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Le 1er avril à la plage d'Excenevex 2 Canards souchets, 3 Petits gravelots et der-
nière observation du Tournepierre à collier* (J. Calvo), à les Rosats (Viry) 2 Cigo-
gnes noires (S. & R. Fol), aux Iles (Etrembières) 11 Rémiz pendulines (Y. 
Schmidt), au lac Léman (Margencel) 1 Mouette tridactyle* (R. Jordan) et à l'Aire de 
loisirs de Motz 2 Marouettes ponctuées*, 3 Gorgebleues à miroir et 7 Rémiz 
pendulines (E. Gfeller, F. Ambrosini, E. Nougarede, D. Secondi). 
Le 2 avril à l'Etournel (Vulbens) 2 Canards pilets (J.P. Matérac), au domaine de Gui-
dou (Sciez) 2 Tadornes de Belon, 2 Canards siffleurs, 3 Canards souchets, 2 
Canards chipeaux, 2 Bécassines des marais, 1 Chevalier arlequin et 1 Cheva-
lier culblanc (E. Nougarede) et à Chez Janin (Seyssel) 16 Rémiz pendulines (E. 
Gfeller).  
Le 3 avril à Saint-Ornex (Copponex) 2 Pie-grièches grises (J.P. Matérac), à la plage 
d'Excenevex 5 Petits gravelots et 2 Bécasseaux variables (S. Nabais), à Les Ver-
nes (Chaumont) 1 Balbuzard pêcheur (L. Lücker) et à l'Etournel (Vulbens) 21 Ca-
nards siffleurs, 2 Canards souchets, 8 Canards chipeaux, 1 Aigrette garzette 
et 3 Grandes Aigrettes (B. Piot). 
Le 4 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 4 Tadornes de Belon, 4 Nettes rousses, 7 
Hareldes boréales*, 1 Grand gravelot, 6 Petits gravelots et 3 Bécasseaux va-
riables (J.P. & J. Matérac), à Le Sangle (La Balme de Sillingy) 1 Balbuzard pêcheur 
(T. & V. Vibert-Vichet), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Balbuzard pêcheur et 20 
Combattants variés (Coll. Hucel), à l'Aérodrome de Meythet 1 Fauvette mélano-
céphale (C. Rochaix) et à l'aire de loisirs de Motz 4 Bécassines des marais, 1 Tor-
col fourmilier, 2 Gorgebleues à miroir, 4 Bouscarles de Cetti, 1 Phragmite des 
joncs et 1 Rémiz penduline (E. Gfeller, J. Hahn, E. Nougarede). 
Le 5 avril à Seyssel 2 Cigognes blanches (M. Ducruet), à la réserve naturelle du 
delta de la Dranse (Publier) 1 Mouette tridactyle* 2ème année et 30 Nettes rous-
ses (J.J. Beley), à la Montagne des princes (Val-de-Fier) 1 Cigogne noire (J. Bondaz), 
au Vuache (Chaumont) 2 Balbuzards pêcheurs (L. Lücker), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 6 Cigognes blanches, 73 Busards des roseaux et 5 Busards Saint-
Martin (Coll. Hucel), au domaine de Roverriaz (Excenevex) 1 Eider à duvet (M. De-
cremps) et à l'aire de loisirs de Motz 1 Grande Aigrette, 4 Busards des roseaux, 2 
Balbuzards pêcheurs, 1 Marouette ponctuée*, 4 Bécassines des marais et 1 
Gorgebleue à miroir (Coll. Tête en l'air). 
Le 6 avril à Vallon d'en Bas (Samoëns) 1 Corneille mantelée* (P. Dubois), à la pla-
ge d'Excenevex 1 Mouette mélanocéphale (C. Dumortier), aux Iles (Passy) 1 Cigo-
gne noire en stationnement (J. Heuret), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 7 Cigognes 
noires, 30 Milans royaux, 1 Circaète Jean-le-Blanc, 7 Busards des roseaux et 
1 Busard Saint-Martin (Coll. Hucel) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Cigogne blanche 
(D. Rey).  
Le 7 avril à l'étang de Crosagny (Saint-Félix) 2 Tadornes casarcas et 1 Chevalier 
Sylvain (M. Vannier) et à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Chevalier arlequin et 
2 Rémiz pendulines (J.P. Matérac). 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 8 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Grèbe jougris, 7 Petits gravelots, 1 Bé-
