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Barge rousse 
(Dora Zarzavatsaki) 

Busard pâle 
(Jean-Christophe Delattre) 

Labbe parasite 
(Jean-Pierre Jordan) 

Héron garde-bœufs 
7 individus le 30 à Cologny (Vulbens) (C. Schönbächler). 

Cigogne noire 

81 individus passent entre le 1er et le 30 au Défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de 
l’écluse). 

2 individus le 14 à les Allues (Feigères) (J.P. Matérac), non vues au Défilé de l’écluse. 
1 individu le 24 au Pâquis (Crempigny-Bonneguête) (C. Eminet). 

2 individus le 9 à Vaux (Viry) (J.P. Matérac), non vues au Défilé de l’écluse. 
1 individu stationné le 23 à Sous la Grange (Vulbens) (J.P. Matérac). 

Vautour fauve 

1 individu passe le 30 au Défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
3 individus les 7 et 12 à la Pointe Blanche (Le Reposoir) (J. Calvo, S. Dunajev). 

5 individus le 11 à Tardevant (La Clusaz) (A. Morel). 
6 individus le 17 à la grotte de Montarquis (Le Reposoir) (P.A. Hutter). 

1 individu le 25 aux Rochers de Leschaux (Le Petit Bornand-les-Glières) (D. Maricau). 

Matérac). 
Circaète Jean-le-Blanc 

1 individu passe le 9 au Défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
1 individu en migration le 18 à Féternes (H. Dupuich). 

Busard pâle* 
1 individu le 10 à Sur les Crêts (Challonges) (J.C. Delattre). 

Busard cendré 

2 individus entre le 2 à Sur les Mouilles (Challonges) (E. Gfeller). 
1 individu le 15 au Crêt du Chable (Monnetier-Mornex) (Anonyme). 

Balbuzard pêcheur 
95 individus passent entre le 1er et le 29 au Défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de 

l’écluse). 

1 individu le 19 à Champs Thuet (Reignier) (M. Bowman). 
1 individu le 29 au Brévent (Chamonix-Mont-Blanc) (M. Maire). 

1 individu en pêche le 31 à l’étang central des Iles de la Barque (Bonneville) (X. Birot-
Colomb). 

Marouette ponctuée 

1 individu les 13 et 29 à l’aire de loisirs de Motz (D. Secondi, J.L. Carlo). 
Pluvier guignard* 

6 individus le 10 à Sixt-Fer-à-Cheval (J.F. Desmet). 
Pluvier doré 

3 individus le 13 à Chez Gros (Vulbens) (J.P. Matérac). 
Barge rousse* 

1 individu les 26 et 28 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller, D. Besson). 

1 individu le 4 et 15 individus le 24 au Défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
Labbe indéterminé 

2 individus le 14 au Défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
Labbe parasite* 

1 individu le 10 au lac Léman (Anthy-sur-Léman) (J.P. Jordan). 
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Alouette lulu 

1 individu le 27 à Sous la Grange (Vulbens) (J.P. Matérac). 

12 individus le 29 au Défilé de l’écluse (Chevrier) (Coll. Défilé de l’écluse). 
1 individu le 30 à Champ Vautier (Chevrier) (J.P. Matérac). 

Pipit rousseline 
2 individus, puis 1, les 1er et 2 à Vers Coppet (Viry) (J.P. Matérac). 

Gorgebleue à miroir 
1 individu le 1er à Vers Coppet (Viry) (J.P. Matérac). 

1 individu le 13 à la Grande Corne (Sciez) (J. Calvo). 

2 individus le 14 à Court (Viry) (J.P. Matérac). 
1 individu le 28 à l’aire de loisirs de Motz (D. Rey). 

Gobemouche nain* 
1 individu le 29 aux Grands Prés (Vulbens) (J.P. Matérac). 

Pie-grièche grise 

1 individu le 27 à Sous la Grange (Vulbens) (J.P. Matérac). 
Moineau cisalpin* 

Toujours le même individu entre le 2 et le 29 à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior). 
Bruant ortolan 

7 individus le 2 à Notre Dame de Vie (Viry) (J.P. Matérac). 

