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Le coin des ornithos 

Le 1er janvier à Glière (Doussard) 1 Plongeon imbrin* et 1 Macreuse brune (D. 
Secondi) ; aux Pérouses (Rumilly) 1 Pie-grièche grise (C. Rochaix) ; à la Crêtaz 
(Chêne-enSemine) environ 70 Choucas des tours (C. Prevost) et à Crêts des Vignes 
(Veyrier-du-Lac) 18 Nettes rousses (R. Thibault). 
Le 2 janvier aux Boubles (Saint-Jeoire) 8 Bruants fous (E. Nougarede) ; à La Gare 
(Groisy) plus de 200 Grives litornes et 100 Chocards à bec jaune (C. Rochaix & A. 
Lathuile). 
Le 3 janvier à Tougues (Chens-sur-Léman) 25 Macreuses brunes et 1 Grèbe jou-
gris (E. Nougarede) ; à Orange (La Roche-sur-Foron) 2 Sizerins flammés (R. Prior) 
et aux Pérouses (Rumilly) 1 Canard siffleur (A. Lathuile). 
Le 4 janvier à Tougues 1 Harle huppé et à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman), 1 
Fuligule nyroca et 13 Fuligules milouinans (X. Birot-Colomb) ; aux îles 
(Etrembières) 1 Butor étoilé (Y. Schmidt) ; à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 3 
Bruants fous (JP. Jordan). 
Le 5 janvier aux Coulerins (Viry) 1 Pie-grièche grise et 1 Courlis cendré (JP. Ma-
térac) ; à La Petite Balme (Sillingy) 17 Bruants fous (D. Ducruet) et au lac d’Annecy 
(Menthon-Saint-Bernard) 1 Harle huppé (B. Sonnerat). 
Le 6 janvier à Sous la Grange (Vulbens) 1 Bruant proyer et 6 Vanneaux huppés 
(JP. Matérac) ; à la Pénatière (Nernier) 1 Eider à duvet (D. Maricau) ; à la carrière 
du Val de Fier (Seyssel) 2 Tichodromes échelettes (JP. Jordan & D. Secondi) et à 
Bloye un dortoir de 4 Hiboux moyens-ducs (T. & V. Vibert-Vichet). 
Le 8 janvier au lac Léman (Margencel) 1 Mouette pygmée (R. Jordan) ; à Arpigny 
(Fillinges) plus de 10 Sizerins flammés (T. Vallier). 
Le 9 janvier au lac du Nanty (Thiez) environ 80 Canards colverts (P. Charrière). 
Le 10 janvier à Arzy (Sillingy) plus de 55 Grives draines et 6 Grives musiciennes 
(JC. Million). 
Le 11 janvier au lac Léman (Excenevex) 99 Macreuses brunes (JP. Jordan) ; à 
Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 1 Canard souchet mâle (S. Corcelle). 
Le 12 janvier à Sous-Chens (Chens-sur-Léman) 2 Harles huppés et 1 Grèbe jou-
gris et à la plage du Redon (Margencel) 5 Plongeons arctiques (JP. Jordan) ; au 
Lac Léman (Saint-Gingolph) 1 Grèbe jougris (JJ. Beley) ; au Lac Léman (Yvoire) 1 
Mouette pygmée (D. Secondi) ; à Véreitre (Chens-sur-Léman) plus de 190 Alouet-
tes des champs (JP. Matérac). 
Le 13 janvier à Sous la Grange (Vulbens) 18 Alouettes lulus (JP. Matérac) ; aux 
Verdelles (Lovagny) 9 Bruants fous (D. Ducruet) ; au lac d’Annecy (Talloires) 1 Ti-
chodrome échelette (B. Rouzier) ; à Faramaz (Marcellaz-Albanais) 2 Sizerins flam-
més (T. & V. Vibert-Vichet). 
Le 14 janvier à Metz-Tessy, 6 Bruants zizis (JP. Jordan). 
Le 15 janvier au Lac d’Annecy (Saint-Jorioz) 1 Harle huppé (A. Lathuile). 
Le 17 janvier aux Ponts de la Caille (Cruseilles) 1 Tichodrome échelette (Y. Da-
bry). 
Le 18 janvier à Mercy (Saint-Félix) 1 Pie-grièche grise (R. Adam) ; à Juvigny 1  
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Nombre de données récoltées en janvier : 9 148 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier : 143 
 

