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Crabier chevelu 
1 individu le 8 à la Ballastière centrale (Scientrier) (Anonyme) 

1 individu le 31 mai sur le Fier (Cran-Gevrier)  (D.Rey, X.Birot-Colomb) 

Héron garde-bœufs 
1 individu le 20 à la Grande Corne (Sciez) (J.P. Jordan, E. Gfeller). 

Cigogne noire 
1 individu le 12 à Saint-Blaise (J.P. Matérac). 

1 individu le 19 à les Bérons (Thorens-Glières) (J.P. Matérac). 
1 individu le 17 au Crêt des Outalays (Aviernoz) (T. Vibert-Vichet). 

9 individus passent entre le 1er et le 18 au Hucel (Thollon-les-Mémises) dont 2 les 11 et 13. 

Vautour percnoptère* 
1 individu le 14 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (H. Dupuich). 

1 individu le 25 au Rocher des Mottets (Chamonix-Mont-Blanc) (C. Giacomo).  
Vautour fauve 

10 individus le 4 à la Croix de Loriaz (Vallorcine) (A. Delestrade). 

2 individus le 8 à la Côte de Marlens (Marlens) (M. Belville). 
Minimum de 20 individus le 18 au col de l’Avenaz (Cordon) (B. Salgas). 

8 individus le 22 à la Pointe de Balafrasse (Mont-Saxonnex) (F. Bourdat). 
1 individu le 28 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel) et à Mont de Chillon 

(Vacheresse) (X. Birot-Colomb). 
6 individus le 29 au Mont Lachat (Les Villards-sur-Thônes) et minimum 7 individus à Sotty 

(Mont-Saxonnex) (Lutz Lücker). 

2 individus le 30 au Rochers des Pendues (Sallanches). 
Vautour moine 

1 individu le 4 au col de Sosay (Le Petit-Bornand-les-Glières) (H. Dupuich). 
1 individu le 20 à Grange Marmoud (Thorens-Glières) (J.P. Matérac). 

1 individu le 21 au col de la Forclaz (Sallanches) (A. Lathuile & C. Rochaix). 

Circaète Jean-le-Blanc 
6 individus passent entre le 1er et le 14 au Hucel (Thollon-les-Mémises) dont 2 le 6 (Coll. 

Hucel). 
Busard cendré 

1 individu le 4 à la gravière de Noyer (Allinges) (S. Corcelle). 

3 individus passent entre le 1er et le 4 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
Aigle botté*  

1 individu de forme claire le 13 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
Balbuzard pêcheur 

1 individu le 1er à Chez Lanriot (Moye) (J. Marquet). 
1 individu le 4 à la Fuly (Rumilly) (J. Marquet). 

1 individu le 25 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Faucon kobez 
3 individus le 13 au bois de Roussy (Seynod) (P. Coutellier). 

1 individu migrateur le 23 à Crast (Ayse) (J.P. Matérac). 
1 individu migrateur le 14 au bois de la Draie (Gruffy) (P. Coutellier). 

1 individu le 4 à Sur Monthoux (Challonges) (E. Nougarede). 

A Passy, jusqu’à 5 individus entre le 3 et le 28 (Divers obs.). 
Marouette poussin  

1 individu le 7 à l’aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 
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Traquet oreillard 
 (Marc Bethmont) 

Alouette calandre 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Moineau cisalpin 
 (Richard Prior) 
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Alouette calandrelle 
(Jean-Pierre Jordan) 

Cigogne noire 
 (Jean-Pierre Jordan) 

Echasse blanche 

1 individu dans une plantation de salades le 14 à Gratteloup (Valleiry) (J.P. Matérac). 
Bécasseau sanderling* 

1 individu le 6 puis 2 les 19 et 20 à la plage de Coudrée (Sciez) (J.P. Jordan, E. Gfeller). 
Bécasseau cocorli 

1 individu le 15 à la plage de Coudrée (Sciez) (D. Rey, J.P. Jordan). 

Guifette moustac 
1 individu le 27 à Chez Gros (Vulbens) (B. Piot). 

6 individus le même jour à la plage de Coudrée (Sciez) (E. Gfeller). 
Petit-duc Scops 

1 individu chanteur les 12, 13 et 21 à Les Morts (Evires) (F. Bultel, A. Lathuile & C. Rochaix). 
Guêpier d’Europe 

Au minimum 24 individus entre le 8 et le 14 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Rollier d’Europe* 
1 individu à Laprau (Lugrin) (H. Dupuich). 

