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Le 1er mars à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier), 12 Nettes rous-
ses, 3 Bécassines des marais et 1 Mouette tridactyle* (J.J. Beley), à la plage de 
Coudrée (Sciez) 1 Tadorne casarca et 7 Tadornes de Belon (Y. Schmidt), à Côte 
Merle (Meythet) 4 Jaseurs boréaux* (J.C. Million, S. Lamblin), à l’aérodrome de 
Metz-Tessy 4 Goélands cendrés (T. & V. Vibert-Vichet) et au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 497 Buses variables (Coll. Hucel).  
Le 2 mars à Samoëns 7 Jaseurs boréaux* et aussi 14 à Messy (Mieussy) (J.F. Des-
met), au lac Léman (Margencel) 26 Macreuses brunes, 1 Goéland brun et 1 
Mouette tridactyle* (R. Jordan).  
Le 3 mars à Sur les Mouilles (Challonges) 1 Cygne chanteur* en vol sud (C. & O. 
Prevost), à Les Gaillands (Chamonix-Mont-Blanc) 1 Hybride Corneille noire & Cor-
neille mantelée (C. Giacomo) et à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Grande Ai-
grette (D. Besson, F. Indermuhle). 
Le 4 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Goéland brun, 2 Plongeons catmarins, 
1 Vanneau huppé et 5 Tadornes de Belon (D. Rey), à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 1 Cygne chanteur* (C. Prevost) et au Hucel (Thollon-les-Mémises) 495 Bu-
ses variables (Coll. Hucel).  
Le 5 mars à Martenex (Rumilly) environ 25 Jaseurs boréaux* (F. Ambrosini), au lac 
Léman (Margencel) 1 Mouette tridactyle* (R. Jordan), au lac de Flérier (Taninges) 2 
Canards souchets et 1 Grande Aigrette (J.F. Desmet, B. Kientz), au domaine de 
Ripaille (Thonon-les-Bains) 1 Cigogne blanche (J. Butheau) et à la confluence Rhône
-Fier (Seyssel) dernière observation du Cygne chanteur* (E. Gfeller & A. Dejean). 
Le 6 mars au Fier (Annecy-le-Vieux) 15 Bruants fous (R. Adam). 
Le 7 mars à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 14 Fuligules milouinans, au port de Sé-
chex (Margencel) 1 Goéland brun et 1 Goéland pontique*, à la plage de Coudrée 
(Sciez) 7 Hareldes boréales*, à la Ranode (Messery) 1 Grèbe jougris et 2 Harles 
huppés, à la Crozette (Messery) 2 Canards souchets et 129 Nettes rousses (J.P. 
Matérac), au lac de Passy 12 Alouettes lulus (M. Robert) et à l’aérodrome de Metz-
Tessy 32 Vanneaux huppés (C. Rochaix, T. & V. Vibert-Vichet, C. Prevost). 
Le 8 mars à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Mouette tridacty-
le* de 2ème année (J.J. Beley) et à Port Pinard 1 Mouette tridactyle* adulte (R. Jor-
dan), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Buse pattue* et 2 Corneilles mantelées* 
(Coll. Hucel), aussi 2 Corneilles mantelées* à La Crêtaz (Chêne-en-Sémine) (E. 
Gfeller), à l’Arve (Scientrier) 1 Canard souchet et 5 Canards chipeaux (D. Leclerc), 
au Domaine de Roverriaz (Excenevex) 1 Grèbe esclavon* (D. Secondi, J.P. & G. Jor-
dan) et à l’aire de loisirs de Motz 3 Grandes Aigrettes, 9 Bécassines des marais et 
22 Goélands bruns en migration (E. Gfeller, P. Boissier). 
Le 9 mars à la plage de Coudrée (Sciez) puis au port de Séchex (Margencel) 1 Perru-
che à collier* (D. Rey, G. Germanaz), au lac de Flérier (Taninges) 10 Sizerins flam-
més (B. Kientz), à la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Publier) la 1ère Hiron-
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Le coin des ornithos 

