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Le 1er septembre à Valleiry 25 Cigognes blanches en halte dont 21 baguées 
(JPM), à la Pointe de Véret à 2075 m d’altitude (Arâches-la-Frasse) 1 Chevalier 
culblanc (R. Bierton), à la pointe de Banc Plat (Chevaline) 1 Busard des roseaux 
(D. Maricau) et au Défilé de l’écluse (Chevrier) 9 Cigognes noires, 826 Bondrées 
apivores, 27 Busards des roseaux, 1 Busard cendré et 7 Balbuzards 
pêcheurs (Coll. Défilé de l’écluse).   
Le 2 septembre aux Iles de la Barque (Arenthon) 6 Canards chipeaux (R. 
Bierton), au domaine de Guidou (Sciez) 1 Sarcelle d’été (E. Nougarede),  au Défilé 
de l’écluse (Chevrier) 13 Cigognes noires, 103 Cigognes blanches, 1160 
Bondrées apivores, 29 Busards des roseaux et 10 Balbuzards pêcheurs (Coll. 
Défilé de l’écluse).   
Le 3 septembre au Mont Sion (Saint-Blaise) 3 Cigognes noires (P. Martin). 
Le 4 septembre à la Balme (Chevrier) 1 Faucon d’Eléonore* qui constitue la 1ère 
mention Haute-Savoie (J.P. Matérac, M. Maire, B. Sonnerat & P. Roy),  au défilé de 
l’écluse (Chevrier) 82 Cigognes blanches, 2 Busards cendrés et 4 Balbuzards 
pêcheurs (Coll. Défilé de l’écluse) et à Champ Vautier (Chevrier) 1 Mouette 
mélanocéphale (J.P. Matérac). 
Le 5 septembre au lac d’Annecy (Duingt) 2 Eiders à duvet (D. Maricau), à la 
Chapelle (Thollon-les-Mémises) 12 Busards des roseaux en  1 h d’observation (J.C. 
Baillet), au Défile de l’écluse 5 Cigognes noires, 31 Cigognes blanches, 194 
Bondrées apivores, 62 Busards des roseaux, 2 Busards cendrés et  11 
Balbuzards pêcheurs (Coll. Défile de l‘écluse) et à l’aire de loisirs de Motz 1 
Blongios nain (P. Durlet). 
Le 6 septembre à Les Parrats (Viry) 3 Bruants ortolans (J.P. Matérac), aux 
étangs de Crosagny (Saint-Félix) 1 Bihoreau gris et 1 Crabier chevelu (M. 
Vannier), au Défilé de l’écluse (Chevrier) 2 Cigognes noires, 2 Cigognes 
blanches, 70 Busards des roseaux et 4 Balbuzards pêcheurs (Coll. Défilé de 
l’écluse), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 40 Canards chipeaux (E. 
Nougarede), à Chaumont 6 Cigognes blanches en migration (J. Bisetti) et à l’aire 
de loisirs de Motz  37 Canards chipeaux, 2 Sarcelles d’été, 1 Blongios nain, 1 
Aigrette garzette et 25 Cigognes blanches (E. Nougarede).  
Le 8 septembre à la plage d’Excenevex 1 Sterne caspienne* (R. Jordan).  
Le 9 septembre au lac Léman (Excenevex) 1 Labbe indéterminé (R. Jordan), à 
Chez Savoie (Minzier) 1 Cigogne noire en halte (S. Henneberg) et à l’aire de loisirs 
de Motz 1 Marouette ponctuée (F. Ambrosini). 
Le 11 septembre à Pont Coppet (Vallières) 2 Balbuzards pêcheurs (J. Marquet), 
à la Côte de Marlens (Marlens) 2 Circaètes Jean-le-Blanc (M. Belville), à la Berte 
(Samoëns) 3 Busards des roseaux, 1 Balbuzard pêcheur et 1 Faucon 
émerillon (C. Eminet).  
Le 12 septembre aux sentiers des roselières (Saint-Jorioz) 3 Goélands cendrés 
(T. Vibert-Vichet), à Malchamps (Feigères) 1 Bruant ortolan (C. Peter), à Bois  

