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Le 1er juin à Veigy (Viry) 6 Tourterelles des bois (J.C. Million), à les Frettes 
(Vallorcine) 1 Guêpier d’Europe en migration (E. Gfeller), au lac Léman 
(Margencel) 1 Goéland brun (R. Jordan), à l’Arve (rivière et étangs) (Scientrier) 1 
Aigrette garzette (R. Bierton) et à l’étang du Bois désert (Viry) 1 Héron pourpré 
(Y. Fol). 
Le 3 juin au sentier des roselières (Saint-Jorioz) 10 Eiders à duvet (M. Coppin), au 
Chalet de Cuillery (Le Grand-Bornand) 1 Tichodrome échelette et 1 Monticole de 
roche (R. Bierton), à la Cathédrale (Sixt-Fer-à-Cheval) 1 Tichodrome échelette (A. 
Guibentif). 
Le 4 juin à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Huitrier pie* (D. Rey). 
Le 5 juin à Sur les Crêts (Challonges) 1 Vanneau huppé (E. Gfeller), à la réserve 
naturelle du delta de la Dranse (Publier) 2 Aigrettes garzettes et 2 Echasses 
blanches (J.J. Beley), à l’Hotel de Tré la Tête (Saint-Gervais-les-Bains) 3 Fauvettes 
babillardes et 4 Sizerins flammés (P. Charrière), à l’étang de Crosagny (Saint-
Félix) 1 Sarcelle d’été et 1 Busard des roseaux (T. Vibert-Vichet). 
Le 6 juin au port de Séchex (Margencel) 1 Goéland brun (R. Jordan), à la Pointe 
de Puvat (Entremont) 6 Vautours fauves (F. Bultel). 
Le 7 juin à la Pointe d’Uble (Taninges) 1 Vautour fauve (C. Deya), à la plage 
d’Anthy-sur-Léman 1 Harle huppé (C. Dumortier). 
Le 8 juin au sentier des roselières (Saint-Jorioz) 2 Grandes Aigrettes (M. Coppin), 
à la Pointe de Deux Heures (Le Reposoir) 2 Vautours fauves (B. Rouffiac). 
Le 9 juin à la Pointe de Fornet (Morzine) 1 Vautour fauve (M. Chesaux), à la Tête 
(Thorens-Glières) 1 Vautour fauve (A. Guibentif). 
Le 10 juin au domaine de Guidou (Sciez) 1 Aigrette garzette et 2 Tadornes de 
Belon (E. Nougarede). 
Le 12 juin entre L’Ile et Létraz (Domancy) 1 Faucon kobez (M. Robert), à l’Ire 
(Doussard) 1 Aigrette garzette (P. Favet), à l’Arve (Rivières et étangs) (Scientrier) 
5 Aigrettes garzettes (A. Chappuis, H. Leboucher), à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 2 Canards chipeaux et 2 Aigrettes garzettes (E. Gfeller). 
Le 14 juin au port de Séchex (Margencel) 1 Harle huppé (R. Jordan). 
Le 15 juin au centre sportif de Chamonix-Mont-Blanc 1 Aigrette garzette (C. 
Giacomo). 
Le 17 juin à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Héron pourpré (D. Maricau). 
Le 20 juin aux Pélagards (Domancy) 1 Faucon kobez (J. Meyer), au lac des 
Gaillands (Chamonix-Mont-Blanc) 1 Hybride Corneille x mantelée (C. Giacomo), à 
l’Etournel (Vulbens) 2 Sternes pierregarins (B. Piot). 
Le 21 juin à l’aire de loisirs de Motz 1 Spatule blanche (S. Bruyère). 
Le 22 juin à Sur les Frêtes (Manigod) 1 Vautour fauve (F. Bourdat), au lac Léman 
(Margencel) 2 Goélands bruns (R. Jordan), à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 2 
Vanneaux huppés (E. Gfeller), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Petit 
gravelot, 4 Chevaliers culblancs et 1 Chevalier sylvain (E. Gfeller). 



