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Le coin des ornithos 

Le 1er avril à l’Arve (Sallanches) 1 Chevalier culblanc (S. Nabais) et à l’étang de 
Crosagny (Saint-Félix) 3 Canards souchets et 8 Sarcelles d’été (F. Indermuhle). 
Le 2 avril à Les Taillis (Chessenaz) le 1er Coucou gris (C. Rochaix). 
Le 3 avril à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Canard souchet, 
1 Sarcelle d’été, 1 Harelde boréale* et 1 Marouette poussin* (X. Birot-Colomb, 
H. Dupuich). 
Le 4 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 4 Cigognes noires et 1 Balbuzard pê-
cheur (Coll. Hucel), au Fier (Annecy) plus de 12 Rémiz pendulines (T. & V. Vibert-
Vichet). 
Le 5 avril à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Fuligule nyroca 
(JJ. Beley), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Buse féroce*, 2 Busards Saint-
Martin, 3 Busards des roseaux, 1 Circaète Jean-le-Blanc et 1 Cigogne noire 
(Coll. Hucel), au lac de Flérier (Taninges) 1 Grand Gravelot (R. Bierton) et au do-
maine de Guidou (Sciez) 9 Sarcelles d’été, 2 Chevaliers gambettes, 4 Chevaliers 
culblanc et 3 Chevaliers sylvains (JP. Matérac, S. Corcelle). 
Le 6 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 5 Grues cendrées, 6 Petits Gravelots, 1 
Bécasseau variable et 1 Combattant varié (E. Speh), aux Iles (Etrembières) 1 
Canard pilet (Y. Schmidt), aux Accacias (Seyssel) 1 Gorgebleue à miroir (E. Gfel-
ler) et à l’Arve (Vougy) 1 Héron pourpré (P. Duraffort). 
Le 7 avril à l’aire de loisirs de Motz 2 Sarcelles d’été, 1 Marouette ponctuée*, 2 
Petits Gravelots, 3 Chevaliers culblancs, 7 Gorgebleues à miroir, 4 Bouscar-
les de Cetti et 1 Fauvette grisette (E. Gfeller). 
Le 9 avril au port de Menthon Saint-Bernard 1 Canard souchet (P. & C. Ybres-
Castelin). 
Le 10 avril à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Phragmite 
aquatique* et dernière observation de la Harelde boréale* (H. Dupuich), au port 
de Séchex (Margencel) 2 Plongeons arctiques et 1 Chevalier sylvain (JP. Jordan), 
au Fier 3 Cigognes blanches et 3 Busards des roseaux et Chez Janin (Seyssel) 1 
Bihoreau gris (E. Gfeller). 
Le 11 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 8 Tadornes de belon, 8 Petits Grave-
lots, 1 Chevalier gambette, 4 Chevaliers aboyeurs, 33 Sternes pierregarins et 
plus de 22 Guifettes moustacs (F. Bultel, X. Birot-Colomb), à Chez Millet (Marignier) 
1 Grande Aigrette (J. Marquet) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Busard cendré, 3 
Busards des roseaux, 2 Balbuzards pêcheurs, 4 Canards souchets et 8 Rémiz 
pendulines (E. Gfeller). 
Le 12 avril à sur Monthoux (Challonges) 1 Courlis courlieu* et 1 Chevalier 
culblanc (JP. Jordan), aux lacs de la Cavettaz (Passy) 1 Crabier chevelu*, 1 Héron 
pourpré et le 1er Rossignol philomèle (S. Nabais), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 
1 Cigogne noire, 1 Balbuzard pêcheur, 44 Milans royaux et 5 Busards des ro-
seaux (Coll. Hucel), au lac de Flérier (Taninges) 2 Oies cendrées (P. Charrière & B. 
Kientz), à la Cutlaz (Marin) 1 Aigle botté* de morphe sombre (C. Degroux). 
Le 13 avril à les Hutins (Saint-Félix) 1 Cigogne noire (P. Boissier) et au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire, 1 Faucon Kobez et 
36 Milans royaux (Coll. Hucel). 
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Huppe fasciée (JC. Delattre) 