delle rustique (J. Heuret) et à l’aire de loisirs de Motz l’arrivée des premiers limicoles 
avec 1 Petit gravelot et 1 Chevalier culblanc (E. Gfeller).  
Le 10 mars aux Granges de Passy (Passy) 1 Buse pattue* (A. Boisset), 
Le 11 mars à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Fuligule miloui-
nan (Anonyme) et au lac de Flérier (Taninges) 2 Canards pilets (J.F. Desmet). 
Le 12 mars à Sur les Côtes (Cernex) 1 Cigogne blanche en migration (J.P. Maté-
rac), à la Pointe des Jottis (Mégevette)  1 Pie-grièche grise (A. Guibentif), à Monniaz 
(Saint-Cergues) 1 Cigogne noire (F. Navratil) et enfin les 1ère Sarcelles d’été avec 1 
individu à Chens-le-pont (Chens-sur-Léman) (S. Gaudeau) et 3 individus à l’aire de loi-
sirs de Motz (E. Gfeller).  
Le 13 mars à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 3 Rémiz penduli-
nes (H. Dupuich), aux Granges de Passy (Passy) toujours la Buse pattue* (D. Rey), 
à Le Sargeant (Cernex) 1 Cigogne noire (J.P. Matérac), au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 1216 Buses variables, 34 Milans noirs, 43 Milans royaux et 78 Eper-
viers d’Europe (Coll. Hucel), au Fier (Seyssel) 1 Cigogne noire (R. Prior) et à Cha-
monix-Mont-Blanc les 5 premières Hirondelles de fenêtre (C. Giacomo).  
Le 14 mars à Sur les Côtes (Cernex) 1 Faucon émerillon (J.P. Matérac), au port de 
l’Espérance (Saint-Jorioz) 2 Sarcelles d’été et 1 Grande Aigrette (J.P. Crouzat), aux 
Granges de Passy (Passy) toujours la Buse pattue* et 1 Busard Saint-Martin (D. 
Rodriguez, J. Heuret) et à Embrunes (Seynod) 1 Busard Saint-Martin (P. Chevalier). 
Le 15 mars à la montagne des Princes (Seyssel) 1 Busard des roseaux (D. Se-
condi), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 2 Cigognes noires, 627 Buses variables, 
150 Milans noirs, 84 Milans royaux, 2 Busards des roseaux et 49 Eperviers 
d’Europe (Coll. Hucel), au lac Léman (Excenevex) 2 Cigognes blanches en migra-
tion (J.P. Jordan), au lac de Flérier (Taninges) 2 Petits gravelots (N. Lanneree) et à 
Chez Gresat (Cernex) 4 Grues cendrées (L. Lucker). 
Le 17 mars à Vétraz-Monthoux 2 Petits gravelots (P. Martin), à la plage de Coudrée 
(Sciez) 5 Tadornes de Belon, 49 Canards siffleurs, 7 Hareldes boréales*, 2 Pe-
tits gravelots et 1 Goéland brun (D. Rey, T. Favre), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 
1 Cigogne noire, 289 Buses variables et 60 Eperviers d’Europe (Coll. Hucel), au 
lac Léman (Margencel) 1 Mouette mélanocéphale et 1 Goéland brun (R. Jordan) 
et à l’aire de loisirs de Motz les 3 premières Hirondelles de rivage (E. Gfeller). 
Le 18 mars à la plage d’Excenevex 3 Sarcelles d’été, 4 Petits gravelots et 1 
Tournepierre à collier* (S. Gaudeau), à Les Barattes (Annecy-le-Vieux) 5 Huppes 
fasciées (Jean-Luc Ybres), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 2 Cigognes noires, 105 
Milans noirs, 35 Milans royaux, 74 Eperviers d’Europe, 315 Buses variables, 1 
Balbuzard pêcheur et 1 Alouette lulu (Coll. Hucel). 
Le 19 mars aux Iles (Etrembières) 45 Nettes rousses (B. Sollet, R. Bierton), au lac 
de Flérier (Taninges) 2 Grandes aigrettes et 2 Petits gravelots (B. Kientz),  au do-
maine de Guidou (Sciez), 1 Tadorne de Belon, 55 Canards siffleurs, 1 Canard 
souchet, 4 Canards chipeaux, 2 Sarcelles d’été, 1 Combattant varié, 1 Bécas-
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Le coin des ornithos 

