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Agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et 
lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, 

la protection, l’éducation et la mobilisation. 

Bouquetin des Alpes 
Photo F. Bazinet 
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Editorial 

 
Un grand merci aux salariés et bénévoles de la 
commission animation qui nous proposent, à nouveau, un 
agenda de qualité, dans lequel chacun pourra trouver son 
bonheur. Que vous soyez naturaliste averti ou débutant, 
passionné par les mammifères, les reptiles, les 
amphibiens, les papillons, les libellules ou les oiseaux ou 
amateur de voyages de découverte hors du département, 
que vous souhaitiez vous investir dans les travaux 
d’entretien de milieux naturels, participer à la protection 
des amphibiens ou aux réseaux de suivis d’espèces, 
découvrir les refuges LPO, venir vous informer sur nos 
activités, aux réunions mensuelles ou lors de notre 
assemblée générale, vous serez les bienvenus et 
accueillis par des personnes compétentes et motivées qui 
sauront vous communiquer leur enthousiasme et leur 
passion. Nous espérons que ces approches vous 
donneront envie de mieux connaitre la faune et nos 
actions de protection qui ont bien besoin de 
l’investissement du plus grand nombre. 
 
 

Jean-Pierre Matérac,  

Président de la LPO Haute-Savoie 

Traquets motteux - Photos  J. Bisetti 
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Infos pratiques 

 

La LPO Haute-Savoie est une association militante qui agit pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme et lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation.   
 
Appartenant au réseau national LPO, première association de protection de la nature en France 
avec plus de 46000 membres, la LPO Haute-Savoie est une association locale qui met en œuvre 
au niveau départemental des actions de préservation de la biodiversité. 
 
Portée par la passion de l’ornithologie, la LPO Haute-Savoie est reconnue aujourd’hui en tant 
qu’experte sur plusieurs groupes de faune (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles…). Nous 
réalisons des inventaires, des expertises et des suivis ; des actions de conservation ; nous 
sensibilisons tous types de public aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité. 
 
La LPO Haute-Savoie est soutenue par plus de 100 bénévoles et 6 salariés. Les bénévoles 
réalisent à eux seuls plus de la moitié des activités de l’association. Riche de cette mobilisation, 
nous mettons un point d’honneur à accueillir et fidéliser les personnes souhaitant s’investir à nos 
côtés. 

 

 

Si vous souhaitez rejoindre les 930 adhérents de la LPO Haute-Savoie, vous investir pour la 
protection de la nature ou soutenir nos actions, contactez-nous au 04 50 27 17 74, consultez notre 

site http://haute-savoie.lpo.fr ou notre page Facebook. 
 

La LPO Haute-Savoie 

M
ilan noir - P

hoto J. B
isetti 
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Infos pratiques 
 

Infos pratiques 

 
Vous trouverez dans cet agenda un éventail de sorties et manifestations organisées par la 
LPO ou nos partenaires. A chaque sortie sa spécificité, facilement reconnaissable par les 
pictogrammes suivants :   

 

 
Les manifestations grand public, ouvertes à tous. 

 

 
Les sorties ouvertes uniquement aux adhérents LPO. 

 

 
Les sorties sur inscription. 

A savoir avant de participer ! 
 

- Chaque participant doit se munir de bonnes chaussures et de vêtements de circonstance selon la 
météo. Les jumelles, longue-vue et guide d’identification sont également conseillés et parfois prêtés 
lors des événements. Renseignez-vous auprès de l’organisateur. 

 

- Pour les sorties ouvertes uniquement aux adhérents LPO, l’inscription préalable est obligatoire 
au plus tard 24 h avant la date de la sortie, aucune personne non inscrite ne sera acceptée.  

 

- Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent titulaire de l’autorité parentale ou doivent 
présenter avant la sortie une autorisation parentale et une copie de leur assurance « 
responsabilité civile accident ». Pour les sorties à l’étranger, tout participant doit se munir de sa 
carte d’identité.  
 

- Pour les chantiers, tout participant doit contacter préalablement le responsable afin de s’inscrire 
et d’amener le matériel adéquat. Le jour J, ce dernier est sous la responsabilité du « chef » de 
chantier. Le responsable de chantier se réserve le droit de refuser tout participant ne possédant pas 
le matériel de sécurité demandé ou ne respectant pas les consignes de sécurité.  

 

Le nombre de participants est limité et les chiens ne sont pas admis. 
 

Des informations complémentaires et de nouvelles sorties  
seront  programmées en cours  

d’année, consultez régulièrement notre site : 
http://haute-savoie.lpo.fr ou notre page Facebook 
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La LP
O

 74 c’est... 

 

↘ Des réunions mensuelles 
Les adhérents et bénévoles se donnent rendez-vous chaque 3ème 
vendredi du mois. Ces rencontres débutent par un temps 
d’information sur l’actualité de l’association, suivi d’une 
conférence/débat thématique (récit de voyage, découverte d’une 
espèce, etc.). Enfin, l’on se retrouve autour d’un buffet convivial 
où chacun peut apporter quelque chose.  

 

 

↘ Le groupe Jeunes 
Le groupe jeunes de la LPO Haute-Savoie est destiné à tous 
les adhérents âgés de 18 à 35 ans. En plus des diverses 
activités (sorties, chantiers, comptages, etc.), des « réunions 
groupe jeunes » sont prévues le 2ème mardi de chaque mois. 
Ce groupe vous permettra d’échanger avec des naturalistes 
passionnés, vous pourrez par la suite vous investir dans des 
prospections, chantiers, comptages… bref, devenir acteur de 
l’association. 

 
 
 

↘ Le groupe Herpéto 
Ce groupe est ouvert à tous les passionnés et amateurs de 
reptiles et amphibiens qui souhaitent en savoir un peu plus 
sur cette faune méconnue, pourtant fragile et menacée. 
Des passionnés vous apprendront à reconnaitre les 
espèces et leur biologie, vous pourrez par la suite réaliser 
des prospections et aider lors des différents chantiers. 
 
 
 

La LPO Haute-Savoie,  
c’est aussi... 

Photo X. Birot-Colomb 

Photo LPO Haute-Savoie 

Photo LPO Haute-Savoie 
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La LP
O

 74 c’est... 
 

↘  Un cycle d’initiation à la reconnaissance des 
oiseaux et apprentissage des chants. 

Cycle de sept animations à destination de débutants ou non, afin d’apprendre à identifier 
les oiseaux par leur plumage, mais aussi par leur chant.  
Durant ce cycle, environ 70 espèces d’oiseaux seront contactées. Il vous permettra de 
constituer une base de connaissances pour ensuite trouver votre autonomie d’observateur 
et saisir vos observations sur le site de la LPO Haute-Savoie. 

