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Crabier chevelu 
1 individu le 7 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 

2 individus le 22 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (J. Calvo). 

Cigogne noire 
77 individus passent entre le 1er et le 30 au défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de 

l’écluse). 
1 individu le 6 à le Bouchet (Bonneville) (R. Jordan). 

13 individus le 16 à Vert-Pré (Vallières) (L. Hamon). 
5 individus le 28 à l’aire de loisirs de Motz (S. Laurençin).  

Vautour fauve 

2 individus le 2 aux Aiguilles Vertes (Le Petit Bornand-les-Glières) (Y. Schmidt). 
20 individus le 13 au lac de Tardevant (La Clusaz) (D. Rey). 

16 individus le 16 au Pic de Jallouvre (Le Grand Bornand) (A. Lathuile). 
4 individus le 23 à la pointe de Balafrasse (Le Reposoir) (F. Bourdat). 

2 individus le 28 au lac de Lessy (Le Petit Bornand-les-Glières) (J. Marquet). 

Vautour moine 
1 individu le 30 à la Pointe de Bornand (Magland) (J.P. Matérac). 

Busard cendré 
11 individus entre le 11 et le 29 au défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 

1 individu le 17 à Sur Cou (Saint-Laurent) (R. Prior) 
1 individu le 18 à la Pierre à Voix (Sallanches) (J.P. Matérac) 

Balbuzard pêcheur 

36 individus entre le 6 et le 31 au défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
1 individu le 19 à Champs Thuet (Reignier) (M. Bowman). 

1 individu le 29 au Brévent (Chamonix-Mont-Blanc) (M. Maire). 
1 individu en pêche le 31 à l’étang central des Iles de la Barque (Bonneville) (X. Birot-

Colomb). 

Marouette ponctuée 
Jusqu’à 2 individus entre le 17 et le 30 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 

Pluvier guignard* 
1 puis 2 individus les 28 et 29 à la Tête de Balme (Chamonix-Mont-Blanc) (C. Giacomo). 

Bécasseau de Temminck 

1 individu le 25 en migration active au dessus du lac Léman (Excenevex) (R. Jordan). 
Labbe parasite* 

1 individu le 28 au défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
Courlis corlieu* 

1 individu les 18 et 23 au large du lac Léman (Excenevex et Margencel) (R. Jordan, J.P. 
Jordan). 

Sterne caspienne* 

3 individus en migration active le 24 au port de Séchex (Margencel) (J.P. Jordan). 
Pipit rousseline 

1 individu en migration active le 24 au défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
1 individu le 29 à Piémont (Marcellaz-Albanais) (R. Adam). 

Gorgebleue à miroir 

1 puis 2 individus les 4 et 26 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller, A. Micheau). 
Rousserolle turdoïde 

2 puis 1 individus les 21 et 23 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 
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Cigognes noires 
(Stéphane Henneberg) 

Busard des roseaux 
 (Stéphane Henneberg) 

Pluvier guignard 
 (Clément Giacomo) 
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Moineau cisalpin* 
Toujours 1 individu entre le 3 et le 28 avec une deuxième nichée réussie à Orange (la 

Roche-sur-Foron) (R. Prior). 

Bruant ortolan 
2 individus le 23 au lac de Passy (M. Robert). 

2 individus le 26 à Sales (Contamines-sur-Arve) (F. Bultel). 
 

* sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale Haute-Savoie 
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Hirondelles de rochers 
(Jérémy Calvo) 

Cigognes blanches 
 (Dora  Zarzavatsaki) 

… Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos... 

Nombre de données récoltées en août : 11 471 (+ 29% par rapport à 2010) 

Nombre d’espèces contactées en août : 186 

Espèces les plus citées : Corneille noire, Buse variable, Moineau domestique, Pigeon ramier, 
Rougequeue noir, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Faucon crécerelle... 

