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...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Oie rieuse* 
1 individu les 23 et 24 à Bon Temps (Epagny) (R. Fornier et al.). 
 
Oie cendrée 
1 individu le 9 à l’Etournel (Vulbens) (J.P. Matérac, B. Piot). 
9 individus en migration active le 25 à Chez Gresat (Cernex) (L. Lücker). 
9 individus en migration active le 16 sur le Léman (Margencel) (R. Jordan, A. Renaudier). 
 
Tadorne de Belon  
Jusqu’à 2 individus entre le 14 et le 27 sur les plages d’Excenevex et Sciez (Divers obs.). 
1 individu entre le 13 et le 19 aux alentours de l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 
 
Canard pilet 
2 individus le 1er aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) (J.C. Million). 
3 individus le 9 à l’Etournel (Vulbens) (J.P. Matérac) puis 1 les 13 et 18 (B. Piot, J.P. Matérac). 
 
Fuligule nyroca 
1 individu les 17 et 18 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller). 
1 individu entre le 4 et le 18 au port d’Evian (Divers obs.). 
1 individu le 13 au port de Nernier (Anonyme). 
Jusqu’à 3 individus entre le 9 et le 16 au port de plaisance de Sciez (Divers obs.). 
Jusqu’à 8 individus entre le 17 et le 22 à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (Divers obs.). 
 
Fuligule milouinan 
Jusqu’à 5 individus entre le 16 et le 25 à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (Divers obs.). 
 
Eider à duvet 
Toujours les 10 individus sur le lac d’Annecy à Sévrier et Talloires (P. Coutellier, C. Rochaix). 
2 individus les 17, 19 et 22 à la plage de Messey, au débarcadère d’Excenevex et à Yvoire (J.P. 
Matérac, T. Favre, C. Rochaix, L. Mugnier). 
 
Macreuse brune 
3 individus le 18 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller). 
 
Harle piette 
1 individu entre le 13 et le 21 aux alentours de l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 
1 individu sur le lac d’Annecy entre le 12 et le 19 à la Nublière (Doussard) (Divers obs.). 
Jusqu’à 5 individus entre le 9 et le 16 au port de Sciez (Divers obs.). 
1 individu le 17 à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (J.P. Matérac). 
 
Harle huppé 
Jusqu’à 8 individus entre le 13 et le 22 à Messery (Divers obs.). 
1 individu le 14 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (A. Lathuile, R. Fornier). 
3 individus le 18 au port de Séchex (Margencel) (P. Coutellier). 
1 individu le 17 à Saint-Joseph du Lac (Chens-sur-Léman) (J.P. Matérac). 
 
Plongeon catmarin 
Jusqu’à 5 individus observés sur le Léman du 14 au 25 entre Yvoire et Margencel (Divers 
obs.). 

Fuligule nyroca 
 (Pascal Charrière) 
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Goéland brun 
 (Raphaël Jordan) 

Plongeon arctique 
Jusqu’à 2 individus observés sur le Léman du 14 au 25 entre Chens-sur-Léman et Sciez 
(Divers obs.). 
 
Grèbe jougris 
Jusqu’à 4 individus entre le 19 et le 25 à Excenevex (Divers obs.). 
1 individu le 4 au débarcadère de Meillerie (J.P. Jordan). 
1 individu sur le lac d’Annecy du 12 au 29 à Doussard (Divers obs.). 
 
Grèbe esclavon* 
1 individu du 19 au 27 entre Yvoire et Excenevex (divers obs.)  
 
Butor étoilé 
1 individu le 21 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 
1 individu le 13 à l’Etournel (Vulbens) (B. Piot). 
1 individu les 6 et 27 aux Iles d’Etrembières (Y. Dabry, S. Kimmel). 
 
