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Le réseau d’observateurs Aigle a été réactivé
en Savoie par l’impulsion dynamique de Philippe 
Vallet. Retour immersif sur cette démarche. 

Une première remontée d’informations a pu être réalisée grâce 
aux renseignements collectées par le réseau gypaète, sous la 
coordination de Bénédicte Chomel et Dominique Mouchené 
(voir le bulletin Parlons Gypaète disponible sur Faune Savoie : 
urlz.fr/hAO2    ) 

Le premier socle posé, il a ensuite fallu construire un protocole 
de prospections. Première condition que doivent remplir 
les observateurs contactés : confirmer leurs possibilités 
de s’impliquer en se conformant aux différentes phases du 
protocole. Idéalement l’engagement bénévole comporte 5 
visites !  Sur le terrain, il n’est pas aisé de suivre ces oiseaux, et 
la géographie alpine ainsi que la présence de neige sont autant 
de freins à l’accès aux points d’observations. 

Les précédentes observations avaient pu être compilées 
par des synthèses regroupant les données de l’ONF (Office 
National des Forêts), du Parc de la Vanoise, du Parc Régional 
de Chartreuse et du Parc régional des Bauges, les participants 
se regroupant une fois l’année de reproduction terminée pour 
échanger leurs résultats. 

De plus, Jean-Noël Avrillier, salarié à la LPO en Savoie, a 
beaucoup contribué au projet par sa connaissance des données 
archivées. Il a pu en être tiré 200 points d’observations basés 
sur le mappage Lambert 93. Ces différentes informations ont 
pu permettre la création d’un catalogue des aires. 

L’idée de Philippe était de disposer d’une base de données 
dédiées à cette espèce sur un système type SIG avec les 
observations ponctuelles et les aires pour dégager une 
situation d’ensemble. Un outil de partage en ligne avec les 
observateurs est d’ores et déjà en cours d’élaboration grâce 
aux compétences de Dominique Mouchené. 

Pour que les observateurs puissent s’approprier l’espèce, le 
protocole insiste sur la phénologie de l’aigle royal : ainsi les 
premières manifestations territoriales peuvent être notées dès 
les mois de décembre ou janvier, le suivi commence en février-
mars. Les premiers écueils remontés par les observateurs 
sont la capacité à individualiser les aigles. L’équipement 
photographique sera donc un plus pour le référent. Pour la 
saison 2021, ce sont donc 47 sites connus avec 20 aires qui 
ont été suivis pour un bilan final de 16 aiglons envolés. Cet 
effort permettra d’alimenter nos connaissances dont beaucoup 
reposaient sur une époque où les populations étaient plus 
modestes.

Dominique Secondi

Aigle royal © Jean Bisetti

Aigle royal et chocards à bec jaune © Jeremy Calvo

https://urlz.fr/hAo2
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Oiseaux des jardins : bilan du comptage hivernal 2022

Chaque 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 savoyards.

Nombre de jardins participants

Qui avez-vous vu ?

Le nombre d’observateurs est en 
hausse constante depuis quelques 
années. Dire que vous êtes 167 jardins à 
avoir participé en 2022 ! L’année 2013 
et ses vingt observateurs est loin… 
Un grand merci à tous les nouveaux 
ornithologues, en herbe ou non, qui se 
sont prêtés au jeu et nous ont permis 
de passer la barre des 150 jardins 
participants !

Comme l’année dernière, l’espèce la plus 
observée est la mésange charbonnière. 
Elle est comptabilisée dans 95,8% des 
jardins ! Le rougegorge familier et le 
merle noir ne sont cependant pas loin 
derrière, observés respectivement 
dans 94,6% et 92,2% des jardins. 

Mais c’est le moineau domestique qui 
est présent en plus grand nombre : il 
n’est présent « que » dans 88,62% des 
jardins, mais un total de 1708 individus 
a été compté, loin devant la mésange 
charbonnière et ses 648 oiseaux.

Nombre de jardins participants depuis 2013

Mésange charbonnière © Pixabay

Les 10 espèces les plus observées (en termes d’occurrence) Les 10 espèces les plus nombreuses (en termes d’individus)

Moineau domestiqueMésange charbonnière

Mésange bleueMoineau domestique
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Mésange charbonnièreRougegorge familier

Corneille noireMésange bleue
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Nombre de jardins participants + 12,8% par rapport à 2021
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Quelles évolutions ?

Vos impressions, que vous n’avez pas manqué de nous 
partager ces dernières semaines au standard, se confirment ! 
2021/2022 est un hiver propice à l’observation des pinsons du 
nord, grosbecs casse-noyaux, bouvreuils pivoine et dans une 
moindre mesure mésanges noires. Contrairement à l’année 
passée, ces oiseaux sont descendus en plaine à la recherche 
de la nourriture qui leur manquait dans les forêts de montagne.

Si le pinson du nord est resté en altitude l’hiver dernier 
(seulement 1 individu observé…) il est à l’inverse descendu en 
nombre cette année puisque vous avez pu en observer 182. 
Présent dans plus d’un jardin sur cinq, il n’a sûrement pas 
résisté à l’appel des mangeoires ! 