 

↘ Les quatre saisons du Vallon du Fier 
Cycle de quatre sorties au cours desquelles vous découvrirez  des oiseaux nicheurs, des hivernants 
ou encore des migrateurs. Laissez-vous guider par ces balades dans le Vallon du Fier au fil des 
saisons… 
 

B
ergeronnette des ruisseaux  

P
hoto J. B

isetti 

Photo  M. Reignier 
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La LP
O

 74 c’est... 

 

↘ Les chantiers amphibiens 
 
Tous les printemps, pendant la période de 
reproduction (février à avril), les amphibiens 
parcourent plusieurs centaines de mètres vers les 
points d’eau, essentiels pour l’accouplement. De plus 
en plus de routes traversent leur cheminement, 
causant de nombreux écrasements et allant jusqu’à 
remettre en cause la pérennité de certaines 
populations. Nous intervenons sur les sites prioritaires 
du département afin de sauver ces populations par la  
mise en place de dispositifs de protection, dans 
l’attente de solutions durables (passage à petite 
faune). 
Chaque année, nous avons besoin de votre soutien 
pour mener à bien ces actions de préservation. Si 
vous avez une après-midi, une soirée ou plus à nous 
consacrer, contactez-nous ! 

↘ Les chantiers sur le Domaine de 
Guidou  

Le domaine de Guidou est un site naturel sur les bords du lac Léman, 
dont les milieux variés abritent une grande diversité faunistique et 
floristique. Les dunes de sable fossile forment un milieu quasiment 
unique en Europe. Certaines parcelles agricoles abritent des plantes 
messicoles menacées et la faible profondeur du lac au niveau de la 
baie de Coudrée en fait le site le plus intéressant des rives françaises 
pour l'hivernage des oiseaux d'eau.  
 
Ce site, en partie Natura 2000, est une propriété du conservatoire du 
littoral qui en a confié la gestion à la LPO, l’ONF, la ville de Sciez et 
l’association de gestion du Domaine de Guidou afin de mettre en 
place et d’appliquer un plan de gestion. Ainsi, chaque année, des 
inventaires, suivis et prospections sont réalisés sur le site, ainsi qu’un 
certain nombre de chantiers d’entretien. 
 
Lors de ces chantiers, nous vous proposons d’agir à nos côtés afin 
d’entretenir ce magnifique site de halte migratoire aux abords du lac 
Léman. Les RDV sont donnés en fin d’année et sont annoncés dans 
l’agenda. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements. 

Photo X. Birot-Colomb 

Photo LPO Haute-Savoie 
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La LP
O

 74 c’est... 
 

Balades nature  
de la LPO Haute-Savoie 

Tarin des aulnes - Photo J. Bisetti 
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Janvier 

Samedi 11 et dimanche 12 janvier  

Comptage Wetlands  
 
Comme chaque année, nous vous proposons de participer au 
comptage des oiseaux d’eau hivernant sur les grands lacs alpins. 
Quelles que soient vos connaissances en ornithologie, venez 
prêter main forte aux ornithologues !  
A l’initiative de l’organisme Wetlands international, ce 
dénombrement simultané des oiseaux d’eau dans toute l’Europe 
permet de suivre les populations, d’estimer les évolutions du 
nombre et de la répartition des oiseaux ainsi que les éventuelles 
menaces qui pèsent sur eux. 
 
Prévoir matériel optique et vêtements chauds. 

 
Samedi 11 janvier au Lac Léman : RDV à 8 h 30 à la plage d’Excenevex,  

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou 
jjbeley@sfr.fr 

 
Dimanche 12 janvier au Lac d’Annecy : RDV à 8 h, parking des Marquisats  

Renseignements et inscriptions auprès de Louis Rose au 04 50 46 90 89 ou 
louis.rose@sfr.fr 

Mardi 14 janvier  

Réunion Groupe jeunes 
 

Débutons l’année en révisant les critères d’identification des oiseaux d'eau hivernants en Haute-

Savoie. Le diaporama sera précédé d’un repas convivial. 
RDV à 19h au local LPO (en face de la Mairie de Metz-Tessy). N’oubliez pas votre  casse-croûte ! 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Fuligule morillon - Photo J. Bisetti 

Fuligule milouin - Photo J. Bisetti 

mailto:jjbeley@sfr.fr
mailto:haute-savoie@lpo.fr
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Janvier 
Mercredi 15 janvier  

Groupe herpéto 
Chantier d’entretien de mare 

 
Chantier d’entretien d’une mare à sonneurs dans le bois 
des Pesses sur la commune de Groisy. 
RDV à 9h devant l’église de Groisy pour une matinée de 
chantier. 
Prévoir pelles, pioches, bottes, gants, vêtements chauds 
et casse-croûte. 

Renseignements auprès d’Yves Fol  
au 04 50 04 71 81 

 

Vendredi 17 janvier  

Réunion mensuelle 
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un reportage animé par Pascal Sourdin : 
présentation du Réseau d’Observation de la Protection des Troupeaux et situation du loup en Haute
-Savoie. 
RDV à 19 h 30 à la salle d’animation (attenante à la mairie de Metz-Tessy)  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 

 

 
Dimanche 19 janvier  
 

Les quatre saisons au Vallon du Fier  

1ère sortie du cycle* : Adaptation au froid 
 

Nous nous intéresserons aux différentes stratégies mises en place par les oiseaux sédentaires mais 
aussi migrateurs et hivernants pour affronter l'hiver dans nos contrées.  
Rendez-vous à 9h sur le parking des tennis couverts d'Annecy en face de l'entrée de l'Arcadium 
(salle de spectacle au stade municipal d’Annecy) pour une sortie d’une demi-journée. 
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche et matériel optique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet  
au 07 87 21 15 04 ou vib-val@aliceadsl.fr  

 
* Informations complémentaires p.7 

Photo LPO Haute-Savoie 

mailto:haute-savoie@lpo.fr
mailto:vib-val@aliceadsl.fr


 

12  -  Balades nature 2014 - LPO Haute-Savoie 

Janvier 

 

Dimanche 26 janvier  

Groupe jeunes 

Sortie d’observation au lac de Neuchâtel  
 
Partons à la découverte des oiseaux hivernants, sur le plus grand lac entièrement suisse. 
La baie de Cudrefin-Le Fanel et les champs alentours accueillent chaque année de 
nombreuses espèces très rarement observées en Haute-Savoie.   
RDV à 7h à Metz-Tessy (parking en face de la mairie) ou à 8h sur le parking du Macumba à 
Saint-Julien-en-Genevois pour une journée d’observation. Prévoir chaussures de marche, 
vêtements très chauds, casse-croûte et matériel optique.   
NB : n’oubliez pas votre carte d'identité ou votre passeport (plus besoin d’autorisation 
de sortie du territoire pour les mineurs). Animateurs : Christophe Rochaix / Thierry Vibert-
Vichet  
 

Renseignements et inscriptions auprès de Christophe ROCHAIX  
au 06 30 92 61 66 ou christopherochaix@sfr.fr 

Garot à œil d’or - Photo J. Bisetti 
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F
évrier 

 

Dimanche 2 février  

Journée mondiale des zones humides 
 
Début février, lorsque le froid à fait fuir plus d’un oiseau, certains sont venus spécialement 
d’Europe du Nord pour trouver des températures plus clémentes leur permettant de se 
nourrir. 
Venez découvrir les oiseaux hivernant sur le Lac d’Annecy ainsi que le rôle essentiel joué 
par les zones humides pour l’hivernage des oiseaux d’eau. 
RDV à 10h au port de Saint Jorioz, à l’embarcadère pour une matinée d’observation.  
Prévoir vêtements chauds et matériel optique. 

