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Le coin des ornithos 

Le 1er février au Foron (Ville-la-Grand) 1 Faucon émerillon (B. Sollet) et à Glière 
(Doussard) dernière observation du Plongeon imbrin* (JP. Matérac). 
Le 2 février au port d’Evian 1 Fuligule nyroca (JJ. Beley, T. Favre, T. & V. Vibert-
Vichet & D. Rey), aux Grands Prés (Vulbens) 18 Alouettes lulus (J.P. Matérac) et au 
Col de la Croix Fry (Manigod) environ 50 Sizerins flammés (L. Rose & S. Lamblin). 
Le 3 février aux Iles d’Etrembières 1 Butor étoilé (S. Kimmel, F. Navratil) et à L’E-
luiset (Viry) 3 Bruants proyers (Y. Fol). 
Le 4 février aux Balmettes (Annecy) 1 Tichodrome échelette (A. Busseuil) et à 
Villy-le-Pelloux 1 Milan royal (JP. Jordan). 
Le 5 février au lac Léman (Excenevex) 136 Macreuses brunes, 1 Harle huppé et 
3 Tadornes de Belon (M. Birot, JP. & R. Jordan). 
Le 6 février 1 Milan royal à Saint-Jeoire (E. Nougarede) et 1 à Bromines (Sillingy) 
(D. Edon), au Berley (Eteaux) 1 Hibou moyen-duc chanteur (M. Maire). 
Le 7 février à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 1 Harelde boréale* (A. Guiben-
tif) et aux Balmettes (Annecy) 2 Tichodrome échelettes (D. Rodrigues). 
Le 8 février à Tougues 1 Grèbe esclavon* et à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 2 
Fuligules nyrocas, 1 Goéland pontique* et plus de 20 Fuligules milouinans (X. 
Birot). 
Le 9 février à Mercier (Faverges) 1 Hirondelle de rochers (P. Roy), au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 3 Milans royaux (Collectif Hucel), au lac Léman (Yvoire) 1 Ei-
der à Duvet, 1 Harle huppé (X. Birot), à Copponex 1 Milan royal (M. Maire). 
Le 10 février à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 31 Fuligules milouinans (JP. 
Matérac), à la Montagne des Princes (Val-de-Fier) 2 Milans royaux (A. Bouis-
Rosset) et au lac Léman (Margencel) 1 Plongeon arctique (R. Jordan). 
Le 11 février aux Coulerins (Viry) 1 Pie-grièche grise (J. Bisetti). 
Le 12 février à Hucel (Thollon-les-Mémises) 6 Milans royaux (Collectif Hucel). 
Le 13 février et à Ballavais (Loisin) 1 Busard-Saint-Martin (C. Pertuizet). 
Le 14 février au Port de Séchex (Margencel) 1 Goéland argenté* (R. & JP. Jor-
dan). 
Le 15 février au Marais de Chilly (Loisin) 1 Busard Saint-Martin (C. Pertuizet), aux 
Pérouses (Rumilly) 1 Canard siffleur (A. Lathuile) et à Chens-le-Pont (Chens-sur-
Léman) 3 Fuligules nyrocas (X. Birot). 
Le 16 février à Essertet (Viry) environ 400 Alouettes des champs (JP. Matérac). 
Le 17 février à la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Fuligule mi-
louinan et à Tougues (Chens-sur-Léman) 150 Macreuses brunes (A. Maccaud, C. 
Rochaix), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 24 Milans royaux (Collectif Hucel) et à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Goéland brun (JP. Jordan) ; 
Le 18 février aux Roquettes (Beaumont) 150 Pinsons du nord (JP. Matérac) et aux 
Iles d’Etrembières plus de 7 Canards chipeaux (X. Birot). 
Le 19 février au Hucel (Thollon-les-Mémises) 299 Buses variables et 4 Eperviers 
d’Europe (Collectif Hucel). 
Le 21 février à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 3 Fuligules nyrocas et à La Crozette 
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Harelde boréale (A. Guibentif) 

Sitelle torchepot (J. Bisetti) 
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Nombre de données récoltées en février : 11 063 
 

Nombre d’espèces contactées en février : 157 
 

Nombre de communes visitées en février : 218 ! 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en février : 91 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

