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Mon intérêt a commencé adolescent mais je ne me suis pas 
impliqué à cette époque. C’est aux alentours de 25/30 ans 
que j’ai commencé à militer dans des associations qui se 
battaient pour la défense de milieux préservés, en particulier 
le Plateau de Loex où des projets tout aussi dangereux et 
agressifs menaçaient sérieusement la richesse du site. J’ai été 
également très impliqué dans la défense des zones humides 
aux Gets où les impératifs de rentabilité de des stations 
s’accommodent très mal avec la fragilité de ces milieux. En 
même temps, j’ai commencé à participer à des comptages, en 
particulier le Grand tétras pour l’ONCFS et le Lagopède alpin 
au sein du GRIFEM. Aimant beaucoup transmettre, c’est par 
le biais du métier d’accompagnateur en montagne que j’essaie 
de sensibiliser en intervenant pour tous types de publics. J’ai 
également réalisé deux films nature ; un, seul, sorti en 1996 et 
le deuxième avec l’aide de Philippe Mulatier et Jean-François 
Desmet sortie en 2006.

Je suis arrivé à la LPO il y a 4 ans car j’avais très envie de 
progresser en ornithologie. La Formation ornitho proposée m’a 
décidé très vite à entrer au sein de l’association.
J’essaie de m’impliquer crescendo. J’ai commencé par les 
comptages EPOC, STOC, WETLANDS, site de migration, 
participation au projet « découverte de la nature 5 sens » et 
finalement, je me suis proposé pour entrer dans le CT Haute- 
Savoie.

J’avais installé un affût pour observer et filmer le Grand tétras 
sur le Plateau de Loex au tout début des années 1990. Afin 
d’être le plus discret possible, je m’installais une heure avant 
le coucher du soleil et j’attendais fébrilement le lever, tous les 
sens bien éveillés. Il faisait déjà jour quand le Grand tétras est 
venu derrière moi, il a frolé l’affût de son aile et est venu parader 
sur une souche à 20 mètres de là. Il est resté une trentaine de 
minutes puis est allé lentement plus loin continuer sa parade.

Je pense que c’est grâce à l’implication de chacun que l’on peut 
démontrer par des chiffres incontestables la souffrance de la 
biodiversité. Plus nous formerons, sensibiliserons, alimenterons 
les bases de données et plus cette situation alarmante deviendra 
enfin une évidence. Rejoindre la LPO, c’est aller dans ce sens.

Dominique Maire

Toutes les causes suscitent chez moi de l’intérêt, mais sans doute 
celle de l’avifaune me tient particulièrement à cœur, peut-être 
parce qu’on a envie de protéger ce que l’on connaît le mieux.

Quand et comment a débuté ton intérêt pour la 
nature et la faune sauvage ?

Comment es-tu arrivé à la LPO en Haute-Savoie et 
quel est ton degré d’implication dans l’association ?

Une observation naturaliste qui t’a particulièrement 
marqué et que tu as envie de raconter…

Un message pour les adhérents ?
Pourquoi rejoindre la LPO ?

Un animal sauvage, une cause pour l’environnement 
t’importent-ils particulièrement et pourquoi ?

Dominique Maire

LA LPO EN HAUTE-SAVOIE

Grand tétras © Dominique Edon



Vie associative, reprise des sorties grand public 

Le Groupe herpéto 
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Reprise des activités © Mireille Reignier

Sonneur à ventre jaune © Libre de droit

Libérés, délivrés… ou presque !
Les gestes barrières sont toujours de rigueur,
mais nos bénévoles ont enfin pu reprendre 
tranquillement leurs activités habituelles,
dont les sorties à destination du grand public.

Découvrez… le Sonneur à ventre jaune

Il était temps, après plus d’un an de pause !

À la mi-mai, les animations ont donc repris petit à petit : pas 
toutes au début ! En effet, entre l’interdiction de prêter du 
matériel optique et la distanciation à respecter, il nous a été 
difficile de maintenir le programme tel que prévu. 