Grimpereau des jardins 
(Lucas Mugnier) 

Cigogne blanche 
(Stéphane Henneberg) 

Canard chipeau 
(Robin Bierton) 

Sterne pierregarin 
(Séverine Gaudeau) 

Traquet motteux 
(Pascal Charrière) 
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Manget (Vulbens) 1 Torcol fourmilier et 1 Pipit rousseline (J.P. Matérac) et à la 
plage d’Excenevex 1 Aigrette garzette (S. Gaudeau). 
Le 13 septembre à Sur Moulin (Feigères) 1 Aigle botté* (S. Côme), au défilé de 
l’écluse (Chevrier) 21 Cigognes noires, 37 Busards des roseaux et 3 Balbuzards 
pêcheurs (Coll. Défilé de l’écluse).  
Le 14 septembre à Valleiry 18 Cigognes blanches (X. Birot-Collomb), à Chez 
Gros (Vulbens) 2 Balbuzards pêcheurs (J. Bisetti), à la plage d’Excenevex 1 
Bécasseau minute et au domaine de Guidou (Sciez) 1 Canard pilet (S. Corcelle). 
Le 15 septembre à Les Longues Reisses (Jonzier-Epagny) 8 Guêpiers d’Europe 
en migration (J.P. Matérac) et à Chez Jeantet (Vers) 1 Bruant ortolan (J.P. 
matérac).  
Le 16 septembre au ruisseau de l’Arande (Saint-Julien-en-Genevois) 1 Cigogne 
noire en halte (J. & E. Bisetti), à Thérens (Saint-Julien-en-Genevois) 1 Goéland 
brun (J.P. Matérac) et au plateau d’Assy (Passy) 1 Huppe fasciée (J. Ravanel).  
Le 17 septembre à la plage de Coudrée (Sciez) 6 Bécasseaux variables et à la 
plage d’Excenevex 1 Barge rousse* (S. Gaudeau).  
Le 18 septembre à Faramaz (Vulbens) 1 Bruant ortolan (F. Bultel), au lac de 
Passy  1 Gorgebleue à miroir et 3 Bruants ortolans (S. Nabais), au Nant d’hiver 
(Vulbens) 1 Bruant ortolan (J.P. Matérac), à Létraz (Domancy) 1 Faucon 
émerillon (M. Robert), au Défilé de l’écluse (Chevrier) 53 Cigognes blanches, 104 
Milans royaux, 27 Busards des roseaux, 1 Busard cendré et 6 Balbuzards 
pêcheurs (Coll. Défilé de l’écluse).  
Le 19 septembre au Nant d’hiver (Vulbens) 2 Pipits rousselines et à Les 
Coulerins (Viry) 1 Courlis cendré (J.P. Matérac), au lac Léman (Thonon-les-Bains) 1 
labbe indéterminé (M. Birot-Collomb), à Chez Gros (Vulbens) 2 Sarcelles d’été, 1 
Balbuzard pêcheurs, 2 Bécassines des marais, 1 Pic cendré côté Ain et 1 Pipit 
rousseline (M. Zimmerli). 
Le 20 septembre à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Sterne pierregarin et à 
l’aire de loisirs de Motz 1 Balbuzard pêcheur en chasse (R. Bierton). 
Le 21 septembre à Cognet (Bonneville) 2 Cigognes blanches (Y. Dabry).  
Le 22 septembre à Broy (La Roche-sur-Foron) environ 20 Guêpiers d’Europe (R. 
Prior), à la Ballastière sud (Scientrier) 3 Canards siffleurs (H. Leboucher) et à l’aire 
de loisirs de Motz 1 Blongios nain (P. Durlet). 
Le 23 septembre à Faramaz (Vulbens) 3 Grandes Aigrettes en migration (Mr 
Granchamp) et à le Fort (Viry) 1 Fauvette babillarde (J.P. matérac).  
Le 24 septembre à Arenthon 1 Balbuzard pêcheur (R. Prior). 
Le 25 septembre à Rogy (Chevrier) 1 Perruche à collier et à Riondet (Valleiry) 18 
Cigognes blanches (J.P. matérac) et au marais de Poisy 1 Busard des roseaux 
(F. Bultel). 
Le 26 septembre 1 Balbuzard pêcheur au Hucel (Thollon-les-Mémises) (H. 
Dupuich) et à Le Coteau (Lullin) (R. Adam), à l’Etournel (Vulbens) 42 Canards 
chipeaux, 1 Grande Aigrette et 1 Chevalier aboyeur (D. Ducruet), au domaine 
de Guidou (Sciez) 1 Canard souchet,  8 Canards chipeaux et 1 Phragmite des  
 

