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Le coin des ornithos 

Le 1er juin à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Fuligule miloui-
nan (JJ. Beley), à Orange (La Roche-sur-Foron) 1 Faucon kobez (A. Chappuis), à 
Les Vorziers (Sallanches) 2 Faucons kobez en chasse (JP. Matérac), au lac Léman 
(Margencel) 1 Harle huppé (R. Jordan), à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 8 Gran-
des Aigrettes (D. Maricau) et à Cologny (Vulbens) 1 Héron garde-boeufs et 11 
Aigrettes garzettes (B. Piot). 
Le 2 juin à Thusy 1 Milan royal (E. Nougarede) et au domaine de Guidou (Sciez) 1 
Sarcelle d’été, 1 Bihoreau gris, 1 Chevalier culblanc et 1 Chevalier aboyeur 
(JP. Jordan). 
Le 3 juin à l’Aire de loisirs (Motz) 2 Tadornes de Belon et 6 Aigrettes garzettes 
(E. Gfeller). 
Le 4 juin au Fier (Metz-Tessy) 1 Milan royal (T. & V. Vibert-Vichet). 
Le 5 juin à Marlioz (Passy) 7 Aigrettes garzettes et 4 Grandes Aigrettes (M. 
Bethmont). 
Le 6 juin au lac Léman (Margencel) 5 Sternes naines* (R. & JP. Jordan). 
Le 7 juin à Sous la Grange (Vulbens) 1 Faucon kobez et à l’Etournel (Vulbens) 1 
Canard pilet et 14 Aigrettes garzettes (JP. Matérac, E. Gfeller), à Les Verdelles 
(Lovagny) 1 Chevalier culblanc (D. Ducruet), aux Iles de Clermont (Arenthon) 1 
Héron pourpré (D. Rey, X. Birot-Colomb & D. Leclerc), à l’aérodrome de Meythet 1 
Aigrette garzette (D. Maricau). 
Le 8 juin à Les Macherettes (Bonneville) 1 Chevalier gambette (R. Prior), à Les 
Chenevières (Arenthon) 2 Guifettes moustacs (JP. Matérac, A. Chappuis), à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Faucons kobez (E. Gfeller). 
Le 9 juin à l’Arve (Saint-Pierre-en-Faucigny) 1 Héron pourpré (D. Rey), à l’étang de 
Crosagny (Saint-Félix) 3 Aigrettes garzettes et 1 Grande Aigrette (F. Indermu-
hle), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Faucon kobez (C. Clavioz). 
Le 10 juin à la Pointe Dzérat (Le Reposoir) 1 Vautour fauve (F. Navratil), au do-
maine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier culblanc (X. Birot-Colomb). 
Le 11 juin à Praz Coutant (Passy) 8 Vautours fauves, au plateau d’Assy (Passy) 5 
Bondrées apivores en migration active (JP. Matérac), à l’Aire de loisirs de Motz 10 
Aigrettes garzettes (E. Gfeller). 
Le 12 juin aux îles d’Etrembières 1 Héron pourpré (Y. Schmidt), à la plage de Cou-
drée (Sciez) 6 Sternes pierregarins (E. Gfeller). 
Le 13 juin au Lac de Peyre (Le Reposoir) 1 Accenteur alpin et 1 Niverolle alpine 
(B. Kientz), aux Iles d’Etrembières environ 1 200 Etourneaux sansonnets en dortoir 
(JP. Matérac). 
Le 14 juin à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Chevalier sylvain et 1 Aigrette 
garzette (M. Vannier). 
Le 15 juin aux Rochers de Leschaux (Le Petit-Bornand-les-Glières) 2 Vautours fau-
ves et 1 Tichodrome échelette (F. Bourdat), au lac de Flèrier (Taninges) 1 Canard 
siffleur (P. Charrière, B. Kientz), à l’Aire de loisirs de Motz 1 Faucon kobez (G. & M. 
Dhainaut). 
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Chocard à bec jaune (A. Guibentif) 

