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Agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et 

l’homme et lutter contre le déclin de la biodiversité, 

par la connaissance, la protection, l’éducation et la 

mobilisation.

Scannez ce QR Code pour découvrir 
notre site internet

Ou scannez celui-là pour découvrir 
notre page Facebook

Tarier des prés
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ÉDITORIAL
La présentation de cette 8ème édition de l’agenda de la LPO Haute-
Savoie, pour la 2ème année consécutive, diffère des précédentes. 
Certaines personnes, dont je suis, le trouvent moins pratique à utiliser, 
mais la grande majorité des utilisateurs en est plus que satisfaite. 
Je pense que ce sont nos habitudes et nos façons de travailler qui 
engendrent cette perception. Prenons donc exemple sur la nature 
dont l’évolution est basée, à chaque instant, sur d’incessants 
changements.

La recherche de l’efficacité maximum, la prise en compte des désirs 
de chacun et la nécessité de faire des économies, en ces temps 
difficiles où les financements, pour l’ensemble de nos actions, sont de 
plus en plus ardus à obtenir et toujours incomplets, nous ont conduits, 
démocratiquement, à mettre en place la nouvelle organisation de 
cette vitrine de la LPO Haute-Savoie.

Je remercie sincèrement les salariés et bénévoles de la commission 
animation qui ont participé, en véritables professionnels, à l’élaboration 
de ce superbe agenda, les photographes qui mettent à notre 
disposition leurs plus belles photos pour agrémenter ce document, 
les naturalistes compétents qui vous emmèneront sur le terrain et les 
personnes qui assureront les animations en salle. 

Nous espérons que vous participerez très nombreux aux formations 
naturalistes proposées, qui ont pour buts d’amener le plus grand 
nombre à découvrir les richesses naturelles de notre département,  à 
profiter de leur beauté, de leurs effets bénéfiques sur l’homme, et à 
comprendre le besoin de les préserver. 

En effet, la LPO Haute-Savoie a un grand besoin de bonnes volontés 
et de personnes compétentes pour réaliser les nombreuses actions 
nécessitées par la mise en œuvre de ses objectifs : agir pour l’oiseau, 
la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de 
la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la 
mobilisation.

Jean-Pierre Matérac,
Président de la LPO Haute-Savoie
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Si vous souhaitez rejoindre les 920 
adhérents de la LPO Haute-Savoie, vous 
investir pour la protection de la nature 
ou soutenir nos actions, contactez-nous 
au 04 50 27 17 74, consultez notre site 
http://haute-savoie.lpo.fr ou notre page 
Facebook LPO Haute-Savoie.

La LPO Haute-Savoie,  

qui sommes nous ?

Appartenant au réseau national LPO, 

première association de protection de 

la nature en France avec plus de 42 000 

membres, la LPO Haute-Savoie est une 

association locale qui met en œuvre au 

niveau départemental des actions de 

préservation de la biodiversité.

Portée par la passion de l’ornithologie, la 

LPO Haute-Savoie est reconnue aujourd’hui 

en tant qu’experte sur plusieurs groupes de 

faune (oiseaux, mammifères, amphibiens, 

reptiles...). Nous réalisons des inventaires, 

des expertises et des suivis ; des actions de 

conservation ; nous sensibilisons tous types 

de public aux enjeux liés à la préservation 

de la biodiversité.

La LPO Haute-Savoie est soutenue par 

plus de 100 bénévoles et 6 salariés. Les 

bénévoles réalisent à eux seuls plus de la 

moitié des activités de l’association. Riches 

de cette mobilisation, nous mettons un 

point d’honneur à accueillir et fidéliser les 

personnes souhaitant s’investir à nos côtés.

4

Sortie groupe Jeunes à 
Sixt-Fer-à-Cheval, juin 2015

Bergeronette des ruisseaux
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L’agenda LPO 74 est élaboré un an à l’avance. Il est donc 
amené à évoluer dans l’année (informations complémentaires, 
modifications, suppressions ou ajouts de manifestations). C’est 
pourquoi nous vous invitons à consulter régulièrement notre 
site http://haute-savoie.lpo.fr ou notre page Facebook. Merci 
d’appeler systématiquement les numéros indiqués ou de nous 
contacter par mail avant chaque manifestation.
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Jour Thème Lieu p.

13 Réunion groupe Jeunes : stratégies hivernales Metz-Tessy 26
14 Comptage Wetlands Lac Léman 21
15 Comptage Wetlands Lac d’Annecy 21
20 Réunion mensuelle : les sangsues Metz-Tessy 24
29 Tous en raquettes ! À définir 12

5 Journée mondiale des zones humides Delta de la Dranse 9
5 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 21
10 Réunion groupe Jeunes : l’écovolontariat Metz-Tessy 26
17 Réunion mensuelle : le Caloptéryx Metz-Tessy 24
18 Groupe Herpéto : chantier installation dispositif Viry et Valleiry 22
24 Groupe Herpéto : chantier au Bois du Ban Vers 23

4 Oiseaux hivernants du site N2000 Léman Chens-sur-Léman 12
4 Groupe Herpéto : chantier d’installation Cruseilles 23
10 Réunion groupe Jeunes : soirée montagne Metz-Tessy 26
11 Nuit de la Chouette Sillingy 9
11 Groupe herpéto : chantier d’installation Bogève 23
17 Réunion mensuelle : passage à petite faune Metz-Tessy 24
19 Les oiseaux d’eau à Tougues Chens-sur-Léman 12
25 Groupe Herpéto : chantier carrière de Bacchus Cernex 23
26 Journée des Refuges et Semaine sans pesticides Allinges 9

1 Groupe Jeunes : sortie chants d’oiseaux Bassin annécien 16
1 Découverte croûle de la bécasse Thorens-Glières 12
2 Tête en l’Air Thollon-les-Mémises 10
9 “Rando-oiseaux” Le Semnoz (Annecy) 13
9 Oiseaux des villages et des champs Massongy 13
14 Assemblée générale Metz-Tessy 24

Janvier

Février

Mars

Avril
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21 Réunion groupe Jeunes : les reptiles Metz-Tessy 26
23 Oiseaux des villages, des champs et des bois Reyvroz 13
29 Groupe Jeunes : voyage de 3 jours dans la Drôme Drôme 16
30 Observation et écoute du chant des oiseaux Le Salève (Archamps) 13

Comptage des oiseaux d’eau nicheurs Lac d’Annecy 21
6 Groupe chiros : promenade forestière Franclens 19
7 Comptage Tétras lyre Aravis 16
12 Groupe Jeunes : découverte des milieux pionniers Frangy 17
14 Comptage Tétras lyre Aravis 16
14 Oiseaux des étangs Viuz-en-Sallaz 13
19 Groupe Chiros : formation SOS chauves-souris Metz-Tessy 19
19 Réunion mensuelle dans le Chablais Chablais 24
21 Comptage Tétras lyre Aravis 16
21 Fête de la nature Étangs de Crosagny 10
21 À la recherche de la Rousserolle Reyvroz 14
27 Groupe Jeunes : Happy Bird’s day À déterminer 17
28 Groupe herpéto : prospection Sonneur à ventre jaune À définir 20
31 Chantier au Domaine de Guidou Sciez 22

