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Le 1er mai aux Pélagards (Domancy) 2 Bruants ortolans et aux Granges de Passy 
2 Faucons kobez (F. Bultel), à l’aire de loisirs de Motz 3 Aigrettes garzettes et 1 

Rousserolle turdoïde (E. Gfeller). 
Le 2 mai à la Sablière du marais (Chavanod) 1 Hypolaïs polyglotte (J. Bondaz), 
aux Granges de Passy 1 Busard cendré, 5 Faucons kobez et 1 Faucon 

émerillon (S. Nabais, M. Robert), à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Petit gravelot, 5 
Bécasseaux sanderlings et 1 Combattant varié (J.P. Jordan), aux Rebattes 
(Metz-Tessy) 1 Chevalier sylvain (C. Rochaix, J. Bondaz), au domaine de Guidou 

(Sciez) 1 Aigrette garzette, 2 Chevaliers aboyeurs et 3 Chevaliers sylvains 
(J.P. Jordan) et à la carrière de Desingy 2 Petits gravelots (E. Giraudot). 
Le 3 mai au Vallon du Fier (Annecy-le-Vieux) 1 Bihoreau gris et 1 Chevalier 

sylvain (W. Blois),  entre l’Ile et Létraz (Domancy) 1 Bergeronnette printanière 
ssp Feldegg* (A. Boisset), à l’Agnellu et à Les Allues (Feigères) 1 Locustelle 
tachetée et 1 Busard des roseaux (J.P. Matérac), à Les Lades (Bassy) 1 Faucon 

kobez et aux Contamines (Sciez) 2 Bruants ortolans (E. Gfeller) et au centre 
sportif de Chamonix-Mont-Blanc 1 Chevalier sylvain (C. Giacomo). 
Le 4 mai à La Tour (Groisy) 1 Bruant ortolan (T. Vibert-Vichet), au domaine de 
Guidou (Sciez) 1 Rousserolle turdoïde (E. Gfeller), à la confluence Rhône-Fier 

(Seyssel) 1 Bécasseaux de Temminck* et 1 Combattant varié (E. Gfeller). 
Le 5 mai au Rhône (Seyssel) 1 Bihoreau gris (E. Gfeller) et au marais de Giez 
(Faverges) 2 Aigrettes garzettes (T. Vibert-Vichet). 

Le 6 mai entre l’Ile et Létraz (Domancy) 1 Busard cendré, 1 Faucon kobez, 2 
Bergeronnettes printanières ssp Feldegg* et 1 Bruant ortolan (J. Calvo, A. 
Boisset), à la plage d’Anthy-sur-Léman 1 Harle huppé (E. Gfeller), aux Rebattes 

(Metz-Tessy) 1 Bruant ortolan (D. Rey & X. Birot-Colomb), à la confluence Rhône-
Fier (Seyssel) 1 Mouette mélanocéphale (E. Gfeller) et à l’aérodrome de Metz-
Tessy 1 Busard des roseaux (A. Lathuile). 

Le 7 mai au ruisseau de Chantemerle (Rumilly) 9 Tadornes casarcas dont 7 
poussins constituant la première reproduction de l’espèce en Haute-Savoie (J. 
marquet, X. Birot-Colomb), à la plage d’Excenevex (Sciez) 1 Bécasseau de 

Temminck* (E. Gfeller) et au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Faucon kobez (Coll. 
Hucel). 
Le 8 mai aux Pesses (Menthonnex-en-Bornes) 1 Chevalier sylvain (J.P. Matérac), 

à la plage de Coudrée (Sciez) 8 Bécasseaux sanderlings* (J.P. Jordan, J. Brunel-
Choupin, S. Gaudeau), aux Iles de la Barque-étang NO (Arenthon) 1 Bihoreau gris 
(A. Guibentif), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne noire, 607 Bondrées 

apivores,  1 Circaète Jean-le-Blanc, 1 Faucon kobez et 2 Guêpiers d’Europe 
(Coll. Hucel), à Gravel (Dingy-Saint-Clair) 1 Busard des roseaux (P. Roy), à 
Entremont (Clarafond—Arcine) 1 probable Aigle pomarin* (L. Lucker), à la 

confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Goéland brun (E. Gfeller, F. Ambrosini) et à l’aire 
de loisirs de Motz  1 Marouette ponctuée et 1 Rousserolle turdoïde (E. Gfeller). 
  



