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Aigle botté* 
1 individu le 15 à La Tapée (Contamines-Montjoie) (A. Boisset). 

1 individu les 2 et 30 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (C. Degroux, H. Dupuich). 

1 individu le 15 à Sur les Plagnes (Thollon-les-Mémises) (C. Baraquin). 
Aigle criard* 

1 individu les 1, 2 et 16 à Hucel (Thollon-les-Mémises). 
Balbuzard pêcheur 

1 individu le 3 au col du Fer (Marlens) (B. Sonnerat). 
1 individu le 7 à Marcellex (Moye) (J. Marquet). 

1 individu le 16 à Champs Froid (Chaumont) (J.P. Matérac). 

1 individu le 30 à Champaton (Arbusigny) (J.P. Matérac). 
11 individus entre le 2 et le 30 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Alouette calandre* 
1 individu le 22 à l’Ile (Domancy) (F. Bultel). 

1 individu le 26 aux Contamines (Sciez) (E. Gfeller). 

Alouette calandrelle* 
1 individu les 17 et 27 aux Contamines (Sciez) (E. Gfeller, J.P. Jordan). 

2 individus le 24 au lac de Passy (C. Giacomo). 
2 individu le 27 puis 1 le 29 à La Plante (Sciez) (X. Birot-Colomb, E. Gfeller). 

Bécassine sourde* 
1 individu le 7 à la Grande Corne (Sciez) (D. Comte). 

Bergeronnette printanière ssp. Feldegg* 

1 individu du 13 au 24 entre le lac et les Granges de Passy (Divers obs.). 
Bergeronnette printanière ssp. Flavissima* 

1 individu le 16 à la Grande Corne (Sciez) (B. Guibert, A. & C. Pochelon). 
Bouscarle de Cetti 

4 individus entre l’aire de loisirs de Motz et la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (Divers obs.). 

1 individu le 14 à l’Arve (Vougy) (D. Rey). 
Bruant ortolan 

1 individu les 18, 19 et 26, 27 aux Contamines (Sciez) (J.P. Jordan). 
1 individu le 22 à Foenens (Chêne-en-Sémine) (J.P. Matérac). 

3 individus le 22 à Tour Ruinée (Thonon-les-Bains) (X.Birot-Colomb). 

3 individus le 24 puis 1 le 28 aux Granges de Passy (C. Giacomo, J. Guilberteau, M. Robert). 
Bruant proyer 

2 individus le 6 à Sur Monthoux (Challonges) (E. Gfeller). 
1 individu le 10 aux Golettes (Douvaine) (J.P. Jordan). 

4 individus le 11 à Sur les Crêts (Challonges) (E. Gfeller). 
1 individu le 18 aux Contamines (Sciez) (J.P. Jordan, R. Jordan). 

Busard cendré 

1 individu  le 14 à Les Crues (Etaux) (J.P. Matérac). 
10 individus entre le 18 et le 30 dont 7 le 25 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

1 individu le 30 au Parc (Arbusigny) (J.P. Matérac). 
1 individu le 30 au point de vue (Bossey) (S. Henneberg). 

Busard pâle* 

1 individu le 2 au Hucel (Thollon-les-Mémises). 
Buse pattue*  

1 individu le 1er au marais du Collège (Saint-Paul-en-Chablais) revue le 2 au Hucel (Thollon-
les-Mémises) (H. Dupuich). 
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Aigle criard 
 (Alexis Pochelon) 

Alouette calandrelle 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Pipit à gorge rousse 
 (Jean-Pierre Jordan) 
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… Les oiseaux rares en avril 

Le coin des ornithos... 
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Bruant ortolan 
(Mathieu Robert) 

Busard cendré 
 (Stéphane Henneberg) 

Cigogne noire 

1 individu le 27 à Aviernoz (J.P. Matérac). 
1 individu le 21 au col de Cenise (Petit-Bornand-les-Glières) (P. Cuénoud). 

20 individus entre le 1er et le 30 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
1 individu le 3 à Milly (Lucinges) (M. Rey). 

1 individu le 17 à la Combe-de-Vens (Seyssel) (J.L. Carlo). 

Circaète Jean-le-Blanc 
8 individus entre le 1er et le 25 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Crabier chevelu 
1 individu le 25 à l’aire de loidirs de Motz (E. Gfeller). 

2 individus les 22  et 23 aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) (M. Bonhomme). 
Faucon kobez 

1 individu les 17, 25 et 30 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Gorgebleue à miroir 
1 individu le 17 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller, C. Giacomo). 