Comptage des oiseaux d’eau nicheurs Lac d’Annecy 21
9 Réunion groupe Jeunes : les insectes pollinisateurs Metz-Tessy 27
10 Groupe Jeunes : sortie - les insectes pollinisateurs Plateau des Glières 17
11 Sortie aux étangs de la Dombes Dombes (01) 14
11 Avifaune des pâturages de montagne Bellevaux 14
16 Réunion mensuelle : zoom sur une famille d’oiseaux Metz-Tessy 25
25 Avifaune des pâturages rocheux de montagne Col de la Ramaz 14

24/25 Groupe Jeunes : bivouac montagne À déterminer 18

Comptage des oiseaux d’eau nicheurs Lac d’Annecy 21
1 Chantier au Domaine de Guidou Sciez 22
2 Sortie Gypaète dans le massif du Bargy Col de la Colombière 14

3-7 Semaine de prospection bénévole À déterminer 15
9 Chantier au Domaine de Guidou Sciez 22
9 Identification des papillons par la photo Vailly 15

Juin

Mai

Juillet

C
al

en
d

rie
r s

ai
so

nn
ie

r 



88

26 Nuit Internationale de la Chauve-souris À déterminer 19

8 Réunion groupe Jeunes : la vie de nuit Metz-Tessy 27
15 Rentrée de la LPO Metz-Tessy 25

16/17 Journées européennes du patrimoine À déterminer 11
16/17 Groupe Jeunes : une nuit au plateau des Glières Plateau des Glières 18

17 Chantier au Domaine de Guidou Sciez 22
24 Migrations automnales au Fort l’Écluse Fort l’Écluse 16
30 Brame du cerf Cusy 16

Journées Tête en l’Air à Chevrier Défilé de l’Écluse 11
01 Brame du cerf Samoëns 16
07 Chantier au Domaine de Guidou Sciez 22
13 Réunion groupe Jeunes : le monde associatif Metz-Tessy 27
20 Réunion mensuelle : les grands carnivores Metz-Tessy 25
22 Chantier au Domaine de Guidou Sciez 22

Vente de graines À déterminer 11
4/5 Chantier au Domaine de Guidou Sciez 23
10 Réunion groupe Jeunes : étude de cas Metz-Tessy 27
12 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 21
12 Comptage des oiseaux d’eau Lac Léman 21
17 Réunion mensuelle : la valeur de la nature Metz-Tessy 25
18 Chantier Agriculture & Biodiversité Groisy 22

8 Groupe Jeunes : repas de Noël Metz-Tessy 27
10 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 21
15 Réunion mensuelle : quizz photos Metz-Tessy 25

Septembre

Décembre

Novembre

Octobre

Des informations complémen-
taires et de nouvelles sorties 
seront programmées au cours 
de l’année. 

Consultez régulièrement notre  
site : http://haute-savoie.lpo.fr 
ou notre page Facebook. Vipère aspic
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ÉVÈNEMENTS
La LPO organise des manifestations ouvertes à tous ! Venez seul(e), accompagné(e) ou en 
famille, nous aurons la joie de vous accueillir à nos différents évènements.

Dimanche 5 février
Journée mondiale des zones 
humides
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones 
humides, nous vous invitons à venir découvrir 
les oiseaux hivernants de la Réserve Naturelle 
du delta de la Dranse, ainsi que le rôle essentiel 
joué par les zones humides pour l’hivernage des 
oiseaux d’eau.
RDV à 9h au parking de Saint-Disdille à Thonon-
les-Bains.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-
Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou à jean-
jacques.beley@wanadoo.fr

Samedi 11 mars
Nuit de la Chouette
Balade crépusculaire (18h-21h) à l‘écoute des 
rapaces nocturnes et à la rencontre du seigneur 
de la nuit.
Rendez-vous à 18h au miroir de faille sur le site 
de la Petite Balme (à proximité de la route de la 
Petite Balme, 74330 Sillingy).
Prévoir des vêtements adaptés, des lampes 
frontales ou de poches et du matériel optique. 
Renseignements auprès de Didier Besson au 06 
08 33 41 75 ou à didier.besson@neuf.fr
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Dimanche 26 mars
Journée des Refuges & Semaine sans pesticides
Dans le cadre de la semaine nationale sans pesticides, la LPO 74 a le plaisir de vous convier au 
rendez-vous annuel des propriétaires de Refuges LPO aux Jardins du Clos d’Allinges (cf. carte p.31)
Vous aurez l’occasion de découvrir un jardin potager en conversion biologique et la permaculture. 
Également au programme : pose de nichoirs et balades nature « les oiseaux du printemps », 
présentation des aménagements possibles pour accueillir la nature chez vous, exposition « devine 
qui vient nicher ? » et « papillons, reptiles et batraciens, les alliés du jardin, comment leur offrir le 
gîte ? » !
Rendez-vous Chemin des marais de Durzilly, 74200 Mésinges à Allinges. Renseignements auprès 
de Didier Besson au 06 08 33 41 75 ou à didier.besson@neuf.fr

Mélitée des scabieusesVipère aspic
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Dimanche 2 avril 
Journée « Tête en l’air » au Hucel
Venez apprendre à observer et identifier les espèces migratrices, en particulier les rapaces 
(buses, milans noirs et royaux, éperviers…) en compagnie d’un bénévole de la LPO. Le site du 
Hucel, le phénomène migratoire et son suivi vous seront également présentés au cours de 
cette journée de découverte et de partage.
Rendez-vous à l’église de Thollon-les-Mémises à 9h puis en continu jusqu’à 17h sur le site du 
Hucel (suivre les panneaux « Le Hucel »).
Prévoir des vêtements chauds, un pique-nique et du matériel optique (paires de jumelles, etc…).
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou à jean-jacques.beley@
wanadoo.fr

Dimanche 21 mai 
Fête de la nature aux Étangs 
de Crosagny
Passez une journée en plein air à la décou-
verte des super-pouvoirs de la nature avec 
les naturalistes de la LPO et l’Association 
des amis de l’Étang et du Moulin de Crosa-
gny. Au programme : balades nature, jeu de 
piste, animations (initiation aux chants du 
printemps, recherche du discret Blongios 
nain, des étonnants Caloptérix et de l’in-
quiétant Dytique, etc.).
Prévoir un pique-nique, une paire de ju-
melles, des chaussures de marche et votre 
bonne humeur ! Rendez-vous au bord de 
l’étang à partir de 9h30. 
Renseignements auprès de Didier Besson au 
06 08 33 41 75 ou à didier.besson@neuf.fr

Bihoreau gris

Milan noir
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Week-end du 16 et 17 septembre 
Journées européennes du patrimoine
La LPO Haute-Savoie vous propose de découvrir une facette de l’impressionnant patrimoine naturel 
de Haute-Savoie.
Programme à venir sur notre site Internet. 
Renseignements et inscriptions à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Début octobre 
Journées « Tête en l’air » à Chevrier
Venez apprendre à identifier, compter et suivre les oiseaux qui passeront en migration au-dessus 
de votre tête. Vous pourrez vous joindre à des balades sur le site de l’Étournel, au bord du Rhône.
Accueil en libre-accès et continu de 10h à 16h sur le site du Défilé de l’Écluse.
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo, de bonnes chaussures et un casse-croûte. 
Quelques paires de jumelles peuvent être prêtées sur place.
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

11
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Début novembre
Vente de graines
Chaque année la LPO 74 organise une vente de graines de tournesol pour aider le 
« petit peuple ailé » à passer l’hiver. Vous pouvez passer commande dès le mois de 
septembre. Les adhérents seront tenus au courant des dates de réservation et des 
points de retraits des graines.
Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

 

Sittelle torchepot
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SORTIES
En tant qu’adhérents à la LPO, vous pouvez participer aux différentes sorties, y compris 
celles des groupes Chiros, Herpéto et Jeunes organisées par des bénévoles confirmés.

