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Aigle criard *  
1 individu de 1ère année le 13/10/2013 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de 

l’Ecluse)  

 
Aigle des steppes *  

1 individu immature le 02/10/2013 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de 
l’Ecluse) (1ère donnée en Haute-Savoie et 4ème donnée française) 

 
Aigle pomarin *  

1 individu de 1ère année le 20/09/2013 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de 

l’Ecluse) 
 

Barge rousse *  
1 individu 08/09/2013 au lac des Iles (Passy) (J. Guilberteau) 

1 individu du 13/09/2013 au 22/09/2013 entre Albigny et le Paquier (Annecy-le-Vieux et 

Annecy) (divers observateurs) 
13 individus le 16/09/2013 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller) 

1 individu du 17/11/2013 au 28/09/2013 entre la plage de Coudrée et la plage d’Excenevex 
(Sciez et Excenevex) (divers observateurs) 

 
Bécasseau minute 

1 individu du 16/09/2013 au 18/09/2013 Chez gros (Vulbens) (E.Gfeller) 

 
Bécassine sourde *  

2 individus le 24/10/2013 à la Grande Corne (Sciez) (X. Birot-Colomb) 
2 individus le 23/11/2013 à la Grande Corne (Sciez) (B. Doutau) 

 

Bruant des neiges * 
1 individu du 26/11/2013 au 30/11/2013 au Cimetière de Saint-Blaise (Saint-Blaise) (divers 

observateurs) 
 

Busard pâle * 

1 mâle de 3ème année le 29/09/2013 au Défile de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de 
l’Ecluse) 

 
Goéland pontique * 

1 individu le 04/10/2013 au Lac Léman (Sciez) (J.P. Jordan) 
 

Gorgebleue à miroir 

1 individu le 09/09/2013 aux Rebattes (C. Rochaix) 
 

Grèbe jougris 
1 individu le 17/11/2013 au Lac Léman (Excenevex) (P. Charrière, J. Guilberteau, C. 

Giacomo) 

 
Héron garde-bœufs 

1 individu le 24/09/2013 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Ecluse) 
 

Ibis falcinelle *  
20 individus le 24/09/2013 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Ecluse) 

 

Aigle des steppes 
(Stephane Henneberg) 

Barge rousse 
(Clément Giacomo) 

Bruant des neiges 
(Jean Bisetti) 
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Macreuse noire * 

2 individus le 28/11/2013 Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (B. Guibert) 
 

Mésange à longue queue à tête blanche (A. c. caudatus) 
1 individu le 17/11/2013 à la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse (Publier) (T. Favre) 
 

Moineau cisalpin *  
1 mâle adulte sur toute la période (01/09/2013 au 30/11/2013) à Orange (La Roche-sur-

Foron) (R. Prior) 

 
Moineau hybride cisalpin x domestique 

Jusque 2 mâles adultes sur toute la période (01/09/2013 au 30/11/2013) à Orange (La 
Roche-sur-Foron) (R. Prior) 

 
Mouette pygmée 

1 individu le 07/09/2013 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller) 

1 individu le 07/09/2013 au Lac d’Annecy (Veyrier-du-lac) (C. Rochaix, R. Fornier) 
1 individu le 09/09/2013 au Lac Léman (Anthy-sur-Léman) (X. Birot-Colomb) 

1 individu le 02/10/2013 Chez Gros (Vulbens) (divers observateurs) 
2 individus le 20/11/2013 dont un sera revu le lendemain à la Confluence Rhône-Fier 

(Seyssel) (E. Gfeller) 

1 individu du 21/11/2013 au 24/11/2013 au Lac de Flérier (Taninges) (divers observateurs) 
2 individus le 23/11/2013 au Lac d’Annecy (Saint-Jorioz) (O. Rumianowski) 

 
Phragmite des joncs 

1 individu le 09/09/2013 à Bon Temps (Epagny) (R. Fornier) 
1 individu le 20/09/2013 à l’Etournel (Vulbens) (D. Zarzavatsaki) 

 

Pie-grièche grise 
1 individu revient pour la 4ème année, à partir du 08/10/2013 à Ferraty (Groisy). Il est 

encore présent le 30/11/2013 (X. Birot-Colomb, Y.Fol, V. Dallazuana) 
1 individu le 09/11/2013 au Nant d’hiver (Vulbens) (J.P. Matérac) 

 

Pipit rousseline  
1 individu le 01/09/2013 aux Champs Verdet (Viry) ( J.P. Matérac) 

2 individus le 03/09/2013 au Sud des Iles (Passy) (J. Guilberteau) 
3 individus les 06/09/2013 à Donchet (Bassy) (E. Gfeller) 

2 individus le 08/09/2013 Sous la Grange (Vulbens) (J.P. Matérac) 

1 individu les 20 et 21/09/2013 à Bon Temps (Epagny) (L. Mugnier, C. Rochaix, R. Fornier) 
 

Pluvier doré 
1 individu le 29/09/2013 à Rogy (Chevrier) (C. Giacomo, J.P. Matérac) 

1 individu le 03/10/2013 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Ecluse) 
19 individus le 13/10/2013 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Ecluse) 

 

Tournepierre à collier * 

1 individu du 17/11/2013 au 28/11/2013 à la Plage d’Excenevex (Excenevex) (divers 

observateurs)  

 

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

Pipit rousseline 
(Jules Gilberteau) 

Mouette pygmée 
(Pascale Charriere) 

Tournepierre à collier 
(Clément Giacomo) 

...la sélection du trimestre  

Le coin des ornithos... 

