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Le coin des ornithos 

Le 1er septembre aux Usses (Seyssel) 1 Chevalier aboyeur et 1 Bouscarle de Cetti, 
à l’aire de loisirs de Motz 5 Chevaliers aboyeurs (E. Gfeller) et à Bois Manget 
(Vulbens) 5 Fauvettes grisettes (J.P. Matérac). 
Le 2 septembre à Les Iles (Passy) 1 Rollier d’Europe* (A. Boisset), aux Grands prés 
(Vulbens) 37 Tariers des prés (J.P. Matérac), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 3 Balbu-
zards pêcheurs (Coll. Défilé de l’Ecluse), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Petit 
gravelot, 1 Bécasseau variable, 1 Chevalier aboyeur, 3 Chevaliers guignettes et 1 
Bécasseau de Temminck* (E. Gfeller). 
Le 3 septembre à Saint-Julien-en-Genevois environ 30 Cigognes blanches (E. Dürr), 
au lac Léman (Margencel) 1 Mouette pygmée et 10 Guifettes noires (J.P. Jordan),  à 
la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 1 Busard des roseaux, 1 Busard Saint-Martin et 1 
Corneille mantelée (E. Gfeller), à Huffin (Neydens) 55 Cigognes blanches (X. Birot-
Colomb, Y. Schmidt), au Défilé de l’Ecluse 6 Balbuzards pêcheurs (Coll. Défilé de  
l’Ecluse), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Crabier chevelu (S. Laurençin). 
Le 5 septembre au Lac Léman (Margencel) 1 Courlis cendré, 1 Mouette mélanocé-
phale, 1 Goéland brun et 30 Guifettes noires (J.P. Jordan), au Défilé de l’Ecluse 
(Chevrier) 3 Cigognes noires, 113 Cigognes blanches, 1351 Bondrées apivores, 1 
Circaète Jean-le-Blanc, 48 Busards des roseaux, 1 Busard cendré, 8 Balbuzards 
pêcheurs et 4 Guêpiers d’Europe (Coll. Fort l’Ecluse), à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 3 Bécasseaux minutes et 1 Chevalier aboyeur et à l’Aire de loisirs de Motz 
1 Phragmite des joncs (E. Nougarede).  
Le 6 septembre à Orange (La Roche-sur-Foron) 1 Busard des roseaux et 2 Sizerins 
flammés (A. Chappuis, R. Prior). 
Le 7 septembre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 7 Cigognes noires et 19 Cigognes 
blanches (Coll. Fort l’Ecluse). 
Le 8 septembre à Orange (La Roche-sur-Foron) 14 Guêpiers d’Europe (R. Prior), 
aux Grands prés (Vulbens) 1 Courlis cendré (J.P. Matérac), au col du Rasoir (Le 
Grand-Bornand) 1 Vautour fauve (B. Rouffiac), au col de la Colombière (Le Reposoir) 
1 Circaète Jean-le-blanc, plus de 100 Martinets à ventre blanc et 4 Monticoles de 
roche (M. Bowman). 
Le 9 septembre à les Choseaux (Sévrier) 3 Nettes rousses (C. Rochaix), au domaine 
de Guidou (Sciez) 2 Canards siffleurs et 3 Chevaliers gambettes (S. Gaudeau) et au 
Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 35 Cigognes noires dont 17 en un seul groupe (Coll. Fort 
l’Ecluse). 
Le 10 septembre à Valleiry 12 Cigognes blanches posées au milieu du village (J.P. 
Matérac), à Faramaz (Vulbens) 3 Bruants ortolans (J.P. Matérac), au Châtelard 
(Passy) 4 Cigognes noires (J. Calvo), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Faucon sa-
cre* dont l’origine sauvage reste inconnue (J.P. Matérac) et à l’aire de loisirs de Motz 2 
Marouettes ponctuées (E. Gfeller). 
Le 11 septembre au col de Bretolet (Samoëns) 23 Bondrées apivores, 1 Circaète 
Jean-le-Blanc, 14 Busards des roseaux et 2 Balbuzards pêcheurs (B. Kientz & M. 
Gevaud). 
Le 12 septembre à Mons (Vanzy) 1 Crabier chevelu (B. Machetto).  
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Le 13 septembre à Thusy 2 Fauvettes babillardes (E. Nougarede), à Chez Jacquillon 
(Reignier) 1 Fauvette grisette et 2 Bruants ortolans (X. Birot-Colomb),  aux contami-
nes (Margencel) 1 Bruant ortolan (J.P. Jordan). 
Le 14 septembre à Orange (La roche-sur-Foron) 1 Hypolaïs ictérine* (A. Chappuis), 
au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Macreuses noires*, 1 Cigogne noire, 2 Balbuzards 
pêcheurs et 1 Faucon émerillon (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 15 septembre au domaine de Guidou (Sciez) 2 Canards siffleurs, 1 Combattant 
varié, 2 Bécassine des marais, 1 Chevalier aboyeur et 1 Chevalier sylvain (E. Nou-
garede).  
Le 16 septembre à la plage d’Excenevex 1 Grand gravelot, 1 Bécasseau minute, 1 
Bécasseau variable et 1 Chevalier guignette (S. Corcelle), à les Macherettes 
(Bonneville) 1 Grande Aigrette et 1 Balbuzard pêcheur stationné (D. Rey) et à La-
graie (Chens-sur-Léman) 1 Chevalier sylvain (S. Gaudeau). 
Le 17 septembre au port de Séchex (Margencel) 1 Eider à duvet (J.P. Jordan) et à 
Notre Dame de la Salette (Feigères) 1 Huppe fasciée (E. Zurcher). 
Le 18 septembre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Bihoreaux gris, 6 Cigognes noi-
res et 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 19 septembre  au lac du Nanty (Thiez) 1 Huppe fasciée (P. Charrière). 
Le 20 septembre à Orange (La roche-sur-Foron) 32 Sizerins flammés (R. Prior), à 
Faramaz (Vulbens) 2 Cigognes noires stationnées (J.P. Matérac) et au Défilé de l’E-
cluse (Chevrier) 10 Grandes Aigrettes, 5 Cigognes noires, 1 Cigogne blanche, 154 
Milans royaux, 1 Aigle botté et 2 Balbuzards pêcheurs (Coll. Défilé de l’Ecluse). 
Le 21 septembre aux Rebattes (Metz-Tessy) 1 Gorgebleue à miroir (X. Birot-Colomb 
& D. Rey). 
Le 22 septembre  à Rogy (Chevrier) environ 20 Bruants zizis (J.P. Matérac), au Défi-
lé de l’Ecluse (Chevrier) 4 Cigognes noires, 183 Milans royaux, 1 Aigle criard* et 1 
Balbuzard pêcheur (Coll. Fort l’Ecluse), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Ca-
nard siffleur, 3 Canards pilets, 37 Canards chipeaux et 6 Bécasseaux variables 
(E. Gfeller). 
Le 23 septembre aux Grands prés (Vulbens) 2 Pipits rousselines (X. Birot-Colomb) 
et aux Contamines (Sciez) 1 Alouette calandrelle* (J.P. Jordan). 
Le 24 septembre à Bois manget (Vulbens) 2 Pipits rousselines (J.P. Matérac). 
Le 25 septembre à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Cormoran pygmée* qui 
constitue la 1ère mention départementale et la 6ème mention française (E. Gfeller). 
Le 26 septembre à Bois Manget (Vulbens) 1 Alouette lulu et 1 Pipit rousseline (J.P. 
Matérac). 
Le 27 septembre à la Pointe d’Almet (Le Reposoir) 1 Balbuzard pêcheur et à Pointe 
de la Botte (Le Grand-Bornand) 1 Busard des roseaux (L. Lücker), au lac d’Annecy 
(Talloires) 6 Eiders à duvet (J.C. Million), à l’Etournel (Vulbens) 12 Grandes Aigret-
tes (J.P. Matérac), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 8 Oies cendrées, 308 Milans 
royaux, 270 Buses variables, 5 Busards des roseaux et 1 Balbuzard pêcheur 
(Coll. Fort l’Ecluse).  
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Phragmite des joncs 
 (J. Calvo) 
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Huppe fasciée 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en septembre : 9 503 (- 10% par rapport à septembre 
2008) 
 

