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Le 1er mars au Hucel (Thollon-les-Mémises) 673 Buses variables (Coll. Hucel), 
au port d’Annecy-le-Vieux 3 Nettes rousses (T. Vibert-Vichet), à la carrière au 
Nord de la Paque (Clarafond-Arcine) 1 Tichodrome échelette (J.P. Matérac) et à 
Brédannaz (Doussard) 6 Eiders à duvet (F. Stachowicz).  
Le 2 mars au Lac de Plonnex (Taninges) 2 Grandes Aigrettes et 2 Hirondelles 
de rochers (B. Kientz) et aux Ponts de la Caille (Allonzier-la-Caille) 1 Tichodrome 
échelette (J.P. Matérac).  
Le 3 mars à la plage du Redon (Margencel) 5 Eiders à duvet (J.P. Jordan), aux 
étangs des Iles de la Barque (Arenthon) 22 Canards chipeaux (R. Bierton), à Le 
Four à Chaux (Cruseilles) 4 Cigognes blanches (C. Chérie), à la Recule 
(Menthonnex-en-Bornes) 2 Vanneaux huppés (F. Bultel), à la Crêtaz (Chêne-en-
Sémine) 2 Busards Saint-Martin (E. Nougarede) et à Fargot (la Rivière-Enverse) 
1 Grande Aigrette (A. Cheneval).  
Le 6 mars aux Mongets (Sévrier) 9 Eiders à duvet (J.P. Crouzat), aux Iles 
(Etrembières) 2 Canards mandarins et 24 Nettes rousses (S. Kimmel), au 
Fayet (Saint-Gervais-les-Bains) 1 Huppe fasciée (G. Martin), au lac de Flérier 
(Taninges) 2 Grandes Aigrettes, 1 Canard siffleur et 1 Petit gravelot (P. 
Charrière). 
Le 7 mars à Prétairié (Abondance) 1 Vautour fauve (J. Penel & A. Grenard) et au 
Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Aigle criard* (H. Dupuich). 
Le 8 mars à Sous la Grange (Vulbens) 1 Busard Saint-Martin, 1 Pluvier doré 
et 18 vanneaux huppés (J. Bisetti), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Vautour 
fauve (Coll. Hucel), à l’Arve (Scientrier) 2 Canards chipeaux et 1 Butor étoilé 
(H. Leboucher).  
Le 9 mars au Bois des Chavannoux (Vulbens) 100 Vanneaux huppés (L. 
Hamon). 
Le 10 mars à la station de pompage du Baugely (Chevrier) 15 Vanneaux 
huppés, 1 Combattant varié et 1 Bécassine des marais (J.P. Matérac), au 
Baugely (Chevrier)  5 Pluviers dorés, 115 Vanneaux huppés, 1 Combattant 
varié et 55 Grives mauvis (J.P. Matérac) et à Chez Botton (Mésigny) 18 
Vanneaux huppés (JC. Million). 
Le 11 mars à Veytrens d’en haut (Bassy) 2 Cigognes blanches (Y. Longeot),  à 
le Château (Savigny) 7 Vanneaux huppés (C. Rochaix) et à l’Etournel (Vulbens) 2 
Canards pilets (C. Rochaix).  
Le 12 mars à Sous la Grange (Vulbens) 1 Busard Saint-Martin, 397 Vanneaux 
huppés, 5 Pluviers dorés et 2 Combattants variés (J. Bisetti, J.P. Matérac), à 
l’Etournel (Vulbens) 89 Canards siffleurs, 1 Canard pilet, 53 Canards 
chipeaux et 2 Sarcelles d’été (J.P. Matérac) et à l’étang (Allonzier-la-Caille) 1 
Busard-Saint-Martin et 1 Sizerin flammé (Y. Dabry). 
Le 13 mars au Port de Séchex (Margencel) 3 Eiders à duvet (R. Jordan), à la 
Plage d’Excenevex 6 Tadornes de Belon, 9 Canards siffleurs, 1 Canard pilet 
et le Tournepierre à collier* et au Débarcadère (Excenevex) 1 Grèbe jougris 
(S. Nabais). 