Grande Aigrette 
Jusqu’à 2 individus régulièrement observés dans la basse vallée de l’Arve entre Scientrier et 
Vougy (Divers obs.). 
1 individu entre le 17 et le 21 aux alentours de l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 
Jusqu’à 19 individus entre le 1er et le 14 à l’Etournel (Vulbens) (Divers obs.). 
1 individu le 22 à Vons (Marigny-Saint-Marcel) (J. Marquet). 
1 individu les 23 et 27 à Metz-Tessy (R. Fornier, D. Besson).  
 
Bécasseau variable  
2 individus le 20 à la plage d’Ecenevex (Anonyme). 
 
Combattant varié 
7 individus en migration active le 23 au port de Sciez (P. Crouzier). 
1 individu le 29 à la plage d’Excenevex (M. Jouvie). 
 
Courlis cendré 
14 individus le 14 à Bachelard (Douvaine) (J.P. Jordan). 
28 individus le 14 à la plage d’Excenevex (R. Prior). 
10 individus les 18 et 19 à Notre-Dame du Lac (Nernier) (B. Guibert). 
 
Tournepierre à collier* 
Toujours le fidèle hivernant à Excenevex (Divers obs.). 
 
Mouette mélanocéphale 
1 individu le 4 au port des Mouettes (Evian) (J.P. Jordan). 
 
Goéland brun 
1 individu les 15, 18 et 21 entre Excenevex et Margencel (R. Jordan, A. Renaudier, S. Reyt). 
1 individu le 17 au port de Tourronde (Lugrin) (F. Legendre). 
 
Goéland argenté* 
1 individu du 16 au 22 entre Excenevex et Sciez (J.P. Matérac, C. Rochaix, F. Legendre). 
1 individu le 17 au port de Tourronde (Lugrin) (F. Legendre). 
 
 

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Mouette mélanocéphale 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Grèbe jougris 
 (Christophe Rochaix) 
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Goéland pontique 
 (Marc Jouvie) 

Goéland pontique 
 (Raphaël Jordan) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en février : 17 525 
 

Nombre d’espèces contactées en février : 157 
 

Nombre de communes visitées en février :  238/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en février : 166 

Carte de répartition 
de la pression 
d’observation durant 
le mois de février 
2012 

Goéland pontique* 
Jusqu’à 6 individus entre le 9 et le 29 sur le Léman entre Excenevex et Lugrin (Divers. Obs). 
 
Mésange à longue queue* ssp caudatus 
1 individu le 29 à Mont-Piton (Thorens-Glières) (R. Prior). 
 
Pie-Grièche grise 
L’hivernant de Groisy est observé jusqu’au 26 (Divers obs.). 
 
Moineau cisalpin* 
Toujours présent à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Goéland pontique 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Combattant varié 
 (Marc Jouvie) 
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Depuis la mise en place de notre base de données début 2007, les critères de rareté 

des espèces et les dates d’apparition automatiques des codes atlas étaient les 

mêmes que ceux du site suisse. La situation de la Haute-Savoie, bien que 

comparable à celle de la Suisse voisine, présente des différences, ce qui nous a 

conduit à effectuer quelques modifications. 

 

Elle est déterminée par la couleur d’écriture du nom de l’espèce, et la présence ou 
non, d’un point de couleur rouge, jaune ou bleue, devant le nom de celle-ci. 
Espèces nicheuses: nous avons utilisé les estimations d’effectifs réalisées en 2005 
pour le livre rouge des oiseaux de Haute-Savoie, corrigées par quelques 
modifications récentes. 
 
Migrateurs et hivernants : nous avons calculé la moyenne annuelle, sur les 10 
dernières années, du nombre estimé d’individus différents, et pas de celui du 
nombre d’observations. 

Au vu de ces éléments, les espèces apparaissent sous les formes suivantes. 

 Cygne de Bewick : espèce encore jamais observée en Haute-Savoie 
Sont considérées comme « jamais observées en Haute-Savoie », toutes les espèces, 
soit jamais observées, soit observées, mais qui n’ont pas été soumises à 
homologation, ou en cours d’homologation, ou dont l’homologation a été refusée. 
Dès la première homologation, une espèce est passée en « très rare ». 