1 individu le 11 à la confluence Rhône-Fier (E. Gfeller). 
Grue cendrée 

3 individus stationnés le 25 à la Grande Corne (Sciez) (J.P. Jordan). 

1 individu le 10 à la zone industrielle des Lanches (Thyez) (B. Kientz). 
Guifette moustac 

1 individu le 25 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 
1 individu le 19 au port de Séchex (Margencel) (R. Jordan). 

Huitrier pie* 
1 individu le 7 à la plage d’Excenevex (D. Zarzavatsaki). 

1 individu le 21 à l’embouchure du Vion (Sciez) (A. Notteghem). 

Marouette ponctuée 
Jusqu’à 3 individus entre le 3 et le 25 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller, D. Ducruet). 

1 individu retrouvé mort le 5 aux Grandes Teppes (Meythet) (B. Bal - ASTERS). 
Moineau cisalpin* 

1 individu depuis le 17 à Orange (la Roche-sur-Foron) (R. Prior). 

Pipit à gorge rousse* 
1 individu les 17, 25 et 26 aux Contamines (Sciez) (J.P. Jordan, R. Jordan, E. Gfeller). 

1 individu le 5 aux Iles (Passy) (C. Giacomo). 
Pipit rousseline 

1 individu les 25 et 26 à la Crêtaz (Chêne-en-Semine) (E. Gfeller). 

1 individu le 21 aux Rebattes (Metz-Tessy) (X. Birot-Colomb). 
2 individus le 22 puis 1 le 24 aux Granges de Passy (C. Giacomo, F. Bultel). 

1 individu le 21 aux Pélans (Challonges) (E. Gfeller). 
2 individus le 13 puis 1 le 11 à Sur les Crêts (Challonges) (E. Gfeller). 

Rousserolle turdoïde 
1 individu les 16, 24, 25 et 30 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 

1 individu les 24, 25 et 26 à la Grande Corne (Sciez) (J.P. Jordan). 

1 individu le 26 aux Iles - Gravière ouest (Etrembières) (S. Kimmel). 
Vautour fauve 

1 individu le 24 à Chez Bernard puis à Rocher blanc (Aviernoz) (J.P. Matérac). 
1 individu le 20 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (E. Gfeller & X. Birot-Colomb). 

Vautour moine 

1 individu le 24 à Chemenoud (Cranves-Sales) (P. Albrecht). 
1 individu le 17 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CH 

Grues cendrées 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Huitrier Pie 
 (Dora Zarzavatsaki) 
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 Bergeronnette printanière  
 (Mathieu Robert) 

Tarier des prés 
(Pierre Jouvenat) 

… Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos... 

Nombre de données récoltées en avril : 28 307 

Nombre d’espèces contactées en avril : 212 

Nombre de communes visitées en avril : 262 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril : 169 

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

d’avril 2011 

Milan royal 
 (Jeremy Calvo) 

Hibou Moyen-Duc 
 (Antoine Guibentif) 

… les aires de grands rapaces 

Le coin des ornithos... 

Lorsque vous transmettez une observation d’Aigle royal, de Gypaète barbu, de Faucon pèlerin, 

de Circaète Jean-le-Blanc ou de Grand-duc d’Europe, vous avez dû remarquer qu’un numéro 
était ajouté dans le commentaire de votre observation. En effet, dans le cadre du suivi des 

espèces précitées, un numéro est attribué à chaque territoire afin de faciliter le suivi et 
l’analyse des données pour les synthèses. Comme cet ajout demande un travail conséquent à 

nos bénévoles chargés du suivis de ces espèces, nous vous demandons de bien vouloir 

attribuer vous-même ce numéro lorsqu’il s’agit d’un couple, territoire ou site que vous 
contactez ou visitez régulièrement. Dans la mesure du possible, utilisez la même forme que 

voici :  (Territoire n°...pour Aigle royal, Circaète et Gypaète ; Site n°… pour Faucon pèlerin et 
Grand-duc) 

 
1 Aigle royal 

Remarque : Territoire n° 36 : 14h/15h : immature (2 ou 3ème année : tâches très blanches 
ailes, peu sur queue) etc.  
 
1 Faucon pélerin 
Remarque : Site n° 12 : 16h/18h : nourrissage des jeunes 
 
Nous vous remercions d’avance pour ce geste simple qui facilitera grandement le travail de 
nos coordinateurs de suivis d’espèces. 
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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 à plastron 
(Marc Jouvie) 
Code Atlas 3 

… chants, comportements et codes atlas  

Le coin des ornithos... 