casseau variable, 2 Mouettes mélanocéphales et 116 Goélands cendrés (D. 
Ducruet, J. et R. Bocquet, J.J. Boyer et C. Faraglia, D. Rey). 
Le 9 avril à l'étang de Beaumont (Bloye) 5 Grandes Aigrettes et 1 Héron pour-
pré , à l'étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Bihoreau gris et 3 Combattants variés 
(C. Rochaix) et à Chez Murgier (Montagny-les-Lanches) 1 Grande Aigrette (P. Favet). 
Le 10 avril aux Iles de la Barque (Arenthon) 1 Butor étoilé (A. Guibentif). 
Le 11 avril au Marais de Poisy environ 20 Jaseurs boréaux* (W. Blois), au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire (Coll. Hucel), à l'Etournel (Vulbens) 1 Héron 
garde-boeufs et 1 Chevalier aboyeur (J.P. & J. Matérac) et à l'étang de Crosagny 
(Saint-Félix) 1 Aigrette garzette (F. Indermuhle). 
Le 12 avril à la Plage d'Excenevex 3 Chevaliers aboyeurs (J.P. Matérac), à Mercan-
ton (Groisy) 1 Bécassine des marais (Y. Dabry), au Marais de Poisy 2 Chevaliers 
aboyeurs et 1 Chevalier culblanc (W. Blois), aux étangs de Beaumont-Crosagny 
(Saint-Félix) 1 Bihoreau gris, 1 Grande Aigrette, 1 Héron pourpré, 1 Chevalier 
sylvain et 2 Rousserolles turdoïdes (D. Besson, P. Castelin), au domaine de Guidou 
(Sciez) 8 Bécassines des marais et 5 Chevaliers aboyeurs (J.P. Matérac), à Chez 
Murgier (Montagny-les-Lanches) 1 Aigrette garzette (F. Favet). 
Le 13 avril au port d’Evian-les-Bains 1 Nette rousse (Q. Guibert). 
Le 14 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire et le 1er Martinet noir 
(Coll. Hucel) et à l’Arve (Scientrier) 1 Chevalier aboyeur (M. Bowman). 
Le 15 avril à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Mouette mélanocéphale (X. Birot-
Colomb), au Mont de Sion (Jonzier-Epagny) 1 Busard cendré femelle (J.P. Matérac), 
au Hucel (Thollon-les-Mémises) 2 Cigognes noires, 9 Busards des roseaux et 1 
Bruant proyer (Coll. Hucel, X. Birot-Colomb), au domaine de Guidou (Sciez) 2 Ta-
dornes de Belon, 2 Canards siffleurs, 1 Combattant varié, 2 Bécassines des 
marais, 2 Chevaliers aboyeurs et 1 Chevalier sylvain (X. Birot-Colomb), à Chez le 
Moine (Habère-Poche) 1 Chevalier culblanc et à Bard (Viuz-enSallaz) 31 Cigognes 
blanches et le 1er Tarier des prés (A. Guibentif). 
Le 16 avril au port de l’Espérance (Saint-Jorioz) 1 Butor étoilé (J.P. Crouzat), aux 
Rebattes (Metz-Tessy) 1 Alouette calandrelle*, 2 Pipits rousselines, 9 Tariers 
des prés et les 4 premiers Traquets motteux (D. Rey, X. Birot-Colomb, A. Morel, C. 
Rochaix & T. Vibert-Vichet), à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 2 Aigrettes garzet-
tes, 1 Grande aigrette et 1 Chevalier aboyeur (E. Nougarede) et à l’Aire de loisirs 
de Motz 1 Héron pourpré, 2 Marouettes ponctuées* et 4 Chevaliers aboyeurs 
(E. Gfeller). 
Le 17 avril à Sur Monthoux (Challonges) 1 Torcol fourmilier, 1 Pipit rousseline et  
3 Bruants ortolans et à La Bataille (Challonges) 1 Bruant ortolan (E. Nougarede),  
à la plage de Coudrée (Sciez) 3 Aigrettes garzettes et 1 Sterne caspienne* (X. 
Birot-Colomb), aux Rebattes (Metz-Tessy) toujours l’Alouette calandrelle, 1 Van-
neau huppé, 4 Pipits rousselines, 21 Tariers des prés et 6 Bruants ortolans (T. 
Vibert-Vichet, J. Bondaz, R. Adam), au Fier (Annecy-le-Vieux) 5 Aigrettes garzettes 
(R. Adam) et à l’Aire de loisirs de Motz 3 Marouettes ponctuées*, 1 Petit gravelot,   
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

