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Le coin des ornithos 

Aigle criard *  
1 individu (il s’agit de Tönn, aigle estonien suivi par satellite) le 03/04/2013 au Hucel (Thollon-les-
Mémises) (Collectif Hucel)  
 
Alouette calandrelle* 
1 individu du 20 au 22/04/2013 aux Granges de Passy (Passy) (divers observateurs) 
2 individus le 23/04/2013 aux Rebattes (Metz-Tessy) (X. Birot-Colomb) 
1 individu le 15/05/2013 à Bon Temps (Epagny) (L. Mugnier, O. Rumianowski) 
 
Avocette élégante 
1 individu le 30/03/2013 à l’aérodrome (Metz-Tessy) (L. Mugnier, C. Rochaix, R. Fornier) 
3 individus le 18/04/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (Q. Giquel, E. Gfeller, A. Goudouneix), 1 
individu reste jusqu’au 24/04/2013 (divers observateurs) 

 
Barge à queue noire 
1 individu du 27/03/2013 au 02/04/2013 à la Grande Corne – Guidou (Sciez) (Divers observateurs) 
 
Bécasseau de Temminck 
4 individus le 27/04/2013 puis 3 le 28/04/2013 à la Plage d’Excenevex et de Coudrée (Excenevex, 
Sciez) (divers observateurs) 
 
Bécasseau minute 
2 individus du 27/04/2013 au 01/05/2013 à la Plage d’Excenevex et de Coudrée (Excenevex, Sciez) 
(divers observateurs) 
 

Bécasseau sanderling * 
4 individus les 11-12/04/2013, puis 1 le 13/04/2013 à la Plage d’Excenevex et de Coudrée (Excenevex, 
Sciez) (divers observateurs) 
1 individu le 05/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (A. Renaudier, J.P. Jordan, X. Birot-Colomb, S. 
Corcelle) 
1 individu le 10/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (A. Lathuille, L. Mugnier, R. Fornier) 
1 individu le 21/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (X. Birot-Colomb, S. Corcelle) 
1 individu le 23/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (E.Gfeller) 
 
Bergeronnette citrine * 
1 individu le 20/04/2013 au Lac de Flérier (Taninges) (P. Charrière, J.F. Desmet, O. Rumianowski)  
 
Bruant proyer 
2 individus le 31/03/2013 aux Granges de Passy (Passy) (C. Giacomo, J. Guilberteau) 
2 individus le 02/04/2013 à la Grande Corne (Sciez) (S. Gaudeau) 
1 individu le 20/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (M. Bethmont) 
1 individu le 26/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (A Pochelon, C. Pochelon) 
1 individu le 29/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (O. Rumianowski) 
1 individu le 01/05/2013 au Lac des Iles (Passy) (J. Guilberteau, M. Robert) 
1 individu le 01/05/2013 au Centre sportif (Chamonix-Mont-Blanc) (C. Giacomo) 
 
Buse pattue * 
1 individu de deuxième année le 19/03/2013 au Château de Beccon (Cruseilles) (J.P. Matérac) 
 

Butor étoilé 
1 individu du 29/04/2013 au 02/05/2013 au Lac de la Cavettaz (Passy) (divers observateurs) 
 
Chevalier arlequin 
Jusque 5 individus en plumage nuptial du 27/04/2013 au 29/04/2013 Chez Chanrou (Arenthon) (F. 
Bultel, C. Jarrigue) 
1 individu en plumage nuptial à la Plage de Coudrée (Sciez) (E. Gfeller) 

 

Avocette élégante 
 (Christophe Rochaix) 
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La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

 

Corneille mantelée 
1 individu le 15/03/2013 à Tanay (Clarafond-Arcine) (J.P. Matérac) 
1 individu le 14/04/2013 à Binet (Chens-sur-Léman) (C. Giacomo) 
 
Courlis corlieu 
1 individu le 14/04/2013 à la Pointe (Messery) (C. Giacomo) 
1 individu le 16/04/2013 à la Plante (Sciez) (Q. Giquel, M. Isselé, E. Gfeller) 
1 individu le 23/04/2013 aux Rebattes (Metz-Tessy) (X. Birot-Colomb) 
1 individu le 06/05/2013 à la Plage d’Excenevex (Excenevex) (S. Gaudeau) 
 
