
Groupe Jeunes : comptage annuel des vautours
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Suite à un appel de dernière minute, le Groupe 
Jeunes Délégation Haute-Savoie a apporté
du renfort au comptage annuel des vautours,
qui s’est tenu cette année, le 21 août. Stationnés
sur le massif du Chablais, ils nous racontent
cette journée à scruter les cieux !  

Absents de la chaîne alpine depuis des décennies (à l’exception 
d’une petite colonie en Autriche), les vautours fauves ont peu 
à peu reconquis les Alpes depuis 2003, à partir des sites où ils 
ont été réintroduits (Baronnies, Vercors et Verdon). L’objectif du 
comptage annuel (ici, la 12ème édition) est de connaître le niveau 
des effectifs et l’occupation des territoires. Le comptage est 
toujours effectué aux alentours du 20 août, durant la période du 
pic de fréquentation de l’espèce.

Les conditions d’observation au Col de Coux ont été très bonnes 
ce jour-là, avec le ciel quasi sans nuages. Le vent assez fort sur 
le col (le haut des sapins en mouvement) nous a forcé à nous 
abriter d’un mètre du côté suisse… 

Nous avons bénéficié du renfort de dernière minute de René 
Adam et Christophe Charobert du groupe local Chablais. Et 
heureusement, puisque le passage des vautours fauves a été 
pratiquement continu entre 15h00 et 18h10 !

Le passage s’est fait principalement en direction sud entre 
15h40 et 16h30 (de Hauts Forts / Pointe de Chavanette vers 
Tête de Bostan – Dents Blanches avec en cumulé 32 oiseaux). 

Dès 16h30, les oiseaux ont volé majoritairement vers le nord (des 
Dents Blanches vers Hauts Forts / Pointe de Chavanette avec 
en cumulé 39 oiseaux) et un peu à l’ouest, (direction Roc d’Enfer, 
en cumulé 11 oiseaux).

Il y a eu aussi pas mal de groupes « tournants », prenant 
l’ascendance et parfois disparaissant dans le même secteur où 
ils étaient apparus : deux endroits privilégiés à l’est de la Pointe 
de Chavanette (sur la Suisse, groupes jusqu’à 23 individus) et 
autour de la Pointe de la Golette (groupes jusqu’à 17 individus).

Le nombre maximum de vautours fauves observés en même 
temps a été de 25 individus vers 18h10, dont 11 posés et 14 en 
vol autour de la Pointe de Chavanette. Aucun Vautour moine ni 
Gypaète barbu n’a été contacté, mais nous avons été survolés 
par un Grand corbeau vers 16h05.

Le moment le plus intense du comptage a été la découverte 
par René Adam du dortoir des vautours fauves à la Pointe 
de Chavanette, sur son versant sud (Suisse). Au maximum, 14 
oiseaux ont été posés simultanément sur le dortoir ; les autres 
vautours semblent s’être posés autre part. Nous pensons donc 
qu’il pourrait y avoir d’autres dortoirs à proximité… affaire à 
suivre !

Basia et Romain Crégut, Groupe Jeunes LPO 74
Séverine Michaud

Vautour fauve © Jean Bisetti



Interview avec Marie-Noëlle Bastard, bénévole à la LPO délégation Haute-Savoie
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Stand couleurs d’automne © Mireille Reignier

Marie-Noëlle Bastard © LPO AuRA

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

J’ai vécu à la campagne, mais je n’ai pas beaucoup appris sur la 
nature dans mon entourage. C’est seulement dans les années 
80 que je me suis intéressée aux oiseaux lors de séjours en 
Bretagne. Je n’étais pas assez disponible pour aller plus loin, 
mais j’avais acheté mon premier guide ornitho !

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

J’ai d’abord adhéré à la LPO avant de connaître ses activités. 
Je suis allée à quelques sorties dans les années 2000. Quand 
j’ai pris ma retraite, j’ai pu participer régulièrement aux sorties 
organisées par René Adam et aux réunions locales. La formation 
proposée par la LPO m’a apporté des connaissances de base 
qui m’ont permis de m’impliquer au Comité Territorial et dans 
le groupe Chablais. J’aime beaucoup aller à la rencontre du 
grand public et partager ce qui est devenu une passion.

