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Grèbe jougris 
 (Dora Zarzavatsaki) 

La sélection de l’hiver  

Le coin des ornithos 

Bruant proyer 
1 individu le 04/12/12 à la Crettaz (Chêne-en-Semine) (E. Gfeller) 

 

Buse pattue* 
1 individu le 09/12/12 au Défilé de l’Ecluse (Chevrier) (Collectif Défilé de l’Ecluse) 

 

Butor étoilé 

2 individus le 27/01/13 à Les Iles-gravière ouest (Etrembières) (S. Kimmel) 

 

Corneille mantelée 

1 individu le 07/12/12 à Champ de la Combe (Bassy) (E. Gfeller) 
1 individu le 09/12/12 à Rogy (Chevrier) (J.P. Matérac) 

1 individu le 27/01/13 au NE de Lévaud (Bassy) (E. Gfeller) 

 
Faucon sacre* 

1 individu le 3 mars à Le Berley (Eteaux) (M. Maire) 

 

Fuligule nyroca 

1 individu entre le 8/12/12 et le 23/02/13 au port (Annecy-le-Vieux ) (divers observateurs) 
1 individu entre le 28/12/12 et le 22/02/13 au port (Evian) (divers observateurs) 

2 individus le 12/01/13 puis 3 individus le 26/02/13 Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (H. 
Dupuich, C. Giacomo) 

 

Goéland argenté* 
1 individu le 03/02/13 au Port de Séchex (Margencel) (E. Gfeller) 

1 individu le 22/02/13 au port (Meillerie) (J.P. Matérac) 

 

Goéland pontique* 

1 individu le 27/01/13 au Port (Evian-les-Bains) (H. Dupuich) 
1 adulte entre le 07/02/13 et le 22/02/13 au Port de Séchex (Margencel) (R. Jordan) 

1 individu de 4ème année le 19/02/13 au Port de Séchex (Margencel) (J.P. Jordan) 
1 individu de 2ème année au Port (Meillerie) (J.P. Matérac) 

1 individu au Château de Blonay (Lugrin) (J.P. Matérac) 

 

Grèbe esclavon* 

1 individu entre le 31/01/13 et le 03/02/13 sur le Lac Léman (Excenevex) (J.P. Matérac et E. 
Gfeller) 

 

Grèbe jougris 
Minimum 3 individus dans la Baie d’Excenevex entre le 12/12/12 et le 03/02/13 (Excenevex, 

Sciez) (Divers observateurs) 

 

Hybride Corneille noire x mantelée 

1 individu le 30/12/12 au Port (Evian) (H. Dupuich) 
1 individu le 17/01/13 à l’ENE de la Tuillière (Chêne-en-Semine) (E. Gfeller) 

1 individu le 27/01/13 à la Grangette (Larringes) (H. Dupuich) 
1 individu le 01/02/13 à la Crêtaz (Chêne-en-Semine) (E. Gfeller) 

Fuligule nyroca 
 (Philippe Coutelier) 

Moineau cisalpin 
 (Richard Prior) 
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La sélection du mois  

Le coin des ornithos 
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Tournepierre à collier 
 (Keanu Turc) 

Plongeon catmarin 
(Dora Zarzavatsaki) 

 

Mésange à longue queue ssp caudatus* 

2 individus le 04/01/13 Chez Bordet (Evian-les-Bains) (H. Dupuich) 

Jusque 2 individus entre le 25/01/13 et le 23/02/13 au Marais de l’Enfer (Saint-Jorioz) (A. 
Lathuille et O. Rumianowski) 

1 individu le 22/02/13 au Port de l’Espérance (Saint-Jorioz) (O. Rumianowski) 
2 individus le 28/02/13 au Bout du Lac (Doussard) (M. Parent) 

 

Moineau cisalpin* 
1 mâle adulte sur toute la période à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior) 

 

Hybride Moineau cisalpin x domestique 

1 individu sur toute la période à Orange (La-Roche-sur-Foron) (R. Prior) 

 

Mouette pygmée 

Jusque 3 individus entre le 19/12/12 et le 21/12/12 au SE du bois de la Praille (Viry) (B. 
Doutau, M. Adam, J.P. Matérac) 

1 individu le 05/01/13 à Port Pinard (Publier) (F. Le Gouis, J.P. Jordan, A. Renaudier) 

 

Mouette tridactyle* 

1 individu le 02/01/13 au Port (Meillerie) (H. Dupuich) 

 

Pie-grièche grise 

1 individu entre le 1/12/12 et le 03/01/13 et entre le 9/02/13 et 28/02/13 au Rau du Petit 
Verray (Groisy) (Divers observateurs) 

