
Lettre d’infosLettre d’infos  
naturalistes 74naturalistes 74  

P
h
o
to
 :
 D
. 
E
d
o
n
 

N°18  -  Décembre 2008 

Page 1 

Sommaire 

Le coin des ornithos  
Le coin des naturalistes 

A propos 
Les prochains RDV 

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

Le 1er novembre à l'Etournel (Vulbens) 5 Canards pilets et 15 Bécasseaux va-
riables (J.P.Matérac), à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Mouette pygmée, à la plage 
d'Excenevex 1 Bécasseau variable (D.Rey & X. Birot-Colomb), à Feigères environ 
50 Choucas des tours (E. Zurcher) et à l'aire de loisirs de Motz 2 Canards pilet et 
1 Grande Aigrette (E. Nougarede). 
Le 2 novembre  à Rogy (Chevrier) 12 Alouettes lulu (J.P.Matérac), au Défilé de 
l'écluse 856 Buses variables, 64 Milans royaux, 5 Busards Saint-Martin et 1 
Courlis cendré (Coll. Fort l'écluse) et à Vers Coppet (Viry) 2 Goélands bruns (J.P. 
Matérac). 
Le 3 novembre au Défilé de l'écluse (Chevrier) 3 Grues cendrées (Coll. Fort l'éclu-
se) et à Chez Bordets (Evian) 1 Gobemouche nain* (H. Dupuich). 
Le 4 novembre à Le Pommier (Archamps) 1 Busard Saint-Martin (J. Bisetti) et au 
Défilé de l'écluse (Chevrier) 1 Aigrette garzette (Coll. Fort l'écluse).   
Le 5 novembre à sous la Grange (Vulbens) 15 Milans royaux (X. Birot-Colomb), 
aux Marquisats (Annecy) 1 Mouette mélanocéphale (D. Ducruet) et à la Caserne 
(Annecy) environ 40 Choucas des tours (R. Adam). 
Le 6 novembre à La Joux (Chamonix-Mont-Blanc) plus de 21 Sizerins flammés (D. 
Rey). 
Le 7 novembre à la Confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Sarcelle d'été (E. Gfeller), 
à l'Etournel (Vulbens) plus de 50 Canards siffleurs, 4 Grandes Aigrettes et 2 Bé-
casseaux variables (X. Birot-Colomb), à Orange (La Roche-sur-Foron) 5 Sizerins 
flammés et 2 Grives mauvis (R. Prior) et à l'Aérodrome de Metz-Tessy 5 Van-
neaux huppés (J. Bondaz). 
Le 8 novembre 1 Grèbe jougris à Tougues (Chens-sur-Léman) et à la Plage du 
Redon (Margencel) (D. Rey), aux Coulerins (Viry), la Pie-grièche grise est toujours 
présente (J.P. Matérac) et à la Confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Canards souchets 
et 4 Panures à moustache* (E. Gfeller). 
Le 9 novembre aux Rottes (Massongy) 1 Goéland brun (D.Rey). 
Le 10 novembre à la Pointe de Chauriande (Saint-Férreol) 1 Busard Saint-Martin 
(F. Bourdat), au Défilé de l'écluse (Chevrier) 1 Pyguargue à queue blanche* (Coll. 
Fort l'écluse), à Cologny (Vulbens) 1 Chevalier aboyeur (J. Bisetti). 
Le 11 novembre à Sous La Grange (Vulbens) 1 Busard des roseaux (J.P. Maté-
rac). 
Le 12 novembre à la plage d'Excenevex plus de 40 Pluviers dorés (R. & J.P. Jor-
dan) et à l'air de loisirs de Motz 1 Sarcelle d'été (E. Gfeller). 
Le 13 novembre à Chatillon (Droisy) 1 Busard Saint-Martin (C. Clavioz) et à Cer-
vonnex (Saint-Julien-en-Genevois) environ 30 Milans royaux quittant leur dortoir 
(J.P.Matérac). 
Le 15 novembre aux Mongets (Sévrier) 7 Eiders à duvet (F. Sénéchal, P. Le bou-
quin), au défilé de l’écluse (Chevrier) 37 Grues cendrées (Coll. Fort l’écluse) et au 
Col de Bretolet (Samoëns) 1 Busard Saint-Martin (M. Cheseaux). 
Le 16 novembre à Sur les Crêts (Challonges) 6 Sizerins flammés (E. Gfeller), au 
lac Léman (Evian-les-Bian) 1 Grèbe esclavon* (H. Dupuich), au débarcadère de 
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Grive litorne (Daniel Rodrigues) 

