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Le coin des ornithos... 

Aigle pomarin* 
1 individu le 8 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

Aigrette garzette 

1 individu le 19 (S. Nabais) puis 2 le 28 (M. Bethmont) aux lacs de la Cavettaz (Passy). 
2 individus le 20 à l’Etournel (Vulbens) (B. Piot). 

1 individu du 25 au 28 (T. Favre, J.J. Beley), puis 2 individus le 30 (X. Birot-Colomb) à Guidou 
(Sciez) . 

4 individus le 27 aux Etangs de Crosagny (Saint-Felix) (M. Reignier). 
1 individu le 28 à Poisy (E. Nougarede). 

1 individu le 28 au lac de Flérier (Taninges) (J.F. Desmet). 

Alouette calandrelle 
1 individu les 13 et 14 aux Granges de Passy (A. Boisset, P. Charrière, J. Guilberteau). 

1 individu les 19, 23 et 24 à Bon Temps (Epagny) (L. Munier, R. Fornier et al.). 
1 individu le 25 aux Longues Reisses (Jonzier-Epagny) (J.P. Matérac). 

Avocette élégante 

2 individus les 11, 12 et 13 à la plage d’Excenevex (E. Gfeller, T. Favre, F. Bultel, D. Rey). 
1 individu le 30 à la plage de Coudrée (Sciez) (D. Rey, X. Birot-Colomb). 

Bécasseau maubèche* 
1 individu les 7 et 8 entre les plages d’Excenevex et de Coudrée (Sciez) (J.P. Jordan). 

Bécasseau sanderling*  
1 individu les 24 (E. Gfeller) et 30 à la plage de Coudrée (Sciez) (D. Rey, X. Birot-Colomb). 

Bécasseau variable 

3 individus le 13 à la plage d’Excenevex (E. Gfeller). 
Jusqu’à 3 individus les 7, 8, 14, 17 et 28 à la plage de Coudrée (Sciez) (Divers obs.). 

Bergeronnette printanière ssp feldegg* 
1 individu les 14 et 17 à Passy (S. Nabais, J. Calvo). 

Bergeronnette printanière ssp flavissima* 

1 individu le 19 à l’embouchure du Foron (Sciez) (Q. Guibert). 
Bihoreau gris 

Jusqu’à 4 individus entre le 6 et le 27 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (Divers obs.). 
1 individu le 24 aux Iles d’Etrembières (M. Maire). 

Bouscarle de Cetti 

Jusqu’à 3 individus entre le 1er et le 21 à l’aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 
1 individu entre le 7 et le 21 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (Divers obs.). 

Bruant ortolan 
1 individu le 19 à la Plante (Sciez) (J.P. Jordan). 

1 individu les 19 et 22 à les Parrats (Viry) (J.P. Matérac). 
2 individus le 21 à Sur Monthoux (Challonges) (F. Bultel). 

2 individus les 22 et 25 à Champs Verdet (Viry) (J.P. Matérac). 

2 individus le 22 au lac de Passy (C. Giacomo, S. Goulmy). 
Entre 14 et 16 individus du 22 au 25 aux Longues Reisses (Jonzier-Epagny) (J.P. Matérac). 

Jusqu’à 8 individus entre le 24 et le 27 à Bon Temps (Epagny) (Divers obs.). 
1 individu le 25 au Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

2 individus les 24 et 25 aux Contamines (Sciez) (T. Favre, X. Birot-Colomb, E. Gfeller). 

1 individu le 25 au Moulin Desbornes (Feigères) (E. Zurcher). 
Jusqu’à 12 individus du 22 au 26 à Sur les Crêts (Challonges) (E. Gfeller). 

1 individu le 26 à Tessy (Metz-Tessy) (R. Fornier). 
Bruant proyer 

Jusqu’à 12 individus entre le 9 et le 28 dans la plaine de Passy (Divers obs.). 
1 individu le 13 à Corbouilloux (Chaumont) (J.P. Matérac). 

1 individu le 18 à la Grande Corne (Sciez) (T. Favre). 