2 Bécassines des marais, 5 Bouscarles de Cetti, 1 Locustelle tachetée et 1 
Fauvette grisette (E. Nougarede). 
Le 18 avril au Petit Salagine (Bloye) 1 Grande Aigrette (F. Ambrosini), au Giffre 
(Morillon) 2 Chevaliers aboyeurs (S. Nabais), à l’Arve (Scientrier) 2 Tadornes ca-
sarcas (M. Decremps), à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 5 Bihoreaux gris (M. Van-
nier) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Balbuzard pêcheur et 4 Marouettes ponc-
tuées* (Groupe jeunes LPO 74). 
Le 19 avril à Sur Monthoux (Challonges) 1 Busard Saint-Martin et 1 Pipit rousse-
line (E. Gfeller), à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Fuligule mi-
louinan et 1 Barge à queue noire (J.J. Beley), au lac de Flérier (Taninges) 2 Gran-
des Aigrettes (B. Kientz), à l’Etournel (Vulbens) 3 Tadornes de Belon, 1 Canard 
mandarin et 1 Canard pilet (J.P. Matérac), au domaine de Guidou (Sciez) 2 Hérons 
pourprés, 2 Bécassines des marais, 1 Chevalier aboyeur et 1 Chevalier sylvain 
(J. Calvo, S. Laurençin). 
Le 20 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Hucel), à 
Cologny (Vulbens) 3 Aigrettes garzettes (J. Bisetti) et à Chez Janin (Seyssel) 1 bal-
buzard pêcheur (E. Gfeller). 
Le 21 avril au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire et 1 Circaète Jean-le-
Blanc (Coll. Hucel). 
Le 22 avril à Tholomaz (Loisin) 1 Cigogne blanche (X. Birot-Colomb, S. Gaudeau), 
aux Iles (Etrembières) 1 Oie à tête barrée (B. Sollet), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 
1 Cigogne noire, 7 Cigognes blanches et 1 Busard cendré (Coll. Hucel), à Do-
mancy 1 Bruant proyer (M. Robert) et à l’Aire de loisirs de Motz 1 Mouette méla-
nocéphale (M. Ducruet). 
Le 23 avril à Prailler (Chêne-en-Sémine) 1 Fauvette babillarde, 1 Fauvette gri-
sette et 1 Bruant proyer (E. Gfeller), aux Usses (Desingy) 1 Bihoreau gris (C. Pre-
vost), à Evian-les-Bains 1 Aigle botté* morphe sombre (H. Dupuich), au lac Léman 
(Margencel) 1 Goéland brun (R. Jordan), à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 2 Fauvet-
tes grisettes et 1 Bruant proyer et à Les Mouilles (Chessenaz) 3 Phragmites des 
joncs (J.P. Matérac). 
Le 24 avril à la plage d’Excenevex 10 Bruants ortolans (E. Gfeller) et aux Contami-
nes (Margencel) 4 Bruants ortolans (X. Birot-Colomb). 
Le 25 avril aux Coulerins (Viry) 1 Cigogne blanche (J.P. Matérac), au Hucel   
(Thollon-les-Mémises) 1 Bondrée apivore, 1 Balbuzard pêcheur et 1 Faucon ko-
bez (Coll. Hucel), au lac de Flérier (Taninges) 1 Cigogne blanche (B. Kientz), à l’E-
tournel (Vulbens) 1 Cygne chanteur* et 2 Aigrettes garzettes (J.P. Matérac), à 
l’Arve (Scientrier) 3 Bihoreaux gris (M. Bowman), à Foenens (Chêne-en-Sémine) 4 
Bruants ortolans (J.P. Matérac), à Chez Grésat (Cernex) 1 Busard cendré (L. Lüc-
ker) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée*, 2 Avocettes élégantes*, 
2 Bécassines des marais et 1 Chevalier sylvain (S. Moret, E. Nougarede). 
Le 26 avril à Sur les Crêts (Challonges) 1 Pipit rousseline (E. Gfeller), à Planaz 
(Desingy) 4 Bruants ortolans (Groupe jeunes LPO 74), à la plage de Coudrée (Sciez) 
4 Nettes rousses,  3 Aigrettes garzettes, 2 Petits gravelots, 1 Bécasseau san- 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