Dimanche 29 janvier
Tous en raquettes !
Petits et grands, rejoignez-nous pour cette 
journée d’hiver raquettes aux pieds ! Partez à la 
découverte des traces et indices d’animaux sur 
un sentier adapté à tous les niveaux.
Les horaires et le lieu de RDV vous seront trans-
mis à l’inscription. À partir de 6 ans.
NOUS NE FOURNISSONS PAS LES RAQUETTES, 
il vous faudra donc prévoir votre matériel ou le 
louer avant la sortie. Prévoyez des vêtements 
chauds et imperméables, un pique-nique, de 
la crème solaire, de quoi grignoter durant les 
pauses et au minimum 2 litres d’eau par per-
sonne.
Renseignements, inscriptions  et covoiturage 
auprès de Julia Peyrottes à peyrottesjulia@
gmail.com

Samedi 4 mars 
Les oiseaux hivernants 
du site Natura 2000 
Léman
La baie de Tougues, classée Natura 2000, est 
l’un des hotspots d’hivernage des oiseaux d’eau 
du Léman. Lors de cette journée, la LPO et le 
SYMASOL vous proposent de venir découvrir les 
oiseaux ainsi que les récents aménagements du 
littoral et des roselières.
RDV à 10h au port de Tougues, à Chens-sur-
Léman. Prévoir du matériel optique si vous en 
avez (paires de jumelles, longues-vues) et des 
vêtements chauds. 
Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 
27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Dimanche 19 Mars 
Les oiseaux d’eau à Tougues
Apprenons à décrire les oiseaux en observant 
les oiseaux d’eau dans un milieu renaturé par 
le SYMASOL au lieu-dit Tougues. 
RDV à 8h à l’église de Chens-sur-Léman, 
fin de l’animation à 12h. Aucune difficulté 
physique, mais habillez-vous chaudement 
: les bords du lac Léman sont parfois très 
ventés !
Renseignements et inscriptions auprès de 
René Adam au 06 08 93 24 31.

Samedi 1er avril 
Découverte de la croûle de la bécasse des bois
A la nuit tombante, venez écouter et apprendre à identifier les oiseaux forestiers, avec en point 
d’orgue, la parade nuptiale de la bécasse des bois, à Thorens-Glières, lieu-dit les Cheneviers.
RDV à 16h au parking situé en face de l’église de Thorens-Glières.
Renseignements auprès de Daniel Ducruet au 06 37 13 01 90 ou à dducruet@orange.fr

So
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Nette rousse et canards colverts
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Dimanche 9 avril
« Rando-oiseaux »
Avec les accompagnateurs de la Fédération 
Française de Randonnée et les naturalistes de la 
LPO, venez découvrir les oiseaux du printemps 
dans la forêt du Semnoz. Cette balade de deux 
heures à l’écoute des chants saisonniers sera 
ponctuée d’un pique-nique tiré du sac aux 
Puisots.
Rdv à 9h sur le parking des Espagnoux (Annecy), 
pas d’inscription préalable. Prévoyez des 
chaussures de marche, vos pique-niques et 
votre matériel optique (des jumelles pourront 
être prêtées).
Renseignements auprès de Didier Besson au 06 
08 33 41 75 ou didier.besson@neuf.fr

13

Dimanche 9 avril 
Oiseaux des villages et des 
champs 
Cherchons les oiseaux des villages et des champs 
aux alentours de cultures biologiques. RDV à 8h 
à l’église de Massongy, retour pour 12h. 
Renseignements et inscriptions auprès de René 
Adam au 06 08 93 24 31.

Dimanche 23 avril 
Oiseaux des villages, des champs 
et des bois
Nous commencerons les observations de Charrière 
et nous partirons en direction du Pont de Bioge. 
Nous devrons être attentifs, le Sonneur à ventre 
jaune occupe peut-être les petites flaques d’eau du 
chemin. 
RDV à 8h à l’église de Reyvroz, retour pour 12h. 
Faible difficulté physique. 
Renseignements et inscriptions auprès de René 
Adam au 06 08 93 24 31.

Dimanche 30 avril 2017
Observation et écoute du chant 
des oiseaux au Salève 
Rendez-vous à Archamps sur le parking 
cinéma Gaumont à 8h30. Prévoir jumelles, 
longue-vue et habits en fonction de la météo.  
Sortie d’une demi-journée.
Merci de s’inscrire et de confirmer votre 
présence la veille avec vos coordonnées (nom 
+ numéro tél.) auprès d’Edmond Guscio au 
0041 2 27 35 25 02.

Dimanche 14 mai 
Oiseaux des étangs
En faisant le tour du lac du Môle, recherchons 
les oiseaux nicheurs de ce magnifique lac. 
RDV à 8h à l’église de Viuz-en-Sallaz, retour 
pour 12h. Pour ceux qui le désirent nous 
pourrons visiter les falaises d’Entreverges 
l’après-midi. Aucune difficulté physique.
Renseignements et inscriptions auprès de 
René Adam au 06 08 93 24 31.

Pic noir

Nette rousse et canards colverts
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Dimanche 21 mai  
À la recherche de la Rousse-
rolle 
Recherche de la Rousserolle verderolle et visite 
ornithologique du village de Reyvroz en par-
tant du chef-lieu. 
RDV à l’église de Reyvroz à 8h, retour à 12h. 
Aucune difficulté physique.
Renseignements et inscriptions auprès de René 
Adam au 06 08 93 24 31.

Dimanche 11 juin 2017
Sortie aux étangs de la Dombes
Rendez-vous à 7h à Metz-Tessy (selon 
participants), à 8h15 après le péage à Éloise 
(A40, sortie 11 près de Bellegarde). Prévoir 
jumelles, longue-vue, casse-croûte et habits en 
fonction de la météo. Sortie d’une journée.
Merci de s’inscrire et de confirmer votre 
présence la veille avec vos coordonnées (nom 
+ numéro tél.) auprès d’Edmond Guscio au 
0041 2 27 35 25 02.

Dimanche 25 juin
Avifaune des pâturages rocheux 
de montagne
En partant du col de La Ramaz découvrons les 
oiseaux des pâturages rocheux de montagne. 
Présence de marmottes. 
RDV à 8h au col de La Ramaz, retour pour 16h. 
Pour ceux qui le désirent un départ à 12h est 
possible. Faible difficulté physique.
Renseignements et inscriptions auprès de René 
Adam au 06 08 93 24 31.