Page 2 

La sélection du mois  

Le coin des ornithos 

 

Lettre d’infos 
naturalistes 74 

 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Association locale Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 

04.50.27.17.74.        haute-savoie@lpo.fr 

Gobemouche gris 
 (Robin Bierton) 

Merle à plastron 
 (Manuel Ruedi) 

P
h
o
to

 :
 J

. 
B
is

e
tt

i 

 

Le 9 mai au lac de Flérier (Taninges) 1 Sarcelle d’été (P. Charrière), à la Cola (Val-
de-Fier) 1 Bruant proyer (E. Nougarede), aux étangs de l’Arve (Scientrier) 1 
Balbuzard pêcheur (H. Leboucher). 
Le 10 mai à la plage de Coudrée (Sciez) 1 Sarcelle d’été, 1 Grand gravelot, 4 

Bécasseaux sanderlings* et 1 Bécasseau minute (J. Calvo), au marais de Poisy 
3 Aigrettes garzettes (J. Bondaz, J.C. Million), .  
Le 11 mai entre l’Iles et Létraz (Domancy) 11 Guêpiers d’Europe et 1 Pipit 

rousseline (J. Calvo), aux Iles de Clermont 1 Héron pourpré (F. Bultel), aux 
Contamines (Sciez) 3 Pipits rousselines (X. Birot-Colomb & J.P. Jordan), au jardin 
de l’Impérial (Annecy) 1 Aigrette garzette (P. Roy), à la confluence Rhône-Fier 

(Seyssel) 3 Bécasseaux de Temminck (E. Gfeller). 
Le 12 mai à Sallongy (Thusy) 1 Locustelle tachetée (E. Nougarede),  au Hucel 
(Thollon-les-Mémises) 305 Bondrées apivores, 2 Balbuzards pêcheurs et 1 

Faucon emerillon (Coll. Hucel), et à Avulligoz (Publier) 1 Locustelle tachetée 
(J.J. Beley). 
Le 13 mai aux Sablons (Arenthon) 2 Hérons pourprés (H. Leboucher), à Belossy 

(Vaulx) 5 Tourterelles des bois (P. Roy), à la Ballastière sud (Scientrier) 1 
Sarcelle d’été (H. Leboucher) et à l’aire de loisirs de Motz 6 Aigrettes garzettes 
(E. Gfeller).  

Le 14 mai à la Tulière (Chêne-en-Sémine) 1 Oedicnème criard (E. Gfeller),  à la 
plage d’Excenevex  4 Bécasseaux sanderlings* et 1 Chevalier gambette (E. 
Gfeller), aux Rebattes 1 Busard des roseaux (N. Moulin), 1 Héron pourpré aux 

Iles (Etrembières)  (D. Rey) et aux étangs de Crosagny (Saint-Félix) (J.C. Million).  
Le 15 mai aux Granges de Passy 1 Pipit à gorge rousse* et à la Carabote (Passy) 
1 Grand gravelot (J. Calvo), à la plage de Coudrée (Sciez) 4 Grands gravelots, 1 

Bécasseau maubèche*, 4 Bécasseaux sanderlings* et 2 Chevaliers 
gambettes (J.P. Jordan),  à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 2 Petits gravelots, 
1 Grand gravelot, 2 Chevaliers gambettes et 1 Hirondelle rousseline* (E. 