Crabier chevelu 
1 individu le 18/04/2013 à la Grande Corne – Guidou (Sciez) (S. Urquizar) 
Jusque 2 individus du 29/04/2013 au 06/05/2013 Chez Chanrou (Arenthon) (F. Bultel) 
1 individu du 03/05/2013 au 11/05/2013 au Lac de la Cavettaz (Passy) (divers observateurs) 
1 individu le 22/05/2013 à les Roch Etang sud (J.P. Pasquier) 
Jusque 2 individus du 26/05/2013 au 31/05/2013 au Lac de la Cavettaz (Passy) (M. Bethmont) 
 
Echasse blanche 
1 individu le 10/04/2013 aux Etangs de Crosagny (Saint-Félix) (LPO 73) 
2 individus le 26/04/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (divers observateurs) 
1 individu le 27/04/2013 au Lac de Passy (Passy) (F. Bultel) 
 
Faucon sacre * 
1 individu en migration active le 03/03/2013 à le Berley (Etaux) (M. Maire) 
 
Fauvette passerinette 
1 mâle adulte le 31/03/2013 au lac des Iles (Passy) (J. Guilberteau) 
1 mâle le 27/04/2013 à Tessy (Metz-Tessy) (R. Fornier, L. Mugnier) 
1 individu enregistré le 09/05/2013 à Jouvernex (Evian) (A. Renaudier) 
 
Fuligule nyroca 
1 mâle adulte le 02/03/2013 au Port d’Evian (Evian-les-Bains) (Q. Guibert) 
1 individu du 05/03/2013 au 12/03/2013 au Part (Annecy-le-Vieux) (C. Picard, M. Jouvie) 
 
Gobemouche à collier 
1 mâle le 27/04/2013 aux Rebattes (Metz-Tessy) (divers observateurs) 
 
Goéland pontique * 
1 individu bagué PKCK le 14/03/2013 au Port d’Evian (Evain-les-Bains) (M. Jouvie) 
1 individu le 12/04/2013 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan) 
 
Gorgebleue à miroir 
1 mâle adulte du 31/03/2013 au 07/04/2013 à l’Aire de loisirs (Motz) (divers observateurs) 
1 le 31/03/2013 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller, Y.M. Gardette) 
1 femelle le 03/04/2013 au Marais de Poisy (Poisy) (J. Guilberteau) 
 
Gravelot à collier interrompu * 
1 individu le 12/04/2013 à la Plage d’Excenevex (Excenevex) (X. Birot-Colomb, J.P. Jordan) 
1 individu les 02/05/2013 et 03/05/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (X. Birot-Colomb, J.P. Jordan, 

E. Gfeller) 
 
Grèbe jougris 
Jusqu’à 3 individus entre le 05/03/2013 et le 15/04/2013 sur le Baie d’Excenevex (Excenevex, Sciez, 
Margencel) (divers observateurs) 

Gobemouche à collier 
 (Lucas Mugnier) 

Photo : D. Secondi 
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Gravelot à collier interrompu 
 (Xavier Birot-Colomb) 

Crabier chevelu 
(Mathieu Robert) 

Fuligule nyroca 
 (Marc Jouvie) 



Hibou des marais 
 (Lucas Mugnier) 

Pipit à gorge rousse 
 (Jules Gilberteau) 

Phragmite des joncs 
 (Marc Jouvie) 
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La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

Photo : D. Secondi 
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Guifette moustac 

18 individus le 27/04/2013 aux Etangs de Crosagny (Saint-Félix) (Philippe Roy) 
1 individu le 28/04/2013 à la Confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller) 
2 individus les 03/05/2013 et 04/05/2013 au Lac de Flérier (Taninges) (P. Charrière, J.F. Desmet) 
 
Héron garde-bœufs 
1 individu le 02/04/2013 Chez Coutard (Arenthon) (F. Bultel) 
1 individu le 11/04/2013 au Port de l’Espérance (Saint-Jorioz ) (O. Rumianowski) 
1 individu le 15/04/2013 à l’Aire de loisirs (Motz) (J.L. Carlo) 
1 individu le 19/05/2013 aux Granges de Passy (Passy) (M. Robert) 
Jusqu’à 2 individus les 20 et 21/05/2013 aux Mannets (Arenthon) (F. Bultel, J.P. Pasquier) 
 
Hibou des marais * 
1 individu en migration active le 05/05/2013 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Collectif Hucel) 
2 individus le 11/05/2013 à Bon Temps (Epagny) (divers observateurs) 
 
Hirondelle rousseline * 
1 individu le 19/04/2013 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan) 
1 individu les 20/04/2013 et 21/04/2013 Collogny (Vulbens) (C. Schönbächler, S. Gardien, J.L. Carlo) 
 