 Tournepierre à collier : espèce très rare 
Effectifs inférieurs à 5 couples nicheurs, ou à 5 individus migrateurs/hivernants, ou à 
10 individus nicheurs + migrateurs + hivernants. 

 Grande Aigrette : espèce rare 
Effectifs compris entre 6 et 50 couples nicheurs, ou 6 à 100 individus migrateurs/
hivernants, ou 10 à 100 individus nicheurs + migrateurs + hivernants.  

 Bernache du Canada : espèce probablement échappée de captivité 

 Cygne tuberculé : espèce peu commune 
Effectifs compris entre  51 et 500 couples nicheurs, ou 101 à 1000 individus 
migrateurs/hivernants, ou 101 à 1000 individus nicheurs + migrateurs + hivernants. 
 Canard colvert : espèce commune  
Effectifs compris entre 501 et 5000 couples nicheurs, ou 1001 à 10000 individus 
migrateurs/hivernants, ou 1001 à 10000 individus nicheurs + migrateurs + 
hivernants. 
 Mésange charbonnière : espèce très commune 
Effectifs supérieurs à 5001 couples nicheurs, ou 10001 individus migrateurs/
hivernants, ou 10001 individus nicheurs + migrateurs + hivernants. 
 
De plus, pour les 2 dernières catégories, « commune » et « très commune », des 
points de couleur peuvent précéder le nom de l’espèce :  

Grande Aigrette  
(Jean Bisetti) 

Tournepierre à collier 
(Marc Jouvie) 

Bernache du Canada 
(Severine Gaudeau) 

Canard colvert 
(Hugo Touzé) 

… du statut de rareté des oiseaux 

A propos... 
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  Grive litorne,  Tarin des aulnes… : espèce nicheuse rare. Un point jaune 
précède le nom de l’espèce, pour toute observation comprise entre les dates 
d’apparition extrêmes du tableau des codes atlas. 

 Grive musicienne,  Rougequeue noir… : espèce hivernante rare, entre le 01/12 
et le 15/02. Un point bleu précède le nom d’espèce.   

  Milan royal,  Pigeon colombin… : espèce hivernante rare, entre le 01/12 et le 

15/02. Un point bleu précède le nom d’espèce, puis  Milan royal,  Pigeon 

colombin, pour toute observation comprise entre les dates d’apparition extrêmes du 

tableau des codes atlas, donc espèce nicheuse rare. Ces espèces sont, à la fois, 

rares en hiver et en nidification, par contre ne le sont pas en dehors de ces périodes.  

Bec-croisé des sapins 
(Fridolin Schwitter) 

Grèbe huppé 
(Marc Jouvie) 

Troglodyte mignon 
(Marc Jouvie) 

Buse variable 
(Jean Bisetti) 

… des codes atlas 

A propos... 

Pour certaines espèces, les dates de première apparition (au printemps) et de 
dernière apparition (en été) du tableau des codes atlas ont été modifiées, afin 
d’éviter les codes intempestifs mis par certains observateurs, en début et en fin de 
saison de nidification. Les dates extrêmes ont été remplacées par des dates 
moyennes pour coller, le plus possible, à la réalité de la nidification d’une grande 
partie de la population de chaque espèce, en excluant les nidifications précoces ou 
tardives. Mais bien entendu, si une observation vous permet de prouver qu’il y a une 
nidification précoce ou tardive, et que le tableau des codes atlas n’apparait pas, il 
vous est vivement recommandé de mettre un code en procédant de la manière 
suivante : 
Soit vous savez déjà que le tableau des codes n’apparaitra pas, et en cliquant sur 
« proposer la liste si nécessaire », vous pouvez en mettre un. 
Soit à la fin de votre saisie, et après avoir fait « ajouter », vous constatez que le 
tableau des codes n’apparait pas. Il faut alors aller dans la liste des espèces que 
vous avez déjà entrées, cliquer sur le premier symbole à droite du nom de l’espèce 
« éditer cette donnée », puis dans la fenêtre « modifier la donnée » qui vous donne 
accès au menu déroulant « codes atlas », tout en bas de la page. 