Bruant ortolan 
(Raphaël Fornier) 

Alouette calandrelle 
(Lucas Mugnier) 

Bécasseau maubèche 
(Jean-Pierre Jordan) 
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1 individu le 20 à l’ancienne gravière de la Feuillée (Saint-Julien-en-Genevois) (J.P. Matérac). 

1 individu le 22 au Réservoir de Bois désert (Viry) (J.P. Matérac). 
Jusqu’à 2 individus les 9, 22 et 28 à Bon temps (Epagny) (Divers obs.). 

3 chanteurs le 30 à l’Eté (Chens-sur-Léman) (X. Birot-Colomb). 
1 individu le 27 au Foron (Saint-Cergues) (J.P. Matérac). 

Jusqu’à 20 individus les 21, 22 et 30 à Sur les Crêts (Challonges) (E. Gfeller, F. Bultel). 

1 individu le 27 à Prailler (Chêne-en-Sémine) (E. Gfeller). 
1 individu le 30 à l’Ancien Réservoir (Bassy) (E. Gfeller).  

Busard cendré 
1 femelle adulte le 13 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 

1 femelle adulte le 26 à Plan Chevalier (Sallanches) (J.P. Matérac). 
1 mâle adulte le 27 au Crêt du Char (Etaux) (M. Maire). 

Busard pâle* 

1 mâle adulte le 8 à Hucel (Thollon-les-Mémises) (Coll. Hucel). 
Canard pilet 

1 individu le 14 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (J.J. Beley). 
3 individus les 18 et 20 à les Fattes (Thorens-Glières) (A. & C. Chappuis, M. Jouvie). 

2 individus le 30 au Port d’Annecy (A. Chailloux). 

Canard souchet 
8 individus le 8 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (Anonyme). 

2 individus le 9 au Marais de Poisy (T. Vibert-Vichet). 
Jusqu’à 8 individus entre le 8 et le 10 à la Grande Corne (Sciez) (J.P. Jordan, M. Maire). 

2 individus le 10 à la plage de Coudrée (Sciez) (G. Delépine). 
Jusqu’à 2 individus entre le 6 et le 17 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (D. Besson, P. Roy, 

N. Hillier, M. Jouvie). 

2 individus le 22 au lac de Flérier (Taninges) (P. Charrière). 
1 individu le 22 au lac de Passy (M/ Bethmont, C. Giacomo). 

2 individus le 25 à la plage d’Excenevex (T. Favre, X. Birot-Colomb). 
1 individu les 8, 21 et 28 au sentier des Roselières (Saint-Jorioz) (M. Copin, O. Rumianowski). 

2 individus les 28 et 30 à l’aire de loisirs de Motz (L. Munier, J. Bondaz). 

Chevalier aboyeur 
1 individu le 8 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (E. Gfeller). 

1 individu  le 16 à la Grande Corne-Guidou (Sciez) E. Gfeller). 
1 individu les 18 et 21 au lac des Iles (Passy) (S. Nabais). 

1 individu le 20 au lac de Flérier (Taninges) (J.F. Desmet). 

1 individu les 22 et 23 à Jurens (Dingy-en-Vuache) (J.P. Matérac). 
Chevalier arlequin 

1 individu le 24 au lac de Flérier (Taninges) (J.F. Desmet). 
Chevalier gambette 

1 individu entre le 13 et le 17 à la plage de Coudrée (Sciez) (E. Gfeller, B. Doutau, F. Bultel). 
Jusqu’à 3 individus les 23 et 24 au lac de Flérier (Taninges) (R. Bierton, P. Charrière, J.F. 

Desmet). 

Combattant varié 
1 individu le 8 à l’étang de Crosagny (Saint-Félix) (M. Jouvie). 

4 individus le 7 à la plage de Coudrée (Sciez) (T. Favre). 
1 individu le 27 au Champ Est - Guidou (Sciez) (A. Renaudier, R. Jordan). 
Corneille mantelée 

1 individu le 27 aux Granges de Passy (S. Nabais). 
2 individus le 30 à les Gaudenays (Chamonix-Mont-Blanc) (C. Giacomo). 