Renseignements auprès de Didier Besson au 06 08 33 41 75 

Dimanche 9 février  

 

Comptage des oiseaux d’eau hivernant sur le lac d’Annecy 
 
Chaque année, la LPO Haute-Savoie réalise un comptage des oiseaux d’eau hivernants afin de 
mieux connaître l’état de ces populations. Venez vous glisser dans la peau d’un naturaliste et 
recenser les oiseaux que vous découvrirez ! 
RDV à  8 h sur le parking des Marquisats pour une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir jumelles, vêtements chauds et chaussures de marche. 

Renseignements auprès de Louis Rose 04 50 46 90 89 ou louis.rose@sfr.fr 

 
 
 
 
Mardi 11 février  

Réunion Groupe jeunes 

Plantes invasives en Haute-Savoie : où en sommes-nous ? 
 

Réunion d’échanges et d’information sur la thématique des espèces invasives (animales et 
végétales)  en Haute-Savoie. 
RDV à 19h au local de la LPO, en face de la mairie de Metz-Tessy. 
Animateur : Jérôme Fournier 

Renseignements et inscriptions à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 

mailto:haute-savoie@lpo.fr
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F
évrier 

Samedi 15 février  

Migration des amphibiens 
chantier de protection à Viry 

 
Afin de préserver la population d’amphibiens de Viry, victime d’écrasements, la LPO Haute-
Savoie met en place des filets de protection pendant la période de migration. 
Venez nous aider pour la mise en place de ce dispositif de protection ! 
RDV à 9 h, au 1769 route de Frangy, lieu-dit l’Eluiset, sur la commune de Viry. 
Prévoir bottes, pelles, pioches, masses, ainsi que des vêtements chauds et gilets jaunes 
pour ce chantier d’une matinée. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81 
 

Vendredi 21 février  

Réunion mensuelle 
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un temps de 
présentation des évènements passés et à venir concernant l’abattage des 
bouquetins du Bargy. 
RDV à 19 h 30 à la salle d’animation (attenante à la mairie de Metz-Tessy)  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Sonneur à ventre jaune - Photo Y. Fol 

Bouquetin des Alpes 
Photo D. Thonon 

mailto:haute-savoie@lpo.fr
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M
ars 

Samedi 1er mars  

Migration des amphibiens 
Chantier de protection à Cruseilles 

 
Une journée d’intervention pour la pose de filet de protection le long des axes routiers afin 
de faciliter la migration des amphibiens vers leurs lieux de reproduction. Rejoignez les 
bénévoles pour cette journée d’intervention sur la D27 à proximité du lac des Dronières / 
Cruseilles (coordonnées GPS long.6.1207, lat. 46.0392) 
RDV à 9h au parking des terrains de tennis, à côté du lac. 
Prévoir bottes, pelles, pioches, masses, ainsi que des vêtements chauds et des gilets 
jaunes pour ce chantier d’une journée. 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Samedi 8 mars 

Migration des amphibiens 
Chantier de protection à Bogève 

 
Comme chaque année, les bénévoles LPO interviennent afin de protéger la population 
d’amphibiens sur le site de Bogève, du danger que représentent les écrasements pendant la 
période de migration. Venez découvrir le monde méconnu des amphibiens et participer activement 
à leur préservation sur l’un des plus gros sites d’écrasement du département. 
RDV à 9h, devant la mairie de Bogève. 
Prévoir bottes, pelles, pioches, masses, ainsi que vêtements chauds, gilets jaunes et casse-croûte 
pour ce chantier d’une journée. 

Renseignements auprès de la LPO au 04.50.27.17.74. ou haute-savoie@lpo.fr 
C
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mailto:haute-savoie@lpo.fr
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M
ars 

Dimanche 9 Mars  
 

Groupe jeunes 
Prospection Pic Mar et autres 
picidés de nos forêts de plaine 

 
Le début du printemps est une période propice pour la 
prospection des pics. A cette époque, ils paradent et 
défendent leur territoire (chants, cris et tambourinages)… 
Partons à la recherche de l’un des pics les plus discrets : 
le Pic Mar. 
RDV à 14h au parking  en face de la mairie de Metz-Tessy. 
Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et 
matériel optique. Animateurs : Jérôme Fournier / 
Christophe Rochaix 

Renseignements et inscriptions auprès de Christophe Rochaix  
au 06 30 92 61 66 ou christopherochaix@sfr.fr 

Mardi 11 mars  

Réunion Groupe jeunes 
 

Réunion d’échanges et d’information sur la migration prénuptiale en Haute-Savoie. Venez découvrir 
les oiseaux qui peuvent être observés en cette saison de migration, les critères d’identification et les 
effectifs recensés lors des nombreuses heures de suivi.  
RDV à 19h au local LPO, en face de la Mairie de Metz-Tessy. Pensez à prendre votre casse-
croûte ! 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 

 

Vendredi 21 mars  

Réunion mensuelle 

 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une conférence/débat réalisée par Christian 
Prévost concernant la gestion forestière faite par l’ONF et la manière dont ils prennent en compte la 
faune. 
RDV à 19 h 30 à la salle de l’auditorium (attenante à la mairie de Metz-Tessy)  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Pic mar - Photo J. Bisetti 

mailto:haute-savoie@lpo.fr
mailto:haute-savoie@lpo.fr
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M
ars 

Samedi 22 mars  

Groupe herpéto  

Prospection amphibiens 
 

En compagnie d’un spécialiste des amphibiens, nous vous proposons de découvrir et 
observer trois espèces de tritons (crêté italien, alpestre et palmé), deux espèces de 
grenouilles brunes et/ou de leurs pontes, du Crapaud commun et de la Salamandre 
terrestre ainsi que de plusieurs invertébrés aquatiques. Sortie nocturne. 
RDV à 19h30 au 1769 route de Frangy - 74580 Viry (prévoir lampes, bottes, vêtements 
adaptés à la météo et pique-nique). 
 Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81 

Dimanche 23 mars  
 

1ère sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux et apprentissage 

des chants  
 

Découvrez les oiseaux d’eau sur la plage d’Excevenex et le port de Sciez où nous attendent laridés, 
canards plongeurs et canards de surface, les grèbes et peut-être des limicoles… En cas de vent 
violent nous visiterons la réserve de Guidou, gérée par la LPO Haute-Savoie. 
RDV à 8h à l’église d’Excenevex et retour à 12h. Aucune difficulté physique. 