Alouette calandre* 
1 individu le 4 aux Contamines (Sciez) (J.P. Jordan). 

1 individu le 7 à Salles (Margencel) (J.P. Jordan). 

Alouette calandrelle* 
3 puis 1 individu les 10 et 11 aux Contamines (Sciez) (J.P. Jordan). 

Hirondelle rousseline 
1 individu au centre sportif de Chamonix-Mont-Blanc (C. Giacomo). 

Pipit rousseline 
1 individu le 5 aux Contamines (Sciez) (J.P. Jordan). 

2 individus le 6 aux Iles (Passy) (M. Robert). 

Pipit à gorge rousse*  
1 individu le 9 aux Contamines (Sciez) (J.P. Jordan). 

Traquet oreillard* 
1 individu le 8 à la Chapelle de Bay (Passy) (M. Bethmont). 

Bouscarle de Cetti 

1 individu entre l’aire de loisirs de Motz et la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (Divers obs.). 
1 individu les 4 et 14 à l’Arve (Vougy) (P. Duraffort, D. Rey). 

Hypolaïs ictérine* 
1 individu le 14 à la plage de Coudrée (Sciez) (J.P. Jordan & D. Secondi). 

Moineau cisalpin* 

Toujours le même oiseau entre le 1er et le 30 à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior).  
Bruant ortolan 

2 individus le 6 à les Chambettes (Veigy-Foncenex) (B. Guibert). 
 

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

Faucon kobez 
 (Mathieu Robert) 

Bécasseau sanderling 
 (Jean-Pierre Jordan) 
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 Petit gravelot  
 (Severine Gaudeau) 

Fauvette babillarde 
(Robin Bierton) 

… Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos... 

Nombre de données récoltées en mai : 25692 

Nombre d’espèces contactées en mai : 207 

Nombre de communes visitées en mai : 255 / 295 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 152 

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

Nette rousse 
 (Severine Gaudeau) 

Faucon crécerelle 
 (B&D Sénéchal) 

...Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées en mai : 1280 dont  
 Chiroptères : 19 

 Mammifères : 321 

 Micromammifères : 7 

 Reptiles : 131 

 Amphibiens : 92 

 Odonates : 155 

 Papillons : 555 

 

Nombre d’espèces contactées en mai :  145 dont  
 Chiroptères : 5 

 Mammifères : 19 

 Micromammifères : 4 

 Reptiles : 12 

 Amphibiens : 11 

 Odonates : 22 

 Papillons : 72 

 
Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 94 

 

Nombre de communes visitées en mai : 159 /295 
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… du Sonneur à ventre jaune  

A propos... 

 
Le Sonneur à ventre jaune est un amphibien de la classe des Anoures mesurant 45 à 55 mm. 

Il s’agit du seul représentant du genre Bombina présent à l’état sauvage en France 

métropolitaine. C’est une espèce des plaines et collines atteignant l’altitude maximale de 
1240m. en Haute-Savoie sur le Mont Salève. Espèce menacée à l’échelle nationale, il bénéficie 

d’un Plan National d’Action (PNA) initié par le Ministère de l’environnement et auquel le 
réseau LPO/CORA participe. Ce PNA vise à organiser un suivi cohérent des populations, à 

mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la conservation de l’espèce et de ses 
habitats, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de la 

protection des populations dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

 
Les raisons de son déclin sont multiples : évolutions dans les pratiques sylvicoles et agricoles 

et en particulier la mécanisation des exploitations, artificialisation des cours d’eau et perte des 
zones humides, évolution de la qualité des paysages. 

 

Le Sonneur est l’un des rares « crapauds » à être encore présent dans les mares de Haute-
Savoie au cours de l’été. C’est une espèce pionnière qu’il faut chercher dans les très petites 

pièces d’eau que les autres amphibiens (et les poissons) n’occupent pas. Il apprécie 
particulièrement les ornières et mares forestières ensoleillées mais aussi les mares créées par 

l’exploitation des carrières de sédiments. 
 