(Messery) 35 Fuligules milouinans (X. Birot), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 
Mouette mélanocéphale et 1 Busard des roseaux (Collectif Hucel). 
Le 22 février à la Montagne des Princes (Seyssel) 1 Cigogne blanche (T. & V. Vi-
bert-Vichet), au Rocher d’Archamps (Archamps) 1 Busard des roseaux (JP. Matérac) 
et au Hucel (Thollon-les-Mémises) 597 Buses variables (Collectif Hucel). 
Le 23 février à la Petite Balme (Sillingy) 3 Hirondelles de rochers (T. & V. Vibert-
Vichet), à Chez Menu (Chessenaz) 20 Alouettes lulus (C. Rochaix) et au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 507 Buses variables (Collectif Hucel). 
Le 24 février à la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Harelde bo-
réale* (JJ. Beley), à Hucel (Thollon-les-Mémises) 73 Milans royaux, 2 Busards 
Saint-Martin et 1307 Buses variables (Collectif Hucel), et Chez le Frère 
(Arbusigny) 1 Alouette lulu (JP. Jordan). 
Le 25 février à Chez Menu (Chessenaz) plus de 50 Bruants des roseaux (C. Ro-
chaix). 
Le 26 février à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Macreuse noire* femelle et 1 Ha-
relde boréale* et à Loisin 1 Grue Cendrée en migration (X. Birot). 
Le 27 février au Port de Séchex (Margencel) 1 Goéland pontique* (JP. & R. Jor-
dan), à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 2 Hareldes boréales* (F. Navratil), au lac Lé-
man (Messery) environ 70 Fuligules milouinans (E. Speh). 
Le 28 février au Port de Séchex (Margencel) 1 Plongeon catmarin et 2 Plon-
geons arctiques (P. Crouzier), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Faucon émerillon 
(Collectif Hucel), au lac Léman (Yvoire) 9 Harles huppés (E. Speh). 
Le 29 février au lac Léman (Excenevex) 1 Goéland brun (M. Birot).  
 

* sous réserve d’homologation nationale ou régionale. 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en février : 232 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 72 
• Mammifères : 96 
• Papillons : 64 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en février : 33 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 19 
• Mammifères : 9 
• Papillons : 5 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en février : 42 
 

Nombre de communes visitées en février : 78 

RAPPEL ! 
Enquêtes en cours 

Enquête sites d’écrasement des amphibiens 
La migration des amphibiens est loin d’être terminée ! Aussi vous invitons-nous, 
comme indiqué dans le précédent numéro de la lettre d’infos, à nous signaler tout 
cas d’écrasement d’amphibiens en saisissant vos observations, dans la ru-
brique « le coin des naturalistes ». Merci de préciser, au-delà des informations 
qui vous sont d’ordinaire demandées (date, commune, etc.), le n° de la route 
concernée et les lieu-dits/communes qu’elle relie. L’identification certaine de(s) 
espèce(s) concernée(s) n’est pas toujours possible… dans ce cas utiliser « amphibien 
sp ». Enfin toute information quantitative est la bienvenue (morts/vivants). 
 

Phénopiaf : Enquête retour des migrateurs  
L’arrivée des migrateurs se poursuit elle aussi ! N’oubliez pas de nous signaler vos  
premières observations d’hirondelles, de coucous et autres milans, en saisissant vos 
observations directement sur le site Internet.  
 

Afin de faciliter le traitement des données, nous vous remercions de bien vouloir pré-
ciser, en commentaire, si l’oiseau contacté était chanteur ou non. Cette infor-
mation est en effet particulièrement utile pour les espèces migratrices qui hivernent 
également sur le département, telles que le Pigeon ramier, la Fauvette à tête noire, le 
Rougequeue noir, ou encore le Tarier pâtre. 

 

En vous remerciant vivement pour votre contribution ! 
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Crapaud commun (A. Guibentif) 

Petite Tortue (R. Bierton) 

Grande Tortue (Y. Fol) 
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Fuligule morillon (Ybres—Castelin) 

Épervier d’Europe (J. Bisetti) 

A propos... 
...de l’Écureuil roux 

Lors de la saisie de vos observations d’Écureuil roux, nous vous remercions de bien 
vouloir préciser en commentaire si le ou les individu(s) contacté(s) étai(en)t 
de morphe noir ou de morphe roux ou entre les deux : corps roux et queue 
noire par exemple. Le Muséum d’Histoire Naturelle mène en effet une enquête sur 
cette espèce, afin de déterminer si ces variations de couleur de pelage sont d'origine 
génétique, locale ou liée à l'altitude... 

A propos... 
...de la saisie des données d’archive 

Comme vous le savez, le site Internet de la LPO Haute-Savoie a permis de démultiplier 
le nombre de données naturalistes récoltées (Cf. rubrique « le coin des ornithos » / 
« statistiques » / « statistiques des contributions » : 76 000 données en 2007 contre 8 
500 en 2006). Cependant, de nombreuses données antérieures à la mise en ligne du 
site Internet n'ont pu être intégrées à la base de données de la LPO74, en raison du 
travail de saisie colossal que cela représente. 
 

