
Lettre d’infosLettre d’infos  
naturalistes 74naturalistes 74  

P
h
o
to
 :
 D
. 
E
d
o
n
 

N°19  -  Janvier 2009 

Page 1 

Sommaire 

Le coin des ornithos  
Le coin des naturalistes 

A propos 
Rappel 

Les prochains RDV 

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

Le 1er décembre à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Grande Aigrette                
(F. Indermuhle). 
Le 2 décembre  à Seyssel 5 Milans royaux en migration active (E. Gfeller). 
Le 4 décembre à Bons-en-Chablais 10 Cigognes blanches (Anonyme). 
Le 6 décembre à Quincy (Sillingy) 1 Busard Saint-Martin (D. Secondi) et à Macully 
(Poisy) dernière observation de la Corneille mantelée* (E. Nougarede & T. Vibert-
Vichet). 
Le 7 décembre à la plage du Redon (Margencel) 1 Plongeon arctique et                
1 Plongeon catmarin (X. Birot-Colomb), à la plage d’Excenevex, première observa-
tion du Tournepierre à collier* (S. Gaudeau), à l’Etournel (Vulbens) 78 Canards 
siffleurs (J.P. Matérac) et à Chens-le-pont (Chens-sur-Léman) 2 Fuligules            
milouinans (T. Favre). 
Le 8 décembre au lac d’Annecy (Menthon-Saint-Bernard) 1 Harle huppé              
(D. Besson), à la Petite Balme (Sillingy) 2 Tichodromes échelettes et 9 Bruants 
fous (D. Rey & X. Birot-Colomb) et Chez Moachon (Bons-en-Chablais) toujours           
9 Cigognes blanches (M. Callendrier). 
Le 9 décembre au port de Sévrier toujours le Fuligule nyroca (D. Besson). 
Le 11 décembre à l’Arve et étangs (Scientrier) 1 Pie-grièche grise (M. Bowman). 
Le 12 décembre aux Acacias (Seyssel) 8 Bruants fous (E. Gfeller), au Défilé de   
l’Ecluse (Chevrier) 7 Milans royaux et plus de 30 Buses variables en migration   
active (C. Prevost) et à Bellevue (Lucinges) 1 Bruant fou (X. Birot-Colomb). 
Le 13 décembre à l’Etournel (Vulbens) 2 Canards pilets et 1 Butor étoilé          
(X. Birot-Colomb, J.C. Delattre). 
Le 14 décembre à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Fuligule milouinan               
(X. Birot-Colomb), à la plage d’Excenevex 8 Macreuses brunes, 12 Canards         
siffleurs et 1 Tournepierre à collier* (X. Birot-Colomb, R. Adam), au Guido (Sciez) 
1 Busard Saint-Martin (W. Tachon) et aux Gorges du Fier (Lovagny) 1 Tichodrome 
échelette (J. Bondaz). 
Le 15 décembre à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Harle huppé (S. Nabais). 
Le 17 décembre à Samoëns 9 Jaseurs boréaux* (J.F. Desmet) et au port de     
plaisance de Sciez 16 Oies cendrées (X. Birot-Colomb & D. Rey). 
Le 20 décembre à l’aire de loisirs de Motz 1 Tadorne de Belon, 1 Canard souchet 
et 1 Busard Saint-Martin (S. Nabais). 
Le 21 décembre à Vauverdanne (Lullin) 1 Pie-grièche grise (R. Adam & T. Vallier), 
au port de plaisance de Sciez 1 Fuligule milouinan et à Bellevue (Excenevex)          
1 Grèbe esclavon* (J.P. Matérac). 
Le 22 décembre à Les Chers (La Roche-sur-Foron) 1 Milan royal en migration active 
(R. Prior).  
Le 26 décembre à l’embouchure de l’Eau morte (Doussard) 1 Tadorne de Belon  
(R. Viard).  
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Buse variable (Jean Bisetti) 

Canard carolin (Arnaud Lathuile) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 27 décembre à Seythenex 8 Jaseurs boréaux* (N. Harter), au port de Séchex 
(Margencel) 1 Grèbe esclavon* et à la plage du Redon 1 Plongeon catmarin     
(P. & M. Crouzier), à Les Jottis (Mégevette) 2 Jaseurs boréaux* (M. & R. Rezvoy), 
aux Grands prés (Vulbens) 1 Busard des roseaux (J. Bisetti) et au lac d’Annecy 
(Doussard) 3 Tadornes de Belon (R. Viard). 
Le 28 décembre à Chez Bordet (Evian-les-Bains) 1 Jaseur boréal* (H. Dupuich) et 
à l’aérodrome de Meythet 3 Jaseurs boréaux* (A. Faure-Brac), à la carrière         
Les Verdelles (Lovagny) 5 Bruants fous (D. Ducruet), à la carrière d’Etrembières      
2 Bruants fous (Y. Schmidt) et à l’Etournel (Vulbens) 1 Pie-grièche grise         
(J.C. Delattre). 
Le 29 décembre à la plage de Coudrée (Sciez) 28 Canards siffleurs, 16 Oies   
cendrées, 2 Plongeons catmarins et 13 Macreuses brunes (J.J. Beley &           
H. Dupuich, S. Corcelle, R. Adam). 
Le 30 décembre à la plage du Redon (Margencel) 2 Plongeons arctiques et au 
port de plaisance de Sciez 1 Plongeon catmarin (T. Favre). 
 