1 individu entre le 08/02/13 et le 22/02/13 entre les Prés d’Enfer et le Pré Poisson 

(Doussard) (Divers observateurs) 
1 individu le 09/02/13 au Rau de Balvey (Rumilly) (Q. Giquel) 

 

Plongeon arctique 

1 individu le 31/12/13 au Lac Léman (Sciez) (R. Bierton, M. Bierton) 

1 individu le 06/02/13 à la plage de Saint-Jorioz (Saint-Jorioz) (T. Vibert-Vichet) 

 

Plongeon catmarin 
Jusque 6 individus entre le 24/12/12 et le 28/02/12 sur la Baie d’Excenevex (Excenevex, 

Margencel, Sciez) (Divers observateurs) 

 

Pluvier doré 

1 individu le 08/12/12 sur le Domaine de Guidou – Champs Est (Sciez) (F. Bultel) 

 

Tournepierre à collier* 

1 individu présent sur toute la période à la plage d’Excenevex (Excenevex) (Divers 
observateurs) 

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

 

Pie-grièche grise 
 (Christophe Rochaix) 

Canard souchet 
 (Raphael Fornier) 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale de Haute-Savoie 
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Bouquetin des Alpes 
 (Jean-Pierre Pasquier) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées entre décembre et février : 699 dont  
Chiroptère : 13 
Mammifères : 656 
Micromammifères : 14 
Reptiles : 6 
Amphibiens : 4 
Odonates : 0 
Papillons : 6 

 

Nombre d’espèces contactées entre décembre et février : 41 dont  
Chiroptère : 6 
Mammifères : 20 
Micromammifères : 9 
Reptiles : 2 
Amphibiens : 2 
Odonates : 0 
Papillons : 2 

 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre décembre et février : 102 
 

Nombre de communes visitées entre décembre et février : 151/295 

Jaseur boréal 
 (Pascal Charriere) 

Mouflon méditerranéen 
 (Bernard Sonnerat) 

Hermine 
 (Nicolas Moron) 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées entre décembre et février : 43 657 
 

Nombre d’espèces contactées entre décembre et février : 174 
 

Nombre de communes visitées entre décembre et février :  269/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre décembre et février : 237 

Carte de répartition de la 
pression d’observation 
entre décembre 2012 et 
février 2013 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale de Haute-Savoie 
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Fuligule milouin 
 (Robin Bierton) 

Canard chipeau 
 (Dora Zarzavatsaki) 

Nette rousse 
(Marc Jouvie) 

...des Comptages Wetlands 

A propos...  

LPO Haute-Savoie © 

11/11/2012 09/12/2012 13/01/2013 10/02/2013 18/11/2012 12/01/2013

Plongeon catmarin …………………………-           -           -           -           -           4          

Plongeon arctique …………………………-           -           -           -           -           -           

Grèbe castagneux ………………………… 9          4          3          1          29        33        

Grèbe huppé …………………………389      237      242      130      7 196   7 700   

Grèbe jougris …………………………-           -           -           -           2          3          

Grèbe esclavon …………………………-           -           -           -           -           -           

Grèbe à cou noir …………………………1          -           -           -           260      287      

Grand Cormoran …………………………55        75        83        56        249      237      

Héron cendré …………………………     2          7          9          19        13        29        

Grande Aigrette …………………………     -           -           -           -           -           1          

Cygne tuberculé …………………………37        30        25        29        43        95        

Tadorne de Belon …………………………-           -           -           -           -           -           

Tadorne casarca …………………………-           -           -           -           -           -           

Canard siffleur …………………………3          -           -           -           2          -           

Canard chipeau …………………………-           5          -           -           44        64        

Sarcelle d'hiver …………………………-           -           -           -           44        19        

Canard pilet ………………………… -           -           -           -           -           -           

Canard colvert …………………………174      108      108      96        519      626      

Canard souchet …………………………-           -           -           -           1          3          

Canard mandarin …………………………-           -           -           -           -           -           

Nette rousse …………………………14        1          8          6          1          1 079   

Fuligule milouin ……………………120      143      204      169      24        1 277   

Fuligule morillon …………………………62        100      328      268      387      3 330   

Fuligule milouinan ……………………-           -           -           -           -           3          

Fuligule nyroca …………………… -           -           (1 hybride) (1 hybride) -           3          

Macreuse brune …………………………-           -           -           -           -           2          

Eider a duvet ………………………… -           -           -           -           -           9          

Garrot a œil d'or …………………………-           4          13        12        27        129      

