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Le 1er juillet à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Petits gravelots et 3 autres à 
l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 
Le 2 juillet à l’Ambrevetta (Sallanches) 3 Vautours fauves (J.F. Desmet). 

Le 3 juillet à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 3 Canards chipeaux et 7 Petits 
gravelots (E. Gfeller) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Vanneau huppé (E. Gfeller). 
Le 4 juillet à la Pointe blanche (Le Reposoir) 1 Vautour fauve (S. Lamblin), aux 

lacs des Praz (Chamonix-Mont-Blanc) 1 Chevalier sylvain (C. Giacomo), à la Cuchat 
(Le Grand-Bornand) 1 Vautour fauve (F. Bultel), au domaine de Guidou (Sciez) 1 
Elanion blanc (S. Nabais) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Chevalier 

culblanc (E. Gfeller). 
Le 5 juillet à Les Aprolies (Nernier) 1 Cigogne blanche (G. Delépine). 
Le 7 juillet au Pic de Jallouvre (Le Reposoir) 1 Vautour fauve (R. Bierton), à l’Arve 

(Vougy) 1 Bouscarle de Cetti (X. Birot-Colomb) et au domaine de Guidou (Sciez) 2 
Vanneaux huppés et 2 Chevaliers sylvains (M. Bowman). 
Le 8 juillet à la Tête de Bostan (Samoëns) 1 Vautour fauve (M. Chesaux) et à la 

confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Chevalier gambette (E. Gfeller).  
Le 9 juillet à Pertuiset (Mieussy) 3 Vautours fauves (Anonyme). 
Le 10 juillet aux carrières (Desingy) 1 Petit gravelot, 1 Vanneau huppé, 2 

Tourterelles des bois et 1 Bruant zizi (C. Prevost), aux Aiguilles vertes (Mont-
Saxonnex) 1 Vautour fauve (J.P. Moncelon) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Grande 
Aigrette et 2 Vanneaux huppés (E. Gfeller). 

Le 13 juillet à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Courlis corlieux* (J.P. Jordan) et au 
Fier (Rumilly) une famille de Tadorne casarca (C. Prevost). 
Le 14 juillet au Mont Chauffé (Vacheresse) 11 Vautours fauves (Anonyme), au lac 

Léman (Margencel) 1 Labbe indéterminé (C. Dumortier & J.P. Jordan) et à l’Aouille 
de Criou (Samoëns) 1 Vautour fauve (S. Delépine),  
Le 16 juillet à la plage d’Excenevex 1 Courlis corlieu* (R. Jordan),  

Le 17 juillet à l’Annonciade (Sales) 2 Vanneaux huppés (F. Ambrosini) et à Cran-
Gévrier 18 Grues cendrées (F. Panchaud-ASTERS),  
Le 19 juillet au pic de Jallouvre (Le Reposoir) 1 Vautour fauve (C. Bouvier),  au 

Rhône (Seyssel) 1 Vanneau huppé (L. Méry-Apollon 74) et au domaine de Guidou 
(Sciez) 5 Vanneaux huppés (Q. Guibert).  
Le 21 juillet à Norcier (Saint-Julien-en-Genevois) 2 Bruants proyers (J.P. 
Matérac). 

Le 22 juillet au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Courlis cendré, 1 Chevalier 
sylvain, 2 Mouettes mélanocéphales et 3213 Martinets noirs (Coll. Défilé de 
l’Ecluse). 