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Le 14 mars aux Rochers de Leschaux (Le Petit-Bornand-les-Glières) 1 Vautour 
moine* et 2 Vautours fauves (J. Andrillon) et au Hucel (Thollon-les-Mémises) 835 
Buses variables et 1 Cigogne noire (Coll. Hucel).   
Le 15 mars à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 14 Fuligules milouinans (Anonyme),  
au port de Sciez 1 Eider à duvet (J.P. Jordan), à la Tuilière (Chêne-en-Sémine) 82 
Vanneaux huppés (C. Prevost & E. Gfeller) et au débarcadère (Excenevex) 2 
Grèbes jougris (S. Gaudeau).  
Le 17 mars au Hucel (Thollon-les-Mémises) 3 Cigognes noires, 125 Milans noirs, 
41 Milans royaux  et 1073 Buses variables (Coll. Hucel), au col de L’épine 
(Marlens) 2 Circaètes Jean-le-Blanc (M. Belville) et à Chez Grésat (Cernex) 4 
Cigognes noires, 14 Cigognes blanches, 4 Busards des roseaux et 1 Busard 
Saint-Martin (L. Lücker). 
Le 18 mars à Chez Diossat (Groisy) 32 Cigognes blanches stationnées (Y. Dabry), 
au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire, 118 Milans noirs, 110 
Eperviers d’Europe et 419 Buses variables (Coll. Hucel), au marais de Poisy 1 
Chevalier culblanc (W. Blois), au domaine de Guidou (Sciez) 2 Rémiz pendulines 
(E. Nougarede) et à l ‘aérodrome de Meythet 1 Vanneau huppé (T. Vibert-Vichet).  
Le 19 mars à Sur les Côtes (Cernex) 20 Grues cendrées (J.P. Matérac), vues 
également depuis Vers (F. Bultel), au port de Séchex (Margencel)  1 Mouette 
mélanocéphale et 1 Goéland brun (J.P. & R. Jordan), à la plage de Coudrée 
(Sciez) 5 Petits gravelots et 1 Combattant varié (S. Gaudeau), aux lacs de la 
Cavettaz (Passy) 1 Huppe fasciée (S. Nabais) et à l’Etournel (Vulbens) 1 Canard 
souchet (B. Piot).  
Le 20 mars à les Crêts (Allonzier-la-Caille) 1 Vanneau huppé (Y. Dabry) et à l’aire 
de loisirs de Motz 1 Sarcelle d’été, 1 Busard des roseaux, 1 Busard Saint-
Martin, 1 Petit gravelot, 1 Vanneau huppé, 8 Bécassines des marais, les 3 
premiers Martinets à ventre blanc et les 1ères Hirondelles de fenêtre et de 
rivage (J.L. Carlo, E. Nougarede). 
Le 21 mars à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 13 Nettes 
rousses, 1 Vanneau huppé et 4 Bécassines des marais (J.J. Beley), sur les 
plages de Coudrée (Sciez) et d’Excenevex 5 Tadornes de Belon, 1 Grèbe jougris,  
5 Petits gravelots, 1 Bécasseau variable, 1 Tournepierre à collier* et 5 
Goélands bruns (R. Jordan, C. & A. Pochelon, X. Birot-Colomb, F. Bultel), au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Hucel), à Glière (Doussard) 2 
Fuligules milouinans (R. Viard), au domaine de Guidou (Sciez) 1 Sarcelle d’été et 
2 Rémiz pendulines (C. & A. Pochelon, X. Birot-Colomb) et à l’aire de loisirs de 
Motz 1 Aigrette garzette, 2 Grandes Aigrettes, 1 Petit gravelot et 7 
Bécassines des marais (Coll. Tête en l’air). 
Le 22 mars à Moulin Rouge (Annecy) 1 Tichodrome échelette (D. Maricau), 1 
Huppe fasciée à le By (Scientrier) (A. Guibentif) et à Arrêt (Hauteville-sur-Fier) (B. 