sine sourde* et 2 Bécassines des marais (X. Birot-Colomb, P.F. Burgermeister). 
Le 20 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 4 Petits gravelots, 1 Bécasseau varia-
ble et 1 Combattant varié (F. Bultel, J. Butheau, S. Gaudeau), à Bois Salève 
(Etrembières) 1 Balbuzard pêcheur en migration active (R. Prior), au Rhône 
(Seyssel) 8 Cigognes blanches et à l’aire de loisirs de Motz 2 Gorgebleues à miroir 
(E. Gfeller). 
Le 21 mars à Mercanton (Groisy) 5 Bécassines des marais (Y. Dabry), au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 1 Balbuzard pêcheur (Coll. Hucel) et à Chez Bordet (Evian-les
-Bains) 1 Aigle criard* (H. Dupuich). 
Le 22 mars à Tirepet (Minzier) 1 Balbuzard pêcheur (L. Lücker), au Hucel (Thollon-
les-Mémises) 2 Faucons émerillons (Coll. Hucel) et à l’Arve (Scientrier) 2 Grandes 
aigrettes (M. Decremps). 
Le 23 mars à Les Crues (Eteaux) 1 Faucon émerillon (M. Maire), au lac Léman 
(Saint-Gingolph) 2 Canards souchets (S. Gaudeau) et à l’aire de loisirs de Motz 1 
Marouette ponctuée*, 10 Bécassines des marais et 3 Gorgebleues à miroir (E. 
Gfeller, E. Nougarede). 
Le 24 mars à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) environ 50 Jaseurs boréaux* et 12 
Fuligules milouinans et à Sous-Chens (Chens-sur-Léman) 1 Mouette pygmée (X. 
Birot-Colomb), au lycée agricole de Poisy 1 Corneille mantelée* (J. Bondaz), au do-
maine de Guidou (Sciez) 18 Bécassines des marais et 1 Bécassine sourde*, à la 
plage de Coudrée (Sciez) 1 Canard souchet, 2 Nettes rousses, 2 Petit gravelot, 1 
Grand gravelot et 1 Combattant varié (X. Birot-Colomb, T. Favre), à l’aérodrome 
de Meythet 7 Jaseurs boréaux* (A. Faure-Brac) et l’aire de loisirs de Motz la 1ère 
Bergeronnette printanière (E. Gfeller). 
Le 25 mars à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) 2 Corneilles mantelées* (E. Gfeller), à 
Côte Merle (Meythet) 6 Jaseurs boréaux (Anonyme) et à Arpigny (Fillinges) plus de 35 
Jaseurs boréaux* (P. Mulatier). 
Le 26 mars au marais de Ballavais (Douvaine) 19 Jaseurs boréaux* et 1 Busard 
Saint-Martin (Y. Schmidt), aux îles (Etrembières) 35 Nettes rousses (M. Maire), à 
l’Arve (Vougy) 3 Grandes Aigrettes (J. Marquet), à la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) 1 Canard pilet, 4 Canards souchets, 4 Canards chipeaux et 1 Nette 
rousse (E. Gfeller, R. Bierton). 
Le 27 mars à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Sarcelle d’été et 
12 Nettes rousses (G. Germanaz), à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Tadornes casar-
cas, 10 Tadornes de Belon, 7 Hareldes boréales* et 1 Plongeon catmarin (X. 
Birot-Colomb, F. Bultel, S. Gaudeau), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noi-
re (Coll. Hucel), à la Mandallaz (La Balme de Sillingy) 1 Circaète Jean-le-Blanc (T. & 
V. Vibert-Vichet, A. Lathuile), à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) 1 Sarcelle d’été (M. 
Vannier), au débarcadère (Excenevex) 1 Tournepierre à collier* (F. Bultel), à Côte 
Merle (Meythet) 7 Jaseurs boréaux* (A. Lathuile, P. Castelin) et à Corbier 
(Chavanod) 2 Grandes Aigrettes (J. Bondaz). 
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Le 28 mars à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Canard pilet (X. 
Birot-Colomb), à Novelle (Annecy-le-Vieux) 1 Huppe fasciée (R. Adam) et 1 égale-
ment à Annecy (T. & V. Vibert-Vichet), à l’Hôtellier (Présilly) 1 Faucon émerillon (J.P. 
Matérac), au domaine de Guidou (Sciez) 2 Cigognes blanches (F. Bultel) et à l’aire 
de loisirs de Motz 13 Bécassines des marais, 30 Rémiz pendulines et 1 Gorge-
bleue à miroir (E. Nougarede, J. Hahn, S. Moret). 
Le 29 mars à la plage de Coudrée (Sciez) 7 Petits gravelots, 1 Bécasseau varia-
ble et 3 Chevaliers guignettes (M. Isselé, S. Laurencin, C. Giacomo), au domaine 
de Guidou (Sciez) 2 Cigognes blanches, 10 Bécassines des marais et 1 Chevalier 
culblanc (Divers obs.), à l’aire de loisirs de Motz 1 Marouette ponctuée*, 3 Gorge-
bleues à miroir, 3 Bouscarles de Cetti et 26 Rémiz pendulines (Divers obs.). 
Le 30 mars au Hucel (Thollon-les-Mémises) 2 Balbuzards pêcheurs (Coll. Hucel), à 
Le Châtelard (Passy) 5 Sizerins flammés (S. Nabais) et au lac de Flérier (Taninges) 1 
Grande Aigrette, 4 Petits gravelots et 1 Chevalier culblanc (P. Charrière). 
Le 31 mars à Planchamps (Pringy) 1 Balbuzard pêcheur (J. Heuret), à la plage de 
Coudrée (Sciez) 7 Hareldes boréales* (X. Birot-Colomb), au lac Léman (Margencel) 
1 Mouette tridactyle* (R. Jordan), à l’Arve (Scientrier) 4 Petits gravelots et 1 
Chevalier culblanc (M. Bowman),  au domaine de Guidou (Sciez) 1 Chevalier arle-
quin (X. Birot-Colomb) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Butor étoilé, 1 Circaète Jean-
le-Blanc, 1 Petit gravelot, 6 Bécassines des marais, 1 Gorgebleue à miroir et 4 
Rémiz pendulines (E. Gfeller). 