Nombre de communes visitées en janvier : 207 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier : 85 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Hibou moyen duc (C. Chatagnon). 
Le 19 janvier à la Pointe (Messery) 8 Oies cendrées et à la plage d’Excenevex 2 
Grèbes jougris (P. Crouzier). 
Le 20 janvier à la plage du Redon (Margencel) 3 Plongeons arctiques et 42 Ma-
creuses brunes ; à la plage de Coudrée 1 Tournepierre à collier*, 1 Harle hup-
pé, 1 Grèbe jougris (D. Rey, M. Birot, X. Birot, C. Chatagnon) ; à Chens-le-Pont 
(Chens-sur-Léman) 2 Fuligules nyrocas et 14 Fuligules Milouinans (D. Rey & X. 
Birot) ; aux Chavonnes (Cusy) environ 15 Sizerins flammés (D. Maricau) ; aux 
Grands prés (Vulbens) 18 Alouettes lulus (JP. Matérac) ; au Roc de Chère (Talloires) 
1 Tichodrome échelette (L. Mugnier). 
Le 21 janvier à Sous la Grange (Vulbens) 4 Grandes Aigrettes (C. Prevost) ; à 
Groisy 232 Chocards à bec jaune (Y. Dabry). 
Le 22 janvier à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Plongeons arctiques et à Bellevue 
(Excenevex) 1 Harle huppé (D. Besson). 
Le 23 janvier à Enteverges (La Tour) 1 Tichodrome échelette (A. Guibentif). 
Le 25 janvier à l’Etournel (Vulbens) 208 Canards chipeaux (B. Piot). 
Le 26 janvier aux Teppes (Usinens) environ 20 Grives mauvis et à Sur les Crêts 
(Challonges) 1 Busard Saint-Martin (JP. Jordan) ; à Vaux (Viry) plus de 300 Linot-
tes mélodieuses et 50 Bruants jaunes (JP. Matérac) ; à Glière (Doussard) 1 Plon-
geon imbrin* (B. Sonnerat). 
Le 27 janvier aux Grands Prés (Vulbens) environ 15 Alouettes lulus (JP. Matérac) ; 
à l’Aire de Loisirs de Motz 4 Canards pilets (O. Gibaru). 
Le 28 janvier à Frênes (Vaulx) 1 Milan royal et 1 Busard Saint-Martin (T. & V. 
Vibert-Vichet). 
Le 29 janvier à Frênes (Vaulx) 1 Pic mar (T. & V. Vibert-Vichet). 
Le 31 janvier aux Coulerins (Viry) 1 Pie-grièche grise (Y. Dabry). 

  
* sous réserve d’homologation nationale ou régionale. 
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 Grande Aigrette (J. Bisetti) 

Nette rousse (A. Guibentif) 

Tarin des aulnes (J. Bisetti) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en janvier : 108 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 1 
• Mammifères : 106 
• Papillons : 1 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier : 25 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 1 
• Mammifères : 23 
• Papillons : 1 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier : 29 
 

Nombre de communes visitées en janvier : 64 

A propos... 
...des enquêtes en cours 

Enquête sites d’écrasement des amphibiens 
La LPO Haute-Savoie, dans le cadre d’une enquête régionale coordonnée par le CORA 
Faune Sauvage, souhaite recenser et cartographier sur le département, l’ensemble  
des sites d’écrasement des amphibiens. A cet effet, nous vous invitons à nous 
signaler tout cas d’écrasement d’amphibiens en saisissant vos observations, 
dans la rubrique « le coin des naturalistes ». Merci de préciser, au-delà des in-
formations qui vous sont d’ordinaire demandées (date, commune, etc.), le n° de la 
route concernée et les lieu-dits/communes qu’elle relie. L’identification cer-
taine de(s) espèce(s) concernée(s) n’est pas toujours possible… dans ce cas utiliser 
« amphibien sp ». Enfin toute information quantitative est la bienvenue (morts/
vivants). 
 

