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Le 1er octobre à la résidence du Vernay (Sciez) 1 Barge rousse* (S. Corcelle), à 
Sous la Grange (Vulbens) 1 Pipit rousseline (J.P. Matérac) et à Le Coteau (Lullin) 1 
Balbuzard pêcheur (R. Adam).  
Le 2 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 6 Oies cendrées, 671 Grands 
cormorans, 112 Milans royaux, 3 Balbuzards pêcheurs, 4 Faucons 
émerillons et 4 Faucons hobereaux (Coll. Fort l’Ecluse), au lac de Passy 1 
Bécasseau variable (M. Robert), à l’Arve (Rivière et étangs) (Scientrier) 1 
Balbuzard pêcheur (H. Leboucher), à Guidou (Sciez) 1 Canard pilet, 1 Busard 
des roseaux, 1 Grand gravelot et 2 Bécassines des marais (J. Calvo) et à l’aire 
de loisirs de Motz  3 Bécassines des marais et 2 Rémiz pendulines (E. 
Nougarede). 
Le 3 octobre à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 3 Sizerins 
flammés (R. Jordan), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 170 Milans royaux, 2 
Balbuzards pêcheurs et 5 Pluviers dorés (Coll. Fort l’Ecluse), au Grand Bargy 
(Mont-Saxonnex) 1 Balbuzard pêcheur (L. Lücker) et à Chez Gros (Vulbens)  1 
Balbuzard pêcheur et 2 Bécasseaux variables (Coll. Tête en l’air). 
Le 4 octobre aux Iles de la Barque (Arenthon) 10 Canards chipeaux (R. Bierton). 
Le 5 octobre à l’Etournel (Vulbens) 6 Grandes Aigrettes (B. Piot) et à Guidou 
(Sciez) 5 Bécasseaux variables (J. Calvo).    
Le 6 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 3 Cigognes noires, 308 Milans 
royaux, 504 Buses variables et 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 7 octobre à Les Mouilles (Neydens) 8 Vanneaux huppés (E. Zurcher) et aux 
Grands prés (Vulbens) 11 Vanneaux huppés (J.P. Matérac, S. Henneberg). 
Le 8 octobre à Monterrebout (Lullin) 1 Alouette lulu en migration (R. Adam). 
Le 9 octobre à Rogy (Chevrier) 1 Cigogne noire se pose puis est houspillée par 
des Corneilles noires avant de repartir en migration (J.P. Matérac), à la Maladière 
(Saint-Félix) 1 Grande Aigrette (F. Chapuis) et à Guidou (Sciez) 6 Bécasseaux 
variables, 5 Bécassines des marais, 1 Barge rousse* et 2 Rémiz pendulines 
(R. Jordan).  
Le 10 octobre à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Canard 
siffleur, 6 Canard chipeaux et 2 Grandes Aigrettes (J.J. Beley), au Défilé de 
l’Ecluse (Chevrier) 3 Cigognes noires et 3 Pluviers dorés (Coll. Fort l’Ecluse), à 
Guidou (Sciez) 2 Grandes Aigrettes, 1 Avocette élégante*, 2 Bécasseaux 
variables et 1 Barge rousse* (P. Charrière) et à Collogny (Vulbens) 1 Aigle 
pomarin* se pose dans l’Ain au dessus de l’Etournel (J.P. Matérac & B. Sonnerat). 
Le 11 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) une journée mémorable avec 246 
Milans royaux, 874 Buses variables, 1 Aigle pomarin* (observé la veille), 1 
Aigle criard*, 3 Grues cendrées et 9597 Pigeons ramiers (Coll. Fort l’Ecluse), à 
Sous la Grange (Vulbens) 1 Oie cendrée et 1 Courlis cendré (J.P. Matérac), à Bois 
Manget (Vulbens) 2 Grues cendrées en migration puis posées (J.P. Matérac & X. 
Birot-Colomb), au Nant d’hiver (Vulbens) plus de 40 Milans royaux en halte (J.P.  
 