Phragmite des joncs 
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Nombre de données récoltées entre septembre et novembre : 965 dont  
 Chiroptères : 30 données pour 10 observateurs 

 Mammifères : 147 données pour 74 observateurs 

 Reptiles : 147 pour 35 observateurs 

 Amphibiens : 123 pour 31 observateurs 

 Odonates : 68 pour 25 observateurs 

 Papillons : 450 pour 39 observateurs 

Nombre d’espèces contactées entre septembre et novembre : 118 dont  
 Chiroptères : 10 

 Mammifères : 10 

 Reptiles : 11 

 Amphibiens : 12 

 Odonates : 20 

 Papillons : 55 

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

2013 : 122 
 

Nombre de communes visitées entre septembre et novembre : 226/295 

...Les statistiques du trimestre 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées entre septembre et novembre : 41367 
Nombre d’espèces contactées entre septembre et novembre : 236 

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

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre septembre et novembre : 177 

Carte de répartition de la pression d’observation entre septembre et novembre 2013 

...Les statistiques du trimestre 

Le coin des ornithos... 

Bouquetin des Alpes 
(Benoit Sollet) 

Noctule de Leisler 
(Christian Prevost) 

Couleuvre vipérine 
(Maeva Adam) 

Salamandre tachetée 
(Yves Fol) 
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 Durant la saison de nidification 2013, des recherches d’indices de nidification ont eu 

lieu sur 9 secteurs géographiques. 
 

 Les prospections ont été concentrées sur 5 secteurs au sein desquels les observations 
ont été les plus nombreuses entre 2008 et 2011 et/ou dont l’habitat correspond le plus à la 

biologie de l’espèce : Bornes-Filières, Chablais-Léman, Vallée-Verte, Giffre et Albanais. 

  
 1 journée de prospection a été organisée le 3 avril. 7 observateurs se sont répartis sur 

4 des secteurs cités précédemment (sauf Albanais). 
 

 Une recherche des jeunes à l’envol a été menée le 10 juillet par 2 observateurs sur le 
secteur Chablais-Léman et les 14 et 15 juillet par 1 observateur sur le secteur Bornes-Filières. 

   

 Pour la saison de nidification 2013, ce sont  13 à 20 territoires qui ont été identifiés sur 
le département. 

Seuls 2 couples fournissent des preuves certaines avec un total de 2 jeunes. Si les conditions 
météorologiques du printemps (températures basses, neige tardive et fort cumul de 

précipitations) ont probablement engendré l’abandon de la nidification pour certains couples, 

il reste très probable que certaines nichées aient échappé aux observateurs. 
 

 L’habitat de prédilection de l’espèce sur le département est constitué de paysages 
bocagers de moyenne altitude (700 à 1000 m.) dominés par les herbages et caractérisés par 

un vallonnement compliquant la prospection et la recherche d’indices de nidification. 

 Depuis le début de l’automne, votre login et votre mot de passe du site www.http://

haute-savoie.lpo.fr sont utilisables sur l’ensemble des sites VisioNature français. Vous 
pouvez donc facilement participer au recueil des données naturalistes des autres 

départements. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site correspondant au 
territoire souhaité, de vous connecter en utilisant la même adresse email et le 

même mot de passe que sur notre site haut-savoyard. Un compte sera 

automatiquement ouvert sur le site choisi et vous pourrez rapidement enregistrer vos 
observations. 

 
 Si vous êtes déjà inscrit sur plusieurs site VisioNature avec la même adresse email, il 

vous sera demandé de choisir un seul et même mot de passe pour l’ensemble de vos 
comptes. Il est fortement recommandé de n’avoir qu’une seule adresse email 

enregistrée par utilisateur sur le réseau VisioNature. Si vous oubliez vos 

coordonnées de connexions, ne recréez pas un nouveau compte, demandez à un 
administrateur de vous rappeler votre adresse email ou de vous fournir un nouveau mot 

de passe. 
 

 Chaque site VisioNature garde ses spécificités de fonctionnement, de présentation, 

de vérification et de gestion de l’accessibilité des données. 
 

 La liste des sites Visionature est disponible sur : http://www.ornitho.fr/ 

Milan royal en train de couver* 
(Michel Maire) 

* photo prise à distance, sans 
risque de dérangement. 