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

* Informations complémentaires p.7 

Mouette rieuse- Photo J. Bisetti 
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M
ars 

Samedi 29 mars  

 

Découverte de la croule de la Bécasse des bois  

et reconnaissance des chants crépusculaires 
 
A la nuit tombante, venez écouter et apprendre à identifier les oiseaux forestiers, avec, en 
point d’orgue, la parade nuptiale de la Bécasse des bois, à Thorens-Glières, lieu-dit les 
Cheneviers. 
RDV à 17h30 sur le parking de l’église de Thorens-Glières pour cette sortie en soirée (effort 
physique moyen).  
Prévoir pique-nique, torche, vêtements chauds et chaussures de randonnée. 

Renseignements et inscriptions auprès de Daniel Ducruet 
au 06 37 13 01 90 ou dducruet@orange.fr 

Dimanche 30 mars  

Journée « tête en l’air » 
 
Journée grand public à Motz 
Venez découvrir le fabuleux spectacle qu’est la migration sur ce site 
exceptionnel. La LPO Haute-Savoie et le CPIE Bugey Genevois vous 
attendent avec jumelles et longues-vues pour vous aider à l’identification 
d’oiseaux migrateurs et vous proposent des animations pour toute la 
famille : grand jeu, lecture de contes, projection… 
RDV à votre convenance sur l’Espace Sports et Nature du Fier situé sur 
la commune de Motz, au bord du Rhône, entre 10h et 16h. 
Programme envoyé sur demande. 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Sortie découverte de la migration au domaine de Guidou à Sciez 
En compagnie d’ornithologues confirmés, vous participerez au suivi du passage des migrateurs 
dans ce cadre exceptionnel au bord du lac Léman. 
RDV à 8h à la mairie de Sciez pour une matinée d’observation. Pensez à vos jumelles ! 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Pigeon ramier - Photo J. Bisetti 

mailto:dducruet@orange.fr
mailto:haute-savoie@lpo.fr
mailto:haute-savoie@lpo.fr
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A
vril 

Dimanche 6 avril  

2ème sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux et 

apprentissage des chants  
 

Apprenons à différencier le chant des six espèces de mésanges dans un cadre magnifique 
au lieu-dit Monterrebout et dans le Mont Forchat. 
RV à 8 h à l’église de Lullin pour un retour vers 12h. Difficulté physique modérée. 

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

*informations complémentaires p. 7 

Mardi 8 avril  

 Réunion groupe jeunes 
 

Accompagné d'un spécialiste des mammifères et membre du réseau Loup/Lynx, venez découvrir le 
Loup, sa biologie, son écologie, sa situation en France et en Haute-Savoie et les méthodes de suivi 
de l'espèce lors de cette réunion du groupe jeunes. 
RDV à 19h au local LPO, en face de la Mairie de Metz-Tessy. Pensez à votre casse-croûte ! 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Mésange charbonnière - Photo J. Bisetti 
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A
vril 

Samedi 12 avril 
 

Prospection et découverte des reptiles du bord de l'Arve 
 

Avril est le mois idéal pour rencontrer lézards et serpents qui sortent de leur hibernation, 
apprenons à les reconnaitre en compagnie d'un spécialiste passionné. 
La sortie est prévue pour une matinée, mais pour les plus motivés l'après-midi se 
poursuivra avec une balade naturaliste, nous soulèverons quelques plaques, frissons 
garantis!!! 
RDV à 9h sur le parking à la sortie du village de Contamines sur Arve, direction Bonneville. 
Prévoir bottes, vêtements adaptés et pic-nic 

Renseignements et réservation auprès d’Antoine 
Guibentif  bufo74@yahoo.fr ou à la LPO74 au 04 50 27 17 74. 

 

Dimanche  13 avril  
 

Journées Tête en l’Air,  
le temps d’une halte migratoire… 

 
Journée grand public à Motz 
Pour cette seconde journée, venez découvrir le fabuleux spectacle qu’est la migration sur ce site 
exceptionnel. La LPO Haute-Savoie et le CPIE Bugey Genevois vous attendent avec jumelles et 
longues-vues pour vous aider à l’identification d’oiseaux migrateurs et vous proposent des 
animations pour toute la famille : grand jeu, lecture de contes, projection… 
RDV à votre convenance sur l’Espace Sports et Nature du Fier situé sur la commune de Motz, au 
bord du Rhône, entre 10h et 16h. 
Programme envoyé sur demande. 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 
Sortie découverte de la migration au domaine de Guidou à Sciez 
En compagnie d’ornithologues confirmés, vous participerez au suivi du passage des migrateurs 
dans ce cadre exceptionnel au bord du lac Léman. 
RDV à 8h à la mairie de Sciez pour une matinée d’observation. Pensez à vos jumelles ! 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
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A
vril 

Vendredi 18 avril 

Assemblée Générale 

 
Pour tout savoir des actions menées par la LPO Haute-Savoie, ne manquez pas cette date ! 
Salariés et bénévoles vous présenteront le rapport moral et le rapport financier, le bilan d’une année 
d’observation et de recensement des oiseaux et vous feront part des mesures menées au cours de 
l’année 2013, notamment en matière de sensibilisation du grand public.  
RDV à 19h, salle d’animation de Metz-Tessy (attenante à la mairie). 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 

Samedi 19 avril  

Groupe Jeunes 
Sortie oiseaux migrateurs 

 
Sortie d’observation des oiseaux migrateurs sur la base de loisirs de Motz. Qui sera au rendez- 
vous cette année ? La marouette, la gorge-bleue ou le torcol stationneront-ils au bord du Rhône ?  
Rendez-vous 7h30 sur le parking de la LPO, en face de la mairie de Metz-Tessy ou 8h15 sur le 
parking en face du restaurant le Nymphéa sur la base de loisirs de Motz. 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Cigogne blanche - Photo J. Bisetti 
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A
vril 

Dimanche 20 avril  

3ème sortie du cycle* : 
Initiation à la reconnaissance des oiseaux et 

apprentissage des chants  
 

 
Lac de Flérier : beaucoup d’oiseaux migrateurs prénuptiaux profitent de ce petit lac 
clément et de ses abords pour faire une halte. A nous de trouver hirondelles, gobe-
mouches, bergeronnettes, limicoles, canards, grèbes … 
RDV à l’église de Taninges à 8h et retour à 12h. Aucune difficulté physique. 