Canard souchet (Ybres-Castelin) 

Échasse blanche (R. Jordan) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 14 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 6 Echasses blanches, 1 Avocette élé-
gante* (X. Birot-Colomb, JP. Jordan), à l’aire de loisirs de Motz 1 Busard cendré et 
1 Fauvette passerinette* (E. Gfeller). 
Le 15 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Gravelot à collier interrompu*, envi-
ron 100 Sternes pierregarins, 3 Guifettes moustacs et 1 Guifette noire (X. Bi-
rot-Colomb, JP. Jordan), à Groisy 1 Sizerin flammé (Y. Dabry) et à l’aire de loisirs de 
Motz 2 Locustelles tachetées, 2 Phragmites des joncs et 5 Fauvettes grisettes 
(E. Gfeller). 
Le 16 avril aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) 1 Héron pourpré (F. Indermhule). 
Le 17 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Pluvier argenté, 1 Gravelot à collier 
interrompu* et 2 Chevaliers Gambettes (T. Favre, X. Birot-Colomb), à l’Etournel 
(Vulbens) 1 Héron garde-bœufs, 2 Aigrettes garzettes et 1 Chevalier gam-
bette (JP. Matérac). 
Le 18 avril à Vieille église (Lugrin) 1 Corneille mantelée* (X. Birot-Colomb) et au 
Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Faucon kobez (Coll. Hucel). 
Le 19 avril à sur Monthoux (Challonges) plus de 32 Bruants ortolans (C. Dumor-
tier, C. Prevost), au marais de Culas (Sillingy) 2 Bruants ortolans (T. & V. Vibert-
Vichet), à Les Fontaines (Cranves-Sales) 4 Sizerins flammés (X. Birot-Colomb), au 
lac des Dronières (Cruseilles) 1 Sarcelle d’été (P. Coutellier), à l’aire de loisirs de 
Motz 1 Marouette ponctuée* (E. Nougarede). 
Le 20 avril à sur Monthoux (Challonges) 1 Alouette calandre*, environ 15 
Bruants ortolans et 5 Bruants proyers (JP. Jordan, E. Gfeller), à la plage de Cou-
drée (Sciez) plus de 50 Mouettes pygmées et au domaine de Guidou (Sciez) 1 Hé-
ron garde-bœufs et 2 Aigrettes garzettes (D. Rey, R. Jordan, M. Birot, X. Birot-
Colomb), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Busard pâle* et 1 Aigle botté* (Coll. 
Hucel), aux Contamines (Sciez) plus de 10 Bruants ortolans (X. Birot-Colomb) et 
aux Granges des plaines Joux (Onnion) 1 Busard cendré (P. Boissier). 
Le 21 avril aux Contamines (Sciez) 4 Pipits rousselines et 2 Bruants ortolans (X. 
Birot-Colomb), au lac de Flérier (Taninges) 1 Guifette noire (P. Charrière). 
Le 22 avril à la Réserve Naturelle du Bout du Lac (Doussard) 1 Huitrier pie* (T. & 
V. Vibert-Vichet), aux Granges de Passy (Passy) 1 Faucon émerillon (A. Boisset) et 
au lac de Flérier (Taninges) 1 Guifette moustac et 3 Guifettes noires (J F. Des-
met). 
Le 23 avril à Porte d’en Haut (Scientrier) 6 Cigognes blanches et aux Chenevières 
(Arenthon) 1 Bihoreau gris et 4 Rémiz pendulines (D. Rey), aux Iles (Etrembieres) 
4 Bihoreaux gris (B. Sollet), à La Bataille (Challonges) 8 Pipits rousselines (C. Ro-
chaix). 
Le 24 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Avocettes élégantes*, 1 Barge 
rousse*, 15 Chevaliers gambettes, 6 Chevaliers aboyeurs, 2 Combattants va-
riés et 69 Mouettes pygmées (D. Rey, X. Birot-Colomb, T. Favre, JP. Matérac), à 
Monnaz (Marignier) 1 Bruant ortolan (P. Duraffort), aux Contamines (Sciez) 7 
Bruants ortolans, 1 Bruant proyer et 2 Bergeronnettes printanières ssp Fel-
degg* (JP. Matérac, X. Birot-Colomb) et au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne 
noire, 6 Cigognes banches, 45 Milans royaux et 1 Busard cendré (Coll. Hucel). 
Le 25 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 59 Milans royaux (Coll. Hucel). 
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Avocette élégante (JP. Jordan) 

