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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. 

Argus bleu - Photo Y. Fol 

Scannez ce  QR Code pour découvrir 
notre site internet 

Ou scannez celui-là pour découvrir 
notre page Facebook 
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Editorial 

Vous allez découvrir ce nouvel agenda de qualité, réalisé avec 

professionnalisme par les salariés et bénévoles qui participent à la 

commission animation de la LPO Haute-Savoie. Cette réalisation serait 

impossible sans l’investissement de ces bénévoles, qui ont proposé et 

vont animer toutes les sorties ou activités contenues dans ce 

document, et sans les photographes qui mettent à notre disposition les 

photos de qualité qui permettent de l’agrémenter. Je les remercie tous 

avec reconnaissance, car ils sont les moteurs du devenir de la LPO, et 

susciteront très probablement des vocations en permettant au plus 

grand nombre de découvrir les beautés de la nature et les moyens de 

les préserver. 2015 est l’anniversaire des 20 ans d’existence de la LPO 

Haute-Savoie. L’enfantement a été laborieux, avec de nombreuses 

critiques, mais quel chemin a été parcouru depuis ! À aucun moment 

nous n’avons regretté ce choix, contre vents et marées, de transformer 

notre cher GOHS (Groupe Ornithologique de Haute-Savoie) en 

délégation LPO. Ces 20 ans ont été parsemés de doutes et de 

quelques déceptions, car nos actions n’ont pas toujours été 

couronnées de succès. Mais l’augmentation importante du nombre de 

nos adhérents, les nombreuses études et suivis que nous avons pu 

mener, le développement de nos actions de protection, de découverte 

et notre militantisme ont été sources de satisfaction et  joies, et nous 

ont fait évoluer de manière spectaculaire, pour une plus grande 

efficacité. Nous espérons que vous participerez très nombreux à nos 

activités en 2015 afin de permettre à la LPO de tout mettre en œuvre 

pour remplir ses objectifs : 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. 

 

Jean-Pierre Matérac,  

Président de la LPO Haute-Savoie 

Grèbes huppés - Photos  E. Barralon 
www.images-au-naturel.fr 
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Infos pratiques 

 

 
 
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 7 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 876 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
artin pêcheur - 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. À 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. 

À savoir avant de participer ! 
 

- Chaque participant doit se munir de bonnes chaussures et de vêtements de circonstance selon la 
météo. Les jumelles, longues-vues et guides 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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Infos pratiques 

 

 Les principaux lieux de rendez-vous : 
 

 

Parking de la mairie de Metz-Tessy (74370) et locaux de la LPO Haute-Savoie  
Les réunions mensuelles se déroulent dans les salles annexes à la mairie de Metz-Tessy. 
Situé à côté de nos locaux, le parking constitue également un des principaux points de 
rendez-vous pour nos sorties. 
Coordonnées GPS : Latitude : 45.93897 | Longitude : 6.105504  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mairie de Sciez (74140) 
Lieu de rendez-vous pour les sorties et chantiers sur le Domaine de Guidou, le parking de 
la mairie est situé à quelques minutes du site. 
Coordonnées GPS : Latitude : 46.331993 | Longitude : 6.374451  
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Infos pratiques 
 

 
 
La plage d’Excenevex (74140) 
Situé au bord du lac Léman, ce site est idéal pour l’observation et le comptage des oiseaux 
d’eau hivernants. 
Coordonnées GPS : Latitude : 46.354408 | Longitude : 6.35295  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parking des Marquisats à Annecy (74000) 
Lieu de rendez-vous pour les comptages d’oiseaux d’eau du lac d’Annecy, il est situé sur la 
rive nord-ouest du lac d’Annecy, en face de la piscine des Marquisats.  
Coordonnées GPS : Latitude : 45.89378 | Longitude : 6.135295  
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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, 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 vendredi 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 L. Mugnier 

Photo LPO Haute-Savoie 

Photo L. Méry 
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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 solide pour ensuite trouver votre autonomie d’observateur et saisir vos 
observations sur le site de la LPO Haute-Savoie. 

↘ Le groupe Chiros 
Né en 2014, il s’adresse à toute personne intéressée par les chauves-souris dans notre 
département. Après la sortie de l’atlas régional l’an dernier, les principales activités se 
concentrent sur les suivis de colonies de reproduction, d’hibernation et de gîtes artificiels, 
les prospections de bâtiments, les inventaires avec des écoutes ultra sonores et des 
captures.  
Outre les sorties prévues à l’agenda, d’autres activités sont proposées à la belle saison 
suivant les opportunités. Il suffit de se faire connaître auprès de la LPO Haute-Savoie.  