Dimanche 2 juillet 2017 
Sortie Gypaète dans le Massif 
du Bargy
Accompagnés d’un spécialiste, venez observer 
le vautour casseur d’os dans le massif du Bargy 
(sortie d’une journée).
RDV à 8h à la Roche-sur-Foron devant l’office 
du tourisme ou à 9h au col de la Colombière. 
Prendre jumelles, longue-vue, sandwichs et 
habits en fonction de la météo. 
Merci de s’inscrire et de confirmer votre 
présence la veille avec vos coordonnées (nom 
+ numéro tél.) auprès d’Edmond Guscio au 
0041 2 27 35 25 02.
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Dimanche 11 juin 
Avifaune des pâturages de mon-
tagne
En partant des derniers chalets d’Hirmentaz, re-
cherchons les pipits des arbres, les alouettes des 
champs, la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune 
et le Tarier des prés. Le Tarier pâtre et le Traquet 
motteux sont peut-être présents : soyons vigi-
lants ! Des marmottes seront visibles le long du 
chemin. 
RDV à 8h à l’église de Bellevaux, retour pour 12h.
Renseignements et inscriptions auprès de René 
Adam au 06 08 93 24 31.

Pipit spioncelle
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Semaine du 3 au 7 juillet 
Semaine de prospection bénévole
Nous sommes convaincus que la connaissance de la biodiversité est un outil indispensable à la pro-
tection de l’environnement et que l’engagement bénévole est un incroyable vecteur d’action dans 
la préservation de notre patrimoine naturel. C’est pourquoi nous vous proposons une semaine de 
formation pour découvrir le monde sauvage, apprendre les méthodes de suivi scientifique, partager 
notre passion et contribuer à l’acquisition de nombreuses données naturalistes utiles aux actions 
que nous entreprenons. 
Le programme détaillé sera publié dans le courant du printemps sur le site de la LPO.
Renseignements et inscriptions auprès de groupejeunes.lpo74@gmail.com

Dimanche 9 juillet 
Identification des papillons 
par la photo
Photographie des papillons le long d’un 
chemin bordé par des bois et des champs. 
Présence d’une espèce de cigale non loin du 
chemin. 
RDV à 10h à l’église de Vailly, retour pour 16h. 
Pensez au chapeau et au casse-croûte. Au-
cune difficulté physique.
Renseignements et inscriptions auprès de 
René Adam au 06 08 93 24 31.

Pipit spioncelle

Demi-argus
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CYCLE DE FORMATION À L’ORNITHOLOGIE
La LPO 74 vous propose à partir de septembre 2017 un cycle de cours et de 
sorties de terrains consacrés à l’identification et à l’écologie des oiseaux.
Cette formation complète, qualifiante et payante se déroulera tout au long 
de l’année scolaire 2017/2018. Elle est destinée à tout type de public : débu-
tants ou initiés pourront développer progressivement leurs connaissances et 
découvrir les joies de l’ornithologie. 
Plus d’informations vous seront communiquées à partir de l’été. 
Renseignements : formationornithologie.lpo74@gmail.com

Mésange huppée



1616

SORTIES DU GROUPE JEUNES

Dimanche 24 septembre
Migrations automnales au Fort 
l’Écluse
Rendez-vous à 8h30 à Valleiry (devant la 
mairie). Prévoir jumelles, longue-vue et habits 
en fonction de la météo. Sortie d’une demi-
journée.
Merci de s’inscrire et de confirmer votre 
présence la veille avec vos coordonnées (nom 
+ numéro tél.) auprès d’Edmond Guscio au 
0041 2 27 35 25 02.

Samedi 30 septembre et 
Dimanche 1 octobre
Brame du cerf
Au vu du succès de cette sortie les années 
précédentes, nous avons décidé de doubler 
la dose cette année avec deux soirées pour 
découvrir le brame du cerf et espérer observer 
cet animal majestueux. 
Prévoir des vêtements chauds, un casse-croûte, 
une chaise pliante et votre matériel optique.
Samedi 30 septembre à Cusy.
Dimanche 1 octobre à Samoëns.
Inscriptions, renseignements et covoiturage : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com

Le groupe Jeunes vous propose de venir découvrir la biodiversité du département sur le 
terrain. L’inscription aux sorties est obligatoire pour faciliter leur organisation et le co-
voiturage. Ces sorties peuvent être annulées ou reportées en fonction des conditions 
météorologiques et le nombre de places est limité.

Samedi 1er Avril 
La reconnaissance des chants 
d’oiseaux
En ce début de printemps nous irons dans les 
alentours d’Annecy pour écouter les premiers 
chanteurs et s’initier à la reconnaissance des 
chants et cris des oiseaux de nos campagnes. 
Aucune difficulté physique, fin de la sortie vers 
12h. Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
et du matériel optique.
Inscriptions, renseignements et covoiturage 
auprès de Benjamin BRUNO à bruno.
benjamin74@gmail.com 

Week-end du 29 avril au 1er 
mai
Voyage dans la Drôme
Cette année le groupe Jeunes part en voyage 
pour trois jours à la découverte des paysages 
et de la biodiversité drômoise. Ce petit séjour 
aux portes de la Provence sera l’occasion de 
rencontrer les membres du groupe Jeunes LPO 
local pour partager de bons moments autour 
de nos passions communes.
Inscription obligatoire (nombre de places 
limité) avant le 28 février 2017.
Contact :  groupejeunes.lpo74@gmail.com

Dimanches 7, 14 et 21 mai
Comptage Tétras lyre
Un comptage annuel de Tétras lyre est organisé dans le massif des Aravis depuis deux ans. Cette 
année le groupe Jeunes prendra à sa charge un ou plusieurs secteurs afin de recueillir le plus de 
données possibles sur l’état des populations de cette espèce mythique des Alpes.
Détails à venir en fonction de l’organisation du comptage. Prévoir un départ avant l’aurore, et un 
terrain de montagne facile (pistes carrossables)
Inscriptions, renseignements et covoiturage : groupejeunes.lpo74@gmail.com
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Vendredi 12 mai 
Découverte des milieux pionniers
Pendant une soirée, partez à la rencontre des espèces animales et végétales qui colonisent en premier les 
espaces perturbés et découvrez des refuges insoupçonnés pour la biodiversité. Sortie dans les environs de 
Frangy.
Prévoir vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche et matériel optique. 
Inscriptions, renseignements et covoiturage : groupejeunes.lpo74@gmail.com

Samedi 27 Mai 
Happy-Birds’day
Inspiré des big days anglais, cette journée a deux 
objectifs : se former à l’ornithologie, tout en allant 
prospecter une commune pour laquelle l’avifaune 
présente est encore méconnue. À la fin de cette 
journée bien remplie, nous partagerons un moment 
convivial et pourquoi pas pour les plus courageux 
une petite prospection nocturne.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des 
chaussures de marche, votre matériel optique, un 
guide ornitho, un casse-croûte pour le midi et le soir, 
de l’eau et de la bonne humeur !
Inscriptions, renseignements et covoiturage : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com

Samedi 10 juin 
Les insectes pollinisateurs
Dans un alpage de moyenne montagne non loin du plateau des Glières, nous irons découvrir l’incroyable 
diversité des insectes pollinisateurs et nous apprendrons les bases de leur identification. Une heure de 
marche facile (150m de dénivelé) sera nécessaire pour accéder au site.
Prévoir appareil photo (si vous avez), pique-nique, chaussures de marche, protection solaire et casquette. 
Le lieu et l’horaire de RDV vous seront transmis lors de votre inscription.
Sortie en lien avec la réunion du vendredi 9 juin (voir p. 27).
Inscriptions, renseignements et covoiturage auprès de Benjamin BRUNO à bruno.benjamin74@gmail.com