Bruant ortolan (JP. Jordan) 

Barge rousse (R. Jordan) 
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Nombre de données récoltées en avril : 17 717 
 

Nombre d’espèces contactées en avril : 236 
 

Nombre de communes visitées en avril : 215 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril : 121 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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Le 26 avril à Tanay (Clarafond) 4 Cigognes noires (L. Lucker, S. Graub), à la plage 
de Coudrée (Sciez) 51 Guifettes moustacs (C. Rochaix), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 1 Faucon crécerelette*, 1 Balbuzard pêcheur, 1 Cigogne noire et 1 
Busard cendré (Coll. Hucel), aux étangs de Beaumont Crosagny (Saint-Félix) 3 Biho-
reaux gris (E. Nougarede), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Vautour fauve (L. Luc-
ker) et à Avulligoz (Publier) 1 Locustelle tachetée (JJ. Beley). 
Le 27 avril à sur Monthoux (Challonges) 2 Alouettes calandres* (E. Gfeller, A. De-
jean, JP. Jordan), à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Echasses blanches et 1 Barge 
rousse* (JJ. Beley, R. Jordan, S. Corcelle), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne 
blanche et 1 Vautour moine* (Coll. Hucel), au lac de Flérier (Taninges) 2 Biho-
reaux gris, 1 Aigrette garzette et 1 Engoulevent d’Europe (JF. Desmet), à La 
Crêtaz (Chêne-en-Semine) 1 Pipit à gorge rousse* (JP. Jordan, E. Gfeller). 
Le 28 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 3 Bécasseaux sanderlings*, 13 Bécas-
seaux variables, 1 Barge rousse* et 2 Chevaliers gambettes (F. Navratil, X. Bi-
rot-Colomb). 
Le 29 avril au marais de Culas (Sillingy) 1 Faucon kobez (C. Rochaix), à l’étang de 
Crosagny (Saint-Félix) 1 Chevalier arlequin (F. Indermhule), au Crédoz (Scientrier) 1 
Cigogne noire (M. Bowman). 
Le 30 avril aux Iles (Passy) 1 Pipit rousseline et aux Granges de Passy 2 Faucons 
Kobez (J. Heuret), à l’aire de loisirs de Motz 1 Busard pâle* femelle (E. Gfeller) et à 
la plage de Coudrée (Sciez) 2 Grands Gravelots, 3 Bécasseaux cocorlis, 1 Bécas-
seau sanderling*, 3 Combattants variés, 5 Chevaliers sylvains, plus de 50 
Sternes pierregarins, 1 Guifette moustac et 2 Guifettes noires (X. Birot-
Colomb). 
 

*sous réserve d’homologation nationale ou régionale. 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Faucon kobez (J. Heuret) 

Pipit à gorge rousse (JP. Jordan) 

Bergeronnette printanière (D. Rey) 



Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en avril : 418 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 93 
• Mammifères : 211 
• Papillons : 114 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en avril : 64 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 17 
• Mammifères : 26 
• Papillons : 21 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril : 63 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 
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A propos... 
… du Sonneur à ventre jaune 

Appel à contribution ! La FRAPNA Haute-Savoie, en association avec la LPO Haute-
Savoie, souhaite développer les connaissances sur la population de Sonneur à ventre 
jaune de la Basse vallée de l’Arve, en vue de la mise en place de mesures compensa-
toires liées à la construction du futur hôpital publique de la région d’Annemasse et 
Bonneville. C’est pourquoi nous encourageons l’ensemble des observateurs installés 
sur ce secteur à prospecter toutes les mares, flaques et autres ornières ; et entre au-
tres des communes de :  
 
