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Le coin des ornithos... 

Oie cendrée 
1 individu en vol le 2 à la plage d’Excenevex (R. Prior) puis à l’Etournel (Vulbens) (B. Piot). 
 
Fuligule nyroca 
Jusqu’à 3 individus les 14 et 17 à Chens le Pont (Chens-sur-Léman) (Comptage Wetlands, S. 
Corcelle). 
1 individu entre les 1, 14 et 17 au port d’Evian-les-Bains (Comptage Wetlands, H. Dupuich). 
1 individu le 14 au port de Sciez (Comptage Wetlands). 
 
Harelde boréale* 
3 individus à la station d’hydrobiologie (Thonon-les-Bains) (Anonyme).  
 
Plongeon catmarin 
2 individus le 26 à la plage du Redon (Margencel) (D. Rey). 
 
Plongeon arctique 
1 individu les 11 et 13 entre le débarcadère et la plage d’Excenevex (R. Prior, R. Grosjean). 
1 individu les 8 et 9 au port de Séchex (Margencel) (F. Bultel, B. Doutau). 
 
Grèbe jougris 
1 individu entre le 1er et le 13 entre la plage d’Excenevex et Bellevue (Excenevex) (Divers 
obs.). 
 
Butor étoilé 
1 individu le 8 aux Iles d’Etrembières (S. Kimmel). 
 
Pluvier doré 
Le 16, 1 individu aux Longues Reisses (Jonzier-Epagny) (J. Bisetti) et 2 individus au Bois de 
la Praille (Viry) (J.P. Matérac). 
 
Bécassine sourde* 
1 individu le 29 à la Grande Corne - Guidou (Sciez) (H. Dupuich). 
  
Tournepierre à collier* 
L’hivernant de la plage d’Excenevex est régulièrement observé durant tout le mois de  
janvier (Divers obs.). 
 
Jaseur boréal* 
8 individus le 6 à Praz Coutant (Passy) (A.-M. Berazategui). 
 
Mésange à longue queue ssp caudatus * 
1 individu le 14 à Cutlaz (Marin) (H. Dupuich). 
1 individu le 22 aux Mongets (Sévrier) (T. Tissot-Dupont).  
 
 

Busard Saint-Martin et Faucon 
crécerelle 

 (Jean Bisetti) 

Serin cini 
 (Rémy Lamy-Chappuis) 



P
h

o
to

 :
 A

. 
G

u
ib

e
n

ti
f 

Page 2 

La sélection du mois  

Le coin des 
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Busard Saint-Martin 
 (Jean Bisetti) 

Nette rousse 
 (Thierry Vibert-Vichet) 

Sitelle torchepot 
(Alain & Cosette Chappuis) 

Pie grièche grise 
L’individu observé le mois dernier à Groisy poursuit son hivernage jusqu’au 29 (Divers obs.) 
mais il n’est pas observé le 30 malgré des recherches (Y. Dabry). 
 
Moineau cisalpin*   
L’oiseau d’Orange (La Roche-sur-Foron) est toujours présent en janvier (R. Prior). 
 
Bruant proyer 
2 individus le 9 à Arculinge (Reignier) (R. Lamy-Chappuis). 
 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

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 

Canards pilets 
(Pascal Charrière) 

Les statistiques du mois 

Le coin des 

 
Nombre de données récoltées en janvier : 15 682 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier : 148 
 

Nombre de communes visitées en janvier :  229/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier : 131 

Carte de répartition 
de la pression 
d’observation durant 
le mois de janvier 
2012 
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… des homologations 

A propos... 

Musaraigne carrelet 
 (Jean Bisetti) 

Renard roux 
 (Jérémy Calvo) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en janvier :   232 dont  
• Chiroptère : 0 
• Mammifères : 224 
• Micromammifères : 3 
• Reptiles : 3 
• Amphibiens : 0 
• Odonates : 0 
• Papillons : 2 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier :  24 dont  
• Chiroptère : 0 
• Mammifères : 19 
• Micromammifères : 2 
• Reptiles : 1 
• Amphibiens : 0 
• Odonates : 0 
• Papillons : 2 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 48 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 80/295 

A partir du 1er janvier 2012, la liste des espèces à homologuer en région Rhône-Alpes a 
été modifiée : 
 
- La Linotte à bec jaune jusqu'alors du domaine du CHR, passe au CHN. 
 