Nombre d’espèces contactées en septembre   : 198 
 

Nombre de communes visitées en septembre  :  165/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en septembre : 98 

Carte de répartition de la 
pression d’observation du-
rant le mois de septembre 
2009 

Le 28 septembre au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 1 Cigogne noire, 4 Cigognes 
blanches, 441 Buses variables, 272 Milans royaux et 1 Busard Saint-Martin (Coll. 
Fort l’Ecluse) et à la plage d’Excenevex 1 Bécasseau variable et 1 Grand gravelot 
(S. Gaudeau). 
Le 29 septembre à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 1 Oedicnème criard (E. Gfeller). 
Le 30 septembre au Grands prés (Vulbens) 1 Pie-grièche grise (J.P. Matérac), à 
Glière (Doussard) 2 Nettes rousses (A. Lathuile), au domaine de Guidou (Sciez) 1 
Busard des roseaux, 20 Sarcelles d’hiver, 1 Bécassine des marais et 1 Chevalier 
sylvain (J. Calvo), au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) 2 Cigognes noires, 147 Buses 
variables, 189 Milans royaux, 1 Faucon kobez et 1 Faucon émerillon (Coll. Fort 
l’Ecluse). 
 

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

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

Traquet motteux 
(A. Chappuis) 

Sarcelle d’hiver 
(J. Calvo) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en septembre  :  354 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 22 
• Mammifères : 117 
• Papillons : 193 
• Odonates : 17 
 

Nombre d’espèces contactées en septembre :  77 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 15 
• Mammifères : 24 
• Papillons : 29 
• Odonates : 9 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en septembre  : 39 
 

Nombre de communes visitées en septembre: 68/295 

A propos... 

