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...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Aigle botté* 
1 individu les 25 et 28 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll.Hucel). 
Aigrette garzette 
1 individu les 4, 28 et 31 entre l’aire de loisirs de Motz et la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) (E.Gfeller). 
3 puis 2 individus les 2 et 13 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (D.Besson, K.Turc). 
1 individu les 11 et 16 à l’Etournel (Vulbens) (B.Piot). 
1 individu le 5 à l’Arve (Scientrier) (M.Bowman). 
1 individu le 3 à l’Arve (Bonneville) (R.Bierton). 
5 puis 2 individus les 5 et 6 à la Grande Corne (Sciez) (J.J.Beley, M.Jouvie). 
Jusqu’à 7 individus les 5 et 6 (Divers obs.) et 1 individu le 27 (C.Giacomo) aux lacs de 
la Cavettaz (Passy). 
1 individu le 25 au Fier (Metz-Tessy) (Q.Giquel). 
3 individus le 25 aux Iles (Meythet) (C.Janin). 
1 individu les 22 et 23 entre les plages d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) (D.Rey, 
E.Gfeller). 
1 individu les 22 et 26 aux Rebattes (Metz-Tessy) (L.Mugnier). 
2 individus le 28 aux roselières du Piron (Sévrier) (O.Rumianowski). 
Alouette calandrelle* 
1 individu le 1er à Laprau (Lugrin) (H.Dupuich). 
Avocette élégante 
1 individu le 24 entre les plages d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) (T.Milner, 
E.Gfeller, J.Vaucher). 
Bécasseau cocorli 
1 individu du 2 au 4 à la plage de Coudrée (Sciez) (T.Favre, E.Gfeller, M.Bowman). 
Bécasseau de Temminck 
1 individu le 2 à la plage de Coudrée (Sciez) (E.Gfeller). 
Bécasseau minute 
16 puis 6 individus les 22 et 23 entre les plages d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) 
(D.Rey, E.Gfeller, X.Birot-Colomb). 

Marouette poussin 
(Eric Martel) 

Flamant rose 
(Eric Dürr) 

Pipit de Richard 
(Jean-Pierre Jordan) 

 

Le mot des rédacteurs 

Après 4 années de parution mensuelle de la Lettre d’infos naturalistes 74 et 

quelques difficultés pour tenir les délais, nous avons décidé de changer le rythme 

de parution. 

Ce numéro de juin 2012 sera donc le dernier mensuel et la prochaine LIN paraitra 

en septembre.  

 

