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Le coin des ornithos 

Le 1er mai à Seyssel 1 Balbuzard pêcheur (E. Gfeller), à la plage de Coudrée 
(Sciez) 2 Combattants variés, 1 Sterne caugek*, 30 Sternes pierregarins, 2 
Guifettes moustacs et 10 Guifettes noires, au domaine de Guidou 3 Aigrettes 
garzettes, 2 Sarcelles d’été, 1 Busard Saint-Martin, 5 Chevaliers sylvains, 1 
Locustelle tachetée et 1 Hypolaïs polyglotte (X. Birot-Colomb, M. Bowman), au 
marais de Ballavais (Loisin) 1 Locustelle tachetée et à Collongette (Chens-sur-
Léman) 1 Héron garde-boeufs (X. Birot-Colomb), aux lacs de la Cavettaz (Passy) 2 
Hérons pourprés et 1 Bihoreau gris (P. Charrière, M. Bethmont), à l’aire de loisirs 
de Motz 2 Cigognes blanches, 1 Balbuzard pêcheur, 1 Chevalier aboyeur et 1 
Combattant varié (E. Gfeller & A. Dejean). 
Le 2 mai à Ville-la-Grand 1 Cigogne noire (F. Navratil), à la plage de Coudrée 
(Sciez) 1 Gravelot à collier interrompu*, 1 Bécasseau sanderling*, 3 Bécas-
seaux cocorlis, 1 Chevalier gambette et au domaine de Guidou (Sciez) 1 Héron 
garde-bœuf, 3 Aigrettes garzettes, 1 Grande Aigrette et 1 Héron pourpré (C. 
Chatagnon, X. Birot-Colomb, JP. Jordan), aux Granges de Passy (Passy) 1 Busard 
des roseaux, 1 Busard Saint-Martin et 3 Faucons kobez (J. Heuret, S. Nabais), 
au lac Léman (Margencel) 1 Huitrier pie* (R. Jordan). 
Le 3 mai à l’aire de loisirs de Motz 8 Aigrettes garzettes, 1 Grande Aigrette, 1 
Chevalier arlequin, 2 Chevaliers aboyeurs et 1 Chevalier sylvain (R. Prior, E. 
Nougarede, E. Gfeller), à Chez Menu (Chessenaz) 1 Bruant ortolan (C. Rochaix). 
Le 4 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Fauvette mélanocéphale (H. Dupuich), 
à La Crêtaz (Chêne-en-Semine) 1 Pipit rousseline (E. Nougarede, E. Gfeller), à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Balbuzard pêcheur et 1 Hypolaïs polyglotte (E. 
Gfeller & JP. Jordan), à Arcine (Clarafond) 1 Vautour fauve (S. Graub & L. Lücker). 
Le 5 mai à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Bécasseau minute et 5 Bécasseaux de 
Temminck* (X. Birot-Colomb et al.), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne 
blanche, 59 Bondrées apivores, 3 Vautours fauves, 1 Busard cendré, 2 Fau-
cons kobez et 1 Guêpier d’Europe (Coll. Hucel), aux étangs de Crosagny (Saint-
Félix) 1 Crabier chevelu* et 2 Aigrettes garzettes (D. Besson), à Chamonix-Mont-
Blanc 1 hybride Corneille noire-mantelée* (A. Delestrade), à Avulligoz (Publier) 1 
Locustelle tachetée (JJ. Beley). 
Le 6 mai au Petit Bargy (Le Reposoir) 2 Vautours fauves (JF. Desmet), au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 110 Bondrées apivores et 3 Faucons kobez (Coll. Hucel), à 
l’Arve (Scientrier) 1 Crabier chevelu* (S. Bernier). 
Le 7 mai à Les Bouchats (Le Petit-Bornand-les-Glières) 1 Busard cendré (M. Maire), 
à Les Bois (Bonneville) 1 Héron pourpré (P. Delieutraz), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 2 Cigognes noires, 1 541 Bondrées apivores, 1 Balbuzard pêcheur et 
1 Faucon kobez (Coll. Hucel). 
Le 8 mai à la plage de Coudrée (Sciez) 8 Chevaliers sylvains et dernière observa-
tion d’1 Bécasseau de Temminck* (X. Birot Colomb), aux Granges de Passy (Passy) 
1 Busard des roseaux, 1 Busard cendré et 4 Faucons kobez (Divers obs.), au 
Hucel (Thollon-les-Mémises) 2 Cigognes noires, 416 Bondrées apivores, 8 Milans 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