17

Rougequeue à front blanc
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Week-end du 24 et 25 juin
Bivouac montagne
Nous vous proposons de partir ce week-end en immersion en montagne à la découverte de sa faune 
et de sa flore en bivouaquant sur place pour s’imprégner de la montagne également de nuit.
Les horaires et le lieu de RDV seront transmis à l’avance sur notre site internet : http://haute-savoie.
lpo.fr ou lors de l’inscription. Une randonnée facile sera organisée en journée et suivie par le bivouac.
Renseignements, préconisations et inscriptions auprès de Julia Peyrottes à peyrottesjulia@gmail.com

18

Week-end du 16 et 17 septembre
Une nuit au plateau des Glières
Nous vous proposons de venir passer la nuit sur le plateau afin de rencontrer la faune qui 
s’éveille lorsque le soleil se couche. Au cours de la soirée nous resterons à l’écoute des animaux 
nocturnes à poils et à plumes et nous vous initierons à l’étude des papillons de nuit.
Prévoir appareil photo (si vous avez), pique-nique (soir et matin), boissons chaudes, chaus-
sures de marche, vêtements adaptés aux conditions météo, matériel de bivouac (tente, duvet, 
matelas, etc…)
Possibilité de ne rester que la soirée. Sortie en lien avec la réunion du vendredi 8 septembre 
(voir p. 27).
Le lieu et l’horaire de RDV vous seront transmis lors de votre inscription. 
Inscriptions, renseignements et covoiturage : groupejeunes.lpo74@gmail.com

Plateau des Glières
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SORTIES DU GROUPE CHIROS
Né en 2014, il s’adresse à toute personne intéressée par les chauves-souris. Les 
principales activités du groupe se concentrent sur les suivis de colonies de reproduction, 
d’hibernation et de gîtes artificiels, les prospections de bâtiments, les inventaires avec 
écoutes ultra sonores et captures.

Samedi 06 mai 
Promenade forestière, à la 
rencontre des chauves-souris
Venez découvrir et observer la vie diurne et 
nocturne de quatre espèces de chauves-souris 
forestières. Nous aurons peut-être aussi la 
chance d’observer loirs et muscardins. Pour 
finir, nous irons en salle, pour visionner un 
diaporama sur le suivi des chauves-souris en 
forêt de Franclens.
Rendez-vous à 16h30 à l’entrée du village de 
Franclens (parking au niveau du panneau). 
Prévoir lampes frontales, chaussures de 
marche, vêtements chauds et casse-croûte. 12 
participants maximum. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Christian Prévost au 04 50 77 96 88 ou à 
prevost.christianetmichelle@neuf.fr

Vendredi 19 mai 
Formation aux interventions 
dans le cadre du SOS chauve-
souris
Jean-Claude Louis propose aux membres du 
groupe Chiros une formation aux interventions 
dans le cadre du SOS Chauve-souris (sauvetage, 
transfert, soins appropriés, discussions 
d’aménagements ou de solutions envisageables 
pour permettre aux habitants de cohabiter avec 
les chauves-souris).
Formation à Metz-Tessy de 18h30 à 19h30. Se 
munir d’une clef USB. 
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-
Claude Louis au 06 51 32 77 44.

Samedi 26 août
Nuit Internationale de la Chauve-
souris
Comme depuis plusieurs années, la LPO Haute-
Savoie vous propose une sortie pour la Nuit 
Internationale de la chauve-souris.
Lieu, informations et horaires à venir sur notre 
site Internet.
Renseignements auprès de la LPO 74 à haute-
savoie@lpo.fr ou au 04 50 27 17 74.

Comptages, prospections, formations... le groupe Chiros 
organise d’autres activités tout au long de l’année.

Pour participer et recevoir les informations du groupe 
Chiros, inscrivez-vous auprès de jean.claude.louis@free.fr

Oreillard roux
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SORTIES DU GROUPE HERPÉTO
Ce groupe est ouvert à tous les passionnés et amateurs de reptiles et amphibiens qui 
souhaitent en savoir un peu plus sur cette faune méconnue, pourtant fragile et menacée. 
Des spécialistes vous apprendront à reconnaître les espèces et leur biologie, vous pourrez 
par la suite réaliser des prospections et aider lors des différents chantiers.

Dimanche 28 mai
Prospection Sonneur à 
ventre jaune
Partons à la découverte du Sonneur à 
ventre jaune au cours d’une prospection 
d’une matinée avec un spécialiste 
passionné. 
RDV à 9h, lieu à définir. 
Renseignements et inscriptions à la 
LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-
savoie@lpo.fr
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Participez au sauvetage des amphibiens !
De février à avril, nos bénévoles se rendent  tous les matins sur 
les dispositifs de lutte contre l’écrasement routier afin d’aider 
crapauds, grenouilles, tritons et salamandres à traverser les 
routes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour leur donner un coup de 
main !

Pour participer aux chantiers d’installation du dispositif contre 
l’écrasement, rendez-vous page 23.

Salamandre tachetée

Sonneur à ventre jaune
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Dimanche 12 novembre 
Recensement des oiseaux d’eau 
du lac Léman
Chaque année, des comptages d’oiseaux d’eau 
hivernants sont réalisés sur les grands lacs alpins 
afin de suivre l’évolution de leurs populations. 
Vous pouvez, vous aussi, devenir acteur de cette 
étude en participant au recensement sur le lac 
Léman.
RDV à 8h30 sur la plage d’Excenevex pour une 
matinée d’observation (cf. carte p. 31). Prévoir 
vêtements chauds, matériel optique (paires de 
jumelles, etc.) et casse-croûte.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-
Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou à jean-
jacques.beley@wanadoo.fr 

Mai, juin, juillet
Comptage des oiseaux d’eau 
nicheurs sur le lac d’Annecy
Chaque année, La LPO Haute-Savoie réalise des 
comptages des oiseaux nicheurs sur le lac afin 
de mieux connaitre l’état de leurs populations. 
Venez vous glisser dans la peau d’un naturaliste 
et recensez les oiseaux que vous découvrirez !
Dates à définir.
RDV à 7h sur le parking des Marquisats (cf p. 28) 
pour une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir matériel optique et vêtements adaptés à 
la météo.
Renseignements et inscriptions auprès de Thierry 
Vibert-Vichet au 06 33 67 77 97 ou à thierryvib74@
gmail.com

Week-end du 14 et 15 janvier
Comptages Wetlands 
Quelles que soient vos connaissances en 
ornithologie, venez prêter main forte aux 
ornithologues ! À l’initiative de l’organisme 
Wetlands International, ce dénombrement 
simultané des oiseaux d’eau dans toute l’Europe 
permet de suivre les populations, d’estimer les 
évolutions du nombre et la répartition des oiseaux 
ainsi que les éventuelles menaces qui pèsent sur 
eux. Prévoir des vêtements chauds et du matériel 
optique (paires de jumelles, etc.).