Toute aide sera la bienvenue et nous vous invitons vivement à nous contacter 

pour nous faire part d’articles concernant vos suivis, prospections, campagnes 

d’inventaires… 

Merci de votre compréhension 
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Bécasseau sanderling* 
1 individu le 2 à la plage de Coudrée (Sciez) (E.Gfeller) et 1 le 22 entre les plages 
d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) (D.Rey, E.Gfeller, X.Birot-Colomb). 
Bergeronnette printanière (M.f.feldegg)* 
1 individu le 2 aux Granges de Passy (M.Robert). 
Bouscarle de Cetti 
Jusqu’à 3 chanteurs entre l’aire de loisirs de Motz et la confluence Rhône-Fier 
(Seyssel) (Divers obs.). 
1 individu les 24 et 25 à l’Arve (Vougy) (D.Rey & A.Chailloux, P.Duraffort). 
Bruant ortolan 
1 individu le 2 au lac de Flérier (Taninges) (J.F.Desmet). 
2 individus les 2 et 3 aux Contamines (Sciez) (R.Jordan, J.P.Jordan). 
2 individus le 4 aux Longues Reisses (Jonzier-Epagny) (J.P.Matérac). 
3 individus les 1er et 2 aux Iles (Passy) (F.Bultel, M.Bethmont). 
1 individu le 2 aux Golettes (Douvaine) (E.Gfeller, X.Birot-Colomb). 
1 individu le 2 aux Folatières (Massongy) (J.P.Jordan). 
Bruant proyer 
1 individu les 17 et 29 à la Feuillée (Saint-Julien-en-Genevois) (I.Cattin-Gasser, 
Y.Schmidt). 
1 individu le 3 aux Contamines (Sciez) (R.Jordan). 
1 individu le 27 à Corbières et à Sur les Crêts (Challonges) (E .Gfeller). 
2 individus le 12 à Sur les Crêts (Challonges) (E .Gfeller). 
Busard cendré 
1 individu les 3 et 11 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll.Hucel). 
1 individu le 27 à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine) (E .Gfeller). 
1 individu le 16 aux Gittes (Vulbens) (B.Piot). 
1 individu le 26 aux Roquettes (Beaumont) (J.P.Matérac). 
1 individu le 11 aux Granges de Passy (F.Bultel). 
Canard souchet 
2 individus les 4 et 11 à la Grande Corne-Guidou (Sciez) (R.Jordan, T.Favre, D.Rey). 
1 individu du 3 au 11 entre la plage et le port de Saint-Jorioz (M.Coppin, A.Lathuile, 
O.Rumianowski). 
2 individus les 3 et 5 à la plage de Coudrée (Sciez) (M.Jouvie, S.Corcelle). 
Chevalier aboyeur 
1 individu le 1er à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E.Gfeller). 
1 individu les 2, 4 et 14 à la Grande Corne-Guidou (Sciez) (E.Gfeller, T.Favre, 
R.Jordan). 
Chevalier gambette 
Jusqu’à 2 individus entre le 19 et le 25 entre les plages d’Excenevex et de Coudrée 
(Sciez) (Divers obs.). 
Combattant varié 
1 individu les 4, 5 et 6 puis 3 le 14 à la Grande Corne-Guidou (Sciez) (Divers obs.). 
4 individus les 11 et 13 aux Iles de Passy (C.Giacomo, J.Guilberteau, F.Bultel). 
2 individus les 9 et 10 (D. Rey, J. Butheau) et 1 les 17, 22 et 23 entre les plages 
d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) (Divers obs.). 
13 individus le 12 à Sur les Mouilles (Challonges) (E.Gfeller). 

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Combattant varié 
(Julien Butheau) 

Canard souchet 
(Arnaud Lathuile) 

Bergeronnette printanière feldegg 
(Mathieu Robert) 

Faucon kobez 
(Lutz Lucker) 



Crabier chevelu 
(Jean-Pierre Pasquier) 
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Corneille mantelée 
1 individu le 4 à L’Ile (Domancy) (S.Nabais). 
1 individu le 11 aux Granges de Passy (F.Bultel). 
1 individu le 11 à Fontaine Bullier (Dingty-Saint-Clair) (A.Lathuile). 
Courlis cendré 
1 individu le 12 à Saint-Julien-Genevois (S.Henneberg). 
Crabier chevelu 
1 individu le 3 aux Macherettes (Bonneville) (J.P.Pasquier). 
1 individu le 7 aux Etangs de Crosagny (Saint-Félix) (G.Hervé). 
1 individu le 4 au lac de Passy (S.Nabais). 
1 individu les 5 et 8 aux Iles d’Etrembières (J.E.Liberek, M.Maire). 
1 individu le 2 au Bouchet (Chavanod) (C.Giacomo & F.Ducret). 
Echasse blanche 
2 individus le 3 à la plage de Coudrée (Sciez) (M. Bowman, S. Corcelle). 
1 individu le 6 au lac des Iles (Passy) (S.Nabais). 
Eider à duvet 
10 individus le 2 au lac d’Annecy (Duingt) (P.Burtin). 
Faucon kobez 
1 individu le 29 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E.Gfeller). 
1 individu le 18 à L’Huche (Saint-Pierre-en-Faucigny) (F.Bultel). 
1 individu le 4 à la Dranse (Marin) (H.Dupuich). 
Faucon lanier* 
1 individu le 30 à les Vorziers (Sallanches) (J.P.Matérac). 
Flamant rose* 
2 individus le 19 à l’Eau morte (Doussard) (E.Dürr). 
Goéland d’Audouin* 
1 individu le 21 à la plage de Coudrée (Sciez) (E.Gfeller, A.Jonnard). 
Grand gravelot 
1 individu les 2 et 8 (E.Gfeller) et 2 le 9 (D.Rey) à la plage de Coudrée (Sciez). 
Grande Aigrette 
1 individu le 29 à Chez Gros (Vulbens) (E.Nougarede). 
1 individu le 27 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (B.Piot). 
Jusqu’à 2 individus entre le 1er et le 27 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (Divers 
obs.). 
2 individus le 11 à l’Etournel (Vulbens) (B.Piot). 
Grèbe jougris 
1 adulte en plumage nuptial le 19 à l’Eau morte (Doussard) (E.Dürr). 
Guifette noire 
2 individus le 13 au lac de Passy (Divers obs.). 
17 individus le 2 au Lac Léman (Anthy-sur-Léman) (M.Birot). 
Héron garde-bœufs 
1 individu le 4 au lac de Flérier (Taninges) (J.F.Desmet, B.Kientz). 
3 individus le 1er au Granges de Passy (J.Guilberteau, F.Bultel, J.Calvo). 
 