Huitrier pie * 
1 individu le 22/03/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (X. Birot-Colomb) 
 
Macreuse noire * 
1 individu du 05/03/2013 au 23/03/2013 au Lac Léman (Sciez, Excenevex) (divers observateurs) 
 
Marouette poussin * 
1 individu le 01/05/2013 à l’Aire de Loisirs (Motz) (E. Gfeller) 
 
Mésange à longue queue (A. c. caudatus) 
1 individu le 06/03/2013 à la station de pompage de Reperret (Cercier) (C. Bovet) 
 
Moineau cisalpin *  
1 mâle adulte sur toute la période (01/03/2013 au 31/05/2013) à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. 
Prior) 
 
Moineau hybride cisalpin x domestique 

1 mâle adulte sur toute la période (01/03/2013 au 31/05/2013) à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. 
Prior) 
 
Œdicnème criard 
1 individu le 27/04/2013 à l’aérodrome (Metz-Tessy ) (divers observateurs) 
 
Phragmite des joncs 
1 individu le 03/04/2013 à la Puya (Annecy) (C. Pitiot) 
1 individu le 20/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (J. Guilberteau) 
1 individu le 22/04/2013 à la Grande Corne – Guidou (Sciez) (S. Lezat) 
1 individu le 27/04/2013 à Tessy (Metz-Tessy) (L. Mugnier, R. Fornier) 
1 individu le 28/04/2013 à l’Aire de loisirs (Motz) (E. Gfeller) 
Jusqu’à 4 individus entre le 28/04/2013 et le 11/05/2013 au Port (Annecy-le-Vieux) (divers 
observateurs) 
 
Pie-grièche grise 
1 individu entre le 01/03/2013 et le 04/03/2013 à la Tour (Groisy) (R. Prior, V. Dallazuana) 
1 individu entre le 01/03/2013 et le 10/03/2013 entre le Pont Monnet et les Vargiers (Doussard) 
(divers observateurs) 

Pie-grièche grise 
 (Christophe Rochaix) 
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La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

Bruant ortolan 
 (Richard Prior) 

 

Faucon kobez 
 (Matthieu Robert) 

Rémiz penduline 
 (Raphaël Jordan) 

Photo : D. Secondi 
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Courlis corlieu 
 (Xavier Birot-Colomb) 

 
Pipit à gorge rousse * 

2 individus du 19/04/2013 au 22/04/2013 au Lac des Iles (Passy) (divers observateurs) 
1 individu le 20/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (divers observateurs) 
 
Pipit rousseline  
2 individus le 12/04/2013 à Chapponex (Massongy) (X. Birot-Colomb, J.P. Jordan) 
2 individus le 20/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (X. Birot-Colomb) 
3 individus les 21/04/2013 et 22/04/2013 aux Granges de Passy (Passy) (J. Heuret, R. Prior) 
2 individus le 02/05/2013 aux Parrats (Viry) (J.P. Matérac) 
1 individu le 04/05/2013 aux Granges de Passy (Passy) (D. Rodrigues) 
1 individu le 07/05/2013 aux Granges de Passy (Passy) (X. Birot-Colomb) 
 
Plongeon arctique 
1 individu le 02/05/2013 au Lac Léman (Anthy-sur-Léman) (X. Birot-Colomb) 
 
Plongeon catmarin 
Jusqu’à 8 individus entre le 01/03/2013 et le 26/04/2013 dans la Baie d’Excenevex (Excenevex, Sciez) 
(divers observateurs) 
 
Pluvier argenté 
1 individu les 15/04/2013 et 16/04/2013 à la Plage de Coudrée (Sciez) (divers observateurs) 
 
Pluvier doré 
10 individus en vol le 26/03/2013 aux Buissons (Margencel) (J.P. Jordan, A. Renaudier) 
1 individu le 19/04/2013 à Bon Temps (Epagny) (F. Bultel, E. Nougarede, T. Vibert-Vichet) 
 
Rousserolle turdoïde 
1 individu le 14/04/2013 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan) 
 
Tournepierre à collier * 
Toujours le même ! dernière observation le 29/03/2013 à la Plage d’Excenevex (Excenevex) (divers 
observateurs) 
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Faucon kobez 
 (Mathieu Robert) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées entre mars et mai : 3273 dont  
 Chiroptères : 43 
 Mammifères : 1124 
 Micromammifères : 29 
 Reptiles : 427 
 Amphibiens : 961 
 Odonates : 120 
 Papillons : 569 
Nombre d’espèces contactées entre mars et mai : 122 dont  
 Chiroptères : 10 
 Mammifères : 24 
 Micromammifères : 11 
 Reptiles : 11 
 Amphibiens : 11 
 Odonates : 18 
 Papillons : 37 
Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre mars et mai : 170 
Nombre de communes visitées entre mars et mai : 236 /295 