royaux, 1 Balbuzard pêcheur, 1 Faucon kobez et 8 Guêpiers d’Europe (Coll. 
Hucel), à l’Etournel (Vulbens) 1 Canard pilet (B. Piot), à l’étang de Crosagny (Saint-
Félix) 2 Crabiers chevelus* et 1 Balbuzard pêcheur (M. Vannier). 
Le 9 mai sur Les Mouilles (Challonges) 1 Busard Saint-Martin, 1 Elanion blanc* 
qui constitue la 1ère mention haut-savoyarde et 1 Faucon kobez (E. Gfeller, D. Se-
condi, C. Clavioz), à Seyssel 4 Cigognes blanches (E. Gfeller), à Norcier (Saint-
Julien-en-Genevois) 1 Hibou des marais* en chasse (J. Duplain), à Les Crues 
(Eteaux) 1 Balbuzard pêcheur (M. Maire), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Vau-
tour fauve, 1 Busard pâle* et 1 Faucon kobez (Coll. Hucel, J. Hartmann), à l’E-
tournel (Vulbens) 1 Canard pilet et 1 Bécasseau de Temminck* (B. Piot), à l’Arve 
(Scientrier) 1 Phragmite des joncs (D. Rey), à Flérier (Taninges) 1 Vautour fauve 
(B. Kientz). 
Le 10 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Vautour fauve, 1 Aigle pomarin* et 
2 Faucons kobez (H. Dupuich, S. Lardennois), au lac d’Annecy 1 Bihoreau gris sur 
l’île aux Cygnes (R. Prior). 
Le 11 mai au lac de Flérier (Taninges) 1 Aigrette garzette (B. Kientz), à Donchet 
(Bassy) 1 Busard cendré (L. Lücker) et à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 2 Cra-
biers chevelus*, 2 Aigrettes garzettes, 1 Grande Aigrette et 1 Héron pourpré 
(E. Nougarede). 
Le 12 mai au Pont Rouge (Usinens) 2 Aigrettes garzettes sur les Usses et 2 Hypo-
laïs polyglottes (C. Prevost). 
Le 13 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 4 Busards des roseaux, 1 Aigle botté* 
de morphe clair et 1 Faucon kobez (Coll. Hucel, J. Hartmann), au domaine de Gui-
dou (Sciez) 1 Sarcelle d’été, 1 Héron pourpré et 3 Échasses blanches (X. Birot-
Colomb). 
Le 14 mai à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Grand Gravelot (X. Birot-Colomb), au 
Hucel (Thollon-les-Mémises) 320 Bondrées apivores et 2 Busards des roseaux 
(Coll. Hucel, J.Hartmann), à l’Arve (Scientrier) 1 Héron pourpré (M. Bowman), à 
l’aire de loisirs de Motz 2 Locustelles tachetées (E. Gfeller). 
Le 15 mai à Quincy (Sillingy) 1 Busard des roseaux (T. & V. Vibert-Vichet). 
Le 16 mai à Cruseilles 2 Cigognes blanches (F. Panchaud - ASTERS). 
Le 17 mai à la Crêtaz (Chêne-en-Semine) 11 Grands Gravelots (D. Secondi). 
Le 18 mai à Saint-Sylvestre 1 Busard des roseaux (L. Boissel), au Mont d’Evian 
(Saint-Jean-d’Aulps) 1 Busard des roseaux (R. Adam), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 196 Bondrées apivores, 1 Busard cendré et 1 Faucon kobez (Coll. Hu-
cel) et 1 Hirondelle rousseline* (H. Dupuich), à Albigny (Annecy-le-Vieux) 2 Avo-
cettes élégantes (Anonyme), à Arcine (Clarafond) 1 Aigle botté* de morphe clair 
(S. Graub). 
Le 19 mai Au Hucel (Thollon-les-Mémises) 261 Bondrées apivores (Coll. Hucel), au 
domaine de Guidou (Sciez) 2 Sarcelles d’été, 3 Chevaliers sylvains, 1 Bécassine 
des marais et toujours les 3 Échasses blanches (X. Birot-Colomb, JP. Jordan). 
Le 21 mai Au Hucel (Thollon-les-Mémises) 115 Bondrées apivores et 3 Busards 
des roseaux (Coll. Hucel). 
Le 22 mai aux Granges de Passy (Passy) 2 Faucons kobez (S. Nabais). 
Le 23 mai à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Canards souchets et 12 Grandes Ai-
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Le printemps 2008 aura été marqué par un afflux exceptionnel de Faucons Kobez en 
France. Des passages remarquables ont été notés sur les sites de migration français et 
des groupes très importants ont également été observés en stationnement dans diver-
ses régions, hors sites classiques.  
Sur le département, le Faucon kobez est observé annuellement mais se limite généra-
lement à un maximum de 5 observations principalement localisées sur les sites du Hu-
cel, de Fort l’Écluse et de la plaine de Passy. Cette année ce sont 73 observations au 
total qui ont été réalisées en Haute-Savoie.  
L’afflux débute dés le 13 avril sur le site du Hucel (Thollon-les-Mémises) avec 1 fe-
melle adulte (date constituant le record de précocité pour le département), les obser-
vations seront ensuite régulières sur le site jusqu’à la fin du mois de mai. Le 18 avril, 1 
ind. est noté à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller) et il faudra ensuite attendre le 29 
avril pour que deux observations d’un ind. soient réalisées l’une au Hucel (Coll. Hucel), 
l’autre au marais de Culas (Sillingy) (C. Rochaix). Le 30 avril les premiers Faucons ko-
bez sont observés à Passy, site classique pour l’espèce, avec 2 mâles adultes (J. Heu-
ret), puis 5 ind. le lendemain (Divers observateurs). Le 3 mai à Arcine (Clarafond) 2 
ind. sont notés en migration active (S. Graub & L. Lucker), 3 ind. le 6 mai au Hucel 
(Coll. Hucel) et 1 au Fort l’Écluse le même jour (B. Piot). 1 ind. est contacté le 7 mai à 
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… sur l’afflux de Faucons kobez 