Grande Aigrette (Bernard Kienst) 

Pic épeiche (Jean Bisetti) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Saint-Gingolph 1 Grèbe jougris (J.J. Beley), et au centre aéré (Chaumont) 4 
Bruants fous (D. Secondi), 
Le 17 novembre au lac Léman (Sciez) 1 Mouette pygmée (R. Jordan) et au lac de 
Flérier (Taninges) 5 Harles huppés (J.F. Desmet). 
Le 18 novembre à l'Etournel (Vulbens) 4 Oies cendrées, 27 Canards pilets et 12 
Canards souchets (B. Piot), à Crévion (Chavanod) 1 Grande Aigrette (M. Escané) 
et à Broise (Rumilly) 30 Oies indéterminées (G. & M. Dhainaut). 
Le 19 novembre à Moye 7 Hiboux moyens-duc (J. Marquet) et à Les Acacias 
(Seyssel) 3 Bruants fous (E. Gfeller). 
Le 20 novembre au lac de Flérier (Taninges) 1 Bruant fou et toujours les 5 Harles 
huppés (R. Bierton). 
Le 22 novembre à Arjon (Chêne-en-Sémine) 2 Corneilles mantelées* (O. Gibaru) 
et au port de plaisance de Sciez 5 Tadornes de Belon (X. Birot-Colomb & D. Rey). 
Le 23 novembre à Mathonex (Seynod) 1 Busard Saint-Martin (J.C. Million).  
Le 24 novembre au port de Sévrier 7 Eiders à duvet (D. Besson) et à Menthon 
Saint-Bernard environ 15 Grives mauvis (P. & C. Ybres-Castelin). 
Le 25 novembre aux Rebattes (Metz-Tessy) 2 Bruants proyers (X. Birot-Colomb & 
D. Rey) et à Chaumontet (Sillingy) 4 Bruants fous (T. & V. Vibert Vichet). 
Le 26 novembre à Sous la grange (Vulbens) 1 Pluvier doré (J.P. Matérac). 
Le 27 novembre à Quincy (Sillingy) 1 Busard Saint-Martin (T. & V. Vibert-Vichet), 
à Macully (Poisy) 1 Corneille mantelée* (J. Bondaz), aux Iles de la Barque 
(Arenthon) 5 Canards siffleurs, 2 Canards souchets, 37 Canards chipeaux et 12 
Fuligules milouins (R. Bierton), au lac de Flérier (Taninges) 1 Grande Aigrette (B. 
Kientz) et à Beau Rivage (Sévrier) 2 Harles huppés (C. Rochaix). 
Le 28 novembre à la plage de Coudrée (Sciez) 8 Macreuses brunes (D. Rey & X. 
Birot-Colomb), aux Marquisats (Annecy) 1 Fuligule milouinan (J.P. Crouzat), et à 
Cologny (Seyssel) 1 Busard Saint-Martin (C. Prevost). 
Le 29 novembre à Sous la Grange (Vulbens) 1 Pluvier doré (J.P. Matérac), à la ré-
serve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 4 Bruants fous (J.J. Beley) et à la Crê-
taz (Chêne-en-Sémine) 2 Busards Saint-Martin en chasse (C. Prevost, F. Bultel). 
Le 30 novembre à Vers la Fruitière (Usinens) 2 Busards Saint-Martin mâles en 
chasse (D. Secondi), à l'Etournel (Vulbens) 4 Oies cendrées, 91 Canards siffleurs, 
3 Canards pilets, 1 Canard souchet, 4 Grandes Aigrettes et 2 Cigognes blan-
ches (J.P. Matérac) et à Saint-Eusèbe 1 Busard Saint-Martin (E. Nougarede). 
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Nombre de données récoltées en novembre : 9 612 
 

Nombre d’espèces contactées en novembre : 177 
 

Nombre de communes visitées en novembre : 173 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en novembre : 81 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Jean Bisetti) 

Garrot à œil d’or  
(Christophe Rochaix) 

Bécasseau variable (David  Rey) 

Harle huppé (Christophe Rochaix) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en novembre :  131 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 12 
• Mammifères : 92 
• Papillons : 11 
• Odonates : 15 
 

Nombre d’espèces contactées en novembre : 30 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 4 
• Mammifères : 17 
• Papillons : 3 
• Odonates : 5 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en novembre : 32 
 

Nombre de communes visitées en novembre : 59 

A propos...  