derling*, 1 Combattant varié, 2 Chevaliers aboyeurs, 3 Chevaliers sylvains et 
1 Fauvette grisette (J.P. Jordan), aux Rebattes Tessy) 1 Huppe fasciée (C. Ro-
chaix), à Les Longues Reisses (Jonzier-Epagny) 2 Pipits rousselines et 1 autre à Les 
Granges (Jonzier--Epagny) (J.P. Matérac), 1 Busard cendré à la Frérie (Bassy) et 1 
autre à La Crêtaz (Chêne-en-Sémine) (E. Gfeller), à l’Arve (Scientrier) 1 Aigrette gar-
zette (D. Rey), à Grange Allard (Allinges) 1 Cigogne noire (T. Favre) et au domaine 
de Guidou (Sciez) 1 Crabier chevelu* et 4 Chevaliers sylvains (J.P. Jordan). 
Le 27 avril aux Rebattes (Metz-Tessy) 1 Vanneau huppé et toujours l'Alouette ca-
landrelle* (D. Rey & X. Birot-Colomb), au Rhône (Seyssel) 1 Balbuzard pêcheur et 
1 Hirondelle rousseline* et à l'aire de loisirs de Motz 1 Marouette poussin* fe-
melle (E. Gfeller), au lac de Flérier (Taninges) 2 Petits gravelots et 1 Chevalier syl-
vain (B. Kientz), 1 Bruant ortolan à Prailler (Chêne-en-Sémine) et 1 autre à Vers Ar-
cier (Challonges) et enfin 6 à Foenens (Chêne-en-Sémine) (E. Gfeller). 
Le 28 avril à la plage de Saint-Jorioz 1 Chevalier sylvain (J.P. Crouzat), à la plage 
de Coudrée (Sciez) 1 Aigrette garzette, 3 Chevaliers aboyeurs, 1 Chevalier 
gambette et 1 Chevalier sylvain et au domaine de Guidou (Sciez) 1 Tadorne de 
Belon, 1 Canard siffleur, 2 Canards souchets, 1 Canard chipeau, 1 Chevalier 
aboyeur, 1 Chevalier culblanc et 3 Chevaliers sylvains (T. Favre, S. Gaudeau), 
aux Granges de Passy 1 Busard cendré et 3 Bruants ortolans (J. Heuret), à la Bot-
tière (Saint-Félix) 1 Cigogne blanche (F. Ambrosini), à l'Arve (Vougy) 3 Aigrettes 
garzettes (M. Gevaux), à Foenens (Chêne-en-Sémine) 1 Courlis corlieu* (D. Rey & 
X. Birot-Colomb), au Rhône (Seyssel) 1 Hirondelle rousseline* et à l'aire de loisirs 
de Motz 1 Héron pourpré, 1 Marouette ponctuée*, 1 Phragmite des joncs et 1 
Rousserolle turdoïde (E. Gfeller).  
Le 29 avril à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Bruant ortolan 
(X. Birot-Colomb), aux Rebattes (Metz-Tessy) 3 Alouettes calandrelles* et 5 
Bruants ortolans (C. Rochaix), au marais de Poisy 1 Chevalier gambette (J. Bon-
daz), au lac de Passy 1 Héron garde-boeufs (M. Robert) et à Chamonix-Mont-Blanc 
1 Chevalier sylvain (C. Giacomo).  
Le 30 avril à le Bois désert (Viry) 1 Héron pourpré (J.P. Matérac), au lac de Flérier 
(Taninges) 1 Balbuzard pêcheur (B. Kientz), à l’Etournel (Vulbens) toujours le Cy-
gne chanteur* et 12 Aigrettes garzettes (J.P. Matérac) et à l’aire de loisirs de Motz 
1 Aigrette garzette, 1 Marouette poussin*, 1 seconde Hirondelle rousseline*, 
1 Locustelle tachetée et 1 Phragmite des joncs (E. Gfeller, R. Bierton). 
 

