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Aigle criard* 
1 individu les 6 et 16 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Aigrette garzette  

1 individu le 23 à la plage d’Excenevex (C. Guadagnucci). 
Bécasseau variable 

2 puis 1 individu les 30 et 31 à la plage d’Excenevex (P. Charrière, T. Favre). 
Bécassine double* 

1 individu le 18 à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Pior). 
Bergeronnette de Yarell* 

1 individu le 10 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller). 

Bihoreau gris 
2 individus le 25 aux Iles de la Barque (Arenthon) (J.L. Carlo). 

Bouscarle de Cetti 
5 individus à l’aire de loisirs de Motz et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (Divers obs.). 

Toujours un chanteur les 13 et 28 aux étangs de l’Arve (Vougy) (D. Rey, P. Duraffort). 

Busard pâle*  
1 individu le 26 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Canard pilet 
2 individus le 5 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (D. Besson). 

Canard souchet 
2 individus le 4 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (J.J. Beley). 

Circaète Jean-le-Blanc 

1 individu le 25 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
1 individu  le 24 à Bois Berger (Serraval) (F. Bourdat) et à la forêt domaniale du Val de Fier 

(Lornay) (Q. Giquel, D. Secondi). 
1 individu le 16 à Nouvellet Godlier (Val-de-Fier) (J. Bondaz). 

Combattant varié 

1 individu entre le 18 et le 23 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs. - Tête en l’air). 
2 individus le 24 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (C. Eminet, M. Decremps). 

1 individu le 4 à la plage d’Excenevex (R. Adam). 
5 individus le 30 à la plage de Coudrée (Sciez) (T. Favre). 

Courlis cendré 

1 individu le 27 à la plage de Coudrée (Sciez) (J. Calvo). 
Echasse blanche 

1 individu le 17 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (Anonyme). 
Eider à duvet 

Toujours les 10 individus observés régulièrement sur Sévrier (Divers obs.). 
Faucon émerillon 

1 individu le 12 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

1 individu le 20 à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Pior). 
Fuligule nyroca 

1 individu les 10, 11 et 21 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (F. Ducret, S. 
Nabais, H. Dupuich). 

Goéland brun 

1 individu le 10 au port de Séchex (Margencel) (R. Jordan). 
1 individu le 18 à la plage de Coudrée (Sciez) (D. Rey, M. Isselé, M. Defromont). 

1 individu le 24 à la plage d’Excenevex (G. Delépine). 
Goéland pontique* 

1 individu le 10 au port de Séchex (Margencel) (R. Jordan). 

Sarcelle d’été 
(Claudie Desjacquot) 

Tadorne de Belon 
(Pascal Charrière) 

Rémiz penduline 
(Raphael Fornier) 
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Gorgebleue à miroir 

2 individus le 25 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs. - Tête en l’air). 
Grèbe esclavon* 

1 individu le 8 au débarcadère d’Excenevex (E. Gfeller). 
1 individu le 18 au domaine de Rovorée (Yvoire) (D. Rey). 

Grèbe jougris 

Toujours 1 individu les 13 et 21 à Doussard (C. Rochaix). 
Héron pourpré 

1 individu le 25 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs. - Tête en l’air). 
Huppe fasciée 

1 individu le 18 à Chez Lanriot (Moye) (J. Marquet). 
Le 17 à Les Grands Crêts (Montagny-les-Lanches) (P. Coutellier). 

Le 23 à Reculet (Massingy) (Andrée Perroton). 

Marouette ponctuée 
1 individu les 23, 25, 26 et 31 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.)  

Marouette poussin* 
1 individu les 24, 25, 26 et 31 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.)  

1 individu le 30 à la Grande Corne - Guidou (Sciez) (D. Rey). 

Moineau cisalpin* 
Toujours l’individu d’Orange (La Roche-Sur-Foron) (R. Prior). 

Mouette mélanocéphale 
2 individus le 10 à Riondel (Massongy) (J.P. Matérac). 

Plongeon arctique  
1 individu le 15 à la plage de Coudrée (Sciez) (Q. Giquel, E. Gfeller). 