Milan royal 
(Robin Bierton) 
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Chablais-Léman : 3 à 4 territoires 

Bornes-Filières : 5 à 7 territoires 
Vallée Verte : 2 territoires 

Giffre : 1 territoire 
 Albanais : 1 à 2 territoires 

Genevois : 0 à 1 territoire 

Semine : 0 à 1 territoire 
Vallée de Faverges : 1 territoire 

Haut Fier : 0 à 1 territoire 
 

 
La LPO Haute-Savoie remercie l’ensemble des observateurs s’étant investis dans ce suivi. 

 

Aux vues de l’augmentation régulière des effectifs nicheurs du département depuis 2010, de la 
difficulté de trouver des nids, et afin d’optimiser le temps passé sur le terrain, le programme de suivi 

de l’espèce va évoluer en 2014. Les prospections vont être concentrées sur 2 zones échantillons, 
Bornes-Filières et Chablais-Léman, identifiées comme noyaux de population et au sein desquelles 

l’objectif sera d’obtenir le plus de précisions possibles sur le taux de reproduction. 

Nidification, données et secteurs prospectés, Milan royal, Haute-Savoie, 2013  

   

R. Adam 
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* Le suivi de la migration au Défilé de l’Ecluse se poursuit en décembre.  

 

En outre, au Défilé de l’Ecluse : 220 000  Pinsons des arbres (estimation), 130 000 hirondelles (estimation), 90 

000 Etourneaux sansonnets (estimation), 40 000 Martinets noirs (estimation), 26 000 Grives (estimation), 211 
guêpiers d’Europe, 69 Oies cendrées, 11 Harles bièvres, 21 canards pilets, 20 Pluvier dorés, 2 Labbes parasites, 

2 Pipits rousselines, 1 Héron garde-bœufs et 1 Courlis corlieu ont été observés en migration active.  
 

En outre, au Hucel : 3000 Pinsons des arbres (estimation), 2789 Martinets noirs, 447 Hirondelles,  101 Grives, 30 

Grosbecs casse-noyaux, 13 Chardonnerets élégants, 5 Guêpiers d'Europe, 2 Serins cini et 1 Pipit spioncelle ont été 
observés en migration active. 

  DEFILE de L’ÉCLUSE – automne 
(du 15 juillet au 2 décembre*) 

HUCEL – printemps 
(du 25 février au 30 mai) 

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 royal Aquila chrysaetos 

Aigle criard Aquila clanga 

Aigle pomarin Aquila pomarina 

Aigle des steppes Aquila nipalensis 

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 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Faucon émerillon Falco columbarius 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Faucon crécerelle Falco tinninculus 

Faucon kobez Falco vespertinus 

  
 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 

28010 

8164 

7721 

10444 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

11 

2563 

761 

17 

1 

37 

163 

11 

51 

76 

819 

  
  

87 

6 

58952 
   

1116 

107 

635 

350 

11671 

1021 

61066 

5102 

du 31/07au 02/12 

du 30/07 au 13/10 

du 15/07 au 13/10 

du 15/07 au 02/12 

du 25/08 au 01/09 

le 17/07 le 20/09 

le 28/11 

le 13/10 

le 20/09 

le 02/10 

du 8/09 au 30/11 

du 10/08 au 02/12 

du 22/08 au 25/11 

du 23/08 au 26/09 

le 29/09 

du 02/09au 01/12 

du 18/08 au 13/10 

du 18/08 au 28/11 

du 09/09 au 20/11 

du 08/09 au 19/10 

du 05/08 au 27/09 

  
  
  
  

  
 

du 06/08 au 02/12 

du 06/08 au 17/10 

du 08/08 au 01/11 

du 28/07 au 29/11 

du 03/08 au 28/11 

du 01/11 au 01/12 

du 21/09 au 28/11 

du 6/09 au 13/11 

10896 

1068 

2219 

1588 

  
1 

  
1 

  
  
2 

1047 

51 

3 

  
13 

13 

1 

3 

25 

134 

1 

  
18 

  

 17084 

 

 

20 

  
  
  
  

4066 

8 

du 25/02 au 30/05 

du 24/04 au 30/05 

du 07/04 au 30/05 

du 25/02 au 30/05 

  
le 26/04 

 

le 03/04 

  
  
le 03/03 et le 01/04 

du 28/02 au 29/05 

du 21/03 au 06/05 

le 24/04 et le 05/06 

  
du 09/03 au 24/04 

du 01/04 au 13/05 

le 27/03 

les 16/04 et 17/04 

du 14/04 au 27/05 

du 05/03 au 27/05 

le 08/05 

  
  
  

  
 

  
du 10/03 au 14/05 

  
  
  

  
du 04/03 au 23/04 

du 04/03 au 09/04 

… De la migration en 2013 

À propos... 