Nous précisons, à nouveau, que pour toute observation, un code ne doit être mis 

que si l’observation permet d’en mettre un et ne doit pas être complété 

systématiquement. Si rien ne permet de mettre un code atlas, il suffit de cliquer sur 

« ignorer » en haut de la page des codes. 

… des demandes d’homologation exceptionnelles 

A propos... 

Toute observation, très en dehors de la phénologie de présence de l’espèce connue 

en Haute-Savoie, fait l’objet d’une demande d’homologation par le CHR, comme 

pour les espèces précédées d’un triangle blanc. Par exemple, pour toute donnée de 

Milan noir en période hivernale, entre le 01/12 et le 15/02, ou de Grive mauvis entre 

le 01/05 et le 20/09, un message de demande d’homologation régionale est envoyé 

à l’observateur. 



Vipère aspic 
 (Lionel Bouvet) 

Ecureuil roux 
 (Monique Belville) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en février : 261 dont  
• Chiroptère : 0 
• Mammifères : 234 
• Micromammifères : 8 
• Reptiles : 14 
• Amphibiens : 3 
• Odonate : 0 
• Papillons : 2 

Nombre d’espèces contactées en février :  25 dont  
• Chiroptère : 0 
• Mammifères : 17 
• Micromammifères : 3 
• Reptiles : 2 
• Amphibiens : 1 
• Odonate : 0 
• Papillons : 2 
Nombre d’observateurs ayant transmis des données en février : 63 

Nombre de communes visitées en février : 86/295 

Bouquetin des Alpes 
 (Sylvie Penin) 

Renard roux 
 (Bernard Kientz) 
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… des reptiles et amphibiens 

A propos... 

Très peu d’observations de mouvements d’amphibiens durant le mois de février, 

seule une mention d’un Crapaud commun à Murcier (Savigny) (L. Méry - Apollon).  

Aucun individu sur les différents sites d’écrasement.  

 

Pour les reptiles, notons 1 Lézard vert le 3 juste avant la vague de froid à Monnaz 

(Marignier) (P. Duraffort). Puis une Vipère aspic le 27 aux Rippes (Sillingy) (L. 

Bouvet). Le Lézard des murailles est observé régulièrement durant le mois à partir 

du 17 (Divers obs.). 
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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... 

Vendredi 16 mars : Groupe herpéto Prospection amphibiens 
En compagnie d’un spécialiste des amphibiens, nous vous proposons de partir à la 
découverte d’une mare menacée en milieu urbain. Sortie nocturne. RDV à 18h, montée du 
Ramponnet à Annecy-le-Vieux. Prévoir lampes, bottes et vêtements adaptés à la météo. 
Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81 
 
Samedi 17 mars : Journée Taille, greffe & compagnie 
De 9h à 18h à Lathuile (autour du Gîte de Pontgibaud). 
Ateliers gratuits pour les adultes (taille, greffe), animations gratuites pour les enfants ; 
rencontres autour du paysage, des vergers, de la biodiversité. 
Plus d'informations auprès du Parc Naturel Régional du massif des Bauges en cliquant ici 
 
Dimanche 18 mars: Tête en l’Air, Migration à Motz 
Venez passer un moment au bord du Rhône où vous pourrez assister au spectacle de la 
migration des oiseaux en compagnie d’animateurs de la LPO qui vous proposeront, aux côtés 
du CPIE Bugey Genevois, des animations pour toute la famille. A 16h00, au restaurant le 
Nymphée, nous diffuserons le film « Des oiseaux et des hommes » réalisé spécialement pour 
le centenaire de la LPO.  
RDV à votre convenance sur l’Espace Sports et Nature du Fier situé sur la commune de Motz, 
au bord du Rhône, entre 10h et 16h.  
 