Page 2 

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

 

Lettre d’infos 
naturalistes 74 

Tichodrome échelette 
(Wilfried Blois) 

 

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 

Lagopède alpin 
 (Pascal Charrière) 

P
h
o
to

 :
 J

. 
B
is

e
tt

i 

 
Le 23 juin au lac de Flérier (Taninges) 1 Petit gravelot et 6 Vanneaux huppés 
(B. Kientz). 
Le 24 juin à l’Etournel (Vulbens) 1 Vanneau huppé (B. Piot). 
Le 25 juin au lac de Flérier (Taninges) 2 Guifettes moustacs (B. Kientz & P. 
Charrrière), à Chez Gros (Vulbens) 1 Mouette mélanocéphale (B. Piot). 
Le 26 juin à la Pointe du midi (Le Reposoir) 1 Vautour fauve (P. Albrecht), au 
Château (Thonon-les-Bains) 2 Canards chipeaux (D. Garnier) et à l’aire de loisirs 
de Motz 1 Aigrette garzette (F. Ambrosini), au Col d’Evires (Evires) 80 Milans 
noirs (X.Birot-Colomb). 
Le 27 juin aux Grottes de Montarquis (Le Reposoir) 3 Vautours fauves (P. 
Crouzier). 
Le 28 juin au lac Bénit (Mont-Saxonnex) 1 Vautour fauve (F. Panchaud – 
ASTERS), au domaine de Guidou (Sciez) 2 Chevaliers aboyeurs (E. Nougarede). 
Le 29 juin à la Tête d’Auferrand (Le Reposoir) 4 Vautours fauves (B. Rouffiac). 
Le 30 juin à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Vanneau huppé (E. Gfeller) et à 
l’aire de loisirs de Motz 3 Canards chipeaux et 2 Aigrettes garzettes (E. Gfeller). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

Gypaète barbu 
 (Guillaume Delépine) 

Erratum 

L’observation suivante est passée à la trappe dans la précédente LIN. Veuillez nous 
en excuser. 
 
Le 16 mai à l’Etournel (Vulbens) 1 Hirondelle rousseline* (S.Gardien, B.Piot). 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en juin  : 803 dont  
 Mammifères : 285 
 Micromammifères : 8 
 Chiroptères : 6 
 Reptiles : 69 
 Amphibiens : 101 
 Papillons diurnes : 232 
 Odonates : 102 

 

Nombre d’espèces contactées en juin :  134 dont  
 Mammifères : 21 
 Micromammifères : 6 
 Chiroptères : 5 
 Reptiles : 10 
 Amphibiens : 11 
 Papillons diurnes : 53 
 Odonates : 28 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en mai  : 74 
 

Nombre de communes visitées en mai : 131/295 Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en juin :  14122 (dont  88 % avec code atlas) 
 

Nombre d’espèces contactées en juin : 179 
 

Nombre de communes visitées en juin : 225/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en juin : 114 

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

Bouquetin des Alpes 
(Wilfried Blois) 

Rousserolle verderolle 
(Robin Bierton) 
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Faucon kobez 
(Julien Meyer) 
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Monticole de Roche Monticola saxatilis 

Les Oiseaux Nicheurs en Haute-Savoie 
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Migrateur transsaharien, le Monticole de roche est, en Haute-Savoie, un 
oiseau montagnard. Les observations à basse altitude sont 
exceptionnelles et dépendent de conditions météo défavorables lors de 
l’arrivée des migrateurs en mai. 
En Haute-Savoie, l’espèce niche dans les escarpements rocheux et les 
éboulis à gros blocs au pied des falaises. Il aime les endroits secs et 
ensoleillés. 
Le meilleur moyen de le repérer est de rechercher les chanteurs 
cantonnés en mai : Chant du Monticole de Roche 
La ponte et l’élevage des 3 à 5 jeunes a lieu entre mi-mai et mi-juillet. 
Dans les milieux favorables, les densités peuvent atteindre au maximum 
1 territoire/10ha. 
Répartition AONFM du Monticole de roche en Haute-Savoie  

Répartition altitudinale du Monticole de roche en 

Haute-Savoie entre 2000 et 2010 (nicheurs 

probables et certains) 

Ord : nombre de données 

Abs : altitude 
(Le pic à 1700m correspond à une forte pression 
d’observation sur un seul et même site) 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 