Le 23 juillet au lac de Flérier (Taninges) 2 Canards chipeaux (P. Charrière) et à la 
Maladière (Duingt) 8 Eiders à duvet (P. Durlet). 
Le 24 juillet au Nant de l’Allonge (Cordon) 1 Vautour fauve (F. Jiguet), au Défilé 

de l’Ecluse (Chevrier) 1 Cigogne noire (Coll. Défilé de l’Ecluse) et à Chez Gros 
(Vulbens) 1 Mouette mélanocéphale (J.P. Matérac). 
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Le 25 juillet au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 316 Milans noirs (Coll. Défilé de 
l’Ecluse). 
Le 26 juillet à l’Etournel (Vulbens) 1 Chevalier guignette et 1 Mouette 
mélanocéphale et côté Ain, 6 Chevaliers culblancs, 2 Chevaliers sylvains et 1 

Bécassine des marais (B. Piot), à l’Etang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Bihoreau 
gris et 1 Héron pourpré (M. Vannier) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Aigrette 
garzette, 4 Chevaliers sylvains et 2 Chevaliers guignettes (E. Nougarede). 

Le 27 juillet à l’aire de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée (E. Gfeller). 
Le 28 juillet à la Carabote (Passy) 1 Busard Saint-Martin (A-M. Berazategui), aux 
Iles-Gravières Ouest (Etrembières) 1 Canard carolin et  6 Canards mandarins 

(J.P. Matérac), aux Grands prés (Vulbens) 1 Courlis cendré (M. Grandchamp), à la 
confluence Rhône-Fier (Seyssel) 3 Sarcelles d’ été, 1 Chevalier guignette et 2 
Petits gravelots (E. Gfeller) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Canard chipeau, 1 

Aigrette garzette et 1 Marouette ponctuée (E. Gfeller). 
Le 30 juillet aux étangs de l’Arve (Scientrier) 1 Héron pourpré (J.P. Moncelon) et 
au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 610 Milans noirs (Coll. Défilé de l’Ecluse).  

Le 31 juillet à l’aire de loisirs de Motz 2 Aigrettes garzettes et 2 Chevaliers 
culblancs (D. Ducruet, J. et R. Bocquet), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 550 Milans 
noirs (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

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

Mésange noire 
 (Jean Bisetti) 
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Nombre de données récoltées en juillet : 981 dont  
 Mammifères : 214 
 Micromammifères : 9 
 Chiroptères : 20 

 Reptiles : 25 
 Amphibiens : 53 
 Papillons diurnes : 570 

 Odonates : 90 

 

Nombre d’espèces contactées en juillet : 165 dont  

 Mammifères : 18 
 Micromammifères : 7 
 Chiroptères : 5 

 Reptiles : 10 
 Amphibiens : 10 
 Papillons diurnes : 82 

 Odonates : 33 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en juillet : 62 
 

Nombre de communes visitées en juillet : 129/295 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 ornithos 

Nombre de données récoltées en juillet :  9232 (dont 70 % avec code atlas) 
 

Nombre d’espèces contactées en juillet : 175 
 

Nombre de communes visitées en juillet : 235/295  
 

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

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

Niverolle alpine 
(Pascal Charrière) 

Tichodrome échelette 
(Lucas Mugnier) 
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Bouvreuil pivoine 
(Jean Bisetti) 
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La Perdrix bartavelle est un oiseau sédentaire nichant principalement 

entre 1600 et 2000 m d’altitude. 
Appréciant les escarpements rocheux des versants secs et ensoleillés 
parsemés de buissons et d’arbrisseaux nains, la bartavelle débute la 

saison de reproduction au mois d’avril. Particulièrement discrète, elle 
est habituellement plus facile à entendre qu’à voir, puisque à la 
moindre alerte elle reste immobile et silencieuse. 

Chant de la Perdrix bartavelle 
Dans les milieux favorables, les densités peuvent atteindre 5 
couples / km². 