Au lac Léman : samedi 14 janvier
RDV à 8H30 à la plage d’Excenevex (cf. carte p. 31 ).
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-
Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou à jean-jacques.
beley@wanadoo.fr

Au lac d’Annecy : dimanche 15 janvier
RDV à 8h au parking des Marquisats (cf. carte p. 28).
Renseignements et inscriptions auprès de 
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à 
christopherochaix@sfr.fr

Dimanches 5 février, 12 
novembre et 10 décembre
Recensement des oiseaux d’eau du 
lac d’Annecy
Venez avec nous les recenser afin de suivre l’état de 
leurs populations et/ou apprendre à les connaître.
RDV à 8h au parking des Marquisats (cf. carte p. 
28). Fin du comptage prévu vers 12h.
Prévoir des vêtements chauds, chaussures de 
marche et matériel optique (paires de jumelles, 
etc.).

Dimanche 5 février 2017
Renseignements et inscriptions auprès de 
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à 
christopherochaix@sfr.fr

Dimanche 12 novembre 2017
Renseignements et inscriptions auprès de Clément 
Giacomo au 06 75 87 74 81 ou à clementgiacomo@
yahoo.fr

Dimanche 10 décembre 2017
Renseignements et inscriptions auprès de 
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à 
christopherochaix@sfr.fr
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COMPTAGES

21Salamandre tachetée

Sonneur à ventre jaune

Grèbes huppés
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Samedi 18 novembre
Agriculture & Biodiversité
Afin d’aider au maintien de la biodiversité agricole, la LPO Haute-Savoie et le GAEC La Croix Bleue, 
situé à Groisy, s’associent dans un programme d’agroforesterie : plantations d’arbres fruitiers et 
feuillus en plein champ. Les bénévoles de la LPO aideront les exploitants pour la plantation et 
l’installation des protections physiques (la parcelle étant pâturée).
RDV à 9h à la ferme. Pensez à prendre bottes, pelles, gants, vêtements chauds et de quoi partager 
un casse croûte convivial à midi. 
Renseignements et inscriptions (obligatoire) auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-
savoie@lpo.fr 

Les chantiers au Domaine de 
Guidou
Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha, 
propriété du Conservatoire du Littoral, classé 
Natura 2000, et géré conjointement par la LPO 
Haute-Savoie, l’Association de gestion du domaine, 
la Mairie de Sciez et l’ONF. Tous les éco-volontaires 
seront les bienvenus pour prêter main forte à la 
LPO 74 lors de ces journées. L’objectif des chantiers 
est de lutter contre les plantes envahissantes et 
d’entretenir les milieux pour la conservation des 
espèces et les habitats d’intérêt.
RDV à 9h devant la mairie de Sciez. Prévoir bottes, 
outillages de coupe, pelles, pioches, gants, casse-
croûte, etc. 
Renseignements et inscriptions (obligatoire) auprès 
de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@
lpo.fr 
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CHANTIERS

Rendez-vous les :

- mercredi 31 mai
- samedi 1er juillet
- dimanche 9 juillet
- dimanche 17 septembre
- samedi 7 octobre
- dimanche 22 octobre
- samedi 4 novembre
- dimanche 5 novembre

23

CHANTIERS DU GROUPE HERPÉTO

Samedi 18 février 
Chantier d’installation à Viry et Valleiry
Comme chaque année, le groupe herpéto intervient sur les sites d’écrasement de Viry et 
Valleiry pour le Contrat Corridors Champagne-Genevois. Pour préserver les amphibiens victimes 
d’écrasement, la LPO Haute-Savoie et Apollon74 collaborent pour installer une barrière empêchant 
l’écrasement avec des filets.
RDV 9h, à la mairie de Viry. Chantier à la journée. Prévoir pelles, pioches, bottes, massette, ainsi 
que des vêtements chauds et gilets jaunes. Repas de midi du bénévole offert par Apollon74 au 14 
chemin de la Ferme à Saint-Julien-en-Genevois.
Renseignements et inscriptions auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à apollon74@apollon74.
org

Chantier amphibiens
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Samedi 4 mars 
Chantier d’installation à 
Cruseilles 
Le site d’écrasement de Cruseilles a été équipé 
pour partie d’un passage à petite faune en 2015. 
Venez nous aider à installer un dispositif de 
filets sur la seconde partie… Nous en profiterons 
également pour installer des éléments 
permettant le suivi du passage. 
RDV à 9h devant le tennis des Dronières. Prévoir 
bottes, pelles, pioches, massettes, ainsi que 
des vêtements chauds et gilets jaunes pour ce 
chantier d’une matinée.
Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 
27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Samedi 11 Mars
Chantier d’installation à Bogève 
Pour préserver les populations d’amphibiens de 
l’étang des Lavouets, une paroi de guidage a été 
construite sur une partie du site d’écrasement de 
la commune. Une étude étant en cours pour la 
seconde partie, nous y installerons un dispositif 
de barrières et mettrons en place un dispositif 
de suivi au niveau de la paroi de guidage.
RDV à 9h devant la mairie de Bogève. Prévoir 
pelles, pioches, bottes, massettes, ainsi que 
des vêtements chauds et gilets jaunes pour ce 
chantier d’une matinée.
Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 
27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Samedi 25 mars 
Chantier entretien de milieux : carrière de Bacchus (Cernex)
Les carrières sont des sites privilégiés pour la reproduction des reptiles et des amphibiens. Quelques 
gestes simples et la vie revient là où on la croyait disparue.
RDV à 9h devant la mairie de Cernex pour ce chantier d’une journée. Prévoir pelles, pioches, sécateurs, 
cisailles mais aussi vêtements chauds et de travail, bottes et pique-nique.
Renseignements et inscriptions auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à apollon@apollon74.org
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D’autres dates sont à venir... gardez l’oeil !
Et n’hésitez pas à vous renseigner au 04 50 27 17 74 ou à 
haute-savoie@lpo.fr
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Vendredi 24 Février
Chantier au Bois du Ban 
Dans le cadre du Contrat Corridors Champagne-Genevois, venez participer à une journée d’entretien 
de mares et clairière forestières, pour aider les amphibiens dans leur reproduction et notamment le 
Sonneur à ventre jaune.
RDV à 9h à l’église de Vers. Prévoir pique-nique, bottes, pelles, pioches et vêtements chauds.
Renseignements et inscriptions auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à apollon74@apollon74.org

Chantier Agriculture & Biodiversité
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Vendredi 20 janvier
Des amies très attachantes : 
soirée sangsues !
Bernard Baranger vous fera pénétrer l’univers 
des sangsues, qui remporteront sans nul doute 
votre adhésion !

Vendredi 17 février
La demoiselle des ruisseaux : 
vous avez dit « Calopterix » ?
Tombez sous le charme des demoiselles, grâce à 
la présentation de Marius Bonhomme.

Vendredi 17 mars
Un « passage piéton » pour 
la petite faune sauvage à 
Cruseilles 
En 2015, un passage à petite faune a été 
construit sur le site d’écrasement de Cruseilles. 
Il est fonctionnel depuis l’automne 2015 et a 
servi à une première migration en 2016 qui a 
pu être suivie. 
La soirée sera animée par Baptiste Doutau, 
qui nous présentera les coulisses de son 
fonctionnement…

Vendredi 19 mai
Réunion mensuelle dans le 
Chablais
Nous sommes heureux de venir à la rencontre 
des adhérents du Chablais qui ne peuvent pas 
se déplacer jusqu’à Metz-Tessy.
Programme, horaires et lieu de rendez-vous 
seront publiés sur notre site Internet.

