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(Pascal Charrière) 

 
 
 

Le 1er novembre au lac de Passy 1 Pie-grièche grise (M. Robert), à l’étang NE 
des Iles de la Barque (Arenthon) 31 Canards chipeaux (F. Bultel) et à la 
Ganfouille (Faverges) 1 Pie-Grièche grise (P. Castelin).  
Le 2 novembre au lac de Passy 1 Rémiz penduline (M. Robert), aux 
Chenevières Nord (Arenthon) 1 Butor étoilé (H. Leboucher), au débarcadère 
(Excenevex) 3 Harles huppés (E. Nougarede), à Champ Vautier (Chevrier) 6 
Alouettes lulus (X. Birot-Colomb) et à la Ballastière sud (Scientrier) 2 Canards 
siffleurs (H. Leboucher). 
Le 3 novembre à Sous la Grange (Vulbens) 8 Vanneaux huppés (X. Birot-
Colomb) et à la Ballastière centrale (Scientrier) 1 Butor étoilé (H. Leboucher & 
J.P. Moncelon). 
Le 4 novembre au lac Léman (Evian-les-Bains) 1 Labbe pomarin* (H. Pottiau) 
et au Défilé de l’écluse (Chevrier) 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Défilé de l’écluse). 
Le 5 novembre aux stades (Viry) 1 Goéland cendré (J.P. Matérac), au port de 
Séchex (Margencel) 1 Labbe indéterminé (J.P. Jordan), au lac Léman (Sciez) 2 
Harles huppés (S. Gaudeau) et au col des Glières (Thorens-Glières) 1 Busard 
Saint-Martin en chasse à 1428 m (R. Prior). 
Le 6 novembre à l’Etournel (Vulbens) 110 Canards chipeaux et 47 Canards 
siffleurs (S. Laurençin) et à Bérard (Vallorcine) 2 Mésanges à longue queue 
ssp caudatus (C. Giacomo), à Faramaz (Vulbens) 3 Grues cendrées (E. Zurcher) 
qui sont ensuite observées depuis le site du Défilé de l’écluse (Coll. Défilé de 
l’écluse), au Crêt de Biolley (Etercy) 1 Busard Saint-Martin (C. Eminet) et à l’aire 
de loisirs de Motz 10 Bécassines des marais, 129 Canards chipeaux, 6 
Canards siffleurs et 2 Vanneaux huppés (D. Ducruet). 
Le 7 novembre aux Rebattes (Metz-Tessy) 3 Goélands cendrés (T.Vibert-
Vichet). 
Le 8 novembre à L’Etournel (Vulbens) 1 Mouette pygmée (X. Birot-Colomb), et 
à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Bécasseau variable (T. Vibert-Vichet & E. 
Gfeller). 
Le 9 novembre au vallon du Fier (Annecy-le-Vieux) 8 Bruants fous (T. Vibert-
Vichet) et à l’Etournel (Vulbens) 9 Bécasseaux variables (X. Birot-Colomb).  
Le 11 novembre à Thairy (Saint-Julien-en-Genevois) 15 Grues cendrées (F. 
Saint-Marc), 1 Pie-Grièche grise à Malassoire (Groisy) (V. Dallazuanna) et aux 
Iles (Passy) (J. Brunel-Choupin), à Rogy (Chevrier) 12 Alouettes lulus (J.P. 
Matérac), à la plage de Coudrée (Sciez) 4 Canards chipeaux, 12 Canards 
siffleurs et 3 Canards souchets (P. Charrière, B. Sollet), à l’Iles des Cygnes 
(Annecy) 1 Goéland cendré (P. Boissier), au domaine de Guidou (Sciez) 2 
Bécasseaux variables (P. Charrière), au Défilé de l’écluse 1 Balbuzard pêcheur 
(Coll. Défilé de l’écluse) et à Chez Gros (Vulbens) 94 Canards chipeaux, 1 
Canard pilet, 73 Canards siffleurs et 1 Grande Aigrette (J.P. Matérac).  
Le 12 novembre au Baugely (Chevrier) 21 Bécassines des marais (J.P. 
Matérac). 
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Tichodrome échelette 
(Jérémy Calvo) 