Courlis corlieu 
2 individus le 20 à la Crêtaz (Chêne-en-Sémine). 

 

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Bihoreau gris 
(Marc Jouvie) 

Bruant proyer 
(Pascal Charrière) 

Canard souchet 
(Pascal Charrière) 

Canard pilet 
(Alain Chappuis) 



Héron garde-boeufs 
(Raphaël Fornier) 

Héron pourpré 
(Marc Jouvie) 

Locustelle tachetée 
(Robin Bierton) 
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Crabier chevelu 

1 individu le 30 à la Grande Corne - Guidou (Sciez) (X. Birot-Colomb, D. Rey). 
1 individu le 30 à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) (X. Birot-Colomb). 

Echasse blanche 
1 individu du 22 au 25 à la Grande Corne - Guidou (Sciez) (Divers obs.). 

2 individus le 27 à la plage de Coudrée (Sciez) (A. Renaudier, R. Jordan). 

Faucon émerillon 
1 individu le 8 aux Cugnets (Sallanches) (J.P. Matérac). 

1 individu le 20 aux Granges de Passy (A. Boisset). 
Goéland brun 

1 individu les 11 et 18 au port de Séchex (Margencel) (R. Jordan). 
Gorgebleue à miroir  

1 individu le 7 retrouvé mort à Samoëns (J.F. Desmet). 

1 individu le 13 au lac de Plonnex (Taninges) (E. Chapeau). 
1 individu le 11 au marais du puit de l’homme (Sillingy) (T. Vibert-Vichet). 

Grand gravelot 
Jusqu’à 2 individus les 7, 24, 28 et 30 à la plage de Coudrée (Sciez) (J.P. Jordan, F. Bultel, E. 

Gfeller, D. Rey). 

Grèbe jougris 
Toujours 1 individu les 14 et 22 à l’embouchure de l'Ire (Doussard) (O. Rumianowski, J. 

Calvo). 
Grue cendrée 

3 individus en migration le 13 à les Esserts (Clarafond-Arcine) (V. Frochot). 
Guifette moustac 

1 individu le 19 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel). 

Guifette noire 
1 individu le 30 à la base de Loisirs de Rumilly (Q. Giquel). 

Héron garde-boeufs 
1 individu le 30 au lac de Flérier (Taninges) (J.F. Desmet). 

3 individus le 30 aux Granges de Passy (C. Giacomo, J. Calvo). 

Héron pourpré 
1 individu les 8 et 21 à l'étang de Crosagny (Saint-Félix) (J. Calvo, M. Jouvie). 

1 individu le 11 à l'Arve (Scientrier) (A & C. Chappuis). 
1 individu le 4 à la Grande Corne ( Guidou (Sciez) (J.P. Jordan). 

2 individus le 22 au lac d'Annecy (Doussard) (J. Calvo). 

1 individu le 17 au lac de la Glière (Magland) (J. Fournier). 
1 individu le 9 aux lacs de la Cavettaz (Passy) (C. Giacomo). 

1 individu le 15 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (B. Doutau). 
Hibou des marais* 

1 individu le 3 aux Roseires d'Amont (Saint-Paul-en-Chablais) (J.P. Matérac, X. Birot-Colomb). 
Locustelle tachetée 

1 individu le 26 aux Iles de la Barque (Arenthon) (R. Bierton). 

1 individu le 28 à la Grande Corne (Guidou (Sciez) (J.J. Beley). 
1 individu le 27 à le Tailleur (Saint-Cergues) (J.P. Matérac). 

1 individu le 30 au marais de Ballavais (Loisin) X. Birot-Colomb). 
Marouette ponctuée 

jusqu'à 3 individus entre le 1er et le 15 à l'aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 

Marouette poussin* 
1 mâle adulte le 1er à l'aire de loisirs de Motz (E. Gfeller). 