Ligue pour la Protection des Oiseux 
délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr  

Cigognes blanches 
 (Séverine Gaudeau) 

 

 
Nombre de données récoltées en mars : 17 150 
 

Nombre d’espèces contactées en mars  : 190 
 

Nombre de communes visitées en mars : 235 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars  : 145 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Faucon crécerelle 
 (Christophe Rochaix) 

Jaseur boréal 
 (Pascale Castelin) 
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A propos... 

...De l’atlas national des oiseaux nicheurs  

Martin pêcheur d’Europe 
 (Pascale Castelin) 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

 
Nombre de données récoltées en mars :  354 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 120 
• Mammifères : 161 
• Papillons : 70 
• Odonates : 3 
 

Nombre d’espèces contactées en mars : 53 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 20 
• Mammifères : 24 
• Papillons : 6 
• Odonates : 3 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mars  : 60 
 

Nombre de communes visitées en mars  : 103 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 

04.50.27.17.74.        haute-savoie@lpo.fr 

Initié par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Société d’Etude Ornithologique 
de France, le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine (AONFM) a 
pour objectif de fournir une évaluation de la répartition, de l’abondance relative ainsi 
que du statut de l’avifaune nicheuse du territoire métropolitain durant la période 2009
-2011. 
 
Afin de répartir la tâche, la France a été divisée en mailles de 10×10 km. La Haute-
Savoie compte plus de 60 mailles, aussi vous l’aurez compris, l’aide du plus grand 
nombre sera nécessaire si nous voulons mener à bien ce projet et mettre en valeur la 
masse d’informations recueillies sur le site internet depuis plus de 2 ans et pour les 3 
saisons de nidification à venir par plus de 600 participants. 
 
Une réunion d’information aura lieu le 7 mai prochain à 20h à la salle du Fier afin de 
présenter le protocole retenu et l’organisation de sa mise en place. 
Si vous ne pouvez pas être présent mais que vous souhaitez tout de même participer, 
contactez nous par e-mail haute-savoie@lpo.fr en précisant ATLAS NATIONAL en ob-
jet . 
 
Vous pouvez d’ores et déjà commencer à participer en précisant des codes atlas pour 
vos observations (cf. Lettre d’infos naturalistes N°21). 
 

Chevreuil 
 (Marie-France Charrière) 

Crapaud calamite 
 (Matthieu Ducruet) 
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A propos... 

...du Moineau friquet 

 

Moineau friquet 
 (Jean Bisetti) 

 
Le Moineau friquet était une espèce commune dans tous les secteurs de plaine de la 
région dans les années 1970… Comme nous pouvons le constater aujourd’hui, l’ajout 
de l’espèce sur notre calepin de notes fait partie des petits plus de la journée...  
 