Existe t-il un animal sauvage ou une cause pour l’environnement 
qui t’importe particulièrement et pourquoi ?

La protection de la biodiversité de façon générale ! J’aime 
particulièrement le hérisson, les oiseaux communs qui visitent 
le jardin que je cultive et, par exemple, la puissance du chant 
du merle à la tombée de la nuit.

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

Tôt un matin lorsque dans une campagne à la limite de la 
Bourgogne, beaucoup d’oiseaux, dont les courlis, passaient 
au-dessus de nos têtes en chantant. J’étais très surprise d’une 

telle abondance, dans une campagne qui semblait très banale… 
Beaucoup d’émotion aussi à tenir dans ma main un tout petit 
oiseau, un roitelet triple-bandeau, lors d’un séjour à la station 
de baguage de Bretolet. 

Un message pour les adhérents ? Pourquoi rejoindre la LPO ?

Rejoindre la LPO c’est apprendre à connaître la nature dans 
laquelle nous évoluons. C’est bénéficier de la connaissance de 
spécialistes pour protéger la nature. C’est avoir des conseils 
pour participer au vaste réseau des « Refuges LPO ». C’est aussi 
rejoindre des milliers de personnes qui soutiennent la même 
cause : tous ensemble nous sommes plus forts pour obtenir la 
protection de notre environnement et de toutes les espèces 
vivantes qui l’habitent. Elles font la joie de notre quotidien et 
feront, je l’espère, l’émerveillement des générations futures. 

Propos recueillis par
Séverine Michaud



2021 : l’année du Petit rhinolophe

Ces derniers mois, nous avons accueilli…
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Il y a des années où le hasard des découvertes
de nouvelles colonies se concentre sur une 
espèce : 4 nouvelles colonies de Petit rhinolophe
ont été découvertes cette année
dans notre département et 1 en Savoie.

Petit Rinolophe (Rhinolophus hipposideros) © Thibault Goutin

Vincent et Alyson © LPO AuRA

D’abord, notre Président (déjà à l’origine de la découverte de la 
première colonie) nous a signalé qu’un de ses amis, maraîcher, 
avait une colonie chez lui à Marcellaz-Albanais (13 adultes, 
dont certains avec jeune, recensés le 13 juillet).

Puis, nos voisins du CCO (Centre de Coordination Ouest pour 
l’étude et la protection des chauves-souris de Genève), nous ont 
signalé une colonie à Sciez, malheureusement disparue. Après 
des recherches au détecteur, c’est Jean-François Desmet qui l’a 
retrouvée à quelques dizaines de mètres de l’ancien gîte avec 
au moins 16 individus comptés le 25 juillet en sortie de gîte.

Également, un SOS chiros au sujet d’une chauve-souris blessée 
rapportée par un chat permet de découvrir, grâce au centre 
de soins du Tétras libre qui a relayé l’information, une colonie 
de reproduction d’une 20aine d’adultes avec jeunes dans la cave 
d’un couvent à La Roche-sur-Foron le 3 août.

Enfin, toujours suite à un appel SOS chiros, une colonie d’une 
50aine de petits rhinolophes a pu être découverte par Nicolas 
Degramont dans une vieille ferme en rénovation à Moye le 
15 septembre. À l’inverse, le 12 août, un appel SOS chiros a 
permis de découvrir une autre colonie à Grésy-sur-Aix.

Au moment de la sortie de l’atlas des chiroptères de Rhône-
Alpes en 2013, la Haute-Savoie ne comptait aucune colonie de 
reproduction pour cette espèce. Aujourd’hui, on en connaît 11 
avec un effectif autour 330 individus.

Jean-Claude Louis

Vincent, qui est venu épauler Camille pour le suivi de la 
migration post-nuptiale au Défilé de l’Écluse à Chevrier. Depuis 
la mi-juillet et jusqu’à la mi-novembre, ils ont scruté le ciel à la 
recherche des oiseaux migrateurs. Un grand merci à nos deux 
spotteurs qui ont, ensemble, permis de faire vivre cette saison 
de migration exceptionnelle !