Gfeller). 
Le 16 mai au pont de Banges (Allèves) 2 Busard des roseaux (P. Roy), à la plage 
de Coudrée (Sciez) 2 Chevaliers gambettes (R. Jordan), au Moulin Desborne 

(Feigères) 2 Courlis cendrés (E. Zurcher) et à Entremont (Clarafond-Arcine) 1 
Busard cendré (L. Lücker). 
Le 17 mai à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Bécasseau 
sanderling* (J. Bisetti), à la plage d’Excenevex 1 Grand gravelot, 2 Bécasseaux 

sanderling* et 2 Bécasseaux variable (S. Gaudeau) et au Hucel (Thollon-les-
Mémises) 1 Cigogne noire (Coll. Hucel). 
Le 18 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 19 Guêpiers d’Europe (Coll. Hucel), au 

domaine de Guidou (Sciez) 2 Tadornes de Belon, 2 Canards chipeaux et 1 
Sarcelle d’été (T. Favre) et à l’aire de loisirs de Motz 2 Guêpiers d’Europe (E. 
Giraudot). 

Le 19 mai au port de Séchex (Margencel) 11 Guêpiers d’Europe (C. Dumortier), 
aux Iles (Passy)  dernière observation de 2 Faucon Kobez (M. Bethmont) et à Bois 
Blanc (Feigères) environ 20 Pigeons colombins (E. Zurcher). 

 

Bruant fou 
 (Robin Bierton) 
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Bécasseau variable 
(Séverine Gaudeau) 

Fauvette babillarde 
(Manuel Ruedi) 

Tichodromme échelette 
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Le 20 mai à Méribel (Sallanches) 2 Guêpiers d’Europe (A. Boisset). 

Le 21 mai au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Aigle botté* et 2 Guêpiers d’Europe 
(Coll. Hucel), à la Côte (Viry) 1 Aigrette garzette (Y. Fol), aux étangs de Crosagny 
(Saint-Félix) 1 Crabier chevelu (E. Nougarede). 
Le 22 mai au Rocher de la Mache (Bellevaux) 5 Vautours fauves et aux Rochers de 

la Balme (Bellevaux) 3 Vautours fauves (J.P. Matérac), à Norcier (Saint-Julien-en-
Genevois) 1 Bruant proyer (E. Zurcher), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Cigogne 
noire, 313 Bondrées apivores, 1 Vautour fauve, 2 Circaètes Jean-le-Blanc, 5 

Busards des roseaux et 1 Martinet pâle* (Coll. Hucel), au Frête de Penaille 
(Mieussy) 21 Vautours fauves (P. Charrière),  
Le 23 mai à Seyssel 21 Cigognes blanches (J. Bondaz), à la plage d’Excenevex 2 

Huitriers pies* (S. Corcelle), à Létraz (Chavannaz) 28 Cigognes blanches et 1 ind. 
stationné à Les Vignes (Chênex) (L. Méry—Apollon 74), au Hucel (Thollon-les-Mémises) 
1 Aigle botté* (Coll. Hucel), à la Ripaz (Sallanches) 1 Cigogne blanche (S. Nabais), 

à la Chataignière (Yvoire) 17 Guêpiers d’Europe (X. Birot-Colomb), aux étangs de 
Crosagny (Saint-Félix) 2 Hérons pourprés (D. Besson), à Duingt 9 Eiders à duvet 
(J.P. Crouzat), au domaine de Guidou (Sciez) 1 Sarcelle d’été et 7 Aigrettes 

garzettes (S. Corcelle) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Aigrette garzette (F. 
Ambrosini). 
Le 24 mai au port de plaisance de Sciez 1 Goéland railleur* (J.P. Jordan), à la plage 

de Coudrée (Sciez) toujours les 2 Huitriers pies* (J.P. Jordan & C. Dumortier), au col 
de la Colombière (Le Reposoir) 1 Vautour fauve (M. Bowman). 
Le 28 mai à la Laudon (Saint-Jorioz) 1 Bihoreau gris (C. Rochaix), à Chillon dessous 

