
Lettre d’infosLettre d’infos  
naturalistes 74naturalistes 74  

Ph
ot
o 
: 
D
. 
Ed

on
 

N°15  -  Septembre 2008 

Page 1 

Sommaire 
Le coin des ornithos  

Le coin des naturalistes 
A propos 

Les prochains RDV 

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

Le 1er août au Port de Séchex (Margencel) 1 Goéland brun subadulte (R. Jordan), à 
l’Air de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée* (E. Gfeller), à la Confluence Rhône-
Fier (Seyssel) 1 Aigrette garzette et 5 Chevaliers guignettes (E. Gfeller). 
Le 2 août au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 8 Cigognes noires (Coll. Fort l’Écluse), à 
l’Aire de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée* (E. Nougarede),  aux Coulerins 
(Viry) 1 Mouette mélanocéphale de 1ère année (J.P. Matérac), à la Confluence 
Rhône-Fier (Seyssel) 1 Guifette noire (E. Nougarede). 
Le 3 août à Pont Rouge (Usinens) 1 Bouscarle de Cetti (C. Prevost), sur les Usses 
(Usinens) 2 Chevaliers culblancs (C. Prevost). 
Le 5 août à Orange (La Roche-sur-Foron) 2 Pouillots de Bonelli (R. Prior). 
Le 6 août au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 2 Cigognes noires (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 7 août à l’Etournel (Vulbens) 4 Chevaliers sylvains et 1 Bécasseau variable 
(B. Piot), à Muche (Viry) 1 Mouette mélanocéphale de 1ère année (X. Birot-Colomb), 
à Valleiry 1 Cigogne blanche (Mr. Granchamp). 
Le 8 août à la Confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Gorgebleue à miroir blanc, 5 
Hérons garde-bœufs, 1 Aigrette garzette et 1 Chevalier sylvain (E. Gfeller), à 
l’Etournel (Vulbens) 2 Sarcelles d’été (B. Piot). 
Le 9 août à la Plage d’Excenevex (Excenevex) 5 Guifettes noires et 1 Sterne pier-
regarin (E. Nougarede). 
Le 10 août au Défilé de l’Écluse (Chevrier) le 1er Balbuzard pêcheur en migration, 
1 Cigogne blanche et 1 Busard des roseaux (Coll. Fort l’Écluse), Chez Gros 
(Vulbens) 1 Chevalier sylvain (Y. Schmidt). 
Le 11 août à l’Étang de Crosagny (Saint-Félix) 4 Vanneaux huppés (C. Rochaix). 
Le 13 août à l’Aire de loisirs de Motz 1 Héron pourpré et 4 Sarcelles d’été (E. 
Gfeller), au Défilé de l’Écluse (Chevrier) le 1er Busard cendré (mâle immature) en 
migration (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 14 août au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 3 Cigognes noires (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 15 août sur le Léman (Sciez) 1 Goéland brun (R. Jordan). 
Le 16 août à l’Aire de loisirs de Motz 2 Tadornes de belon, 2 Bécasseau varia-
bles (E. Gfeller, D. Ducruet) et 1 Marouette ponctuée* (E. Gfeller), au Défilé de 
l’Écluse (Chevrier) 5 Cigognes noires (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 17 août à la Plage d’Excenevex (Excenevex) 1 Bécasseau variable et 20 Ster-
nes pierregarins (R. Adam, T. Vallier). 
Le 18 août sur le Léman (Margencel) 6 Courlis corlieux* en migration au large (R. 
Jordan). 
Le 19 août au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 2 Courlis corlieux* (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 20 août à l’Aire de loisirs de Motz 2 Marouettes ponctuées* (E. Gfeller, D. 
Rey). 
Le 21 août à l’Aire de loisirs de Motz 2 Aigrettes garzettes, 2 Chevaliers 
aboyeurs, 2 Chevaliers culblancs, 4 Chevaliers sylvains (E. Gfeller). 
Le 22 août à l’Aire de loisirs de Motz 1 Rousserolle turdoïde (E. Gfeller). 
Le 23 août à l’Aire de loisir de Motz 1 Marouette ponctuée* (E. Gfeller), à l’Etour-
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Pipit des arbres (J. Bisetti) 