Cousin du pinson des arbres (qui est lui plus abondant, avec 
541 individus comptés), c’est un oiseau qu’on n’observe qu’en 
hiver ; il rentre nicher en Eurasie septentrionale dès le retour 
des beaux jours. 

Pinson du nord © Pixabay

Le grosbec casse-noyaux est lui aussi venu profiter de la 
douceur et des ressources de vos jardins puisque vous avez pu 
en observer 83 contre seulement trois l’hiver dernier. 

Son nom réfère bien sûr à l’imposante taille de son bec ainsi 
qu’à son attrait pour les graines et les noyaux qu’il est capable 
de casser grâce à sa puissante mâchoire. L’invité parfait des 
mangeoires donc !

La mésange noire est une espèce souvent très attendue en 
hiver dans les jardins, mais ne se montre pas tous les ans. 
Contrairement à l’hiver dernier, elle a cette fois décidé de nous 
rendre visite et voit ses effectifs aux mangeoires augmenter 
de 200%. 

Attention à ne pas la confondre avec ses cousines également 
recensées : les mésanges charbonnières, bleues, nonettes et à 
longue queue !

Grosbec casse-noyaux © Pixabay

Mésange noire © Pixabay

Enfin, le bouvreuil pivoine, avec son cri mélodieux et la poitrine 
rose du mâle, ne passe pas inaperçu dans vos jardins.
Sa fréquentation des mangeoires augmente cette année 
de 175%. À la fois timide mais aussi très visible, vous êtes 
nombreux à le repérer depuis le début de l’hiver et à nous 
signaler sa présence !

Nous rappelons cependant que, pour ces espèces, les 
variations d’effectifs aux mangeoires durant ce comptage ne 
sont pas corrélées à l’état de santé réel de leurs populations 
mais à la disponibilité des ressources alimentaires en forêts 
de montagne. Elle-même principalement tributaire… des 
conditions météorologiques !
Ainsi, il est fréquent d’observer des fluctuations importantes 
du nombre d’oiseaux observés selon les années.

Séverine Michaud
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Installation d’un nichoir à faucon pèlerin à Aix-les-Bains

Généralement isolé, il apparaît plutôt à partir de l'automne et 
reste durant l'hiver avant de repartir en quête d'une falaise où 
s'accoupler.
Les observations s'étant rapprochées, sans pour autant 
avoir pu noter la présence d'un couple formé, le fait d'avoir 
observé tour à tour au moins un mâle reproducteur et une 
jeune femelle semblait de bon augure et nous ont incités à 
imaginer l'éventualité d'une nidification, inconnue jusqu'à 
présent en ce lieu.

Informé par la LPO, le technicien « risques majeurs et 
environnementaux » de la Ville d'Aix-les-Bains a sauté sur 
l'occasion quand nous lui avons expliqué que les pigeons 
étaient, en milieu urbain, la proie principale du faucon pèlerin, 
espèce protégée depuis 1972 en France juste avant d'avoir 
failli disparaître. Cherchant à se débarrasser des pigeons de 
façon écologique, la Ville a recours à un fauconnier par une 
intervention hebdomadaire lâchant ses rapaces au niveau des 
espaces publics. 

Nous avons pu visiter le clocher avant de parler d’un projet 
de nichoir, et avons constaté la grande quantité de restes de 
pigeons à l'endroit où nous étions. Ce jour-là, le faucon pèlerin 
était perché à dix mètres au-dessus de nous... De quoi motiver 
nos interlocuteurs  ! Fort de ces nouvelles données qu'il s'est 
vite appropriées, le technicien a pu facilement convaincre 

sa hiérarchie grâce à nos conseils et aux documents que 
nous lui avons fournis. Il en a parlé au menuisier des services 
techniques. Nous avons étudié ensemble les dimensions et 
le type de nichoir et fait plusieurs montées au clocher pour 
repérer le meilleur endroit avant de le faire fabriquer sur-
mesure par un apprenti de l'équipe menuiserie du Centre 
technique municipal. Il comprend une aire d'atterrissage et un 
contrepoids pour éviter de basculer.

Avec l'accord de la paroisse, le nichoir a été posé deux jours 
avant l'inauguration par le maire. Depuis, une étude est en cours 
pour que la Direction des systèmes d'information l'équipe de 
deux caméras afin que chacun puisse suivre en temps réel sur 
internet l'évolution des oisillons, leur départ du nid et les allées 
et venues du couple.

Depuis le 19 janvier, il y a plus d'observateurs réguliers et 
quelques curieux qui tournent autour de l'église, et pas 
seulement pour élever leur esprit... Si vous passez par-là, soyez 
curieux vous aussi et n'oubliez pas de nous transmettre vos 
observations précises et datées !

Daniel Carde

Faucon pèlerin © Pixabay

Faucon pèlerin © Pixabay

Tout a commencé par l’observation régulière 
depuis quelques années par des membres aixois
de la LPO mais aussi par des riverains 
observateurs, d’un faucon pèlerin sur ou autour
de l’église Notre-Dame d’Aix-les-Bains. 


