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Canard pilet 
1 femelle les 14 et 21 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (J.J. Beley, M. 

Isselé). 

Héron garde-bœufs 
1 individu  le 21 à la Grande Corne - Guidou (Sciez) (F. Mombrial). 

Cigogne noire 
24 individus entre le 26 et le 31 dont 9 le 27 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de 

l’Ecluse). 
Vautour fauve 

Un groupe important est toujours localisé sur le massif du Bargy au début du mois avec 45 

individus le 2 à Cenise (Le Petit-Bornand les-Glières) (R. Lamy-Chapuis), 62 le 3 aux 
Rochers de Leschaux (Le Petit-Bornand les-Glières) (P. Charrière), le maximum jamais 

atteint sur le département de 76 individus le 8 à Sotty (Mont-Saxonnex) (C. Giacomo). 
Ensuite, les effectifs décroissent régulièrement avec 27 individus le 11 à Pointe blanche (Le 

Reposoir) (C. Rochaix), 12 individus le 16 à la Pointe du midi (Le Reposoir) (M. Adam), 10 

individus le 22 aux Aiguilles vertes (Mont-Saxonnex) (R. Bierton) et 1 le 29 à la Pointe de 
Balafrasse (Le Reposoir). 

Vers la fin du mois, un groupe plus restreint semble s’être fixé sur la partie sud de la chaîne 
des Aravis avec 8 individus le 26 à l’Envers des Aravis (La Clusaz), plus de 23 individus le 30 

à Champ Tardif (Manigod) (P. Roy) et 9 individus le 31 à l’Aulp de Fier d’en Haut (Manigod) 
(D. Rey). 
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Lagopède alpin 
(Jeremy Calvo) 

Moineau cisalpin 
 (Richard Prior) 

Bihoreau gris 
 (Philippe Roy) 

Observations de Vautour fauve Gyps fulvus  en Haute-Savoie en Juillet 2011 
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Vautour fauve (suite) 
D’autres observations plus ponctuelles sont effectuées sur d’autres massifs durant le mois 

avec 6 individus au Mont de Vorés le 3 (Praz-sur-Arly) (J. Guilberteau), 6 individus le 3 au 

chalet de la Bouchasse (Seythenex) (G. Tremblai), 11 individus le 5 à la montagne de Sous-
Dine (Thorens-Glières) (J. Cholet), 4 individus le 4 à la pointe du Varochet (Passy) (J.P. 

Matérac) et 11 individus le 25 aux Tours d’Areu (Magland) (A. Lathuile). 
Vautour moine 
1 individu le 1

er
 à Sotty (Mont-Saxonnex) (H. Dupuich).  

1 individu le 3 aux Rochers de Leschaux (le Petit Bornand les Glières). Cet oiseau offert par 
le zoo de Bochum (Allemagne) s'appelle FRANCES et a été et réintroduit le 02/09/2008 
dans les Baronnies. 

Circaète Jean-le-Blanc 

1 individu le 28 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

Grue cendrée 
Minimum de 15 individus le 26 à l’aire de loisirs de Motz (A. Lathuile). 

Echasse blanche 
2 individus le 13 à Port Pinard (Publier) (G. Hours). 

Courlis corlieu* 
1 individu le 27 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

Moineau cisalpin* 

Toujours 1 individu à Orange (la Roche-sur-Foron) (R. Prior) qui s’est reproduit. 
Bruant proyer 

Jusqu’à 3 individus à Norcier (Saint-Julien-en-Genevois) (J.P. Matérac) avec une 
reproduction certaine. 

 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Cigogne noire 
(Stéphane Henneberg) 

Vautour fauve 
 (Robin Bierton) 

Vautour fauve 
 (Pascal Charrière) 
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… Migration du Milan noir au Défilé de l’Ecluse 

Le coin des ornithos... 
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Le suivi de la migration active sur le site du Défilé de l’Ecluse commence  comme chaque année par le passage des Milans 

noirs. Premier migrateur transsaharien à revenir au printemps, le Milan noir est également l’un des premiers à prendre le 
chemin du retour vers les quartiers d’hivernage situés en Afrique de l’ouest du Ghana à la Sierra Leone (Dubois & al., 2001). 
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Milans noirs en migration 
 (Maxime Birot-Colomb) 
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Phénologie de passage du Milan noir en juillet au Défilé de l’Ecluse 

Evolution des effectifs de Milan noir au Défilé de l’Ecluse 

Après l’envol des jeunes durant la première quinzaine de 

juillet, les rassemblements et les premiers mouvements 
se font sentir. 