Lagopède alpin (P. Charrière) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 16 juin au Petit Brogny (Annecy) 2 Milans royaux (D. Besson), à la confluence 
Rhône-Fier (Seyssel) 3 Sternes pierregarins (E. Gfeller & A . Dejean). 
Le 17 juin au Rhône (Challonges) 3 Aigrettes garzettes (D. Besson), à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Faucon kobez, à l’Aire de loisirs de Motz 2 Ai-
grettes garzettes et 1 Héron pourpré (E. Gfeller), à l’aérodrome de Metz-Tessy, 
plus de 110 Moineaux domestiques (D. Rey & X. Birot-Colomb). 
Le 18 juin au port de Séchex (Margencel) 1 Chevalier aboyeur (R. Jordan), à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Canard souchet (E. Gfeller). 
Le 19 juin à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Echasses blanches, à l’Aire de 
loisirs de Motz 1 Canard mandarin (D. Ducruet). 
Le 20 juin au marais de Poisy 1 Héron pourpré (S. Bernier), au domaine de Ripaille 
(Thonon-les-Bains) 2 Milans royaux (A. Maccaud). 
Le 22 juin à la Pointe du Midi (Mont-Saxonnex) 1 Vautour fauve (L. Lücker), au do-
maine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier culblanc (R. Jordan), à la confluence Rhône-
Fier (Seyssel) 2 Guifettes noires (E. Gfeller), à la Dent de Verreu (Sixt-Fer-à-Cheval) 
1 Milan royal (B. Kientz). 
Le 23 juin au lac Léman (Sciez) 1 Mouette pygmée (R. Jordan). 
Le 24 juin à Entremont (Clarafond) plus de 4 Pouillots de Bonelli chanteurs (X. 
Birot-Colomb). 
Le 25 juin à Les Balises (Anthy-sur-Léman) 1 Chevalier aboyeur (R. Jordan). 
Le 26 juin à l’Etournel (Vulbens) 5 Chevaliers sylvains et 4 Vanneaux huppés (B. 
Piot), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Ibis falcinelle* constituant la 2ème men-
tion pour la Haute-Savoie (E. Gfeller), la 1ère datant de 1989. 
Le 27 juin au lac d’Annecy (Annecy) environ 150 Hirondelles de fenêtre en chasse 
(C. Rochaix). 
Le 28 juin à Les Frachets (Mont-Saxonnex) 1 Vautour fauve (JL. Carlo). 

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  

Martinet noir (J. Bisetti) 

Mésange noire (J. Heuret) 

Pie-grièche écorcheur (J. Bisetti) 

 

Nombre de données récoltées en juin : 13 412 
 

Nombre d’espèces contactées en juin : 177 
 

Nombre de communes visitées en juin : 223 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juin : 98 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 
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A propos...  

… des espèces à grand territoire  

Nous souhaitons appeler les observateurs à la prudence sur l’attribution de codes atlas 
pour certaines espèces telles que le Faucon pèlerin ou l’Aigle royal. Ces espèces à 
grand territoire peuvent en effet être observées sur de nombreuses communes, qui 
constituent leur territoire de chasse, sans qu’elles ne nichent pour autant sur celles-ci. 
Or les codes atlas alimentent la rubrique « Plan Vigilance Avifaune 74 » qui dresse sur 
chacune des 294 communes haut-savoyardes la liste des espèces contactées, en pré-
cisant leur statut de reproduction à l’échelle communale (probable / certaine).  
 

Nous demandons donc aux observateurs :  
 - de ne pas attribuer de codes atlas à ces espèces lorsque celles-ci ne se situent pas à 
proximité d’un site potentiel de reproduction (falaises en l’occurrence). 
 - de faire attention lors du choix de la localisation de l’observation : cette dernière 
doit être rattachée à l’oiseau et non au site depuis lequel elle a été réalisée. Il s’agit 
bien de localiser l’oiseau et non l’observateur ! L’utilisation d’une carte IGN au 1/25 
000ème constitue alors une aide précieuse.  
 

Pour exemple, des observations de Faucon pèlerin réalisées sur la commune d’Etrem-
bières, avec attribution d’un code atlas, donnent l’espèce nicheuse probable sur cette 
commune alors qu’aucune falaise n’y est présente… le Faucon pèlerin nichant sur les 
falaises du Salève, toutes proches, mais localisées sur d’autres communes. 
 