(Vacheresse) 1 Vautour fauve (Anonyme) et à l’aire de loisirs de Motz 1 Canard 
siffleur et 1 Aigrette garzette (E. Nougarede). 
Le 29 mai aux Rochers de Leschaux (Brizon) 1 Vautour fauve (A. Guibentif), au lac 

Léman (Margencel) 2 Huitriers pies* et 4 Eiders à duvet (R. Jordan), au domaine 
de Guidou (Sciez) 2 Tadornes de Belon et 2 Aigrettes garzettes (J. Calvo), à la 
Chaîne du Bargy (Marnaz) 5 Vautours fauves (X. Birot-Colomb).  

Le 30 mai aux Granges de Passy 1 Bruant proyer (F. Bultel), à l’étang de Crosagny 
(Saint-Félix) 2 Aigrettes garzettes (D. Maricau).  
Le 31 mai au lac Léman (Margencel) 1 Goéland brun et 2 Guifettes noires (R. 

Jordan).  
 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

Erratum 

Dans la Lettre d’Information Naturaliste N°35, le nombre de données et le nombre 

d’espèces du Coin des naturalistes ont été intervertis. Veuillez nous excuser pour 
cette erreur. 
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Nombre de données récoltées en mai  : 668 dont  
 Mammifères : 264 
 Micromammifères : 9 
 Chiroptères : 14 

 Reptiles : 55 
 Amphibiens : 113 
 Papillons diurnes : 164 

 Odonates : 49 

 

Nombre d’espèces contactées en mai :  105 dont  

 Mammifères : 20 
 Micromammifères : 6 
 Chiroptères : 5 

 Reptiles : 10 
 Amphibiens : 13 
 Papillons diurnes : 38 

 Odonates : 13 
 

Nombre d’observateurs ayant participé en mai  : 64 
 

Nombre de communes visitées en mai : 132/295 Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Association locale Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 

04.50.27.17.74.        haute-savoie@lpo.fr 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Nombre de données récoltées en mai : 19499 (dont 88 % avec code atlas) 
 

Nombre d’espèces contactées en mai : 203 
 

Nombre de communes visitées en mai : 240/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 131 

Carte de répartition de la 
pression d’observation 
durant le mois de mai 
2010 

Noctule de Leisler 
(Christian Prevost) 

Bécasseau sanderling 
(Jean Bisetti) 
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Pipit à gorge rousse 
(Jéremy Calvo) 
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Fauvette babillarde Sylvia curruca 

Les Oiseaux Nicheurs en Haute-Savoie 
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Migratrice transsaharienne, la Fauvette babillarde peut être observée en 

plaine comme en montagne. 
Migratrice nocturne, la Fauvette babillarde fait halte (avril-mai ; aout-
septembre) dans les saules et buissons épineux bordant les eaux en 

plaine. 
En Haute-Savoie, l’espèce semble nicher uniquement en montagne. Les 
milieux recherchés sont assez ouverts et constitués de fourrés d’Aulne 

vert, de résineux bas et serrés (pins, épicéas, mélèzes) mais aussi de 
rhododendrons, saules et genévriers. 
Espèce aux mœurs discrètes, le meilleur moyen de la repérer est de 

connaître son chant qu’elle émet surtout en mai-juin : Chant de la 
Fauvette babillarde. 
La ponte et l’élevage des 3 à 5 jeunes a lieu entre mi-mai et mi-juillet. 

