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La LPO Haute-Savoie vous souhaite une BELLE et 

HEUREUSE année 2012 ! 

Le Conseil d’administration et l’équipe de salariés se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2012, 

marquée par l’anniversaire des 100 ans d’existence de notre LPO nationale et par les nombreuses manifestations qui 
l’agrémenteront auxquelles, nous l’espérons, vous participerez. 2012 est aussi la dernière année de prospection pour 

la réalisation de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine et nous remercions par avance tous les 
observateurs qui mettront leurs données sur notre site et qui nous permettront donc d’avoir une meilleure 

connaissance de l’avifaune nicheuse de notre département. Surtout n’oubliez pas lors de vos sorties de noter toutes 

les espèces, y compris les plus communes, avec les codes atlas adéquats de nidification possible, probable ou certaine, 
afin d’avoir pour chaque espèce la couverture départementale la plus complète possible. N’oubliez pas cependant, que 

certains oiseaux chantent en migration, que d’autres comme le Tarier des prés, ne sont plus présents en plaine en 
période de reproduction, que le Gypaète barbu ne se reproduit que sur 3 communes, et que la Mouette rieuse ne 

niche qu’au Delta de la Dranse. Enfin, ayez toujours présent à l’esprit, que la localisation à prendre en compte, est 
celle de l’animal et pas celle de l’observateur. 

La base de données contient maintenant près d’un million d’observations et nos connaissances sont de plus en plus 

fines. Cependant, certains suivis sont annuels et nous avons besoin qu’un maximum d’observateurs se motive pour les 
assurer, comme par exemple pour le Blongios nain, l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe, la 

Chevêchette d’Europe, la Chevêche d’Athéna… 
 

Nous vous recommandons l’utilisation du système de la localisation précise pour entrer vos données. Il est vraiment 

dommage qu’il soit très peu utilisé par les naturalistes car il permet de situer vos observations à quelques mètres près 
et à des altitudes réelles. Données dont nous avons besoin pour les études et synthèses. De plus, pour certaines 

espèces, la localisation précise est indispensable à leur protection et à celle de leurs biotopes. Cette manière de 
procéder a été détaillée dans la Lettre d’infos naturalistes n° 33 de mars 2010. 

Tous les lieux-dits nominatifs de Haute-Savoie existants sur les cartes IGN au 1/25000 sont maintenant disponibles 
pour environ 170 communes (les autres seront complétées ultérieurement). Egalement disponibles, les points 

d’altitude et les torrents, ruisseaux et rivières qui portent un nom (environ un point tous les 400 mètres) afin de vous 

permettre de situer vos données le plus précisément possible, en les rattachant aux lieux-dits les plus proches de vos 
observations. 

 
Enfin, comme vous avez pu le constater dans les dernières synthèses annuelles du Tichodrome, toute observation 

d’une espèce rare qui nécessite l’envoi d’une fiche d’homologation au CHR ou au CHN n’est plus prise en compte ni 

dans les rapports, ni dans les études et suivis, que ce soit au niveau départemental, régional ou national, si vous ne 
faites pas l’effort de cet envoi à ces comités. Ceci est vraiment dommage, car de nombreuses informations sont 

perdues et la situation revient à ne pas avoir vu l’espèce concernée. 
Encore merci à tous d’œuvrer avec la LPO, pour la connaissance de notre faune. S’il vous reste un peu de temps, 

n’hésitez pas à vous investir dans l’une des nombreuses activités de notre association qui s’articulent autour des 3 

thèmes suivants : la connaissance scientifique, l’éducation à l’environnement et la protection des espèces et des 
milieux. En effet, si chacun veut pouvoir continuer à se faire plaisir lors de ses sorties sur le terrain, il ne faut pas 

oublier que ceci ne restera possible que tant que les milieux garderont un potentiel d’accueil important pour les 
espèces. 
       Le président  
       Jean-Pierre Matérac 

http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/pdffiles/newsletter/LIN_74-Mars_2010-4487.pdf
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La sélection du mois  

Le coin des ornithos 
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Tournepierre à collier 
 (Stéphane Henneberg) 

Grèbe jougris 
 (Julien Torre) 

Niverolles alpines 
(Mathieu Robert) 

Canard pilet 
7 individus le 17 au lac de Flérier (Taninges) (P. Charrière). 