Le Moineau friquet est désormais une espèce considérée comme Vulnérable en Rhô-
ne-Alpes et menacée de disparition. Son déclin est estimé à plus de 30 % de ses effec-
tifs au cours des dix dernières années.  
 
Une initiative entre différents ornithologues de la région Rhône-Alpes est née afin de 
porter une attention toute particulière à cette espèce. En effet, afin d’établir une réelle 
connaissance de son statut et de sa répartition actuelle sur la région Rhône-Alpes, 
nous invitons tous les observateurs à ouvrir l’œil (et les oreilles!) afin de récolter un 
maximum d’informations sur cette espèce dans notre département.   
 
Le Moineau friquet… Petit rappel  
Le Moineau friquet est une espèce typique des milieux agricoles mais on le trouve tou-
jours dans quelques villages ou au niveau de zones d’activités. Dans les bocages, il ai-
me volontiers les habitats créés par l’Homme et s’observe alors à proximité de nos mai-
sons. Il est plus campagnard que son cousin le Moineau domestique.  
C’est un nicheur cavernicole, c'est-à-dire qu’il recherche des cavités pour nicher. Bien 
que quelques couples nichent isolés, il est de préférence colonial, ainsi le nombre de 
cavités rapprochées est nécessaire à sa bonne reproduction. 
En dehors de la période de reproduction, il s’observe en petites bandes, parfois mêlé 
avec des Moineaux domestiques. 
 
Rechercher le Moineau friquet en période de reproduction 
L’oiseau construit son nid en mars-avril et s’observe en activité de reproduction jus-
qu’en août, principalement entre 300 et 700 m d’altitude. Les habitats restent similai-
res à ceux fréquentés en hiver.   
De manière à optimiser les recherches, un grand nombre de cavités doit être présent 
pour l’installation de belles colonies : les hangars, de grandes structures même moder-
nes dans des zones industrielles, les gymnases, les cimetières, mais aussi dans des es-
paces plus naturels comme les vieux vergers ou certaines haies du bocage sont à visi-
ter. Il s’agit ensuite de repérer les cavités qui sont fréquentées et de les localiser avec 
précision. 
 

Nous invitons donc tous les observateurs de Haute-Savoie à faire attention à cet oiseau 
durant leurs sorties et de nous transmettre leurs observations par le biais du site inter-
net. La LPO Haute-Savoie est bien entendu à votre disposition pour toute question 
concernant le Moineau friquet, sa biologie et sa recherche! 
 

L’ensemble des coordinateurs départementaux réaliseront des points aussi réguliers 
que possible et contribueront à la préparation d’une synthèse en fin d’année 2009.  

 Ligue pour la Protection des Oiseaux 

délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 

04.50.27.17.74.        haute-savoie@lpo.fr 

Moineau friquet 
 (Jean Bisetti) 

Moineau friquet 
 (Jean Bisetti) 
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Rappel... 

...des codes atlas 

 

 
Lorsque vous entrez une donnée, il vous est automatiquement proposé, en fin d’hiver 
et au printemps, de noter un code atlas qui indique une nidification possible 
(Codes 1 à 3 et 30), probable (codes 4 à 10 et 40) ou certaine (codes 11 à 19 et 
50).  
Vous pouvez constater qu’en automne et en plein hiver, aucune proposition ne vous 
est faite pour mettre un code. La base de données de la Haute-Savoie a été mise en 
place à partir de la base de données suisse.  
De nombreuses adaptations ont été réalisées pour notre département, mais la date de 
la 1ère apparition de la liste des codes atlas n’a pas été modifiée. 
Dès la fin de l’hiver et au printemps, la date à laquelle la première proposition vous est 
faite, est différente pour chaque espèce, en relation avec sa nidification plus ou moins 
précoce.  
En Haute-Savoie, certaines espèces peuvent commencer à chanter ou nicher plus tôt 
qu’en Suisse. Il est fortement souhaitable, pour la connaissance de notre avifaune, de 
donner un code atlas. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la case « J’aimerais don-
ner un code atlas pour cette observation » lors de la saisie de l’observation.  
La liste des codes apparaît alors et vous pouvez sélectionner celui qui convient.  
Par exemple, un oiseau qui chante pour la 1ère fois sur un lieu-dit doit être codé 3 
(nidification possible). Si au même endroit, vous entendez à nouveau un chant, plus de 
7 jours plus tard, vous mettez alors un code 5 (nidification probable).  
Pour les quelques espèces qui chantent en migration, et si elles ne nichent pas sur le 
lieu-dit concerné, les vérificateurs pourront faire les modifications. 
Les vérificateurs tentent d’adapter ces dates petit à petit mais cela représente un tra-
vail plutôt conséquent. Le problème devrait donc se résorber avec le temps ! 