Les adultes entament leur migration dès la seconde 
quinzaine de juillet, suivis par les jeunes dans le courant 

du mois d’aout. 

Le Milan noir est un planeur utilisant les ascendances 
thermiques pour se déplacer. Très sociable, il est 

fréquent de voir des groupes de plusieurs dizaines 
d’individus migrant ensemble (ces groupes peuvent 

atteindre plusieurs milliers au passage vers l’Afrique à 
Gibraltar). 

 

Au Défilé de l’Ecluse le passage est souvent concentré le 
matin entre 8h et 12h. Ceci s’explique par la situation du 

site le long de la vallée du Rhône ; de nombreux oiseaux 
effectuent une halte dans les forêts bordant le fleuve et 

prennent leur départ dès que les conditions le permettent 

c’est ce que l’on appelle « la levée de dortoir ». Plus tard 
en journée, d’autres groupes ayant fait halte plus au nord 

sur le plateau Suisse croisent dans le bassin genevois en 
visant le massif du Vuache (du Fort l’Ecluse au nord à 

Chaumont au sud). 
 

2011 s’annonce comme une saison exceptionnelle pour le 

passage de l’espèce sur le site. A ce jour plus de 9000 
individus ont été comptabilisés ce qui représente une 

augmentation de plus de 20 % par rapport à 2008 
(dernier record saisonnier avec 7066 individus). 

A cela plusieurs explication possibles : 

- un statut de conservation favorable en Europe de l’ouest 
avec des populations nicheuses en augmentation; des 

effectifs en augmentation régulière sur plusieurs site de 
suivi automnaux majeurs (Pyrénées, Gibraltar) 

- un « effet météo » : les conditions instables de la fin 

juillet ont probablement concentré le passage dans la 
bassin lémanique ; à cela s’ajoute une détectabilité 

supérieure des oiseaux sur un ciel nuageux 
(habituellement en juillet c’est plutôt ciel bleu et soleil!) 

- une pression d’observation en constante augmentation 
sur le site : salarié et bénévoles assurent une moyenne 

journalière de 10h de suivi actif. 

  
Bientôt Cigogne blanche et Bondrée, la migration ne fait 

que commencer… 
Le Collectif de suivi vous attend. 
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Bondrée apivore 
 (Alain Chappuis) 

… Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos... 

Nombre de données récoltées en juillet : 17 529 ( + 63% par rapport à juin 2010) 

Nombre d’espèces contactées en juillet : 181 

Espèces les plus citées : Fauvette à tête noire, Moineau domestique, Pinson des arbres, Corneille 
noire, Rougequeue noir. 

Nombre de communes visitées en juillet : 246/ 295 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juillet : 139 

Carte de répartition de la pression 
d’observation durant le mois de 
juillet 2011 

Torcol fourmilier 
 (Pascal Charrière) 

Moineau friquet 
 (Jean Bisetti) 

...Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées en juillet : dont  
 Chiroptères : 11 

 Mammifères : 384 

 Micromammifères : 17 

 Reptiles : 61 

 Amphibiens : 75 

 Odonates : 69 

 Papillons : 582 

 

Nombre d’espèces contactées en juillet : dont  
 Chiroptères : 5 

 Mammifères : 19 

 Micromammifères : 8 

 Reptiles : 11 

 Amphibiens : 9 

 Odonates : 25 

 Papillons : 83 

 
Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juillet : 82 

 

Nombre de communes visitées en mai : 145 / 295 
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...des Chauves-souris 

A propos... 

 

15ème Nuit européenne de la Chauve-souris 
 

 

Jeudi 25 août 2011 
 

Nuit de la Chauve-souris 
Projection du film de Tanguy Stoecklé " Au rythme des chauves-souris ", informations 

complémentaires / animations sur la biologie des espèces de Haute-Savoie et sur les 
recherches, suivis et autres actions menées, observation et écoute des chauves-souris dans des 

zones de chasse propices à la tombée de la nuit. 