Dans les milieux favorables, les densités peuvent atteindre au maximum 
2 territoires/10ha. 
Répartition AONFM de la Fauvette babillarde en Haute-Savoie 

Répartition altitudinale de la Fauvette babillarde 

en Haute-Savoie entre 2000 et 2010 (nicheurs 

probables et certains) 

Ord : nombre de données 

Abs : altitude 

Fauvette grisette Sylvia communis 

Migratrice transsaharienne, la Fauvette grisette se trouve 

essentiellement en plaine et moyenne montagne. 
Cette espèce recherche la végétation basse et dense. 
Migratrice nocturne, la Fauvette grisette fait halte (avril-mai ; 

aout-septembre) dans tous types de milieux à végétation dense. 
En Haute-Savoie l’espèce ne semble nicher qu’en plaine et à 
l’étage collinéen. Les milieux recherchés sont bien ensoleillés et 

constitués de haies basses et d’ourlets de broussailles (ronces, 
prunelliers, rosiers, genévriers) entourés de vieilles herbes, 
friches ou jachères.  

Le mâle chante en vol ou perché sur une branche en évidence 
entre avril et juillet : Chant de la Fauvette grisette 
La ponte et l’élevage des 3 à 5 jeunes a lieu entre mai et juillet. 

Dans les milieux favorables les densités peuvent atteindre 2 à 5 
couples/10ha. 
Répartition AONFM de la Fauvette grisette en Haute-Savoie 

Répartition altitudinale de la Fauvette grisette en 

Haute-Savoie entre 2000 et 2010 (nicheurs 

probables et certains) 

Ord : nombre de données 

Abs : altitude 

Cette rubrique est destinée à vous aider à mieux connaitre les habitudes des oiseaux 

nicheurs en Haute-Savoie. Les informations proviennent du site internet, de 
l’ouvrage de référence « Les Oiseaux de Suisse » (L. Maumary, L. Valloton et 
P.Knaus) et du Carnet Ornitho édité par le CORA Faune Sauvage dans le cadre de 

l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine (disponible au local de la LPO 
à Metz-Tessy). 

Fauvette babillarde 
(Christophe Rochaix) 

Fauvette grisette 
(Xavier Birot-Colomb) 

http://www.chants-oiseaux.fr/passereaux-2.htmC:\Users\LPO%20Haute-Savoie\Documents\Downloads
http://www.chants-oiseaux.fr/passereaux-2.htmC:\Users\LPO%20Haute-Savoie\Documents\Downloads
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=509&y=-10&speciesFilter=&frmSpecies=438&frmDisplay=AffichezC:\Users\LPO%20Haute-Savoie\Documents\Downloads
http://www.chants-oiseaux.fr/passereaux-2.htm
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=509&y=-10&speciesFilter=&frmSpecies=437&frmDisplay=AffichezC:\Users\LPO%20Haute-Savoie\Documents\Downloads
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(Mathieu Robert) 
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Chevalier sylvain 
 (Wilfried Blois) 

Cerf élaphe 
 (Manuel Ruedi) 

L’attribution d’un code atlas à une observation est essentielle mais peut, dans 

certains cas, s’avérer relativement délicate. 
La première question que l’observateur doit se poser est la suivante :  
Le milieu est il favorable à la nidification de cette espèce ? 

Si ce n’est pas le cas, alors un code atlas donnera une information fausse. 
 
Quelques cas concrets : 

 
• Les sylvidés (pouillots, rousserolles, fauvettes) chantent durant leurs haltes 
migratoires : les rousserolles effarvatte et verderolle sont inféodées aux zones 

humides mais peuvent faire halte et chanter dans des milieux non favorables à leur 
nidification. 
• A ce jour le seul site favorable à la reproduction de la Mouette rieuse en Haute-

Savoie est l’étang de la RNN du Delta de la Dranse. Hors de ce site, il ne faut 
attribuer de code atlas aux observations de cette espèce que si une preuve de 
reproduction certaine peut être apportée. 
• Un code atlas ne doit être attribué aux hirondelles et martinets que si un habitat 

favorable est présent à proximité, en effet ces espèces peuvent chercher leur 
nourriture à une plus ou moins grande distance de leur site de nidification. 
• Un rapace réagissant à la présence d’un intrus près de son aire nécessite un code 

5 ou 8. Le cas échéant, et pour plus de précision, l’observation sera située sur le lieu 
dit où se trouve l’oiseau et non sur le lieu dit où se trouve l’observateur. 
 