Phéno’piaf : Enquête retour des migrateurs  
Nouveau ! L’enquête retour des migrateurs de la LPO Haute-Savoie intègre le pro-
gramme Phéno’piaf du Centre de Recherche sur les Écosystèmes d’Altitude (CREA). Le 
principe reste le même : renseigner les dates d’arrivée des oiseaux migrateurs ni-
cheurs sur le département. Une soixantaine d’espèces sont concernées.  
 

Nous vous invitons donc à participer à cette grande enquête en nous faisant part 
de vos premières observations d’hirondelles, de coucous ou autres milans, en saisis-
sant vos observations directement sur le site Internet. 
 

Enfin, afin de faciliter le traitement des données, nous vous remercions de bien vouloir 
préciser, en commentaire, si l’oiseau contacté était chanteur ou non. Cette 
information est en effet particulièrement utile pour les espèces migratrices qui hiver-
nent également sur le département, telles que le Pigeon ramier, la Fauvette à tête 
noire, le Rougequeue noir, ou encore le Tarier pâtre. 

 

En vous remerciant vivement pour votre contribution ! 

Lézard des murailles (A. Guibentif) 

La liste des espèces 
concernées par l’enquête 
retour des migrateurs est 
disponible dans la rubrique 
« suivis et expertises »/ 
«enquête retour des  

migrateurs »  

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr 

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  

… du mois 

Les prochains RDV... 

Le samedi 9 février : Chantier bénévole amphibiens. Installation du dispositif de 
protection des amphibiens sur le site d’écrasement de Viry. Matinée. 
Renseignements et inscription au 04 50 27 17 74.  
 
Le dimanche 10 février : Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur le 
lac d'Annecy. RDV à 8h00 sur le parking des Marquisats. Matinée. 
Renseignements auprès de Louis Rose : 04 50 46 90 89 ou louis.rose@tele2.fr 
 
Le vendredi 15 février : Réunion mensuelle de la LPO Haute-Savoie, suivie d’un 
diaporama Refuges LPO sur « Les oiseaux des vergers » par Bernard Chabert. 
20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy. 
 
Le samedi 17 février 2008 : Sortie Groupe Jeunes d’observation des oiseaux 
d’eau sur les bords du lac Léman. Au programme : Plongeon arctique et peut-être 
catmarin ou imbrin. Également Grèbes à cou noir, jougris et peut-être esclavon, Fuli-
gules morillon, milouin, mais aussi nyroca ou encore milouinan, Garrot à œil d’or, 
Harle bièvre, huppé et pourquoi pas une femelle de Harle piette. Enfin, Canards de 
surface tels que siffleur, chipeau et parfois pilet.  
Rendez-vous à 9h00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou à 10h00 sur la plage 
d’Excenevex. Journée. Prévoir un pique-nique. Inscriptions auprès de Thierry Favre au 
06 28 08 58 30 ou par mail à thierry.favre@neuf.fr. 
 
Le dimanche 9 mars : Journée grand public consacrée à la découverte des 
oiseaux du lac d’Annecy. Les bénévoles de la LPO Haute-Savoie vous accueilleront 
en 3 points d’observation répartis sur les rives du lac : le Pâquier à Annecy et les ports 
de Menthon et de St Jorioz.  
Rendez-vous sur place à votre convenance entre 10h et 17h. 
Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour nous 
aider à tenir les stands et points d’observation. 

Le programme des activités 
de la LPO Haute-Savoie du 
1er trimestre 2008 est  
disponible dans la  

rubrique : Vie associative/
Sur votre agenda 

Chouette hulotte (A. Guibentif) 

Mésange à longue queue (J. Bisetti) 