3 individus le 3, puis 5 le 4, dans la plaine de Passy (Passy) (C. Giacomo, R. Jordan). 
3 individus entre le 2 et le 7 aux Parrats (Viry) (J.P. Matérac, F. Bultel). 

Grande aigrette 
 (Dora Zarzavatsaki) 

Busard des roseaux 
(Stéphane Henneberg) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en septembre :  13 320 
 

Nombre d’espèces contactées en septembre : 196 
 

Nombre de communes visitées en septembre : 178/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en septembre : 112 

Carte de répartition de la 
pression d’observation 
durant le mois de 
septembre 2011 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en septembre : 544 dont  
 Mammifères : 210 
 Micromammifères : 12 
 Chiroptères : 22 
 Reptiles : 94 
 Amphibiens : 33 
 Papillons diurnes : 123 
 Odonates : 50 

 

Nombre d’espèces contactées en septembre : 89 dont  
 Mammifères : 19 
 Micromammifères : 6 
 Chiroptères : 11 
 Reptiles : 10 
 Amphibiens : 8 
 Papillons diurnes : 17 
 Odonates : 18 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en septembre : 50 
 

Nombre de communes visitées en septembre : 100/295 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale Haute-Savoie 
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Grande Aeschne 
(Yvan Schmidt) 

Hermine 
(Stéphane Henneberg) 

 … des rapaces nocturnes 

A propos... 

Chevêchette d’Europe 
(Pascal Charrière) 

L’automne est une excellente saison pour l’écoute et la détection des rapaces nocturnes. En 

effet, ceux-ci ont un regain d’activité (ou un début pour la nidification suivante) 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, les couples cantonnés, eux, chantent pour avertir que le territoire est 

déjà occupé.... Les contacts ainsi obtenus constituent 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’Europe et la 
Chouette de Tengmalm, dans les forêts de montagne adéquates (forêts mixtes 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’Athéna 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 une 
heure avant la tombée de la nuit. La simple écoute constitue la méthode la moins 

intrusive. La technique de la repasse, si elle est utilisée, doit être faite avec la 

plus grande parcimonie car elle risque de provoquer le décantonnement des 
individus territoriaux. 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. 

Chouette hulotte 
(Antoine Guibentif) 
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Samedi 15 octobre : Stand au jardin de Montessuit à Annemasse 
La LPO Haute-Savoie sera présente lors d'une journée au jardin de Montessuit à Annemasse. 

Ces espace vert est Refuge LPO et vous pourrez en savoir davantage sur cette thématique en 

vous rendant sur le stand qui y sera tenu par la LPO Haute-Savoie. 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Dimanche 16 octobre : Suivi de la migration à Fort l’Ecluse  

Au programme, observation de Milan royaux, Eperviers d’Europe et Faucons crécerelles… Et 
pourquoi pas apercevoir un Busard St-Martin ou un Faucon émerillon ? 

Prévoir habits chauds, jumelles et longue vue. 

RDV à 9 h devant l’église sans clocher de Vulbens. Retour prévu à 13h30. 
Renseignements auprès d’Edmond Guscio au 00 41 22 735 25 02 

 
Dimanche 16 octobre : Groupe Jeunes - Prospection Chevêchette d’Europe 

Venez découvrir et apprendre sur cet oiseau emblématique de nos forêts de montagne pour 

ensuite participer individuellement à la connaissance de l’espèce. 
La sortie sera effectuée sous réserve d’une météo favorable. Prévoir chaussures de marche et 

vêtements adaptés. Responsable : David Rey 
RDV à 14 h 30 au local de la LPO à Metz-Tessy ou à 15 h15 à la mairie de Thônes. 

