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Le coin des ornithos 

Le 1er septembre à Viry 22 Cigognes blanches (J.P. Matérac, Y. Fol), à Moisin 
(Neydens) 1 Balbuzard pêcheur (L. Lücker), au lac Léman (Anthy-sur-Léman) 1 
Labbe pomarin* (R. & J.P. Jordan), à Evian-les-Bains 1 Balbuzard pêcheur (R. 
Prior), à l'étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Bihoreau gris et 1 Héron pourpré (D. 
Besson), au domaine de Guidou (Sciez) 1 Bécasseau cocorli et au défilé de l'Écluse 
(Chevrier) 64 Busards des roseaux, 3 Busards cendrés et 3 Balbuzards pê-
cheurs (Coll. Fort l'Écluse). 
Le 2 septembre à Sous la Grange (Vulbens) 1 Courlis cendré (J.P. Matérac), aux 
étangs de Crosagny (Saint-Félix) 1 Balbuzard pêcheur (E. Gfeller), à Bois manget 
(Vulbens) 2 Bruants ortolans (J.P. Matérac) et au défilé de l'Écluse (Chevrier) 2 Ci-
gognes noires, 32 Cigognes blanches, 24 Busards des roseaux et 4 Balbu-
zards pêcheurs (Coll. Fort l'Écluse). 
Le 3 septembre à les Parrats (Viry) 1 Bruant ortolan (J.P. Matérac), au lac d'Anne-
cy (Saint-Jorioz) 12 Guifettes noires (R. Prior, C. Rochaix) et au défilé de l'Écluse 
(Chevrier) 6 Balbuzards pêcheurs (Coll. Fort l'Écluse). 
Le 4 septembre au domaine de Guidou (Sciez) 2 Bécasseaux cocorlis, 2 Cheva-
liers sylvains et 1 Sarcelle d'été (J.P. Jordan). 
Le 5 septembre aux Grands prés (Vulbens) 2 Cigognes blanches et 3 Courlis 
corlieux* (E. Gfeller), à Sixt-Fer-à-Cheval 5 Pluviers guignards* (J.F. Desmet), 
aux Charbonnières (Bonneville) 1 Circaète Jean-le-Blanc (R. Bedouet) et au défilé 
de l'Écluse (Chevrier) 3 Circaètes Jean-le-Blanc et 32 Cigognes blanches (Coll. 
Fort l'Écluse). 
Le 6 septembre à Saint-Félix 26 Cigognes blanches (F. Chappuis), à la confluence 
Rhône-Fier (Seyssel), 1 Chevalier aboyeur et 1 Guifette noire  et à l'Aire de loisirs 
de Motz 6 Canards souchets (E. Nougarede, E. Gfeller). 
Le 7 septembre à Sur monthoux (Challonges) 3 Pipits rousselines (E. Gfeller), à la 
plage de Coudrée 1 Grèbe jougris, 1 Bécasseau minute et 16 Sternes pierrega-
rins (R. Adam), à Lévaud (Bassy) 1 Pipit rousseline et 5 Bruants ortolans (E. 
Gfeller), aux Grands prés (Vulbens) 1 Busard des roseaux, 3 Courlis corlieux*, 1 
Chevalier aboyeur, 5 Pipits rousselines et 225 Tariers des prés (J.P. Matérac), 
au lac Léman (Margencel), 1 Balbuzard pêcheur, 1 Labbe Pomarin*, 1 Labbe Pa-
rasite*, 1 Labbe à longue queue* et plus de 10 Guifettes noires (R. & J.P. Jor-
dan) et au défilé de l'Écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire, 570 Bondrées apivores, 2 
Circaètes Jean-le-Blanc et 10 Balbuzards pêcheurs (Coll. Fort l'Écluse). 
Le 8 septembre au défilé de l'Écluse (Chevrier) 1 Pélican blanc*, 109 Cigognes 
blanches et 2 Balbuzards pêcheurs (Coll. Fort l'Écluse). 
Le 9 septembre à Sous la grange (Vulbens) 2 Courlis corlieux* et 9 Bruants or-
tolans (X. Birot-Colomb), au port de Séchex (Margencel) 1 Chevalier gambette, à 
la plage d'Excenevex 4 Petits Gravelots et 1 Bécasseau minute (J. Bisetti), à Pé-
rouses (Rumilly) 6 Hérons pourprés en migration (J. Marquet), à Les Frédys 
(Sallanches) 2 Vautours fauves (E. Marlé), à Marnaz 1 Balbuzard pêcheur (B. 
Kientz) et à Les Chers 1 Balbuzard pêcheur  (La Roche-sur-Foron) (R. Prior). 