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

*Plus d’informations p.7 

Dimanche 20 avril  

Groupe jeunes 
Sortie d’observation La Dombes 

 
 

Sortie à la journée à la découverte des nicheurs et migrateurs des étangs dombistes. 
RDV à 7h au local de la LPO à Metz-Tessy ou à 8h au péage d’Eloise. 
Animateurs : Xavier / Baptiste 

 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Gobemouche noir - Photo J. Bisetti 
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A
vril 

Samedi 26 avril  

Groupe Herpéto 
Prospection de la Rainette verte  

 

Au cours de cette sortie partiellement nocturne, partons à la recherche de la Rainette verte 
sur l’étang de Beaumont, dernier site connu de l’espèce en Haute-Savoie.   
RDV  à 19h au le parking de l’étang sur la commune de Bloye. 
Prévoir vêtements chauds, lampes et casse-croûte. 

Renseignements et inscriptions auprès de Bernard Baranger : 
barangerb@orange.fr  

Dimanche 27 avril  
 

  Les quatre saisons au Vallon du Fier  
2ème sortie du cycle* 

 
Observation des oiseaux migrateurs et nicheurs de cet espace naturel sensible.  
Rendez-vous à 7h sur le parking des tennis couverts d'Annecy en face de l'entrée de l'Arcadium 
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche ou mieux des bottes et matériel optique pour une 
sortie d’une matinée. 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet au 07 87 21 15 04  
ou vib-val@aliceadsl.fr  

* Plus d’informations p. 7 

Pinson des arbres - Photo J. Bisetti 
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M
ai 

Samedi 3 mai  
 

La campagne et ses oiseaux 
 

Venez découvrir les oiseaux de nos campagnes dans les environs de Frangy / Desingy, 
avec au programme, l’écoute et l’observation des migrateurs comme des oiseaux nicheurs. 
RDV à 8h30 au parking du Météore à Meythet, pour covoiturage. Retour prévu vers 14h. 
Prévoir jumelles et pique-nique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Charles Million  
au 04 50 21 15 97 

Dimanche 4 mai  

Groupe jeunes 
Sortie dans les plaines de Passy et  

aux lacs de Passy – Sallanches 
 

Dans un cadre magnifique face au Mont-Blanc, venez découvrir les 
plaines de Passy et les lacs des îlettes. Nous commencerons la 
sortie par les lacs de la Cavettaz et de Passy à la recherche de 
diverses espèces de hérons et des passereaux nicheurs ou en halte. 
Nous poursuivrons la balade dans la plaine à la recherche de 
migrateurs stationnés (tariers, alouettes, pipits...) et des nombreuses 
espèces de rapaces présentes sur le site, notamment le célèbre 
Faucon kobez. Nous conclurons la sortie par les lacs des îlettes pour 
observer les différentes espèces nicheuses sur les îlots de l’Arve et 
dans la roselière du lac. 
Rendez-vous à 8h sur le parking de l’Intermarché de Domancy, ou à 
8h15 au parking COTE PLAGE du lac de Passy.  
Prévoir casse-croûte, matériel optique et vêtements adaptés pour 
une journée d’observation. 
 

Inscriptions obligatoires auprès de Jules Guilberteau 
au 06 46 18 32 81 ou jules.guilberteau.74@gmail.com ou auprès de Clément 
Giacomo au 06 75 87 74 61 ou clementgiacomo@yahoo.fr 
 
 
 
 

Alouette des champs 
photo J. Bisetti 
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M
ai 

Mercredi 7 mai au dimanche 11 mai  
 

Groupe jeunes 
Week-end Camargue 

 
Comme chaque année, le groupe jeunes vous propose un week-end en Camargue, à la 
découverte des richesses ornithologiques de ce delta.  
Départ de Metz-Tessy le mercredi 7 mai à 19h00 et retour le dimanche 11 mai vers 22h30 
Réservation obligatoire avant le 15 février 

Renseignements et réservations à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Samedi 10 mai  

Promenade forestière  
A la rencontre des chauves-souris 

 

Au programme de cette sortie : découverte et 
observation de quatre espèces de chauves-souris. 
Un vrai spécialiste, grâce à un dispositif de détection des 
ultra-sons, vous fera découvrir la vie nocturne de ces 
petits mammifères. Vous pourrez aussi observer loirs et 
muscardins. 
RDV  à 17h à l'entrée de Franclens (parking au niveau 
du panneau)  
Prévoir lampes, chaussures de marche, vêtements 
chauds et casse-croûte. La sortie durera jusqu’à 23h 
environ pour ceux qui souhaitent rester pour la partie 
nocturne 

Renseignements et inscriptions auprès de Christian Prevost au 04 50 77 96 88 ou 
prevost.christianetmichelle@neuf.fr 

Pipistrelle - Photo A. Guibintif 

Sortie en Camargue - Photo J. Frachon 
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M
ai 

Vendredi 16 mai  

Réunion mensuelle 
 

 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une animation présentée par Marius 
Bonhomme sur le thème « la mare pédagogique, un an déjà ». 
RDV à 19 h 30 à la salle d’animation (attenante à la mairie de Metz-Tessy)  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 

Samedi 17 mai  

Groupe jeunes 
Sortie reptiles 

 
Venez vous initier à la détermination et à l’écologie de ces 
espèces souvent méconnues, ignorées voire détruites à 
cause de craintes infondées. Un bénévole vous 
accompagnera dans cette balade et vous fera partager sa 
passion pour les reptiles. Prévoir chaussures de marche ou bottes, casse-croûte et matériel optique. 
RDV à 8 h au parking en face de la mairie de Metz-Tessy ou à 9 h au parking à la sortie du village 
de Contamines sur Arve en direction de Bonneville, juste après l'auberge "Le tourne bride". 
Animateurs : Antoine Guibentif / Christophe Rochaix.  

Renseignements et inscriptions auprès de Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 
ou christopherochaix@sfr.fr 
 
 

Dimanche 18 mai  

Observation et écoute des chants 
des oiseaux du Salève 

 

Venez passer une matinée en compagnie d’un ornithologue qui vous fera découvrir les oiseaux du 
Salève. La reconnaissance des chants est essentielle pour tout ornithologue, commencez par 
quelques chants, puis le reste viendra au fil des sorties. 
RDV  à 8h30 sur le parking du cinéma Gaumont à Archamps.  
Prévoir chaussures de marche, matériel optique et casse-croûte.  