RÉUNIONS MENSUELLES
Les adhérents et bénévoles se donnent rendez-vous chaque troisième vendredi du mois 
(sous réserve, selon disponibilité de la salle). Ces rencontres débutent par un temps 
d’information sur l’actualité de l’association, suivi d’une conférence/débat thématique 
(découverte d’une espèce, apprentissage des critères d’identification, etc.). Enfin, on se 
retrouve autour d’un buffet convivial où chacun peut apporter quelque chose.
Sauf indication contraire sur notre site internet, les réunions se dérouleront à 19h30 en 
salle d’animation attenante à la mairie de Metz-Tessy, rue de la Grenette (cf. carte p. 28). 
À noter que celle du 16 juin 2017 aura lieu à la salle du Goléron, au 1er étage de l’école 
de Metz-Tessy, 9 chemin des écoliers. 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 14 avril
Assemblée générale
Pour tout savoir des actions menées par 

la LPO 74, ne manquez pas cette date ! 

Salariés et bénévoles vous présenteront 

le rapport moral et le rapport financier 

puis le bilan d’une année d’observation 

et de recensement des oiseaux. Ils vous 

feront part, également, des mesures 

prises au cours de l’année 2016, notam-

ment en matière de sensibilisation du 

grand public.

Rendez-vous exceptionnellement à 19h, 

à la salle d’animation de Metz-Tessy.
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Le groupe LPO Chablais 
Colvert organise également 
des réunions tous les mois à 
Thonon-les-Bains. Renseigne-
ments auprès de René Adam 
au 06 08 93 24 31.
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Vendredi 16 juin
Zoom sur une famille d’oiseaux
Daniel Ducruet vous invite à parcourir l’intimité 
d’un groupe d’espèces réunies autour d’une 
même famille et appartenant à l’avifaune 
locale. Une démarche pédagogique autant que 
ludique grâce au principe d’un quizz conviant 
chacun à participer. Venez nombreux pour en 
savoir plus !
Attention : la réunion aura lieu à la salle du 
Goléron (attenante à l’école publique de Metz-
Tessy).

Vendredi 15 septembre
Rentrée de la LPO – Soirée 
ouverte à tous
Vous voulez vous investir dans l’association 
mais ne savez pas par où commencer ? Vous 
êtes déjà bénévole et vous cherchez à diversifier 
vos activités ? Vous souhaitez simplement 
mieux comprendre le fonctionnement et 
l’organisation de la LPO Haute-Savoie ? Ou 
passer un moment convivial entre bénévoles, 
adhérents et amoureux de la nature ?
La rentrée des adhérents, c’est l’occasion de 
découvrir l’ensemble des actions bénévoles de 
la LPO Haute-Savoie à travers la présentation 
des différentes commissions et des groupes 
thématiques et locaux de l’association. La 
soirée se terminera par un buffet convivial pour 
remercier tous les bénévoles qui agissent à nos 
côtés depuis plus de 20 ans : n’oubliez pas de 
ramener un casse-croûte à partager !

Vendredi 20 octobre
Les grands carnivores : une 
chance pour la biodiversité
Avec deux spécialistes des loups et des lynx de 
Haute-Savoie, faisons le point sur la présence 
de ces animaux mythiques et sur les enjeux de 
leur reconquête du territoire.

Vendredi 17 novembre
La valeur de la nature
Ce mois-ci, le groupe Jeunes prend les 
commandes de la réunion mensuelle et vous 
propose de venir discuter du rapport de notre 
société à la nature et de la notion de service 
écosystémique. Quelle est la valeur de notre 
planète, d’une forêt, d’un aigle royal ou d’une 
simple fleur ? Faut-il seulement se poser la 
question ?

Vendredi 15 décembre
Quizz photos
Nous vous proposons une soirée pour (re)
découvrir des critères d’identification d’espèces 
sous la forme ludique et conviviale d’un quizz 
photo.

25

Ré
un

io
ns

Massif des Bornes



26

RÉUNIONS GROUPE JEUNES
Chaque second vendredi du mois (ou presque !) nous vous proposons de venir nous 
rejoindre à 19h à la salle de l’arcade de Metz-Tessy pour une réunion autour d’un sujet 
donné. Ces soirées débutent par un repas convivial entre les membres du groupe Jeunes 
et se terminent aux alentours de 22h (pensez à apporter un petit quelque-chose à 
partager). 
Il suffit de venir une première fois pour intégrer le groupe, alors que les nouveaux 
n’hésitent pas !
Renseignements à groupejeunes.lpo74@gmail.com ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74.

Vendredi 13 janvier
Passer l’hiver : quelles stratégies ?
Sous nos latitudes, l’hiver est la période de l’année la plus rude 
pour la faune sauvage. Températures négatives, réserves de 
nourriture limitées et difficiles d’accès… Comment la vie s’est-elle 
adaptée aux rigueurs apportées par le froid et la neige ? Nous 
présenterons les principales stratégies développées par la nature 
face à l’hiver. 
Animateurs : Nicolas Degramont et Baptiste Doutau

Vendredi 10 mars
Soirée Montagne 
Prenez de la hauteur durant cette soirée 
et venez découvrir les espèces animales et 
végétales emblématiques de nos montagnes. 
Nous nous intéresserons notamment aux 
stratégies d’adaptation qu’elles ont adoptées 
pour faire face aux différentes contraintes du 
milieu montagnard.
Animatrices : Séverine Michaud et Julia Peyrottes

Vendredi 21 avril
Les reptiles
Au mieux, les reptiles sont traités avec indif-
férence, au pire, ils sont source de craintes et 
d’incompréhension. Ils font cependant partie 
de notre biodiversité et ont de ce fait un rôle 
important à y jouer. Nous nous intéresserons à 
ces animaux discrets et fascinants en présentant 
ceux qui peuplent discrètement la Haute-Savoie.
Animateurs : Nicolas Degramont et Baptiste 
Doutau26
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L’éco-volontariat
Agir bénévolement pour la conservation de la 
nature est une vocation noble et une occasion 
exceptionnelle d’apprendre, de découvrir, de 
rencontrer et de voyager autrement. Après une 
présentation rapide du sujet nous échangerons 
ensemble sur les expériences et projets de cha-
cun.
Animateurs : Baptiste Doutau et Thibault Goutin

Rougegorge familier
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Vendredi 9 juin
Les insectes pollinisateurs
Le premier de ces insectes auquel nous pensons 
est notre amie l’abeille mellifère. Mais elle n’est 
pas seule et peut compter sur de nombreux 
alliés pour jouer son rôle important dans le 
cycle de vie des plantes. Venez passer une 
soirée à la découverte de la grande diversité de 
ces travailleurs acharnés.
Animateurs : Séverine Michaud et Benjamin 
Bruno