Alyson, qui intègre le pôle éducation à l’environnement afin 
de sensibiliser le grand public et les scolaires à la protection 
de notre environnement. Après un premier poste saisonnier 
l’année dernière sur les mêmes missions, elle nous rejoint cette 
fois-ci sur du long terme, ce qui nous permettra de développer 
d’avantage les animations sur le territoire !
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Groupe herpétologique de Haute-Savoie : quel bilan pour l’année 2021 ?

Les nombreux sites d’écrasements sur le département sont 
suivis par différentes structures en lien avec le groupe. 
Les résultats de la saison sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. Les sites équipés partiellement ou totalement 
d’un système anti-écrasement (type passage à petite faune 
ou détournement des amphibiens) y sont indiqués en vert. 
Le retour d’informations pour le site de Cranves-Sales ne 
concerne que l’aménagement prévu cet automne.

Sites d’écrasements

Ramassage crapauds à Bogève © Sylvain Delepine

Passage à petite faune Cruseilles © LPO AuRA

Site

Bogève

Annecy-le-Vieux

Doussard (bout du lac)

Viry

Cranves-Sales

982

Non suivi

Équipé

298

Construction d’un aménagement en cours

1300

Évolution particulière du site

Env. 700

450

CC/GR/TA

CC/ST

CC/GR

GR/GA/CC/ST

GR/CC/TP

455

Non suivi

1233

15

1140

1000

Évolution particulière du site

1100

Disparition du site

750

CC/GR

GR/CC

CC/GR/TA

GR/CC/GA/ST/TCI/TA

CC

Cruseilles

Seyssel

Glacières Évires

Valleiry

Ésery

Effectifs totaux Effectif moyen 2015 - 2019 Espèces  *

* CC: Crapaud commun, GR: Grenouille rousse, GA : Grenouille agile, TA: Triton alpestre, TCI: Triton crêté italien = Triton bourreau, TP : Triton palmé ; ST: Salamandre 
tachetée, GVI : Grenouille verte indéterminée

À noter que le site de Valleiry ne sera pas équipé de filets 
l’année prochaine ; la population d’amphibiens qui traversait 
semble avoir disparue… en 2022. Nous passerons donc à une 
surveillance du site sans équipement.

Il est essentiel pour l’ensemble des sites d’écrasement 
d’envisager une solution pérenne pour la traversée des 
amphibiens et le maintien de leur corridor de déplacement.
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De nombreux chantiers ont été planifiés/reportés (pour cause 
de confinement) en 2021. Mais quelques-uns ont pu être 
maintenus. À l’écriture de ces lignes en novembre 2021, nous 
espérons pouvoir réaliser quelques chantiers supplémentaires 
avant la fin de l’année ! 

Sites d’intervention (ou prévus) : 
 Bois du Ban (ouverture de milieux, création de mares à 
Sonneur),
 Carrière de Bacchus (entretien de milieux ouverts),
 Jonzier-Épagny (entretien de milieux ouverts),
 Domaine de Guidou (entretien de milieux, plantation de 
haies),
 Exploitations agricoles (création de mares, plantation de 
haies...).

La bonne nouvelle de l’année : une nouvelle station d’Alyte 
accoucheur à été découverte à Domancy ! Et la mauvaise : 
suite à sa découverte en 2020, la rainette verte n’a pas été 
retrouvée cette année…

Des prospections ont été menées pour améliorer les 
connaissances, notamment du sonneur à ventre jaune. Les 
prospections dans l’Albanais ont permis de découvrir de 
nouvelles stations ; celles déjà connues ont été contrôlées.

N’oublions pas les communes où l’herpétofaune est toujours 
inconnue : 
 5 communes avec 0 données reptiles : Burdignin, La Chapelle-
Saint-Maurice, Chavannaz, Evian, Fessy.
 4 communes avec 0 données amphibiens : Bonnevaux, Saint-
Blaise, Saint-Eusèbe, Saint-Sigismond.

Si vous passez dans ces coins en 2022, n’hésitez pas à 
transmettre vos observations : même une donnée de lézard 
des murailles sera inédite !

