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Le coin des ornithos... 

Bécasseau de Temminck 
2 individus le 16/07 à la Grande Corne-Guidou (Sciez) (R. Jordan). 

Bécasseau minute 

1 individu le 27/08 au lac Léman (Margencel) (J.P. Jordan & V. Palomares). 
Bruant proyer 

1 individu le 01/06 au réservoir des Vignes (Metz-Tessy) (L. Mugnier). 
1 individu le 09/06 au marais (Vallières) (S. Lamblin) et à l’ancienne gravière de la Feuillée 

(Saint-Julien-en-Genevois) (E. Zurcher). 
2 individus le 18/08 à la plaine du Vernay (Hauteville-sur-Fier) (Q. Giquel). 

Courlis corlieu* 

1 individu le 18/07 au défilé de l’écluse (Coll. Défilé de l’Écluse). 
1 individu le 20/07 au lac Léman (Excenevex) (R. Jordan). 

1 individu le 30/07 au lac Léman (Margencel) (R. Jordan). 
Crabier chevelu 

1 individu le 22/06 à la RNN du delta de la Dranse (Publier) (S. Courtine). 

Goéland brun (L. f.  fuscus). 
1 individu les 9 et 10/06 au port de Séchex (Margencel) (A. Renaudier). 

Héron garde-bœufs 
2 individus le 24/07 à Montagny-les-Lanches (P. Favet). 

1 individu le 21/07 aux Granges de Passy (Passy) (S. Nabais). 
1 individu le 30/07 à la Ballastière (Saint-Pierre-en-Faucigny) (J.P. Pasquier). 

Labbe à longue queue* 

1 individu le 27/08 à Yvoire (J.P. Jordan & V. Palomares). 
Labbe parasite* 

1 individu le 27/08 à Margencel et Yvoire (J.P. Jordan & V. Palomares). 
Moineau cisalpin* 

1 mâle, observé tout le mois de juillet à Orange (La Roche-sur-Foron), s’est reproduit avec 

une femelle de Moineau domestique et élève une nichée de deux jeunes (R. Prior). 
Mouette pygmée 

2 individus le 27/08 au lac Léman (Margencel) (J.P. Jordan & V. Palomares). 
Phragmite des joncs 

1 individu le 06/08 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller). 

1 individu le 31/07 et le 03/08 au port d’Annecy-le-Vieux (C. Rochaix, M. Jouvie). 
1 individu le 19/08 au réservoir du bois désert (Viry) (E. Zurcher). 

Petit duc scops 
1 individu les 8 et 9/06 à Épagny (L. Mugnier, R. Fornier, T. Vibert-Vichet, P. Coutellier, A. 

Lathuile). 
Pie-grièche à tête rousse 

1 individu le 14/06 au cimetière (Allèves) (M. Adam). 

Vautour moine 
(Marc Chevallay) 

Labbe parasite 
(Vincent Palomares) 

Phragmite des joncs 
(Marc Jouvie) 

Après 3 mois d’absence, la Lettre d’infos change de format et devient 

trimestrielle. 
Sa parution et son envoi en version numérique ou papier, sont coordonnées 

avec ceux du LPO Infos afin que l’ensemble des adhérents de Haute-Savoie y 
aient accès. 

Vous y retrouverez les chroniques habituelles : sélection du trimestre (limitée 

aux espèces très rares) et statistiques de la base de données mais aussi des 
news sur les évolutions techniques du site internet ainsi que des articles sur 

les suivis, inventaires et analyses de données. 
Enfin, la Lettre d’infos est toujours éditée en PDF et librement téléchargeable 

sur le site internet dans l’onglet Vie associative. 

http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=22065&item=65
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Pluvier guignard* 

5 individus à la Tête nord des Fours (Les Contamines-Montjoie) (F. Guibert). 
Râle des genêts* 

1 individu entre le  22/06 et le 7/07 à Vanne (Mieussy) (X. Birot-Colomb, P. Charrière). 
Rollier d’Europe 

1 individu le 12/08 aux Grillaudes (Rumilly) (A. Lathuile). 

Rousserolle turdoïde 
1 individu le 01/08 au port de l’Espérance (Saint-Jorioz) (J.P. Crouzat). 

Spatule blanche 
1 individu le 15/06 à l’Étournel (Vulbens) (C. Schonbächler). 

Vautour moine 
1 individu le 1/08 au refuge de Favre (Seythenex) (A. Lathuile, C. Rochaix). 

1 individu observé entre le 5 et le 30/06 sur le massif du Bargy (Divers obs.).  

1 individu le 8/07 à la Tête du Delapay (La Côte d’Arbroz) (X. Birot-Colomb). 
1 individu le 9/07 à la Pointe de la Sambuy (Seythenex) (J.P. Matérac). 
 