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 

Balbuzard pêcheur (Julien Heuret) 

Bihoreau Gris (Jean-Pierre Crouzat) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 10 septembre au lac de Passy 1 Balbuzard pêcheur (M. Robert) et au défilé de 
l'Écluse 2 Cigognes noires, 6 Cigognes blanches, 1 Circaète Jean-le-Blanc, 1 
Busard cendré, 2 Balbuzards pêcheurs et 1 Faucon émerillon (Coll. Fort 
l'Écluse). 
Le 11 septembre à Anthy-sur-Léman 1 Labbe à longue queue* (Y. Ménétrey), au 
lac Léman (Thonon-les-Bains), 1 Labbe parasite* (J.P. Jordan & M. Birot), à l'Etour-
nel (Vulbens) 11 Grandes Aigrettes (D. Leclerc & S. Lézat). 
Le 12 septembre au lac Léman (Margencel) 1 Mouette pygmée, 2 Goélands 
bruns et plus de 30 Guifettes noires (R. Jordan) et à la Joux (Valleiry) 1 Cigogne 
noire (D. Decourcelle - ONCFS). 
Le 13 septembre au lac d'Annecy (Duingt) 3 Grandes Aigrettes (A. Lathuile). 
Le 14 septembre à Quincy (Mieussy) 1 Huppe fasciée (S. Patry), à la plage d'Exce-
nevex 2 Grands Gravelots, 1 Mouette mélanocéphale et 2 Guifettes noires (R. 
Adam), aux lacs de la Cavettaz (Passy) toujours le Balbuzard pêcheur (J. Heuret), 
au lac Léman (Anthy-sur-Léman) 10 Oies indéterminées, 1 Labbe parasite* et 1 
Sterne naine* (X. Birot-Colomb, D. Rey & M. Birot) et à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 
1 Alouette calandrelle* (J.P. Jordan & D. Secondi), au domaine de Guidou (Sciez) 6 
Canards souchets, 5 Canards siffleurs, 5 Sarcelles d'été, 1 Grande Aigrette, 4 
Chevaliers sylvains et 1 Fauvette grisette (X. Birot-Colomb, D. Rey, R. Adam, P.F. 
Burgermeister), au défilé de l'Écluse (Chevrier) 11 Grandes Aigrettes, 272 Hérons 
cendrés, 2 Cigognes noires, 21 Cigognes blanches et 5 Balbuzards pêcheurs 
(Coll. Fort l'Écluse) et à l'aire de loisirs de Motz 33 Cigognes blanches (A. Clessin). 
Le 15 septembre à Sur Lévaud (Bassy) 4 Alouettes lulus et à Sur Monthoux 
(Challonges) 1 Alouette lulu (E. Gfeller), à La Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 1 Alouette 
Calandrelle* (E. Gfeller & X. Birot-Colomb) et à l'Arve (Saint-Pierre-en-Faucigny), 1 
Balbuzard pêcheur (M. Bowman). 
Le 16 septembre aux Grands prés 1 Alouette lulu (J.P. Matérac), au défilé de 
l'Écluse, 1 Aigle pomarin* (Coll. Fort l'Écluse), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 
2 Canards pilets et 2 Canards siffleurs (E. Gfeller, R. Adam) et à l'aire de loisirs de 
Motz 1 Phragmite des joncs (R. Adam). 
Le 17 septembre au lac Léman (Anthy-sur-Léman) 1 Labbe parasite* (Marco Tho-
ma), à Les Frasses (Megève) 1 Vautour fauve (F. Indermuhle) et à l’aire de loisirs de 
Motz 1 Crabier chevelu* (E. Nougarede, E. Gfeller). 
Le 18 septembre à Les Taillées (Chêne-en-Sémine) 4 Cigognes blanches en mi-
gration (C. Prevost), à la Croisette (La Muraz) 1 Busard des roseaux (J. Bisetti) et à 
l’Arve (Bonneville) 1 Fauvette babillarde (D. Rey). 
Le 19 septembre au sentier des roselières (Saint-Jorioz), 7 Eiders à duvet (A. La-
thuile, D. Rey), au lac Léman (Margencel) 1 Grand Labbe* (R. & JP Jordan & C. Du-
mortier), à l’aire de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée* (R. Adam) et au col de 
Bretolet (Samoëns) 1 Cigogne noire (J. Bisetti). 
Le 20 septembre à Thusy 2 Cigognes noires (E. Nougarede) et 1 autre au Mont 
Vuache (Vulbens) (Gabi Medina), au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 5 Cigognes noires, 
13 Cigognes blanches, 242 Milans royaux (Coll. Fort l’Écluse) et au Col de Bretolet 
(Samoëns) 39 Bondrées apivores, 6 Milans royaux, 9 Busards des roseaux et 1 
Balbuzard pêcheur (B. Kientz, C. Baraquin, M. Cheseaux, N. Jordan). 
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Grand Gravelot (Raphaël Jordan) 