 

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Faucon kobez 
(Mathieu Robert) 

Héron garde-boeufs 
(Bernard Kientz) 

Grèbe jougris 
(Eric Dürr) 



Faucon kobez 
(Mathieu Robert) 

Pluvier argenté 
(Dora Zarzavatsaki) 
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Héron pourpré 
2 individus le 1er à l’aire de loisirs de Motz (E.Gfeller). 
Jusqu’à 2 individus entre le 6 et le 13 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (Divers 
obs.). 
6 individus le 2 aux lacs de la Cavettaz (Passy) (S.Nabais, A.Boisset). 
Marouette poussin* 
1 individu le 27 à l’aire de loisirs de Motz (E.Gfeller). 
1 individu les 1er et 5 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (E.Martel). 
Moineau cisalpin* 
Toujours l’individu d’Orange (La Roche-sur-Foron) qui se reproduit à nouveau 
(R.Prior). 
1 individu le 19 au port d’Annecy-le-Vieux (L. & X.Vrinat). 
Mouette mélanocéphale 
1 individu le 2 au port de Séchez (Margencel) (R.Jordan, A.Renaudier). 
Phragmite des joncs 
2 individus le 14 à l’Aire de loisirs de Motz (B.Doutau). 
1 individu le 9 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (M.Menoni). 
1 individu le 6 au port de l’espérance (Saint-Jorioz) (C.Eminet). 
Pie-grièche à tête rousse 
1 individu le 28 aux Pruniers (Serraval) (J.P.Matérac, A.Lathuile). 
Pipit de Richard* 
1 individu le 2 aux Folatières (Massongy) (J.P.Jordan). Il s’agit de la 2nd donnée pour 
le département. 
Pipit rousseline 
1 individu le 11 aux Pélagards (Domancy) (F. Bultel). 
3 individus le 2 aux Contamines (Sciez) (J.P.Jordan). 
1 individu le 4 aux Longues Reisses (Jonzier-Epagny) (J.P.Matérac). 
Pluvier argenté 
1 individu du 22 au 25 entre les plages d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) (Divers 
obs.). 
Sterne caugek* 
3 individus le 1er à la plage de Coudrée (Sciez) (J.P.Jordan). 
Sterne hansel* 
2 individus le 20 à la plage d’Excenevex (J.Guibert). 
Sterne naine* 
1 individu le 27 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E.Gfeller) 
Vautour moine 
2 individus entre le 26 et le 28 dans le massif du Bargy entre l’Aiguille verte et le 
Grand Bargy (Mont-Saxonnex) (Divers obs.) 
2 individus le 31 au Pas de l’Echelle (Vailly) (R.Bosson). 
1 individu le 30 à la Montagne de Véran (Sallanches) (J.P.Matérac). 

 
* Sous réserve d’homologation par le CHR ou le CHN 

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Vautour fauve 
(Yvan Schmidt) 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Marc Chevallay) 



P
h
o
to

 :
 D

. 
S
e
co

n
d
i 

Page 5 

 

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 

...Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos... 