 Ligue pour la 

Protection des 

Oiseaux 

délégation Haute-Savoie 

Bergeronnette grise 
 (David Rey) 

Mésange bleue 
 (Pascal Charrière) 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

Réunion mensuelle :  
 
Le  vendredi 17 avril : Assemblée Générale de la LPO Haute-Savoie. Les rap-
ports moral, financier et d’activité seront suivis d’une présentation de l’action : Plan de 
gestion du Domaine de Guidou. 
Un diaporama sur les  «Les meilleurs clichés de Jean Bisetti » et un "pot de l’ami-
tié" clôtureront la soirée. RDV à 20h00 à la salle d’animation : mairie de Metz-Tessy. 
 
Le samedi 18 avril :  
- Sortie "Croûle de la Bécasse des bois avec écoute des chants crépusculai-
res" par Daniel Ducruet.  
Rendez-vous à 17h00 face à l'église de Thorens-Glières. Retour autour de 20h00.  
Renseignements au 04 50 22 22 58.  

Bruant des roseaux 
 (Christophe Rochaix) 



Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

Lettre d’infosLettre d’infos  
naturalistes 74naturalistes 74  
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le samedi 18 avril :  
- Sortie « Groupe jeunes » sur la base de loisirs de Seyssel/Motz, à la recher-
che des rares Marouettes ponctuées et poussins, ou autres oiseaux en halte migra-
toire : Rémiz penduline, Sarcelle d’été et d’hiver, Gorgebleue à miroir, limicoles, ar-
déidés, etc. Possibilité d’observation de quelques rapaces en migration tels les Milans 
noirs et royaux, Busards et avec un peu de chance une Cigogne ou le rare Balbuzard 
pêcheur. 
Rendez-vous à 8H00 sur le parking de la mairie de Metz-Tessy ou à 9H00 sur la 
base de loisirs de Motz. 
Inscriptions auprès de Dominique Secondi par mail  domi.secondiatgmail.com. 
 
Le dimanche 26 avril :  
- Troisième animation d'un cycle d'initiation à l'identification des oiseaux com-
muns et à la reconnaissance de leurs chants et cris. ESSERT ROMAND : Pont des 
Plagnettes, Le Déjeuner. Dénivelé nul.  880m d’altitude. Rendez-vous 8h00 à l’église 
d’Essert  Romand et retour à 12h00. En cas de mauvais temps, l’animation est repor-
tée au dimanche suivant. Pour tous renseignements, contacter René Adam au 06 20 
12 67 36 ou 04 50 67 63 67 après 20h00. 

- Sortie « Groupe jeunes » à la découverte des oiseaux de la Dombes. Nous 
découvrirons la richesse ornithologique de ces lieux avec l’observation d’échassiers 
tels les Hérons pourprés, garde-bœufs, Crabier et bihoreau, les limicoles avec les 
Bécasseaux et les chevaliers mais aussi les Guifettes, canards, passereaux ou encore 
les rapaces... 
Rendez-vous à 7h00 au local LPO à Metz-Tessy ou 7h30 au péage autoroute 
d'Eloise. Prévoir un pique-nique. 
Inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet au 04 50 45 94 52 ou par mail à vib-
val@tiscali.fr. 
 
Le samedi 16 mai :  
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 fai-
re mieux vivre votre REFUGE LPO quelle qu'en soit sa superficie. Au programme : 
rencontre avec des agriculteurs sur le thème des pratiques Bio. Pourquoi et com-
ment les adapter aux Refuges. 
Inscription nécessaire auprès de LPO 74 au 04 50 27 17 74.  
 

Attention au changement de date, cette journée aura bien lieu le samedi 16 
au lieu du dimanche 17.  

Mésanges noires 
 (Pierre Sterckx) 

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  