 

Chevalier guignette 
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Matérac & X. Birot-Colomb), à l’Etournel (Vulbens) 1 Oie cendrée, 2 Grandes 
Aigrettes et 1 Héron pourpré (L. Lücker). 
Le 12 octobre à la Tête de Praz Torrent (Vallorcine) 1 Pie-grièche grise (B. P. 
Tschopp), à Rogy (Chevrier) 1 Pie-grièche grise (S. Henneberg, J.P. Matérac) et au 
Défilé de l’Ecluse (Chevrier) la folie se poursuit avec 9 Cigognes blanches, 328 
Milans royaux, 1377 Buses variables, 1 autre Aigle criard* et 2 Grues 
cendrées (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 13 octobre à Faramaz (Vulbens) 2 Faucons émerillons en chasse et aux 
Grands prés (Vulbens) 1 Faucon kobez et 11 Vanneaux huppés (J.P. Matérac, S. 
Henneberg), à l’aérodrome de Metz-Tessy 1 Goéland cendré (T. Vibert-Vichet) et 
au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1177 Buses variables (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 14 octobre à Sous la Grande (Vulbens) 1 Grue cendrée en stationnement (J.P. 
Matérac, J. Bisetti, I. Cattin-Gasser), à Sallanches 1 Huppe fasciée (C. Giacomo), au 
parc d’affaires international d’Archamps 1 Cigogne blanche (L. Méry), aux Grands 
prés (Vulbens) 1 Héron garde-bœufs, 1 Faucon kobez, 1 Grue cendrée, 6 
Vanneaux huppés et 1 Alouette lulu (E. Zurcher, J. Bisetti, S. Henneberg).   
Le 15 octobre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Oies cendrées, 1 Cigogne noire, 
2 Cigognes blanches, 405 Milans royaux, 1051 Buses variables, 11 Grues 
cendrées et 212 Alouettes lulus (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 17 octobre à Guidou (Sciez) toujours l’Avocette élégante* et la Barge 
rousse* (M. Bowman, N. Moulin), à Chez gros (Vulbens) 31 Canards siffleurs, 73 
Canards chipeaux, 1 Bihoreau gris et 1 Héron garde-bœufs (J.P. Matérac) et 
au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Labbe indéterminé (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 18 octobre à l’Ile (Domancy) 4 Vanneau huppés (S. Nabais) et à Crêt Caillet 
(Dingy-en-Vuache) 1 Faucon émerillon (C. Prevost). 
Le 20 octobre à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Bécasseau variable et à 
l’aire de loisirs de Motz 11 Bécassines des marais (T. Vibert-Vichet).  
Le 21 octobre à l’Arve (Rivière et étangs)(Scientrier) 1 Busard Saint-Martin et 4 
Bruants fous (H. Leboucher) et au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Cigogne noire, 
262 Milans royaux, 86 Eperviers d’Europe, 952 Buses variables et 12946 
Pigeons ramiers (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 24 octobre à la plage de Sciez 1 Goéland brun et 2 Goéland pontiques* (N. 
Moulin). 
Le 26 octobre à Veytrens (Bassy) 1 Pie-grièche grise et à la confluence Rhône-
Fier (Seyssel) 156 Canards chipeaux (D. Besson). 
Le 27 octobre à la Gravière de Noyer (Allinges) 1 Tarier des prés tardif (S. 
Corcelle) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Canards souchets (N. Moulin).  
Le 28 octobre au Château Ruphy (Duingt) 10 Eiders à duvet (P. Coutellier) et au 
Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 51 Grues cendrées (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 30 octobre à la Balme (La Roche-sur-Foron) 18 Grues cendrées (H. 
Leboucher), à la Chapelle (Vers) 4 Oies cendrées (S. Henneberg), à la Ballastière 
sud (Scientrier) 2 Canards siffleurs et la Ballastière centrale (Scientrier) 1 Butor  

Avocette élégante 
 (Pascal Charrière) 

Canard pilet 
 (Jeremy Calvo) 

Faucons crécerelle et Kobez 
(Stéphane Henneberg) 

Grue cendrée 
 (Stéphane Henneberg) 
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étoilé (C. Giacomo & J. Brunel-Choupin).  
Le 31 octobre à la Pointe Perfia (Sixt-Fer-à-Cheval) 5 Cigognes noires (B. Kientz) 
et au lac d’Annecy (Duingt) 11 Eiders à duvet (P. Boissier). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

Torcol fourmilier 
 (Stéphane Henneberg) 

Mésange à longue queue  
(A. c. caudatus)  
(Marc Jouvie) 

...de la Mésange à longue queue 

A propos... 