Baranger).   
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Le 23 mars à Nouvellet Godlier (Val-de-Fier) 1 Cigogne noire, 1 Grue cendrée et 1 
Busard Saint-martin (J. Bondaz) et à Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Aigrette 
garzette, 5 Busards des roseaux, 205 Milans noirs et 2 Balbuzards pêcheurs 
(Coll. Hucel). 
Le 24 mars à la réserve naturelle du Bout du lac (Doussard) le 1er Torcol fourmilier 
(R. Viard), au parc d’activités du Pré Biollat (Anthy-sur-Léman) 3 Cigognes blanches 
(T. Favre), à le Sangle (La Balme-de-Sillingy) 9 Cigognes blanches, 1 Busard Saint
-Martin, 15 Grues cendrées et 27 Martinets à ventre blanc (T. Vibert-Vichet) et à 
Chez Gresat (Cernex) 3 Cigognes blanches (E. Nougarede). 
Le 25 mars à Sur les Côtes (Cernex) 9 Cigognes blanches (J.P. Matérac),  à la 
réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 3 Sarcelles d’été (Anonyme), au 
Sangle (La Balme-de-Sillingy) 1 Balbuzard pêcheur et 1 Busard Saint-Martin (T. 
Vibert-Vichet, D. Rey, X. Birot-Colomb, M. Goubert) et au domaine de Guidou (Sciez) 1 
Butor étoilé (E. Gfeller). 
Le 26 mars au lac de Flérier (Taninges) 2 Canards souchets (P. Charrière), à Chazal
-Richard (Villaz) toujours 1 Corneille mantelée (P. Baud) et à l’aire de loisirs de Motz 
1 Héron garde-bœufs et 1 Marouette poussin* (E. Gfeller).  
Le 27 mars à Les Ilettes (Sallanches) 2 Petits gravelots et 1 Goéland cendré (S. 
Nabais) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Balbuzard pêcheur, 1 Marouette poussin* 
et 1 Marouette ponctuée (T. Vibert-Vichet & J. Bondaz).  
Le 28 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 5 Petits gravelots, 6 Bécasseaux 
variables et 1 Goéland brun (D. Rey, M. Isselé), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 7 
Cigognes noires (Coll. Hucel), à La Baume 1 Tichodrome échelette (R. Adam), au 
domaine de Guidou (Sciez) 1 Canard souchet et 1 Vanneau huppé (D. Rey), à 
Bellevue (Excenevex) 1 Grèbe esclavon* et 1 Harle huppé (D. Rey, M. Isselé) et à 
l’aire de loisirs de Motz 1 Aigrette garzette, 4 Cigognes blanches, 3 Busards des 
roseaux, 4 Balbuzards pêcheurs, 1 Marouette poussin*, 44 Grues cendrées, 1 
Gorgebleue à miroir et 3 Rémiz pendulines (Coll. Tête en l’air). 
Le 29 mars à Vivelle (Sillingy) 2 Cigognes blanches (D. Besson), au Roc d’Argent 
(Bonneville) 1 Tichodrome échelette (J.P. Matérac), à Cutlaz (Marin) 1 Cigogne 
noire (H. Dupuich) qui sera ensuite observée à Hucel (Thollon-les-Mémises) (E. 
Gfeller) et 1 Aigle botté* non revu au Hucel (H. Dupuich). 
Le 30 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 6 Tadornes de Belon, 10 Petits 
gravelots, 1 Bécasseau variable et 2 Chevaliers aboyeurs et au domaine de 
Guidou (Sciez) 1 Sarcelle d’été, 1 Barge à queue noire et 2 Vanneaux huppés 
(J.P. matérac, X. Birot-Colomb, E. Gfeller, D. Rey, J.P. Jordan),  
 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
 