Néanmoins, nous avons pu organiser plus d’une quinzaine 
d’activités bénévoles entre le 15 mai et la pause estivale. Sortie 
chevêche, chantier au Domaine de Guidou, rando-oiseau au Roc 
d’Enfer, soirée chauves-souris, bivouac montagne et prospection 
Pic tridactyle pour le groupe Jeunes… il y en avait pour tous les 
goûts ! En parallèle, le programme d’animation dans le cadre 
des Espaces Naturels Sensibles se poursuit avec le soutien du 
Conseil Départemental pour nos trois animatrices salariées, 
nous permettant de vous proposer un programme d’activités 
bien complet et varié.

Petit crapaud mesurant entre 4 et 5 cm à l’âge adulte pour une 
masse ne dépassant guère 10 grammes, le Sonneur à ventre 
jaune est reconnaissable grâce à sa pupille en forme de cœur ou 
triangulaire et à son ventre jaune orné de tâches grises à noires, 
dont chaque individu arbore un motif unique. 

Pour l’observer, il est conseillé d’inspecter de mi-avril à juillet 
les ornières forestières et pièces d’eau temporaires de faible 
superficie principalement alimentées par les eaux pluviales et 
bénéficiant d’une bonne exposition lumineuse. 

Bien que peu d’entre eux atteignent l’âge adulte (3-4 ans), ils 
compensent avec une longue durée de vie, pouvant dépasser la 
décennie, ce qui leur permet de pouvoir se reproduire plusieurs 
fois au cours de leur vie.   

Bien que l’on ne connaisse peu cette espèce hors reproduction, 
la régression de son aire de répartition à l’échelle nationale est 
avérée (Lescure et al. 2011). En cause notamment l’urbanisation, 
comme on peut le constater en Haute-Savoie, qui entraine la 
réduction de son habitat.  

 

Ainsi, pour protéger au mieux le Sonneur à ventre jaune, 
la LPO AuRA mène diverses actions dans le département 
comme des campagnes de prospections, mais réalise aussi des 
aménagements comme des mares spécifiques et collabore avec 
des structures comme RTE ou des sociétés de carrières locales 
pour mieux prendre en compte l’espèce dans leurs activités.
 
            Bastien Boeno

Quant à la rentrée, elle s’est faite un peu en avance avec une 
animation à Franclens le 28 août dans le cadre de la Nuit 
Internationale de la Chauve-Souris. Pour retrouver nos activités 
à venir, rendez-vous en page 8.
 
     Séverine Michaud



Le retour des migrateurs en Haute Savoie en 2021 
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Si nous présentons ces données depuis plus
de 40 ans sous forme de tableau, nous innovons 
cette année en vous proposant cet article. 
Merci aux 43 observateurs (voir les initiales)
et aux centaines de collaborateurs de notre 
banque de données sans qui ce texte n’aurait
pu être rédigé. Nous comptons 2061 observations
où seuls les oiseaux nicheurs de Haute-Savoie
et migrateurs confirmés sont pris en compte. 

L’hirondelle de rochers est la première à pointer le bout de son 
bec en étant observée dès le 5 janvier à Annecy-le-Vieux (CE) 
avec une date moyenne du 6 mars pour 46 données. Le Merle 
à plastron est noté le 6 janvier au grand Bornand (FB). Ces deux 
oiseaux battent leur date d’arrivée, mais c’est plutôt la présence 
d’oiseaux hivernants qui a été enregistrée. 

Pouillot véloce © Aurélien Audevard

Suit le pouillot véloce qui scande avec entrain sa strophe simple 
et gaie  entendue le 3 février à Lovagny (PRe). L’alouette lulu 
est observée le 4 février à Bossey (TMi). Le premier chant 
de la fauvette à tête noire retentit le 5 février à Annecy-le-
Vieux et Présilly avec une date moyenne du 28 février pour 
69 observations (CE, JPM). Le serin cini fait entendre son 
intarissable grésillement à Sciez, Valleiry et   Viry dès le 23 
février (RA, LL, LM). Le rouge-queue noir est daté du 25 février 
à Clarafond-Arcine (JCH). On observe le tarier pâtre le 26/02 
à Doussard (CE). 