 

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Pouillot siffleur 
(Lucas Mugnier) 



Mouette mélanocéphale 
(Pascal Charrière) 
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Moineau cisalpin* 

Toujours 1 individu à Orange (La Roche-sur-Foron) (R. Prior). 
Mouette mélanocéphale 

1 individu les 14 et 15 aux Granges de Passy (F. Bultel, J. Guilberteau, P. Charrière). 
2 puis 1 individu les 21 et 24 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) (J.J. Beley, 

E. Gfeller). 

Oie cendrée 
1 individu dont l'origine reste inconnue le 20 aux Macherettes (Bonnville) (P. Jouvenat). 

1 individu le 8 entre les plages d'Excenevex et de Coudrée (Sciez) (M. Maire, J.P. Jordan). 
Petit-Duc Scops 

1 individu le 20 au Bois de la Gravière de la Feuillée (Saint-Julien-en-genevois) (P. Martin). 
Phragmite des joncs 

1 individu le 25 à la Grande Corne - Guidou (Sciez) (X. Birot-Colomb, T. Vibert-Vichet). 

1 individu le 10 au marais de Poisy (T. Vibert-Vichet). 
Pipit à gorge rousse* 

1 indidivu le 8 à l'Ile (Domancy) (J. Calvo). 
Pipit rousseline 

4 individus le 23 à Bon Temps (Epagny) (D. Rey, L. Munier, X. Birot-Colomb, A. Lathuile). 

3 individus les 23 et 24 aux Contamines (Sciez) (T. Favre, X. Birot-Colomb, E. Gfeller). 
1 individu les 13 et 17 aux Granges de Passy (J. Calvo, M. Maire). 

Jusqu'à 6 individus entre le 22 et le 25 aux Longues Reisses (Jonzier-Epagny) (J.P. Matérac). 
1 individu le 25 à Notre-Dame de Vie (Viry) (J.P. Matérac). 

1 individu le 22 à Sur les Crêts (Challonges) (E. Gfeller). 
Rémiz penduline 

2 puis 1 individu les 1er et 13 à l'aire de loisirs de Motz (T. Vibert-Vichet). 

4 individus le 10 au lac de Plonnex (Taninges) (E. Chapeau). 
2 individus le 22 au Réservoir de Bois Désert (Viry) (J.P. Matérac). 

1 individu le 22 à la Tour de Beauvivier (Doussard) (J. Calvo). 
Sarcelle d'été 

Jusqu'à 5 individus entre le 1er et le 21 à l'aire de loisirs de Motz (Divers obs.). 

Jusqu'à 4 individus entre le 8 et le 21 à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) (Divers obs.). 
2 individus les 6 et 27 à l'étang de Crosagny (Saint-Félix) (D. Maricau, J. Calvo, M. Jouvie). 

Jusqu'à 2 indivdus les 10, 11 et 13 à la Grande Corne – Guidou (Sciez) (Divers obs.). 
1 individu le 27 au lac de Flérier (Taninges) (G. Delépine). 

4 individus le 5 aux lacs de Passy (J. Guilberteau, A. Boisset). 

Jusqu'à 2 individus entre le 17 et le 29 à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 
(J.J. Beley, T. Favre). 

Sterne caugek* 
1 individu le 4 aux Balises (Anthy-sur-Léman) (R. Jordan). 

Sterne hansel* 
1 individu le 27 à la plage de Coudrée (Sciez) (A. Renaudier, R. Jordan). 

Jusqu'à 8 individus entre le 2 et le 30 entre la plage de Coudrée (Sciez) et la Grande Corne – 

Guidou (Sciez) (Divers obs.). 
Vautour fauve 

1 individu le 29 au Hucel (Thollon-lesMémises) (Coll. Hucel). 

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

...La sélection du mois  

Le coin des ornithos... 

Pipit rousseline 
(Jeremy Calvo) 

Cigogne blanche 
(Pascal Charrière) 

Cigogne noire 
(Thierry Favre) 
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...Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos... 

Nombre de données récoltées en avril : 27152 

Nombre d’espèces contactées en avril : 220 
 

Nombre de communes visitées en avril :  255/295  
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril : 163 

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

Couleuvre vipérine 
(Antoine Guibentif) 

Lézard vivipare 
(Antoine Guibentif) 

...Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes... 