2 méthodes pour le rechercher : 

La prospection visuelle de jour. Les sonneurs ont l’habitude de se laisser flotter à la 
surface. En approchant calmement à 1 ou 2 mètres, pour éviter qu’ils ne s’envasent, ils se 

laissent bien observer et dénombrer. 
L’écoute crépusculaire et nocturne des chanteurs Ecouter le chant du sonneur 

(nécessite un repérage préalable des mares) 

 
Si certains sites sont bien connus et contrôlés chaque année, de nombreuses stations restent 

à découvrir. Les secteurs à prospecter sont les suivants : 
- Bas Chablais : Forêt de Veigy Foncenex, Forêt de Planbois (entre Bons-en-Chablais et 

Margencel), Les Communaux de Brens 

- Basse vallée de la Dranse et contrefort du plateau de Gavot (Armoy, Lyaud, Marin, 
Féternes, Champanges, Vinzier) 

- Plateau des Bornes entre Cruseilles, Evires et La Muraz 
- Nord de l’Albanais (Vaux, Vallières, Thusy, Crempigny...) 

 
 

 

 
 

 

Sonneur adulte 
 (M)ichel Maire) 

Sonneur adulte 
 (Antoine Guibentif) 

Carte de répartition du 
Sonneur à ventre jaune 
pour l’année 2011 

Sonneur tétard 
 (Antoine Guibentif) 

Sonneur immature 
 (Antoine Guibentif) 

http://bufo.alsace.free.fr/especes/Bombina_variegata.html
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Vipère aspic 
 (Robin Bierton) 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Samedi 18 juin : Croule à la bécasse 
La LPO Haute-Savoie vous propose de découvrir la Bécasse des bois à l’occasion d’une sortie 

crépusculaire. Lors de la parade nuptiale appelée « croule », le mâle chante et vole en 

décrivant un cercle au-dessus des bois et clairières. Prévoir chaussures de marche, casse-
croûte et anti-moustique. RDV à Taninges au parking de l’église au bord du Foron à 16 h. 

Renseignements auprès de Pascal Charrière au 04 50 34 08 04 ou charriere.p@neuf.fr  
 

Samedi 18 et Dimanche 19 juin : 24 heures naturalistes 
Cette année, les 24 heures naturalistes auront lieu dans la basse vallée de l'Arve sur la plaine 

des Rocailles (communes de Reignier, Scientrier et Pers-Jussy) et se dérouleront en 

partenariat notamment avec ASTERS et la LPO.  
Au programme : 

- prospections et inventaires (quasi !) non stop de samedi matin à dimanche matin 
- balade naturaliste le dimanche à 14 H au départ du site des rocailles à Reignier. 

- restitution des résultats le dimanche à 17H à la salle communale de Scientrier. 

Renseignements auprès de la FRAPNA au 04 50 67 37 34  
 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin : Baguage STOC Capture au Grand Colombier 
Etienne Giraudot a besoin de bras, de jambes et de compagnie pour l'aider à mener à bien sa 

campagne de baguage STOC 2011 sur le Grand Colombier de l'Ain, altitude 1300m, 
commune de Culoz. 

Pour contacter le DRH : De préférence par mail, car ainsi je peux  prévenir d'un coup tous les 

participants en cas d'intempérie (donc évitez absolument une adresse de travail!) giraudot-
etienne@wanadoo.fr /04 50 59 24 38(laisser un message si absent)/ 06 50 44 59 15

(uniquement lors des journées sur le terrain pour un radio-guidage) 
 

Dimanche 26 juin : 7ème sortie du cycle Initiation à la reconnaissance des 

oiseaux et apprentissage des chants  
Pour cette dernière sortie, nous passerons d’Essert la Pierre, à la Garette, au Marteau puis 

par les Lanches pour finir au Plan d’Hauto. Dénivelé de 600 m. 
RDV à 8h à l’église de Saint-Jean-d’Aulps pour une matinée d’observation 

Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 73 86 12  

 
Dimanche 3 juillet : Sortie Gypaète barbu 

Le gypaète, oiseau emblématique de nos montagnes, est aussi appelé « le casseur d’os ». 
Présent en fin de chaîne alimentaire, l’oiseau se nourrit principalement d’os et de ligaments… 

Nous vous invitons à découvrir le plus grand rapace de nos régions ! 
Sortie en montagne, réservée aux bons marcheurs, prendre jumelles, pique nique et habits 

en fonction de la météo. 

RDV à 8 h à La Roche-sur-Foron devant l’office de tourisme ou 9 h au Col de la Colombière 
pour une journée d’observation. 

Renseignements auprès d’Edmond Guscio au 00 41 22 735 25 02  
 

Lézard vert 
 (Patrick Berthet) 

Muscardin 
 (M.A. Bianco) 

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  

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 

du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/carte24heuresnaturalistes2011.jpg
http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/carte24heuresnaturalistes2011.jpg
mailto:giraudot-etienne@wanadoo.fr
mailto:giraudot-etienne@wanadoo.fr
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=21&#S398