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À Chez Bordet (Evian-les-Bains) 1 Corneille mantelée (H. Dupuich) et à Champ 
Vautier (Chevrier) 3 Bécasses des bois (J.P. Matérac). 
Le 14 novembre à Tourronde (Lugrin) 2 Eiders à duvet (J.J. Beley), au Château 
de Ruphy (Duingt) 11 Eiders à duvet (D. Besson), aux Marquisats (Annecy) 1 
Grèbe esclavon* (T. Vibert-Vichet, J. Guilberteau, J.P. Crouzat), aux Granges de 
Passy 1 Busard Saint-Martin (M. Robert), au lac Léman (Anthy-sur-Léman) 2 
Mouettes pygmées (X. & M. Birot-Colomb), au domaine de Guidou (Sciez) 1 
Bouscarle de Cetti et 1 Busard Saint-Martin (H. Dupuich), au Débarcadère 
(Saint-Gingolph) 3 Grèbes jougris et 1 Harle huppé (J.J. Beley) et à Chez Bordet 
(Evian-les-Bains) 1 Mésange à longue queue ssp. Caudatus (H. Dupuich).  
Le 15 novembre à la mairie d’Annecy 1 Tichodrome échelette (E. Nougarede).  
Le 16 novembre aux Marquisats (Annecy) toujours le Grèbe esclavon* (C. 
Rochaix). 
Le 17 novembre aux Plans et au Centre sportif (Chamonix-Mont-Blanc) 1 Mésange 
à lonque queue ssp. Caudatus (C. Giacomo). 
Le 18 novembre à La garde de Dieu (Bloye) 1 Faucon émerillon (F. Ambrosini). 
Le 19 novembre à l’étang central des Iles de la Barque (Arenthon) 34 Canards 
chipeaux (R. Bierton), à Chez gros (Vulbens) 86 Canards chipeaux, 2 Canards 
pilets et 56 Canards siffleurs (B. Piot, J.P. Matérac) et à Champ Verdet (Viry) 3 
Vanneaux huppés (J.P. Matérac).  
Le 21 novembre aux Gares (Chamonix-mont-Blanc) 8 Mésanges à longues 
queues ssp. Caudatus (C. Giacomo), à l’étang de Beaumont (Bloye) 1 Busard 
Saint-Martin (T. Vibert-Vichet), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Nette 
rousse, 1 Canard siffleur et 150 Canards chipeaux (Divers obs.) et à l’aire de 
loisirs de Motz 1 Butor étoilé et 256 Canards chipeaux (Divers obs.). 
Le 22 novembre au port des Marquisats (Annecy) 4 Nettes rousses (D. Maricau).  
Le 23 novembre au port de Sévrier 11 Hirondelles de rochers et 3 Nettes 
rousses (T. Vibert-Vichet). 
Le 24 novembre à la Crêtaz (Chêne-en-Semine) 2 Busards Saint-Martin, à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Bécasseau variable et 1 Tadorne de Belon (T. 
Vibert-Vichet & E. Gfeller) et à l’aérodrome de Metz-Tessy 1 Vanneau huppé (X. 
Birot-Colomb). 
Le 25 novembre à la Tour (Groisy) toujours la Pie-Grièche grise (Y. Dabry).  
Le 26 novembre au marais de Poisy 1 Bécassine des marais (D. Comte). 
Le 27 novembre aux Iles de la Barque (Arenthon)  30 Canards chipeaux, 3 
Canards siffleurs et 31 Oies cendrées (P. Charrière), à l’Arve (Rivière et étangs) 
(Scientrier) 1 Grande Aigrette (H. Leboucher), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 
12 Bécassines des marais (D. Secondi) et à la Ballastière au S.O. des Macherettes 
(Bonneville) 2 Bécassines des marais (P. Charrière).  
Le 28 novembre aux Granges de Passy toujours la Pie-Grièche grise et aux Iles 
(Passy) 2 Grandes Aigrettes (C. Giacomo, J. Brunel-Choupin), à la plage 
d’Excenevex arrivée du Tournepierre à collier* et à la plage de Sciez 1 Canard   
 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.        haute-savoie@lpo.fr 