Rémiz penduline 

Jusqu’à 15 individus entre le 18 et le 29 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 
4 individus le 20 au parc d’affaires international d’Archamps (E. Dürr). 

1 individu au minimum le 22 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (J.J. Beley). 
Sarcelle d’été 

Jusqu’à 7 individus entre le 12 et le 31 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 

Jusqu’à 3 individus entre le 11 et le 24 à la Ballastière sud (Scientrier) (Divers obs.). 
2 individus le 12 à la Ballastière sud (Arenthon) (R. Prior). 

6 individus le 10 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller). 
2 individus le 25 aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) (M. Jouvie).  

Jusqu’à 2 individus les 30 et 31 à la Grande Corne - Guidou (Sciez) (P. Charrière, T. Favre). 

Jusqu’à 4 individus entre le 15 et le 25 au lac de Flérier (Taninges) (Divers obs.). 
1 individu le 12 au lac des Dronières (Cruseilles) (C. Desjacquot). 

2 individus les 22 et 25 au Prébion (Montagny-les-Lanches) (J.C. Million, R. Adam). 
3 individus le 17 au Chenevières (Arenthon) (Rémy Lamy-Chappuis). 

2 individus le 15 à la plage de Coudrée (Sciez) Q. Giquel). 
2 individus le 10  à la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Publier) (J.J. Beley). 

Tadorne de Belon 

Jusqu’à 2 individus entre le 4 et le 30 entre les plages d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) 
(Divers obs.). 

4 individus le 15 au lac Léman (Thonon-les-Bains) (M. Defromont). 
Tournepierre à collier* 

Dernière mention de l’hivernant de la plage d’Excenevex le 24 (G. & S. Delèpine). 

Vautour moine 
1 individu le 6 au bachal (le Petit-Bornand-les-Glières) (M. Maire). 

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

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Balbuzard pêcheur 
(Alain Chappuis) 

Busard des roseaux 
(Jeremy Calvo) 

Vanneau huppé 
(Severine Gaudeau) 

Pic mar 
(Christophe Rochaix) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en mars : 30 945 
 

Nombre d’espèces contactées en mars : 157 
 

Nombre de communes visitées en mars :  266/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars : 181 

Carte de répartition 
de la pression 
d’observation 
durant le mois de 
mars 2012 

Chevêchette d’Europe 
(Pascal Charrière) 

Mésange à longue queue 
(Robin Bierton) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en mars : 261 dont  
 Chiroptères : 13 
 Mammifères : 462 
 Micromammifères : 15 
 Reptiles : 161 
 Amphibiens : 701 
 Odonates : 5 
 Papillons : 360 

Nombre d’espèces contactées en mars :  70 dont  
 Chiroptères : 2 
 Mammifères : 22 
 Micromammifères : 7 
 Reptiles : 10 
 Amphibiens : 8 
 Odonate : 1 
 Papillons : 20 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars : 111 

Nombre de communes visitées en mars : 192/295 

Lézard vert  
(Antoine Guibentif) 

Robert-le-Diable 
(Jean-Pierre Pasquier) 
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L’observatoire des oiseaux des jardins est lancé! 

 
Ce programme, mené conjointement par la LPO et le Muséum national d’Histoire 
naturelle, est officiellement lancé depuis fin mars. Grand projet de science 
participative, il a pour but de mieux connaître et faire connaître les oiseaux qui 
peuplent les parcs et jardins de France.  
 
Tout le monde peut y participer. Il suffit de vous rendre sur le site internet de la LPO 
Haute-Savoie d’entrer votre identifiant et votre mot de passe (inscrivez-vous, si ce 
n’est pas déjà fait). Une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique « Le coin des 
naturalistes », dans l'onglet « Participer », puis « Oiseaux des jardins », vous cliquez 
sur « Ajouter un jardin ». Après avoir localisé votre jardin sur une image aérienne, 
lui avoir donné un nom, vous allez pouvoir compléter la description de ce dernier et 
y ajouter vos observations. Vous pouvez créer autant de jardins que vous le 
souhaitez ; consulter ou modifier leurs descriptions dans la rubrique « Participer, Mes 
jardins ». Même si elles sont inscrites à partir de notre site web local, vos données, 
seront redirigées et prises en compte au niveau national.  