Nombre de données récoltées en avril : 1101 dont  
 Chiroptères : 4 
 Mammifères : 298 
 Micromammifères : 7 
 Reptiles : 187 
 Amphibiens : 388 
 Odonates : 9 
 Papillons : 208 

Nombre d’espèces contactées en avril : 83 dont  
 Chiroptères : 1 
 Mammifères : 18 
 Micromammifères : 4 
 Reptiles : 11 
 Amphibiens : 13 
 Odonate : 6 
 Papillons : 30 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en avril : 163 

Nombre de communes visitées en avril : 91/295 

Crapaud calamite 
(David Rey) 

Couleuvre d’Esculape et 
Couleuvre verte et jaune 

(Christian Prévost) 
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L’identification des « printas » sur le terrain peut s’avérer particulièrement délicate. Ce bref 
article est destiné à faire le point sur les critères d’identification des mâles en plumage 

nuptial (l’identification des femelles étant nettement plus délicate) ainsi que le statut des 

différentes sous-espèces. 
La Bergeronnette printanière est une « super-espèce » pour laquelle, à ce jour, 13 sous-

espèces sont décrites dans la littérature. Parmi elles, 6 sont présentes en France. 

 

flava : sous-espèce nominale nichant de la côte atlantique à l’ouest de la Russie, la plus 

abondante en migration. 
 

cinereocapilla : sous-espèce de la péninsule italienne, remontant nicher jusque dans la 
vallée du Rhône en Valais ainsi que dans le canton de Genève. Le passage en migration est 

habituellement plus précoce. 
 

thunbergi : sous-espèce nichant en Scandinavie et dont le passage en migration est 

habituellement plus tardif. 
 

iberiae : sous-espèce nichant en Afrique du nord, sur l’ensemble de la péninsule ibérique et 
sur le pourtour de la Méditerranée française. 

 

flavissima (B. flavéole) : sous-espèce nichant en Grande-Bretagne ainsi que sur les côtes de 
la Manche/Mer du Nord, rare en Rhône-Alpes, soumise à homologation par le CHR. Cette 

sous-espèce est parfois considérée comme une espèce à part entière. 
 

feldegg (B. des balkans) : sous-espèce nichant de la Grèce au Moyen-Orient, la plus rare en 
France, soumise à homologation par le CHN. Cette sous-espèce est parfois considérée 

comme une espèce à part entière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Répartition des différentes sous-espèces de Bergeronnettes printanières 

Extrait de ALSTRÖM P., MILD K. & ZETTERSTRÖM B. 

cinereocapilla 
(Matthieu Robert)  

feldegg 
(Jeremy Calvo) 

thunbergi 
(Jeremy Calvo) 

flava 
(David Rey) 

… Des Bergeronnettes printanières 

A propos... 
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Les critères essentiels pour l’identification sont : présence/absence d’un sourcil, 
longueur/largeur du sourcil, couleur de la calotte et couleur de la gorge. 

ATTENTION cependant aux hybrides. Aux limites de répartition (voir carte) des couples 

mixtes donnent naissance à des individus intermédiaires. 
 
 
 

flava : calotte, nuque, lores et parotiques gris-bleu, large sourcil blanc, 
gorge jaune, trait blanc entre gorge et parotiques.  

 
 

cinereocapilla : calotte et nuque gris-bleu foncé, parotiques 

gris-noirâtre, petit sourcil en arrière de l’œil (parfois absent) , gorge blanche. 
 

 
thunbergi : calotte et nuque gris-bleu foncé, parotiques 

gris-noirâtre, gorge jaune, très fin trait blanc entre lores et gorge, 
certains individus peuvent avoir la tête très sombre mais la démarcation 

entre nuque et dos n’est jamais nette. 

 
iberiae : « flava à gorge blanche », parotiques et gorge plus sombre 

que la calotte, sourcil moins large. 
 

 

flavissima : calotte et nuque brun clair de la même couleur 
que le dos, sourcil jaune, parotiques et lores brun clair, gorge jaune. 