Cigogne noire 
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joncs (J. Calvo) et au défilé de l’écluse (Chevrier) 2 Cigognes noires, 18 Cigognes 
blanches et 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Défilé de l’écluse) et à la confluence  
Rhône-Fier (Seyssel) 2 Balbuzards pe^chers (D. Ducruet). 
Le 27 septembre à Les crues (Etaux) 1 Pipit rousseline (M. Maire). 
Le 29 septembre au Nant d’hiver (Vulbens) 1 Pie-grièche grise (X. Birot-Collomb) 
et au Défilé de l’écluse (Chevrier) 4 Cigognes noires, 181 Milans royaux et 1 
Faucon émerillon (Coll. Défiel de l’écluse).   
Le 30 septembre à Rogy (Chevrier) et aux Grands prés (Vulbens) 1 Alouette lulu, 
au Reiret (Feigères) 1 Pie-grièche grise et 1 Pipit rousseline et à Bois Manget 
(Vulbens) 1 Faucon émerillon en chasse (J.P. Matérac). 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

Cigogne noire 
 (Jean Bisetti) 

Pie-grièche grise 
(Xavier Birot-Collomb) 

Barge rousse 
(Séverine Gaudeau) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en septembre :  11914 
 

Nombre d’espèces contactées en septembre : 181 
 

Nombre de communes visitées en septembre : 187/295  
 

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

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

Bondrée apivore 
(Stéphane Henneberg) 

Milan royal 
(Stéphane Henneberg) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en septembre : 502 dont  
• Mammifères : 183 
• Micromammifères : 5 
• Chiroptères : 8 
• Reptiles : 47 
• Amphibiens : 36 
• Papillons diurnes : 181 
• Odonates : 42 

 

Nombre d’espèces contactées en septembre : 85 dont  
• Mammifères : 16 
• Micromammifères : 4 
• Chiroptères : 4 
• Reptiles : 10 
• Amphibiens : 7 
• Papillons diurnes : 32 
• Odonates : 12 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en septembre : 45 
 

Nombre de communes visitées en septembre : 92/295 
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Vipère aspic 
(Antoine Guibentif) 

Cerf élaphe 
(Jérémy Calvo) 

 ...Du Gypaète barbu 

A propos... 

Le 16 octobre prochain, ASTERS organise une journée de prospection sur le 
département dans le cadre d’un programme international sur l’ensemble de 
l’arc alpin. Les objectifs sont le contrôle de la présence des couples connus, de 
repérer d’éventuels nouveaux couples en cours d’installation et de compter le 
nombre d’individu sur l’arc alpin afin de connaître la répartition par classes d'âges. 
 
L’observation se fait sur des postes fixes de 10h à 16h sur les massifs Arve-Giffre, 
Aravis, Bargy, Aiguilles Rouges, Chablais, par équipe de 2 ou 3 personnes. 
Attention, en cas de mauvais temps, l’opération peut être annulée la veille. 
Pour plus d’information et pour l’inscription, contactez Etienne Marlé au 
06.46.37.56.82 où etienne.marle@asters.asso.fr 
 
C’est également l’occasion de vous rappeler qu’il est très important de remplir 
au mieux le formulaire de données complémentaires proposé lors de toute 
saisie d’une observation de Gypaète. Ceux-ci sont transmis à Asters et sont 
essentiels pour un meilleur suivi de la population de Haute-Savoie. 

