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Bruant des neiges 
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Le coin des ornithos 

Aigle criard* 
1 individu le 08/12/13 à Le Sangle (La Balme-de-Sillingy) (T. Vibert-Vichet, E. Nougarede) 

 

Barge rousse (homologuée en février 2014) 
1 individu déjà présent fin novembre est observé entre le 05/12/13 et le 08/12/13 sur la 

plage d’Excenevex (divers observateurs) 

 

Bécassine sourde* 

1 individu le 15/01/14 à l’Aire de Loisirs de Motz (Motz) (E. Gfeller) 

 

Bec-croisé bifascié* 
1 individu le 19/01/14 au Chalet du Tourne-ruines (Verchaix) (P. Charrière) 

 

Bruant des neiges (homologué en février 2014) 
1 individu entre le 01/12/13 et le 08/12/13 au Cimetière (Saint-Blaise) (divers observateurs) 

 

Butor étoilé 
1 individu observé entre le 14/02/14 et le 22/02/14 au Port (Annecy-le-Vieux) (T. Vibert-

Vichet, R. Fornier) 

 

Fuligule nyroca 

1 mâle entre le 29/12/13 et le 11/01/14 à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (divers 
observateurs) 

 

Goéland argenté* 

1 individu le 02/02/14 à Bellevue (Excenevex) (C. Giacomo) 

 

Grèbe jougris 

1 individu entre le 05/12/13 et le 11/01/14 au Lac Léman (Excenevex, Yvoire) (divers 
observateurs) 

 

Harelde boréale (homologuée en février 2014) 
1 immature de 1er hiver entre le 29/12/13 et le 02/02/14 à Chens-le-Pont (Chens-sur-

Léman) (divers observateurs) 

 

Harle piette 

1 individu le 11/12/13 au Port de plaisance de Sciez (Sciez) (J.P. Jordan) 
1 individu (probablement le même) entre le 01/01/14 et le 27/02/14 sur le Lac Léman 

(Excenevex, Yvoire) (divers observateurs) 

 

Moineau cisalpin* 

1 individu observé entre le 01/12/13 et le 28/02/14 à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. 
Prior) 

 

Moineau hybride domestique x cisalpin 
1 individu observé entre le 21/01/14 et le 28/02/14 à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. 

Prior) 

 

Mouette pygmée 

1 individu le 01/12/13 au Port (Saint-Jorioz) (O. Rumianowski) 
1 individu le 15/01/14 au Lac Léman (Margencel) (J.P. Jordan) 

Bec croisé bifascié 
 (Pascal Charriere) 

Barge rousse 
 (Dora Zarzavatsaki) 
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La sélection de l’hiver  

Le coin des ornithos 

 

Lettre d’infos 
naturalistes 74 

Pie grièche grise 
 (Valérie Dallazuanna) 

Mouette pygmée 
(Odin Rumianovski) 

Pie-grièche grise 
1 individu entre le 16/12/13 et le 27/02/14 à Ferraty (Groisy) (divers observateurs) 

1 individu entre le 12/02/14 et le 15/02/14 à Mély (Taninges) (R. Adam, J.F. Desmet) 

 

Plongeon arctique 

Jusque 4 individus entre le 15/12/13 et le 11/01/14 sur le lac Léman (Margencel, 
Excenevex, Yvoire) 

 

Plongeon catmarin 
2 individus le 27/12/13 au Lac Léman (Messery) (S. Laurencin) 

Jusque 3 individus entre le 01/01/14 et le 05/01/14 à Chens le Pont (Chens-sur-Léman) (E. 
Gfeller, J.P. Jordan) 

Jusque 4 individus entre 29/12/13 et le 02/02/14 au Lac Léman (Excenevex) (divers 

observateurs) 

 

Tournepierre à collier (homologué février 2014) 

1 individu entre le 05/12/13 et le 23/02/14 (observé depuis mi-novembre) à la plage 

d’Excenevex (Excenevex) (divers observateurs) 

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

Macreuse brune 
 (Philippe Coutellier) 

Eider à duvet 
 (Pascal Charriere) 

Les statistiques de l’hiver 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées entre décembre et février : 39 730 
Nombre d’espèces contactées entre décembre et février :  170 