 

Fuligule nyroca 
1 individu le 13 à Chens le Pont (Chens-sur-Léman) (Y. Schmidt). 

1 individu le 22 à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (C. Giacomo & J. Guilberteau). 
1 individu entre le 24 et le 31 au port d’Evian-les-Bains (Q. Guibert et al.). 
 
Plongeon arctique 

1 individu à Excenevex les 22 et 23 (C. Giacomo & J. Guilberteau, N. Moulin & O. 

Rumianowsky). 
 

Grèbe jougris* 
1 individu les 11 (R. Thibaut) et 14 (C. Rochaix) à Annecy-le-Vieux. 

1 individu à partir du 13 entre la plage et le débarcadère d’Excenevex (Divers obs.). 

 
Butor étoilé 

1 individu le 17 à la Puya (Annecy)  (P. Roy). 
1 individu le 29 aux Iles d’Etrembières (S. Kimmel). 

 
Tournepierre à collier* 

L’hivernant de la plage d’Excenevex est régulièrement observé durant tout le mois de 

décembre (Divers obs.). 
 

Mouette tridactyle* 
1 individu le 26 à la plage d’Excenevex (H. Dupuich). 

 

Pie grièche grise 
L’individu observé en novembre à la Tour (Groisy) poursuit son hivernage et est 

régulièrement observé durant le mois de décembre (Divers obs.). 
 

Moineau cisalpin*   

L’oiseau d’Orange (La Roche-sur-Foron) est toujours présent en décembre (R. Prior). 
 

* 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 

Canards pilets 
(Pascal Charrière) 



P
h
o
to

 :
 A

. 
G

u
ib

e
n
ti
f 

Page 3 

 

Lettre d’infos 
naturalistes 74 

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 

Busard Saint-Martin 
 (Jean Bisetti) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en décembre : 8728 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre : 135 
 

Nombre de communes visitées en décembre :  182/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 128 

Carte de répartition de 
la pression 

d’observation durant le 
mois de décembre 

2011 

Busard Saint Martin 
 (Stéphane Henneberg) 

Hermine 
 (Jean Bisetti) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en décembre :  95 dont  
 Chiroptère : 0 
 Mammifères : 89 
 Micromammifères : 2 
 Reptiles : 3 
 Amphibiens : 1 
 Odonates : 0 
 Papillons : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre :  18 dont  
 Chiroptère : 0 
 Mammifères : 14 
 Micromammifères : 2 
 Reptiles : 1 
 Amphibiens : 1 
 Odonates : 0 
 Papillons : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 39 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 57/295 

Martin pêcheur d’Europe 
 (Robin Bierton) 
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Pluvier guignard 
(Clément Giacomo) 

… du bilan de la base de données en 2011 

À propos... 

Avifaune 

 
Les chiffres :  

- 209 652 données saisies en 2011 soit une augmentation de 37 % par rapport à 2010.  
- 289 espèces contactées par 382 observateurs (+ 51 % par rapport à 2010 ) sur 295 

communes (la totalité du département).  

- En avril : 223 espèces contactées, 31 186 insertions dont 1782 pour la seule journée du 17 
avril.  

Au 31 décembre 2011, la base de données comptait 1120 contributeurs inscrits (+17%) 
totalisant 880 981 données avifaune, 14 222 photographies et 154 enregistrements audio. 

 
Parmi les 10 espèces les plus citées on retrouve, par ordre d’importance, la Corneille noire, le 

Merle noir, le Pinson des arbres, la Buse variable, la Mésange charbonnière, le Moineau 

domestique, la Fauvette à tête noire, le Rougequeue noir, le Pigeon ramier et la Mésange bleue. 
Ces 10 espèces représentent à elles seules plus de 38% des données transmises. 

 
2011 a également vu passer son lot d’espèces rares. 