Gypaète barbu 
1ère année 

(Pascal Charrière) 



Lettre d’infos 
naturalistes 74 

Page 5 

...Des observations de chauve-souris 

A propos... 

 
L’identification des chauves souris est particulièrement délicate puisqu’elle 
requiert deux techniques complémentaires : la capture et la détection acoustique, 
affaires de spécialistes.  
Il est donc très difficile d’identifier formellement une espèce pour ce groupe de 
mammifères, fascinants et protégés. Certaines familles étant facilement 
identifiable sur photos, parfois jusqu’à l’espèce, il est toujours utile de joindre une 
photo à votre observation, pour autant que le bien être de l’animal soit respecté : 
donc pas de photos à répétition au flash!  
 
Contrairement aux idées reçues, plusieurs espèces de chauves-souris émettent 
des ultras sons audibles pour l’oreille humaine (Pipistrelles, Noctules, Molosse, 
Sérotine bicolore, etc.). Il s’agit pour la plupart du temps de cris sociaux 
(Pipistrelles, Sérotine bicolore, Noctule commune ou de Leisler), mais certaines 
grandes espèces (Molosse de Cestoni, Grande Noctule) émettent aussi des cris 
sonars audibles (entre 8 et 15 KhZ).  
Ainsi, si vous entendez distinctement une chauve-souris en vol et qu’elle est de 
petite taille, il peut s’agir d’une Pipistrelle commune, pygmée ou de Nathusius 
voire d’un Vespère de Savi. Si vous observez 1 individu de petite taille en vol, 
sans l’entendre, il peut s’agir d’une bonne quinzaine d’espèces 
différentes!  
 
Le comité de validation des données demande donc à tous les observateurs ayant 
transmis des données de chauves-souris de préciser la méthode utilisée pour 
la détermination dans le champ « Remarque ». L’identification visuelle 
en vol étant insuffisante pour l’identification, il est demandé aux 
observateurs ne pouvant confirmer l’espèce de bien vouloir supprimer 
la donnée.  
 
Cependant, toute donnée de chiroptères de jour en bâtiment ou en 
grotte, même non identifiée, est la bienvenue. Ces données doivent être 
saisies comme « Chiroptères sp. » si l’identification n’est pas possible. 
Et l’adresse précise pour les bâtiments ou une localisation précise pour 
les grottes, sont à mentionner impérativement.  
(NB : le nom de Chiroptères sp. Ne doit être utilisé que dans le cas cité 
précédemment.)  
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Noctule de Leisler 
(Christian Prevost) 

Murin de Bechstein 
(Christian Prevost) 

Oreillard roux 
(Christian Prevost) 
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Samedi 9 octobre : Sortie Groupe jeunes Loutre d’Europe 
Balade en bord de rivière à la recherche des indices de Loutre. Prévoir bottes ou 
cuissardes, jumelles et casse-croûte. Rdv à 9h sur le parking de la mairie à Metz-
Tessy (local LPO). Inscription obligatoire avant le vendredi midi précédent la sortie 
au 04 50 27 17 74 ou sur haute-savoie@lpo.fr 
 
Dimanche 10 octobre : ENS au service de la biodiversité 
La FRAPNA, la LPO et ASTERS s'associent pour vous faire découvrir le Vallon du Fier. 
Divers ateliers seront à votre disposition tout au long de la journée, afin de découvrir 
les Espaces Naturels Sensibles, la biodiversité du site, les moyens de gestion de ce 
type d'espaces. Rdv à votre convenance entre 10h et 16h à Metz-Tessy, dans la 
forêt des Iles. Renseignements au 04 50 27 17 74 
 
Dimanche 17 octobre : Course d’orientation dans les Bauges 
Course d'orientation populaire dans les Bauges organisée par le Club Alpin Français 
(CAF). Coureurs expérimentés, débutants et familles se côtoieront le temps d'une 
journée et pourront découvrir les actions de la LPO Haute-Savoie. 
Sur place, différentes courses en fonction du niveau sportif, stand LPO et exposition 
sur la migration, repas compris. Participation financière demandée pour la course 
d'orientation. RDV à St François de Sales, au départ des pistes de ski de fond de 
10h à 16h. 
Renseignements auprès du CAF au 04 50 51 29 42 
 
Mercredi 20 octobre : Réunion mensuelle 
Récit de voyage par Xavier Birot-Colomb : la Floride 
RDV à 20h à la Salle du Fier, quartier des Ecoles, à Metz-Tessy. 
 