Cet article est extrait de la feuille de liaison de la coordination Nationale de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs rédigée par 
N.Issa, adapté pour la Haute-Savoie 

 
Chant simple, territorial ou de parade 

Quel code atlas attribuer à l’observation d’un ou de plusieurs oiseaux chanteurs ? Le choix du 
code de reproduction adéquat pour un chanteur dépend des comportements notés, de la 

période et du contexte de l’observation (habitat de reproduction et phénologie de 

reproduction locales) et éventuellement de son statut local. En cas de doutes sur l’attribution 
d’un code atlas, les observateurs peuvent demander l’avis du coordinateur départemental, 

dont l’un des rôles est de s’assurer que l’attribution des codes est homogène à l’échelle locale 
et de veiller à leur concordance avec les recommandations nationales. 

 

Observation simple : l’observation d’un  oiseau non chanteur en période de migration doit 
être considéré avec précaution. Le Tarier des prés ou encore le Traquet motteux font des 

haltes migratoires dans des milieux qui ne sont pas adaptés à leur reproduction. L’attribution 
de code atlas à ces espèces en avril-mai est donc très délicat.  

 
Chant simple : l’observation d’un mâle chanteur seul, ou isolé, sans autres formes de 

manifestations territoriales (concurrence de chant avec un congénère, querelles, délimitation 

du territoire, parade…) correspond au Code Atlas 3 : mâle chanteur en période de 
reproduction. Il s’agit d’un indice de reproduction possible. 

Attention cependant au Pouillot fitis ou à la Locustelle tachetée qui chantent durant leurs 
haltes migratoires; pour le premier, certains milieux sont adaptés et un code atlas peut être 

attribué, pour la seconde, aucun code atlas ne doit être attribué avant la fin de mois de mai. 

 
Chant territorial : un chant peut dans certains cas être attribué à un comportement 

territorial 
Code Atlas 5 – Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur 

un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle. 

C’est le cas lorsque l’on observe : 
- le chant répété d’un même mâle sur plusieurs postes de chants délimitant son territoire. Il 

est parfois accompagné de querelles avec des congénères. 
- plusieurs mâles chanteurs qui se répondent sur un même site pour délimiter leur territoire et 

maintenir à distance les autres mâles. 
Le chant territorial est considéré comme un indice de reproduction probable. 

 

Chant avec parade : ce chant est souvent accompagné d’un vol nuptial. 
On peut affecter à cette observation un Code Atlas 6 – Comportement nuptial: parades, 

copulation ou échange de nourriture entre adultes. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Quelques espèces manifestant des chants accompagnés de vols de parades indiquant un 

indice de nidification probable (code 6) 

Perdrix bartavelle 
 (Pascal Charrière) 

Code Atlas 4 

Pipit des arbres 
(Arnaud Lathuille) 

Code Atlas 6 

Rougequeue à front blanc 
(Jean Bisetti) 
Code Atlas 2 

Espèce Tourterelle turque Alouette des champs Pipit des arbres 

Pipit spioncelle 

Serin cini 

Verdier d’Europe 

Vol de parade Ascension avec 

battements rapides 

et descente en glissé 

Vol en spirale 

montant puis 

descendant jusqu’au 

sol 

Vol en 

parachute 

Vol en « chauve-

souris » 



P
h
o
to

 :
 D

. 
S
e
co

n
d
i Lettre d’infos 

naturalistes 74 

Page 5 

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 

...Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées en avril : 1602 dont  
 Chiroptères : 12 

 Mammifères : 431 

 Micromammifères : 6 

 Reptiles : 167 

 Amphibiens : 267 

 Odonates : 54 

 Papillons : 365 

 

Nombre d’espèces contactées en avril :  112 dont  
 Chiroptères : 8 

 Mammifères : 21 

 Micromammifères : 4 

 Reptiles : 11 

 Amphibiens : 13 

 Odonates : 13 

 Papillons : 42 

 
Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril : 102 

 

Nombre de communes visitées en avril : 183/295 

Vipère aspic 
 (Manuel Ruedi) 

Couleuvre à collier 
 (Bernard Kientz) 

Grenouille rousse 
 (Pascal Charrière) 

Murin de Natterer 
 (Christian Prevost) 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Dimanche 15 mai : 4ème sortie du cycle Initiation à la reconnaissance des oiseaux 
et apprentissage des chants 

Nous partirons du refuge de Bise pour aller jusqu’au col du même nom. La sortie fera 500m 

de dénivelé, prévoyez bien des chaussures de marche !  
RDV à 8h à l’église de Vacheresse pour une matinée d’observation. Renseignements auprès 

de René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 73 86 12 
 

Mercredi 18 mai : Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation d’un voyage à 

Madagascar par Jacques Nicolin. 