Entre mi-mai et début juillet, la femelle pond de 8 à 14 œufs dans 
une cuvette profonde gratté dans le sol et garnie de graminées, 
racines et plumes. La femelle élève seul les jeunes nidifuges capables 

de voler à 3 semaines. 
Le mâle ne rejoint la famille qu’à la fin de l’été. Les compagnies 
d’automne  rassemblent rarement plus de 20 individus. 
Répartition AONFM de la Perdrix bartavelle en Haute-Savoie 

Répartition altitudinale de la Perdrix bartavelle 

en Haute-Savoie entre 2000 et 2010 (nicheurs 

possibles, probables et certains) 
Ord : nombre de données 

Abs : altitude 

Lagopède alpin  

Le Lagopède alpin est un oiseau sédentaire nichant principalement 

entre 1900 et 2600 m d’altitude.  
Habitant les prairies alpines parcourues d’éboulis et d’arbrisseaux 
nains, les crêtes exposées au vent et les lapiaz, le lagopède entame 

la saison de reproduction dès le mois de mars. Le chant 
caractéristique du mâle et les parades peuvent durer jusqu’en mai. 
Chant du Lagopède alpin 

Il s’agit d’une espèce discrète active surtout le matin et en fin de 
journée. Dans les milieux favorables, les densités sont de l’ordre de 3 
à 5 territoires / km². 

Entre avril et juin, la femelle pond 5 à 8 œufs à même le sol dans une 
dépression parmi les herbes ou les rocailles. 
Peu de temps après l’éclosion, les jeunes nidifuges, sont élevés 

presque exclusivement par la femelle. 
Suite à cela, les familles se rassemblent jusqu’en octobre et peuvent 
former des compagnies de 10 à 30 individus. 
Répartition AONFM du Lagopède alpin en Haute-Savoie 

Répartition altitudinale du Lagopède alpin en Haute-

Savoie entre 2000 et 2010 (nicheurs possibles, 

probables et certains) 
Ord : nombre de données 

Abs : altitude 

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). 

Perdrix bartavelle 
(Pascal Charriere) 

Lagopède alpin 
(Pascal Charriere) 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/perdrix.bartavelle.html
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=509&y=-10&speciesFilter=&frmSpecies=185&frmDisplay=Affichez
http://www.oiseaux.net/oiseaux/distribution/lagopede.alpin.html
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=509&y=-10&speciesFilter=&frmSpecies=183&frmDisplay=Affichez
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Retrouvez l’intégralité du 

programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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Dimanche 22 août : Groupe Jeune, Les Oiseaux de montagne 

 
Sortie d’observation des oiseaux de montagne (Aigle royal, Accenteur alpin, 
Niverolle  alpine, Traquet motteux, etc.) sur le Mont Charvin. 
Prévoir un pique-nique 

RDV à 6h sur le parking de la mairie de Metz-Tessy (local LPO) ou 8h sur site. 
Inscription obligatoire avant midi le vendredi précédant la sortie au 04 50 27 17 74 
ou haute-savoie@lpo.fr  

 
Dimanche 29 août : Passage des migrateurs au Col de Bretolet 
 

Montée dans l'alpage (dénivelé 650m) avec l'avifaune montagnarde jusqu'au col de 
Cou,  observation des migrateurs (Bondrées, Balbuzard...mais aussi papillons), coup 
d'œil à la station de baguage de Bretolet.  

RDV à 8h  Place de Crête à Thonon ou à 9h au Chalet des Mines d'Or à Morzine. 
Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et casse-croûte. 
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45.  

 
Dimanche 5 septembre : Mont Salève en marche 
 

"Mont Salève en marche" est l'occasion de découvrir des itinéraires de randonnées au 
départ des villages dans le cadre de marches populaires le matin. Tous les marcheurs 
convergent vers un point de ralliement au sommet du Salève où les attendent, dans 

une ambiance festive, les producteurs locaux pour un pique-nique terroir. Des 
associations et partenaires du Syndicat Mixte du Salève, dont la LPO, proposent des 
animations et des activités pour faire découvrir le Salève et sensibiliser à son 

respect.  
Renseignements au 04.50.27.17.74. 
 

 

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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Couleuvre à collier 
 (Antoine Guibentif) 

Hérisson d’Europe 
 (Elsbeth Zurcher) 

… du mois...  

Les prochains RDV... 