 

* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 
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Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en avril : 21 314 
 

Nombre d’espèces contactées en avril   : 226 
 

Nombre de communes visitées en avril  :  248 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril   :  126 

 

Ligue pour la 

Protection des 

Oiseaux 

délégation Haute

Roitelet à triple bandeau 
(Pascale Castelin) 

 

Salamandre tachetée 
 (Antoine Guibentif) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en avril  :  585 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 141 
• Mammifères : 182 
• Papillons : 243 
• Odonates : 12 
 

Nombre d’espèces contactées en avril  : 82 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 20 
• Mammifères : 26 
• Papillons : 27 
• Odonates : 9 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril  : 57 
 

Nombre de communes visitées en avril : 114 
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A propos... 

...du Jaseur boréal 

Jaseur boréal 
 (Lucas Mugnier) 

 
L’hiver 2008-2009 aura été marqué par une nouvelle invasion de Jaseurs boréaux plus 
modeste que l’afflux de l’hiver 2004-2005, avec des groupes moins nombreux et plus 
mobiles. 
Le nombre moyen d’individus par groupe était de 62 il y a quatre ans contre seulement 
17 cet hiver. Bien que des vols de plus de 100 individus aient été contactés sur le can-
ton de Genève, ce ne fut pas le cas pour la Haute-Savoie et l’effectif des plus grandes 
troupes contactées se situe entre 40 et 80 individus. 
Parmi les 165 données récoltées sur 36 communes, nombre d’entre elles concernent 
les mêmes groupes notés par plusieurs observateurs. 
La première observation concerne un groupe de 8 ind. le 17/12 à Samoëns (J.F. Des-
met). Suite à cela, quelques données isolées ne rapportent qu’un nombre restreint 
d’individus et il faut attendre le 6/01 à Bassy pour avoir un groupe d’environ 30 ind. (T. 
Schroeter). Quelques stationnements de plus ou moins longue durée sont rapportés à 
Ville-la-Grand avec environ 30 individus du 11 au 24/01 (F. Navratil & al.), à Poisy avec 
10 ind. les 13 et 14/01 (J.Bondaz & al.), à Vulbens avec au moins 31 ind. du 27/01 au 
4/02 (A.Chapuis & al.), à Onnion avec environ 60 ind. du 3/02 au 25/02 (F.Navratil & 
al.) ainsi qu’ à Présilly avec au moins 34 ind. les 5 et 6/02 (J.P. Matérac). 
On retiendra également quelques groupes observés ponctuellement et sans lendemain 
traduisant une mobilité importante : 20 ind. le 15/01 à Archamps (E. Dürr), 20 ind. le 
8/02 à Reignier (F. Bultel), 30 ind. le 10/02 à Nangy (W.Tachon), 16 ind. le 11/02 à 
Annecy-le-Vieux (R.Adam), 40 ind. le 26/02 à Villy-le-Pelloux (J.F. Desmet) et 80 ind. le 
27/02 à Thollon-les-Mémises (Coll. Hucel). 

 
 
 
 
 

 
Les observations se font ensuite plus rares à partir de la première décade de mars puis 
un sursaut a lieu dés la dernière décade de ce mois traduisant probablement un mou-
vement migratoire de remontée. De cette période, on retiendra environ 50 ind. le 
24/03 à Chens-sur-Léman (X.Birot-Colomb), 35 ind. le 25/03 à Fillinges (Ph. Mulatier), 
19 ind. le 26/03 à Loisin (Y. Schmidt), 7 ind. du 26 au 29/03 à Meythet (T.Vibert-
Vichet). 
Enfin, la dernière donnée concerne un groupe de 20 ind. à Poisy le 11/04 (W.Blois). 
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Moineau friquet 
 (Jean Bisetti) 

Répartition et effectifs du Jaseur bo-
réal en Haute-Savoie du 17/12/2008 
au 11/04/2009 

 

Jaseur boréal 
 (Patrick Delieutraz) 

Jaseur boréal 
 (Bruno Sénéchal) 
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A propos... 

