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Le coin des ornithos 

Le 1er janvier à la Pointe (Messery) 1 Harle piette (Y. Schmidt), aux étangs de 
Beaumont-Crosagny (Saint-Félix) 1 Busard Saint-Martin (J. Bondaz) et à la 
Confluence Rhône-Fier (Seyssel) 6 Courlis cendrés (E. Gfeller). 
Le 3 janvier  au lac d’Annecy 2 Canards chipeaux (O. Le Gall) et à la Confluence 
Rhône-Fier (Seyssel) 219 Canards chipeaux et 1 Bécasseau variable (D. Ducruet, 
O. Gibaru). 
Le 4 janvier entre Yvoire et le Port de Séchex 7 Plongeons arctiques, au            
débarcadère (Excenevex) 1 Plongeon catmarin, à Nernier 9 Alouettes lulus et à 
Couva loup (Messery) 18 Bruants zizis (J.P. Matérac), au port de l’espérance     
(Saint-Jorioz) 1 Plongeon arctique  et au sentier des roselières (Saint-Jorioz) 5    
Grives mauvis (T. & V. Vibert-Vichet & J. Bondaz), à la réserve naturelle du Delta de 
la Dranse (Publier) 3 Canards souchets (Anonyme), au Fond de Beaumont 
(Beaumont) 1 Jaseur boréal* (J. Bisetti), à l’Aire de loisirs de Motz 1 Panure à 
moustaches* (J.C. Delattre) et au port de Menthon Saint-Bernard 2 Bernaches 
nonnettes* (D. Jeannin).  
Le 5 janvier au port et aux Mongets (Sévrier), toujours 1 Fuligule Nyroca femelle et 
7 Eiders à duvet (J.P. Crouzat) et aux Rebattes (Metz-Tessy) 5 Goélands cendrés 
(D. Rey & X. Birot-Colomb).  
Le 6 janvier à Veytrens (Bassy) environ 30 Jaseurs boréaux* (T. Schroeter) et à la 
réserve naturelle du bout du lac (Doussard) 1 Butor étoilé (Anonyme).   
Le 7 janvier au lac d’Annecy (Annecy) 2 Goélands cendrés (D. Ducruet). 
Le 8 janvier à Vongy (Thonon-les-Bains) 10 Courlis cendrés et à Thony          
(Evian-les-Bains) 1 Jaseur boréal* (H. Dupuich), au lac de Flérier (Taninges)           
2 Canards souchets (B. Kientz) et à la Forge (Neydens) 1 Milan royal (J. Bisetti). 
Le 9 janvier aux Teppes (Usinens) 34 Grives mauvis (E. Gfeller) et à Collongette 
(Chens-sur-Léman) 1 Bruant proyer (D. Rey). 
Le 10 janvier à la plage d’Excenevex 11 Courlis cendrés et toujours le             
Tournepierre à collier* (F. Bultel) et au lac du Nanty (Thiez) 1 Canard pilet        
(P. Charrière). 
Le 11 janvier à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Harle Piette et 6 Fuligules       
milouinans (J.P. Matérac), à la résidence du Vernay (Sciez) 53 Canards siffleurs et 
13 Macreuses brunes (J.P. Matérac), aux prés des plans (Ville-la-Grand) 2 Jaseurs 
boréaux* (F. Navratil), aux Contamines (Sciez) 1 Busard Saint-Martin et 1 Courlis 
cendré et à l’embouchure du Foron (Sciez) 2 Grèbes jougris (T. & V. Vibert-Vichet, 
C. Rochaix & A. Lathuile). 
Le 12 janvier aux Prés des Plans (Ville-la-Grand) environ 30 Jaseurs boréaux*    
(F. Navratil, P. Delieutraz) et à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Canard souchet 
(Anonyme). 
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Tournepierre à collier 
 (Jean Bisetti) 

Goéland  cendré 
 (Jean Bisetti) 

Jaseur boréal 
 (Patrick Delieutraz) 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