Arenthon      Fillinges 
Arthaz      Marcellaz 
Bonne      Nangy 
Bonneville      Peillonnex 
Contamine sur Arve    Reignier 
Faucigny      Scientrier 
 
A l’heure actuelle, seules trois mentions sont faites dans ce secteur, sur Contamine et 
Reignier ! Pourtant d’autres sites semblent potentiellement favorables comme par 
exemple la plaine des Rocailles, à cheval sur Arenthon et Reignier. Qu’en est-il de la 
présence de ce batracien discret dans ce secteur ? 
 
Les observations sont bien sûr à saisir sur le site Internet de la LPO74 (rubrique « le 
coin des naturalistes ») qui les communiquera à la FRAPNA74. 
 

En vous remerciant pour votre collaboration !  
Aurore (D. Edon) 

Sonneur à ventre jaune (D. Rey) 

Petite Violette (Y. Fol) 



… du BIG DAY 

A propos... 

Le dimanche 18 mai 2008, pour sa quatrième édition, le Groupe Jeunes invite l’en-
semble des observateurs à participer à son marathon naturaliste : le Big Day. Seul ou 
en équipe vous essaierez de recenser un maximum d'espèces animales (oiseaux, 
mammifères, papillons, odonates, reptiles et batraciens) en 24 heures sur les commu-
nes les moins prospectées du département. L'équipe ayant le plus d'espèces à son ac-
tif se verra bien sûr récompenser. 
 

Objectifs : 
 

 - Prospecter les communes comptant - de 65 espèces d'oiseaux recensées ou - de 
300 données oiseaux transmises sur la base de données de la LPO74. Elles sont au 
nombre de 130 (environ). La liste est disponible dans la rubrique « fréquentation com-
munale » du site Internet (« le coin des ornithos »/« statistiques »). 
 - Étoffer le Plan Vigilance Avifaune 74 (listes des espèces contactées sur les 294 com-
munes haut-savoyardes). 
 - Enrichir les connaissances sur le statut reproducteur des espèces à l’échelle commu-
nale. 
 - Découvrir des communes, de nouveaux sites de prospection. 
 - Partir à l'aventure et sortir "des sentiers battus" ornithologiques. 
 - Se faire plaisir ! En effet, lors des précédentes éditions des espèces rares ont été 
contactées comme la Fauvette passerinette, le Bruant ortolan, le Pic mar, ou encore le 
Blongios nain... 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2008 auprès de la LPO74 : 
 

Inscription par mail (haute-savoie@lpo.fr) ou par téléphone (04 50 27 17 74). 
Lors de cette inscription, veuillez nous spécifier les noms des éventuels membres de 
votre équipe ainsi que votre commune de résidence. Nous vous renverrons alors la 
liste des communes à prospecter. Aucun lieu de RDV n’est fixé, car vous partirez de 
votre lieu de résidence et vous vous déplacerez par vos propres moyens.   
Règlement : 
 

 - Ouvert à tous de 0 à 99 ans (inscription obligatoire). Si vous êtes seul(e), nous pou-
vons vous rapprocher de personnes inscrites à proximité de votre lieu de résidence. 
 - Les prospections Big Day sont à réaliser le dimanche 18 mai de 00h00 à minuit.  
 - Prospecter les communes de la liste qui vous sera transmise par mail suite à votre 
inscription. Seules les données réalisées sur ces communes seront prises en compte.  
 - Noter toutes vos observations du Moineau domestique à l'Aigle royal en passant par 
la Grenouille rousse (ne pas hésiter à jeter un œil dans toutes les mares et autres 
gouilles rencontrées), le Lézard vert ou encore le Flambé, en spécifiant la commune et 
le lieu-dit. Si vous êtes témoin d'un comportement révélateur d'une reproduction, mer-
ci lors de la saisie des données sur le site Internet de le spécifier en utilisant les codes 
atlas mis à votre disposition (pour les données ornithos). 
 - Transmettre vos observations avant le 21 mai 2008 en les saisissant directement sur 
le site Internet de la LPO 74.  
 - Les résultats du Big Day seront disponibles sur le site Internet dès la fin du mois. 
 - Veillez à réduire au maximum vos déplacements en voiture lors de cette journée. 
 - Respecter les milieux, la faune et la flore. Ne dérangez les ani-
maux sous aucun prétexte. 
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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 