Mouette pygmée 
 (Maxime Birot-Colomb) 

 Fuligule milouin  
 (Thierry Vibert-Vichet) 

 Butor étoilé  
 (Jean-Pierre Crouzat) 

Epervier d’Europe  
(Pascal Charrière) 
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souchet et 8 Goélands cendrés (R. Adam & P. Lemaire). 
Le 29 novembre à la plage de Saint-Jorioz 1 Pluvier doré (D. Besson).  
Le 30 novembre à Riondet (Valleiry) 2 Busards Saint-Martin, 98 Milans 
royaux, 18 Vanneaux huppés et 620 Buses variables en migration entre 13h et 
15h (J.P. Matérac) et à Chez Bordet (Evian-les-Bains) 1 Buse pattue* (H. Dupuich). 
 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Rémiz penduline 
 (Mathieu Robert) 

 Pipit spioncelle  
 (Eric Dürr) 

 Grive litorne  
 (Marc Jouvie) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en novembre : 9 470 
 

Nombre d’espèces contactées en novembre : 149 
 

Nombre de communes visitées en novembre :  187/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en novembre : 109 

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

 Pic noir 
 (Benoit Sollet) 
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Les statistiques du mois 
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Nombre de données récoltées en novembre   :  153 dont  
 Chiroptère : 0 
 Mammifères : 106 
 Micromammifères : 4 
 Reptiles : 11 
 Amphibiens : 10 
 Odonates : 11 
 Papillons : 11 
 

Nombre d’espèces contactées en novembre :  35 dont  
 Chiroptère : 0 
 Mammifères : 17 
 Micromammifères : 4 
 Reptiles : 2 
 Amphibiens : 4 
 Odonates : 3 
 Papillons : 5 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en novembre  : 45 
 

Nombre de communes visitées en novembre : 76/295 
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Castor d’Europe 
(Antoine Guibentif) 

… d’une Corneille noire 

A propos... 

Le 21 novembre, Sébastien Tournier (photo ci-joint) a observé une Corneille noire 
albinos à Meythet. Il s’agit de la première observation recensée dans la base de 
données de la LPO Haute-Savoie qui compte plus de 30000 données de Corneille 
noire, c’est dire l’originalité de la chose ! 
L’albinisme est le résultat d’une anomalie génétique entraînant une mutation du gène 
responsable de la synthèse de la mélanine. Les albinos vrais présentent une 
absence de pigments sur toutes les plumes, mais aussi sur les parties 
« nues » du corps (cire du bec, pattes, yeux) qui sont rosées ou rouges. 
L’albinie partielle, aussi appelé leucisme décrit des oiseaux dont le plumage est plus 
clair que la normale. Chez les individus dits leuciques, la mélanine n’est pas absente 
mais moins concentrée, en quelque sorte « diluée ». 
Albinisme et leucisme concernent toutes les familles d'oiseaux à différents degrés. 
Les anatidés ou les rallidés sont particulièrement "touchés" alors que chez les 
rapaces, ces phénomènes sont rares. 
Mais comment savoir si cet oiseau n’est pas une Corneille mantelée albinos ! 
Seuls ses gènes pourraient nous le dire... 
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… sur les spots du lac d’Annecy 

Zoom... 
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En suite à l’article proposé dans la dernière lettre d’infos naturalistes « Zoom sur la baie de Coudrée », 
nous vous proposons ici la description des différents bons « spots » pour l’observations des oiseaux d’eau 
hivernants sur le lac d’Annecy.  
 
Baies d’Annecy et d’Albigny  
Le site accueille régulièrement des Harles bièvres, des Fuligules morillon et milouin ; les Fuligules nyroca 
et milouinan sont à rechercher parmi eux. La Nette rousse, le Canard chipeau ou encore la Sarcelle d’hiver 
peuvent être observés ainsi que le Grèbe castagneux (roselière). Le site constitue également un dortoir 
important pour les laridés qui se posent sur les bateaux devant le Pâquier en fin de journée, les poteaux 
devant la roselière du port d’Albigny sont aussi bien occupés ; le Goéland cendré est d’observation 
régulière. L’observation se répartit entre l’Impérial et le petit port d’Annecy-le-Vieux. Sur la totalité du 
tracé, le site peut réserver quelques surprises comme l’observation du Grèbe à cou noir, du Canard 
souchet, du Tadorne de Belon, de la Mouette mélanocéphale ou du Martin pêcheur… 

Source : IGN  
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… sur les spots du lac d’Annecy 

Zoom... 
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La rive gauche du grand lac 
Les sites de la Puya, de Beau Rivage et de la pisciculture sont favorables à l’observation des oiseaux 
piscivores tels que le Harle bièvre, les Grèbes huppé, à cou noir et castagneux, et parfois le Plongeon 
arctique ou le Harle huppé. Quelques Fuligules morillons et milouins y stationnent également 
régulièrement. Le Grèbe jougris et la Nette rousse y ont déjà été observés. 
Plus au sud, cinq points d’observation sont très intéressants, il s’agit des « Avollions », du « Port de 
Sévrier », des « Mongets », du « Port de l’Espérance » et du « Port de Saint-Jorioz ». Les oiseaux 
piscivores sont bien présents avec l’observation régulière du Garrot à œil d’or ou du Grèbe à cou noir mais 
aussi des Fuligules Milouins et morillons, la Nette rousse, de la Gallinule poule d’eau et plus rarement de 
 