Tous ces oiseaux sont des migrateurs partiels qui ont pour 
particularité de laisser une faible proportion de leurs effectifs 
en Haute-Savoie. C’est l’écoute du premier chant qui permet de 
donner une date de première arrivée. Cette année, l’hirondelle 
rustique et le milan noir, vrais migrateurs, se sont mêler au flux 
des migrateurs partiels.
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• L’hirondelle rustique bat son record de précocité de plus de 
15 jours en étant vue le 31 janvier à Anthy-sur-Léman, mais sa 
date moyenne est le 31 mars pour 97 données (M. Decorzent).
• Le 5 février arrive le milan noir à Thonon-les-Bains avec 126 
notes pour une date moyenne du 18 mars.
• La première huppe fasciée est vue le 22 février à Leschaux, 
sa date moyenne est le 16 avril pour 27 données (VPo).
• Le petit gravelot est observé le premier mars sur le Léman à 
Sciez (StC).
• Le chevalier guignette est noté le 13 mars le long de l’Arve à 
Vougy (JCLa), sa date moyenne d’arrivée est le 20 avril pour 
18 données.
• L’hirondelle de rivage passe le 20 mars à Scientrier (PD).
• Le même jour, on entend le chant sibilant du premier pipit des 
arbres au Grand-Bornand (C. Bonnard).
• Le majestueux circaète Jean-le-Blanc arrive le lendemain à 
Menthon-Saint-Bernard au bord du lac D’Annecy (SDa).
• Arrive à la même date le pouillot fitis à Annecy, 56 données 
aboutissent à la date d’arrivée moyenne du 14 avril (SDa).
• Les premières bergeronnettes printanières se signalent le 22 
mars à Serraval (B Pottier).
• Le torcol fourmilier débarque 23 mars à Chamonix-Mont-
Blanc à plus de 1000 mètres d’altitude. 49 données aboutissent 
à une date moyenne du 12 avril (AMCH).
• Le faucon hobereau se montre le 25 mars à Clarafond-Arcine 
(JCH).

• L’hirondelle de fenêtre est vue pour la première fois le 26 mars 
à Alex avec 47 observations pour une date moyenne du 12 avril 
• Le 28 mars, le traquet motteux est observé en plaine à Présilly 
avant de gagner ses territoires d’altitude (YF).
• Les martinets à ventre blanc sont notés le 29 mars sur le 
Salève à Monnetier-Mornex (NDe).
• Le 30 mars, ce sont le coucou gris et le pouillot de Bonelli qui 
sont observés pour la première fois respectivement à Loisin 
(J. Géraci) et à Lathuile (CE). La date moyenne du 17/04 est 
obtenue avec 90 données pour le coucou.
• Le gobemouche noir se pointe le 03 avril à Margencel (JPJ).
• Le rougequeue à front blanc qui est observé le 4 avril à 
Annecy, Annecy-le-Vieux et Poisy (ET, CE, PLe).
• Le tarier des prés est repéré le 8 avril à Sciez au bord du 
Léman (MBo).
• Le rossignol philomène se signale par son chant vigoureux le 11 
avril à Beaumont et Saint-Julien-en-Genevois (JPM, C. Meisser). 
Sa date moyenne d’arrivée est le 26 avril pour 57 données.
• La fauvette des jardins laisse entendre son chant ressemblant 
fort à un gargouillis de ruisseau, tant par sa fluidité que par son 
timbre pour la première fois le 15/04 à Choisy (BD).
• Dans les roseaux de l’étang de Crosagny retentit dès le 16/04 
le chant guttural et monotone de la rousserolle effarvatte (CE).
• Le 17 avril arrive le petit duc scops à Thorens-Glières avec 
seulement 4 observations (Y. Megard). 