Faucon kobez 
 (Alain Chappuis) 

Lézard des souches 
 (Valérie Dallazuanna) 

Couleuvre vipérine 
 (Antoine Guibentif) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées entre mars et mai : 86374 
Nombre d’espèces contactées entre mars et mai : 257 
Nombre de communes visitées entre mars et mai :  286/295  
Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre mars et mai : 280 

Carte de répartition de la 
pression d’observation 
entre mars et mai 2013 

Photo : D. Secondi 
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Aigle royal 
 (Stéphane Hennberg) 

...du suivi des rapaces en 2012 

A propos...  

Aigle royal (coord. J.P.Matérac) 
  
prospection : 246 journées = 124 bénévoles 

43 sites connus 
43 sites contrôlés 

40 sites occupés 

35 couples suivis 
20 couples producteurs 

25 jeunes à l'envol 
 

La population de Haute-Savoie est de 40 couples. Sur les 36 couples nicheurs probables ou 

certains, 20 produisent 25 jeunes, 2 échouent, 13 ne produisent rien pour des raisons qui nous 
sont inconnues, et 1 est insuffisamment suivi. Pour la 2ème année consécutive, 5 couples 

élèvent 2 jeunes, mais cette année, les 10 jeunes s'envolent. Avec 25 jeunes, 2012 est la 
meilleure année de reproduction depuis le début du suivi en 1975. Le précédent 

maximum était de 21 en 2003. 1 mâle adulte est trouvé mort, le 6/01/12, probablement suite à 
une collision avec une branche, lors d'une tempête, sur un territoire qui produit un jeune quand 

même. De nombreux territoires subissent des dérangements d'origine humaine, principalement 

dus aux parapentes et planeurs, mais certains produisent des jeunes à l'envol.  

Milan royal 
(Robin Bierton) 

Faucon pèlerin (coord. J.P.Matérac) 
 
prospections : 92 journées = 72 bénévoles 

124 sites connus 
79 sites contrôlés 

71 sites occupés 

51 couples suivis 
42 couples producteurs 

87 jeunes à l'envol 
  

La population de Haute-Savoie, qui semble en légère augmentation, est estimée entre 89 et 

111 couples. Sur les 124 sites connus, 79 sont contrôlés et 71 occupés, dont 60 par un couple 
adulte et 11 par au moins un individu. 51 couples bien suivis produisent 76 jeunes et 11 

couples produisent au moins un jeune. 4 couples ne produisent rien pour des raisons qui 
nous sont inconnues. La productivité est moyenne avec 1,9 jeunes par couple. Le taux d'envol 

est de 2,07 jeunes par couple, mais en éliminant les couples dont le nombre de jeunes n'est 
pas connu avec précision, il est alors particulièrement bon, avec 2,45 jeunes par couple. Les 

dérangements dus aux parapentes, varappe, via ferrata et base jump, sont toujours plus 

nombreux, et le Grand-duc semble être un facteur limitant pour plusieurs sites, avec la 
disparition du couple ou l'échec de la reproduction. 

Milan royal (coord. J.P.Matérac) 
 
prospections : 19 bénévoles 

12 à 15 sites occupés 
3 jeunes à l'envol 

  

Un peu supérieure à  celle de 2011, l’estimation de la population du département en 2012 
est comprise entre 12 et 15 couples (ou au moins zones  fréquentées par des oiseaux 

locaux) : 4 à 5 sur le secteur Chablais-Léman, 4 à 5 sur le secteur Bornes-Filières , 1 sur le 
secteur haut-Giffre, 1 sur le secteur Semine, 1 sur le Genevois et 1 sur l'Albanais. 

Faucon pélerin 
 (Stéphane Henneberg) 

Aigle royal 
 (Dora Zarzavatsaki) 

Photo : D. Secondi 
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...du suivi des rapaces en 2012 

A propos...  

Gypaète barbu 
 (Felix Bazinet) 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Robin Bierton) 

Circaète Jean-le-Blanc (coord. J.P.Matérac) 
 
prospections : 35 journées = 44 bénévoles 

9 sites connus 
9 sites contrôlés 

1 sites occupés 

1 couples suivis 
1 couples producteurs 

1 jeune à l'envol 
  

La Haute-Savoie compte 9 zones fréquentées, plus ou moins régulièrement, par 1 à 3 individus. 