Retour... 

grettes en migration active (X. Birot-Colomb), aux Iles (Etrembières) 1 Canard sou-
chet (F. Navratil, B. Sollet), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 102 Bondrées apivores, 
6 Busards des roseaux, 1 Busard cendré, 1 Faucon kobez et 6 Guêpiers d’Eu-
rope (Coll. Hucel), au domaine de Guidou (Sciez) 1 Héron garde-bœufs (X. Birot-
Colomb), à l’aire de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée* (E. Gfeller). 
Le 24 mai à l’Etournel (Vulbens) 2 Aigrettes garzettes, 1 Mouette mélanocé-
phale et 1 Goéland brun (B. Piot). 
Le 25 mai à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Pluvier argenté et au domaine de Cou-
drée 2 Hiboux moyens-ducs (JJ. Beley), à Grande Rive (Evian-les-Bains) 4 Grandes 
Aigrettes en migration active (B. Sollet), à Arcine (Clarafond) 1 Balbuzard pêcheur 
(S. Graub). 
Le 26 mai au lac Léman (Margencel) 1 Mouette tridactyle* (M. Birot). 
Le 28 mai au lac Léman (Margencel) 5 Guifettes moustacs (R. Jordan), à Amphion-
les-Bains (Publier) 1 Rollier d’Europe* (H. Dupuich). 
Le 29 mai au lac Léman (Margencel) 4 Guifettes noires (R. Jordan). 
Le 30 mai à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 7 Aigrettes garzettes et 1 Grande 
Aigrette (M. Vannier). 
Le 31 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 65 Bondrées apivores (Coll. Hucel), à 
l’Etournel 14 Aigrettes garzettes, à Cologny (Vulbens) 1 Héron garde-bœufs (B. 
Piot), au domaine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier aboyeur (F. Bultel). 
  