Vendredi 8 septembre
La vie de nuit
Oiseaux, mammifères, papillons et chauves-
souris font partie des nombreux animaux que 
l’on peut rencontrer la nuit. Mais comment 
font-ils pour vivre dans ce noir si inquiétant ? 
Venez avec nous plonger au cœur de la nuit et 
découvrir leurs secrets.
Animateurs : Benjamin Bruno et Thibault Goutin

Vendredi 13 octobre
Le monde associatif
Salariés, bénévoles et administrateurs, ils font 
vivre la LPO. Ils témoigneront et partageront avec 
vous leurs expériences de leur engagement au 
sein de notre association. Si vous souhaitez vous 
engager bénévolement ou professionnellement 
pour la protection de l’environnement cette 
soirée est faite pour vous !
Animateurs : Séverine Michaud et Thibault 
Goutin

Vendredi 10 novembre
Étude de cas 
Venez jouer les apprentis gestionnaires 
d’espace naturel en participant à un retour 
d’expérience interactif d’un été passé au 
sein d’un projet pour la conservation d’une 
population de Caméléon africain dans le 
Péloponnèse (Grèce).
Animateur : Thibault Goutin

Vendredi 8 décembre
Repas de Noël
Comme chaque année, les fêtes de Noël sont un 
bon prétexte pour passer un moment chaleureux 
ensemble autour d’un plat savoyard. Nous en 
profiterons également pour faire le tour des 
photos de l’année et tenter de répondre à un quizz 
naturaliste sur les différents thèmes proposés dans 
l’agenda du groupe jeunes en 2017.
Joyeux Noël !
Animateurs : Séverine Michaud et Thibault Goutin
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Vendredi 12 mai
Découverte des milieux pionniers
Pour ce mois de mai, la réunion est remplacée par 
une soirée nocturne ! 
Plus d’informations p. 17.
Inscriptions, renseignements et covoiturage : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com
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Semaine de prospection 
bénévole 2015

Crapaud calamite



28

Mairie de Sciez (74140) : 

 
Coordonnées GPS :
Latitude : 45.93897 / Longitude : 6.105504

Les principaux lieux de rendez-vous :
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INFOS PRATIQUES
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Parking de la mairie de Metz-Tessy (74370) entouré des locaux de la 
LPO 74 et des salles pour les réunions mensuelles :

Coordonnées GPS : 
Latitude : 46.332014 / Longitude : 6.374516

Parking des Marquisats (Annecy) :

Coordonnées GPS : 
Latitude : 45.892782 / Longitude : 6.136508
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J’adhère à la LPO
32,00 € • Adhérent familial (4)

23,00 € • Adhérent individuel (5)

41,50 € • Bienfaiteur (75 € et plus)

J’adhère à la LPO et je m’abonne 
67,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG* + L’OISEAU MAG Junior (1)

52,00 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG Junior (6)

47,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG* - 4 n° (2)

38,50 € • Adhérent individuel + L’OISEAU MAG* - 4 n° (3)

32,50 € • Bienfaiteur + L’OISEAU MAG* - 4 n° (90,50 E et plus)

Adhésion rapide
par téléphone au

05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

Adhérent familial, je précise leurs prénom et date de naissance :

27,00 € • TOTAL

27,00 € • Je fais un don à la LPO

Je m’abonne à... 
19,50 € • L’OISEAU MAG* - 4 n°/an
24,00 € • L’OISEAU MAG Junior non adhérent- 4 n°/an
20,00 € • L’OISEAU MAG Junior adhérent- 4 n°/an
04,50 € • RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an
44,00 € • ORNITHOS, tarif non adhérents - 6 n°/an
39,00 € • ORNITHOS, tarif adhérents
06,10 € • * Frais de port L’OISEAU MAG pour l’étranger

* 3 derniers chi� res du numéro 
inscrit au dos de votre carte

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 “Informatique 
et Liberté”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des
informations que vous lui communiquez.

prélèvement automatique

chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................

carte bancaire n°                                                                                  

Date d’expiration                         cryptogramme*

Fait à ............................................    le                              

Signature :

Merci de nous retourner votre 
bulletin, accompagné de son 

règlement à :

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

Espace réservé

Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du 
RMI ou équivalent, le montant à régler est respectivement de  :
(1) = 57,50 € ; (2) = 37,50 € ; (3) = 31,50 € ; (4) = 22 € ; (5) = 16 € ; (6) = 42 €. 
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

 Mme Mlle M. 
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal

Date de naissance  :
Profession :                                                        
E-mail :

Ville :

Je règle par :

"
"

"
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Coordonnées GPS : 
Latitude : 45.892782 / Longitude : 6.136508
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créancier

ICS : FR29ZZZ451411

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCheFORt Cedex
FRANCe

Nom :  .................................................... Prénom :  ..................................

Adresse :  ..................................................................................................

  .................................................................................................................

Code Postal :  

Ville :  .......................................................................................................

Pays : ........................................................................................................

débiteurA

Fait à :  ................................................................
Le :  .....................................................................
Signature (obligatoire) :

C

mANdAt de PRéLèvemeNt SePA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit 
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Référence unique
du mandat

numéro d’identification international du compte bancaire - iban

compte à débiterB

code international d’identification de votre banque - bic

type de paiement

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

créancier

ICS : FR29ZZZ451411

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCheFORt Cedex
FRANCe

Nom :  .................................................... Prénom :  ..................................

Adresse :  ..................................................................................................

  .................................................................................................................

Code Postal :  

Ville :  .......................................................................................................

Pays : ........................................................................................................

débiteurA

Fait à :  ................................................................
Le :  .....................................................................
Signature (obligatoire) :

C

mANdAt de PRéLèvemeNt SePA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit 
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Référence unique
du mandat

numéro d’identification international du compte bancaire - iban

compte à débiterB

code international d’identification de votre banque - bic

type de paiement

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

créancier

ICS : FR29ZZZ451411

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCheFORt Cedex
FRANCe

Nom :  .................................................... Prénom :  ..................................

Adresse :  ..................................................................................................

  .................................................................................................................

Code Postal :  

Ville :  .......................................................................................................

Pays : ........................................................................................................

débiteurA

Fait à :  ................................................................
Le :  .....................................................................
Signature (obligatoire) :

C

mANdAt de PRéLèvemeNt SePA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit 
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Référence unique
du mandat

numéro d’identification international du compte bancaire - iban

compte à débiterB

code international d’identification de votre banque - bic

type de paiement

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

"
"

"
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La plage d’Excenevex (74140) : 

Jardin du clos d’Allinges, Mésinges à Allinges (74200) : 

31

"
"

"

Coordonnées GPS : 
Latitude : 46.349253 / Longitude : 6.359324

Coordonnées GPS : 
Latitude : 46.331921 / Longitude : 6.440520 In
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Photographes :
Xavier Birot-Colomb, Félix Bazinet Jean Bisetti, Yves 
Fol, Thibault Goutin, Luc Mery, Laura Michaud, Séverine 
Michaud, Yoann Peyrard, Julia Peyrottes, David Rey.

LPO Haute-Savoie
24, rue de la Grenette- 74370 Épagny-Metz-Tessy

Tél : 04 50 27 17 74 - Courriel : haute-savoie@lpo.fr
http://haute-savoie.lpo.fr
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Satoriz, partenaire de l’agenda des sorties 2017