Quelques oiseaux sont aussi observés sur le reste du département. 5 territoires sont occupés 
par au moins 2 adultes. Le couple qui, en 2011, avait fourni la première nidification 

réussie du département, produit, à nouveau, 1 jeune à l'envol, sur la même aire. 2 
intrus, 1 immature et 1 adulte, sont observés sur le territoire, parfois à environ 300 m de l'aire. 

Un effort de prospection plus soutenu permettrait probablement de trouver d'autres couples 
nicheurs. 

Gypaète barbu (coord. E.Marlé, ASTERS) 
 
Depuis 2005, le nombre de couples reproducteurs reste inchangé sur le département. En 2012, 

les 3 couples se sont reproduits et ont donné deux jeunes à l’envol. 
Le couple du Bargy a produit son 13° poussin qui s’est envolé le 18 juillet. Il a été baptisé 

« Arolle » par les élus des communes du territoire Natura 2000 du Bargy. 

Le couple de Sixt-Fer-à-Cheval a produit son 4° poussin, il s’est envolé le 13 juillet et la mairie 
l’a baptisé « Tenneverge ». 

Le couple des Aravis a pondu dans un nouveau nid le 31 janvier et l’échec de reproduction a 
été constaté le 4 mars. 

De nombreuses observations d'adultes ont lieu sur les secteurs de Véran et Varan à Sallanches 

laissant présager l'installation d'un nouveau couple. Cependant la proximité avec les couples de 
Sixt et des Aravis engendre des difficultés de suivi qui ne nous permettent pas d'affirmer la 

présence d'un nouveau couple tant que ne seront pas observés des comportements plus précis 
de reproduction. 

 
Prospection internationale : 

Dans le cadre de l’IBM (International bearded vulture monitoring) une journée de suivi des 

populations de Gypaète barbu sur l’arc alpin a eu lieu le samedi 6 octobre 2012. 
Les objectifs de cette journée sont de contrôler la présence des couples connus sur le territoire, 

localiser leur aire de reproduction, repérer de nouveaux couples en installation, compter le 
nombre d’individus minimum sur l’arc alpin, et connaître la répartition par classe d’âge. 

La réussite de cette journée repose sur la grande dynamique du réseau d’observateurs 

composé à la fois par des professionnels de l’environnement et de nombreux volontaires 
passionnés. 

Cette année, ce sont au total 192 postes d’observation qui ont été occupés par plus de 340 
observateurs sur les alpes françaises.  

En Haute-Savoie, 55 observateurs ont occupé 33 postes principalement sur les massifs Arve-
Giffre, les Aravis et le Bargy. 

50 % des postes ont observé au moins 1 Gypaète et 80 % des postes ont observé au moins un 

grand rapace (aigle, gypaète ou vautour fauve). Les couples connus ont été contactés ainsi 
que le jeune de l'année du couple de Sixt ainsi que 2 individus immatures. 

Gypaète barbu 
 (Yvan Schmidt) 

Photo : D. Secondi 
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Circaète Jean-le-Blanc 
(Lutz Lücker) 



Grand-duc d’Europe 
 (Pascal Charriere) 
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...du suivi des rapaces en 2012 

A propos  

Chevêche d’Athéna 
 (Yves Fol) 

Chevêchette d’Europe 
 (Pascal Charriere) 

Grand-duc d’Europe (coord. A.Lathuille) 
 
prospection : 43 journées = 44 bénévoles 

42 sites connus 
42 sites contrôlés 

21 sites occupés 

15 couples suivis 
14 couples producteurs 

27 jeunes à l'envol 
  

La population haut-savoyarde est estimée entre 15 et 21 couples. 26 des 45 sites 

connus et 16 sites potentiellement favorables sont contrôlés. 21 sites sont occupés dont 15 par 
un couple adulte et 6 par au moins un individu. 17 sites sont bien suivis dont les 15 occupés 

par un couple. 1 couple ne produit rien pour des raisons qui nous sont inconnues. La 
productivité (jeunes/couples suivis) est de 1,6 jeunes par couple. Le taux d'envol est de 1,9 jeunes 

par couple (jeunes/couples producteurs).  Les dérangements dus aux parapentes, varappe et via 

ferrata sont toujours plus nombreux. A noter que deux couples, dont les aires sont 

situées sur la même falaise et sont distantes d'à peine 1,4 km, produisent 1 et 2 
jeunes à l'envol. 