...du Jaseur boréal (Suite) 

Phénologie des observations de Jaseur boréal en Haute-Savoie durant l’hiver  
2008-2009 (nombre de données par pentades) 

Jaseurs boréaux 
 (Pascale Castelin) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue pour la 

Protection des 

Oiseaux 

délégation Haute-

Pie-grièche écorcheur 
 (Jean Bisetti) 

Rappel... 

...sur l’enquête Pie-grièche écorcheur 

 
La LPO Haute-Savoie souhaite renouveler l'enquête départementale déjà menée en 
2004. L'objectif de l'étude est d'estimer, avec le plus de précision possible, la taille de 
la population nicheuse de Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) présente en Haute-
Savoie. Avec pour principe de se baser sur le recensement exhaustif du nombre de 
couples présents sur le maximum de communes du département.  
Celles et ceux qui y ont participé à l'époque souhaitent peut être renouveler l'expérien-
ce et les nouveaux participants sont également les bienvenus. Si vous êtes tentés par 
l'aventure sur votre commune et/ou des communes proches, merci de vous inscrire 
auprès de Sylviane Lamblin. Les sorties sur le terrain sont à réaliser entre le 15 mai et 
le 15 juillet 2009.  
Le protocole d'étude sera fourni à l'inscription. Comme pour l’étude de 2004, une syn-
thèse paraîtra dans le Tichodrome (Revue scientifique de la LPO Haute-Savoie).  
C'est là encore une occasion de noter toutes les autres espèces contactées lors de ces 
prospections et d'enrichir d'autant la base de données du site Internet de la LPO 74! 
 
Contact : Sylviane Lamblin 04.50.46.90.89 (heures de repas) ou par mail : 
sylamblin@aol.com 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunions : 
 
Le mardi 12 mai : Réunion Groupe jeunes avec soirée de prospection 
« amphibiens » aux alentours d’Annecy. RDV à 19h00 au local de la LPO. 
 
Le vendredi 15 mai : la réunion mensuelle sera suivie d’un diaporama sur « Les 
oiseaux endémiques de Nouvelle Zélande » par Matthieu Ducruet. RDV 20h00 
à la salle du Fier au dessus du groupe scolaire. 
Attention! La formule du casse-croûte des réunions mensuelles change légèrement. 
Merci à chaque participant d'apporter désormais de quoi grignoter et partager en 
toute convivialité. 
 
   
Sorties et activités des samedi et dimanche : 
Information : Notre programme des sorties étant établi à l’avance, l’animateur 
concerné peut avoir un empêchement de dernière minute. Il est donc prudent de le 
contacter un peu avant pour confirmation. 
Il est un principe général que nos sorties sont gratuites et réservées aux adhérents 
pour des raisons de sécurité (couverture par l'assurance de la LPO). Toutefois, à titre 
dérogatoire et conformément à l'esprit d'ouverture qui caractérise notre association, 
les personnes désireuses de découvrir nos activités sans engagement de leur part 
sont librement admises pour un premier contact. 
 
 
Le samedi 16 mai :  Journée de rencontre des propriétaires de Refuges LPO 
74 à St Sylvestre chez Dominique Montmasson. Cette journée est proposée pour 
permettre de rencontrer d’autres propriétaires de REFUGE LPO et ainsi d’échanger 
idées, expériences et projets, pour améliorer et faire mieux vivre votre REFUGE LPO 
quelle qu'en soit sa superficie. Au programme : Rencontre et échanges avec Bruno 
et Jean-Marc METRAL (GAEC Le Pré Ombragé - agriculture biologique) et Jean-
Claude et Elisabeth BUFFET (blé et maraîchage bio) sur le thème des pratiques bio : 
pourquoi ? Comment l'adapter à nos terrains ?... Après-midi : tour du propriétaire 
(sentier pédagogique) et des aménagements (nichoirs à effraie, à hulotte…). Les 
abeilles, visite du rucher d'Arthur Montmasson. Inscription nécessaire auprès de 
LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 
 
