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Grue cendrée 
(Stéphane Henneberg) 

Pie-grièche grise 
(Rémy Lamy-Chappuis) 

Tournepierre à colllier 
(Rémy Lamy-Chappuis) 

Plongeon catmarin 
1 le 13 et le 16 à Margencel (E.Gfeller, B.Doutau, R.Jordan) 

 

Grèbe jougris 
1 le 6 à Excenevex (S.Nabais) 

 
Oie cendrée 

3 le 7 à l’Aire de loisirs de Motz (F.Stachowicz) 
 

Canard pilet 

3 types femelle le 5 à l’Etournel (Vulbens) (B.Piot) 
1 mâle le 7 à Sciez (Anonyme) 

 
Cigogne noire 

1 migrateur le 6 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

1 migrateur le 29 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). Il s’agit de la 
donnée la plus tardive de Haute-Savoie pour cette espèce. 

 
Vautour fauve 

1 individu le 2 sur le Jallouvre (Grand-Bornand) (R.Bierton), 1 individu le 5 au col des Aravis 
(La Clusaz) (Y.Jacquemoud) et 1 individu le 19 à l’Aiguille de Varan (Passy) (R.Fabre, 

S.Geneve). Il s’agit des 3 données les plus tardives enregistrées à ce jour en Haute-Savoie. 

 
Balbuzard pêcheur 

1 migrateur le 9 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). Il s’agit seulement 
de la 7ème donnée de novembre en Haute-Savoie. 

 

Buse pattue * 
1 femelle adulte en migration le 27 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

 
Grue cendrée 

75 individus sont dénombrés entre le 6 et le 13 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé 

de l’Ecluse) portant le total saisonnier sur le site à 155 oiseaux. 
 

Tournepierre à collier* 
L’hivernant habituel est de retour à partir du 19 sur le plage d’Excenevex (S.Nabais). 

 
Alouette lulu 

1 migrateur stationné le 5 à Champ Vautier (Chevrier) (J.P.Matérac) 

Les rédacteurs de la Lettre d’Info vous souhaitent une bonne fin d’année 2011 et 

remercient l’ensemble des contributeurs du site internet grâce à qui la 

connaissance des oiseaux et de la faune terrestre de Haute-Savoie progresse de 

façon exceptionnelle. 

Vos remarques et éventuelles propositions de contributions à cette parution 

mensuelle sont les bienvenues. 

L’équipe de la LPO Haute-Savoie 
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Moineau cisalpin* 
1 mâle est toujours présent à Orange (La-Roche-sur-Foron) durant tous le mois (R.Prior). Un 

possible hybride cisalpin/domestique est noté le 28 (R.Prior) 

 
Pie-grièche grise 

L’oiseau présent depuis le 26 octobre aux Grands Prés (Vulbens) est noté jusqu’au 7 
(J.P.Matérac). 

L’oiseau présent depuis le 30 octobre vers Corbières (Challonges) est à nouveau noté le 12 
(E.Gfeller). 

Le site occupé par un oiseau durant l’hiver 2010-2011 à Groisy est à nouveau occupé le 4 

(V.Dallazuanna) et le 25 (R.Lamy-Chappuis). 
 

Bruant proyer 
2 individus le 13 à Faramaz (Vulbens) (R.Priror) 

 

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

Busard Saint-martin 
(Stéphane Henneberg) 

Gypaète barbu 
(Jean Bisetti) Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en novembre : 9862 
 

Nombre d’espèces contactées en novembre : 150 
 

Nombre de communes visitées en novembre : 216/295 
 

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

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

Venturon montagnard 
(Richard Prior) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en novembre : 253 dont  

 Mammifères : 176 

 Micromammifères : 4 

 Chiroptères : 2 

 Reptiles : 8 

 Amphibiens : 12 

 Papillons diurnes : 47 

 Odonates : 4 

Nombre d’espèces contactées en novembre : 34 dont  
 Mammifères : 17 

 Micromammifères : 3 

 Chiroptères : 0 

 Reptiles : 1 

 Amphibiens : 5 

 Papillons diurnes : 6 

 Odonates : 2 

Nombre d’observateurs ayant participé en novembre : 58 
Nombre de communes visitées en novembre : 87/295 

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 
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Lézard des murailles 
(Pascal Charrière) 

Petit nacré 
(Yvan Schmidt) 

Pinson du nord 
(Robin Bierton) 

Grive litorne 
(Pierre Jouvenat) 

...de l’Atlas des Oiseaux en Hiver 

A propos 

Suite à l’Atlas des Oiseaux Nicheurs, la LPO, le MNHN et le SEOF ont lancé l’Atlas des Oiseaux 
en Hiver. 