Vendredi et Samedi 22 et 23 octobre : Fêtes de la Science 
A l’occasion de la fête de la science, la ville de Seynod vous propose : 
Le vendredi 22 octobre à la Médiathèque de Seynod : 
A 14h un atelier Origami 
A 18h30 une Conférence LPO « Les oiseaux menacés en Haute-Savoie » 
 
Le samedi 23 octobre : 
A 10h30 au pré de Vassy (rue des Frênes), une découverte des chants d’oiseaux. 
A 11h une balade ornithologique au sein du Refuge LPO. Pensez à prendre vos 
jumelles ! 
A 15h, un film sur la biodiversité diffusé à la médiathèque. 
 
Vous pourrez également découvrir l’exposition LPO « Des oiseaux à protéger en 
Haute-Savoie » à votre convenance du 5 au 26 octobre à la Médiathèque de Seynod. 
Renseignements à la Médiathèque au 04 50 33 45 32 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

Busard des roseaux 
 (Stéphane Henneberg) 

Grimpereau des jardins 
 (Lucas Mugnier) 
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Dimanche 24 octobre : Lac en partage 
Le SILA (Syndicat Intercommunal du lac d'Annecy) propose de 9h30 à 17h des 
ateliers et stands en différents points autour du lac. Transport gratuit par bateau. 
La LPO tiendra un stand à Annecy (Quai Napoléon III) et Sevrier (route du port). Des 
bateaux-navettes vous permettront d’accéder à ces ateliers et de découvrir les rives 
du lac. L’accès sera aussi possible à vélo et à pied.  
Renseignements auprès du SILA au 04 50 66 77 77 
 
Dimanche 30 octobre : Le jour de la nuit 
Nous vous invitons, le temps d’une soirée, à découvrir le monde des rapaces 
nocturnes et prendre conscience du problème de pollution lumineuse. 
RDV dès 17h au foyer d’animation pour un trivial poursuit, suivi d’un diaporama, 
d’une balade nocturne proposés par les bénévoles LPO et observation du ciel étoilé. 
Pique-nique et vin chaud offerts. Attention, prévoir bottes et lampe frontale pour la 
sortie nocturne ! 
Renseignements à la LPO au 04 50 27 17 74 
 
Dimanche 7 novembre : Chantier d’entretien du Groupe Jeune à Guidou 
RDV à 8h sur le parking de la mairie de Metz-Tessy (local LPO) ou 9h sur le parking 
de la mairie de Sciez. 

 
Samedi 13 ou Dimanche 14 novembre : comptage Wetlands (oiseaux 
d’eau) sur le lac Léman  
En duo avec des ornithologues confirmés, venez vous initier au dénombrement des 
oiseaux d’eau hivernants recensés chaque année (date à confirmer).  
Rdv à 8h30 sur le parking de la plage d’Excenevex 
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 
 
Dimanche 14 novembre : comptage Wetlands (oiseaux d’eau) sur le lac 
d’Annecy  
En duo avec des ornithologues confirmés, venez vous initier au dénombrement des 
oiseaux d’eau hivernants recensés chaque année.  
Rdv à 8h sur le parking des Marquisats. 
Renseignements auprès de Louis Rose au 04 50 46 90 89 

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  

P
h
o
to
 :
 J
. 
B
is
e
tt
i 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

Aigrette garzette 
 (Séverine Gaudeau) 

Buse variable 
 (Jérémy Calvo) 