Nombre de données récoltées en mai : 26592 

 

Nombre d’espèces contactées en mai : 217 
 

Nombre de communes visitées en mai :  254/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 188 

Carte de répartition 
de la pression 
d’observation 
durant le mois de 
mai 2012 

Lézard des souches 
(Valérie Dallazuanna) 

Lézard vivipare 
(Antoine Guibentif) 

...Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées en mai : 1530 dont  
 Chiroptères : 12 
 Mammifères : 370 
 Micromammifères : 18 
 Reptiles : 230 
 Amphibiens : 244 
 Odonates : 172 
 Papillons : 484 

Nombre d’espèces contactées en mai :  136 dont  
 Chiroptères : 4 
 Mammifères : 23 
 Micromammifères : 7 
 Reptiles : 13 
 Amphibiens : 12 
 Odonates : 23 
 Papillons : 54 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en mai : 116 

Nombre de communes visitées en mai : 174/295 

Marmottes des Alpes 
(Marc Jouvie) 

Alyte accoucheur 
(Yves Fol) 



Tarier des prés 
(Pascal Charrière) 
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...de la localisation précise des données  

A propos... 

Pie-grièche écorcheur 
(Jean Bisetti) 

Merle à plastron 
(Robin Bierton) 

Sonneur à ventre jaune 
(Elsbeth Zurcher) 

La base de données en ligne de la LPO 74 permet de saisir des observations avec une 
grande précision géographique, ce qui est très utile pour les oiseaux nicheurs, les 
amphibiens, les odonates... Ces informations détaillées sont précieuses pour 
documenter la présence des nicheurs rares ou peu communs, pour avoir les 
coordonnées précises d’une mare ou d’une ornière accueillant des sonneurs 
à ventre jaune, etc. Pour assurer un minimum de confidentialité, les autres 
utilisateurs du site LPO74 ne voient pas la localisation précise mais seulement le lieu-
dit à laquelle elle est associée (à condition que l’espèce ne soit pas cachée 
automatiquement ou manuellement par l’observateur). 
Pour saisir une donnée précise, il faut d’abord vérifier que l’option « Souhaitez-vous 
pouvoir transmettre des données avec une localisation précise ? » soit cochée dans le 
menu « Personnalisation du site ». Il faut ensuite zoomer sur la carte dans le menu 
« Transmettre mes observations ». On obtiendra un plus fort grossissement et 
donc une plus grande précision. 
On trouve ainsi sans problème un bâtiment, un arbre isolé ou une haie ! 
Après avoir cliqué sur l’endroit de l’observation, il faut choisir « Ajouter une 
observation précise » dans le menu qui s’affiche. Sur l’extrait de carte qui apparaît 
ensuite en haut du masque de saisie habituel, la pointe du curseur rouge indique le 
lieu de l’observation. Par défaut, le système relie le curseur rouge au lieu-dit le plus 
proche mais il est possible de modifier ce lieu-dit en appuyant sur Ctrl puis en cliquant 
sur le nouveau lieu-dit choisi. 
La suite de la saisie se fait comme pour toute autre observation. 
La nouveauté depuis quelques mois est que la fenêtre de localisation 
précise peut être agrandie et permet 2 niveaux de zoom. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ce mode de saisie, que nous vous recommandons vivement, il faudra 
cependant rester vigilant quant à la commune : à la limite entre 2 communes, il se 
peut que le curseur rouge soit sur une commune différente du lieu auquel il est 
rattaché. 

http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=27
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Le Muscardin est un petit mammifère de la famille des Gliridae, comme le Loir et le 
Lérot. Cette adorable petite bête au dos roux orangé possède deux grand yeux noirs 
comme des billes pour la vision nocturne. Très agile, il grimpe dans les branches 
grâce à une longue queue préhensile velue (7cm). Long de 6 à 8 cm (tête + corps) 
pour un poids de 20 à 40 g, le Muscardin vit dans les sous-bois à ronciers, le bocage 
dense. Il consomme des mûres, framboises, des chenilles, des noisettes, des faînes, 
des noyaux de prunelles, des feuilles de chèvrefeuille. Peu commun, il est 
maintenant protégé en France et reste assez méconnu. Il n'est pas facile à observer 
directement, puisqu'il sort au crépuscule (et hiberne d'octobre à mars). Mais il laisse 
derrière lui des indices qu'un bon détective peut reconnaître : ce sont les restes de 
noisettes dont il est friand et qu'il ronge d'une façon particulière. L'aveline ou 
noisette lui a d'ailleurs donné son nom scientifique (Muscardinus avellanarius). 
 