Grèbe castagneux (J. Bisetti) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

nel (Vulbens) 1 Balbuzard pêcheur  (L. Lücker), à Massingy 1 Cigogne noire (F. 
Ambrosini). 
Le 24 août au Défilé de l’Écluse, 1432 Bondrées apivores, 1 Pipit rousseline, 3 
Busards cendrés, 3 Balbuzards pêcheurs, 8 Cigognes noires  et 279 Cigognes 
blanches dont un vol de 148 individus (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 25 août à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Marouette ponctuée* (E. Gfel-
ler), sur le Léman (Anthy-sur-Léman) 1 Courlis corlieu* (R. Jordan), au Défilé de 
l’Écluse 816 Bondrées apivores, 5 Balbuzards pêcheurs et 70 Cigognes blan-
ches (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 26 août au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 914 Bondrées apivores et 12 Cigognes 
noires (Coll. Fort l’Écluse), à Valleiry 62 Cigognes blanches en halte dont 30 indivi-
dus bagués (Y. Schmidt, J.P. Matérac, C. Prevost, S. Graub, X. Birot-Colomb). 
Le 27 août au Défilé de l’Écluse 800 Bondrées apivores, 7 Cigognes noires et 
108 Cigognes blanches (Coll. Fort l’Écluse). 
Le 28 août au Défilé de l’Écluse 597 Bondrées apivores, 5 Balbuzards pêcheurs 
et 131 Cigognes blanches (Coll. Fort l’Écluse), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 
1 Marouette ponctuée* (E. Gfeller). 
Le 30 août au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 2 Sternes caspiennes* et 14 Cigognes 
blanches (Coll.Fort l’Écluse), à La Crêtaz (Chêne-en-Semine) 1 Pipit rousseline (E. 
Gfeller, D. Secondi, X. Birot-Colomb), à Vers la Fruitière (Usinens) 1 Pipit rousseline 
(E. Gfeller, D. Secondi, X. Birot-Colomb). 
Le 31 août au Col des Aravis (La Clusaz) 1 Vautour fauve (R. Prior), à la Confluence 
Rhône-Fier (Seyssel) 1 Marouette ponctuée* (E. Gfeller, X. Birot-Colomb, D. Se-
condi) et 7 Hérons garde-bœufs (D. Secondi), au Domaine de Guidou (Sciez) 1 Bé-
casseau cocorli de 1er année (R. Jordan), au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 6 Balbu-
zards pêcheurs, 4 Hérons pourprés et 27 Cigognes blanches (Coll. Fort         
l’Écluse),  à l’Etournel (Vulbens) 1 Guifette noire (D. Ducruet).  
 

*Sous réserve d’homologation 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr  

D’autre part le nombre de données récoltées sur l’année 2008 a franchi le cap des 
100 000 début septembre, alors que l’année n’est pas encore terminée !  

Pour rappel 75 000 données avaient été saisies sur l’année 2007... 

 

Nombre de données récoltées en août : 7 997 
 

Nombre d’espèces contactées en août : 180 
 

Nombre de communes visitées en août : 166 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en août : 85 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Blongios nain (L. Mugnier) 

Cigogne blanche (G. Medina) 

Cassenoix moucheté (J. Bisetti) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en août : 494 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 40 
• Mammifères : 120 
• Papillons : 217 
• Odonates : 118 
 

Nombre d’espèces contactées en août : 117 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 15 
• Mammifères : 25 
• Papillons : 49 
• Odonates : 30 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en août : 35 
 

Nombre de communes visitées en août : 97 

A propos...  
… des pelotes de réjection  

Afin de mieux connaître la répartition des micromammifères sur le département, et 
plus largement sur la région, la LPO Haute-Savoie participe à un programme d’inven-
taire, coordonné par le CORA Faune Sauvage, et basé sur l’analyse des pelotes de ré-
jection de rapaces nocturnes. Chouettes et hiboux consomment en effet en quantité 
ces petites proies, avalées entière, avant de rejeter par le bec les poils et os non digé-
rés sous forme de pelotes. On trouve généralement ces dernières : 
- dans les greniers, granges et clochers où niche l’Effraie des clochers 
- sous les arbres dortoirs de Hibou moyen-duc 
 
Aussi vous invitons-nous 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. Une ou plusieurs soirées d’analyse des ossements contenus dans ces pelotes 
seront organisées pour identifier les espèces proies. Les récolteurs seront bien sûr 
conviés, et informés des résultats. 
 

En vous remerciant pour votre contribution !  

Couleuvre à collier (A. Guibentif) 

Tircis (A. Chappuis) 

Pelote de réjection de Hibou moyen-
duc (T&V Vibert-Vichet) 



… du mois 

Les prochains RDV... 

Le dimanche 14 septembre : Fête de l'automne au naturel à Entremont à partir 
de 10h00. Marché de produits bio. La LPO Haute-Savoie tiendra un stand d'informa-
tion. Renseignements auprès de l'association l'Overan qui organise la manifesta-
tion : 04 50 03 54 79. 
 

