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Aigle botté* 
1 individu le 14/09/14 au Col de Balme (Chamonix-Mont-Blanc) (C. Giacomo, A.L. Giacomo) 

 

Aigle criard* 
1 individu le 17/10/14 au Défilé de l’Écluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Écluse) 

 

Aigle pomarin* 

1 individu le 22/09/14 au Défilé de l’Écluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Écluse) 

2 individus dont 1 adulte le 25/09/14 au Défilé de l’Écluse (Collectif Défilé de l’Écluse) 

 

Bécasseau maubèche* 
1 individu le 05/09/14 au lac Léman (Yvoire) (J.P. Jordan) 

1 individu le 09/09/14 à la plage d’Excenevex (Excenevex) (J.P. Jordan) 

 

Bécasseau minute 

2 individus le 09/09/14 au lac Léman (Margencel) (R. Jordan) 
2 individus le 11/09/14 Chez Gros (Vulbens) (B. Piot) 

 

Bécassine sourde* 
1 individu le 10/11/14 à la grande Corne (Sciez) (B. Doutau) 

 

Busard pâle* 
1 mâle adulte le 29/09/14 au Défilé de l’Écluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Écluse) 

 

Butor étoilé 

1 individu le 04/10/14 aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) (P. Roy) 

1 individu entre le 30/10/14 et le 08/11/14 aux Iles -gravières est et ouest (Etrembières) (S. 
Kimmel, M. Maire) 

 

Chevalier arlequin 

2 individus le 05/09/14 à l’Étournel (Vulbens) (D. Zarzavatsaki) 

 

Elanion blanc* 

1 individu le 10/10/14 au Défilé de l’Écluse (Chevrier) (Collectif Défile de l’Écluse) 

 

Goéland pontique* 

1 individu le 14/09/14 au lac Léman (Margencel) (V. Palomares) 

 

Gorgebleue à miroir 

1 individu le 10/09/14 au lac de Flérier (Taninges) (J.F. Desmet) 

 

Labbe indéterminé 

1 individu le 10/09/14 au lac Léman (Anthy-sur-Léman) (J.P. Jordan) 
1 individu le 14/09/14 au lac Léman (Margencel) (V. Palomares) 

1 individu de 1ère année le 22/09/14 au lac Léman (Margencel) (R. Jordan) 
1 individu le 16/11/14 au lac Léman (Meillerie) (J.J. Beley) 

 

Bihoreau gris 
(Philippe Roy) 

Chevalier arlequin 
(Dora Zarzavatsaki) 

Butor étoilé 
(Philippe Roy) 
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Labbe parasite* 

1 individu 01/09/14 au Défilé de l’Écluse (Collectif Défilé de l’Écluse) 
1 individu de 1ère année civile le 22/09/14 au Défilé de l’Écluse (Collectif Défilé de l’Écluse) 

1 individu le 24/09/14 au Défilé de l’Écluse (Collectif Défilé de l’Écluse) 

 

Moineau cisalpin* 

1 individu observé entre le 01/09/14 et le 25/11/14 à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. 
Prior) 

 

Mouette pygmée 

1 individu les 11 et 12/10/14 à l’Ouest de Petites Rives (Maxilly-sur-Léman) (F. Bultel) 

4 individus le 21/04/14 au lac Léman (Margencel) (R. Jordan) 

 

Panure à moustache* 

3 individus le 29/10/14 au lac de Flérier (Taninges) (J.F. Desmet) 

 

Pie-grièche grise 
1 individu en migration active le 09/10/14 au Défilé de l’Écluse (Collectif Défilé de l’Écluse) 

1 individu entre le 13/11/14 et le 27/11/14 au Pont Perdu (Val-de-Fier) (P. Lafontaine) 

 

Pipit rousseline 

1 individu le 04/09/14 à Sur les Mouilles (Challonges) (E. Gfeller)  
1 individu le 24/09/14 au Défilé de l’Écluse (Collectif Défilé de l’Écluse) 

 

Pluvier doré 
2 individus le 24/09/14 Défilé de l’Écluse (Collectif Défilé de l’Écluse) 

 

Pluvier guignard* 

11 individus le 5/09/14 à la Tête de Moëde (Passy) 

1 individu entendu le 10/09/14 au plateau de Cenise (Le Petit Bornand-les-Glières) 

(L.Lücker) 

 

Rollier d’Europe 
1 individu de 1ère année le 01 et le 02/09/14 la Bialle (Domancy) (J. Calvo, M. Bowman, ; D. 