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 22 mai : Fête de la nature à Crosagny 

Au programme : expositions, balades naturalistes à la recherche de la faune riche et 

diversifiée des zones humides. RDV à votre convenance, entre 10h et 17h, aux étangs de 
Beaumont Crosagny sur la commune de Saint-Félix. Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 

17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  
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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 

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 

du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Dimanche 22 mai : Fête de la nature à Saint-Jorioz 
Pour la fête de la nature, un ensemble d’associations vous propose diverses activités du 16 

au 22 mai. Au programme : exposition "animaux insolites", sortie "sauvetage de faons avant 

la fenaison", "Balad’art" , randonnée à vélo "à la rencontre des espaces naturels" et village 
des associations. 

Retrouvez la LPO au sein du village des associations dimanche 22 mai après-midi et 
participez à nos sorties "Les oiseaux du bord du lac".Pour plus d’information, cliquer ici. 

Samedi 28 mai : Journée des propriétaires de Refuge LPO 
Le seul RDV de l’année pour les propriétaires de Refuges LPO. Cette journée vous permettra 

de rencontrer d’autres propriétaires de Refuge LPO et ainsi d’échanger idées, expériences et 
projets, pour améliorer et faire mieux vivre votre Refuge LPO. RDV à 8h45 sur le parking de 

la Mairie de Metz-Tessy pour du co-voiturage ou à 9h30 chez Alain et Catherine Gilliand, Les 
Croix - 74140 VEIGY-FONCENEX (À coté de Douvaine. Cherchez l’église de Gy et laissez-vous 

guider) Pour en savoir plus et découvrir le programme de la journée, cliquer ici. 

Renseignements auprès de Didier BESSON au 06 08 33 41 75 
 

Dimanche 29 mai : Groupe Jeune - Prospection carrières 
Les carrières peuvent accueillir de nombreuses espèces à la recherche de falaises pour leur 

nidification. Guêpiers, Hirondelles de rivage, Faucon pèlerin ? Quelles espèces allez-vous 

rencontrer ? RDV à 8h à Metz-Tessy (local LPO). Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 
74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Dimanche 29 mai : 5ème sortie du cycle Initiation à la reconnaissance des oiseaux 

et apprentissage des chants  
Nous passerons par Bellevaux, puis l’Ermont, Nifflon d’en Bas et Nifflon d’en Haut pour finir 

par la Pointe d’Ireuse. Attention ! Cette fois-ci seulement, l’animation est prévue à la journée 

sur un dénivelé de 900 m. La sortie est donc réservée aux bons marcheurs. RDV à 8h 
à l’église de Bellevaux. Le retour est prévu pour 16 h. Renseignements auprès de René Adam 

au 06 20 12 67 36 ou 04 50 73 86 12 
 

Dimanche 29 mai : Les 4 saisons du delta de la Dranse - Deuxième chapitre  

Nous sommes en plein printemps… Entre retour des migrateurs, parades et nidification, nous 
revisiterons le delta de la Dranse, passant de l’observation des colonies d’oiseaux d’eau à 

l’écoute des chants de migrateurs. RDV à 8 h au parking de la réserve à St Disdille, commune 
de Thonon pour une matinée d’observation. Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley 

au 04 50 70 80 45 ou jean-jacques.beley@wanadoo.fr 

 
Dimanche 12 juin : 6ème sortie du cycle Initiation à la reconnaissance des 

oiseaux et apprentissage des chants  
Changeons de destination, mais restons en montagne ! De pâturages en rochers, nous 

traverserons Essert-Romand, puis Graydon pour finir au col du Ratti. Le dénivelé sera de 600 
m. RDV à 8h à l’église d’Essert-Romand pour une matinée d’observation. Renseignements 

auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 73 86 12  

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  

Blaireau européen 
 (Dominique Edon) 

Vipère aspic 
 (Bernad Kientz) 

Oreillard roux 
 (Christian Prevost) 

http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=21&#S398
http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/flyerfetenature.pdf
http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/Invitationjournerefuge2011.pdf