Quand compter ? Quand vous voulez, tous les jours, une fois par mois, ou même 
ponctuellement. L'observatoire fonctionne tout au long de l'année, avec deux 
moments forts : le dernier week-end de janvier (pour les oiseaux hivernants) et le 
dernier week-end de mai (pour les nicheurs). Vous pouvez contribuer seulement lors 
de ces deux animations, mais essayez de suivre certains jardins en y comptant les 
oiseaux une fois par semaine, sur autant de semaines que possible. 
 
Comment compter ? Vous retiendrez le nombre maximal d'individus de chaque 
espèce observées durant le créneau horaire reporté. Il ne faut pas compter plusieurs 
fois le même individu s'il se déplace ou fait des aller-retour.  
 
Quoi compter?  Comptez uniquement les oiseaux posés dans votre jardin et 
non ceux le survolant, ni ceux observés dans le jardin du voisin! Quelques 
exceptions à cette règle pour les insectivores et les rapaces chassant au-dessus du 
jardin : Hirondelles de fenêtre, Hirondelles rustique, Martinet noir et Epervier 
d’Europe. Vous pouvez noter ces espèces si vous les observez en train de chasser 
sur votre lieu d'observation. 
 
Pourquoi compter ? Pour aider les scientifiques à comprendre quand et pourquoi 
les oiseaux visitent les jardins. Les migrateurs reviennent-ils plus tôt quand le 
printemps est précoce ? Les oiseaux granivores viennent-ils plus aux mangeoires 
dans les jardins proches des plaines agricoles où les graines sauvages manqueraient 
en hiver ? Comment les aménagements urbains agissent sur la capacité des oiseaux 
à vivre en ville ? Autant de questions qui auront des réponses grâce à vos 
contributions !  
 

Pour plus d’informations sur le programme : http://www.oiseauxdesjardins.fr/  

Mésange bleue 
(Fridolin Schwitter)  

Rougegorge familier 
(Jean Bisetti) 

Merle noir 
(Lucas Mugnier) 

Pic vert 
(Remy Lamy-Chappuis) 

… des oiseaux des jardins 

A propos... 

http://haute-savoie.lpo.fr/
http://haute-savoie.lpo.fr/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
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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... 

Samedi 14 avril : Découverte de la croule de la Bécasse des bois 

A la nuit tombante, la nature continue de s’exprimer : apprenez à écouter et reconnaître les 

chants crépusculaires dont la fameuse croule qui trahit la présence de la discrète Bécasse des 

bois. RDV à 17h30 face à l'église de Thorens-Glières. Retour aux environs 

de 21h30. Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et casse-croûte. Effort 

modéré. Renseignements auprès de Daniel Ducruet au 04 50 22 22 58. 

 

Dimanche 15 avril : Le temps d’une halte migratoire à Motz… 

Torcols, rougequeues et autres passereaux se retrouvent dans les haies et les roselières pour 

se nourrir d’insectes le temps d’une halte. Les migrateurs seront de la partie avec la rare 

Marouette ponctuée qui se laisse parfois observer en compagnie de la Sarcelle d’été. RDV à 

8h30 à l’aire de loisirs de Motz (devant le restaurant le Nymphée), retour à 12h. Prévoir 

jumelles et chaussures de marche. Inscription obligatoire, avant midi le vendredi précédant la 

sortie auprès de la LPO 74. Renseignements auprès de Dominique Secondi au 06 89 86 85 

07. 

 

Mercredi 18 avril : Réunion mensuelle  

Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie de la présentation d’un voyage en 

Tanzanie par Jacques Nicolin. RDV à 19h30 à la salle d’animation (attenante à la mairie de 

Metz-Tessy).   