 
Le 13 janvier à la Pointe de Bois brûlé (Allèves) 1 Vautour moine* (D. Maricau) et 
à Lagraie (Chens-sur-Léman) 12 Courlis cendrés (D. Rey). 
Le 14 janvier à Ville-la-Grand 1 Bruant zizi et 8 bruants fous (Y. Schmidt), à Sous 
Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Fuligule nyroca et 1 Fuligule milouinan, au port de 
plaisance de Sciez 1 Milan royal et à la plage du Redon (Margencel) 2 Plongeons 
catmarins et 1 Grèbe jougris (X. Birot-Colomb), à la réserve naturelle du Delta de la 
Dranse (Publier) 1 Butor étoilé (Anonyme) et au marais de Poisy 10 Jaseurs        
boréaux* et 84 Choucas des tours (Divers obs.)  
Le 15 janvier à la réserve du bout du lac (Doussard) 1 Grande Aigrette               
(P. Chevalier) et au parc d’affaires international (Archamps) environ 20 Jaseurs      
boréaux* (E. Dürr) 
Le 16 janvier au Tour (Chamonix-Mont-Blanc) environ 50 Sizerins flammés      
(P.Y. Henri), à l’embouchure du Foron (Sciez) 3 Plongeons arctiques et au port de 
Séchex (Margencel) 2 Plongeons catmarins et 3 Plongeons arctiques (F. Bultel). 
Le 17 janvier à Torrent (Lugrin) 1 Plongeon arctique et à Saint-Gingolph 5 Grèbes 
jougris (J.J. Beley & S. Constantin), à la plage d’Excenevex 29 Canards siffleurs, 21 
Macreuses brunes, 2 Plongeons catmarins et 1 Tounepierre à collier*,            
à la Ranode (Messery) 2 Harles huppés et au domaine de Roverriaz (Excenevex)      
6 Plongeons catmarins, 5 Plongeons arctiques, 1 Grèbe jougris, 15 Courlis 
cendrés et 5 Jaseurs boréaux* (T. Favre & C. Chatagnon), au Pâquier (Annecy)   
14 Goélands cendrés et au Château (Annecy) 1 Tichodrome échelette              
(C. Rochaix), au débarcadère d’Excenevex 1 Goéland argenté* (H. Dupuich) et à 
Excenevex 1 Perruche à collier (J. Bisetti). 
Le 18 janvier à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 2 Fuligules nyrocas et 13 Fuligules 
milouinans (V. Palomarès), à la plage de la Brune (Veyrier-du-Lac) 1 Grèbe          
esclavon* (T. & V. Vibert-Vichet), à la Châtaignière (Yvoire) 1 Grèbe esclavon*   
(B. Sonnerat), à l’Arve (Vougy) 8 Bruants fous (P. Duraffort) et à l’aérodrome     
d’Annemasse 30 Jaseurs boréaux* (P. Charrière). 
Le 19 janvier à la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Publier) 1 Butor étoilé 
(Anonyme) et aux Touilllettes (Le Grand Bornand) 10 Jaseurs boréaux*                
(F. Bourdat). 
Le 20 janvier à Veigy-Foncenex 1 Corneille mantelée* (S. Gaudeau), aux     
Contamines (Sciez) 1 Busard Saint-Martin et 1 Milan royal (J. Bisetti &                
C. Degroux), à Domancy 1 Milan royal (M. Robert) et à Chamousy (Reignier)            
1 Grande Aigrette (D. Rey). 
Le 21 janvier aux Contamines (Sciez) 19 Courlis cendrés (J. Bisetti), au lac de     
Flérier (Taninges) 1 Canard pilet (B. Kientz) et à Flérier (Taninges) 9 Jaseurs       
Boréaux* (J.F. Desmet). 
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Canard pilet 
 (Pascal Charrière) 

Jaseur boréal 
 (Alain Chappuis) 