Bruant des roseaux (Ybres-Castelin) 

Fauvette babillarde (C. Rochaix) 

Rougequeue à front blanc (D. Edon) 



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 mardi 13 mai : Soirée Groupe Jeune de prospection des amphibiens aux alen-
tours d’Annecy (suite au diaporama de la réunion Groupe Jeunes du mois de mars 
dernier). Rendez-vous à 19h00 au local LPO à Metz-Tessy. Pique-nique sur site... 
Aussi pensez à amener de quoi grignoter ! Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 

Le vendredi 16 mai : La réunion mensuelle sera suivie d’une projection sur les 
papillons : initiation et perfectionnement à la détermination des espèces les plus cou-
rantes par Kevin Gurcel. 20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy.  
Renseignements au 04 50 27 17 74.  
 

Le dimanche 18 mai : Big Day de la LPO Haute-Savoie : Cf. descriptif en page 5.   
 

Le dimanche 18 mai : Cycle d’initiation et de perfectionnement à la recon-
naissance des oiseaux communs et de leurs cris et chants*. Rendez-vous à 
8h00 à l’église de St Jean d’Aulps, retour à 12h00. Itinéraire : Mont d’Evian, Montoli-
vet, Plan des Crêts, Mont d’Evian. Dénivelé : 250 m. 
Renseignements auprès de René Adam : 06 20 12 67 36. 
 

Le dimanche 18 mai : Enquête patrimoniale des REFUGES LPO : les propriétai-
res de REFUGE LPO sont invités à dénombrer les oiseaux de leur jardin entre 7h00 et 
10h00 (une 1/2 heure d’observation).   
 

Le dimanche 25 mai : Fête de la Nature aux étangs de Beaumont-Crosagny à 
Saint-Félix, en partenariat avec l’AEMC (Association des étangs et du Moulins de Cro-
sagny). Exposition et accueil du public sur site entre 9h et 18h. 
 

Le dimanche 25 mai : Dans le cadre de la Fête de Nature, sortie d’observation à 
la journée sur le Domaine de Guidou et Coudrée : visite commentée de la zone 
humide, écoute des chants d'oiseaux, pique-nique, observations sur la plage et la baie, 
visite de la buxaie. Rendez-vous à la mairie de Sciez à 9h et retour vers 16h. 
Renseignements auprès de JJ Beley au 04 50 70 80 45.  
 

Les samedi et dimanche 25 mai : La FRAPNA Haute-Savoie et l’Association de Pro-
tection du Plateau de Loëx vous invitent à participer aux 24 heures naturalistes sur 
le plateau de Loëx à Bonne. Inventaire naturaliste le samedi, pique-nique et restitution 
de l’inventaire le dimanche. Renseignements et inscription obligatoire auprès de la 
FRAPNA Haute-Savoie au 04 50 67 37 34 ou 04 50 57 82 15 ou da-
mien.hiribarrondo@frapna.org   
 

*Au cours de ce cycle d’initiation (7 sorties au total), 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 oiseaux des villages, des prés et pâtura-
ges, des haies, des buissons, des bois de feuillus et de conifères, des collines et du 
début de la montagne.  

Le programme des activités 
de la LPO Haute-Savoie du 
2ème trimestre 2008 est  

disponible dans la  
rubrique : Vie associative/

Sur votre agenda 
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Torcol fourmilier (JC. Delattre) 

Thécla de la ronce (Y. Fol) 

Crapaud calamite (Y. Fol) 