Le maillage retenu est identique à celui de l’Atlas de Oiseaux Nicheurs soit 5879 mailles de 

10x10km sur l’ensemble de la France (Corse comprise). 
Deux volets constituent cet atlas : un volet qualitatif (liste d’espèces par maille) et un volet 

semi-quantitatif (2 transects identiques effectués au centre d’une maille en décembre et 
janvier). 

La période retenue pour constituer cet atlas est 2009-2013, ce qui signifie que toutes les 
données récoltées entre le 1er décembre et le 31 janvier de chaque année sont 

utilisées pour constituer le volet qualitatif. 

Plus d’info et état d’avancement des prospections sur les liens suivants. 
Guide du participant à l’Atlas des Oiseaux en Hiver 

Atlas Haute-Savoie des Oiseaux en Hiver 
Atlas national des Oiseaux en Hiver 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Nombre d’espèce (provisoire) par maille en Haute-Savoie et en France pour l’Atlas 
des Oiseaux en Hiver (décembre-janvier de 2009 à 2013) 

http://files.biolovision.net/www.atlas-ornitho.fr/pdffiles/atlasenhiver-2164.pdf
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=620&frmSpecies=0&sp_tg=1&tframe=h&action=cnt&y=-10
http://www.atlas-ornitho.fr/index.php?m_id=1414&frmSpecies=0&action=cnt&y=-10
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=620&frmSpecies=0&sp_tg=1&y=-10&action=cnt&tframe=h
http://www.atlas-ornitho.fr/index.php?m_id=1414&frmSpecies=0&action=cnt&y=-10
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
de ce trimestre dans la 

rubrique Vie associative / 
Sur votre agenda 
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Samedi 11 décembre : Comptage sur le Lac d’Annecy 
Une fois de plus, nous vous donnons rendez-vous au lac d’Annecy pour le recensement des 

hivernants… Canards plongeurs, canards de surface et grèbes seront au rendez-vous ! 

RDV à 8h au parking des Marquisats pour une demi-journée d’observation. 
Renseignements auprès de Louis Rose au 04 50 46 90 89  

 
Dimanche 11 décembre : Chantier Groupe herpéto, Sonneur à ventre jaune 

RDV 9 heures sur le parking de l'église de Vers. 
Poursuite du travail entrepris l'année dernière. 

Mobilisons-nous afin de favoriser la reproduction d'espèces d'amphibiens menacées lors de 

cette journée qui sera aussi l'occasion d'en savoir plus sur les amphibiens présents dans le 
département! Matériel requis si possible : pelles, bêches, pioches, auge de maçon. N'oubliez 

pas votre pique-nique. 
Inscriptions auprès de Yves Fol par mail fol.yves@wanadoo.fr ou au 04 50 04 71 81 

 

Mardi 13 décembre : Réunion Groupe Jeune « Le baguage des oiseaux » 
Présentation par David Rey 

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 

 

Dimanche 18 décembre : Sortie Groupe Jeune 
Pose de nichoirs fabriqués en début de mois puis visite d'une zone humide pour observer les 

hivernants. RDV à 8h30 à la mairie de Metz-Tessy. 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Mercredi 21 décembre : Réunion mensuelle 

Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation  « les reptiles » animée 

par M. Quillon. 
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 
 

Mardi 10 janvier : Réunion Groupe Jeune « Quizz » 

Amenez vos photos mystère ! 
Dans l’objectif que chacun progresse dans l’identification il est nécessaire que l’auteur d’une 

photo sache de quelle espèce il s’agit ! 
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 
 

Samedi 14 et Dimanche 15 janvier : Comptage WETLANDS 

Comptage simultané des oiseaux d’eau dans toute l’Europe. Pour participer à ces deux 
matinées de comptage et identification des oiseaux : 

Samedi 14 janvier : Lac Léman : RDV à 8 h 30 à la plage d’Excenevex, 
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou Hugues Dupuich au 04 

50 75 61 62 

Dimanche 15 janvier : Lac d’Annecy : RDV à 8 h, parking des Marquisats 
Renseignements auprès de Louis Rose au 04 50 46 90 89 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

Chamois 
(Robin Bierton) 

Vulcain 
(Robin Bierton) 

Bouquetin des Alpes 
(Robin Bierton) 

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  