Grèbe esclavon 
 (T. & V. Vibert-Vichet) 
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Le 24 janvier à Tourronde (Lugrin) 1 Mouette tridactyle* (H. Dupuich), 1 au port 
de Séchex (Margencel) (R. Jordan), au port de Sévrier toujours 1 Fuligule nyroca 
femelle, 1 Mouette tridactyle* et aux Mongets (Sévrier) 1 Fuligule nyroca mâle 
(T. & V. Vibert-Vichet, E. Nougarede & D. Rey). 
Le 25 janvier à Vers le Moulin (Sciez) 20 Courlis cendrés (J.P. Matérac, R. Adam,  
P. Figenwald), à Tourronde (Lugrin) 1 Goéland argenté*, au port d’Evian-les-Bains 1 
Fuligule nyroca (J.J. Beley), dans la baie d’Excenevex 7 Plongeons catmarins,      
3 Plongeons arctiques et 80 Canards siffleurs (J.P. Matérac), au port de Séchex 
(Margencel) 62 Goélands cendrés, 1 Goéland argenté* et 1 Mouette              
tridactyle* (J.P. Matérac, R. Jordan) et à Avollions (Sévrier) 1 Plongeon arctique 
(C. Rochaix). 
Le 26 janvier à Bissinges (Publier), plus de 40 Courlis cendrés (Anonyme) et à   
l’Aire de   loisirs de Motz 4 Tadornes de Belon (E. Nougarede). 
Le 27 janvier à Ville-la-Grand plus de 15 Bruants fous (F. Navratil), à Lossy 
(Cranves-Sales) 1 Milan royal (D. Besson), à Faramaz (Vulbens) 28 Jaseurs         
boréaux* (A. Chappuis) et à l’Embouchure de l’Hermance (Chens-sur-Léman)           
1 Canard pilet (Y. Schmidt). 
Le 28 janvier à Glière (Doussard) 1 Fuligule nyroca (R. Viard), à Foenens                  
(Chêne-en-Sémine) 1 Corneille mantelée* (J.P. Matérac) et au domaine de Guidou 
(Sciez) 5 Courlis cendrés (D. Rey & X. Birot-Colomb). 
Le 29 janvier à Yvoire 14 Jaseurs boréaux*, au port de Séchex (Margencel) 126 
Goélands cendrés et à Bellevue (Excenevex) 1 Grèbe esclavon* (J.P. Matérac), à 
Ruaz (Loisin) 13 Jaseurs boréaux* (C. Pertuizet), au port d’Evian 1 Mouette       
tridactyle* (H. Dupuich), à Moye 12 Jaseurs boréaux* et 2 Grives mauvis            
(J. Marquet) et à l’Etournel (Vulbens) 3 Canards pilets (B. Piot). 
Le 30 janvier à l’Arve (Vougy) 4 Canards chipeaux (P. Duraffort) et au Château          
(Evian-les-Bains) 1 Milan royal migrateur (J.J. Beley). 
Le 31 janvier à Yvoire 22 Jaseurs boréaux* (Anonyme), à la plage de Saint-Jorioz              
4 Jaseurs boréaux* (J.C. Million), à Malchamp (Feigères) 1 Jaseur boréal*         
(J. Bisetti), à Jouvernex (Margencel) 2 Milans royaux (J.P. Jordan) et à Champ    
vautier (Chevrier) 17 Grives mauvis (A. Chappuis). 

*Sous réserve d’homologation 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Grande Aigrette 
 (David Rey) 

Bruant des roseaux 
 (Jean Bisetti) 

 

Nombre de données récoltées en janvier : 12800 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier  : 154 
 

Nombre de communes visitées en janvier : 218 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier  : 127 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Haute-Savoie 
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04.50.27.17.74.      haute-savoie@lpo.fr 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en janvier  :  96 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 1 
• Mammifères : 95 
• Papillons : 0 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en janvier : 16 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 1 
• Mammifères : 15 
• Papillons : 0 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en janvier  : 39 
 

Nombre de communes visitées en janvier  : 57 

 
 
 
 
 

  

Campagnol sp. 
 (Pascal Charrière) 

Ecureuil roux 
 (Jean Bisetti) 

Erratums... 