- Les taxons indéterminés homologables ne seront plus examinés après le 1er janvier 2012. 
 
- Sortent de la liste pour cause de régularité : Courlis corlieu, Avocette élégante 
 
- Sortent car nicheurs avérés et réguliers : Pie-grièche méridionale, Vautour percnoptère, 
Aigle de Bonelli, Outarde canepetière, Pic tridactyle, Râle des genêts. Quelques espèces 
nicheuses rares sont conservées par manque de régularité des preuves de reproduction. 
 
En ce qui concerne ces espèces nicheuses régulières, le comité de vérification de la LPO 
Haute-Savoie a choisi de demander, tout de même, une fiche d’homologation pour toutes les 
espèces nicheuses en Rhône-Alpes sauf le Pic tridactyle, celle-ci restant très rare. Une 
demande sera également effectuée pour des données en-dehors des secteurs de nidification 
connus pour le Pic tridactyle. 

Hareldes boréales 
 (Anonyme) 

Tournepierre à collier 
 (Pascal Charrière) 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 1er trimestre dans la 

rubrique Vie associative / 
Sur votre agenda 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Samedi 11 février : Journée Rives du Léman « Patrimoine naturel et tourisme : un 
équilibre à trouver ».  
De 13h30 à 16h : Observation des oiseaux en compagnie de la LPO Haute-Savoie  
Rdv sur le parking de la plage d’Excenevex. 
16h : Pause goûter. 
De 16h30 à 18h30 : Conférences :   
• La gestion des rives du Léman : RAMSAR et Natura 2000 (Asters, SYMASOL) 
• Quels enjeux pour les oiseaux du lac ? (LPO 74) 
• Patrimoine naturel et tourisme durable par Yves HAUSSER, professeur HES, HEPIA 
• Retour d’expérience du Conservatoire du littoral 

 
Dimanche 12 février : Comptage Lac d’Annecy 
RDV à 8h sur le parking des Marquisats pour une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir jumelles, vêtements chauds et chaussures de marche. 
Renseignements auprès de Louis Rose 04 50 46 90 89 ou louis.rose@sfr.fr 

 
Mardi 14 février : Soirée Groupe Jeune 
Soirée thématique : Le lynx, par Noémie Grandjean. 
RDV à 19h au local LPO, Renseignements auprès de la LPO 74 
 

Mercredi 15 février : Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un diaporama sur l’avifaune des Aravis 
par Christophe Rochaix et Arnaud Lathuile. 
RDV à 19h30 à la 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 

 
Samedi 18 février : Chantier migration des amphibiens : Annecy-le-Vieux 
La LPO Haute-Savoie organise un chantier de pose de filets de protection le long des routes. 
A cette occasion, les volontaires sont les bienvenus. RDV à 9h00, au local de la LPO à Metz-
Tessy. Prévoir bottes, pelles, pioches, masses… et vêtements chauds. 
Renseignements et inscription auprès de la LPO Haute-Savoie au 04 50 27 17 74 
 

Samedi 18 février : Chantier migration des amphibiens : Viry 
La LPO Haute-Savoie organise un chantier de pose de filets de protection le long des routes. 
A cette occasion, les volontaires sont les bienvenus. 
RDV à 9 h, 1769 route de Frangy, lieu-dit l’Eluiset, sur la commune de Viry. 
Prévoir bottes, pelles, pioches, masses et vêtements chauds pour ce chantier d’une matinée. 
Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81 
 