Harle bièvre ………………………… 20        26        34        24        169      311      

Harle huppé ………………………… -           -           -           -           -           2          

Gallinule poule-d'eau …………………………8          9          16        3          3          8          

Foulque macroule …………………………678      589      748      557      752      1 074   

Goéland cendré …………………………-           -           -           -           2          51        

Goéland leucophée …………………………4          11        16        11        237      265      

Mouette rieuse …………………………143      330      272      389      905      1 190   

Tournepierre à collier …………………………-           -           -           -           -           1          

Chevalier guignette ……………………….-           -           -           -           -           1          

Courlis cendré ………………………. -           -           -           -           -           1          

Martin-pêcheur d'Europe ……………..-           -           1          1          -           1          

Cincle plongeur …………….. -           -           -           -           14        15        

Bergeronnette des ruisseaux ……………..2          7          2          6          7          9          

Lac d'ANNECY LEMAN français

RECENSEMENTS OISEAUX AQUATIQUES HIVERNANTS

Lac d’Annecy : L.Rose 
Lac Léman : J.J. Beley 
Synthèse : D.Ducruet 

Comme chaque année, 4 comptages ont été organisés sur le lac d’Annecy et 2 sur le lac 

Léman. 
Pour cette saison on retiendra un effectif exceptionnel de Nette rousse sur le Léman avec plus 

de 1000 oiseaux lors du comptage de janvier. Il s’agit probablement des oiseaux hivernants 
dans le petit lac entre Mies (VD) et la pointe à la Bise (GE). 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale de Haute-Savoie 
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Milan royal 
 (Stéphane Henneberg) 

Busard des roseaux 
(Dora Zarzavatsaki) 

...Des suivis de migration au Hucel et au Défilé de l’Ecluse 

A propos...  
Hucel : E. Gfeller, J.J. Beley, H. 
Dupuich, J.C. Baillet, C. Degroux, et de 
nombreux bénévoles 
Fort l’Ecluse : E. Gfeller, J.P. Matérac, 
B. Doutau, et de nombreux bénévoles 
Synthèse : Daniel DUCRUET 

Cigogne blanche 
(Jean Bisetti) 

Grand cormoran 
(Jean Bisetti) 

En outre, à FORT L'ÉCLUSE : plus de 300000 hirondelles (estimation), plus de 900000 

passereaux (estimation), et un mouvement de fuite hivernale en décembre avec une 
journée exceptionnelle à 10717 Buses variable le 11/12 (record historique), aussi 1 Pélican 

sp., 1 Labbe parasite, 1 Aigle criard... 
 
En outre, au HUCEL : 13 Guêpiers d'Europe, 1139 Martinets noirs, 3 Martinets à ventre blanc, 

160 Hirondelles rustiques, 383 Hirondelles de fenêtre, 8 Hirondelles de rochers, 146 Alouettes 

des champs, 1 Corneille mantelée, 803 Pinsons des arbres, 1 Bruant ortolan... 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale de Haute-Savoie 



Sonneur à ventre jaune 
 (Anthony Chaillou) 
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Du Plan d’Action Amphibiens-Reptiles 

A propos  

Qu’est ce que c’est ? 
 

En 2012, la LPO et la FRAPNA ont initié un programme (en partenariat avec le Conseil 

Général de Haute-Savoie et le Conseil Régional de Rhône-Alpes) visant à définir les objectifs 
et les priorités de conservation, d’étude et de suivi de l’herpétofaune de Haute-Savoie. 

 
Ce travail, appelé DOP, Document d’Objectif et Priorité d’action, vise plusieurs objectifs : 

 
identifier les responsabilités locales pour la conservation des espèces en 

intégrant des échelles de perception plus larges (France, Europe, Monde) ; 
mettre en évidence les lacunes de connaissances et proposer les actions 

nécessaires pour les combler ; 

faire ressortir les besoins en termes de suivis pour prévenir les risques de 

disparition d’espèces ; 

proposer des éléments de réflexion pour la mise en œuvre de programmes 

de conservation en Haute-Savoie. 
 

Un tel travail s’organise autour de 4 étapes successives : 
 

rassembler un maximum de données sur les amphibiens et reptiles de Haute-Savoie, 

(mise en commun des bases de données LPO, FRAPNA, ASTERS CREA, KARCH, SHF) 

afin de dresser un premier aperçu de la distribution des amphibiens et reptiles 
présents ; 

évaluer la vulnérabilité de chaque espèce à l’échelle départementale, au regard des 

critères de répartition géographique (zone d'occupation, zone d'occurrence), de 
population (nombre d'individus) et d'évolution (effectifs au cours des 10 dernières 

années) ; 

définir les objectifs et priorités de conservation, d'études et de suivis des amphibiens 

et reptiles en Haute-Savoie ; 
proposer des programmes d'actions visant les espaces et les espèces. 