Dans la « Sélection du mois » de la précédente Lettre d’Information Naturaliste, 
nous citions une observation de Busard des roseaux le 27 décembre aux Grands 
prés (Vulbens). Après vérification auprès de l’observateur, il s’agissait d’une erreur 
de saisie et l’oiseau était en fait un Busard Saint Martin. 
 
Dans la Synthèse 2008 de la base de données, il manquait le nombre d’espèces 
d’oiseaux observés sur le département. Ce dernier s’élève à 276. 
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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 

 

A propos...  

de l’observation de Mouettes tridactyles…  

 La tempête qui a touché le sud ouest de la France le 24 janvier a eu pour effet 
de déporter les oiseaux marins à l’intérieur des terres. Ainsi, plusieurs espèces        
typiquement pélagiques ont été observées en des lieux plutôt inhabituels à cette     
période de l’année. C’est le cas de la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) qui       
n’apparait en Haute-Savoie (et en Rhône-Alpes) qu’exceptionnellement et en règle 
générale, en période de migration. De rares individus choisissant, plus ou moins                  
volontairement, de passer par le centre de l’Europe pour gagner les aires d’hivernage 
se trouvant plus au sud. 
 
Un afflux sans précédent à donc touché la région Rhône-Alpes et la Suisse en cette 
fin janvier avec des observations rapportées dans presque tous les départements et     
notamment des groupes pouvant rassembler plusieurs individus en Ardèche, Drôme, 
Isère, Loire, Ain et Rhône. Certains observateurs Ardéchois et Drômois ont même eu 
la chance de trouver plusieurs Océanites tempêtes (Hydrobates pelagicus) errant 
sur les bords du Rhône. 
 
L’avenir des ces oiseaux marins est bien morose puisque nombre d’entre eux ont été 
retrouvés morts dans les jours suivants, suite probablement à la fatigue intense      
provoquée par une traversée de plusieurs centaines de kilomètres en quelques    
heures et poussés par des vents soufflant à plus de 150 km/h. 
 
Bien que moins touchée par cette « invasion », la Haute-Savoie à tout de même vu 
passer quelques oiseaux et dès l’après midi du 24, un adulte était trouvé sur le lac 
d’Annecy à Sévrier et un autre adulte ainsi qu’un individu de 3ème année, étaient        
observés sur le Léman, respectivement à Lugrin et Séchex. Il est très probable que 
les observations du 25 concernent les mêmes oiseaux. 
 
Plusieurs jours après, et malgré les recherches, aucune autre Mouette tridactyle n’a 
été observée dans notre département, cependant des individus isolés sont encore        
rapportés en Suisse et il est fort probable que certains oiseaux, moins affaiblis par la 
mésaventure, se baladent quelques temps chez nous avant de regagner la haute 
mer.  

Mouette tridactyle 
 (Christophe Rochaix) 

Mouette tridactyle 
 (Raphaël Jordan) 
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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 

A propos...  

de l’utilisation des données homologables…  

 Les espèces d’oiseaux les plus rarement observées nécessitent la rédaction 
d’une fiche d’homologation soit à l’attention du Comité d’Homologation           
National  (CHN)    ,  soit à celle du Comité d’Homologation Régional (CHR)     . 
La saisie d’une de ces espèces sur le site internet de la LPO Haute-Savoie entraine 
automatiquement une demande de vérification    mise en place par le  Comité de 
vérification de la base de données. Aussi, quelques précisions faisant suite aux déci-
sions de la Commission Conservation de la LPO Haute-Savoie vont être apportées ici 
en ce qui concerne ce genre de données . 
Pour rappel : 
- Pour les données antérieures au 01/01/2007 et soumises à homologation          
régionale, l’envoi d’une fiche n’est pas obligatoire mais l’observateur peut tout de 
même l’envoyer s’il le désire. 
- Pour les données postérieures au 01/01/2007 et soumises à homologation         
régionale, l’envoi d’une fiche est rendue obligatoire. 
- Pour toutes les données soumises à homologation nationale, quelle que soit la   
date, l’envoi d’une fiche est vivement recommandée même plusieurs années après 
(si cela est possible). 
 