Chevêche d’Athéna (coord. S.Lamblin) 
 
prospection : 35 journées = 14 bénévoles 

51 sites contrôles 
47 sites occupés 

45 couples suivis 

45 couples producteurs 
150 jeunes à l'envol 

  
Depuis le début du programme de pose de nichoirs en 2001, il s'agit de la meilleure saison 

de reproduction pour l'espèce avec une moyenne de 3,3 jeunes par couple. Avant 

cela, la plus forte reproduction avait été enregistrée en 2006 avec 138 jeunes à l'envol. 

Chouette de Tengmalm 
 (Yves Fol) 

Chouette de Tengmalm (coord. P.Charriere) 
93 données ont pu être collectées permettant 65 contacts sur 44 localités. La reproduction 
est certaine sur 3 sites avec au moins 2 jeunes à l’envol. Ce sont des prospections pour la ZPS 

du Roc d’Enfer, du PNR des Bauges et sur d’autres sites souvent non connus qui ont permis ces 
bons résultats. La progression de la répartition de l’espèce sur le département se 

poursuit et atteint aujourd’hui 152 localités dont 118 occupées au printemps. A 

noter sur la commune d’Allèves la présence de 2 loges occupées et distantes de 1800m .  

Chevêchette d’Europe (coord. P.Charriere) 
169 sorties de prospections réalisées ont permis 107 contacts avec la Chevèchette d’Europe sur 
55 sites dont 32 au printemps. L’altitude varie entre 900m et 1780m. La reproduction est 

certaine sur 3 sites et au moins 8 jeunes se sont envolés. La recherche de nouvelles localités se 
poursuit et  cette année, ce sont 19 nouveaux sites qui sont découverts dont 9 au 

printemps, ce qui donne un total de 142 sites sur le département dont 98 au 

printemps. 

Photo : D. Secondi 
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...du « Formulaire espèces coloniales » 

A propos...  

Photo : D. Secondi 
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Une nouvelle fonctionnalité est apparue sur les sites Visionature, il s’agit du « formulaire 

espèces coloniales ». 
Ce formulaire est destiné à fournir un outil adapté à la saisie des données d’espèces nichant 

en colonie : hirondelles, ardéidés, Corbeau freux… 
 

A partir du moi de juin 2013, ce formulaire apparaitra automatiquement pour toute donnée 

d’Hirondelle de fenêtre et d’Hirondelle rustique accompagnée d’un code atlas supérieur ou 
égal à 7 « Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. ». 

Par défaut, le formulaire apparaitra aussi si un code atlas 99 est saisi. Dans ce cas il faut 
ignorer la dernière étape. 

Comme d’habitude il est possible de 

naviguer d’une étape à l’autre, ou d’ignorer 

le formulaire. 

Le nombre de couples doit obligatoirement 

être inférieur ou égal à l’effectif mentionné 

dans l’étape précédente. Un message 

d’erreur apparaît si ce n’est pas le cas. 

Ces champs ne doivent pas tous être 

renseignés. S’il y a des incompatibilités 

dans les chiffres saisis, un message d’erreur 

explicatif apparaitra. 

Le champs Remarque peut servir, par 

exemple, à noter l’adresse exacte, le nom 

du propriétaire ou du syndic d’immeuble 

chargé de la gestion. 

La localisation exacte peut être modifiée en 

déplaçant le curseur rouge.  

Pour modifier le lieu dit attaché au curseur, 

maintenez le touche CTRL et cliquez sur le 

nouveau lieu-dit. 

ATTENTION : comme pour toute 

localisation précise il est important de 

respectez la limite communale 

Hirondelle de fenêtre 
(Claude Eminet) 
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Hirondelle de fenêtre 
(X. Birot-Colomb) 

...du « Formulaire espèces coloniales » 

A propos...  
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Les détails du formulaire apparaissent dans un encart surligné en orange, qu’il est possible 

d’ouvrir ou de fermer avec la touche + / - 
Comme toute donnée, une fois saisie, il est possible de la modifier. Pour cela, cliquer sur 

l’onglet « Editer cette donnée ». 
 

Enfin, pour enregistrer les modifications apportées, pensez bien à cliquer sur 

« Mettre à jour ». 

Hirondelle de fenêtre 
(Séverine Gaudeau) 

Hirondelle rustique 
(Monique Belleville) 

Hirondelle de fenêtre 
(Quentin Giquel) 


