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Le 1er octobre aux Balises (Anthy-sur-Léman) 1 Labbe indéterminé (R. Jordan), 
au domaine de Guidou (Sciez) 1 Canard pilet et 2 Canards souchets (M. Ducruet), 
à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Grands Gravelots, 4 Bécasseaux minutes 
et 2 Bécasseaux variables (E. Gfeller) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Marouette 
ponctuée* (C. Rochaix).  
Le 2 octobre aux Balises (Anthy-sur-Léman) 1 Mouette pygmée (R. Jordan) et à 
l’aire de loisirs de Motz 1 Canard pilet et 2 Bécasseaux variables (E. Gfeller). 
Le 3 octobre aux Grands prés (Vulbens) 1 Balbuzard pêcheur (X. Birot-Colomb). 
Le 4 octobre à la Boutique (Chênex) 1 Faucon émerillon (X. Birot-Colomb), à   
Findrol (Contamines-sur-Arve) 1 Grande Aigrette (R. Adam), au Défilé de l’écluse 
(Chevrier) 1 Labbe indéterminé, à Champs Vautier (Chevrier) 1 Pie-grièche grise 
(Divers obs.). 
Le 5 octobre à sous la Grange (Vulbens) 3 Rémiz pendulines (J.P. Matérac), à  
l’Etournel (Vulbens) 1 Balbuzard pêcheur, 6 Grandes Aigrettes et 1 Canard  
souchet (D. Ducruet, D. Secondi) et à l’aire de loisirs de Motz les 2 dernières Hiron-
delles de rivage (E. Gfeller). 
Le 6 octobre à Moye 17 Alouettes lulus (J. Marquet), au lac d’Annecy (Talloires) 1 
Eider à duvet (A. Lathuile), au Défilé de l’écluse (Chevrier) 4 Cigognes blanches, 
80 Milans royaux, 2 Balbuzards pêcheurs et 1 Faucon émerillon (Coll. Fort l’é-
cluse) et à Cessens (Savigny) 1 Busard Saint-Martin (J. Bisetti). 
Le 7 octobre au lac de Vernant (Arâches) 12 Sizerins flammés (R. Bierton), au 
Défilé de l’écluse (Chevrier) 255 Milans royaux, 2 Faucons émerillons et 294 
Alouettes lulus (Coll. Fort l’écluse) et à l’aire de loisirs de Motz 17 Rémiz penduli-
nes (E. Nougarede). 
Le 8 octobre au lac Léman (Margencel) 4 Courlis cendrés (R. Jordan). 
Le 9 octobre au Défilé de l’écluse (Chevrier) 4 Cigognes noires, 2 Spatules blan-
ches, 988 Milans royaux, 1508 Buses variables et 5 Faucons émerillons (Coll. 
Fort l’écluse), à l’Etang de Crosagny (Saint-Félix) 5 Grandes Aigrettes (F. Indermu-
hle), à Avollions (Sévrier), 4 Rémiz pendulines (C. Daubord) et à l’aire de loisirs de 
Motz 4 Canards pilets, 2 Canards souchets,  la 1ère Grive mauvis et 12 Rémiz 
penduline (E. Gfeller). 
Le 10 octobre à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 3 Rémiz pendulines (A. Guibentif), 
au Défilé de l’écluse (Chevrier) 4 Cigognes blanches, 1 Bondrée apivore, 190  
Milans royaux, 1164 Buses variables et 1 Mouette mélanocéphale (Coll. Fort   
l’écluse), à l’aire de loisirs de Motz 2 Canards pilets, 2 Canards souchets, 12 
Grandes Aigrettes, 1 Busard des roseaux, 1 Marouette ponctuée*, 1 Bécas-
seau minute, 1 Bécasseau variable et 10 Rémiz pendulines (E. Gfeller) et entre 
les Grands prés et Sous la Grange (Vulbens), plus de 1650 Alouettes des champs 
(J.P. Matérac). 
Le 11 octobre à Orange (La Roche-sur-Foron) 4 Sizerins flammés en migration 
(R. Prior) et au Défilé de l’écluse (Chevrier) 1 Vautour fauve (L. Lücker). 
Le 12 octobre au col de la Colombière (Le Reposoir) 1 Balbuzard pêcheur        
(D. Rey), au centre aéré (Chaumont) 1 Bruant fou (D. Secondi) et au Défilé de    
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Grande aigrette (J. Bisetti) 