...des rapaces nocturnes 

L’automne est une excellente saison pour l’écoute et la détection des rapaces noctur-
nes. En effet, ceux-ci ont un regain d’activité (ou un début pour la nidification suivan-
te) et chantent entre les mois de septembre et novembre dans des milieux favorables 
à leur nidification. Les jeunes individus, partant à la recherche d’un territoire à 
conquérir,  chantent pour signaler leur présence et les couples cantonnés eux, chan-
tent pour avertir que le territoire est déjà occupé.... Les contacts ainsi obtenus consti-
tuent ce que l’on pourrait appeler des pré-indices de nidification car les probabilités 
de trouver les mêmes oiseaux territoriaux en fin d’hiver sur les mêmes emplacements 
sont importantes. 
Ce phénomène de chant d’automne concerne principalement la Chevêchette d’Euro-
pe et la Chouette de Tengmalm dans les forêts de montagne adéquates (forêts mix-
tes ou de conifères avec de gros arbres) entre 900 et 1800 m. d’altitude. En plaine, il 
est également possible de contacter la Chouette hulotte ainsi que la Chevêche d’A-
théna sur des sites de nidification possible. Le Hibou Moyen-Duc pourra, quant à lui, 
être contacté près des ses dortoirs communautaires.  
La meilleure période de la journée pour contacter ces espèces reste évidemment le 
crépuscule et la nuit selon les espèces, l’idéal est donc de commencer à prospecter 1 
heure avant la tombée de la nuit. La simple écoute constitue la méthode la moins in-
trusive et la technique de la repasse, si elle est utilisée, doit être faite avec la plus 
grande parcimonie au risque de provoquer le décantonnement des individus territo-
riaux. On veillera donc à ne pas diffuser le chant si un oiseau a chanté spontanément 
et a ne pas insister après avoir obtenu une réponse. 

Chevêchette d’Europe 
(A. Margand) 

Crapaud commun 
(Y. Fol) 
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...Des Rolliers d’Europe 

A propos... 

Les mois d’aout et de septembre ont été marqués par deux observations de Rollier d’Eu-
rope dans notre département. La première concerne 3 individus (1 adulte et 2 immatu-
res) ayant stationné sur le site de suivi de la migration à Chevrier du 8 au 11 aout (J.P. 
Matérac et al.), la seconde est celle d’un individu immature observé du 31 aout au 5 
septembre dans la plaine Passy (A. Boisset et al.). Ces observations ne sont pas isolées 
puisqu’un afflux sans précédent à été observé dans notre région, avec au moins 10 
mentions, ainsi qu’en Suisse romande voisine avec 2 mentions (info B.Piot via ObsRho-
nAlpes). 
Les sites de nidification les plus proches se situent au sud du département de la Drôme, 
pour la population méditerranéenne et à l’est de l’Autriche pour la population d’Europe 
continentale. Bien qu’un passage migratoire depuis l’Europe de l’est ne soit pas exclu, il 
semblerait plus plausible que ces oiseaux proviennent du pourtour méditerranéen. En 
effet, il est possible que le climat chaud et sec du mois d’aout en méditerranée ait pro-
voqué une diminution de la ressource en insecte et donc la remontée d’oiseaux cher-
chant des sites plus propices pour se nourrir, avant d’entamer la longue migration vers 
l’Afrique subsaharienne. Aux dernières nouvelles, un Rollier immature à été observé 
dans la région lyonnaise le 4 octobre (R.Rufer). 
Affaire à suivre… 

Retrouvez le détail et l’inté-
gralité du programme des 
activités du 4ème trimestre 
dans la rubrique Vie asso-
ciative / Sur votre agenda 

… du mois  

Les prochains RDV... 

Dimanche 11 octobre : Lac en partage organisé par le SILA. Avec présence de 2 
stands d'information et points d’observation LPO. L’un au débarcadère de Saint-
Jorioz, et le second au débarcadère des jardins de l’Europe. Renseignements au 04 
50 27 17 74. . 
 
Mardi 13 octobre  : Réunion Groupe jeunes : soirée de prospection Chevêchette 
d’Europe. Brève présentation de l’écologie de l’espèce suivie par des écoutes noc-
turnes sur le plateau des Glières. Sortie sous réserve d’une météo favorable. Prévoir 
un pique-nique. Inscriptions auprès de David Rey au 04 50 27 17 74 ou par mail à 
david.rey@lpo.fr 
 
Vendredi 16 octobre : La réunion mensuelle sera suivie d’une session dédiée à 
« l’étude des micro-mammifères » par l’analyse de pelotes de réjection de rapaces 
nocturnes. RDV à 20h à la salle du Fier, au dessus du groupe scolaire de Metz-
Tessy. 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  

Rollier d’Europe 
(A. Boisset) 
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