Migrateur transsaharien, le Traquet motteux peut être observé 
dans tous types de milieux ouverts. 
Migrateur nocturne, la Traquet motteux fait halte (mars-mai ; 
septembre-novembre) dans les champs labourés, les chaumes, 
les prairies et pelouses rases, etc. 
En Haute-Savoie l’espèce ne niche qu’en montagne. Les milieux 
recherchés sont des pâturages et versants dégagés à pelouses 
rases et parsemées de blocs rocheux, éboulis et tas de pierres.  
Le mâle chante en vol ou perché sur un rocher dominant entre 
avril et juillet : Chant du Traquet motteux 
La ponte et l’élevage des 3 à 5 jeunes a lieu entre mai et juillet. 
Dans les milieux favorables les densités peuvent atteindre 2 à 4 
couples/10ha. 
Répartition AONFM du Traquet motteux en Haute-Savoie 

Répartition altitudinale du Traquet motteux en 

Haute-Savoie entre 2000 et 2010 (nicheurs 

probables et certains) 

Ord : nombre de données 

Abs : altitude 
(Le pic à 1700m correspond à une forte pression 

d’observation sur un seul et même site) 

Cette rubrique est destinée à vous aider à mieux connaitre les habitudes des oiseaux 
nicheurs en Haute-Savoie. Les informations proviennent du site internet, de 
l’ouvrage de référence « Les Oiseaux de Suisse » (L. Maumary, L. Valloton et 
P.Knaus) et du Carnet Ornitho édité par le CORA Faune Sauvage dans le cadre de 
l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine (disponible au local de la LPO 
à Metz-Tessy). 

Monticole de roche 
(Robin Bierton) 

Traquet motteux 
(Jean Bisetti) 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/monticole.de.roche.html
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=509&y=-10&speciesFilter=&frmSpecies=403&frmDisplay=Affichez
http://www.oiseaux.net/oiseaux/traquet.motteux.html
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=509&y=-10&speciesFilter=&frmSpecies=399&frmDisplay=Affichez


Hibou moyen-duc 
(Céline Meynet) 
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...des autres sites internet 

A propos... 
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(Christian Prevost) 
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Bouvreuil pivoine 
 (Jean Bisetti) 

Les sites internet de la même famille que celui de la LPO Haute-Savoie ont fleuri un 
peu partout en France depuis l’année dernière. Tous ces sites ont été élaborés selon 
le même modèle donc pas de temps d’adaptation (ou presque) puisque vous aurez 
l’impression d’être sur votre site favori de la LPO Haute-Savoie. 
 
Aussi nous vous invitons vivement à noter toutes vos observations lors de vos 
vacances, comme vous le faites en Haute-Savoie tout au long de l’année, afin de les 
saisir en ligne sur les sites listés ci-dessous et ainsi participer à l’Atlas des Oiseaux 
Nicheurs de France Métropolitaine et à l’amélioration des connaissances au niveau 
local. 
 
Sites régionaux 
http://www.faune-aquitaine.org/ 
http://www.faune-auvergne.org/ 
http://www.faune-champagne-ardenne.org/ 
http://franche-comte.lpo.fr/ 
http://www.faune-paca.org/ 
http://www.faune-iledefrance.org/ (bientôt disponible) 
http://www.faune-paysdelaloire.org/ (bientôt disponible) 
 
En Rhône-Alpes 
http://www.faune-loire.org/ 
http://www.faune-isere.org/ 
http://www.faune-drome.org/ 
 
Sites départementaux 
http://www.faune-anjou.org/ 
http://www.faune-maine.org 
http://www.faune-tarn-aveyron.org/ (bientôt disponible) 
http://www.faune-charente-maritime.org/ 
http://vienne.lpo.fr/ 
 
Mais aussi dans d’autre pays :  
La Suisse bien sûr http://www.ornitho.ch/ 
La Catalogne espagnole http://www.ornitho.cat/ 
L’Italie http://www.ornitho.it/ 
Et bientôt l’Allemagne  
 
ASTUCE : pour éviter de multiplier les identifiants de connexion inscrivez-vous aux 
sites de votre choix avec un seul et même Email et, une fois votre mot de passe 
reçu, connectez vous et allez sur l’onglet  « Mon Compte - Personnalisation du site » 
afin de modifier le mot de passe. Ainsi vous aurez le même Email et le même mot de 
passe pour vous connecter sur les sites auxquels vous vous serez inscrits.  

http://www.faune-aquitaine.org/
http://www.faune-auvergne.org/
http://www.faune-champagne-ardenne.org/
http://franche-comte.lpo.fr/
http://www.faune-paca.org/
http://www.faune-iledefrance.org/
http://www.faune-paysdelaloire.org/
http://www.faune-loire.org/
http://www.faune-isere.org/
http://www.faune-drome.org/
http://www.faune-anjou.org/
http://www.faune-maine.org
http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://www.faune-charente-maritime.org/
http://vienne.lpo.fr/
http://www.ornitho.ch/
http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.it/


Circaète Jean-le-Blanc 
(Monique Belleville) 
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A propos... 