Pinson du Nord  (C. Rochaix) 

Canard siffleur (A. Guibentif) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

l’écluse (Chevrier) 1 Vautour fauve (J.P. Matérac). 
Le 14 octobre aux Coulerins (Viry) toujours la Pie-grièche grise (J.P. Matérac). 
Le 17 octobre au Défilé de l’écluse (Chevrier) 145 Milans royaux, 944 Buses     
variables, 2 Busards des roseaux, 3 Busards Saint-Martin et 4 Faucons    
émerillons (Coll. Fort l’écluse) et au domaine de Guidou (Sciez), 1 Canard pilet, 3 
Canards siffleurs et 1 Canard souchet (D. Rey). 
Le 18 octobre au Défilé de l’écluse (Chevrier) 161 Milans royaux, 1036 Buses   
variables, 1 Vautour fauve et 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Fort l’écluse) et à l’aire 
de loisirs de Motz 1 Sarcelle d’été et 1 Cigogne noire (O. Gibaru, S. Moret). 
Le 19 octobre à la plage d’Excenevex 2 Bécasseaux variables (S. Gaudeau) et au 
défilé de l’écluse (Chevrier) 1 Cigogne blanche, 200 Milans royaux, 1445 Buses 
variables et 4 Busards Saint-Martin (Coll. Fort l’écluse). 
Le 21 octobre aux Grands prés (Vulbens) 1 Faucon émerillon posé dans les      
labours (X. Birot-Colomb). 
Le 22 octobre à l’Etournel (Vulbens) probablement les 3 dernières Hirondelles de 
fenêtre (J.P. Matérac). 
Le 23 octobre au Défilé de l’écluse (Chevrier) 684 Buses variables et 52 Milans 
royaux (Coll. Fort l’écluse). 
Le 24 octobre à Moye un dortoir comptant plus de 15 Hiboux moyens-ducs       
(J. Marquet) et au Défilé de l’écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire et 9 Grues         
cendrées (Coll. Fort l’écluse). 
Le 25 octobre au Défilé de l’écluse (Chevrier) 3 Cigognes blanches et 887 Buses 
variables (Coll. Fort l’écluse). 
Le 26 octobre aux Varappes (Collonges-sous-Salève) 2 Tichodromes échelettes 
(B.P. Tschopp) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 3 Grèbes jougris*             
(D. Secondi). 
Le 29 octobre à Vers Coppet (Viry) 1 Goéland brun et à Bossière (Viry) 1 Busard 
Saint-Martin (J.P. Matérac). 
Le 30 octobre à Vers la Plaigne (Taninges), 6 Grives mauvis (P. Charrière). 
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D’autre part, nous vous informions dans le précédent numéro d’un cap franchi avec 
plus de 300000 observations. Mais le nombre d’inscrits sur la base de données ne 
cesse d’augmenter aussi puisqu’il atteint 550 personnes, preuve d’un franc succès. 

 

Nombre de données récoltées en octobre : 9 612 
 

Nombre d’espèces contactées en octobre: 177 
 

Nombre de communes visitées en octobre : 173 
 

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

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Mésange huppée (R. Bierton) 

Traquet motteux (J. Bisetti) 

Eider à duvet (A. Lathuile) 

Faucon crécerelle (R. Bierton) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en octobre:  250 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 20 
• Mammifères : 138 
• Papillons : 60 
• Odonates : 32 
 

Nombre d’espèces contactées en octobre : 54 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 11 
• Mammifères : 24 
• Papillons : 13 
• Odonates : 6 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en octobre : 4O 
 

Nombre de communes visitées en octobre : 81 

A propos...  

