et David, 
permanents de la LPO Haute-Savoie, assurent le suivi en se-
maine, le relais étant pris le WE par les bénévoles de la 
LPO74 et de l’association Suisse Nos Oiseaux. Tous vous 
accueilleront avec plaisir sur le site, le mois d’août an-

nonçant le passage des Bondrées apivores et des premières Cigognes blanches.  
 

Nous vous rappelons que les résultats sont disponibles au jour le jour sur le site Inter-
net de la LPO74 : un tableau synthétique rend compte des effectifs d’oiseaux migra-
teurs dénombrés quotidiennement (« Le coin des ornithos » / « Synthèses migra-
tion »). Des graphiques plus complets et les résultats d’autres sites de migration fran-
çais sont disponibles sur www.migraction.net 
 

Nous vous rappelons également que les observateurs souhaitant saisir sous leur nom 
les observations qu’ils auraient réalisées dans le cadre de ce suivi, doivent le faire sous 
le lieu-dit « Défilé de l’Écluse » sur la commune de Chevrier, ceci afin d’éviter 
qu’un même oiseau ne soit comptabilisé deux fois dans la base de données. 
 
 
 

*Tête en l’air est une opération régionale sur le thème de la migration co-portée par le CORA 
Faune Sauvage et l’Union Régionale des CPIE de Rhône-Alpes. Elle bénéficie du soutien 
financier de la Région Rhône-Alpes, de la DIREN Rhône-Alpes, du Conseil Général de la 
Haute-Savoie et de nombreux partenaires locaux.  

RAPPEL !  
… Suivez la migration à Chevrier  

L’accès au site est        
précisé sur la page       

Internet dédiée à ce suivi : 
rubrique : suivis et       

expertises / suivi de la mi-
gration 

Buse variable (L. Mugnier) 



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  

… du mois 

Les prochains RDV... 

Les 23 et 24 août : WE Groupe Jeunes au désert de Platé, à la recherche du 
Pluvier guignard…  
Nous en profiterons également pour observer les oiseaux de montagne (Aigle royal, 
Gypaète barbu, Lagopède alpin, Traquet motteux, Monticole de roche…) et jouir d’un 
panorama exceptionnel. Rendez-vous le samedi 22 août à 13h sur le parking de la 
mairie à Metz-Tessy ou à 14h devant la mairie de Taninges. Compter environ 2h30 de 
marche le samedi après-midi pour rejoindre le site ou nous nous promènerons jus-
qu’au soir. La nuit se passera sous tante avec un réveil au crépuscule pour l’observa-
tion et la découverte du lever du jour sur la chaîne du Mont-Blanc. Le retour est prévu 
le dimanche dans le courant de l’après midi. Prévoir 3 casse-croûte (samedi soir, di-
manche matin et midi), chaussures de marche, sac de couchage, tante, habits chauds, 
etc. Inscriptions et renseignements au 04 50 27 17 74. 

Retrouvez dès la fin août 
le programme des activités 
du 4ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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Foulque macroule (J. Bisetti) 