Hirondelle de rochers © Marc Jouvié

Rousserolle effarvatte © L. didion
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Tarier des près © Aurélien Audevard

• Le loriot d’Europe laisse entendre son premier appel fluté le 
17 avril à Massingy (JM). Ce dernier bat ainsi son vieux record 
du 18 avril 2008. Ce sont 72 données qui aboutissent à sa date 
moyenne d’arrivée du 10/05.  
• Le trille sibilant du pouillot siffleur retentit pour la première 
fois le 19 avril dans la canopée de Doussard (FBo).
• Quatre oiseaux arrivent le 20 avril : l’hypolaïs polyglotte 
à Cusy (VV), la locustelle tachetée à Bloye et Publier (XBC, 
KG), la tourterelle des bois (KG) et le martinet noir à Sciez et 
Villaz (MDe, LMu). Pour ce dernier, ce sont 99 observations qui 
aboutissent à une date moyenne du 10/05.
• Les flamboyants guêpiers d’Europe débarquent le 24 avril 
à Cusy (VV) avec 17 observations qui déterminent la date 
moyenne du 14/05.
• Un autre tir groupé qui concerne 3 espèces le 25 avril : la 
fauvette grisette à Ballaison (Cdu), le Monticole de Roche à 
Bellevaux (PaC) et la rousserolle turdoïde à Chens sur Léman 
(S. Bridelance).
• Un gobemouche gris arrive le 26 avril à Orcier (E. Rocheteau).
• La fauvette babillarde et la locustelle luscinoïde arrivent le 
même jour, le 27 avril, à Sciez (JPJ) et à Bloye (XBC, D. Ledoux).
• Le 1er mai est la date d’arrivée de la pie-grièche écorcheur 
à Challonges (EGf). 96 observations seront utilisées pour 
déterminer la date moyenne d’arrivée au 18 mai.
• Le lendemain, la première bondrée apivore est observée à 
Seyssel (EGF).
• Le 3 mai à Cruseilles débarque le rousserole verderolle (JPM).
• Il y aura seulement 5 observations pour le blongios nain avec 
une première donnée le 7 mai à Saint-Félix (JM).
• La caille des blés arrivera le 18 mai à Passy (MaR) et clôturera 
la liste de nos migrateurs. 

Initiales des observateurs
(AMCh) Agnès Morey-Chaisemartin • (BD) Baptiste Doutau • 
(CE) Claude Eminet • (DCo) Daniel Comte •  (EGf)  Emmanuel 
Gfeller •  (ET) Erin Thomsen •  (FBo) Frédéric Bourdat • (JCLa) 
Jacques Clabaut •  (JPJ) Jean-Pierre Jordan •  (JPM) Jean-Pierre 
Materac •  (JCH) Jean-Claude Hanggeli •  (JM) Joel Marquet 
• (KG) Kevin Guille •  (LM) Luc Méry • (LMu) Lucas Mugnier • 
(LL) Lutz Lucker • (MDe) Mathieu Defremont • (MaR) Mathieu 
Robert • (MBo) Mike Bowman • (NDe) Nicolas Degramont • 
(PaC) Pascal Charrière • (PD) Patrice Durrafort • (PLe) Philippe 
lebouquin • (PRe) Pierre Rebelle • (RVa) Rémy Van der Poël • (RA) 
René Adam • (SDa) Sébastien Darnaut • StC Stéphane Corcelle • 
(TMi) Tom Milner • (VPo) Valentin Poncet • (VV) Valentin Vincent 
• (XBC) Xavier Birot Colomb • (YF) Yves Fol

Christian Prevost

Gobemouche gris © Didier Plouchard



Oiseaux des jardins : bilan du comptage hivernal 2021
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Les chiffres clés en 2021
Nb de jardins participants 237 +60% (148 en 2020)

+28% (94 en 2020)
8,71 par jardin
37,21 par jardin
8,18 par jardin

Nb de communes prospectées 120
Nb de données récoltées 2065
Nb d’oiseaux observés 8818
Nb d’espèces recensées 54

SoitChaque dernier weekend de janvier, nous vous 
proposons de compter les oiseaux de votre jardin.
Ce comptage nous permet d’étudier l’évolution
des populations d’oiseaux communs sur le territoire 
français. Nous vous proposons ici une synthèse
des résultats haut-savoyards.

