
Lettre d’infosLettre d’infos  
naturalistes 74naturalistes 74  

P
h
o
to
 :
 D
. 
E
d
o
n
 

N°7  -  Janvier 2008 

Page 1 

Sommaire 

Le coin des ornithos  
Le coin des naturalistes 

A propos 
Les prochains RDV 

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

Le 1er décembre à Yvoire 1 Eider à duvet femelle, à la plage du Redon (Margencel) 
2 Plongeons arctiques, au champ de la Grange (Excenevex) plus de 60 Linottes 
mélodieuses (D. Rey). 
Le 2 décembre à La Balme-de-Sillingy 3 Bruants fous et 1 Corneille mantelée*, 
à la carrière de Desingy environ 40 Pipits farlouses (J.P. Jordan & D. Edon), A l’E-
tournel (Vulbens) 4 Grues cendrées (L. Takorian). 
Le 3 décembre à Vulbens 2 Fauvettes à tête noire (X. Birot-Colomb). 
Le 4 décembre aux Usses (Desingy) 1 Grande aigrette (JP. Jordan). 
Le 5 décembre à Champs Vautier (Chevrier) 2 Milans royaux en migration (J. Bi-
setti), à l’étang de Crosagny 1 Grande Aigrette (D. Maricau). 
Le 6 décembre à Guidou (Sciez) 1 Canard souchet femelle (JP. Crouzat & Y. Da-
bry), au Chable (Beaumont) 1 Busard Saint Martin mâle (J. Bisetti). 
Le 7 décembre à Vers la Plaigne (Taninges) 2 Sizerins flammés (P. Charrière). 
Le 8 décembre à la plage d’Excenevex 13 Macreuses brunes (D. Rey & X. Birot-
Colomb), à Brédannaz (Doussard) 1 Plongeon catmarin et au bout du lac 
(Doussard) 4 Tadornes de belon (B. Sonnerat). 
Le 9 décembre aux Coulerins (Viry) 1 Pie-grièche grise (J.P. Matérac), à Bard 
(Viuz-en-Sallaz) 2 Sizerins flammés (A. Guibentif). 
Le 11 décembre à Sous la grange (Vulbens) 18 Alouettes lulus (X. Birot-Colomb). 
Le 12 décembre à la plage d’Excenevex 1 Labbe pomarin* (D. Rey, X. Birot-
Colomb & D. Rodrigues). 
Le 13 décembre à la montagne d’Age (Poisy) 1 Pic mar (S. Charré), à Collonges 
(Pringy) plus de 700 Corneilles noires en dortoir (J.P. Matérac). 
Le 14 décembre au Petit Salagine (Bloye) 1 Grande Aigrette, 
aux Pérouses (Rumilly) 1 Canard siffleur (A. Lathuile),  
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Sizerin flammé (A. Guibentif) 

Plongeon imbrin (C. Rochaix) 

Moineau friquet (J. Bisetti) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

au pont Béquin (Viuz-en-Sallaz) environ 140 Corbeaux freux (A. Guibentif). 
Le 15 décembre à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Grèbe jougris* (JP. Matérac), au 
lac d’Annecy 1 Canard souchet (E. Nougarede) et 1 Corneille mantelée* à Arjon 
(Chêne-en-Semine) (O. Gibaru & D. Secondi) et à la Balme de Sillingy (L. Rose & JC. 
Million). 
Le 16 décembre à Champanod (Chavanod) au moins 9 Bruants fous et 1 Grive 
mauvis (T. & V. Vibert-Vichet), à l ‘Etournel (Vulbens) environ 30 Canards siffleurs 
et 2 Canards souchets, à Sous la Grange (Vulbens) plus de 180 Alouettes des 
champs (JP. Matérac). 
Le 18 décembre à Chevilly (Excenevex) 72 Alouettes des champs, à la Maison 
blanche (Douvaine) 15 Pipits farlouses (D. Rey). 
Le 19 décembre à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 1 Harle huppé et 4 Fuligules 
milouinans,à Tougues (Chens-sur-Léman) 1 Grèbe jougris*, à la plage d’Excene-
vex 3 Plongeons arctiques, 17 Macreuses brunes et 1 Grèbe jougris*, au port 
de plaisance (Sciez) 1 Harle huppé (JP. Matérac, X. Birot-Colomb). 
Le 21 décembre à Chens-sur-Léman 1 Harle piette femelle et + de 64 Garrots à 
œil d’or (E. Speh). 
Le 22 décembre à Saint-Gingolph 1 Cigogne blanche (Anonyme), à Clappins 
(Vaulx) 1 Faucon émerillon (T. & V. Vibert-Vichet), à la plage de Coudrée (Sciez) 24 
Macreuses brunes (M. Ducruet). 
Le 23 décembre à Viry 11 Perdrix grises (C. Rochaix), à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 1 Canard souchet et 1 Macreuse brune (O. Gibaru), au port de plaisance 
(Sciez) 2 Harles huppés (JP. Matérac). 
Le 24 décembre à Turnier (Reignier) 1 Grande Aigrette (D. Rey), à la confluence 
Rhône-Fier (Seyssel) 1 Fuligule nyroca (D. Secondi), au bout du Lac (Doussard) 1 
Plongeon imbrin* (B. Sonnerat). 
Le 25 décembre à Sous la Grange (Vulbens) 3 Bruants proyers, au Baugely 
(Chevrier) 1 Milan royal et à l’Etournel (Vulbens) 1 Canard pilet, 1 Canard sou-
chet et 28 Canards siffleurs (J.P. Matérac). 
Le 26 décembre à Saint-Jorioz 1 Grèbe esclavon (D. Besson), à Orange (La Roche-
sur-Foron) 3 Sizerins flammés (R. Prior), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 214 
Canards chipeaux (Divers observateurs). 
Le 27 décembre à la Nublière (Doussard) 1 Macreuse brune (T. & V. Vibert-
Vichet), à Franclens 1 Milan royal (C. Prevost). 
Le 28 décembre à Doussard, toujours le Plongeon imbrin (Divers Observateurs). 
Le 29 décembre à la plage de Coudrée 36 Macreuses brunes (R. Adam), à Lagraie 
(Chens-sur-Léman) 1 Fuligule à bec cerclé femelle et 1 Fuligule nyroca (H. Du-
puich). 
Le 30 décembre à la plage du Redon (Margencel) 4 Plongeons arctiques, au lac 
Léman (Chens-sur-Léman) 1 Fuligule nyroca, au débarcadère (Excenevex) 38 Ma-
creuses brunes (J.P. Jordan), Aux Pérouses (Rumilly) 1 Pie-grièche grise (E. Nou-
garede). 
Le 31 décembre aux Crêts des vignes (Veyrier) 23 Nettes rousses (R. Thibault).  