Toutes les données accompagnées de code atlas sont importantes puisqu’elles 
viennent compléter automatiquement le Plan Vigilance Avifaune, le module Atlas des 
Oiseaux Nicheurs ainsi que le site internet de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 

Métropolitaine. 

… du mois...  

Les prochains RDV... 

Samedi 12 juin : Visite des marais du Gavot 

RDV à 9h au collège du Pays de Gavot Gremey, Saint-Paul en Chablais, retour prévu 
vers midi. Prévoir bottes ou chaussures de randonnées. 
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 

 
Samedi 12 juin : Sortie découverte de la Réserve Naturelle du bout du lac 
d’Annecy 

RDV à 18h sur le parking de la réserve à Doussard 
Renseignement auprès de Régine Viard au 06 76 66 54 90 

http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=500
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=505&frmSpecies=0&backlink=skip&action=press&y=-10
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=505&frmSpecies=0&backlink=skip&action=press&y=-10
http://www.atlas-ornitho.fr/
http://www.atlas-ornitho.fr/
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programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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Lézard des souches 
 (Manuel Ruedi) 

Samedi 12 et dimanche 13 juin : Aide et initiation au baguage 

Afin de suivre l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs, participez à la 
campagne de baguage 2010 durant 4 sessions en fin de printemps et sur un même 
site. RDV le samedi à 16h sur le Grand Colombier à 1300 m d’altitude (commune de 
Culoz-01), pour la mise en place des filets. 

Ouverture des filets le dimanche depuis l’aube jusqu’à 10h ou 12h selon la 
température. Après-midi consacré à la découverte du site et des papillons diurnes 
(pensez au filet). 

Séance reportée en cas de mauvais temps. Couchage sous tente sur place possible. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès d’Etienne Giraudot par mail giraudot
-etienne@wanadoo.fr ou au 04 50 59 24 38  

 
Dimanche 13 juin : Sortie Groupe jeune Oiseau de montagne dans les 
Aravis 

RDV à 6h au parking de la LPO à Metz-Tessy ou 7h au dernier parking après le lac 
des Confins à la Clusaz. Animateur : Thierry Vibert-Vichet 
Inscription obligatoire avant midi le vendredi précédent la sortie au 04 50 27 17 74 

ou haute-savoie@lpo.fr 
 
Vendredi 18 juin : Réunion mensuelle 

Récit de voyage par Jacqueline et Robert Bocquet : la Finlande. 
RDV à 20h à la Salle du Fier, quartier des écoles à Metz-Tessy. 
Renseignements au 04 50 27 17 74 

 
Dimanche 20 juin : Reconnaitre les oiseaux des bois, des champs et de la 
montagne 

Cycle d'animation pour les débutants mais aussi pour les initiés : apprentissage de 
l'identification des oiseaux aux jumelles et au chant. Départ de Sevan Devant en 
direction de Sevan Derrière et le Lac d'Arvouin. 

RDV à 8h à l'église de la Chapelle d'Abondance, retour vers 12h. 
Renseignement auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 ou au  04 50 73 86 12 le 
week-end. 

 
Samedi 26 juin : Sortie bécasse 
Croule à la Bécasse des bois avec écoute des chants crépusculaires. 
Prévoir chaussures de marche, casse croûte et anti-moustique ! 

RDV à 17h à Taninges sur le parking au bord du Foron avant l'église. 
Renseignement et réservation auprès de Pascal Charrière au 04 50 34 08 04. 
 

Samedi 26 et dimanche 27 juin : Aide et initiation au baguage 
Dernière session, toujours avec Etienne Giraudot (voir page 7) 

Vipère aspic 
 (Robin Bierton) 

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  
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