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 Le Conseil d’administration et notre équipe de permanents se joignent à moi, 
pour vous souhaiter une très belle année 2011, agrémentée de nombreuses 
découvertes naturalistes, en particulier dans les forêts, qui font partie des milieux les 
moins bien prospectés, et pour lesquelles nous pouvons espérer une prise de 
conscience de la nécessité de leur protection, en cette année mondiale de la forêt. 
Nous remercions tous les observateurs qui utilisent notre site, pour apporter leur pierre 
à la connaissance et à la protection de toutes les espèces. 
 
 Tous les lieux-dits de Haute-Savoie, qui existent sur les cartes IGN au 1/25000, 
sont maintenant disponibles sur la base de données. Cependant, des oublis ou erreurs 
peuvent subsister et nous vous serions reconnaissants de nous les signaler. De plus, 
pour 70 communes (les autres seront complétées ultérieurement), d’autres lieux-dits 
ont été créés. Ce sont tous les points d’altitudes des cartes au 1/25000 et environ un 
point tous les 400 à 500 mètres sur les torrents,  ruisseaux et rivières qui portent un 
nom, afin de vous permettre de situer vos données, le plus précisément possible, en les 
rattachant aux lieux-dits les plus proches de vos observations. Cette précision dans la 
localisation est indispensable, car elle permet une connaissance plus fine de la 
répartition des espèces, afin de mieux assurer leur protection, en cas de nécessité, 
dans le cadre des nombreuses études menées par la LPO et ses partenaires. Trop de 
données sont inutilisables, car imprécises, en particulier en montagne, où un très grand 
nombre d’altitudes de nidifications sont fausses, car rattachées à un lieu-dit situé 
beaucoup plus haut ou plus bas que la réalité. En conséquence, nous vous 
recommandons, l’utilisation du système de la localisation précise, pour entrer vos 
données. N’hésitez pas à vous reporter la Lettre d’infos naturalistes n° 33 de mars 
2010. 

La LPO Haute-Savoie 

 vous souhaite une BELLE  

et HEUREUSE année 2011 ! 

Milan royal 
 (Michel Maire) 

Niverolle alpine 
 (Pascal Charrière) 

Milan royal 
J. Bisetti 
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 L’Atlas national des oiseaux nicheurs, sur lequel nous continuons à  travailler, 
nécessite que, lors de l’insertion d’une donnée, vous indiquiez, si nécessaire, un code 
atlas correspondant à une nidification possible, probable ou certaine, mais en 
conservant à l’esprit que certains oiseaux chantent en migration, que d’autres, comme 
le Tarier des près ne nichent plus en plaine et que la Mouette rieuse ne se reproduit 
qu’au Delta de la Dranse. De plus, pour beaucoup d’espèces communes, nos 
connaissances sont lacunaires, et il est nécessaire que vous les notiez lors de vos 
sorties. 
 
 Tout début d’année est placé sous le signe des bonnes résolutions. Nous vous 
invitons donc à parcourir le département sur vos secteurs mais aussi dans des zones de 
montagne tout aussi intéressante, dans le Chablais qui est encore sous prospecté ou 
encore à porté votre attention sur les oiseaux des milieux bocagers, agricoles et 
forestiers mal connus et pourtant si menacés. Enfin n’oubliez pas d’envoyer vos fiches 
d’homologation afin que les observations d’espèces rares puissent être prises en 
compte dans nos rapports, études et suivis. 
 
 La LPO Haute-Savoie remercie à nouveau tous les observateurs assidus ou 
occasionnels qui contribuent à faire de notre base de données en ligne, l’outil rigoureux 
et indispensable de nos mission de protection et de conservation de la nature. 
 
Très bonnes observations à tous ! 
 
            Le président  

           Jean-Pierre Matérac 

Lagopède alpin 
 (Pascal Charrière) 

Blongios nain 
 (Franck Ambrosini) 

Harle bièvre 
 (Jacques Boulanger) 
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A propos... 

Avifaune 
 
Les chiffres : 
- 157 318 données saisies en 2010 soit une augmentation de 6,5% par rapport à 
2009. 
- 278 espèces contactées par 252 observateurs sur 295 communes. 
- En avril : 220 espèces contactées, 23 616 insertions dont 1194 pour la seule 
journée du 5 avril 
 
Au 31 décembre 2010 la base de données comptait 959 contributeurs inscrits 
totalisant 656 257 insertions, 9384 photographies et 145 enregistrements audio. 
 