Dimanche 18 mars: Tête en l’Air, Migration à Sciez 
Au fil d’une balade dans un cadre exceptionnel au bord du lac Léman, sur le domaine de 
Guidou, un animateur de la LPO vous fera découvrir le phénomène de la migration en 
observant les oiseaux migrateurs de retour de leurs quartiers d’hiver. 
RDV à 8h à la mairie de Sciez; Renseignements auprès de la LPO 74 
 
Mercredi 21 mars : Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un reportage botanique sur les 
orchidées du département, proposé par Denis Jordan. 
RDV à 19h30 à la salle d’animation attenante à la mairie de Metz-Tessy. 
 
Samedi 24 mars : Tête en l’Air, Migration à Thollon-les-Mémises 
Découverte de la migration active entre Alpes et Léman depuis le belvédère du Hucel 
surplombant le Léman. Un ornithologue vous présentera ce phénomène et vous fera 
observer le passage des oiseaux migrateurs. RDV à 9h devant l’église de-Thollon-les 
Mémises. 
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou jean-
jacques.beley@wanadoo.fr 
 

Dimanche 25 mars : Tête en l’Air, Migration à Motz, 2ème journée 
RDV à votre convenance sur l’Espace Sports et Nature du Fier situé sur la commune de 

Motz, au bord du Rhône, entre 10h et 16h. 

 

Dimanche 25 mars : Tête en l’Air, Migration à Sciez, 2ème sortie 
RDV à 8h à la mairie de Sciez; Renseignements auprès de la LPO 74 
 

Petite tortue 
 (Lionel Bouvet) 

Aigle royal 
 (Marc Chevallay) 

Pic mar 
(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... 

Dimanche 1 avril : Les 4 saisons du vallon du Fier - Chapitre 2 
Venez vous initier à la reconnaissance des espèces communes à travers leurs chants. Ce 
deuxième chapitre sera l’occasion d’observer les parades mais surtout d’écouter les chants 
des nicheurs et migrateurs au long cours se côtoyant sur les bords du Fier. Pics, 
bergeronnettes, mésanges et autres grimpereaux « locaux » voient en effet arriver les 
passereaux migrateurs comme les rouges-queues, fauvettes et autres torcols. 
RDV à 8h Boulevard du Fier à Annecy au parking des tennis couverts. Sortie en demi-journée 
animée par Thierry Vibert-Vichet. Renseignements auprès de la LPO 74 
 

Samedi 7 – dimanche 8 avril : Prospection Aigle royal (date déterminée selon météo) 

Le suivi de la reproduction de l'Aigle royal en Haute-Savoie est assuré depuis une trentaine 

d'années par des ornithologues bénévoles. Venez équipés de chaussures de marche, 

vêtements chauds jumelles et longues vues si possible, sans oublier votre pique-nique ! RDV 

à 8h place Charles Albert à Sallanches pour constituer les équipes : marche en montagne 

(suivant enneigement) ou postes d'observations accessibles en voiture. 

Inscriptions 15 jours avant si possible, pour faciliter la répartition des observateurs. 

Renseignements auprès de Philippe Roy au 04 50 66 57 35 (le soir) 

philippe.roy65@gmail.com 

 

Dimanche 8 avril : Apprentissage du chant de la Mésange boréale 

Apprentissage du chant de la Mésange boréale de la sous-espèce alpestre, trop souvent non 

citée et bien sûr le chant des autres mésanges. Départ du Monterrebout, puis Très le Mont, et 

peut-être une partie du Mont Forchat. RDV à 8h à la mairie de Lullin, retour à 12 h, marche 

modérée. Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 (ou la veille après 20 h 

au 04 50 73 86 12) 

 

Mardi 10 avril : Réunion Groupe Jeune-Groupe herpéto 
Réunion sur le thème de la prospection des amphibiens. 
RDV à 19h au local 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  

Bruant fou 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Alouette lulu 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Bécassine des marais 
(Pascal Charrière) 