*sous réserve d’homologation nationale ou régionale. 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Guêpier d’Europe (A. Chappuis) 

Faucon kobez (G. Médina) 
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Retour... 
… sur l’afflux de Faucons kobez (suite) 

Faucon kobez (J. Heuret) 

Faucon kobez (J. Heuret) 

Faucon kobez (J. Heuret) 

Carte de progression du Faucon kobez en Haute-Savoie du 29 avril au 25 mai 2008 

Chez Janin (Seyssel) et 1 ind. le 8 mai aux Mouilles (Challonges) (E. Gfeller). Le 10 
mai aux Granges de Passy le groupe est ré-alimenté puisque environ 10 ind. sont ob-
servés en chasse (J. Bisetti). 3 ind. sont également notés en chasse à la Crêtaz le 
même jour (Chêne-en-Semine) (D. Secondi). Le 12 mai au matin à Passy, observation 
remarquable de 16 ind. en stationnement perchés dans un arbre (M. Bethmont) et à 
l’aire de loisirs de Motz 3 ind. chassent les insectes au dessus du Rhône (E. Gfeller & 
D. Secondi), ce qui fait donc un minimum de 19 oiseaux présents sur le territoire haut-
savoyard ce jour là. Le lendemain sur ce dernier site, 3 ind. sont notés en migration 
active (E. Gfeller). Le 17 mai 1 ind. est observé à l’Agnellu (Feigères) et 1 autre à Le 
Biollay (Neydens) (JP. Matérac). Le 19 mai à Passy, toujours 6 ind. sont notés en sta-
tionnement (Divers observateurs). Le 21 mai, 4 ind. chassent à la confluence Rhône-
Fier (Seyssel) (E. Gfeller) puis 5 le lendemain (D. & M. Ducruet). 
Le site du Hucel aura donc comptabilisé 20 ind. au total à partir de la mi-avril, ce qui 
constitue un record pour le site qui était de 3 auparavant !  
La plaine de Passy, quant à elle, aura compté en moyenne 5 oiseaux en stationnement 
entre le 1er et le 21 mai avec un maximum de 16 et des minimums de 1 selon les 
jours. Notons que lorsque les oiseaux ne sont pas actifs et perchés dans les arbres, ils 
peuvent être très difficiles à contacter. 
Le secteur du Rhône et de la plaine agricole de Chêne-en-Semine aura également 
constitué un site majeur pour l’observation des Faucons kobez ce printemps autant en 
tant que couloir de migration que de zone de stationnement. En effet, celui-ci aura fait 
l’objet de 13 observations concernant un minimum de 25 ind. avec une observation 
regroupant jusqu’à 5 ind. chassant ensemble. 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 



 

Nombre de données récoltées en mai : 13 134 
 

Nombre d’espèces contactées en mai : 217 
 

Nombre de communes visitées en mai : 209 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 118 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 
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Demi-Deuil (Y. Fol) 

Bergeronnette grise (Ybres-Castelin) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en mai : 612 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 128 
• Mammifères : 192 
• Papillons : 192 
• Odonates : 100 
 

Nombre d’espèces contactées en mai : 105 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 22 
• Mammifères : 23 
• Papillons : 40 
• Odonates : 20 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 64 
 

Nombre de communes visitées en mars : 116 

Faucon kobez (G. Medina) 

Retour... 
… sur l’afflux de Faucons kobez (suite) 

Phénologie des observations de Faucon kobez en Haute-Savoie au printemps 2008 



Fauvette des jardins (J. Gilliéron) 

Tarier des prés (R. Bierton) 
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A propos...  
… des Codes Atlas  

Nous vous rappelions, dans la lettre d’infos d’avril dernier, l’importance de préciser un 
code atlas lors de la saisie de vos observations d’espèces nicheuses. Rappelons que 
ceux-ci permettent d’attribuer un statut de reproduction (possible, probable ou cer-
taine) à l’échelle d’un lieu-dit et, de fait, d’une commune, information primordiale pour 
la protection de l’avifaune sur notre département. Notons également qu’ils alimentent 
les listings communaux de la rubrique « Plan Vigilance Avifaune 74 / Les oiseaux de 
votre commune ».  
 