 
 

feldegg : tête noire sombre sans reflet bleu, gorge jaune, séparation 

nette entre la nuque et le dos. Le cri roulé diffère de celui des autres taxons 
et peut aider à l’identification. 
 
 
 
 

 
 

 
Conclusion : flava, thunbergi et cinereocapilla sont les 3 taxons les plus couramment 

observés en Haute-Savoie. Le statut des deux dernières à récemment été modifié du fait d’un 
effort d’identification et de saisie détaillée par certains observateurs. Feldegg reste très rare 

bien que probablement annuelle en Haute-Savoie. Flavissima est encore plus rare et Iberiae 
n’a, semble-t-il, jamais été notée. 
 

 
 
Sources :  
ALSTRÖM P., MILD K. & ZETTERSTRÖM B., Pipits & wagtails of Europe, Asia and North America, A & C Black 
Publishers 

MAUMARY L., L. VALLOTTON & P.KNAUS (2007) : Les oiseaux de Suisse. Station ornithologique suisse, Sempach et 

Nos Oiseaux 

BEAMAN M. & MADGE S., Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental, Nathan 
Thunbergi, mâle 
(Jeremy Calvo) 

Flava, 1ère année 
 (Jean Bisetti) 

Flava, femelle 
 (Mathieu Robert) 

Flava, mâle 
 (Jean Bisetti) 

Extrait de ALSTRÖM 

P., MILD K. & 

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

Sur votre agenda 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Samedi 12 mai : Vente de timbres pour le centenaire LPO à Metz-Tessy 

A l'occasion du centenaire de la LPO, un bloc de timbres a été édité. Découvrez-les de 9h à 

18h lors de la manifestation "Premier Jour" en mairie de Metz-Tessy ainsi que de nombreux 

souvenirs philatéliques (enveloppes, cartes postales …). Des expositions photographiques et 

philatéliques et film « Un siècle pour les oiseaux » retraçant l’histoire et les actions de la LPO 

durant ce dernier siècle vous seront également présentés . Projections à 11h00 et 16h00. 

Renseignements au 04 50 27 17 74. 

 

Samedi 12 mai : Découverte de la croule de la Bécasse des bois 

Venez découvrir la bécasse des bois à la tombée de la nuit.  Lors de la parade nuptiale, 

appelée « croûle », le mâle chante et vole en décrivant un cercle au-dessus des bois et 

clairières. Prévoir chaussures de marche, casse-croûte et crème anti-moustique. RDV à 16h à 

Taninges, sur le parking au bord du Foron (à côté de d’église) - sortie prévue jusqu’à 20h.  

Renseignements et inscription auprès de Pascal Charrière au 04 50 34 08 04 ou 

charriere.p@neuf.fr 

 

Dimanche 13 mai : Fête de la nature aux étangs de Crosagny 

La Fête de la Nature s'invite aux étangs de Crosagny - Beaumont qui ne demandent qu'à 

vous livrer leurs secrets... De 9h30 à 17h sur la digue de l'étang de Crosagny : les bénévoles 
de l'association des étangs et du moulin de Crosagny et de la LPO vous feront partager leur 

passion pour les libellules et les oiseaux des étangs. 
Renseignements : Association des étangs et du moulin de Crosagny 04 50 45 03 36 ou 06 84 

24 04 51 aemc-crosagny@orange.fr 

 

Dimanche 13 mai : Découverte sensorielle de la forêt de l’Erbe  

Découvrir ou redécouvrir de manière sensible et créative la forêt de l'Erbe à Cran Gevrier, 
pour une grande journée forestière à destination du public familial. 

De 9h à 12h : Découverte du milieu forestier et de ses habitants à plumes grâce à une 

approche sensorielle (jeux d'écoute et d'observation, utilisation de appeaux…) puis créative 
(fabrication de nids, ateliers poésie et land-art). 