 

Samedi 21 avril : Journée d’informations sur les amphibiens à Rumilly 

De 10h à 17h30 : une exposition et des naturalistes vous renseigneront sur les batraciens de 

notre région dans la ferme rénovée du plan d’eau de Rumilly. Vers 19h30 : départ pour une 

sortie nocturne où des naturalistes vont feront découvrir grenouilles et crapauds… si le temps 

s’y prête ! Renseignements auprès de Bernard Baranger au 06 29 83 45 65 ou 04 50 64 61 

89. 

 

Dimanche 22 avril : La campagne et ses oiseaux 

Venez découvrir les oiseaux de nos campagnes. Au programme : écoute et observation des 

migrateurs du printemps comme des oiseaux sédentaires. RDV à 8h30 à Val de Fier (Sion), 

parking de l’église. La sortie durera jusqu’à 13h, prévoir éventuellement le pique-nique ainsi 

que jumelles et chaussures de marche. Renseignements auprès de Jean-Charles Million au 04 

50 22 15 97. 

 

Vendredi 27 avril : Groupe herpéto : prospection rainette 

Souvent entendue, mais rarement observée, nous tenterons de lever le voile sur cette 

mystérieuse habitante des marais de Crosagny. Nous partirons à la découverte de cette 

grenouille dans le seul site de présence connu du département. RDV à 18h sur le parking de 

l’étang pour cette sortie en soirée. Prévoir bottes, vêtements chauds, lampes et un pique-

nique. Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81. 

Musaraigne musette 
 (Antoine Guibentif) 

Noctule de Leisler 
(Christian Prévost) 

Venturon montagnard 
 (Pascal Charrière) 
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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 29 avril : Oiseaux des bois, des champs et des villages  

Départ du Bioge vers le Pré Charrière. RDV à 8h Pont de Bioge, la sortie durera jusqu’à midi, 

marche modérée. Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 (ou la veille 

après 20 h au 04 50 73 86 12).  

 

Dimanche 29 avril : Groupe Jeunes 

Sortie d’observation au lac Léman, baie de Préverenges 

Haut lieu de l’ornithologie helvétique, la baie de Préverenges et l’embouchure de la Venoge 

offrent au printemps une halte bienvenue aux nombreux limicoles et laridés en migration 

entre l’Afrique et les confins septentrionaux de l’Europe. RDV à 7h à Metz-Tessy ou à 8h sur 

le parking du Macumba à Saint-Julien-en-Genevois pour une journée d’observation. 

Inscription obligatoire avant midi le vendredi précédant la sortie. Renseignements auprès de 

Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou christophe.rochaix@club-internet.fr 

 

Samedi 5 mai : Promenade forestière à la rencontre des chauves-souris 

Au programme de cette sortie : découverte et observation de quatre espèces de chauves-

souris. Un vrai spécialiste, grâce à un dispositif de détection des ultra-sons, vous fera 

découvrir la vie nocturne de ces petits mammifères. Vous pourrez aussi observer loirs et 

muscardins. RDV à 17h à l'entrée de Franclens (parking au niveau du panneau) Prévoir 

vêtements chauds et casse-croûte. La sortie durera jusqu’à 23h environ pour ceux qui 

souhaitent rester pour la partie nocturne. Nécessité de s’inscrire auprès de l’animateur. 

Renseignements auprès de Christian Prévost au 04 50 77 96 88 ou 

prevost.christianetmichelle@neuf.fr  

 

Dimanche 6 mai : Chanteurs locaux et oiseaux d’eau de passage 

Un nouveau rendez-vous au domaine de Guidou en ce printemps, pour observer les divers 

oiseaux d’eau en halte migratoire et écouter les passereaux fraichement arrivés marquer 

leurs territoires par leurs chants. Sortie d’initiation. RDV à 8h à la mairie de Sciez pour une 

matinée d’observation. Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou 

jean-jacques.beley@wanadoo.fr  

 

 

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  

Chevalier sylvain 
(David Rey) 

Triton alpestre 
 (Antoine Guibentif) 

Orvet fragile 
 (Antoine Guibentif) 