Nombre de communes visitées entre décembre et février :  168/295  

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre décembre et février : 255 

Carte de répartition de la 
pression d’observation 
entre décembre 2013 et 
février 2014 

Photo : A. Guibentif 
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Chamois 
 (Jérémy Calvo) 

Les statistiques de l’hiver 

Le coin des naturalistes 

Ecureuil roux 
 (Mac Jouvie) 

Nombre de données récoltées entre décembre et février : 939 dont  
 Chiroptère : 22 

 Mammifères : 688 

 Reptiles : 31 

 Amphibiens : 164 

 Odonates : 2 

 Papillons : 32 
 

Nombre d’espèces contactées entre décembre et février : 56 dont  

 Chiroptère : 10 

 Mammifères : 34 

 Reptiles : 2 

 Amphibiens : 9 

 Odonates : 1 

 Papillons : 6 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre décembre et février : 107 
 

Nombre de communes visitées entre décembre et février : 158/295 

...du Groupe chiroptère  

A propos... 

Afin de structurer et de dynamiser les actions de suivi et de protection des chauves-souris 
de la Haute-Savoie, nos bénévoles Jean-Claude et Christian, tous deux anciens de l’ONF et 

fin connaisseurs de cette faune si particulière, ont décidé de lancer un groupe thématique. 

Le groupe chiroptères se propose de rassembler ceux qui sont intéressés par les 
chauves-souris et de mener ensemble des actions sur le terrain. 

Voici quelques unes des actions envisagées pour 2014 : 
- Suivi des colonies de reproduction connues : les comptages ont lieu en juillet. 

- Suivi des gîtes artificiels de la Sémine et du Vuache : suivi tous les mois d’avril à octobre. 
- Participation au SOS chiroptères dans le département : selon appels téléphoniques (surtout 

en juin et juillet). 

- Recherche de colonies de Sérotine de Nilsson. 
- Suivi et prospection des gîtes d’hibernation (comptage annuel fin janvier-début février) 

- Prospection dans les clochers d’église : poursuite de la prospection commencée pour 
l’atlas. 

- Intervention auprès des communes ou des maîtres d’ouvrage pour la prise en compte des 

chiroptères lors de travaux d’entretien d’églises, de ponts, de bâtiments favorables ou 
d’abattage d’arbres d’alignement. 

- Formation à la détermination des espèces et à la détection ultrasonore. 
- Œuvrer pour la signature de conventions « Refuge pour les chauves-souris » auprès des 

collectivités et particuliers. 
  

Contacts : 

J-C Louis :  jean.claude.louis@free.fr 
C. Prévost : prevost.christianetmichelle@neuf.fr 

X. Birot-Colomb (salarié LPO référent) : xavier.birot-colomb@lpo.fr 

Murin de Naterrer 
 (Christian Prévost) 

Noctule de Leisler 
 (Christian Prévost) 

Photo : A. Guibentif 
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Grèbe huppé 
 (Guillaume Delépine) 

Harle bièvre 
 (Robin Bierton) 

Goéland cendré 
(Philippe Coutellier) 

...des Comptages Wetlands 

A propos...  
Lac d’Annecy : L.Rose 
Lac Léman : J.J. Beley 
Synthèse : X.Birot-Colomb, J.Gendry 

Cet hiver, il n’a pas été possible de réaliser le premier comptage sur le lac d’Annecy pour des 

questions de météo. Les autres comptages ont eu lieu comme d’habitude. 
Pour cette saison on retiendra un effectif très faible de Grèbe huppé sur le Léman en 

novembre ainsi qu’une faible concentration de fuligules, nettes et foulques dans la remise de 
Chens-le-Pont. 

LPO Haute-Savoie © 

10/11/2013 08/12/2013 12/01/2014 09/02/2014 17/11/2013 11/01/2014

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

Plongeon arctique …………………………-           -           -           -           -           1          

Grèbe castagneux ………………………… -           8          5          6          27        37        

Grèbe huppé …………………………-           137     63        151     2 172  8 907  

Grèbe jougris …………………………-           -           -           -           1          1          

Grèbe à cou noir …………………………-           -           -           -           446     404     

Grand Cormoran …………………………-           53        49        104     269     312     

Héron cendré …………………………     -           2          1          12        30        47        

Grande Aigrette …………………………     -           -           -           -           2          -           