Martin pêcheur (J-P Crouzat) 

Mouette pygmée (R. Jordan) 
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Nombre de données récoltées en septembre : 10 445 
 

Nombre d’espèces contactées en septembre : 211 
 

Nombre de communes visitées en septembre : 172 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en septembre : 84 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 21 septembre à Rogy (Chevrier) 1 Alouette lulu (J.P. Matérac), au sentier des 
roselières (Saint-Jorioz) 1 Eider à Duvet (N. Moulin), à la plage d’Excenevex 1 Bé-
casseau sanderling* et 2 Bécasseaux minutes (R. Adam, S. Gaudeau), à la Crê-
taz (Chêne-en-Sémine) 1 Combattant varié (E. Gfeller) et au lac Léman (Publier), 
environ 500 Grands Cormorans (J.J. Beley). 
Le 22 septembre à Sur Monthoux (Challonges) 1 Alouette calandrelle* et 1 Pipit 
à gorge rousse* (E. Gfeller), au défilé de l’Écluse (Chevrier) 3 Cigognes noires, 5 
Cigognes blanches et 283 Milans royaux (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 23 septembre à Lévaud (Bassy) 4 Alouettes lulus (E. Gfeller) et à l’Etournel 
(Vulbens) 2 Chevaliers arlequins (B. Piot). 
Le 24 septembre au lac Léman (Margencel) 1 Mouette pygmée (R. Jordan), à l’E-
tournel (Vulbens) 11 Canards siffleurs, 3 Bécasseaux minutes et 2 Chevaliers 
arlequins (J.P. Matérac). 
Le 26 septembre aux Grands prés 1 Faucon émerillon et à l’aire de loisirs de Motz 
4 Bécasseaux minutes et 1 Chevalier sylvain (E. Gfeller). 
Le 27 septembre au ruisseau de Vuzon (Vulbens) 5 Milans royaux en halte (J. Bi-
setti), à Porte (Scientrier) 1 Cigogne blanche en halte (R. Adam), à l’Etournel 
(Vulbens) 14 Canards siffleurs, 16 Grandes Aigrettes, 1 Héron pourpré, 1 Bu-
sard des roseaux, 3 Bécasseaux variables, 2 Courlis cendrés, toujours les 2 
Chevaliers arlequins et 8 Rémiz pendulines (J.P. Matérac, Y. Schmidt) et au défi-
lé de l’Écluse (Chevrier) 1 Cigogne noire, 783 Buses variables, 311 Milans 
royaux, 2 Faucons émerillons, 1 Pluvier doré (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 28 septembre à sous la Grange (Vulbens) 2 Alouettes lulus, Aux Coulerins 
(Viry), 1 Pie-grièche grise (J.P. Matérac), à L’Etournel (Vulbens) 22 Grandes Ai-
grettes (J.P. Matérac), à Domancy 1 Héron pourpré (M. Robert) et à l’aire de loisirs 
de Motz, 2 Grandes Aigrettes, 1 Petit Gravelot, 1 Grand Gravelot, 1 Bécasseau 
minute et 1 Bécasseau variable (E. Gfeller). 
Le 29 septembre à la plage d’Excenevex 1 Grand Gravelot et 1 Bécasseau mi-
nute (S. Gaudeau), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Marouette ponctuée* 
(E. Gfeller) et au défilé de l’Écluse (Chevrier) passage de plus de 4000 Hirondelles. 
Le 30 septembre à l’Etournel (Vulbens) 18 Canards siffleurs et 1 Canard pilet (B. 
Piot) 