Renseignements et inscriptions auprès de Edmond Guscio  
au 00 41 22 735 2502 (confirmer la veille avec vos coordonnées) 

Couleuvre à collier - Photo F. Bazinet 
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M
ai 

Dimanche 18 mai  

4ème sortie du cycle* : 
Initiation à la reconnaissance des oiseaux et 

apprentissage des chants  
 

A Plaine Joux, recherchons d’abord par le chant, le Tarier des prés, l’Alouette des champs, 
le Pipit des arbres, le Bruant jaune et découvrons leurs plumages respectifs, puis vérifiions 
si le Pipit farlouse a réellement disparu à cause de la destruction de son biotope et si 
l’Alouette lulu est encore présente. 
RDV à 8h à l’église de Bogève, retour à 12 h. Difficulté physique très modérée. 

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

 
* Plus d’informations p. 7 

Dimanche 18 mai  

Visite de la héronnière d’Amphion 
 

Au cours de cette matinée, nous observerons les jeunes hérons cendrés encore au nid, sur la 
principale colonie savoyarde, ainsi que des aires de milans noirs. Des passionnés de la colonie 
nous en présenteront la vie mouvementée. Suivra également une visite du nouvel espace naturel du 
Conservatoire du Littoral ainsi que l’embouchure de la Dranse.   
RDV  à 8h30 sur le parking du centre commercial CORA à Amphion. 
Prévoir chaussures de marche, matériel optique et casse-croûte.  

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Jacques Beley au  04 50 70 80 45 
ou jjbeley@sfr.fr 

Couleuvre à collier - Photo F. Bazinet 

Grimpereau des jardins - Photo J. Bisetti 
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M
ai 

Mardi 20 mai  

Réunion groupe jeunes 
Prospection amphibiens 

 
Lors de cette soirée, munissez-vous de lampe torche, bottes et vêtements adaptés aux 
conditions météo afin de partir sur le terrain rechercher différentes espèces d’amphibiens. 
Animateur : Thierry Vibert-Vichet 
Rendez-vous 19h au local de la LPO à Metz-Tessy 

Renseignements et inscriptions à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 

Samedi 24 mai  

Fête de la Nature  
 

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. 
Venez nombreux découvrir ce lieux exceptionnellement riche et pensez à votre pique-nique ! 
RDV à votre convenance entre 9h30 et 17h. 

Renseignements auprès de Didier Besson au 06 08 33 41 75 ou 06 84 24 04 57 
 
 
 
 

Samedi 31 mai 

 Les quatre saisons au Vallon du Fier  
3ème sortie du cycle* 

 
Au cours de cette sortie, vous découvrirez les différentes stratégies de nidification mises en place  
pour perpétuer l'espèce... 
RDV à 7h sur le parking des tennis couverts d'Annecy en face de l'entrée de l'Arcadium. Prévoir 
vêtements chauds, chaussures de marche et matériel optique 
Sortie demi-journée 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet au 07 87 21 15 04  
ou vib-val@aliceadsl.fr ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
  

*Plus d’informations p.7 
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Juin 
Dimanche 1er juin  

Journée des propriétaires de refuges LPO 
 

En partenariat avec l’association CYCLAMEN, la LPO 74 vous propose cette année un 
grand rendez-vous sur la base de loisirs de Rumilly. Ateliers découvertes et balades 
naturalistes seront au programme de cette journée conviviale alors venez nombreux pour 
découvrir le plus grand refuge LPO du département. 
Prévoir pique-nique et lampes de poche, car cette année la journée se terminera par une 
balade nocturne à la découverte des batraciens remarquables du site.  
RDV à 9h à la maison de la pêche, parking de la base de loisirs de Rumilly. 

Renseignements auprès de Didier Besson au 06 08 33 41 75 ou 
didier.besson@neuf.fr  

 

Dimanche 8 juin  

5ème sortie du cycle* : 
Initiation à la reconnaissance des oiseaux et apprentissage 

des chants  
 

Balade dans les pâturages de la montagne d’Hirmentaz, cherchons le Tarier des prés, le Bruant 
jaune, le Pipit des arbres, la Pie-grièche écorcheur, le Venturon montagnard, l’Alouette des 
champs… 
RDV à l’église de Bellevaux à 8h, retour à 12h. Difficulté physique modérée. 

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

* Informations complémentaires p. 7 

Journée des Refuges 2012 - Photo B. Baranger 
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Juin 

Mardi 10 juin  

 Groupe jeunes 
Prospection Blongios nain 

 
Le Blongios nain est un petit héron qualifié de nicheur rare et localisé en Haute-Savoie. 
Venez nous aider à découvrir les sites occupés par l’espèce cette année. 
Prévoir matériel optique, lampe et casse-croûte. 
RDV à 18h au parking de la LPO à Metz-Tessy. 

Renseignements et inscriptions à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Dimanche 15 juin  

6ème sortie du cycle* : 
Initiation à la reconnaissance des oiseaux et apprentissage 

des chants  
 

Aux gravières de Noyer, au Voua de la Motte et au Voua des Splos, écoutons le Pouillot fitis, le 
Pouillot véloce, recherchons le Guêpier d’Europe, le Tarier pâtre en habit de soirée, la Fauvette des 
jardins au chant très proche de la Fauvette à tête noire…  
RDV à l’église d’Armoy à 8h, retour à 12h. Aucune difficulté physique. 

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

 

*Renseignements complémentaires p.7  

Blongios nain- Photo F. Bazinet 
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Juin 
Vendredi 20 juin  

Réunion mensuelle 
 

Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un récit de voyage en Namibie 
réalisé par Jacques Bordon.   
RDV à 19h30 à l’espace gymnique (vers l’école de Metz-Tessy).  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 

 

 

Dimanche 22 juin  

Eblouissants odonates 
 

En compagnie d’un spécialiste, venez découvrir les 
libellules dans un site exceptionnel au bord du 
Rhône, l’étang de l’Etournel. 
RDV à 9h30 au 1769 route de Frangy, 74540 VIRY. 
Retour prévu vers 14h. 
Prévoir bottes, vêtements adaptés à la météo, 
matériel optique et pique-nique. 

Renseignements et inscriptions auprès 
de Marius Bonhomme : 
bonhomme.marius@orange.fr 
 Libellule déprimée - Photo J. Bisetti 

 

Dimanche 29 juin  

7ème sortie du cycle* : 
Initiation à la reconnaissance des oiseaux et  

apprentissage des chants  
 

 
Allons jusqu’au lac d’Arvouin et cherchons les oiseaux tout au long du chemin : oiseaux des bois, des 
champs et de la montagne. Trouverons-nous des oiseaux aquatiques nicheurs sur le lac ? 
RDV à l’église de La Chapelle d’Abondance à 8h, retour à 12h. Difficulté physique modérée. 