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

Locustelle tachetée 
(Arnaud Lathuile) 

Goéland brun 
(Vincent Palomares) 

Pie-grièche à tête rousse 
(Maéva Adam) 

Blongios nain 
(Marc Jouvie) 

Nombre de données récoltées en entre juin et août : 52463 
Nombre d’espèces contactées en entre juin et août : 211 

Nombre de communes visitées en entre juin et août :  286/295  

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre juin et août : 220 

Carte de répartition de la pression d’observation entre juin et août 2012 
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Putois d’Europe 
(Jean Bisetti) 

Larve de triton crêté 
(Yves Fol) 

Nombre de données récoltées entre juin et août : 4055 dont  
 Chiroptères : 202 

 Mammifères : 1145 

 Micromammifères : 94 

 Reptiles : 381 

 Amphibiens : 382 

 Odonates : 438 

 Papillons : 1413 

Nombre d’espèces contactées entre juin et août : 235 dont  

 Chiroptères : 18 

 Mammifères : 24 

 Micromammifères : 15 

 Reptiles : 14 

 Amphibiens : 12 

 Odonates : 42 

 Papillons : 110 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données entre juin et août : 134 

Nombre de communes visitées entre juin et août : 235/295 

Durant l’été le module de saisie a subit une évolution majeure.  

Dorénavant il est possible de saisir de nombreux détails qu’il était jusqu’alors impossible de préciser autrement qu’en 

remarque. 

Parmi les groupes taxonomiques disponibles sur la base LPO 74, seul le module « chauves-souris » n’a pas changé (celui-ci 

devrait évoluer dans les mois qui viennent). 

Exemple : 

Lors d’un inventaire ou durant le ramassage  sur 

les sites d’écrasement, il est possible de saisir le 
nombre d’individus par sexe et âge, comme c’était 

déjà le cas pour les oiseaux, et de préciser les 
conditions de détermination. 

Cochez l’option « L’animal est mort ou blessé » 

ouvre une nouvelle étape de saisie (détails en page 
suivante). 

Enfin, le comportement peut être renseigné en 

cochant une ou plusieurs cases. 
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...Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes... 

… du nouveau module de saisie et du module mortalité 

À propos... 
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Ces informations ne sont pas obligatoires. Il est possible de supprimer tous les détails « sexe, âge, comportement » en 

cliquant sur la croix. Il est aussi possible de revenir sur une observation ancienne en cliquant sur « éditer    », afin d’ajouter, 

a posteriori, des détails. 

L’intérêt de ces nouveaux modules de saisie, tout comme la saisie par localisation précise, est d’apporter un 

maximum de détails exploitables grâce  à l’emploi d’une format standardisé. L’objectif étant d’améliorer les 

connaissances ainsi que la prise en compte de la biodiversité à l’échelle locale. 

 

Le module mortalité permet de renseigner les observations d'animaux morts ou blessés. 

À la dernière étape de la saisie, il suffit de cocher « L’animal est mort ou blessé», disponible avec les groupes taxonomiques 
pour lesquels cela est pertinent : oiseaux, mammifères, micro-mammifères, reptiles et amphibiens. 

Selon la « Cause de la mort » sélectionnée, différents « détails » peuvent être renseignés. Encore une fois tous ces champs 
sont facultatifs et aucun n’est obligatoire.  
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Toutes les informations saisies peuvent être 

modifiées par la suite. Les détails déjà saisis sont 
visibles en cliquant sur +. 

Étape 1 : éditer la donnée 
Étape 2 : cliquer sur l’onglet « Modifier mortalité » 

Effectuer vos modifications 

Étape 3 : cliquer sur « Mettre à jour » 

Certains champs sont à renseigner 

manuellement. 

Les listes déroulantes donnent un certain 

nombre de choix prédéfinis. 

Les données anciennes peuvent aussi être 

corrigées. Pour ceci, il faut éditer la donnée et 
cocher la case « L’animal est mort ou blessé ». 

Cette manipulation fait apparaitre l’onglet 
« Modifier mortalité ». 

 

Enfin, si vous décochez la case « L’animal est 
mort ou blessé », les données associées 

seront supprimées. 

… du nouveau module de saisie et du module mortalité 

À propos... 
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Le 10/03/2012, lors d’une randonnée à ski, C. Pertuizet observe deux chevêchettes qui sortent 
d’un tronc d’épicéa sec. C’est le point de départ d’une série d’observations qui va durer jusqu’au 

14/06/12. Ce tronc est situé dans une hêtraie-sapinière, orientée S-O, à 1320 m d’altitude. Le 
tronc fait une douzaine de mètres de haut et comporte 11 trous de pic. Il est situé en contrebas 

d’une route forestière près d’un virage, ce qui fait un espace dégagé de plusieurs centaines de 
mètres carrés. 