Avez-vous pris goût aux oiseaux des jardins après notre 
programme « Confinés mais aux aguets » ?
Vous étiez 60% plus nombreux qu’en 2020 à vos jumelles  ! 
Depuis que nous avons passé la barre des 50 participants 
en 2017, nous constations une très forte augmentation des 
« compteurs » : félicitations !

La mésange charbonnière est toujours la grande gagnante de 
ce comptage : elle est notée 208 fois pour 632 individus.
Ce sont en revanche les moineaux domestiques qui sont les 
plus nombreux, avec 2417 individus.
Le Tarin des aulnes fait quant à lui son grand retour dans 
120 jardins, avec 1547 individus comptés (contre 65 l’année 
dernière).
Merle noir, rougegorge, mésange bleue, pinson des arbres, 
chardonneret élégant et verdier d’Europe complètent le top 
10 des oiseaux les plus nombreux.

Certaines espèces ont connu une chute de leurs effectifs, 
notamment le pinson du Nord, la mésange noire, le bouvreuil 
pivoine et le geai des chênes. Ces diminutions font suite à une 
forte augmentation de leurs populations en 2020. L’année 
dernière, l’hiver rude avait poussé les oiseaux à descendre 
en plaine et à profiter des mangeoires. En 2021, c’est l’exact 
inverse qui s’est produit : la nourriture est restée abondante en 
forêt tout l’hiver, les oiseaux n’ont donc pas ressenti le besoin 
de se servir aux mangeoires. 

Nombre de jardins participants

Qui avez-vous vu ?

Quelles évolutions ?

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de jardins participants depuis 2013

Évolution des effectifs aux jardins

La plus belle augmentation des effectifs est visible chez le 
Tarin des aulnes, cité précédemment. Le merle noir (+103%), 
le Pigeon ramier (+101%) et la Corneille noire (+101%) voient 
également leurs effectifs croitre. Chez les mésanges, qui ont 
été source d’inquiétudes tout au long de l’hiver (vous êtes 
nombreux à vous être  inquiétés de leur absence !), seules la 

Pinson du Nord Mésange noire

2019 2020 2021

Bouvreuil pivoine Geai des chênes

noire et la huppée ont effectivement délaissé vos mangeoires 
au profit des forêts. La mésange charbonnière reste stable 
(-2%), tandis que la mésange bleue (+13%) et la mésange à 
longue-queue (+66%) sont en augmentation.

     Séverine Michaud



Des nouvelles du suivi de la migration au Défilé de l’Écluse

Le suivi au défilé de l’Écluse a débuté le 18 Juillet. Après un 
début timide avec seulement quelques milans et martinets 
noirs, il a fallu attendre la journée du 28 juillet pour un premier 
passage significatif.

En effet les martinets sont passés en nombre lors de cette 
journée, grâce à un déblocage météo après un temps plutôt 
maussade. Au total, 6222 migrateurs ont été comptés sur cette 
seule journée, dont un joli de groupe de 1300 remplissant le 
ciel !

Après deux belles journées à plus de 1300 milans noirs (le 2 
août et le 06 août), la météo à nouveau capricieuse a retardé le 
« rush », pour finalement offrir aux observateurs un incroyable 
spectacle : le passage de 7283 milans noirs le 08 août, dont un 
seul groupe de plus de 4000 individus ! Il s’agit là d’un nouveau 
record pour le site, le précédent étant de 3680 individus 31 
juillet 2014 ! Cette journée restera probablement gravée dans 
les mémoires des chanceux présents ce jour-là…

Après ce passage mémorable, les milans noirs nous ont offert 
encore quelques belles journées avec plusieurs centaines 
d’individus.

Au-delà de ces deux espèces majoritaires, de nombreuses 
mouettes rieuses, grands cormorans, quelques cigognes 
noires, balbuzards pêcheurs et autres espèces sont également 
passés en migration.