Un peu plus d’une vingtaine de « SOS Serpents » ont été traités 
cette année. L’objectif est maintenant d’augmenter le nombre 
de bénévoles pouvant intervenir lorsque nous sommes 
sollicités par des particuliers pour un serpent dans leur jardin 
ou leur maison. La plaquette réalisée en 2020 est toujours 
diffusée.

Les sorties ont été difficiles en raison du contexte sanitaire… 
néanmoins, nous avons pu maintenir la Fête des mares aux 
marais de l’Etournel (1ère sortie suite au déconfinement !), les 
animations sur les sites d’écrasement, les sorties dans le cadre 
des Espaces Naturels Sensibles, la sensibilisation des scolaires… 
Les sorties portent davantage sur les amphibiens que sur les 
reptiles : nous espérons pouvoir corriger cela en 2022 !

Chantiers réalisés

Amélioration des connaissances Communication et sensibilisation

Chantier nature © LPO AuRA

Plaquette « SOS Serpents »

Vous souhaitez vous investir dans le groupe Herpéto et 
donner un coup de pouce aux reptiles et amphibiens ?
Contactez-nous à haute-savoie@lpo.fr 

Baptiste Doutau, Séverine Michaud

mailto:haute-savoie%40lpo.fr?subject=


Enquête hirondelles : les premiers résultats 2021
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Afin de mieux connaître l’état des populations
haut-savoyardes d’Hirondelle de fenêtre, 
d’Hirondelle rustique et de Martinet noir, nous 
avons lancé depuis 2017 une grande enquête 
hirondelles avec pour objectif le recensement
des nids sur le département. 

 Leurs effectifs sont en chute libre (- 40 % pour l’Hirondelle 
de fenêtre depuis les années 90 !),
 Les destructions de nids sont encore fréquentes bien 
qu’interdites : connaître leur localisation permettra d’empêcher 
toute action néfaste aux colonies.
+ Elles sont de très bons indicateurs biologiques : une colonie 
en bonne santé témoigne d’un secteur peu touché par les 
pesticides,
+ Faire connaître ces espèces au grand public permet à tous 
de s’impliquer pour leur protection.

Pourquoi compter les hirondelles ?

Hirondelle de fenêtre © Jean Bisetti

L’hirondelle de fenêtre

2017

1905 3 269 3315 2638 2753

6,8 couples 4,8 couples 6,6 couples 6,9 couples 13,3 couples

552 482 922 678 932

2018 2019 2020 2021

Nids découverts

Taille moyenne des colonies

Individus comptabilisés

Résultats des comptages depuis 2017

Taille des colonies d’hirondelle de fenêtres en 2021

Le nombre de données et d’individus comptés reste stable 
par rapport à l’année dernière. En revanche, le nombre de nids 
occupés fait un bond en avant : 932 au total ! 

Les colonies des Raches Bernardin (à Passy) et du centre 
d’Annemasse ont en effet été visitées cette année mais pas 
en 2020 : avec respectivement 51 et 44 nids occupés, elles 
font partie des colonies connues les plus importantes du 
département. À noter également la découverte d’une colonie 
dans le centre d’Excenevex : si des nids étaient auparavant 
renseignées par ci par là, une prospection plus poussée a 
permis de détecter 56 couples reproducteurs ! 
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L’implication de tous dans cette enquête ne permet pas 
seulement de recenser le nombre de nids d’hirondelles, mais 
également de sensibiliser le grand public à la protection de 
ces espèces menacées.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous alerter sur de 
possibles destructions de colonies, à raison : ces espèces 
sont strictement protégées. Toucher aux nids, y compris en 
dehors de la période de reproduction, est un délit punit par 
la loi. Destructions de bâtiments dans le cadre de projets 
immobiliers, ravalements de façade, résidents peu scrupuleux… 
Cette année encore, de nombreux cas nous ont été signalés, 
notamment à Annemasse, Cran-Gevrier, Abondance, Thonon, 
Seyssel, Passy, Le Grand-Bornand… Lorsqu’il n’est pas trop 
tard, nous intervenons pour éviter la destruction des nids. Si le 
mal est déjà fait, alors nous étudions la possibilité de poser des 
nichoirs artificiels en compensation.