Ainsi, et pour plus de clarté, la Commission Conservation demande aux observateurs 
d’espèce soumises à homologation de mentionner la date d’envoi de la fiche dans la 
fenêtre « Remarque » de son observation de la manière suivante : 
« FICHE ENVOYEE AU CHR (ou AU CHN) LE (date) » 
 
Quand une donnée est homologuée, le Comité de vérification retire la demande et 
précise dans la fenêtre « Remarque » : 
« HOMOLOGUEE PAR LE CHR (ou LE CHN) LE (date) » 
 
Si l’homologation est refusée, la donnée est conservée dans la base de données et 
les raisons du refus, ajoutées dans les remarques, en citant les références de la        
décision. Cette donnée ne pourra être utilisée. 
 
⇒ Enfin, si une espèce soumise à homologation est observée par une seule ou 
plusieurs personnes et qu’aucune fiche n’est transmise alors la donnée est           
inutilisable.  
⇒ Pour télécharger la fiche d’homologation régionale, cliquer sur     et une fois la 
fenêtre du comité d’homologation régional ouverte, cliquez sur « Entrez », vous 
trouverez alors sur cette page le document en format pdf ou word. 
⇒ Pour télécharger la fiche d’homologation nationale, cliquer sur     vous accéde-
rez directement aux documents pdf et word sur le site de la LPO nationale.  

Harle bièvre femelle 
 (Jean Bisetti) 

Martin pêcheur 
 (Christophe Rochaix)) 

Rouge gorge 
 (P. & C. Ybres-Castelin) 

Perruche à collier 
 (Jean Bisetti) 
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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 

A propos...  

de l’observation de Bernache nonnette en Haute-Savoie…  

 Les 4 et 7 janvier derniers, respectivement 2 puis 1 adulte de Bernache      
nonette (Branta leucopsis) ont été observés sur la plage de Menthon-Saint-Bernard 
sur les bords du Lac d’Annecy. Les données apparues sur le site internet font état, 
comme vous   l’aurez constaté, d’une espèce échappée de captivité (le nom appa-
raît en violet).  Ce statut particulier mérite une brève explication. 
L’aire de répartition hivernale de la Bernache nonnette s’étend essentiellement au 
nord de l’Europe. L’espèce est présente à l’état sauvage en France mais reste     
localisée aux côtes de la Manche entre la Belgique et le Finistère. 
Depuis maintenant quatre ans, un groupe d’une dizaine d’oiseaux est cependant 
observé régulièrement en hiver sur le plan d’eau de la Vallée Bleue en Isère.  
D’après la lecture des bagues équipant certains de ces oiseaux, il s’avère qu’ils   
appartiennent à une population férale (population introduite et retournée à l’état 
sauvage, où élevée en semi liberté) originaire du sud de l’Allemagne (Info ObsRho-
neAlpes). 
Bien qu’il ne soit pas exclu que des individus issus de populations sauvages      
puissent atteindre notre région, il est fort probable que les oiseaux d’Annecy      
proviennent de cette population férale d’Allemagne, raison pour laquelle l’espèce 
est considérée comme échappée. 

 RAPPEL !  