2010 a également vu passer son lot d’espèces rares avec notamment 3 premières 
départementales:  

une Bécassine double le 16 mai à Chêne-en-Semine (E. Gfeller) 
un Faucon d’Eléonore le 4 septembre à Chevrier (JP Matérac & al.) 
un Phalarope à bec large le 29 décembre à Excenevex (C.Giacomo) 
 

A cela s’ajoutent au moins 6 Aigles bottés, 4 Aigles criards, 2 Aigles pomarins, 

1 Alouette calandrelle, 4 Bergeronnettes de Yarrell, 1 Bruant des neiges, 2 

Buses pattues, 3 Chevaliers stagnatiles, 1 Elanion blanc, 4 Fauvettes 

passerinettes, 2 Goéland pontiques, 1 Goéland railleur, 2 Hirondelles 

rousselines, 1 Martinet pâle, plusieurs mentions de Mésanges à longue queue 

nordique, 1 Mouette tridactyle, 1 Œdicnème criard, 1 Pic cendré, 2 Pipits à 

gorge rousse, plusieurs mentions de Pluviers dorés, 1 Rollier d’Europe, 1 

Spatule blanche et 1 Vautour moine, et bien d’autres encore (voir chroniques 

précédentes), le tout sous réserve d’homologation par les Comités d’homologation 

concernés bien sûr... 

 
 

 

 
 

 

 
 

… du bilan de la base de données en ligne en 2010 

Pression d’observation 

pour  

l’avifaune en 2010 

Fauvette passerinette 
 (Lucas Mugnier) 

Chevalier stagnatile 
 (Xavier Birot-Colomb) 

Pipit à gorge rousse 
 (Jeremy Calvo) 

Buse pattue 
 (Stéphane Henneberg) 
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A propos... 

… du bilan de la base de données en ligne en 2010 

Pression d’observation des reptiles en 2010 

Autres groupes 

Pression d’observation des micromammifères en 

2010 

Pression d’observation des mammifères en 2010 Pression d’observation des chiroptères en 2010 
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A propos... 

… du bilan de la base de données en ligne en 2010 

Autres groupes 

Pression d’observation des papillons en 2010 

 
Odonates 

Micro 
mammifères 

Mammifères 
Papillons 
diurnes 

Reptiles Amphibiens Chiroptères 

Nombre de données 467 103 2200 2058 396 840 116 

Nombre d'espèce 46 16 24 111 12 14 11 

Nombre de communes 
visitées 

81 42 58 177 104 135 12 

Nombre d'observateurs 38 26 35 51 64 78 11 

Nombre total de photos 491 85 480 1162 259 373 104 

Pression d’observation des amphibiens en 2010 Pression d’observation des odonates en 2010 
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Phalarope à bec large  
 (Stéphane Henneberg) 

Plongeon arctique 
 (Xavier Birot-Colomb) 

Mouette rieuse 
(Clément Giacomo) 