Le GMB (Groupe Mammalogique Breton) ainsi que la LPO PACA viennent d'ailleurs de 
lancer des enquêtes régionales sur le Muscardin, en invitant les observateurs à 
ramasser des noisettes rongées dans la nature. Il suffit en effet de trouver des 
noisetiers au bord des chemins, sur les talus, en lisières de bois clairs. Les noisettes 
rongées par le Muscardin ne comportent pas de traces de dents sur le bord 
interne. L'animal laisse un joli trou presque rond, au bord bien lisse et régulier, 
comme "passé au papier de verre". Sur le bord externe, des traces de dent obliques 
dessinent un cercle clair. On ne les confondra pas avec des noisettes mangées par 
d'autres animaux. Mulots et campagnols laissent sur le bord interne du trou de 
nombreuses traces de dents, le trou irrégulier n'est pas rond. L'écureuil aux fortes 
incisives fend les noisettes en deux (comme certains oiseaux, qui éclatent la 
coquille). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de septembre vous pouvez ramasser des noisettes et les examiner pour 
pister la trace du Muscardin. En cas de doute, collectez ou photographiez les 
noisettes rongées et notez avec chaque lot le lieu et la date de récolte pour nous les 
montrer. 
 
Christian ROLLAND, Coordinateur Micrommamifères Rhône-Alpes 
 
DEOM P. (1996) - Le Rat d’or. La Hulotte n° 59. 40 p. 
Le Muscardin, Muscardinus avellanarius (Linné, 1758). Arvicola, 7 (2) : 39 - 51.  

Illustrations : d'après Lettre du Petit Lérot n°22 janvier 2003 

Muscardin 
(Yves Fol)  

Muscardin 
(Thierry Vibert-Vichet) 

Mulot 
(Jean Bisetti) 

Écureuil roux 
(Jean Bisetti) 

… du Muscardin 

A propos... 
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Le Sonneur à ventre jaune fait l’objet d’un Plan d’Action National financé par le 

Ministère de l’environnement. 

Dans le cadre de ce plan d’action, le Groupe herpétologique de Haute-Savoie (LPO, 

Frapna, Apollon) constitue le relais local, et se voit donc chargé de faire l’état des 

lieux des connaissances sur l’espèce et de mener des prospections en vue 

d’améliorer les connaissances sur la répartition de l’espèce. 

La carte ci-dessous présente la répartition communale de l’espèce (données LPO, 

ASTERS, APOLLON, FRAPNA). 

Les populations de la moyenne vallée de l’Arve/Giffre (entre Taninges et Magland), 

celles de l’Albanais et du Chablais sont les moins bien connues et de nombreuses 

stations restent encore à découvrir. 

Nous invitons donc les observateurs à prospecter ces secteurs en priorité. 

La méthode est assez simple : analyser sur carte au 25000 les secteurs forestiers 

favorables, chercher les mares et ornières le long des chemins et pistes forestières, 

approcher calmement et observer attentivement. 

N’oubliez pas également de saisir vos données anciennes si vous en avez. 

 

… du Sonneur à ventre jaune 

A propos... 

Position  typique : bain de soleil 
(Yves Fol) 

Ornières à sonneur 
(Xavier Birot-Colomb) 

Mare à sonneur créée par le 
groupe herpéto 74 

(Yves Fol) 

Position  typique : flotte à la surface 
(Yves Fol) 

Chablais 

Vallée Arve/Giffre 

Albanais 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 3ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du trimestre  

Les prochains rendez-vous... 

Samedi 9 juin et dimanche 10 juin : 2ème session de baguage à Culoz 

Etienne GIRAUDOT a besoin de bras, de jambes et de compagnie pour l'aider à mener à bien 

sa campagne de baguage STOC 2012.  Pour les non-initiés, il s'agit de baguer quatre fois à la 

fin du printemps les oiseaux sur un même site années après années pour suivre l'évolution 
des populations nicheuses. Lieu: Grand Colombier de l'Ain, altitude 1300m, commune de 

Culoz.  
Renseignements : de préférence par mail : giraudot-etienne@wanadoo.fr ou 04 50 59 24 38.  

 
Dimanche 10 juin : A la recherche de la Rousserolle verderolle 

Recherche de la Rousserolle verderolle et apprentissage de son chant ainsi qu’écoute et 

observation des oiseaux des villages seront au programme de cette sortie. RDV à 8h à l’église 
de Reyvroz, retour à 12 h, aucune difficulté physique.  

Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 (ou la veille après 20 h au 04 50 
73 86 12)  

 

Mardi 12 juin : Initiation aux odonates (Animateur : M. Decremps) 
Diaporama sur les Odonates de France et les espèces présentes dans le 74. Essai 

d'identification des Exuvies à l'aide d'une clef de détermination. RDV à 19h au local LPO. 
Matériel nécessaire : loupes ou binoculaire 

 

Mercredi 13 juin : Mais quel est donc cet oiseau ?  

Balade contée dans la forêt de Melan à Taninges. Venez découvrir les beautés de cette forêt, 

riche en espèces animales. Animation gratuite et ouverte à tous (adhérent ou non) financée 
par le Conseil Général de la Haute-Savoie dans le cadre de sa politique de découverte des 

Espaces Naturels Sensibles.  RDV à 14h30 (durée : 2h) 

Inscriptions auprès de la LPO 74 : 04 50 27 17 74  

 

Samedi 16 juin : Assemblée générale du CORA Faune Sauvage 

L' Assemblée Générale 2011 du CORA FS aura lieu à partir de 16h, au lycée agricole de La 
Côte Saint André en Isère. Le lieu a été choisi pour que ceux qui le souhaitent puissent 

participer à la journée des 100 longues vues organisée par la LPO Isère ce même jour en 
plaine de Bièvre.  

 

Dimanche 17 juin : Les 4 saisons du Vallon du Fier - Chapitre 3 « Indices de 

nidification » 

Lors de cette troisième balade dans ce vallon, nous tenterons d’observer les comportements 

des oiseaux et de définir leur statut de nidification. Nous deviendrons enquêteurs le temps 
d’une matinée. Nous partirons à la recherche d’indices de nidification. Que veut dire ce 

vocabulaire, à quoi cela sert-il ? Venez le découvrir en observant les petites « raretés » 
nichant sur ce secteur. RDV à 7h Boulevard du Fier à Annecy au parking des tennis couverts 

(en face de l'entrée de l'Arcadium: salle de spectacle proche du stade municipal d'Annecy). 

Prévoir matériel optique pour cette sortie d’une demi-journée animée par Thierry Vibert.  

 

Anax empereur 
(Yves Fol) 

Rousserolle verderolle 
 (Pascal Charrière) 

Fauvette des jardins 
(Robin Bierton) 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 74370 Metz-Tessy 
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Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 3ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 

… du trimestre 

Les prochains rendez-vous... 

 

Mercredi 20 juin : Réunion mensuelle 

Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une animation présentée par Patrick 

Delieutraz qui aura pour thème : ballade scandinave en compagnie de l’Ours brun. RDV à 
19h30 à la salle d’animation (attenante à la mairie de Metz- Tessy). 

 

Mercredi 20 juin : Y'a de la vie dans le marais de Poisy 

Partez à la découverte des oiseaux du marais de Poisy : des plus visibles au plus discrets, les 

habitants à plumes du marais n'auront plus de secrets pour vous. Entre récits, anecdotes, 
histoires et observations nous passerons l'après-midi à découvrir la vie sauvage du marais. 

RDV à 14h30 (durée : 2h). Animation gratuite et ouverte à tous (adhérents ou non) financée 

par le Conseil Général 74 dans le cadre de sa politique de découverte des Espaces naturels 
Sensibles. 

Inscriptions auprès de la LPO 74 : 04 50 27 17 74.  

 

Samedi et dimanche 23 et 24 juin : 3ème session de baguage à Culoz 

Etienne GIRAUDOT a besoin de bras, de jambes et de compagnie pour l'aider à mener à bien 
sa campagne de baguage STOC 2012.  Pour les non-initiés, il s'agit de baguer quatre fois à la 

fin du printemps les oiseaux sur un même site années après années pour suivre l'évolution 
des populations nicheuses. Lieu: Grand Colombier de l'Ain, altitude 1300m, commune de 

Culoz.  

Renseignements : de préférence par mail : giraudot-etienne@wanadoo.fr ou 04 50 59 24 38.  