 

Pour participer vous aussi à ce programme, nous vous invitons à prospecter ce 

printemps les milieux favorables aux reptiles et amphibiens et à nous faire 
remonter vos observations via le site de saisie en ligne de la LPO 74. 

 
Toutes vos observations sont précieuses.  

Par exemple : le Lézard des murailles peut être considéré comme étant commun et pourtant, 

selon la carte de la répartition communale, ci-dessous, il existe des lacunes (en blanc, les 
communes où l’espèce est absente). 

Crapaud accoucheur 
 (Yves Fol) 

Salamandre tachetée 
 (Elsbeth Zurcher) 

Lézard des souches 
 (Valérie Dallazuanna) 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale de Haute-Savoie 
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...De la saisie précise des données 

A propos...  

Comment nous aider ? En saisissant ses données 
 

La base de données en ligne de la LPO 74 permet de saisir des observations avec une grande précision géographique, ce 

qui est très utile notamment pour les reptiles et amphibiens. Ces informations détaillées sont précieuses et l’ensemble 
des données pour ces deux groupes d’espèces doit impérativement être saisi de la façon qui suit (exception faite des 

données sur les sites d’écrasement équipé de filets).  
Pour saisir une donnée précise, il faut d’abord vérifier que l’option « Souhaitez-vous pouvoir transmettre des données 

avec une localisation précise ? » soit cochée dans le menu « Mon compte - Personnalisation du site ». 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dans le menu « Transmettre mes observations » il faut zoomer sur la carte. On obtiendra un plus fort grossissement 

et donc une plus grande précision. 
Après avoir cliqué sur le point exact de l’observation, il faut choisir « Ajouter une observation précise » dans le menu 

qui s’affiche. 
Pour assurer la confidentialité, la localisation précise n’est visible que par l’observateur ayant saisi. Les autres utilisateurs 

du site ne voient pas la localisation précise, mais seulement le lieu-dit auquel elle est associée (à condition que l’espèce 

ne soit pas cachée automatiquement ou manuellement par l’observateur). 
 

 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale de Haute-Savoie 

http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=27
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Couleuvre d’Esculape 
(Antoine Guibentif) 

Lézard vivipare 
 (Alexandre Roux) 

Vipère aspic 
(Lucas Mugnier) 

...De la saisie précise des données 

A propos...  

Lettre d’infos naturaliste 74 - Bulletin édité par l’association locale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy - tél 04 50 27 17 74 
haute-savoie@lpo.fr - http://haute-savoie.lpo.fr 

Ont collaboré à ce numéro : B. Doutau, X. Birot-Colomb, D. Ducruet 
Mise en page, réalisation : C. Dumortier, X. Birot-Colomb 
Impression sur papier recyclé : Rapid Copy - Reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le 

procédé utilisé, soumise à autorisation - Publication départementale trimestrielle. 
ISSN 2264-2323  

Sur l’extrait de carte qui apparaît ensuite en haut du masque de saisie habituel, la pointe du 

curseur rouge indique le lieu de l’observation. Par défaut, le système relie le curseur rouge au 
lieu-dit le plus proche mais il est possible de modifier ce lieu-dit en appuyant sur Ctrl, puis en 

cliquant sur le nouveau lieu-dit choisi. 
 

La suite de la saisie se fait comme pour toutes autres observations. 

Les nouveautés depuis quelques mois : 
la fenêtre de localisation précise peut être agrandie ; 

il y a 3 niveaux de zoom ; 

les limites communales sont représentées en rouge. 

  

Avec ce mode de saisie, que nous vous recommandons vivement, il faudra cependant 

rester vigilant quant à la commune : à la limite entre 2 communes, il se peut que le curseur 
rouge soit sur une commune différente du lieu auquel il est rattaché. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d’aide : 04 50 27 17 74 

Crapaud commun 
 (Antoine Guibentif) 

Saisir la date 

Déplacer le curseur : 

se rattache 
automatiquement au 

lieu-dit le plus 
proche; Ctrl+clic 

pour associer à un 

autre lieu-dit 

Limite communale : 

vérifier que le lieu-dit 
et le curseur sont sur 

la même commune 

Sélectionner le 

groupe d’espèce 

Augmenter ou 

réduire la fenêtre 

zoom 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale de Haute-Savoie 