*Sous réserve d’homologation 

Ligue pour la 
Protection des 

Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 

 

Nombre de données récoltées en décembre : 7172 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre : 141 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 171 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 96 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en décembre :  47 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 2 
• Mammifères : 45 
• Papillons : 0 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre : 15 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 2 
• Mammifères : 13 
• Papillons : 0 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 27 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 32 

Gros bec casse noyaux 
 (Dominique Edon) 

Canard siffleur (J. Bisetti) 

Aigle royal (Lutz Lücker) 
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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 

A propos...  

… du bilan de la Base de données en ligne en 2008 

Le Coin des ornithos 
 

Les chiffres : 
139 552 données saisies en 2008 soit, par rapport à 2007, une augmentation de 
82,5 % du nombre d’insertions. 
18 070 données transmises pour le mois d’avril. 
1 425 insertions pour la seule journée du 18 mai soit un nouveau record       
journalier (en partie dues au Big Day organisé par le Groupe Jeune). 

Au 31 décembre 2008 la base de données comptait 602 contributeurs totalisant 337 
757 insertions, 4142 photographies et 48 enregistrements audios. 
 
2008 a également vu passer son lot de raretés avec notamment 3 nouvelles espèces 
pour le département :  
- une Buse féroce le 5 avril à Thollon-les-Mémises (Coll. Hucel), 
- un Elanion blanc à Challonges les 9 et 10 mai (D. Secondi et al.) puis 
(probablement le même) à Jonzier-Epagny les 14 et 15 juillet (JP. Matérac et al.), 
- et un Coucou geai à Saint-Julien du 17 au 24 juillet (JP. Matérac et al.). 
Mais aussi une seconde mention pour l’Ibis falcinelle avec 1 individu à Seyssel le 26 
juin (E. Gfeller), une seconde et troisième mention pour l’Alouette calandre avec 1 
individu le 20 avril et 2 le 27 avril à Challonges (D. Secondi, E. Gfeller, A. Dejean, JP. 
Jordan) ainsi que pour l’Alouette calandrelle avec 1 individu les 14 et 15 septembre 
à Chêne-en-Semine (D. Secondi, JP. Jordan) et 1 individu le 22 septembre à Challon-
ges (E. Gfeller). 
 

A cela s’ajoutent au moins 2 Busards pâles, 1 Vautour moine, 2 Aigles poma-

rins, 1 Pygargue à queue blanche, 4 Panures à moustaches, 1 Gobemouche 

nain, 1 Rollier d’Europe, les quatre espèces de Labbes sur le Léman et bien d’au-

tres  encore (voir chroniques précédentes), le tout sous réserve d’homologation par 

les  comités d’homologation concernés. 

 

Pression d’observation pour  

l’avifaune en 2008 

Corneille mantelée (David Rey) 

Pic mar (C. Rochaix) 

Mésange à longue queue 
 (Jean 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 

A propos...  

… du bilan de la Base de données en ligne en 2008... suite 

 

 

Le Coin des naturalistes 

  Odonates Mammifères Papillons  
diurnes 

Reptiles et 
Batraciens 

Nbr. de données 700 1837 1448 698 

Nbr. d’espèces 47 48 86 25 

Nbr. de communes 
visitées 

61 233 160 120 

Nbr.d’observateurs 27 116 49 84 

Nbr. total 
de photos 

440 382 778 337 

Pression d’observation 

 des odonates en 2008 

Pression d’observation 

 des mammifères en 2008 

Grimpereau des jardins 
(Christophe Rochaix) 

Sizerin flammé (Lucas Mugnier) 

Bruant jaune (J.Bisetti) 



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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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 

 

A propos...  

… des nouveautés du « Coin des ornithos »  

Le site Internet évolue petit à petit et vous l’aurez peut-être remarqué, de nouveaux 
modules et fonctionnalités sont apparus récemment dans ce menu. 
- Il est dorénavant possible de visualiser précisément les lieux dits pour n’importe 
quelle observation. Pour ceci, il suffit de faire apparaître la carte en cliquant sur le 
lieu dit puis de sélectionner « Zoom » sur l’onglet en haut à gauche. Cette manipu-
lation centre la carte sur le lieu dit et active la barre de zoom comme lors de la       
première étape « Transmettre mes observations ». 
- Dans le menu de la page d’accueil, un nouvel onglet a fait son apparition, il s’agit 
de « Données et analyses ». Avec ce nouvel outil nous mettons à votre disposition 
des cartes de répartition permettant de visualiser l’évolution temporelle des observa-
tions pour une espèce donnée. Ces cartes sont particulièrement intéressantes en  
cette période hivernale (et de vague de froid) pour surveiller l’arrivée des Jaseurs   
boréaux par exemple.   
- Enfin, « Les galeries » ont toutes été rassemblées sur une seule et même page et 
les onglets du haut de page permettent de retrouver les rubriques : « Toutes les  
photos – Les plus populaires –Tous les sons – Mes favorites – Mes photos ».  