 

Dimanche 24 juin : Oiseaux de montagne 

Départ de la Chèvrerie, Souvroz dessus et au col du Foron pour cette sortie d’une journée. 
RDV à 8h à l’église de Bellevaux, retour à 16h. Sortie réservée aux bons marcheurs, 

chaussures de marche indispensables et n’oubliez pas le pique -nique. 
Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 67 36 (ou la veille après 20 h au 04 50 

73 86 12)  

 
Dimanche 1 juillet : A la découverte du Gypaète barbu 

Nous vous proposons une journée de randonnée dans le massif du Bargy à la découverte du 
« casseur d’os », ce rapace majestueux qui fait partie des oiseaux les plus menacés du pays. 

Cette sortie en montagne est réservée aux bons marcheurs. Prévoir chaussures et vêtements 

adaptés à la montagne, jumelles et casse-croûte. RDV à 8h à La Roche sur Foron, devant 
l’office du tourisme ou RDV à 9h au col de la Colombière.  

Renseignements auprès d’Edmond Guscio au 00 41 22 735 25 02  
 

Samedi et dimanche 7 et 8 juillet : 4ème session de baguage à Culoz 

Etienne GIRAUDOT a besoin de bras, de jambes et de compagnie pour l'aider à mener à bien 
sa campagne de baguage STOC 2012.  Pour les non-initiés, il s'agit de baguer quatre fois à la 

fin du printemps les oiseaux sur un même site années après années pour suivre l'évolution 
des populations nicheuses. Lieu: Grand Colombier de l'Ain, altitude 1300m, commune de 

Culoz.  
Renseignements : de préférence par mail : giraudot-etienne@wanadoo.fr ou 04 50 59 24 38. 

Gypaète barbu 
(Eric Dürr) 

Foulque macroule 
 (Marc Jouvie) 

Accenteur alpin 
 (Pascal Charrière) 
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… du trimestre 

Les prochains rendez-vous... 

Dimanche 8 juillet : Groupe Jeunes - Prospection Blongios nain 

Responsable de cette sortie, David Rey vous emmènera à la recherche de ce discret habitant 

des roselières. RDV à 19h au local LPO (en face de la mairie de Metz-Tessy) ou à 19h45 à la 

mairie de Scientrier. 
 

Dimanche 15 juillet : Groupe Jeunes -  Sortie d’observation des oiseaux de 

montagne 

Sortie d’une journée, animateur et lieu de la sortie disponibles quelques semaines avant. 

Inscription obligatoire avant 12 h le vendredi précédant la sortie.  

Informations au 04 50 27 17 74   

 

Samedi 25 août : Nuit de la chauve-souris 

Venez découvrir ces petits mammifères qui seront mis à l’honneur le temps d’un week-end. 

Précisions disponibles quelques semaines avant. 

Informations au 04 50 27 17 74   

 

Dimanche 2 septembre : Groupes Jeunes - Observation de la migration à Fort 

l’écluse 

Xavier Birot-Colomb, ornithologue spécialiste de la migration, vous fera découvrir les 

nombreux rapaces, cigognes et passereaux en migration. RDV à 8h sur le parking de la mairie 
de Valleiry. 

 

Dimanche 2 septembre : Mont Salève en marche 

La marche à pied sera à l’honneur lors de cette journée conviviale organisée par le syndicat 

du Salève.  

Renseignements disponibles quelques semaines avant auprès de la LPO 74 ou www.syndicat-
mixte-du-saleve.fr  

 

Dimanche 9 septembre : Découverte et observation des oiseaux de montagne et 

migrateurs 

Une sortie en montagne (600 m de dénivelé) pour observer les oiseaux de montagne locaux 
et des migrateurs diurnes au Col de Cou à la frontière suisse, avec une visite si possible de la 

station de baguage de Bretolet. Inscription obligatoire pour cette journée entière 
d’observation. Prévoir chaussures de montagne, vêtements chauds et casse-croûte. 

RDV à 8h, place de Crête à Thonon ou RDV à 9h aux Mines d’or à Morzine. 

Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou jean-
jacques.beley@wanadoo.fr  

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  

Milan noir 
(Pascal Charrière) 

Hypolais polyglotte 
 (Robin Bierton) 

Marmottes des Alpes 
 (Marc Jouvie) 