Zarzavatsaki) 

 

Sterne caspienne* 

6 individus le 09/09/14 au Lac Léman (Sciez) (J.P. Jordan) 

 

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

Rollier d’Europe 
(Jérémy Calvo) 

Chevalier aboyeur 
(Dora Zarzavatsaki) 

Goéland pontique 
(Vincent Palomares) 

...la sélection du trimestre  

Le coin des ornithos... 

Aigle botté 
(Clément Giacomo) 
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Nombre de données récoltées entre septembre et novembre : 1214 dont  
 Chiroptères : 56 données pour 7 observateurs 

 Mammifères : 617 données pour 101 observateurs 

 Reptiles : 141 données pour 27 observateurs 

 Amphibiens : 41 données pour 31 observateurs 

 Odonates : 61 données pour 15 observateurs 

 Papillons : 297 données pour 45 observateurs 

 

Nombre d’espèces contactées entre septembre et novembre : 132 dont  

 Chiroptères : 13 espèces 

 Mammifères : 30 espèces 

 Reptiles : 11 espèces 

 Amphibiens : 10 espèces 

 Odonates : 18 espèces 

 Papillons : 50 espèces 

 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre septembre et novembre 
2014 : 107 
 

Nombre de communes visitées entre septembre et novembre : 154/295 

...Les statistiques du trimestre 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées entre septembre et novembre : 26527 

Nombre d’espèces contactées entre septembre et novembre : 224 

Nombre de communes visitées entre septembre et novembre : 252/295  

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre septembre et novembre : 200 

Carte de répartition de la pression d’observation entre septembre et novembre 2014 

...Les statistiques du trimestre 

Le coin des ornithos... 

Chevêchette d’Europe 
(Antoine Guibentif) 

Lagopède alpin 
(Pascal Charrière) 

Cerf élaphe 
(Stéphane Henneberg) 

Vulcain 
(Michel Maire) 
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Vous aimez saisir vos données sur les sites Visionature ! Vous allez adorer l’application 

NaturaList (pour smartphone Androïd). Elle vous permet d'enregistrer de manière facile et 
rapide vos observations d'oiseaux et de nombreux autres groupes taxonomiques comme les 

mammifères, amphibiens, reptiles, papillons, libellules… mais aussi de les consulter dans un rayon 
de quelques dizaines de kilomètres autour de vous. 

 

Les données saisies en direct sur le terrain sont localisées précisément grâce au GPS. Vous 
pouvez déplacer la localisation à loisir, télécharger les fonds de carte Google via le wifi depuis 

chez vous avant de sortir, puis choisir de synchroniser régulièrement vos observations via la 3G 
ou attendre une connexion wifi. La synchronisation envoie automatiquement vos données sur 

votre compte VisioNature que ce soit en Haute-Savoie, dans l’Ain, en Suisse ou en Allemagne… 
Un seul hic, il n’est pas possible de modifier une donnée depuis l’application, il faut supprimer 

l’observation ou synchroniser puis se connecter au site pour modifier. 

Télécharger ici le tutoriel NaturaList  
 

N’en déplaise aux fans de la marque à la pomme, la version pour Iphone n’est malheureusement 
pas pour tout de suite... 

Depuis quelques mois, quelques changements ont eu lieu dans le système de vérification : un 

cadre plein de données à vérifier en page d’accueil et des pastilles non seulement bleues mais 
aussi jaunes et rouges ! 

Ces nouvelles fonctionnalités ont été développées par Biolovision afin de faciliter la tâche des  
vérificateurs et le suivi par les observateurs. 

Vous avez la possibilité, grâce à la petite croix à droite, de rendre une donnée invisible dans ce 

cadre si vous estimez ne pas avoir besoin qu'on vous la rappelle. Cela ne la fait disparaître que de 
cet affichage. En outre, elle réapparaîtra dès qu'un vérificateur aura agi à son propos. Cela ne 

supprime pas la donnée ! 
 

Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’une marque de vérification, jaune, bleue ou 
rouge n’est pas un sceau d’infamie. La vérification est un élément essentiel des bases 

de données Visionature. Celle-ci nous permet de rester crédible auprès de nos partenaires 

mais aussi de nos détracteurs : les informations que contient la base de données de la LPO Haute
-Savoie sont valables car contrôlées quotidiennement par une vingtaine de bénévoles 

compétents. 
Dernier point à rappeler: les vérificateurs n'agissent que sur les marquages de vérification ou 

d'homologation. Même lorsqu'ils en ont techniquement les droits, ils ne modifieront jamais une de 

vos données par eux-mêmes. 

Traquet motteux, J.Bisetti 
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… de la vérification 

À propos... 

…  de l’application NaturaList 

À propos... 

Couleuvre vipérine 
(Maeva Adam) 

Bouquetin des Alpes 
(Jérémy Calvo) 

Triton alpestre 
(Tommy Andriollo) 

http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/NaturaListCHf.pdf
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 Dans le cadre du Plan d’action régional en faveur du Milan royal, le choix a été fait de 

concentrer l’effort de recherche sur une zone échantillon. 
 Situé entre Genève et Annecy, le secteur d’étude correspond au plateau des Bornes pris au 

sens large. D’une superficie d’environ 270 km², le secteur est limité au nord par le massif du 
Salève, à l’est par la route départementale reliant Annemasse à La Roche-sur-Foron, au sud par 

le massif des Glières (montagne de Sous Dine et Parmelan) et à l’ouest par la rivière Usses et le 

massif de la Mandallaz. Le plateau des Bornes est constitué d’un paysage bocager homogène de 
moyenne altitude (600 à 1000 m.) dominé par les herbages et caractérisé par un vallonnement.  

 
 6 couples nicheurs certains ont été localisé sur cette zone d’étude. Le suivi a permis de 

confirmer l’envol de 9 jeunes. 
2 couples donnent 1 jeune, 2 couples donnent 2 jeunes, 1 couple donne 3 jeunes, et 1 couple 

échoue pour une raison inconnue. A cela s’ajoutent 6 autres territoires suspectés. 

 
 Les prospections menées de mi-février à fin juillet 2014 ont mobilisé 1 stagiaire, 1 salarié 

et 6 bénévoles pour un total d’environ 585 h et 5394 km parcourus. Cet effort de prospection 
soutenu, en très nette augmentation par rapport à 2013, grâce au recrutement d’un stagiaire en 

2ème année de Master, a permis de récolter plus de 730 données, dont 249 avec code atlas. 

 
 Hors de ce site d’étude, la nidification de 2 autres couples a été confirmée portant le bilan 

2014 à 8 couples nicheurs certains produisant un total de 12 jeunes à l’envol. 
En 2014, la population de milans royaux de Haute-Savoie est comprise dans une fourchette de 17 

à 20 territoires. 

Nidification du Milan royal en Haute-Savoie en 2014  

   
 

Milan royal 
3 jeunes au nid 

(Xavier Birot-Colomb) 
* photo prise à distance, sans 

risque de dérangement. 

Traquet motteux, J.Bisetti 

Lettre d’infos 
naturalistes 74 

… de la reproduction du Milan royal en 2014 

À propos... 

Nidification du Milan royal sur la zone échantillon 

« Plateau des Bornes » en 2014  

La LPO Haute-Savoie remercie vivement les bénévoles s’étant investis 
dans la recherche et le suivi 2014 sur les Bornes : Jean-Pierre Matérac, 
Clément Giacomo, Pierre Boissier, Yves Dabry et Michel Maire ainsi que 
partout en Haute-Savoie : Christian Prévost, Marc Isselé, Jean Jacques 
Beley, Violaine Gouilloux, Alexandre Jacquemoud, Rosine Binard, Franck 
Bultel, Clément Giacomo et Jean-Pierre Matérac. 