… des graines de tournesol Bio  

 

Hermine (JP. Delobelle) 

Souci (Y. Fol ) 

Grosbec casse noyaux (J Bisetti ) 

 
L’automne est désormais installé avec les premières fraîches températures qui vont 
avec, voire les premiers flocons selon l’altitude. Beaucoup d’entre vous ont déjà pu  
observer des mouvements d’oiseaux qui se rapprochent des habitations à la recherche 
de nourriture. Comme chaque année, la LPO Haute-Savoie propose à la vente, des 
graines de tournesol bio et vous êtes déjà nombreux à nous avoir sollicité. Et bien, 
bonne nouvelle, nous venons de recevoir la livraison et vous pouvez dés à présent 
vous les procurer au local de Metz-Tessy.  
Par souci d’éthique écologique, nous avons changé de fournisseur. Elles nous viennent 
maintenant de la Drôme, ce qui impacte moins sur l’environnement point de vue trans-
port, par rapport à la Vienne. Les graines sont en partie produites par un salarié du 
CORA, sont garanties certifiées par la norme AB, ont été battues selon la méthode   
traditionnelle à l’aide d’une moissonneuse batteuse pour être ensuite ventilées et     
séchées de façon à ne conserver que 9% d’humidité, idéal pour leur conservation. Elles 
sont conditionnées par 15 kg dans des sacs en papier cousus pour leur fermeture,  
dernière touche écologique ! 
Vous avez la possibilité de réserver vos sacs en nous appelant au 
04.50.27.17.74 
Nous vous rappelons que la LPO Haute-Savoie assure une permanence   
d’accueil tous les après-midi de 13h à 17h. Cigognes blanches (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  

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

Sur votre agenda 
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Bécasseaux variables (S. Gaudeau) 

Mésange nonette (R. Bierton) 

Oreillard roux (C. Prévost) 

… du mois  

Les prochains RDV... 

Le dimanche 9 novembre : Fête de la pomme à Thorens de 9h00 à 17h00 - 
Salle Tom Morel. La LPO Haute-Savoie tiendra un stand d'information. 
 
Le dimanche 9 novembre : A l’occasion des Rencontres du livre savoyard qui 
auront pour thème l’environnement et sa protection, la LPO Haute-Savoie tiendra un 
stand d’information au Château de Ripaille à Thonon. 
 
Le dimanche 16 novembre : Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur 
le lac Leman. Matinée. RDV à 8h30 sur la plage d’Excenevex. Renseignements au 
04.50.27.17.74. 
 
Le dimanche 16 novembre : 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 dimanche 23 novembre : 4ème rencontres autour des vergers tradition-
nels. Journée de rencontre et d'échange autour de la sauvegarde des arbres frui-
tiers de variétés anciennes, organisée par le Syndicat Intercommunal d'Aménage-
ment du Vuache et le Syndicat Mixte du Salève. A Presilly entre 10 h et 17 h. Des 
ateliers, des démonstrations et des conférences seront proposées tout au long de la 
journée. La LPO Haute-Savoie tiendra un stand d'information et animera un diapora-
ma sur le thème des oiseaux du verger. Renseignements au 04 50 27 17 74 

 RAPPELS !  

Nous recherchons 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 trouver, 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 récol-
teurs seront bien sûr invités à l’atelier de dissection ou informés des résultats. 
 
Appel à observateurs sur le Léman pour le recensement des oiseaux 
d’eau hivernants dans le cadre du comptage Wetlands International. Nous man-
quons souvent d’effectif à cette période. 
 
Appel à saisie des observations mustélidés 2006 afin de pouvoir boucler la 
synthèse du prochain Tichodrome. Nous manquons cruellement de données, alors 
si ce n’est pas déjà fait : à vos claviers! 