A ce jour, 21 sous espèces de la Mésange à longue queue ont été décrites dans la 
littérature. Celles que l’on rencontre le plus souvent en Europe appartiennent à la 
sous espèce europaeus, mais il en existe d’autres morphologiquement très proche : 
aremoricanus sur la façade atlantique, taiti dans le sud de la France et irbii en 
Corse… 
Depuis 15 jours environ, des Mésanges à longue queue à la tête blanche de la sous 
espèce nordique caudatus sont notées un peu partout dans le quart nord-est de la 
France. Déjà 34 données en France depuis le 26 octobre et des groupes comptant 
jusqu’à 25 oiseaux… 
Cet afflux s’annonce donc comme un événement sans précédent puisque, 
jusqu’à cet automne, la présence de cette sous espèce en France se limitait au 
maximum à quelques individus isolés. 
Nous avons donc ajouté cette sous espèce à la liste des taxons disponibles comme 
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus caudatus). 
Afin de préciser l’ampleur de cette invasion et de déterminer la fréquence 
d’apparition de cette sous espèce en France, toute observation devra faire 
l’objet d’une fiche d’homologation pour le comité d’homologation national. 
Deux liens utiles :  
 

Mésange à longue queue caudatus en France en 2010 

Identification de la Mésange à longue queue caudatus (en anglais) 
 

 Ouvrez l’œil!  

http://www.ornitho.fr/index.php?m_id=30006
http://www.dutchbirding.nl/~dbaftp/wietze/Pagina's%20van%20DB%2030(5)2008.pdf


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

Nombre de données récoltées en octobre :  13 292 
 

Nombre d’espèces contactées en octobre : 184 
 

Nombre de communes visitées en octobre : 189/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en octobre : 105 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en octobre : 295 dont  
 Mammifères : 132 
 Micromammifères : 11 
 Chiroptères : 12 
 Reptiles : 22 
 Amphibiens : 25 
 Papillons diurnes : 76 
 Odonates : 17 

 

Nombre d’espèces contactées en octobre : 85 dont  
 Mammifères : 17 
 Micromammifères : 6 
 Chiroptères : 5 
 Reptiles : 8 
 Amphibiens : 7 
 Papillons diurnes : 14 
 Odonates : 4 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en octobre : 43 
 

Nombre de communes visitées en octobre : 84/295 

Aigle royal 
 (Jean Bisetti) 

Couleuvre à collier 
 (Antoine Guibentif) 
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rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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Dimanche 14 novembre : Comptage Wetlands des lacs d’Annecy et du 
Léman 
En duo avec des ornithologues confirmés, venez vous initier au dénombrement des 
hivernants recensés chaque année sur les grands lacs alpins. 
Lac d’Annecy : Rdv à 8h sur le parking des Marquisats. Renseignements auprès de 
Louis Rose au 04 50 46 90 89 
Lac Léman : Rdv à 8h30 sur le parking de la plage d’Excenevex.  
Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 
 
Dimanche 14 novembre : Rencontre arbres fruitiers de variétés anciennes 
Journée d’échanges et de rencontres autour de la sauvegarde des arbres fruitiers de 
variétés anciennes, organisée par le syndicat intercommunal d’aménagement du 
Vuache et le syndicat mixte du Salève. 
A la ferme de Chosal à Copponex de 9h30 à 17h des ateliers, des démonstrations et 
des conférences seront proposées. 
La LPO 74 tiendra un stand d’information. Renseignements au 04 50 95 28 42. 
 
Mercredi 17 novembre : Réunion mensuelle 
Récit de voyage par Jean-Pierre Matérac : la Scandinavie 
RDV à 20h à la Salle d’animation, attenante à la mairie de Metz-Tessy. 
Renseignements au 04 50 27 17 74 
 
Dimanche 28 novembre : chantier Groupe jeunes au domaine de Guidou 
(journée) à Sciez. Au programme : curage du canal d’alimentation en eau de la 
prairie humide et entretiens divers. Prévoir casse-croûte et quelques outils (bêche, 
sécateur, serpe, etc.).  
Rendez-vous à 9H00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou à 10H00 devant 
la mairie de Sciez. Inscriptions auprès de David Rey au 04 50 27 17 74 ou par mail 
à david.rey@lpo.fr  
 
Dimanche 12 décembre : Comptage des oiseaux d’eau hivernants sur le lac 
d’Annecy  
Lacs d’Annecy : Rdv à 8h sur le parking des Marquisats. Renseignements auprès de 
Louis Rose au 04 50 46 90 89 
 
Dimanche 12 décembre : Groupe jeunes atelier de construction de nichoirs  
Demi-journée. Construction de nichoirs pour l’Effraie des clochers. Prévoir outillage si 
possible (visseuse, scie sauteuse, etc.) et casse-croûte. 
Rdv à 9h au local de la LPO à Metz-Tessy. Renseignements au 04 50 27 17 74 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

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  

Becs-croisés des sapins 
 (Monique Belleville) 

Mésange boréale 
 (Pascal Charrière) 

Héron garde-bœufs 
 (Jean Bisetti) 