Auteurs : A.Séverac 

  X.Birot-Colomb 

Milan royal 
(Ryan Tardy) 
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  DÉFILE de L’ÉCLUSE 
(du 15/07 au 20/11) 

1100 h de suivi 

HUCEL – printemps 
(du 19/02 au 25/05) 

628 h de suivi 

Buse variable Buteo buteo 
Bondrée apivore Pernis apivorus 
Milan noir Milvus migrans 
Milan royal Milvus milvus 
Circaète Jean-le-blanc 
Circaetus gallicus 
Vautour fauve Gyps fulvus 
Aigle criard Aquila clanga 
Aigle pomarin Aquila pomarina 

Aigle botté Aquila pennata  
Autour des palombes Accipiter gentilis 
Épervier d’Europe Accipiter nisus 
Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 
Busard cendré Circus pygargus 
Busard pâle Circus macrourus 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Buse pattue Buteo lagopus 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Faucon émerillon Falco columbarius 
Faucon hobereau Falco subbuteo 
Faucon crécerelle Falco tinninculus 
Faucon kobez Falco vespertinus 
Elanion blanc Eleanus caeruleus 
  
 Rapaces indéterminés 
 Faucons indéterminés 
 total rapaces 
 
Cigogne blanche Ciconia ciconia 
Cigogne noire Ciconia nigra 
Héron cendré Ardea cinerea 
Grande Aigrette Casmedorius albus 
Grand Cormoran 
Phalacrocorax carbo 
Grue cendrée Grus grus 
Pigeon ramier Columba palumbus 
Pigeon colombin Columba oenas 

13536 
10279 
14924 
10104 

2 
 
1 
1 
3 

 
2 

1531 
681 

 
33 
1 
20 
 

156 
3 
53 
81 
647 

 
1 
 

70 
7 

52136 
 

1922 
176 
1027 
215 

10827 
 

149 
34480 
3549 

du 31/07au 20/11 
du 25/07 au 05/10 
du 15/07 au 8/10 
du 04/08 au 20/11 
le 24/08 et le 02/09 
 
le 10/09 
le 28/11 
le 17/10 

le 22/09 et le 25/09 
le 10/10 et le 15/10 
du 8/09 au 30/11 
du 5/08 au 19/11 
 
du 21/08 au 13/11 
du 25/08 au 16/09 
le 29/09 
du 10/10 au 19/11 
 
du 20/08 au 26/10 
du 21/09 au 20/11 
du 24/09 au 20/11 
du 25/08 au 6/10 
du 04/08 au 13/11 
le 10/10 
 
 
 
 
 
du 23/07 au 06/11 
du 17/07 au 18/10 
du 21/08 au 27/10 
du 04/08 au 03/11 
du 19/07 au 20/11 
 
du 23/10 au 13/11 
du 29/09 au 20/11 
du 12/09 au 19/11 

13990 
2434 
3210 
2084 

8 
 
3 
 
 

1 
 

1354 
208 

 
3 
 

16 
1 
11 
2 
1 
29 
158 
1 
 
 

17 
7 

23538 
 
3 
25 
 
 

128 
 
 

5935 
139 

du 19/02 au 24/05 
du 25/04 au 25/05 
du 5/03 au 22/05 
du 19/02 au 24/05 
du 7/04 au 21/05 
 
le 18/05 
 
 

le 8/04 
 
du 19/02 au 24/05 
du 9/03 au 20/05 
 
du 24/04 au 10/05 
 
du 13/03 au24/04 
le 9/03 
du 27/03 au 24/04 
le 4/04 et le 6/04 
le 11/04 
du 8/04 au 24/05 
du 09/03 au 23/05 
le 09/05 
 
 
 
 
 
 
du 12/03 au 22/04 
du 7/03 au 23/05 
 
 
du 28/03 au 22/04 
 
 
du 20/02 au 22/04 
du 20/02 au 6/04 

… De la migration en 2014 

À propos... 

Faucon émerillon 
(Stéphane Henneberg) 

Cigogne blanche 
(Stéphane Henneberg) 

Balbuzard pêcheur 
(Stéphane Henneberg) 

Bondrée apivore 
(Stéphane Henneberg) 