Cygne tuberculé …………………………-           17        21        30        58        82        

Tadorne de Belon …………………………-           6          -           -           -           7          

Canard siffleur …………………………-           -           -           4          4          -           

Canard chipeau …………………………-           -           -           -           18        35        

Sarcelle d'hiver …………………………-           -           -           -           7          60        

Canard colvert …………………………-           190     159     152     597     736     

Canard souchet …………………………-           -           -           2          3          -           

Nette rousse …………………………-           -           -           -           30        75        

Fuligule milouin …………………… -           111     175     88        144     382     

Fuligule morillon …………………………-           156     135     121     226     1 747  

Fuligule nyroca …………………… -           -           -           -           -           1          

Eider a duvet …………………………-           -           -           -           4          2          

Garrot a œil d'or …………………………-           6          8          14        72        

Harle bièvre ………………………… -           16        18        13        254     257     

Harle huppé ………………………… -           -           -           -           10        3          

Gallinule poule-d'eau …………………………-           3          9          9          11        5          

Foulque macroule …………………………-           583     569     428     477     785     

Goéland cendré …………………………-           -           -           -           1          89        

Goéland leucophée …………………………-           12        10        13        140     137     

Mouette rieuse …………………………-           290     211     115     770     1 465  

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

Chevalier guignette ……………………….-           -           -           -           3          3          

Martin-pêcheur d'Europe ……………..-           2          -           -           3          5          

Cincle plongeur …………….. -           -           -           -           10        8          

Bergeronnette des ruisseaux ……………..-           2          4          3          10        10        

LAC D'ANNECY LAC LEMAN

RECENSEMENTS OISEAUX AQUATIQUES HIVERNANTS

Photo : A. Guibentif 

Grand cormoran 
(Matthieu Defromont) 
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...de l’enquête Pie-grièche écorcheur 

A propos...  

La LPO Haute-Savoie souhaite renouveler l'enquête départementale menée en 2004 et 2009. 

L'objectif de l'étude est d'estimer, avec le plus de précision possible, la taille de la population 
nicheuse de Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) présente en Haute-Savoie. Avec pour 

principe de se baser sur le recensement exhaustif du nombre de couples présents sur le 
maximum de communes du département.  

Celles et ceux qui y ont participé à l'époque souhaitent peut être renouveler l'expérience et les 

nouveaux participants sont également les bienvenus. Si vous êtes tentés par l'aventure sur 
votre commune et/ou des communes proches, merci de vous inscrire auprès de Pierre Boissier. 

Les sorties sur le terrain sont à réaliser entre le 15 mai et le 15 juillet.  
La synthèse de l’étude menée en 2009 est disponible sur la revue de la LPO Haute-Savoie 

Tichodrome N°16 
C'est là encore une occasion de noter toutes les autres espèces contactées lors de ces 

prospections et d'enrichir d'autant la base de données de la LPO 74 ! 

 
Contact : piboissier@wanadoo.fr 

Gypaète barbu 
 (Cyril Desage) 

...du Gypaète barbu dans les Alpes 

A propos...  

Les trois couples de Haute-Savoie (Bargy, Aravis, Haut-Giffre) ont pondu ! L’éclosion à eu lieu 

pour les couples du Haut-Giffre et des Aravis.  
Le couple du Bargy a été très précoce cette année, ils ont modifié leurs habitudes 

en installant leur aire en face sud du massif. 
Un individu non reproducteur est toujours présent en face sud du massif des Fiz.  

Enfin, on observe de plus en plus d'individus apparemment non installés dans le département, 

jeunes immatures ou subadultes. 
Un poussin est né au centré d'élevage d'Asters le 26 janvier 2014. Ses parents le nourrissent 

activement, et il semble être en pleine forme. 
Dans 3 mois, il sera relâché dans la nature avec un congénère et participera à l'implantation 

de l'espèce dans des régions autrefois occupées. 
 

Le 25 février dernier, 17 couples avaient pondus dans les Alpes : 8 en France, 3 en Italie, 4 

en Suisse et 1 en Autriche. 
 

