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Le coin des ornithos... 

 

Lettre d’infos 
naturalistes 74 

Canard pilet 
15 individus le 20 à l’aire de loisirs de Motz (Coll. Tête en l’air).  
1 individu le 18 à Guidou (Sciez) (D. Comte). 
Canard souchet 
Entre 1 et 4 ind entre le 20 et le 27 à Guidou (Sciez) (Divers obs.) 
6 individus le 28 au port de Séchex (Margencel) (J.P. Jordan). 
2 individus le 27 au delta de la Dranse (Publier) (R. Speh). 
Fuligule nyroca 
1 individu le 2 au port d’Evian-les-Bains (B. Guibert). 
Fuligule milouinan 
22 individus le 9 à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (J.P. Jordan). 
Oie cendrée 
1 individu à l’origine douteuse stationne du 9 au 27 à la base de loisirs de Motz (Divers 
obs.) 
1 individu à l’origine douteuse le 7 aux Golettes (Douvaine) (J.P. Jordan). 
2 individus le 2 aux étangs de l’Arve entre Scientrier et Arenthon (H. Leboucher, R. Bierton). 
Harle huppé 
1 mâle entre le 14 et le 21 à les Records (Anthy-sur-Léman) (M. Birot). 
Buse pattue* 
1 individu en migration le 6 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
Aigle criard* 
1 individu en migration le 22 à Jouvernex (Margencel) (J.P. Jordan). 
Circaète Jean-le-Blanc 
1 ind le 20 à Viry (J.P. Matérac) et à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
Balbuzard pêcheur 
1 individu le 19 à l’aire de loisirs de Motz (T. Vibert-Vichet), à Platabosson (Seyssel) (T. 
Vibert-Vichet) et à l’Etournel (Vulbens) (B. Piot). 
2 individus en migration le 19 à Viry (J.P. Matérac). 
4 individus en migration le 20 entre Seyssel et Motz (Divers obs.). 
2 ind le 27 à l’aire de loisirs de Motz (Coll. Tête en l’air) 
Passage remarquable de 21 individus le 29 au Chable (Beaumont) (J.P. Matérac). 
Busard Saint-Martin 
5 individus le 24 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
Faucon émerillon 
1 individu les 20 et 21 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Tête en l’air). 
Marouette ponctuée 
2 individus le 28 et 1 individu le 30 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 
Cigogne noire 
3 individus le 9 à la Place (Veigy-Foncenex) (B. Guibert) 
19 individus le 21 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
6 individus le 22 à Maison Neuve (Vers)  (J.P. Matérac) 
11 individus le 23 à Viry (J.P. Matérac) 
5 individus le 23 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
6 individus le 25 à la Pointe de Bornand (Magland) (J.P. Matérac) 
 
  
 
 

Ligue pour la Protec�on des Oiseaux 

Associa�on locale Haute-Savoie 

24 rue de la Grene�e 74370 Metz-Tessy 

04.50.27.17.74.        haute-savoie@lpo.fr 

Aigle criard 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Harle huppé 
 (Maxime Birot) 

Cigogne noire 
 (Dora Zarzavatsaki) 
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Oies cendrées 
(Robin Bierton) 

Cigognes blanches 
 (Stéphane Henneberg) 