Le vendredi 19 septembre : la réunion mensuelle de la LPO Haute-Savoie sera 
suivie d’une projection sur un voyage ornithologique en Mongolie, par Bernard 
Chabert et Yves Peyrard. 20h00 à la salle d’animation (mairie) à Metz-Tessy.  
 

Le samedi 20 septembre : Journée du patrimoine sur le port de Thonon. La 
LPO Haute-Savoie tiendra un stand d’information devant l’écomusée de la pêche.  
 

Le dimanche 21 septembre 2008 : Sortie papillons aux alentours d’Annecy, ani-
mée par Kévin Gurcel, spécialiste des papillons diurnes. Initiation et perfectionnement 
à leur détermination. Renseignements au 04 50 27 17 74. Rendez-vous à 10h00 sur le 
parking de la mairie de Metz-Tessy. Retour prévu entre 15 et 16h. Prévoir un pique-
nique. Renseignements au 04 50 27 17 74. 
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Le suivi de la migration postnuptiale à Chevrier - Fort l’É-
cluse, assuré dans le cadre de l’opération Tête en l’air*, se 
poursuit jusqu’à la mi-novembre. N’hésitez pas à vous ren-
dre sur le site pour participer au suivi, notamment les sa-
medi 4 et dimanche 5 octobre à l’occasion des jour-
nées Tête en l’air  - Eurobirdwatch (détail en page 5). 
N’hésitez pas non plus à consulter les résultats au jour le 
jour sur la page Internet Le coin des ornithos / Défilé de 
l’Écluse.  
 
 

*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 la 
Haute-Savoie et de nombreux partenaires locaux.  

RAPPEL !  
… Suivez la migration à Chevrier  

Cigogne blanche (S. Graub) 

Petit sylvain (R. Bierton) 

L’accès au site est        
précisé sur la page       

Internet dédiée à ce suivi, 
dans la rubrique :  

suivis et expertises /  
suivi de la migration 



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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Agrion nain (A. Guibentif) 

Gallinule poule d’eau (J. Bisetti) 

… du mois (suite) 

Les prochains RDV... 

Les 20 et 21 septembre : 4ème rencontres inter-régionales du réseau des Re-
fuges LPO : apprenez à jardiner au naturel ! La LPO Loire vous accueillera, près 
de Saint-Etienne, dans le cadre du prestigieux château de Bouthéon, situé à André-
zieux-Bouthéon, en présence du Président de la LPO, Allain Bougrain Dubourg. Au pro-
gramme : des activités et des animations pour les enfants, des tables rondes, des 
conférences, des projections de films et de diaporamas, ainsi que des expositions orga-
nisées autour d’un marché bio. Sans oublier, des sorties à la découverte des jardins 
environnants et des ateliers techniques. Enfin, un concours de nichoirs attirera artistes 
et bricoleurs. Renseignements auprès de la LPO Loire : 04 77 41 46 90 ou loire@lpo.fr 
 

Le vendredi 26 septembre 2008 : Soirée Groupe Jeunes : prospections    
Chevêchette d’Europe. Brève présentation de l’écologie de l’espèce sous forme de 
power-point, suivie par des écoutes nocturnes sur le plateau des Glières. Sortie sous 
réserve d’une météo favorable (pas de pluie, de brouillard ni de vent). Prévoir un équi-
pement de randonnée, une frontale et un pique-nique. Inscriptions auprès de David 
Rey au 04 50 27 17 74 ou par mail à david.rey@lpo.fr 
 

Le dimanche 28 septembre 2008 : Sortie Groupe Jeunes au lac du Bourget 
(journée). En pleine période de migration, le lac et son cortège de roselières, nous per-
mettront d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Une rareté n’est d’ailleurs pas à 
écarter du fait de la diversité des milieux. Alors affûtez vos jumelles : rapaces, canards, 
passereaux seront au rendez-vous pour cette ballade dans la petite Camargue sa-
voyarde. Rendez-vous à 7h00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou 7h45 sur le 
parking de la plage des Mottets au Bourget du lac. 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 
 

Les samedis 4 et dimanche 5 octobre : WE Tête en l’air et Eurobirdwatch : la 
LPO Haute-Savoie vous invite à venir découvrir la migration. Deux points d’observation 
sont prévus : l’un à l’Etournel, sur la commune de Vulbens (En direction de Bellegarde, 
prendre la 1ère route à droite après Vulbens, puis suivre les panneaux centre équestre. 
Stationner après ce dernier). Le deuxième point d’observation est prévu sur le site de 
suivi de la migration à Champ Vautier, sur la commune de Chevrier. Rendez-vous à 
votre convenance entre 10h et 16h. Renseignements au 04 50 27 17 74. 