C'est pourquoi la LPO Haute-Savoie invite l'ensemble des observateurs 
haut-savoyards à saisir leurs données d'archive. 

 

D'autre part, la LPO Haute-Savoie termine actuellement la synthèse des observations 
ornithologiques réalisées sur le département entre l'automne 2003 et l'été 2004 et 
dont la parution est prévue dans le Tichodrome n°12 à la fin du printemps 2008. 
Comme vous le constatez, ces synthèses ont trois années de décalage. C'est pourquoi, 
afin de rattraper ce retard, la synthèse suivante traitant des observations réalisées de 
l'automne 2004 à l'été 2005 devrait débuter dès cet été. 
 

Aussi la LPO Haute-Savoie encourage-t-elle les observateurs à saisir en 
priorité leurs données d'archive qui concernent la période allant du  

1er juillet 2004 au 15 septembre 2005. 
Les données qui ne seraient pas disponibles sur le site Internet à l'été 2008 

ne pourront malheureusement pas être intégrées à cette synthèse. 
 

En vous remerciant vivement pour votre contribution ! 
 

Attention ! Lors de la saisie de vos archives, pensez bien à modifier la date, qui s’affi-
che par défaut à la date du jour.  

… saisie de la date 

Nouveauté ! 

Lors de la saisie d’une observation, la date ne pouvait jusqu’à maintenant être       
renseigner que par le biais d’un calendrier spécialement prévu à cet effet. Or vous 
avez dorénavant la possibilité de saisir votre date d’observation à l’aide du clavier 
numérique. 

Écureuil roux (R. Bierton) 



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 9 mars : Journée grand public consacrée à la découverte des oi-
seaux du lac d’Annecy. Les bénévoles de la LPO Haute-Savoie vous accueilleront en 
3 points d’observation répartis sur les rives du lac : le Pâquier à Annecy et les ports de 
Menthon et de St Jorioz. Rendez-vous sur place à votre convenance entre 10h et 17h. 
 

Le mardi 11 mars : Réunion Groupe Jeunes : soirée diaporama sur le thème des 
amphibiens. Initiation et perfectionnement à leur identification, y compris chants. 
État actuel des connaissances en Haute-Savoie. 
Rendez-vous à 19h au local LPO à Metz-Tessy. Un casse-croûte précèdera la projec-
tion… Pensez à amener de quoi grignoter ! Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 

Le dimanche 16 mars : Première animation d'un cycle d'initiation à l'identifica-
tion des oiseaux communs et à la reconnaissance de leurs chants et cris.  
Ballade sur la commune de Reyvroz, du lieu-dit Vers le Pré jusqu'à Le Vernay.  
Rendez-vous à 8h00 à l'église de Reyvroz et retour à 12h00.  
Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 67 63 67 après 
20h00. En cas de mauvais temps, l’animation est reportée au dimanche suivant. 
NB : Cette animation sera suivie de 6 autres à raison de 2 par mois en avril, mai et 
juin. 
 

Le vendredi 21 mars : Diaporama sur « La Chevêche d'Athéna en Haute-
Savoie », par Sylviane Lamblin. 20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy. 
 

Le samedi 22 et le dimanche 23 mars : Venez découvrir la migration et nous 
aider à comptabiliser les oiseaux migrateurs : Buse variable, Milans noirs et royaux, 
Épervier d’Europe, pigeons et peut-être… Cigogne noire. Sans oublié les espèces    
locales, telles que l’Aigle royal qui survole le site à l’occasion...   
A partir de 10h sur le site, au pied de l’émetteur. 
 

Le samedi 29 et dimanche 30 mars : Journées Tête en l'Air sur la base de 
loisirs de Seyssel – Motz. Journées grand public consacrées à la migration.        
Observation des oiseaux en halte migratoire sur le Rhône... Du matériel optique et de 
la documentation seront mis à votre disposition. Rendez-vous sur place à votre conve-
nance entre 10h00 et 16h00. Renseignements au 04.50.27.17.74. 
Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour nous 
aider à animer le point d'observation. 
 

Le samedi 29 et dimanche 30 mars : Journées Tête en l'Air sur le domaine 
de Guidou. Journées grand public consacrées à la migration : observation des      
oiseaux en halte migratoire sur la prairie de la Grande Corne et sur la plage de      
Coudrée. A cet effet, deux visites guidées vous sont proposées sur le domaine de 
Guidou, l'une en matinée (RDV 9h00 à la mairie de Sciez), l'autre l'après-midi (RDV 
14h00 à la mairie de Sciez). Renseignements au 04.50.27.17.74. 

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

disponible dans la  
rubrique : Vie associative/

Sur votre agenda 

Milan royal (A. Guibentif) 

Grenouille agile (Y. Fol) 
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