...de la migration postnuptiale 

Suivez la migration à Chevrier Fort l’Écluse !  
 
 

Le suivi débute dès le 15 juillet et sera assuré cette année dans le cadre de 
l’opération Tête en l’air*,  par Emmanuel, salarié de la LPO 74 qui sera présent sur le 
site du lundi au vendredi. Les bénévoles de la LPO74 et de l’association Suisse Nos 
Oiseaux l’épauleront et le relaieront, notamment le weekend. Aussi n’hésitez pas à 
nous rejoindre sur le site… Toutes les paires d’yeux sont les bienvenues !  
 
 

Comme l’an passé, les résultats seront disponibles au jour le jour sur le site Internet de 
la LPO74 : un tableau synthétique rendra compte des effectifs d’oiseaux migrateurs 
dénombrés chaque jour « Synthèse migration - Défilé de l’Ecluse ». Des graphiques 
plus complets et les résultats d’autres sites de migration français sont disponibles sur le 
site www.migraction.net 
 
 

D’autre part, pour les observateurs souhaitant saisir sous leur nom les observations 
qu’ils auraient réalisées dans le cadre de ce suivi, nous les remercions de le faire sous 
le lieu-dit « Défilé de l’Écluse » sur la commune de Chevrier, ceci afin d’éviter 
qu’un même oiseau ne soit comptabilisé deux fois dans la base de données. 
 
 

Enfin, les données d’archive sont en cours de traitement, aussi les tableaux 
récapitulatifs des années précédentes ne sont-ils pas encore tous complets. 
 
 

Rejoignez-nous au pied du massif du Vuache (plan d’accès), yeux grands 
ouverts, tête en l’air, motivés à l’idée de contribuer au recensement des 
migrateurs tout en assistant à un véritable et incontournable spectacle.  
 
 

*Tête en l’air est une opération régionale sur le thème de la migration co-portée par le CORA 

Faune Sauvage et l’Union Régionale des CPIE de Rhône-Alpes. Elle bénéficie du soutien 

financier de la Région Rhône-Alpes, de la DIREN Rhône-Alpes, du Conseil Général de 
Haute-Savoie et de nombreux partenaires locaux.  

Milan noir 
(Jean Pierre Moncelon) 

Martinet noir 
(Jean Bisetti) 

http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=113&uid=178
http://www.migraction.net/
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=22061&item=61
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Samedi 10 juillet : Soirée spéciale Insectes 
Dans le cadre de l'animation du réseau naturaliste dans les Bauges, une soirée 
spéciale "Insectes" aura lieu sur Ecole (73). 
Au programme : 
1ère partie : 18h, Maison Faune Flore : intervention/débat autour des insectes avec 
Philippe FRANCOZ et Marc MOLLIET-PERRET, suivie d'un film. 
2ème partie : séance de prospection orthoptères avec Kevin GURCEL (à confirmer) 
et capture de papillons de nuit au niveau de la Forêt de Bellevaux. 
Prévoir casse-croûte, chaussures de marche, lampes frontales et vêtements adaptés. 
Renseignements au Parc naturel régional du Massif des Bauges : 04 79 35 93 23 
 
Samedi 7 et dimanche 8 aout : Prendre soin des oiseaux blessés 
Portes ouvertes au centre de sauvegarde de la faune sauvage. Restauration possible 
sur place, à Mieussy. 
RDV de 9h à 18h 
Renseignements auprès de  Patrick Guillemenot au 06 81 20 71 83.  

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  
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Coronelle lisse 
 (Antoine Guibentif) 

Couleuvre d’Esculape 
 (Antoine Guibentif) 

… du mois...  

Les prochains RDV... 