A propos...  

… du bilan de la Base de données en ligne en 2008... suite 

Pression d’observation 

 des papillons diurnes en 2008 

Pression d’observation 

 des reptiles et batraciens en 2008 

Tarin des aulnes 
 (Christophe Rochaix) 

Pinson du Nord (J. Bisetti) 

Héron cendré (A.Guibentif) 



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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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... 

Aidez la LPO à recenser et cartographier les sites d’écrasement des              
amphibiens en Haute-Savoie. 
Chaque printemps, les amphibiens entament une migration qui les mène depuis leurs 
sites d’hivernage jusqu’à leurs sites de ponte. Ces voies migratoires sont fréquem-
ment coupées par des infrastructures routières qui transforment ces déplacements 
nuptiaux en véritables carnages : les sites d’écrasement…La LPO Haute-Savoie, 
dans le cadre d’une enquête régionale coordonnée par le CORA Faune Sauvage et 
soutenue par la région Rhône-Alpes, souhaite recenser et cartographier l’ensemble 
de ces sites sur le département.  
 
Nous vous invitons donc à nous signaler tout cas d’écrasement en saisissant  
directement vos observations sur notre site Internet : http://haute-savoie.lpo.fr. 
Merci de bien préciser le nombre d’individus observés morts ou vivants par  
espèce et en remarque: le numéro ou le nom de la route en question, ainsi 
qu’un bref descriptif des lieux si nécessaire (Présence d’un forêt ou d’une zone 
humide à proximité).  
 
Soyez donc attentifs, dès la mi-février, lorsque vous circulez en voiture de nuit, il est 
en effet fort probable que votre route croise celle de grenouilles, crapauds ou autres 
salamandres en migration nuptiale. 
 
Appel à bénévoles ! Comme chaque année, la LPO assure le sauvetage et le suivi 
des amphibiens sur les sites suivants : 
- Lac des Dronières sur la commune de Cruseilles, 
- La Côte sur la commune de Viry. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour nous aider à dresser le    
dispositif et/ou assurer le suivi des amphibiens durant toute la durée de leur          
migration. Notons que l’installation du dispositif à Viry aura lieu au début du mois de 
février et fin février pour Cruseilles. Nous vous invitons à prendre contact avec nous 
pour vous inscrire et dresser un planning de ramassage au 04 50 27 17 74. 

Le vendredi 16 janvier : Diaporama sur « Le voyage ornithologique à Lesbos » par 
Jacques Nicolin. RDV 20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy. 
 
Le samedi 17 janvier : Recensement des oiseaux d’eau hivernant sur le lac Léman. 
RDV à 8h30 sur le parking de la Plage d’Excenevex. Matinée. Renseignements au 
04 50 27 17 74. 

Gallinule poule d’eau 
(Bruno Sénechal) 

Mésange huppée (JP. Crouzat) 

Pouillot véloce (Jean Bisetti) 



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 1er trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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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 

… du mois  

Les prochains RDV... 

Toute l’équipe de la LPO Haute-Savoie vous souhaite 
une heureuse année 2009, quelle soit riche en belles  
observations... 

Le dimanche 18 janvier : Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur le lac 
d'Annecy. RDV à 8h00 sur le parking des Marquisats. Matinée.  
Renseignements auprès de Louis Rose : 04 50 46 90 89 ou louis.rose@tele2.fr 
 
Le samedi 31 janvier : Chantier bénévole dans le cadre de la campagne de   
sauvegarde de la Chevêche d'Athéna. Élagage de Fruitiers dans un verger sur la 
commune de Sales (à côté de Rumilly).  L'heure et le lieu de RDV vous seront 
communiqués lors de l'inscription. 
Report en cas de météo défavorable. 
Inscription obligatoire la semaine précédant le chantier auprès de Louis Rose 
au 04 50 46 90 89 ou louis.rose@tele2.fr. 
 
Le Dimanche 01 février : Journée grand public consacrée à la découverte des 
oiseaux du lac d’Annecy, dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones        
Humides, fêtant chaque 02 Février, la signature de la convention de RAMSAR.  
Les bénévoles de la LPO Haute-Savoie vous accueilleront en 3 points d’observa-
tion répartis sur les rives du lac : le Pâquier à Annecy ainsi que sur les ports de 
Menthon et de St Jorioz.  
Rendez-vous sur place à votre convenance entre 10h et 16h. 
Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour 
nous aider à tenir les stands. 
 
Le Dimanche 01 février : Journée grand public consacrée à la découverte des 
oiseaux du lac Léman, dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, 
fêtant chaque 02 Février, la signature de la convention de RAMSAR.  Les bénévo-
les de la LPO Haute-Savoie vous accueilleront au point d’observation sur le 
port de Thonon les Bains.  
Rendez-vous sur place à votre convenance entre 10h et 16h. 
Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour 
nous aider à tenir les stands. 

Epervier d’Europe 
 (Pascal Charrière) 

Bergeronnette grise 
 (Jean Bisetti) 