Dés le 13/03, M.F. Fageolle confirme la présence des chouettes vers ce tronc sec. 

Le 16/03, au crépuscule, j’observe une chouette qui fait une dizaine d’aller-retour dans une loge 
en une heure de temps. À un moment, le mâle émet quelques notes depuis un arbre voisin. La 

femelle apparait à l’entrée de la loge pour écouter. 

Le 26/03, à notre arrivée vers 18h50, un individu chante longuement vers le tronc sec. Puis, 
nous entendons un autre chanteur plus bas. Les deux oiseaux se rapprochent et l’un des deux 
va visiter une loge, la même que celle visitée le 16. Puis, la femelle se remet à chanter sur une 

branche, le mâle la rejoint et ils s’accouplent avec des cris aigus. Le mâle s’envole et va visiter 

une loge supérieure. 

Le 30/03, j’ai la chance d’observer la femelle posée sur une branche pendant plus de 45mn. Elle 
tourne la tête dans tous les sens à chaque bruit ou chant d’oiseaux, puis se toilette. Vers 

19h50, le mâle se met à chanter en contrebas, puis se rapproche. La femelle s’envole et se 

perche dix mètres plus loin en poussant des sifflements aigus. Le mâle la rejoint pour 
s’accoupler. Ils rejoignent tous les deux le tronc sec et rentrent chacun dans une loge 

différente. La femelle retourne se percher, le mâle la rejoint et ils s’accouplent de nouveau. 

Le 15/04, la femelle sort du trou vers 20h22 pour y retourner presque aussitôt. Elle utilise 

maintenant toujours le même trou situé à environ cinq mètres de hauteur. Elle ressort en 
entendant chanter le mâle. 

Le 28/05, entre 20h30 et 21h30, la  femelle sort à cinq reprises de la loge en poussant des 
sifflements aigus. Lors d’une de ces sorties, elle se branche pour manger un rongeur puis 

retourne dans la loge. Plusieurs fois, la chouette se montre à l'entrée de la loge pour rejeter 
pelottes et débris. Le nourrissage des jeunes est en cours. 

Le 01/06, la femelle fait plusieurs allers-retours pour apporter, notamment, un rongeur (genre 
mulot) et une mésange noire. Les grosses proies doivent être dépecées pour nourrir les jeunes. 

Elle évacue donc les poils et autres déchets. Hors de la loge, elle pousse souvent des 
sifflements aigus. Le mâle chante très bas et émet aussi un chant d'automne. Les jeunes 

émettent des sifflements aigus. 

Le 05/06, vers 20h40, un jeune se montre à l'entrée de la loge. À 21h25, la femelle apporte un 

très jeune rouge-gorge, puis à 21h37, un rongeur. 

Le 07/06, deux rongeurs sont apportés entre 20h14 et 21h20. Un jeune se montre 

régulièrement à l'entrée de la loge et pousse souvent des cris aigus. Le mâle chante durant  
cinq minutes vers 21h. 

Le 09/06, la loge est toujours occupée et un jeune se montre régulièrement à l’entrée.  

Finalement, le 14/06 la loge est désertée. Entre ces deux dates, JF Desmet est retourné sur le 
site et a trouvé 3 jeunes dans les arbres alentours. Il pleuvait et l’un des jeunes était à terre. Il 

paraissait faible et il a été remis sur une branche. 

… de la nidification d’un couple Chevêchette d’Europe 

dans la Haute-Vallée du Giffre 

Jeune Chevêchette au nid 
 (Pascal Charrière) 

Arbre utilisé pour la nidification 
(Pascal Charrière) 

Femelle apportant une proie 
 (Pascal Charrière) 
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Auteur : P.Charrière 
 
Observateurs : 
C. Pertuizet 
P.Charrière 
M.F. Fageolle 
J.F. Desmet 

À propos... 
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… de l’arrivée des migrateurs  

À propos... 

Le mois de janvier plutôt doux a favorisé des dates de chant records (depuis 1976) pour le 

pigeon ramier, le Pouillot véloce, l'Alouette des champs, le Serin cini et l'Alouette lulu. Le très 
beau mois de mars a sans doute favorisé l'arrivée du Circaète Jean-le-Blanc à la même date 

record qu'en 2007, et surtout le retour très précoce du Torcol fourmilier. Plus tard ce sont la 
Caille des blés et l'Engoulevent d’Europe, dont c'est le retour dans cette liste, qui  dépassent 

leurs dates les plus précoces. À noter l'arrivée du Petit duc scops, jamais noté depuis 1998. 

Pour cette synthèse, 1889 observations de 52 observateurs ont été traitées. 
Auteur : C. Prévost 
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Monticole de roche 
(Pascal Charrière) 
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… de l’arrivée des migrateurs 

À propos... 
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Observateurs : 
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… de l’arrivée des migrateurs 

À propos... 
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