Grue cendrée 
27 individus en migration le 6 à Chilly (C. Eminet). 
88 individus en migration le 7 à Groisy (J.P. Matérac). 
214 individus en migration le 7 à Chez Coppier (Les Ollières) (J.P. Matérac). 
50 individus en migration le 8 à Le Chêne (Montagny-les-Lanches) (C. Eminet). 
100 individus en migration le 9 à Hirmentaz (Bellevaux) (J. Sarzynski). 
17 individus en migration le 19 à Viry (J.P. Matérac). 
18 individus en migration le 20 à Viry (J.P. Matérac). 
35 individus en migration le 28 aux Grands Prés (Vulbens) (J.P. Matérac). 
60 individus en migration le 28 à la Recule (Menthonnex-en-Bornes) (M. Maire). 
Echasse blanche 
6 individus le 30 au lac de Passy (A. Boisset). 
Bécasseau variable  
3 individus le 17 à la plage d’Excenevex (E. Gfeller). 
Bécassine des marais 
10 individus le 11 à l’aire de loisirs de Motz (Y. Dabry, K. Thévenet). 
1 individu le 13 aux Charbonnières (Bonneville) (P. Duraffort). 
5 individus le 28 à Guidou (Sciez) (J.P. Jordan, E. Gfeller, D. Comte). 
Chevalier gambette 
1 individu le 27 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (Coll. Tête en l’air). 
Combattant varié 
1 individu le 28 à la plage de Coudrée (Sciez) (E. Gfeller). 
Grand gravelot 
1 individu le 22 à la plage de Coudrée (Sciez) (E. Gfeller). 
Tournepierre à collier* 
L’hivernant de la plage d’Excenevex est observé les 3, 15 et 18 (Divers obs.). 
Mouette mélanocéphale 
2 individus en migration le 21 à Viry (J.P. Matérac). 
1 individu les 30 et 31 au lac de Flérier (Taninges) (B. Kientz, J.F. Desmet).  
Rémiz penduline 
2 individus les 25 et 30 à Motz (E. Gfeller, S. Gardien). 
1 individu le 25 à Guidou (Sciez) (J. Calvo). 
1 individu le 26 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (J.J. Beley). 
Corneille mantelée 
1 individu en migration le 27 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
Pie-grièche grise 
L’individu de la plaine de Passy est observé pour la dernière fois le 9 (S. Nabais, J. Guilberteau, 
C. Giacomo). 
Mésange à longue queue (A.c.caudatus)*  
3 individus le 5 à Montroc (Chamonix-Mont-Blanc) (A. Delestrade).  
2 individus le 8 puis 4 le 12 au Siseray (Vallorcine) (A. Delestrade) 
2 individus le 10 à le Chanté (Vallorcine) (D. Rodriguez). 
2 individus le 22 à l’étang de Braille (Bloye) (F. Chappuis). 
1 individu le 27 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (H. Dupuich). 
Gorgebleue à miroir 
1 individu à l’aire de loisirs de Motz le 14 (D. Besson, E. Gfeller). 
1 individu le 28 à la Grande Corne (Sciez) (J.P. Jordan, E. Gfeller). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CH 

Grues cendrées 
 (Jérémy Calvo) 

Rémiz penduline 
 (Jeremy Calvo) 
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 Bécassine des marais  
 (Jérémy Calvo) 

Sarcelle d’été 
(Maxime Birot) … Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en mars : 27 655 

Nombre d’espèces contactées en mars : 181 

Nombre de communes visitées en mars : 246 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars : 165 

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

mars 2011 

Milan royal 
 (Clément Giacomo) 

Epervier d’Europe 
 (Stéphane Henneberg) 

… la migration active 

Le coin des ornithos 

Le mois de mars correspond à l’arrivée des migrateurs partiels comme la Buse variable et le 
Milan royal mais aussi des premiers migrateurs transsahariens comme le Milan noir et la 
Cigogne noire. La tableau ci-dessous a pour objectif de montrer le ou les pics de passage par 
espèce. Les chiffres utilisés ci-dessous correspondent aux résultats obtenus par le Collectif 
Hucel à Thollon-les-Mémises et par Jean-Pierre Matérac dans le secteur Salève-Genevois 
(Groisy, Viry, Beaumont).  
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Crapaud commun 
(Jean Bisetti) 

… les amphibiens 

Le coin des naturalistes... 

Il faut attendre le 9 mars pour observer à nouveau du Crapaud commun et c’est à partir du 
13 que les gros mouvements sont observés toutes espèces confondues.  
Les premiers Alytes accoucheurs sont observés le 17 à Sillingy (F. Gauthier) et à Viry (Y. 
Fol). 
Le premier Crapaud calamite est observé le 19 à Sillingy (Groupe herpéto). 
Les 2 premiers Sonneur à ventre jaune sont notés le 23 à Gruffy (D.Maricau). 

 

Observations d’amphibiens depuis le début de l’année 2011 

Triton alpestre 
 (Antoine Guibentif) 

Grenouille agile 

Graphiques de répartition des observations de 5 espèces d’amphibiens  
(nombre d’individus par pentade) 

Crapaud commun Grenouille rousse 

Grenouille agile 
(Daniel Comte) 

Triton alpestre Triton palmé 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en mars :  915 dont  
• Chiroptères : 1 
• Mammifères : 290 
• Micromammifères : 7 
• Reptiles : 66 
• Amphibiens : 397 
• Odonates : 2 
• Papillons : 152 
 
Nombre d’espèces contactées en mars :  58 dont  
• Chiroptères : 0 
• Mammifères : 19 
• Micromammifères : 5 
• Reptiles : 7 
• Amphibiens : 13 
• Odonates : 1 
• Papillons : 13 
 
Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars : 86 
 
Nombre de communes visitées en mars : 144/295 

Tabac d’Espagne 
 (Pascal Charrière) 

Petite tortue 
 (Marie-Antoinette Bianco) 

Lézard des murailles 
 (Antoine Guibentif) 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Dimanche 10 avril : La campagne et ses oiseaux  
Traversée d’un ensemble de milieux agricoles, afin de (re)découvrir les oiseaux de nos 
campagnes. RDV à l’église de Viuz-la-Chiésaz à 8 h 30 (avec vos jumelles) pour une 
matinée d’observation. Renseignements auprès de Jean-Charles Million au 04 50 22 15 97 
 
Vendredi 15 avril : ASSEMBLEE GENERALE 
LE RDV à ne pas manquer pour tout savoir ou presque des actions menées par la LPO 
en faveur de la préservation de la faune de notre territoire. La présentation sera suivie d’une 
animation de Bernard Baranger sur le thème «le compost et ses acteurs ». RDV à 19 h 30 
salle d’animation (attenante à la mairie de Metz-Tessy). Renseignements à la LPO 74 au 
04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 
 
Dimanche 17 avril : Groupe Jeune sortie à l’Aire de loisirs de Motz 
RDV à 8 h 30 à l’aire de loisirs de Motz (devant le restaurant le Nymphée). Animée par 
Dominique Secondi. Inscription obligatoire, avant midi le vendredi précédant la sortie, à la 
LPO au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  
 
 

Grèbe castagneux 
 (Jeremy Calvo) 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Dimanche 17 avril : Observer la migration depuis le marais de Sionnet  
Cette zone humide réhabilitée est située en territoire suisse, tout près de la frontière. Les 
oiseaux migrateurs y sont nombreux et la migration active peut également y être observée. 
RDV à 8 h 30 à Metz-Tessy (parking face à la mairie) ou à Machilly à 9 h 15 place de 
l’église. Renseignements auprès de Daniel Ducruet 04 50 22 22 58 
 
Vendredi 22 avril : Groupe Herpéto—Des amphibiens en veux-tu...? 
Sortie nocturne à destination des membres du groupe herpéto sur une zone très riche de 
nombreuses espèces d’amphibiens. RDV à 20 h à Viry  au lieu dit l'Eluiset, 1769 route de 
Frangy. Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81. 
 
Dimanche 24 avril : 3ème sortie du cycle Initiation à la reconnaissance des 
oiseaux et apprentissage des chants 
Cette troisième sortie sera l’occasion de découvrir le monde caché des falaises… RDV à 8h 
au barrage du Jotty pour une matinée d’observation. Renseignements auprès de René 
Adam au 06 20 12 67 36 ou au 04 50 73 86 12 
 
Dimanche 1er mai : Les oiseaux des Ponts de la Caille 
RDV à 9 h sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou 9 h 30 au parking du Pont 
de la Caille pour une matinée d’observation. Renseignements auprès de Sylviane Lamblin au 
04 50 46 90 89 
 
Mardi 10 mai : Groupe Herpéto—Prospection amphibiens  
Le Fier et ses abords, depuis Cran-Gevrier jusqu'à l'entrée du site classé des Gorges du Fier à 
Lovagny, recèle certainement de ces petits trésors de biodiversité. Rejoignez la LPO et la 
FRAPNA à 19h avec votre repas tiré du sac pour découvrir les habitants nocturnes de cet 
espace méritant toute notre attention. Inscriptions obligatoires et lieu de RDV à 
préciser le moment venu. Prévoir bottes et lampes frontales. Renseignements à la 
FRAPNA au 04 50 67 37 34. 
 
Dimanche 15 mai : 4ème sortie du cycle Initiation à la reconnaissance des oiseaux 
et apprentissage des chants 
Repartons de nouveau en montagne, passons de pâturages en rochers pour découvrir à cette 
altitude, encore une fois de nouvelles espèces. Nous partirons du refuge de Bise pour aller 
jusqu’au col du même nom. La sortie fera 500m de dénivelé, prévoyez bien des chaussures 
de marche ! RDV à 8h à l’église de Vacheresse pour une matinée d’observation. 
Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 73 86 12  

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  

Grive musicienne  
 (Pascal Charrière) 

Grèbes huppés 
 (Bruno et Dorotha Sénéchal/

Miskiewicz) 

Bruant des roseaux 
 (Robin Bierton) 