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

 

*Renseignements complémentaires p. 7 
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Juin 

Dimanche 29  juin  

 

Autour des zones humides du Bas Chablais 
 

Une sortie d’initiation, entre Le Lyaud et Margencel, au cours de laquelle nous observerons 
les oiseaux nicheurs et écouterons leur chant au fil de milieux variés, zones humides, 
bocage et bois. 
RDV à 8h, place de Crète à Thonon les Bains pour une demi-journée d’observation. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Jacques Beley au  04 50 70 80 
45 ou jjbeley@sfr.fr 

Mésange à longue queue - Photo J. Bisetti 

mailto:jjbeley@sfr.fr


Balades nature 2014 - LPO Haute-Savoie  -  33 

Juillet 

Dimanche 6 juillet  

Groupe jeunes 
Sortie d’observation oiseaux de montagne 

 
Balade en moyenne montagne au plateau de Cenise, en vue de s’initier à la détermination des 
espèces communes des Alpes (passereaux, rapaces). 
Prévoir chaussures de montagne, matériel optique, casse-croûte et crème solaire. 
RDV à 7h à la mairie de Metz-Tessy. 
Animateurs : Thierry Vibert-Vichet / Baptiste Doutau 
  

Renseignements et inscription auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 
 
 

Mardi 8 juillet  

Groupe jeunes 
Prospection Grand-Duc d’Europe 

 
Balade nocturne à la recherche de ce grand rapace nichant dans les falaises de notre département. 
Venez nous aider à faire progresser les connaissances sur ce nocturne en recherchant la présence 
de jeunes de l’année. Animateurs : Thierry Vibert-Vichet /Arnaud Lathuille 
Prévoir casse-croute, lampe torche ou frontale, chaussures de marche. 
RDV 19h au local de la LPO à Metz-Tessy 

Renseignements et inscriptions à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Merle à plastron - Photo J. Bisetti 
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Juillet - A
oût 

Dimanche 20 juillet  

Groupe jeunes 

Sortie d’observation des oiseaux de montagne 
 

Balade en moyenne montagne, sur le secteur du col des Aravis, en vue de s’initier à la 
détermination des espèces communes des Alpes (passereaux, rapaces) 
RDV à 6h au local de la LPO à Metz-Tessy ou 7h au col des Aravis 
Prévoir chaussures de marche, vêtements de randonnée, matériel optique, lunettes de 
soleil, chapeau, crème solaire, eau, casse-croute (dénivelé 300 m) 
Animateurs Thierry Vibert-Vichet / Christophe Rochaix 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet  
au 07 87 21 15 04  ou vib-val@aliceadsl.fr ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  

 

Samedi 23 août  

Nuit de la chauve-souris 
 
Le temps d’une sortie nocturne, venez découvrir ces petits mammifères méconnus qui sont à 
l’honneur le temps d’un week-end. 
RDV à 17h30 à la mairie de Franclens. 
Prévoir vêtements adaptés selon météo et pique-nique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Christian Prévost au 04 50 77 96 88 ou 
haute-savoie@lpo.fr 

Lagopède alpin - Photo F. Bazinet 
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S
eptem

bre 
Mardi 9 septembre  

Réunion Groupe jeunes 
 
Réunion du groupe jeunes sur la thématique : Comment protège-t-on l'environnement 
ailleurs qu'en France ? 
RDV à 19h au local LPO, en face de la Mairie de Metz-Tessy (prévoir casse-croûte).  
Animateur : Xavier Birot-Colomb 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 
 

Dimanche 14  septembre  

Migration au col de la Golèze 
 
Placé sur le couloir migratoire du col de Cou-Bretolet, mais plus accessible (300 m de dénivelé sur 
chemin), le site permet d’observer les espèces montagnardes et migratrices dans de bonnes 
conditions. Il a fait, d’ailleurs, l’objet d’un camp de baguage régulier dans les années 70.   
RDV à 8h, place de Crète à Thonon ou vers 10h sur place pour les personnes qui viennent par 
Samoëns (parking au-dessus des Allamands, dénivelé 500 m sur chemin)  
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche, matériel optique et casse-croûte. 
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou 
jjbeley@sfr.fr 

 

 
Dimanche 14 septembre  

Groupe jeunes  
Sortie d’observation au lac du Bourget 

 
Sortie d’observation des oiseaux en halte migratoire sur les bords du lac du Bourget : « le temps 
d’une halte migratoire dans la petite Camargue savoyarde … » 
Prévoir matériel optique et casse-croûte. 
RDV à 7 h sur le parking de la mairie de Metz-Tessy (local LPO) ou 8h sur le parking de la plage 
des Mottets (commune de Viviers du lac) 
Animateurs : Thierry Vibert-Vichet / Jérôme Fournier 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet au 07 87 21 15 04 
ou vib-val@aliceadsl.fr ou  à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
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Vendredi 19 septembre  

Réunion mensuelle 
 

Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une conférence réalisée par Luc 
Méry concernant l’association Apollon 74, association naturaliste dans le genevois Haut-
Savoyard. 
RDV à 19 h 30 à la salle d’animation (attenante à la mairie de Metz-Tessy)  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
 

Journées « entre nature et culture » 
au lac de Machilly 

 
Venez retrouver la LPO Haute-Savoie, ainsi que de nombreux exposants (pépiniéristes, artisans et 
producteurs) qui vous feront découvrir leurs productions sur le marché aux plantes et aux saveurs. 
Expositions, conférences, ateliers enfants, rencontres nature et environnement vous attendent au 
cours de ces deux journées. 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 
 

 

  
Dimanche 21 septembre  

Migration au Fort l’Ecluse 
 
Suivi de la migration automnale à Fort l’Ecluse, axe migratoire majeur pour les oiseaux. Un 
animateur vous fera découvrir et observer le passage de nombreux oiseaux. 
RDV à 8 h 30 devant la mairie de Valleiry pour une matinée d’observation.  
Prévoir vêtements chauds et matériel optique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Edmond Guscio  
au 00 41 22 735 2502 (confirmer la veille avec vos coordonnées) 

 

Etourneau sansonnet - Photo J. Bisetti 
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Samedi 4 et dimanche 5 octobre  
 
 

Tête en l’Air, Eurobirdwatch :  
Le week-end de la migration au Défilé de l’Ecluse 

(Chevrier) 
 
Des ornithologues passionnés vous donnent RDV ce week-end pour découvrir le fabuleux 
phénomène de la migration. Vous apprendrez à identifier, compter et suivre les oiseaux qui 
passeront en migration au-dessus de votre tête. Vous pourrez participer à des balades sur 
le site de l’Etournel, au bord du Rhône. Et participer en famille à un grand jeu pour tout 
savoir de la migration des oiseaux. 
RDV à votre convenance en 10h et 16h sur le site du Défilé de l’Ecluse 
Le programme et le plan sera envoyé aux adhérents quelques semaines avant et disponible 
sur notre site internet : haute-savoie.lpo.fr 
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo, de bonnes chaussures et un casse-
croûte. Des jumelles peuvent être prêtées sur place. 