Plusieurs mentions de Mésanges à longue queue nordiques, 5 Aigles criards, 4 Buses 

pattues, 4 Aigles bottés, 2 Busards pâles, 7 Alouettes calandrelles, 4 Pipits à gorge 

rousse, au moins 3 Vautours moines, au moins 3 Alouettes calandres, 1 Traquet 

oreillard, 1 Petit-duc Scops, 2 Hirondelles rousselines, 2 Vautours percnoptères, 1 

Rollier d’Europe, 1 Roselin cramoisi, 1 Elanion blanc, 6 Pluviers guignards, 3 Pluviers 

dorés, 1 Gobemouche nain, et bien d’autres encore (voir chroniques précédentes), le tout 

sous réserve d’homologation par les comités concernés bien sûr… 

Pression d’observation de l’avifaune en 2011 

Elanion blanc 
(Mathieu Robert) 

Alouette calandre 
(Jean-Pierre Jordan) 

Vautour moine 
(Pascal Charrière) 
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… du bilan de la base de données en 2011 

À propos... 

Pression d’observation des chiroptères en 2011 Pression d’observation des mammifères en 2011 

Pression d’observation des micromammifères en 2011 Pression d’observation des reptiles en 2011 

Autres groupes 
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Pression d’observation des amphibiens en 2011 

… du bilan de la base de données en 2011 

A propos... 

Pression d’observation des odonates en 2011 Pression d’observation des papillons en 2011 

  Mammifères Micro 
mammifères 

Papillons 
diurnes 

Odonates Chiroptères Reptiles  Amphibiens 

Nombre de données 3185 105 2992 655 115 777 1214 

Nombre d’espèces 25 14 117 45 15 12 14 

Nombre de communes 
visitées 

256 49 194 89 28 137 164 

Nombre d’observateurs 
168 35 80 49 18 97 101 

Nombre total de photos 
679 100 1021 638 109 255 338 

Statistiques de la base de données en 2011 
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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... 

Dimanche 22 janvier : Sortie Groupe Jeunes au Lac de Neuchâtel 
Harles huppés, Cygnes chanteurs, Oies cendrées et rieuses, canards de surface et plongeurs 

sont au programme de la visite de ce site majeur pour l’avifaune suisse, sans compter les 

bonnes surprises qui ne manqueront pas de ravir les plus aguerris d’entre nous.  
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 auprès de Christophe ROCHAIX au 06.30.92.61.66 ou 

christophe.rochaix@club-internet.fr 
 

Samedi 28 janvier : Mobilisation pour le Congrès de FNE  

Participez à la mobilisation associative proposée par FNE le 28 janvier 2012 à Paris : une 
occasion unique pour faire entendre la voix des associations de protection de la nature aux 

candidats à l'élection présidentielle. Programme complet en cliquant ici. 
Il est donc primordial d’être les plus nombreux possible à Paris le 28 janvier. L’objectif  de 

la FRAPNA Haute-Savoie est de remplir un bus de militants, participation gratuire, 

comprenant voyage + entrée du congrès ! Contactez la FRAPNA Haute-Savoie si vous 
souhaitez participer. 

 
Dimanche 29 janvier : Les 4 saisons du Val de Fier  Chapitre 1 : "Adaptation au froid"  

Nous nous intéresserons à la façon dont la gente ailée a su trouver des stratégies pour 
passer la mauvaise saison. Balade facile à la découverte des richesses naturelles 

insoupçonnées à deux pas de chez vous. 

Sortie sur la demi journée. RDV à 9h00 Boulevard du Fier à Annecy au parking des tennis 
couverts. Prévoir matériel optique et vêtements chauds. 

Renseignements et inscriptions auprès de la LPO 74. 
 

Samedi 5 février : Journée mondiale des zones humides 

Afin de montrer les richesses qu’abrite le lac d’Annecy, la LPO tiendra un stand d’initiation à 
l’observation des oiseaux entre 12h à 16h aux Jardins de l’Europe à Annecy.  

 
Samedi 11 février : Chantier de protection de la migration des amphibiens 

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 12 février : Comptage Wetlands Lac d’Annecy 

RDV à 8h sur le parking des Marquisats pour une matinée de comptage et d’observations. 
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. 

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  

Accenteur mouchet 
 (Jean Bisetti) 

Moineau friquet 
 (Jean Bisetti) 

Chardonneret et Verdier  
(Vincent Mugnier-Merlin) 

http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/Programme36econgrsFranceNatureEnvironnement.pdf