Dimanche 19 février : Centenaire LPO 
La Haute-Savoie fête le centenaire de la LPO ! Nous allons nous aussi relever le défi de 
réunir 100 naturalistes derrière 100 longues vues pour célébrer 100 ans d'actions pour 
la nature ! Nous vous invitons à une journée d’observation exceptionnelle organisée au bord 
du lac Léman en collaboration avec nos amis observateurs suisses de l’association « Nos 
Oiseaux ».  
Rdv à la plage d’Excenevex de 10h00 à 16h00 avec un vin chaud ou une tisane servi à 
partir de 12h00. 
Informations: 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Paon du jour 
 (Antoine Guibentif) 

Harle bièvre 
 (Jérémy Calvo) 

Grand cormoran 
(Lucas Mugnier) 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 1er trimestre dans la 

rubrique Vie associative / 
Sur votre agenda 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Samedi 25 février : Chantier migration des amphibiens : Bogève 
La LPO Haute-Savoie organise un chantier de pose de filets de protection le long des 
routes. A cette occasion, les volontaires sont les bienvenus. 
RDV à 9h00, à la mairie de Bogève et prévoir bottes, pelles, pioches, masses… et vêtements 
chauds. Renseignements auprès de la LPO Haute-Savoie au 04 50 27 17 74 
 

Dimanche 26 février : Chantier migration des amphibiens : Oratoire - Sillingy 
La LPO Haute-Savoie organise un chantier de pose de filets de protection le long des 
routes. A cette occasion, les volontaires sont les bienvenus. 
RDV à 9h route de l’Oratoire – EPAGNY / SILLINGY 
Prévoir bottes, vêtements chauds et si possible outillage (pelles, pioches et masses) 
Renseignements auprès de Didier Besson au 0608334175 

 

Lundi 27 février : Conférence sur la migration des oiseaux 
A travers la présentation d’un diaporama, Xavier Birot-Colomb, ornithologue spécialiste de la 
migration, vous permettra de mieux comprendre ce phénomène. Il présentera les études 
menées dans le département ainsi que certains oiseaux migrateurs. 
RDV à 20h à la salle polyvalente de Ville-la-Grand, place du portebonheur. 
Conférence organisée par la Société Mycologique et Botanique « la chanterelle » de Ville-la-
Grand 

 

Dimanche 4 mars : Chantier migration des amphibiens : Cruseilles 
La LPO Haute-Savoie organise un chantier de pose de filets de protection le long des 
routes.  A cette occasion, les volontaires sont les bienvenus. 
RDV à 9h00, sur le parking des Tarrains de tennis à côté du Lac des Dronières. 
Prévoir bottes, pelles, pioches, masses… et vêtements chauds . 
Renseignements auprès de la LPO Haute-Savoie au 04 50 27 17 74 
 

Dimanche 11 mars : Sortie « Oiseaux d’eau » 
Visite de la plage d’Excevenex et du port de Sciez où nous attendent laridés, canards de 
surface, canards plongeurs, grèbes, grands cormorans… Si le vent souffle trop fort sur le lac 
Léman, nous visiterons le domaine de Guidou, site gérée par la LPO Haute-Savoie. 
RDV à 8h à l’église d’Excevenex et retour à 12h. Aucune difficulté physique. 
Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 (ou la veille après 20 h au 04 50 
73 86 12) 

 
Dimanche 11 mars : Sortie Groupe Jeune - A la recherche des pics 
La mi-mars est la pleine période d’activité pour ces espèces, aussi nous vous proposons une 
demi-journée à la recherche des pics et en particulier du Pic mar. Le plateau des Bornes sera 
prospecté. Rdv à 9h au local de la LPO à Metz-Tessy. 
 
Mardi 13 mars : Réunion d’information du « réseau hirondelles et martinets » 
En compagnie de Sylviane Lamblin et de la chargée de vie associative: présentation des 
actions du « réseau hirondelles et martinets » et des activités bénévoles à mener au 
printemps, en informant par exemple sur l’interdiction de destruction des nids. 
RDV à 10h au local de la LPO. 
 
 

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  

Bouvreuil pivoine 
 (Robin Bierton) 

Pouillot véloce 
 (Lucas Mugnier) 

Bergeronnette grise 
(Pascal Charrière) 