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

Milan noir - Photo J. Bisetti 
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Dimanche 12 octobre  
 

Les quatre saisons au Vallon du Fier  
4ème sortie du cycle* 

 
Rester ou migrer : quelles stratégies adoptent les oiseaux pour survivre avant l’hiver ? 
Rendez-vous à 8h00 sur le parking des tennis couverts d'Annecy en face de l'entrée de 
l'Arcadium 
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche ou bottes et matériel optique pour cette 
sortie d’une matinée. 
Animateur : Thierry Vibert-Vichet 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet au 07 87 21 
15 04 ou vib-val@aliceadsl.fr ou  à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  

 
*Plus d’informations p. 7 

Vendredi 17 octobre  

Réunion mensuelle 
 

Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un diaporama sur les oiseaux de l’Afrique de 
l’Est par Jacques Nicolin. 
RDV à 19 h 30 à la salle d’animation (attenante à la mairie de Metz-Tessy)  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
 

Pinson du nord - Photo J. Bisetti 
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Mardi 21 octobre ou vendredi 24 octobre (Attention pas le  deuxième mardi du mois) 

 

Réunion Groupe Jeunes 
 
L’ile d’Ouessant ou le paradis des « cocheurs » : les jeunes de la LPO vous présenteront 
cette ile qu’ils ont visitée lors de l’automne 2013. A cette saison, la richesse ornithologique 
et les raretés américaines et asiatiques attirent une foule de passionnés qui se retrouvent 
chaque année comme lors d’un « pèlerinage ».  
RDV à 19h au local LPO (en face de la Mairie de Metz-Tessy) Prévoir un casse-croûte.  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou  haute-savoie@lpo.fr 
 

 

Dimanche 26 octobre  

Groupe Jeunes 
Chantier bénévole au domaine de Guidou à Sciez 

 
Tous les éco-volontaires seront les bienvenus pour prêter main forte à la LPO74 lors de cette 

journée. Le chantier sera suivi par un moment d’observation ornithologique dans le cadre préservé 

que constitue cette zone humide au bord du lac Léman. 

Prévoir pelles, pioches ; sécateurs, scies, casse-croûte et matériel optique. 

RDV à 8h à la mairie de Metz-Tessy où à 9h à la mairie de Sciez.  

Animateur : Xavier Birot-Colomb 

Renseignements et inscriptions auprès de  la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Chantier au domaine de Guidou - Photo B. Doutau 
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Dimanche 9 novembre  

Recensement des oiseaux d’eau hivernant 
 sur le lac d’Annecy 

 
Dans le cadre du suivi des hivernants sur les grands lacs alpins, nous vous proposons de 
participer au comptage des oiseaux d’eau hivernant sur le lac d’Annecy. 
RDV à 8 h sur le parking des Marquisats pour une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche et matériel optique. 

Renseignements auprès de Louis Rose 04 50 46 90 89 ou louis.rose@sfr.fr 
 

Dimanche 16 novembre  

Recensement des oiseaux d’eau du lac Léman 
 

Chaque année des comptages d’oiseaux d’eau hivernants sont réalisés sur les grands lacs alpins 
afin de suivre l’évolution de leurs populations. Vous pouvez, vous aussi, devenir acteur de cette 
étude en participant au recensement sur le lac Léman.  
RDV à 8h30 sur la plage d’Excenevex pour une matinée d’observation. 
Prévoir des vêtements chauds, vos jumelles et longues-vues et votre pique-nique. 

Renseignements  et inscriptions auprès de Jean-Jacques Beley  
au 04 50 70 80 45 ou jjbeley@sfr.fr 
 

Grèbe huppé - Photo J. Bisetti 
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Mardi 18 novembre  

Réunion Groupe jeunes 
Arriverez-vous à identifier cet oiseau ? 

 
Et si les photos ratées servaient à réviser les critères d’identification ? N’hésitez pas à 
apporter vos propres photos mystère pour compléter notre diaporama ! Animateurs : Arnaud 
Lathuille / Christophe Rochaix.  
RDV à 19h au local LPO (en face de la Mairie de Metz-Tessy) Prévoir un casse-croûte.  

Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou  haute-savoie@lpo.fr 
 

Vendredi 21 novembre  
 

Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une 
présentation des papillons diurnes animée par Marie-
Antoinette Bianco. 
RDV à 19 h 30 à la salle d’animation (attenante à la mairie 
de Metz-Tessy)  

Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 
27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 
 

 
 

Dimanche 23 novembre  

Groupe Jeunes 
Chantier bénévole au domaine de Guidou à Sciez 

 
Tous les éco-volontaires seront les bienvenus pour prêter main forte à la LPO 74 lors de cette 
journée. Le chantier sera suivi par un moment d’observation ornithologique dans le cadre préservé 
que constitue cette zone humide au bord du Lac Léman. 
Prévoir pelles, pioches, sécateurs, scies, casse-croûte et matériel optique. 

RDV à 8h à la mairie de Metz-Tessy où à 9h à la mairie de Sciez. 

Animateur : Xavier Birot-Colomb 

Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 
ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Azuré commun - Photo  R. Bierton 
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Dimanche 14 décembre  

Comptage des oiseaux d’eau hivernant sur le lac 
d’Annecy 

 
Comme chaque année, à cette époque, nous vous retrouverons au lac d’Annecy pour le 
recensement des hivernants (canards plongeurs, canards de surface, grèbes, etc.) 
RDV à 8 h sur le parking des Marquisats pour une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir jumelles, vêtements chauds et chaussures de marche. 

Renseignements auprès de Louis Rose 04 50 46 90 89 ou louis.rose@sfr.fr 

Vendredi 19 décembre  

Réunion mensuelle 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivi d’une présentation du Parc National du Gran 
Paradiso en Italie par Michel Maire. 
RDV à 19 h 30 à la salle d’animation, attenante à la mairie de Metz-Tessy. 

Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 
ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Mardi 23 décembre  

Groupe jeunes 
Repas de Noël 

 
Venez partagez un repas savoyard avec nous avant de visionner un film sur la nature.  
Animateurs : Thierry Vibert-Vichet / Jérome Fournier 
Participation : 7 €uros pour le repas 
Réservation obligatoire au plus tard le vendredi 5 décembre 2014.  

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet au 07 87 21 15 04 
ou vib-val@aliceadsl.fr ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  

Foulque macroule - Photo J. Bisetti 
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Infos pratiques 

Chevêche d’Athena - Photo J. Bisetti 
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