 

* sous réserve d’homologation nationale ou régionale. 
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Perdrix grise (C. Rochaix) 

Garrot à œil d’or (D. Rey) 

Mésange boréale (A. Guibentif) 
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Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en décembre : 93 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 3 
• Mammifères : 89 
• Papillons : 1 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre : 23 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 2 
• Mammifères : 20 
• Papillons : 1 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 32 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 56 

 

Nombre de données récoltées en décembre : 7 266 
 

Nombre d’espèces contactées en décembre : 143 
 

Nombre de communes visitées en décembre : 178 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en décembre : 75 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 
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Grive draine (A. Guibentif) 

Tarin des aulnes (J. Bisetti) 

Chamois (L. Mugnier) 

La nouvelle année coïncide avec le premier anniversaire du site  
Internet de la Haute-Savoie… Un petit bilan annuel chiffré s’impose donc !  

 

Le coin des ornithos en 2007 : 
 

Nombre de données récoltées en 2007 : 75 659 (39,5 % du total de la base) 
 

Nombre d’observateurs inscrits : 347 
 

Nombre d’espèces contactées : 281 
 

Nombre de communes visitées : 295  
soit toutes les communes du département & Motz.  
 

Le coin des naturalistes en 2007 : 
 

Nombre de données récoltées en 2007 (mise en ligne en avril) : 3 062 
 

Nombre d’observateurs ayant participé : 87 
 

Nombre d’espèces contactées : 201 
 

Nombre de communes visitées : 233 
 

Nombre total de données enregistrées dans la base :  
191 342 données ornithologiques et 3 895 données sur les autres groupes. 
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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  

A propos... 

...du Comité d’Homologation Régional (CHR) 

A la suite de la réunion plénière du CHR qui s’est tenue le 17 novembre dernier, plu-
sieurs espèces sont retirées, à partir du 1er janvier 2008, de la liste des espèces à 
homologuer en région Rhône-Alpes : 
 

- Le Vautour fauve, la Mouette mélanocéphale et le Faucon kobez (sauf en cas de nidi-
fication avérée pour ce dernier).   
- Le Grèbe jougris, mais sur le lac Léman uniquement. 
- Toutes les espèces exotiques ou rares férales (Canards mandarin, casarca…) ne sont 
désormais plus homologables que pour les cas avérés de nidification. 
 

Toutes les espèces qui étaient indiquées à homologuer en période de nidification, sont 
homologables en définitive pour les cas avérés de nidification.  

Canard mandarin (P. Coutellier) 

… du mois 

Les prochains RDV... 

Le samedi 12 janvier : Recensement des oiseaux d’eau hivernant sur le lac Léman. 
RDV à 8h30 sur le parking de la Plage d’Excenevex. Matinée. 
Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 
Le dimanche 13 janvier : Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur le lac d'An-
necy. 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 18 janvier : Réunion mensuelle de la LPO Haute-Savoie, suivie d’un 
diaporama sur « Les ours polaires du Spitzberg » par Sylvain Delépine.  
20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy. 
 
Le samedi 26 janvier : Chantier bénévole d'entretien des vieux vergers dans le ca-
dre de la campagne de sauvegarde de la Chouette Chevêche. Inscription obligatoire la 
semaine précédant le chantier auprès de Louis Rose au 04 50 46 90 89 ou 
louis.rose@tele2.fr. L'heure et le lieu de RDV vous seront communiqués lors de votre 
inscription. 

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

rubrique : Vie associative/
Sur votre agenda 

Rougegorge familier (J. Bisetti) 