Nombre de communes visitées en août : 224 / 295 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en août : 118 

Carte de répartition de la pression d’observation durant le mois d’août 2011 

Gobemouche gris 
 (Robin Bierton) 

Bondrée apivore 
(Stéphane Henneberg) 
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Aeschne mixte 
 (Marius Bonhomme) 

Apollon 
 (Julien Butheau) 

Crapaud commun 
 (Antoine Guibentif) 

...Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées en août : 596 dont  
 Chiroptères : 13 

 Mammifères : 197 

 Micromammifères : 11 

 Reptiles : 62 

 Amphibiens : 46 

 Odonates : 62 

 Papillons : 205 

 

Nombre d’espèces contactées en août : 117 dont  
 Chiroptères : 6 

 Mammifères : 18 

 Micromammifères : 3 

 Reptiles : 9 

 Amphibiens : 8 

 Odonates : 24 

 Papillons : 49 

 
Nombre d’observateurs ayant transmis des données en août : 61 

 

Nombre de communes visitées en août : 110 / 295 
 

   Carte de répartition des observations naturalistes durant le mois d’août 2011 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
        

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Reptiles Amphibiens 

Odonates Lépidoptères 

Lézard vivipare 
 (Antoine Guibentif) 



P
h
o
to

 :
 J

. 
B
is

e
tt

i 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 

...des changements récents du module de saisie 

A propos... 

Etape 1/3 : Choix approximatif d’un lieu-dit 
 

Dorénavant vous bénéficiez de 3 seuils de zoom pour lesquels apparaissent les points des lieux-dits. 

Précédemment il y en avait 2. 

Etape 3/3 : Ajout d’une observation par 

localisation précise 
 

Vous bénéficiez également de 3 seuils de zoom 
pour lesquels apparaissent les points des lieux-

dits. Précédemment il n’y en avait pas. 

Etape 3/3 : Ajout d’une observation 

 
Le calendrier a changé de forme et de 

fonctionnement. Lorsque vous changez 
la date, celle-ci reste en mémoire 

durant toute la durée de la saisie. Vous 

pouvez donc revenir à l’étape 1 ou changer 
de page sans que la date ne change. 
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… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Mercredi 21 septembre : Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation du travail quotidien de 

l’équipe salariée. Cette fois-ci, la présentation prendra la forme d’un dialogue donc n’hésitez 

pas à venir avec vos questions ! 
Souvenez-vous aussi de la nécessaire réservation des sacs de graines cette année, 

ce sera le moment ou jamais ! 
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 
 

Mercredi 24 septembre : Brame du cerf 

Un grand moment de nature auprès du géant de la forêt. Prévoir casse-croûte et chaussures 
de marche. RDV à 14h à Taninges au parking du Foron, près de l’église. 

Attention! La sortie sera reportée au samedi suivant en cas de mauvais temps. 
Renseignements auprès de Pascal Charrière au 04 50 34 08 04 

 

Samedi 1 octobre/Dimanche 2 octobre : Eurobirdwatch, Tête en l'Air : LE WEEK-
END DE LA MIGRATION !!  

Le rdv annuel en France et dans toute l’Europe consacré au suivi de la migration. Venez 
observer quelques-uns des 30 000 rapaces dénombrés chaque année au pied du Vuache et 

compter quelques Cigognes noires ou blanches ! Un petit tour à l’Etournel pour dénicher les 

passereaux migrateurs dans les haies et les buissons et observer les nombreux oiseaux en 
halte migratoire : Sarcelles d’hiver, Canards siffleurs ou chipeaux… La LPO répond à vos 

questions et vous guide entre zone humide et suivi de la migration active. 
RDV à votre convenance entre 10h et 17h sur la commune de Chevrier (route N206), le 

long d’un verger et de la voie ferrée.  
Le plan disponible en  cliquant ici. 

Renseignements à la LPO 74 au 04.50.27.17.74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Dimanche 9 octobre : Rencontre nature à Saint-Jorioz 

« Comment accueillir la nature chez vous ? » sera la phrase clef de la journée. De 
nombreuses associations tiendront un stand spécialement pour l’occasion. La LPO sera 

naturellement présente pour parler, entre autre, du programme des Refuges LPO. 

L’heure et le lieu de RDV vous seront communiqués prochainement sur notre site internet. 
Renseignements auprès de Didier Besson au 06.08.33.41.75 

 

Mardi 11 octobre : Réunion Groupe Jeunes 

Prospection de la Chevêchette d’Europe et de la Chouette de Tengmalm 

RDV à 19h au local LPO (en face de la Mairie de Metz-Tessy) 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr auprès de David Rey 

 

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 3ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

Merle de roche 
 (Pascal Charrière) 

Hirondelle rustique 
 (Jérémy Calvo) 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 sur haute-savoie@lpo.fr  

Gobemouche noir 
 (Jean Bisetti) 
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