Fuligule nyroca 
 (Christophe Rochaix) 

Macreuse brune 
 (T. & V. Vibert-Vichet) 

Fuligule morillon 
 (Jean-Pierre Crouzat) 
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… sur les spots du lac d’Annecy 

Zoom... 
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de l’Eider à duvet, de la Macreuse brune, du Grèbe esclavon, du Plongeon arctique, du Harle huppé, du 
Goéland cendré et du Martin pêcheur. Les plus belles roselières du lac sont présentes sur ce secteur, les 
canards de surface y stationnent (Canards chipeau et siffleur, Tadorne de Belon) et le Fuligule nyroca est à 
rechercher. Le Butor étoilé a aussi été observé dans les roselières.  
D’importantes troupes de Grands cormorans stationnent également sur les piquets en face des roselières. 
Les passereaux hivernants tels que Tarin des Aulnes, Grosbec casse-noyaux, Pinson du nord ou encore 
Bruant des roseaux sont à rechercher autour des points d’observations. 
 
La cluse du lac 
Les sites du Port et de la plage de Duingt, de l’église de Duingt, du port de Talloires et de Brédannaz 
peuvent fournir de bonnes surprises comme l’Eider à duvet, la Macreuse brune (et même noire), les 
Plongeons arctiques et catmarins. 
 
 

Eider à duvet 
 (Pascale Castelin) 

Plongeon arctique 
 (Christophe Rochaix) 
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… sur les spots du lac d’Annecy 

Zoom... 
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Plongeon imbrin 
(Yves Dabry) 

Grèbe esclavon 
(T. & V. Vibert-Vichet) 

Le bout du lac  
Plusieurs points d’observation existent pour le bout du lac. Ils permettent d’avoir une bonne sphère 
d’observation notamment des roselières de la réserve naturelle du bout du lac. Les Fuligules milouins et 
morillon avec parfois un Fuligule milouinan ou nyroca, le Harle bièvre, le Garrot à œil d’or sont réguliers 
dans ce secteur ; le Grèbe castagneux, la Nette rousse, le Tadorne de Belon et les Canards chipeau et 
souchet sont occasionnels et l’Eider à duvet, la Macreuse brune ou les plongeons peuvent pêcher dans ce 
coin. Certains ardéidés comme la Grande Aigrette ou le Butor étoilé sont parfois présents dans la roselière 
de la réserve naturelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rive droite du grand lac 
Les ports de Menthon-Saint-Bernard et de Veyrier-du-Lac peuvent s’avérer 
intéressants pour les Grèbes à cou noir, esclavon et jougris. La Nette 
rousse y est également régulièrement notée ainsi que le Garrot à œil d’or.  
 

Nettes rousses 
(Christophe Rochaix) 
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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 rendez-vous... 

 
Dimanche 12 décembre : Recensement des oiseaux d'eau hivernants sur le 
lac d’Annecy. RDV à 8h00 sur le parking des Marquisats à Annecy (face au port de 
plaisance). Matinée. Inscriptions auprès de Louis Rose au 04.50.46.90.89 ou 
louis.rose@sfr.fr 
 
Dimanche 12 décembre : Groupe jeunes : atelier de construction de 
nichoir à Effraie des clochers.   
Prévoir outillage si possible (visseuse, scie sauteuse, etc.) et casse-croûte. 
Rdv à 9h au local de la LPO à Metz-Tessy. 
Renseignements à la LPO au 04 50 27 17 74. 
 
Mercredi 15 décembre : Réunion mensuelle : La réunion mensuelle sera suivie 
d’un diaporama sur « l’écotourisme : terme à la mode ou réel espoir pour la 
conservation de la nature? Documenté par la projection d’une vidéo réalisée par 
Michel Maire au Costa Rica ». 
Renseignements à la LPO au 04 50 27 17 74. 
 
 

 
 

 

 
 

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  

Mésange nonnette 
 (Pascal Charrière) 

Grand cormoran 
 (Marc Jouvie) 

mailto:louis.rose@sfr.fr