… De la saisie des observations des traces d’animaux  

Lors des nos sorties sur le terrain, nous avons souvent l’opportunité d’observer des 
traces d’animaux sous différentes formes : empreintes, fèces, traces comportementa-
les, etc. Ces indices nous permettent de certifier que l’espèce est présente sur le site 
ou qu’elle l’a été à un moment donné. Cependant, ces indices ne nous indiquent pas 
précisément le nombre d’individus présent mais uniquement la présence/absence de 
l’espèce. Nous avons constaté quelques fois sur la base de données, que les observa-
tions étaient saisies avec le chiffre 0 ce qui signifie en réalité l’absence de l’espèce : 
0 Blaireau européen  
Nous invitons les observateurs à utiliser cette notation uniquement pour les recher-
ches ciblées restées infructueuses ou encore dans le cas d’absence de l’espèce sur 
des sites  où elle est habituellement présente, comme le cas des Hirondelles ou des 
Martinets pour mieux définir leur date de départ. 
 
Lors de la saisie de l’observation dans le coin des naturalistes, il faut donc procéder 
comme suit : 

Indiquer le nom de l’espèce  
Choisir « non compté » pour le nombre d’individus ce qui donne :  
X Chevreuils 
Remarque : Nombreuses empreintes dans la neige 

 
Il est intéressant également de préciser le type de traces rencontrées afin de mieux 
interpréter l’observation.  
 

Chevreuil (Arnaud Lathuile) 

Chenille de Machaon 
(Yves Fol) 

Traces de Castor (Robin Bierton) 



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  

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 4ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

Lettre d’infosLettre d’infos  
naturalistes 74naturalistes 74  

P
h
o
to
 :
 D
. 
E
d
o
n
 

Page 4 

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 

 RAPPEL !  

… du mois  

Les prochains RDV... 

 
Le dimanche 14 Décembre : Recensement des oiseaux d'eau hivernant 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 : 04.50.46.90.89. ou 
louis.rose@tele2.fr 
 
Le vendredi 19 décembre : La réunion mensuelle sera suivie d’une projection 
de Jean-François Desmet sur le Lagopède alpin : présentation de l’espèce, de 
sa biologie et des études menées sur le département… RDV à 20h00 à la salle du 
Fier, chemin des écoles (école de Metz-Tessy). Car le Père Noël rend visite aux    
enfants dans la salle d'animation! 

Nous recherchons encore et toujours des pelotes de réjection de rapaces 
nocturnes, dans le cadre d’un inventaire des micromammifères de Rhône-Alpes. 
Nous vous invitons à collecter toutes les pelotes que vous pourrez trou-
ver, en notant votre nom, le lieu (commune + lieu-dit ou adresse) et la 
date de récolte. Les sachets de pelotes sont à remettre au local de la LPO Haute-
Savoie. Les récolteurs seront bien sûr invités à l’atelier de dissection ou informés 
des résultats. 
 

Nous en profitons également pour vous informer que le terme « Traces » englobe 
différents types d’indices : 

Les empreintes. 
Les fèces ou crottes. 
Les indices comportementaux comme les « frottis » de Cerfs ou de Chevreuils. 
Les indices alimentaires comme les « abroutissements » (cervidés et Chamois), 
les « écorçages » (Cerfs et micromammifères) ou encore les saules rongés par 
les Castors. 

Toute l’équipe de la LPO Haute-Savoie vous souhaite 
d’agréables et joyeuses fêtes de fin d’année... 

Roitelet à triple bandeau 
(Pascale et Clément Ybres-Castelin) 

Grèbe à cou noir  
(Christophe Rochaix) 

Rouge-gorge familier  
(Fabrice Bailleul) 