*Sous réserve d’homologation 

Bécasseau minute (Jean Bisetti) 

Labbe parasite (J-Pierre Jordan) 

Mésange bleue (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 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en septembre : 315 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 18 
• Mammifères : 142 
• Papillons : 129 
• Odonates : 24 
 

Nombre d’espèces contactées en septembre : 69 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 10 
• Mammifères : 25 
• Papillons : 27 
• Odonates : 7 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en septembre : 36 
 

Nombre de communes visitées en septembre : 77 

A propos... 
… de la personnalisation du site  

La rubrique « personnalisation du site » / « mon compte » (en bas du menu perma-
nent situé à gauche) permet à l’ensemble des personnes inscrites sur le site Internet 
de modifier certains paramètres d’affichage des observations et d’utilisation du site 
Internet.  
 

 - Changement de mot de passe : rien de plus simple ! Il vous suffit de taper deux 
fois votre nouveau mot de passe dans les champs prévus à cet effet, sans oublier de 
valider le formulaire (cliquer sur « modifier » au bas de la page).  
 

 - Affichage des observations selon le degré de rareté des espèces : vous avez 
la possibilité de sélectionner les observations qui s’affichent sur la page d’accueil ainsi 
que sur les pages de consultation des données en cochant ou décochant les espèces 
« très rares », « rares », « peu fréquentes », « échappées », « communes » ou en-
core « très communes ». Ainsi, si vous ne souhaitez pas consulter les espèces les plus 
fréquentes, il vous suffit de décocher les cases « communes » et « très communes ». 
Seules les données relatives aux espèces « très rares », « rares » et « peu fréquen-
tes » s’afficheront alors. De même, si vous ne souhaitez pas voir s’afficher les espèces 
« échappées », il vous suffit de décocher la case « échappées ».  
 

D’autre part le nombre total de données ornithologiques enregistrées dans la base  
de la LPO Haute-Savoie a franchi dans le courant du mois de septembre  

les 300 000 observations.  

Paon du jour (Jean Bisetti) 

Leste vert (Yves Fol) 

Bouquetin des Alpes (J.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 

RAPPEL ! 
… recherche pelotes de réjection  

Comme annoncé dans le précédent numéro de la lettre d’infos naturalistes, la LPO 
Haute-Savoie recherche des pelotes de réjection de rapaces nocturnes, dans le cadre 
d’un inventaire des micromammifères de Rhône-Alpes.  
 

A cet effet, nous vous invitons à collecter toutes les pelotes que vous pour-
rez 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 récolteurs seront bien sûr informés des résultats. 
 

En vous remerciant pour votre contribution !  

