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Pluvier argenté 
(Nicolas Moulin) 

Pipit à gorge rousse 
(Raphael Jordan) 

Balbuzard pêcheur 
(Mathieu Robert) 

Oie cendrée 
3 individus le 18 en migration au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

Canard pilet 

65 individus le 13 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Cigogne noire 

5 individus entre le 2 et le 14 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Vautour fauve 

10 individus le 1er au mont-Charvin (Manigod) (M.L. Flory). 
1 individu le 2 aux Grands Vants (Arâches-la-Frasse) (Y. Dabry). 

15 individus le 4 à Foiroux (Manigod) (W. Blois). 

6 individus le 12 à la Combe de la Balme (La Clusaz) (P. Coutellier). 
1 individu le 16 à l’Etale (La Clusaz) (D. Rey, P. Charrière, N. Moulin). 

Circaète Jean-le-Blanc 
1 individu le 3 en migration à l’arrête du Grenairon (Sixt-Fer-à-Cheval) (A. Guibentif). 

1 individu le 20 en migration au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

Balbuzard pêcheur 
14 individus entre le 2 et le 16 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 

1 individu le 1er aux Granges de Passy (M. Robert). 
1 individu le 18 à Le By (Scientrier) (F. Happe). 

Marouette ponctuée 
1 individu le 1er à l’aire de loisirs de Motz (G. & S. Delépine). 

Grue cendrée 

80 individus entre le 14 et le 31 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Pluvier argenté 

1 individu le 9 sur la Plage d’Excenevex (N. Moulin, F. Bultel). 
Labbe parasite* 

1 individu le 5 sur le lac Léman (Evian-les-Bains) (Anonyme). 

Pipit à gorge rousse* 
1 individu le 17 aux Contamines (Sciez) (R. Jordan). 

Alouette lulu 
415 individus sont comptés en migration active du 9 au 30 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier)

(Coll. Défilé de l’Ecluse). 

1 individu en migration active le 16 à Monterrebout (Lullin) (R. Adam). 
153 individus en migration active en 30 minutes le 17 à Sous la Grange (Vulbens) (J.P. 

Matérac). 
3 individus les 30 et 31 à Vers Létraz (Domancy) (M. Robert). 

Gorgebleue à miroir 
1 femelle de 1ère année capturée le 1er  à l’Aire de loisirs de Motz (Y. Beauvallet, D. Rey). 

1 mâle de 1ère année capturé le 11 à l’Aire de loisirs de Motz (Y. Beauvallet, D. Rey). Cet 

oiseau avait été capturé une première fois le 28/09 soit un stationnement de 13 jours sur ce 
site. 

Moineau cisalpin* 
1 mâle est toujours présent du 13 au 29 à Orange (La-Roche-sur-Foron) (R. Prior). 

Pie-grièche grise 

1 individu le 9 à Moquet (Groisy) (C. Gur). 
1 individu le 15 aux Granges de Passy (Passy) (J. Calvo, M. Robert). 

1 individu le 16 à Champ Vautier (Chevrier) (S. Henneberge et al.). 
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1 individu du 26 au 31 aux Grands-prés (Vulbens) (J.P. Matérac). 
1 individu le 26 à la Tour (Groisy) (V. Dallazuana). 

1 individu le 30 à Corbières (Challonges) (E.Gfeller). 

1 individu le 30 au Marais de Giez (Faverges) (J.L. Ybres). 

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

Cigogne noire 
 (Stéphane Henneberg) 

Alouette lulu 
(Mathieu Robert) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en octobre :  13562 
 

Nombre d’espèces contactées en octobre : 169 
 

Nombre de communes visitées en octobre : 188/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en octobre : 115 

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

Grue cendrée 
 (Stéphane Henneberg) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en octobre : 459 dont  
 Mammifères : 186 
 Micromammifères : 16 
 Chiroptères : 7 
 Reptiles : 28 
 Amphibiens : 34 
 Papillons diurnes : 166 
 Odonates : 23 

 

Nombre d’espèces contactées en octobre : 64 dont  
 Mammifères : 18 
 Micromammifères : 5 
 Chiroptères : 2 
 Reptiles : 6 
 Amphibiens : 8 
 Papillons diurnes : 17 
 Odonates : 8 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en octobre : 60 
 

Nombre de communes visitées en octobre : 100/295 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale Haute-Savoie 
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Loir gris 
(Christian Prevost) 

Cerf élaphe 
(Robin Bierton) 

Ecureuil roux 
(Robin Bierton) 
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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 12 novembre : Comptage Wetlands sur le Lac d’Annecy 
En duo avec des ornithologues confirmés, venez vous initier au dénombrement des hivernants 

recensés chaque année sur les grands lacs alpins. 

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

 
Dimanche 13 novembre : Comptage Wetlands sur le lac Léman  

RDV à 8h30 sur la plage d’Excenevex pour une matinée d’observation. 
Renseignements auprès de Hugues Dupuich au 04 50 75 61 62 ou Jean-Jacques Beley au 04 

50 70 80 45 ou jean-jacques.beley@wanadoo.fr 

 
Dimanche 13 novembre : Journée d’animation « vergers traditionnels » 

Les syndicats du Salève et du Vuache organisent une grande fête automnale pour sensibiliser 
le public sur l’action qui est menée pour sauvegarder les vergers traditionnels. RDV à l’Espace 

Albert FOL de Valleiry de 9h30 à 17h30, sur le thème : « Vergers anciens … et jeunes 

consommateurs ! » pour vous cultiver, vous divertir et vous régaler sur le thème des vergers 
traditionnels. Au programme notamment : ateliers pour enfants, collections de fruits, 

spécialités locales, ... plus d'informations en cliquant ici 
 

Mercredi 16 novembre : Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation d’un récit de voyage 

sur « la Mecque de l’ornithologie, l’île d’Ouessant » par Michel Maire. 

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 

 
Samedi 27 novembre : Chantier bénévole sur le domaine de Guidou à Sciez 

Une fois encore nous joindrons l’utile à l’agréable : le chantier sera suivi comme toujours d’un 

temps d’observation. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Prévoir bottes, pelles, pioches, sécateurs, scies et bien sur votre casse-croûte et votre 

matériel optique. RDV à 9h à la mairie de Metz-Tessy ou à 10h à la mairie de Sciez. 
Inscription obligatoire à la LPO 74, avant midi le vendredi précédant la sortie, au 04 50 27 17 

74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Dimanche 4 décembre : Groupe Jeune—Construction de nichoirs 

Vous connaissez certainement les nichoirs pour mésanges ou moineaux… Mais ici, le groupe 
jeune propose la réalisation de nichoirs pour des espèces sensibles, comme la Huppe fasciée 

ou l’Effraie des clochers afin de pallier au manque de cavités disponibles dans le département. 
Vous souhaitez participer ? Thierry Vibert-Vichet, responsable de l’activité vous donne RDV à 

9H30 à la mairie de Metz-Tessy. 

Prévoir visseuse si possible et petit outillage. 
Inscription obligatoire à la LPO 74, avant midi le vendredi précédant l’activité, au 04 50 27 17 

74 ou haute-savoie@lpo.fr  
 

Dimanche 11 décembre : Comptage sur le lac d’Annecy 

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

Les prochains RDV... 

Agrion nain 
 (Marius Bonhomme) 

Noctule de Leisler 
 (Christian Prevost) 

Petit nacré 
 (Yves Dabry) 

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  

http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/Programmerencontresvuache.pdf