Pique-nique tiré du sac, 12h-14h. 
De 14h à 17h : Jeux de construction avec des matériaux variés (végétaux ligneux ou 

fibreux, terre, bois et pierres) pour construire des abris pour la faune de la forêt de l'Erbe 
(nichoirs, gîtes à insectes, gîtes à chiroptères).  Renseignements au 04 50 27 17 74 

 

Dimanche 13 mai : Oiseaux des bois, des champs et de la montagne 

Départ des chalets de la Buchille au col du Perthuis et montée d’une petite partie du mont 

Billiat. RDV à 8h à l’église de Vailly, retour à 12 h, marche modérée. 

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

73 86 12) 

 

Samedi 19 mai : 10ème rencontre des propriétaires de Refuge LPO 

Nous vous attendons nombreux pour une  journée entière placée sous le signe de la 

convivialité, des rencontres, des découvertes et de l’échange entre propriétaires de Refuge 

LPO et grand public. RDV au pied du Miroir de Faille, sur le site dit de « La Petite Balme », 

commune de Sillingy. Plus d’informations au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

Blaireau européen 
(Monique Beleville) 

Loutre d’Europe 
 (Clément Giacomo) 

Machaon 
(Michel Decremps) 
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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 

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

Sur votre agenda 

… du mois  

Les prochains rendez-vous... 

Mardi 22 mai : Si l’Erbe m’était contée... 

De 19h à 22h : Découverte nocturne contée et ludique de la forêt de l'Erbe à Cran Gevrier. 

Entre deux histoires naturelles, la soirée sera ponctuée de jeux d'écoute, d'orientation et 

d'observation. Les chauves-souris, et les rapaces nocturnes ont  des choses à nous dire… 

prenons le temps de les écouter ! Si la météo nous le permet, Philippe Francoz nous fera 

également découvrir les papillons nocturnes. Prévoir pique-nique et vêtements chauds.  

Plus d’informations au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

 

Vendredi 25 mai : Assemblée Générale  

LE RDV à ne pas manquer pour tout savoir ou presque des actions menées par la LPO Haute-

Savoie. Les salariés et bénévoles feront le bilan d’une année 2011 passée à observer, 

inventorier et comptabiliser les oiseaux et mettre en place des mesures de gestion et de 

conservation ou à sensibiliser le grand public à la protection d’un patrimoine naturel unique. 

RDV à 19h30 en salle d’animation (attenante à la mairie de Metz-Tessy) 

 

Dimanche 27 mai : A la recherche de la Pie-grièche écorcheur 

Cette demi-journée sera consacrée à la recherche de la Pie-grièche écorcheur et à la 

découverte de son biotope. La sortie se déroulera au col de Terramont. RDV à 8h à la mairie 

de Lullin, retour à 12h, marche modérée. Renseignements auprès de René Adam au 06 20 12 

67 36 (ou la veille après 20 h au 04 50 73 86 12) 

 

Samedi et dimanche 2 et 3 juin : 100 ans d’action LPO : Rendez-vous aux jardins 

L'événement national, les « Rendez-vous aux jardins 2012 » aura lieu à Annecy, sous les 

couleurs de la LPO. Pour célébrer les jardins et notre centenaire, la LPO et la ville d'Annecy 

s'associent et vous donnent rendez-vous au cœur de deux « Refuges LPO » :  le jardin du 

Manoir de Novel le samedi et les jardins de l’Europe le dimanche. 

Renseignements : 04 50 27 17 74 

 

Dimanche 3 juin : Découverte des oiseaux de la Dombes 

Partons dans le département de l’Ain pour observer les oiseaux des étangs de la Dombes. 

Vous serez accompagnés d’un ornithologue qui vous fera partager sa passion tout au long de 

cette journée. Prévoir jumelles, longue-vue, chaussures de marche et vêtements adaptés à la 

météo. Selon le nombre de participants : RDV à 7h au parking de la mairie de Metz-Tessy ou 

RDV à 8h15 au parking du péage d’Eloise (sur la A 40 entre Frangy et Bellegarde). 

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

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  

Couleuvre d’Esculape 
(Antoine Guibentif) 

Petit nacré 
 (Marie-Antoinette Bianco) 

Flambé 
 (Monique Belville) 