RDV 16h30 Cirque du Fer à Cheval, commune de Sixt Fer à Cheval (74740) 
Responsable de l’animation : Jean-François DESMET du GRIFEM (Groupe de Recherches et 

d'Information sur la Faune dans les Ecosystèmes de Montagne) (avec l'aide logistique de 
l'Association des Amis de la Réserve Naturelle de Sixt-Passy) 

Contacts :  

GRIFEM 04.50.89.31.14, jfdesmet@wanadoo.fr 
Association des Amis de la Réserve Naturelle de Sixt-Passy 04.50.34.91.90 

 
 

Vendredi 26 août 2011 
 
A la découverte des chauves-souris du massif du Salève 

Depuis un peu plus de 2 ans, une étude sur les chauves-souris est menée dans le massif du 
Salève (site Natura 2000) par le Syndicat Mixte du Salève . Nous proposons de faire 

découvrir les chauves-souris à travers les résultats de cette étude qui concernent des 

inventaires hivernaux, estivaux, des enquêtes auprès des habitants et des communes… Ensuite, 
une sortie nocturne autour de la Maison du Salève nous permettra de découvrir le monde 

acoustique des chauves-souris à l’aide de détecteurs d’ultrasons. 
 

RDV 20h00 à la Maison du Salève, 775, Route de Mikerne, 74160 PRESILLY  

(Maisondusaleve.com) 
Responsable de l’animation : Robin Letscher (CORA Faune Sauvage) 

Contact : 06.85.40.41.75 , robin.letscher@corafaunesauvage.fr 
 

Structure organisatrice : Maison du Salève 
Contact : 04 50 95 28 42 

 

 
 

 

Pipistrelle commune 
 (Christian Prevost) 

Oreillard roux 
 (Christian Prevost) 

Noctule de Leisler 
 (Christian Prevost) 

La Nuit Européenne de la chauves-souris 
est coordonnée par la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

Murin de Bechstein 
 (Christian Prevost) 

mailto:jfdesmet@wanadoo.fr
http://www.maisondusaleve.com/
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… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Dimanche 28 aout : Les 4 saisons du Delta de la Dranse 
Fin août… La période de nidification s’achève, les jeunes deviennent autonomes, les familles 

se dispersent et les premiers migrateurs pointent le bout de leur bec… 

RDV à 9 h au parking de la réserve à St Disdille sur la commune de Thonon pour une demi-
journée d’observation. 

Renseignements Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou jean-jacques.beley@wanadoo.fr 
  

Dimanche 4 septembre : Halte aux migrateurs 
Le Rhône représente un axe migratoire majeur pour de département : les espèces le suivent, 

s’arrêtant de temps en temps pour se reposer. Quelles espèces allez-vous découvrir ce 

dimanche ? Le Busard des roseaux, la Cigogne blanche, la Sarcelle d’hiver ? 
RDV à 8 h 30 à l’aire de loisirs de Seyssel/Motz, (au parking sud après le restaurant le 

Nymphée) pour une matinée d’observation. 
Renseignements Dominique Secondi au 06 89 86 85 07 ou domi.secondi@gmail.com 

 

Dimanche 11 septembre : Groupe Jeune au Lac du Bourget 
La diversité des milieux offre gîte et couvert à de nombreux migrateurs, nous passerons la 

matinée à les découvrir ensemble. 
RDV à 7h30 à Metz-Tessy (local LPO) ou 8 h au parking du port des Quatre Chemins sur le 

site des Mottets (Viviers-du-lac) 
Prévoir matériel optique, pique-nique et vêtements chauds. Thierry Vibert-Vichet sera 

l’animateur de la sortie. 

Inscription obligatoire avant midi le vendredi précédant la sortie, à la LPO Haute-Savoie au 
04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

 
Mardi 13 septembre : Réunion Groupe Jeune 

Présentation de l’avifaune du Sahara occidental par Dominique Secondi . 

RDV à 19h au local LPO (en face de la Mairie de Metz-Tessy) 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  

 

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 

du 3ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

Lézard vivipare 
 (Antoine Guibentif) 

Gomphe à crochet 
 (Marius Bonhomme) 

Flambé 
 (Robin 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  

http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=21&#S398