 

Accenteur mouchet 
(Jean Bisetti) 

Marouette poussin 
(Thierry Vibert-Vichet) 

Barge à queue noire 
(Xavier Birot-Colomb) 
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Nombre de données récoltées en mars  : 543 dont  
• Mammifères : 168 
• Micromammifères : 4 
• Chiroptères : 1 
• Reptiles : 25 
• Amphibiens : 212 
• Papillons diurnes : 132 
• Odonates : 1 
 

Nombre d’espèces contactées en mars :  44 dont  
• Mammifères : 15 
• Micromammifères : 3 
• Chiroptères : 1 
• Reptiles : 3 
• Amphibiens : 11 
• Papillons diurnes : 8 
• Odonates : 1 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en mars  : 59 
 

Nombre de communes visitées en mars : 118/295 Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en mars : 13 668 
 

Nombre d’espèces contactées en mars : 190 
 

Nombre de communes visitées en mars :  224/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars : 132 

Carte de répartition de la 
pression d’observation 
durant le mois de mars 
2010 

Orvet fragile 
(Antoine Guibentif) 

Rémiz penduline 
(Thierry Vibert-Vichet) 
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Le choix des codes Atlas 
 
Lors de la saisie de vos données, le système vous demande de façon automatique de 
noter un code atlas (Etape 3/3 a) afin d’indiquer une nidification possible (codes 1 à 
3), probable (codes 4 à 10) ou certaine (codes 11 à 19).  
L’ouverture automatique de cette étape 3/3a est adaptée à chaque espèce en fonction 
de sa biologie. C’est ainsi qu’un code atlas vous est demandé dès le 1/01 pour certains 
rapaces comme l’Aigle royal alors qu’il ne sera demandé qu’à partir du 30/04 pour des 
migrateurs transsahariens comme la Fauvette babillarde. 
Il est fortement souhaitable, pour la connaissance de l’avifaune de Haute-Savoie 
comme pour l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France, d’attribuer un code atlas à 
chaque observation.  
Par exemple, un oiseau qui chante pour la 1ère fois sur un lieu-dit doit être codé 3 
(nicheur possible). Si le même oiseau est entendu à nouveau plus d’une semaine plus 
tard, alors celui-ci devra être codé 5 (nicheur probable). Enfin, il suffira pour certaines 
espèces de quelques minutes d’observation en début d’été pour attribuer un code 
supérieur à 10. Il faudra cependant être vigilant avec les espèces à grand rayon 
d’action comme les rapaces. Un code ne sera attribué que si des éléments tangibles le 
permettent : Aigle royal et Gypaète barbu par exemple prospectent des territoires de 
plus de 100 km². Il faut également garder à l’esprit que certains oiseaux chantent en 
migration ou sont observés en période de nidification sur des sites où ils ne se 
reproduiront pas, dans ce cas il ne faut pas donner de code atlas.  
Pour les espèces qui chantent en migration ou pour les codes jugés inadaptés, le 
comité de vérification des données s’autorisera à faire les modifications nécessaires. 
Enfin on privilégiera l’utilisation des codes atlas 1 à 19 et on évitera, dans la mesure 
du possible, d’utiliser les codes 30, 40 et 50. 
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Buse variable 
(Monique Belville) 

… de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs  

A propos... 

Enquête Limicoles et Anatidés nicheurs 
 
Cette enquête, menée au cours de la saison de nidification 2010 et coordonnée par la 
LPO et l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage, a pour objectif principal 
d’évaluer les effectifs nicheurs, de déterminer et préciser leur répartition mais aussi de 
fournir des éléments objectifs au Groupe d’Experts sur les Oiseaux et leur Chasse 
(GEOC). 
En Haute-Savoie nous sommes concernés par 6 espèces d’anatidés (Cygne tuberculé, 
Canard colvert, Harle bièvre, Nette rousse, Fuligules morillon et milouin) et 2 espèces 
de limicoles (Petit gravelot et Chevalier guignette). 
Pour participer à cette enquête il vous suffit de saisir vos observations concernant ces 
espèces en utilisant le mode de saisie par localisation précise. 
 