Le 2 décembre aux Iles (Passy) toujours la Pie-grièche grise (S. Nabais), à 
Mercanton (Groisy) 4 Bécassines des marais (Y. Dabry), au lac du Nanty (Thyez) 
1 Bécassine des marais (F. Happe), au jardin de l’Impérial (Annecy) 32 Oies 
cendrées (P. Roy), à Chez Caille (Saint-Jorioz) 5 Mésanges à longue queue ssp 
caudatus * (J.P. Crouzat) et au Défilé de l’ Ecluse (Chevrier) 46 Milans royaux, 4 
Busards Saint-Martin, 299 Buses variables, 3 Vanneaux huppés et 1 
Courlis cendré, tous en fuite hivernale (J.P. Matérac). 
Le 3 décembre aux lac de Flérier (Taninges) 1 Vanneau huppé et 1 Bécassine 
des marais (R. Bierton, P. Charrière).  
Le 4 décembre à la pisciculture (Annecy) 1 Harle huppé (C. Rochaix), au 
débarcadère (Excenevex) 1 Macreuse brune et à l’embouchure du Foron (Sciez) 
26 Tadornes de Belon (C. Giacomo, J. Brunel-Choupin) également observés à 
Publier (J.J. Beley), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Canard siffleur, 214 
Canards chipeaux et 1 Bécassine des marais (D. Secondi), à la Ballastière sud 
1 Butor étoilé (H. Leboucher) et au Défilé de l’ Ecluse (Chevrier) 43 Grands 
cormorans, 15 Milans royaux, 1 Busard Saint-Martin, 2025 Buses 
variables, 1 Faucon pèlerin, 2 Vanneaux huppés et 100 Alouettes des 
champs, tous en fuite hivernale (J.P. Matérac). 
Le 5 décembre à Thairy (Saint-Julien-en-Genevois) 11 Cigognes blanches (F. 
Panchaud-ASTERS) également observées à Viry (Y. Fol), à Sales (Saint-Jorioz) 32 
Sizerins flammés (N. Moulin), à la plage de Saint-Jorioz 6 Canards chipeaux 
(D. Rey) et au débarcadère (Excenevex) 1 Plongeon arctique (R. Adam, T. Vallier 
& P. Lemaire).  
Le 6 décembre à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Canards souchets et 
toujours les 11 Cigognes blanches à Saint-Julien-en-Genevois (L. Méry-Apollon, 
F. Saint-Marc, M.F. Panchaud). 
Le 7 décembre à la zone industrielle des prés Parris (Marignier) 2 Grandes 
Aigrettes (P. Charrière), au ruisseau de la Bialle (Domancy) 1 Vanneau huppé 
(S. Nabais) et au port de plaisance de Sciez 1 Fuligule nyroca (E. Nougarede). 
Le 8 décembre à Feigères 2 Busards Saint-Martin et 1 Milan royal (J. Bisetti) 
et à l’aire de loisirs de Motz 1 Canard pilet, 4 Canards souchets et 99 Canards 
chipeaux (E. Gfeller). 
Le 9 décembre au port d’Annecy-le-Vieux 1 Bécassine des marais (T. Vibert-
Vichet) et au pont de Brogny (Annecy-le-Vieux) 1 Mésange à longue queue ssp 
caudatus* (D. Maricau). 
Le 10 décembre à l’aire de loisirs de Motz 3 Oies cendrées, 2 Canards pilets, 
11 Canards siffleurs et 51 Canards chipeaux (E. Gfeller). 
Le 11 décembre à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Plongeon arctique (X. Birot-
Colomb), aux stades (Viry) 17 Goélands cendrés (J.P. Matérac), à Sous-Cusy 
(Chens-sur-Léman) 30 Nettes rousses et 1 Fuligule milouinan (X. Birot-
Colomb), au débarcadère (Excenevex) 1 Grèbe jougris (M. Bowman, R. Prior), à 
Chez Gros (Vulbens) 11 Canards siffleurs, 27 Canards chipeaux et 1 Harle 
huppé (J.P. Matérac). 

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 

Tournepierre à collier 
(Pierre Jouvenat) 
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Le 12 décembre à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Fuligule nyroca (I. Cattin-
Gasser), à Moquet (Groisy) toujours la Pie-Grièche grise (Y. Dabry), à Glière 
(Doussard) 6 Nettes rousses (C. Rochaix) et à Albigny (Annecy-le-Vieux) 2 Nettes 
rousses (D. Besson). 
Le 14 décembre à Roverriaz (Excenevex) 1 Eider à duvet (D. Besson). 
Le 16 décembre à confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Canard pilet, 213 Canards 
chipeaux,  1 Bécasseau variable et 2 Goéland cendrés (E. Gfeller). 
Le 17 décembre à Mercanton (Groisy) toujours les 4 Bécassines des marais (Y. 
Dabry) et à La Joux (Valleiry) 14 Cigognes blanches (S. Henneberg). 
Le 18 décembre à Montisel (Saint-Sixt) 1 Faucon émerillon (R. Prior). 
Le 19 décembre à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 2 Canards chipeaux et 90 
Nettes rousses dont une portant une selle nasale (X. Birot-Colomb), à Reculfou 
(Habère-Poche) 1 Bruant des neiges* (P. Ducrot) et au débarcadère (Excenevex) 1 
Grèbe jougris et 1 Grèbe esclavon* (R. Jordan). 
Le 20 décembre à la plage d’Excenevex 1 Goéland brun (N. Moulin) et au lac de 
Flérier (Taninges) 1 Butor étoilé (J.F. Desmet). 
Le 21 décembre au Golet du Pey (Clarafond-Arcine) plus de 48 Grues cendrées 
(J. Bisetti),  
Le 23 décembre à l’été (Chens-sur-Léman) 70 Goélands cendrés, à Roverriaz 
(Excenevex) 2 Plongeons arctiques et 1 à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) et à 
Bellevue (Excenevex) 1 Grèbe esclavon* et 3 Eiders à duvet (X. Birot-Colomb). 
Le 25 décembre à l’Etournel (Vulbens) 3 Oies cendrées (B. Piot). 
Le 26 décembre au port de Tourronde (Lugrin) 1 Goéland argenté* (H. 
Dupuich), aux Iles (Passy) toujours la Pie-Grièche grise (C. Giacomo). 
Le 27 décembre à Reculfou (Habère-Poche) toujours le Bruant des neiges* (P. 
Ducrot),  
Le 28 décembre au port d’Evian-les-Bains 1 Fuligule nyroca (Q. Guibert), à la 
plage d’Excenevex 1 Goéland argenté* (E. Nougarede) et à Bel Air (Marigny-Saint-
Marcel) 2 Vanneaux huppés (J. Marquet). 
Le 29 décembre à la plage d’Excenevex 1 Grèbe jougris, 1 Tournepierre à 
collier*, 1 Phalarope à bec large* (C. Giacomo, Q. Guibert), à les Balises (Anthy-
sur-Léman) 5 Macreuses brunes (R. Jordan) également observées à Margencel (Q. 
Guibert). 
Le 30 décembre à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Harle huppé et 41 Goélands 
cendrés (Q. Guibert) et à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 2 Fuligules milouinans 
(Q. Guibert). 
Le 31 décembre aux Sablons (Arenthon) 1 Buse pattue* (D. Rey, X. Birot-
Colomb, M. Maire), aux Mongets (Sévrier) 11 Eiders à duvet et 1 Harle huppé (R. 
Adam) et à l’Etournel (Vulbens) 5 Oies cendrées et 42 Canards siffleurs (B. Piot). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