Dans la continuité de la note parue dans le numéro du mois d’avril, nous souhaitons 
repréciser quelques points quant à l’utilisation de ces codes :  
 
 - Lorsqu’une observation peut être rattachée à plusieurs codes atlas, il faut sélection-
ner le code le plus élevé (hors 30, 40 et 50 qui sont à utiliser avec la plus grande par-
cimonie). 
 
 - De nombreuses observations sont notées sous le code atlas 3 « Mâle chanteur 
présent en période de nidification… » qui n’atteste que d’une reproduction possi-
ble, alors que nombre d’entre elles pourraient être rattachées au code atlas 5 
« Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un 
même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle », attestant d’une 
reproduction probable. Il est pourtant régulier que des observations, notamment 
concernant les oiseaux communs, traitent d’espèces contactées régulièrement sur un 
même site par un même observateur qui devrait alors utiliser le code 5 et non le code 
3. C’est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur ce code atlas en particu-
lier. 
 

 - Le code atlas 99 n’est à utiliser que si l’absence de nidification est certaine. 
 

 - Enfin dans le cas d’erreurs manifestes, nous nous accordons le droit de modifier le 
code atlas de votre donnée en le remplaçant par un code plus approprié. 
 

Si vous rencontrez encore des difficultés dans l’utilisation de ces codes atlas, n’hésitez 
pas à consulter de nouveau la note parue dans la lettre d’infos d’avril dernier. D’autre 
part la réunion mensuelle du mois de juin sera en partie consacrée au site Internet ; 
l’occasion pour ceux qui le souhaitent de poser toutes les questions possibles sur l’utili-
sation du site et des codes atlas en particulier. 
 
Enfin, nous attirons également votre attention sur l’importance d’utiliser sur le terrain 
les cartes 1/25000ème, sur lesquelles apparaissent les limites communales, afin de 
rattacher vos observations au bon lieu-dit et à la bonne commune.  



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... 

Le dimanche 15 juin : Sortie Gypaète barbu à la journée en moyenne montagne 
dans le massif du Bargy. Rendez-vous à 7h à Genève ou à 7h45 à la Roche-sur-Foron, 
devant l’office du tourisme ou à 9h au Col de la Colombière. Prévoir casse-croûte et 
équipement de randonnée. Retour vers 19h30. Contacter Edmond Guscio : 00 41 22 
735 2502(GENEVE CH) et laisser un message sur le répondeur. 
 
Le 20 juin : Réunion mensuelle de la LPO74 suivie d’une petite formation sur l’uti-
lisation du site Internet de la LPO Haute-Savoie et d’un nouveau film d’Hervé Le 
Morvan à découvrir. 20h00 à la salle du Fier à Metz-Tessy (complexe scolaire).  
 
Dimanche 22 juin : Rendez-vous à 8h00 à l’église de Bellevaux, retour à 12h00.  
Itinéraire : tour du Lac de Vallon. Au cours de ce cycle d’initiation (7 sorties au to-
tal), il vous sera possible d’apprendre à reconnaître, au minimum, une quarantaine 
d’espèces d’oiseaux et de retenir une vingtaine de chants. Nous découvrirons les oi-
seaux des villages, des prés et pâturages, des haies, des buissons, des bois de feuillus 
et de conifères, des collines et du début de la montagne.  
Renseignements auprès de René Adam : 06 20 12 67 36. 
 
Appel à bénévoles ! Le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage (CSFS)
recherche des bénévoles pour aider à la réfection de volières. Pendant plu-
sieurs samedis, le CSFS de Mieussy, unique centre de soin des oiseaux blessés du dé-
partement, organise des journées de travaux de réfection des volières de réadapta-
tion. La journée commence à 9h et le repas est tiré du sac. Possibilité pour ceux qui le 
désirent de venir en demi-journée. Pour des raisons d’organisation, une inscription 
préalable est nécessaire au plus tard le jeudi soir au 06.81.20.71.83.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !    

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

dans la rubrique :  
Vie associative/ 
Sur votre agenda 
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Crabier chevelu (C. Rochaix) 

Crapaud accoucheur (M. Ducruet) 