Contact : etienne.marle@asters.asso.fr 

Infos : Etienne Marlé, ASTERS 

Pie grièche écorcheur 
 (Rémy Lamy Chappuis) 

Gypaète barbu nicheur 
en Haute-Savoie 

Gypaète barbu 
 (Jérémy Calvo) 

Photo : A. Guibentif 

http://files.biolovision.net/haute-savoie.lpo.fr/userfiles/Tichon16.pdf
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Pic mar 
(Dora Zarzavatsaki) 

Blongios nain 
 (Laurent Ceccone) 

Aigle royal 
(Dora Zarzavatsaki) 

...du Groupe ornitho 

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, J. Gendry, T. Goutin 
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  

Chevêche d’Athéna 
 (Christian Prévost) 

Photo : A. Guibentif 

Espèce/thématique coordination contact
Aigle royal Jean Pierre Matérac jean.pierre.materac@gmai l .com

Blongios nain Dominique Maricau d.maricau@gmai l .com

Chevêche Sylviane Lambl in sylamblin@aol.com

Chevêchette

Tengmalm
Pascal  Charrière charriere.p@neuf.fr

Circaète Jean Pierre Matérac jean.pierre.materac@gmai l .com

Crave à bec rouge Louis  Rose louis .rose@sfr.fr

Effraie des clochers Chris tian Prevost prevost.chris tianetmichel le@neuf.fr

Faucon pèlerin Jean Pierre Matérac jean.pierre.materac@gmai l .com

Guêpier d'europe Chris tian Prevost prevost.chris tianetmichel le@neuf.fr

Gypaète barbu Etienne Marlé ASTERS etienne.marle@asters .asso.fr

Grand duc d'Europe Arnaud Latui le arnaud.lathui l le@gmai l .com

Lagopède Jean François  Desmet jfdesmet@orange.fr

Milan royal Jean Pierre Matérac jean.pierre.materac@gmai l .com

Mouette rieuse

Goéland cendré
Jean Jacques  Beley jean-jacques .beley@wanadoo.fr

Pic mar Chris tophe Rochaix chris tophe.rochaix@club-internet.fr

Pic tridactyle Pascal  Charrière charriere.p@neuf.fr

Huppe Chris tian Prevost prevost.chris tianetmichel le@neuf.fr

Hirondelle de rivage Chris tian Prevost Chris tian Prevost

Pie grièche écorcheur Pierre Boiss ier piboiss ier@wanadoo.fr

Tétras lyre Nicolas  Moron shrike93@hotmai l .com

STOC "classique" Chris tian Prevost prevost.chris tianetmichel le@neuf.fr

STOC "montagne" Anne Delestrade adelestrade@creamontblanc.org

Carrés rapaces Jean Pierre Matérac jean.pierre.materac@gmai l .com

Hirondelles et martinets

oiseaux du bati
Maryne Goubert maryne.goubert@lpo.fr

Salariés référents

Chargés d'études

Xavier Birot-Colomb

Baptis te Doutau

xavier.birot-colomb@lpo.fr

baptiste.doutau@lpo.fr

Le Groupe ornitho, bien qu’existant depuis de nombreuses années au sein de la LPO Haute-

Savoie, a formalisé son existence. Comme pour les Groupes herpéto et chiro, ce groupe 
thématique propose à tous les ornithos motivés du département de participer aux suivis et 

études assurées depuis plus de 30 ans pour certaines espèces. 
Les espèces suivies (listées ci-dessous) sont menacées et/ou rares et ont, de ce fait, une forte 

valeur patrimoniale, raison pour laquelle la LPO s’engage dans leur suivi depuis de 

nombreuses années. L’objectif est le suivant : mieux connaitre pour mieux protéger. 
Le site LPO74 constitue l’élément central de tous ces suivis (sauf pour le STOC). L’ensemble 

des observations doivent y être saisies afin que chaque coordinateur puisse organiser le suivi 
avec son réseau d’observateurs. 

Ce groupe n’est pas réservé aux « experts ». Aussi, chacun(e) peut, si il/elle le souhaite, 
contacter l’un des coordinateurs listés ci-dessous pour débuter et se former en accompagnant 

certains de nos bénévoles sur le terrain. 

Le tableau ci-dessous liste les personnes ressources pour les programmes de suivi d’oiseaux 
nicheurs. 

L’automne prochain, nous aborderons les autres suivis (oiseaux d’eau hivernants, migration). 