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 

Merle noir 
 (Jean Bisetti) 

 Bergeronnette des ruisseaux  
 (Séverine Gaudeau) 

 Pic vert  
 (Bernard Kientz) 

Goéland cendré 
(Clément Giacomo) 
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Busard Saint-Martin 
 (Jean Bisetti) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en décembre : 9 815 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre : 146 
 

Nombre de communes visitées en décembre :  180/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 121 

Carte de répartition de la 
pression d’observation durant 
le mois de décembre 2010 Harle huppé 

 (Christophe Rochaix) 

Garrot à œil d’or 
 (Pierre Jouvenat) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en décembre :  113 dont  
 Chiroptère : 0 
 Mammifères : 106 
 Micromammifères : 3 
 Reptiles : 0 
 Amphibiens : 4 
 Odonates : 0 
 Papillons : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre :  18 dont  
 Chiroptère : 0 
 Mammifères : 14 
 Micromammifères : 1 
 Reptiles : 0 
 Amphibiens : 3 
 Odonates : 0 
 Papillons : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 37 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 61/295 
 

Vanneau huppé 
 (Pascal Charrière) 
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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... 

Samedi 15 janvier : Comptage Wetland au Lac Léman 
Pour participer, RDV à 8 h 30 à la plage d’Excenevex pour une demi-journée 
d’observation. 
Renseignements auprès de Hugues Dupuich 04 50 75 61 62 ou Jean-Jacques Beley 
au 04 50 70 80 45 ou jean-jacques.beley@wanadoo.fr 
 
Dimanche 16 janvier : Comptage Wetland au Lac d’Annecy 
Pour participer à ce comptage international, RDV à 8 h au parking des Marquisats 
pour une demi-journée d’observation. 
Renseignements auprès de Louis Rose 04 50 46 90 89 ou  louis.rose@sfr.fr 
 
Mercredi 19 janvier : Réunion mensuelle  
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation animée par 
Christophe Rochaix sur le thème des oiseaux de l’Afrique australe. 
RDV à 19 h 30 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  
 
Dimanche 23 janvier : Groupe jeune - Sortie d’observation au Lac de 
Neuchâtel 
Si vous ne connaissez pas c’est l’occasion de nous rejoindre ! 
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 auprès de Dominique Secondi au 06 89 86 85 07 ou 
domi.secondi@gmail.com  
 
Samedi 29 janvier : Groupe jeune - Prospection indices de présence de la 
Loutre d’Europe 
Sortie en demi-journée secteur Annecy/Thônes. Prévoir vêtements chauds, 
cuissardes ou bottes et bâtons de marche si possible. RDV à 9 h sur le parking de la 
mairie de Metz-Tessy (local LPO). Retour vers 13 h. Responsable : Thierry Vibert-
Vichet. Inscription obligatoire avant midi le vendredi précédant la sortie à la LPO 74 
au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 
 
Dimanche 30 janvier : Journées mondiale des zones humides 
RDV à votre convenance entre 10h et 16h aux Jardins de l’Europe à Annecy. 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  
 
Dimanche 6 février : Groupe Herpéto – Migration des amphibiens 
RDV à 9 heures à Viry au pont de La Côte sur la RD18- durée matinée – Prévoir des 
outils (bêches, pelles...). Tous les volontaires sont les bienvenus. 
Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81 

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  

Bouquetin des Alpes 
 (Francois Rauss) 

Fouine 
 (Monique Belleville) 
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