Enfin, afin de faciliter le traitement des données, sachez que nous nous accordons le 
droit d’ajouter dans vos commentaires le numéro de site pour le Faucon pèlerin et le 
Grand-duc d’Europe, et le numéro de territoire pour l’Aigle royal et le Circaète Jean-le-
Blanc. Vous pouvez vous-même préciser ces numéros, en prenant comme référence 
ceux ajoutés aux commentaires de vos observations 2006 et 2007.  
 

En vous remerciant pour votre précieuse contribution !  

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en juin : 601 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 77 
• Mammifères : 182 
• Papillons : 180 
• Odonates : 162 
 

Nombre d’espèces contactées en juin : 122 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 19 
• Mammifères : 30 
• Papillons : 45 
• Odonates : 28 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juin : 51 
 

Nombre de communes visitées en juin : 117 

Cuivré des marais (Y. Fol) 

Grand-duc d’Europe (L. Lücker) 
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Milan noir (J. Bisetti) 

Suivez la migration à Chevrier Fort l’Écluse !  
 

Le suivi débute dès le 15 juillet et sera assuré cette année, 
dans le cadre de l’opération Tête en l’air*,  par Xavier, sala-
rié de la LPO74 qui sera présent sur le site la semaine. Les 
bénévoles de la LPO74 et de l’association Suisse Nos Oiseaux 
l’épauleront et le relaieront, notamment le WE. Aussi n’hé-
sitez pas à nous rejoindre sur le site… Toutes les pai-
res d’yeux sont les bienvenues !  

 

Comme l’an passé, les résultats seront disponibles au jour le jour sur le site Internet de 
la LPO74 : un tableau synthétique rendra compte des effectifs d’oiseaux migrateurs 
dénombrés chaque jour (le coin des ornithos » / « Synthèses migration »). Des graphi-
ques plus complets et les résultats d’autres sites de migration français sont disponibles 
sur le site www.migraction.net 
 

D’autre part, pour les observateurs souhaitant saisir sous leur nom les observations 
qu’ils auraient réalisées dans le cadre de ce suivi, nous les remercions de 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. 
 

Enfin, les données d’archive sont en cours de traitement, aussi les tableaux récapitula-
tifs des années précédentes ne sont-ils pas encore tous complets. 
 

Rejoignez-nous au pied du massif du Vuache, yeux grands ouverts, tête en 
l’air, motivés à l’idée de contribuer au recensement des migrateurs tout en 
assistant à un véritable et incontournable spectacle.  
 

*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 
Haute-Savoie et de nombreux partenaires locaux.  

A propos...  

… de la migration postnuptiale  

A propos... 

… du « Tichodrome » 

La synthèse des observations ornithologiques de l’automne 2003 à l’été 2004, ainsi que 
celle des observations 2005 de mustélidés sont disponibles dans le dernier numéro du 
Tichodrome. Deux articles, l’un sur le Vison d’Europe et l’autre sur la Chevêchette d’Eu-
rope, viennent compléter le sommaire de ce 12ème numéro.  
Le Tichodrome est en vente au local de la LPO à Metz-Tessy au tarif de 7 € l’unité, ou 
par abonnement : 26 € les 4 numéros.  

Alouette des champs (D. Rey) 

L’accès au site est        
précisé sur la page       

Internet dédiée à ce suivi : 
rubrique : suivis et       

expertises / suivi de la mi-
gration 



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 samedi 2 et dimanche 3 août 2008 : Le Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage (CSFS) de Mieussy, unique centre de soins habilité à soigner les oiseaux bles-
sés du département, organise ses traditionnelles journées « portes ouvertes ». Sur 
place : expo, petite restauration, gâteaux, etc. Des visites guidées par des animateurs 
du CSFS vous emmèneront à proximité des volières de réadaptation où vous pourrez 
observer les rapaces durant leur convalescence. 
Entrée et parking gratuits. Fléchage depuis MIEUSSY. Pour toute information, contac-
ter directement le CSFS au 04 50 43 16 61.     

Consultez l’intégralité du 
programme des activités 
de la LPO Haute-Savoie  

dans la rubrique :  
Vie associative/ 
Sur votre agenda 
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Couleuvre à collier (A. Guibentif) 