 
Samedi 16 et dimanche 17 mai :  Etienne Giraudot a besoin de bras, de jambes 
et de compagnie pour l'aider à mener à bien sa campagne de baguage STOC 2009. 
Pour les non-initiés, il s'agit de baguer les oiseaux sur un même site année après 
année, pour suivre l'évolution des populations. Lieu: Grand Colombier de l'Ain, alti-
tude 1100m, commune de Culoz. Modalités: à voir sur l’agenda du site internet 
Inscriptions et renseignements auprès d’Etienne : 04 50 59 24 38 ( laisser un 
message si absent)/ 06 66 42 30 15 ). Report en cas de mauvaise météo. 

Crapaud calamite 
 (Bastien Rouzier) 

Héron pourpré 
 (Christophe Rochaix) 
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Les prochains RDV... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le dimanche 24 mai : Cinquième animation du cycle d’initiation à l'identifica-
tion des oiseaux communs et à la reconnaissance de leurs chants et cris.  
VACHERESSE : La Léchère. Dénivelé nul. Rendez-vous 8h00 à l’église de Vacheres-
se, retour à 12h00. En cas de mauvais temps, l’animation est reportée au dimanche 
suivant. Pour tous renseignements, contacter René Adam au 06 20 12 67 36 ou 
04 50 67 63 67 après 20h00. 
 
 
Le dimanche 24 mai : Sortie groupe jeunes : observation des oiseaux de 
montagnes au col de la Colombière. Sous réserve d'ouverture du col, randonnée 
au dessus du col pour observer le célèbre Gypaète barbu mais aussi l'Aigle royal ou 
le Faucon pélerin, les galliformes également avec le Lagopède alpin ou la Perdrix 
Bartavelle et enfin les divers passereaux comme le Merle de roche, l'Accenteur alpin, 
la Niverolle alpine, etc… Rendez-vous fixé à 6H00 au parking de la mairie de 
Metz-Tessy ou à 7H00 au col de la Colombière. Inscriptions auprès de Thierry Vi-
bert-Vichet au 04 50 45 94 52 ou par mail vib-val@aliceadsl.fr  
 
 
Samedi 30 et dimanche 31 mai :  Seconde campagne de baguage avec Etienne 
Giraudot (cf. 16 et 17 mai). 
 
 
Le samedi 06 Juin : Sortie journée, balade en montagne vers le Collet d'An-
terne et éventuellement Lac d'Anterne, sans difficulté, maximum 1000m de dénive-
lé. Prévoir chaussures de marche car présence de névés probable, casse-croûte et 
jumelles bien sûr ! Rendez-vous: 6h15 à Taninges, parking à coté de l'église, le long 
du Foron. Ou 7h00 : Parking du Lignon, au bout de la route après la Cascade du 
Rouget à Sixt. Pour toute information supplémentaire, contacter Pascal  Charrière 
04 50 34 08 04. 
 
 
Le dimanche 7 juin : Sixième animation d'un cycle d'initiation à l'identification 
des oiseaux communs et à la reconnaissance de leurs chants et cris. REYVROZ : 
du lieu-dit Vers le Pré jusqu'à Le Vernay. Au même endroit que la première anima-
tion de la saison pour comparer les espèces présentes au mois de mars et celles pré-
sentes en mai. Rendez-vous à 8h00 à l'église de Reyvroz et retour à 12h00. En cas 
de mauvais temps, l’animation est reportée au dimanche suivant. Pour tous rensei-
gnements, contacter René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 67 63 67 après 
20h00. 

La LPO Haute-Savoie reste à votre disposition pour toute question technique relative 
à l’utilisation du site Internet. N’hésitez pas à nous contacter au  

04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

Foulque macroule 
 (Christophe Rochaix) 

Lagopède alpin 
 (Robin Bierton) 