Afin de faire suite à l’enquête régionale de recensement des sites d’écrasement 
d’amphibiens coordonnée par le CORA Faune Sauvage et soutenue par la région 
Rhône-Alpes, nous invitons tous les observateurs à poursuivre le signalement d’écra-
sement en saisissant directement les observations sur notre site Internet : http://
haute-savoie.lpo.fr. 
La LPO recommande à ses généreux contributeurs de prospecter à nouveau les sites 
mis en évidence afin d’en suivre l’évolution, mais aussi de continuer à signaler tout 
nouveau site. 
Merci de bien préciser le nombre d’individus observés morts ou vivants par  
espèce et en remarque le numéro ou le nom de la route en question, ainsi 
qu’un bref descriptif des lieux si nécessaire (présence d’un forêt ou d’une zone 
humide à proximité...). 
Soyez attentifs dès le mois de février à tout mouvement d’amphibiens. 
Appel à bénévoles ! Comme chaque année, la LPO assure le sauvetage et le suivi 
des amphibiens sur les sites suivants : 
- Lac des Dronières sur la commune de Cruseilles, 
- La Côte sur la commune de Viry. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour assurer le suivi des           
amphibiens pendant toute la durée de leur migration. Notons que l’installation du   
dispositif  aura lieu fin février pour Cruseilles.  
Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour vous inscrire et dres-
ser un planning de ramassage au 04 50 27 17 74. 

Bernache nonette 
 (P. & C. Ybres-Castelin) 

Bouvreuil pivoine 
 (P. & C. Ybres-Castelin) 

Héron cendré 
 (Jean Bisetti) 

Fuligule morillon 
 (Jean-Pierre Crouzat 



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  

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 1er trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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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 dimanche 15 février : Recensement des oiseaux d'eau hivernant sur le lac 
d'Annecy. RDV à 8h00 sur le parking des Marquisats. Matinée. Renseignements au-
près de Louis Rose : 04 50 46 90 89 ou louis.rose@tele2.fr. 
 
Le vendredi 20 février : Diaporama sur « La réserve nationale de chasse et de 
faune sauvage du Parc des Bauges», oiseaux, faune et flore par Bruno Gravelat, 
Technicien faune du Parc. 20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy.  
Attention! La formule du casse-croûte change légèrement. Merci à chaque partici-
pant d'apporter désormais de quoi grignoter et partager en toute convivialité. 
 
Le vendredi 27 février : Chantier pose du dispositif de sauvetage des amphi-
biens au lac des Dronières à Cruseilles avec Yves Fol, Isabelle Bermond et les étu-
diants en Gestion de la Faune Sauvage du lycée agricole de Poisy. Report au mercredi 
04 mars en cas de mauvaise météo. Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volon-
tés seront les bienvenues pour aider à assurer le suivi des amphibiens pendant toute 
la durée de leur migration et particulièrement les week-ends où la personne res-
ponsable du suivi sera absente.  
Inscription nécessaire au 04 50 27 17 74. 
 
Le samedi 28 février : Sortie d’initiation à l'identification des oiseaux com-
muns et à la reconnaissance de leurs chants et cris. Balade facile jusqu’à 12h.               
Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la réserve naturelle du Bout du lac, commune 
de Doussard. Pour tout renseignement, contactez René Adam au 06 20 12 67 36 ou 
04 50 67 63 67 après 20h00. 
 
Le samedi 28 février : Chantier bénévole dans le cadre de la campagne de sau-
vegarde de la Chevêche d'Athéna. Élagage de Fruitiers dans un verger sur la        
commune de Sales (à côté de Rumilly). L'heure et le lieu de RDV vous seront commu-
niqués lors de l'inscription. Report en cas de météo défavorable. 
Inscription obligatoire la semaine précédant le chantier auprès de Louis Ro-
se au 04 50 46 90 89 ou louis.rose@tele2.fr. 
 

Et en avant-première… 
Le samedi 14 mars : 8ème Nuit de la Chouette. Pour cette manifestation grand     
public, les bénévoles de la LPO Haute-Savoie vous proposent de découvrir tous les 
secrets des rapaces nocturnes au travers de différents supports : films, diaporamas, 
exposition d’art naturaliste, ateliers pédagogiques pour toute la famille.  
⇒ Accueil, exposition et ateliers à partir de 14h,  
⇒ Projections à 17h et 20h30.  
Salle d’animation de Metz-Tessy. Renseignements au 04 50 27 17 74. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous! 

Nette rousse 
 (T.& V. Vibert-Vichet) 

Chardonneret élégant 
 (Philippe Baud) 

Sitelle torchepot 
 (Jean Bisetti) 