Inscription obligatoire avant midi le vendredi précédant la sortie, à la LPO Haute-Savoie  
au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Mercredi 19 octobre Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation des activités du Groupe 

Jeunes par Thierry Vibert-Vichet  
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 22 octobre : Découverte d'un refuge LPO à la Roche-sur-Foron 

La LPO Haute-Savoie vous présentera l'exposition "Jardin de nature" autour d'un stand 
consacré aux refuges LPO sur ce refuge tout récent.  

Au programme de cette journée porte-ouvertes organisée par la mairie de la Roche sur 

Foron : exposition sur la faune et la flore locale, exposition mycologique, visite des serres, 
sorties à la découverte des zones humides environnantes, ... 

De 9h à 17h Rue Adhémar Fabbri à la Roche-sur-Foron. 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Dimanche 23 octobre : Lac en Partage 

Ateliers et visites guidées permettant de découvrir le lac d’Annecy seront organisés à 

proximité des débarcadères publics d'Annecy, Talloires et Sevrier. Des bateaux-navettes vous 
permettront d’accéder à ces ateliers et de découvrir les rives du lac. Retrouvez la présentation 

de la journée en cliquant ici. 
Venez découvrir le stand d'information et d'observation de la LPO sur le Quai Napoléon III à 

Annecy. Renseignements auprès du SILA au 04 50 66 77 77 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

Faucon pèlerin 
 (Stéphane Henneberg) 

Bécasseau variable 
 (Jade Brunel-Choupin) 

Pipit des arbres 
 (Mathieu Robert) 

http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/Infointernetlacpartage20111.jpg
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Dimanche 30 octobre : Les 4 saisons du delta de la Dranse - Quatrième chapitre 

L’automne… Au delta de la Dranse, c’est la migration, les oiseaux se regroupent peu à peu 

pour former des dortoirs et les arbres perdent leurs feuilles facilitant ainsi l’observation. 
RDV à 9h au parking de la Réserve de St Disdille, pour une sortie d’initiation. 
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou  jean-jacques.beley@wanadoo.fr 
 

Samedi 5 novembre : Journée d'animations à la ferme de Chosal 
La LPO Haute-Savoie vous propose des activités pour toute la famille de 10h à 16h. 

Au programme :  

- Visite libre de la ferme, du sentier éco-citoyen et du sentier land art  
- Opération « Vergers et biodiversité » (conférence LPO, vente de jus de pomme et de 

produits fermiers de la Ferme de Chosal)  
- Promenade en âne (3€)  

- Ateliers créatifs pour les enfants  

- Jeux et informations sur le nourrissage des oiseaux en hiver, les mangeoires, ... 
Plus d'informations ici 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Dimanche 6 novembre : Groupe Jeunes - Chantier bénévole sur le domaine de 
Guidou à Sciez 

Site naturel du bord du Lac Léman et propriété du conservatoire du Littoral, le domaine de 

Guidou est géré par la LPO. Au programme de cette journée : chantier de nettoyage le matin, 
suivi d’un temps d’observation en milieu d’après midi. RDV à 9h à la mairie de Metz-Tessy ou 

à 10 h à la mairie de Sciez. 
Prévoir pelles, pioches, sécateurs, scies, votre casse-croûte et votre matériel optique.  
Inscription obligatoire à la LPO 74, avant midi le vendredi précédant la sortie, au 04 50 27 17 74 ou 
haute-savoie@lpo.fr 
 

Mardi 8 novembre : Réunion Groupe Jeunes 
Initiation à la détermination des différentes espèces de canards par Thierry Vibert-Vichet 

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 12 et Dimanche 13 novembre  : Comptage des oiseaux d’eau hivernant sur 
les Lac d’Annecy et du Léman 

En duo avec des ornithologues confirmés, venez vous initier au dénombrement des hivernants 
recensés chaque année sur les grands lacs alpins. 

Annecy : RDV à 8 h au parking des Marquisats.  

Renseignements auprès de Louis Rose au 04 50 46 90 89 
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 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

Gobemouche gris 
 (Jean Bisetti) 

Martinet à ventre blanc 
 (Alain et Cosette Chappuis) 

Rougequeue noir 
 (Jérémy Calvo) 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/programmejournegraines2011.pdf