Petit gravelot 
(J.P. Moncelon) 
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Mésange huppée 
 (Fridolin Schwitter) 
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Nombre total d’individus 
 
La liste déroulante propose 4 possibilités. 
Dans la grande majorité des cas, nous vous 
recommandons d’utiliser « Valeur exacte » 
« Estimation » ou « Minimum ». 
Le terme « Non compté » ne renseigne que 
sur la présence/absence d’une espèce, 
aussi, il est préférable de n’utiliser cette 
option que dans le cas d’indices de 
présence :  empreintes,  pontes 
d’amphibiens, chantier de castor… 
 
« Les champs ci-dessous ne sont pas 
obligatoires » 

 

Certains d’entre vous se croient obligés de 
remplir les champs « Nombre, Sexe et 
Age » situé dans le tiers inférieur du 
masque de saisie à l’étape 3/3. Ces 
informations ne doivent être renseignées 
que si l’on dispose de critères le 
permettant ; dans le cas contraire il vaut 
mieux ne rien mettre. 

Chevreuil 
 (Arnaud Lathuille) 
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Cette photo de Sizerin flammé paru dans la LIN n°33 du mois de mars est l’œuvre de 
Daniel Thonon. Veuillez nous excuser pour cette erreur. 

Erratum 

Merle à plastron 
 (Jean Bisetti) 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 1ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
Samedi 10 avril : Sortie chants crépusculaires dont la fameuse croule de la 
Bécasse des bois. RDV à 17h30 face à l'église de Thorens-Glières. Retour aux 
environs de 21h30. Prévoir chaussures, vêtements chauds et casse-croûte. Effort 
modéré.  Renseignements auprès de Daniel Ducruet au 04 50 22 22 58.  
 
Vendredi 16 avril : Assemblée générale de la LPO 74 :  
En salle d’animation avec un récit de voyage  de Michel Maire, présentation du 
Parc national des Abruzzes. Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 
Dimanche 18 avril : Sortie Groupe jeunes : Observation des oiseaux 
migrateurs à la base de loisirs de Motz. A la recherche des Marouettes 
ponctuées et poussins, et autres oiseaux en halte migratoire : passereaux, limicoles, 
rapaces, etc.  Rendez-vous à 8H00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou à 
9H00 sur la base de loisirs de Motz.  
Inscriptions auprès de Dominique Secondi par mail  domi.secondiatgmail.com.  
 
Dimanche 18 avril : Cycle d’animations pour les débutants mais les initiés sont 
aussi les bienvenus : apprentissage de l’identification des oiseaux aux jumelles et au 
chant.  RDV à 8h à l’église de La Vernaz et retour pour 12h. 
Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 ou au 04 50 73 86 
12 le week-end. 
 
Dimanche 18 avril : Observation et écoute des oiseaux du Pré de Vassy à 
Seynod. RDV à 8h30 rue des Frênes (rue de la gendarmerie) à Seynod, 
stationnement le long du Pré de Vassy. 
Renseignements et inscriptions auprès de Josiane Ducros au 04 50 69 02 52. 
 
Samedi 24 avril : Sortie Groupe Jeune : découverte des chiroptères  
Ecoute et visite de gîtes. RDV à 16h30 à Frangy à l’entrée du village. Inscription 
obligatoire par téléphone ou par mail auprès de Xavier Birot-Colomb avant midi 
le vendredi précédant la sortie au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr. 
Animateur : Christian Prévost 
 

Dimanche 2 mai : Reconnaître les oiseaux des bois et des petites 
clairières. Cycle d’animations pour les débutants mais les initiés sont aussi les 
bienvenus : apprentissage de l’identification des oiseaux aux jumelles et au chant. 
RDV à 8h à l’église de Bellevaux et retour pour 12h. Renseignements auprès 
de René Adam au 06 20 12 67 36 ou au 04 50 73 86 12 le week-end. 
 
 

Chamois 
 (Jean Bisetti) 

Busard Saint-Martin 
 (Jean Bisetti) 
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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  
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Paon du jour 
 (Robin Bierton) 