La LPO en Haute-Savoie - VII

Les cigognes blanches ont fait leur apparition le 12 août avec 
pas moins de 490 migrateurs, pour le plus grand plaisir des 
observateurs ! Il s’agit là de la deuxième meilleure journée du 
site pour l’espèce, ce qui nous laisse espérer une belle saison. 
Elles sont déjà plus de 1000 à être passées en migration, et ce 
n’est pas fini ! Le jour où vous lirez ces lignes, peut-être auront 
nous de nouveau battu un record…

Parmi les observations moins ordinaires nous pouvons noter 
le passage : d’un élanion blanc le 10 août, un labbe parasite le 
08 août, deux mouettes mélanocéphales le 09 août, plusieurs 
Courlis dont un groupe de 14 courlis corlieu le 14 août et enfin 
de 3 tadornes casarcas le 20 août !

La bise tant attendue (vent de nord-est) qui constitue les 
meilleures conditions de passages fait son apparition les 
prochains jours, ce qui laisse espérer de belles observations 
sur le site du défilé de l’Écluse, en particulier à l’approche du 
« rush » de bondrées apivores prévu fin août, début septembre !

Le spot est toujours accessible jusqu’au 15 novembre, n’hésitez 
à venir faire un tour ! Vous pouvez également consulter les 
chiffres au jour le jour, par espèce, sur notre site internet.

Camille Schellenberger et Vincent Perrin

Milans noirs © Maxime Birot-Colomb



Agenda des prochaines sorties
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Attention : en cas de retour des restrictions 
sanitaires, nos sorties sont susceptibles d’être 
modifiées ou annulées. D’autres activités 
sont également susceptibles d’être rajoutées, 
notamment celles qui ont dû être annulées
pendant les différents confinements.
Merci de vérifier l’agenda de notre site
internet qui sera régulièrement actualisé !

• 08 octobre 
Soirée groupe Jeunes : Les meilleures prises au piège photo

Renseignements : groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

• 09 octobre
Groupe Jeunes : Papillons migrateurs

Depuis un col chablaisien, nous découvrirons
la migration du Vulcain

Inscriptions : bruno.benjamin74@gmail.com

• 10 octobre, 06 novembre et 21 novembre
Chantier au domaine de Guidou 

Les éco-volontaires sont les bienvenus pour prêter main forte ! 
Inscriptions : haute-savoie@lpo.fr

• 15 octobre
Réunion mensuelle : il y a un serpent dans mon jardin !

Pas de panique, on vous explique tout…
Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

• 28 octobre
Sauvons le marais de la malédiction

Pour Halloween, aidez les animaux à sauver le marais
de Poisy de sa terrible malédiction !
Inscriptions : juliette.martin@lpo.fr

• 06 novembre
Groupe Jeunes : prospection loutre

Y aurait-il des sirènes dans l’Albanais ?
Inscriptions : groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Recensement des oiseaux d’eau du lac d’Annecy
Apprenez à connaître les oiseaux du lac

et à suivre leurs populations
• 07 novembre

Inscriptions : bruno.benjamin74@gmail.com
• 12 décembre

Inscriptions : christopherochaix@sfr.fr

• 12 novembre
Soirée groupe Jeunes : sur les traces des mille-pattes

La Scutigère véloce saura-t-elle reconquérir vos coeurs ?
Renseignements : groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

• 19 novembre
Réunion mensuelle : pédaler pour la biodiversité

Venez découvrir le périple de Blandine et son tour de France 
à vélo pour l’environnement

Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

• 20 novembre
Groupe Jeunes : à la découverte du mystère

du rut du chamois.
Observons la période des amours

pour ce roi des cimes. 
Inscriptions : groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

• 05 décembre
Groupe Jeunes : oiseaux hivernants

Allons à la rencontre des oiseaux d’eau en provenance du 
Nord qui viennent passer l’hiver sur les lacs non gelés.

Inscriptions : bruno.benjamin74@gmail.com

• 10 décembre
Groupe Jeunes : raclette de fin d’année

Le traditionnel repas de fin d’année permettra de nous 
remémorer toutes les activités de l’année !

Inscriptions : groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

• 17 décembre
La conférence du hérisson : bave de crapaud,

langue de vipère...
Nos collègues de FNE Haute-Savoie vous proposent de faire 

connaissance avec les sympathiques « mal-aimés » 
Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

Vulcain © Libre de droit
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