Continuez à garder l’œil ouvert et n’hésitez pas à nous 
contacter au moindre doute !

 
Séverine Michaud

Destruction de nids : gardez l’œil ouvert !

Hirondelle rustique © Jean Bisetti

L’hirondelle rustique

2017

744 2 474 1900 2020 869

3,1 couples 3,3 couples 5,4 couples 3,3 couples 5,8 couples

216 308 332 276 259

2018 2019 2020 2021

Nids découverts

Taille moyenne des colonies

Individus comptabilisés

Résultats des comptages depuis 2017

Le nombre d’individus paraît être en chute libre par rapport à 
2020… Pas de panique, cela est principalement dû à une sous-
estimation des observateurs, qui ont d’ailleurs bien pris soin de 
préciser dans notre base de données qu’ils avaient estimé un 
minimum et non pas avancé un chiffre exact ! Le nombre de nid 
ne suit pas cette tendance et reste plutôt stable. 

Quelques petites colonies sont recensées dans le massif du 
Chablais : une bonne nouvelle puisque nous y manquions de 
données depuis le début de l’enquête. Une belle colonie est 
également recensée dans une laiterie de Saint-Jorioz avec 
34 nids occupés. Ce n’est qu’une demi-découverte car déjà 
recensée en 2020, bien que les données ne nous avaient pas 
été envoyées à l’époque. Trois nouveaux sites sont également 
découverts sur la commune de Bonne, le premier avec 1 nid, le 
second 6 nids et le troisième 12 nids… avec 34 poussins !

Taille des colonies d’hirondelle rustiques en 2021



Agenda des prochaines sorties
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• Samedi 15 janvier
Wetlands sur le Léman : comptez les oiseaux d’eau ! 

Renseignements : stephanne.carr@gmx.com

• Dimanche 16 janvier
Wetlands sur lac d’Annecy : comptez les oiseaux d’eau !

Inscriptions : christopherochaix@sfr.fr

• Dimanche 21 janvier
Réunion mensuelle à Chavanod :

comment se portent les populations d’oiseaux ?
Inscriptions : haute-savoie@lpo.fr

• Samedi 5 février
Journée Mondiale des Zones Humides :

découverte des oiseaux d’eau à Chens-sur-Léman
Renseignements : stephanne.carr@gmx.com

• Dimanche 6 février
Comptage des oiseaux d’eau sur le lac d’Annecy

Inscriptions : christopherochaix@sfr.fr

• Samedi 12 février
Chantier à Viry : installation d’un dispositif

anti-écrasement pour les amphibiens
Inscriptions : haute-savoie@lpo.fr

• Vendredi 18 février
Réunion mensuelle : la fresque du climat

Inscriptions : haute-savoie@lpo.fr

• Samedi 25 février
Chantier au bois du Ban en faveur de l’herpétofaune

Inscriptions : apollon74@apollon74.org

• Mercredi 02 mars
Chantier éco-volontaire au Domaine de Guidou à Sciez

Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

• Samedi 05 mars
Chantier à Cruseilles : installation d’un dispositif

anti-écrasement pour les amphibiens
Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

• Lundi 07 mars
Chantier entretien d’une prairie sèche à Jonzier-Epagny 

Inscriptions : apollon74@apollon74.org

• Samedi 12 mars
Chantier à Bogève : installation d’un dispositif

anti-écrasement pour les amphibiens
Inscriptions : haute-savoie@lpo.fr

• Samedi 12 mars
Sortie chouette aux étangs de Crosagny

Inscriptions : didier.besson@neuf.fr

• Samedi 19 mars
Sortie herpétofaune aux Teppes de la Repentance (Viry) 

Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

• Samedi 26 mars
Découverte de la nature par les 5 sens
Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

• Samedi 26 mars
Chantier à la carrière de Bacchus, Cernex

Renseignements : apollon74@apollon74.org

• Samedi 27 mars
Semaine pour les alternatives aux pesticides :

une journée aux jardins de Lornay
Renseignements : haute-savoie@lpo.fr

Fuligule morillon © Jean Bisetti
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