 - Choix du mode de cartographie lors de la saisie des données : vous pouvez 
choisir dans cette sous rubrique les couches cartographiques que vous souhaitez voir 
apparaître sur la carte zoomable, qui permet la sélection du lieu-dit lors de la saisie de 
vos observations. Quatre couches sont disponibles : hybride, satellite, plan et relief. 
Par défaut c’est la couche hybride qui s’affiche. D’autre part, vous avez la possibilité de 
demander à ne pas utiliser cette carte zoomable. La sélection des lieu-dits lors de la 
saisie se fera alors par le biais du menu déroulant « commune » ou de la saisie du nom 
du lieu-dit. Ceci peut notamment être utile lorsque votre connexion Internet présente 
un faible débit et que, de fait, le chargement de la carte zoomable est particulièrement 
long. Notons qu’un mode d’emploi de la cartographie sera bientôt disponible. 
 

 - Ordre d’affichage des observations : Cette sous rubrique vous permet notam-
ment de sélectionner l’ordre de classement des espèces, sur les pages de consultation 
des observations et dans les menus déroulant, soit par ordre alphabétique, soit par or-
dre systématique c’est à dire suivant la classification des oiseaux. 
 

 - Nombre d’observations et de photos affichées par page : Vous pouvez en 
effet choisir le nombre de photos (8, 12, 16 ou 20) ou d’observations (10, 20, 30 ou 
60) que vous souhaitez voir afficher par page. Plus ce nombre est important et moins 
vous devrez télécharger de pages pour consulter un même nombre de données.  
 

 - Vous avez aussi la possibilité de cacher systématiquement toutes vos don-
nées, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas qu’elle soient diffusées au grand-public. 
Vous pouvez également choisir de publier vos observations anonymement. 
 

 - Enfin, pour les naturalistes adeptes des noms latins, sachez que vous pouvez de-
mander à ce que les noms des espèces « autres que oiseaux » s’affichent en latin.  
 
Attention ! Une fois validés, ces paramètres sont enregistrés pour chacune de vos 
visites, à moins que vous ne les modifiez à nouveau dans cette même rubrique.  

A propos... 
… de la personnalisation du site (suite)  

Faucon crécerelle (Robin Bierton) 

Pie-grièche écorcheur  (R. Jordan) 

Traquet motteux (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  

… du mois 

Les prochains RDV... 
Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 4ème trimestre dans 
la rubrique Vie associa-
tive / Sur votre agenda Le dimanche 12 octobre : Journée « Lac en partage ». La LPO Haute-Savoie se-

ra présente avec deux points d’observation, stands et animation ; l’un au débarcadère 
de Saint-Jorioz et le second à Annecy, au débarcadère des jardins de l’Europe.  
Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 
Le vendredi 17 octobre : La réunion mensuelle sera suivie d’une présentation du 
Groupe Jeunes et de ses activités, sous forme de diaporama, par Thierry Vibert-Vichet.  
RDV 20h00 Salle du Fier, Chemin des écoles à Metz-Tessy. 
 
Le dimanche 19 octobre : Installation de nichoirs dans l’Albanais (journée).  
Rare, la Huppe fasciée niche de façon sporadique sur le département.  
Cavernicole, elle utilise les cavités, de préférence proches de ses sites de nourrissage, 
pour installer son nid. Mais pour elle, dans nos campagnes, c’est la crise du logement : 
coupe des arbres morts, des haies, disparition des vieux vergers… C’est pourquoi nous 
nous mobilisons en lui offrant des nichoirs. Construits l’hiver dernier par le Groupe Jeu-
nes, ils seront placés dans différents sites de l’Albanais pendant cette sortie à la jour-
née. Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy. Prévoir matériel 
optique et pique-nique. 
Inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet au 04 50 45 94 52 ou par mail vib-
val@aliceadsl.fr 
 
Le dimanche 26 octobre : Stationnements automnaux en Bas Chablais, d'Ex-
cenevex à Chens-sur-Léman. Des oiseaux d'eau à ceux de plaine. Initiation pour tous. 
Rendez-vous à la Mairie de Sciez à 8h30 (heure d'hiver!) Matinée. 
Responsable : JJ BELEY 04 50 70 80 45  
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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 

Tarier des prés  (Jean Bisetti) 

Goéland brun (Raphaël Jordan) 