 

Murin de Bechstein  
Photo C. Prévost 

Murin de Bechstein 
Photo C. Prévost 

Noctule de Leisler  
Photo C. Prévost 

Photo LPO Haute-Savoie 
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↘ 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 de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 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 essentiellement 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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Balades nature  
de la LPO Haute-Savoie 

Bec-croisé des sapins - Photo P. Charrière 
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S
orties par thèm

es 

 
 

Réunions mensuelles 
Vendredi 16 janvier : Chevêchette d’Europe, animée par G. Trochard à Metz-Tessy, p. 18 

Vendredi 27 février : les tours Saint Jacques, présentée par P. Renaud à Metz-Tessy, p. 23 

Vendredi 20 mars : reconnaissance des ultrasons, animée par J.C. Louis à Metz-Tessy, p. 24 

Vendredi 10 avril : Assemblée Générale de la LPO Haute-Savoie à Metz-Tessy, p. 28 

Vendredi 15 mai : récit de voyage au Spitzberg, par D. Ducruet à Metz-Tessy, p. 35 

Samedi 6 juin :  Assemblée Générale LPO Rhône-Alpes et 20 ans de la LPO Haute-Savoie, p. 39 

Vendredi 19 juin : la faune du Sultanat d’Oman, animée par G. Trochard à Metz-Tessy, p. 41 

Vendredi 18 septembre : réunion de rentrée dans le Chablais animée par R.Adam, p. 47 

Vendredi 16 octobre : les oiseaux de Turquie, par A. Guibentif à Metz-Tessy, p. 51 

Vendredi 20 novembre : les oiseaux de montagne, présentée par J. Calvo à Metz-Tessy, p. 53 

Vendredi 18 décembre : les oiseaux de Finlande, présentée par P. Charrière à Metz-Tessy, p. 55 

 

 

Cycles d’initiation à la reconnaissance des oiseaux  

et apprentissage des chants 

Dimanche 22 mars : écoute et observation des oiseaux communs des bois et espaces ouverts 
de prairies sur le Domaine de Guidou à Sciez, p. 25 

Dimanche 12 avril : observation des oiseaux des villages, des champs et des bois de plaine à 
Sous Etraz, Massongy, p. 28 

Dimanche 26 avril : recherche des oiseaux des prés, des haies, et des zones humides au 
marais de Bonnant entre Orcier et Draillant, p. 31 

Dimanche 17 mai : découverte d’une partie de la Zone Natura 2000 du Roc d’Enfer de la Chè-
vrerie au col du Foron, p. 36 

Dimanche 31 mai : observation des oiseaux des villages, des champs et des bois à Saint Jean 
d’Aulps, p. 38 

Dimanche 14 juin : les passereaux de montagne au col de la Ramaz, p. 40 

Dimanche 28 juin : les passereaux de montagne au col de la Colombière, p. 42 
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Réunions mensuelles 
Vendredi 16 janvier : Chevêchette d’Europe, animée par G. Trochard à Metz-Tessy, p. 18 

Vendredi 27 février : les tours Saint Jacques, présentée par P. Renaud à Metz-Tessy, p. 23 

Vendredi 20 mars : reconnaissance des ultrasons, animée par J.C. Louis à Metz-Tessy, p. 24 

Vendredi 10 avril : Assemblée Générale de la LPO Haute-Savoie à Metz-Tessy, p. 28 

Vendredi 15 mai : récit de voyage au Spitzberg, par D. Ducruet à Metz-Tessy, p. 35 

Samedi 6 juin :  Assemblée Générale LPO Rhône-Alpes et 20 ans de la LPO Haute-Savoie, p. 39 

Vendredi 19 juin : la faune du Sultanat d’Oman, animée par G. Trochard à Metz-Tessy, p. 41 

Vendredi 18 septembre : réunion de rentrée dans le Chablais animée par R.Adam, p. 47 

Vendredi 16 octobre : les oiseaux de Turquie, par A. Guibentif à Metz-Tessy, p. 51 

Vendredi 20 novembre : les oiseaux de montagne, présentée par J. Calvo à Metz-Tessy, p. 53 

Vendredi 18 décembre : les oiseaux de Finlande, présentée par P. Charrière à Metz-Tessy, p. 55 

 

Groupe Jeunes 
Vendredi 9 janvier : réunion et récit d’un voyage en Espagne à Metz-Tessy, p. 17 

Dimanche 11 janvier : sortie d’observation des oiseaux hivernants au lac Léman, p. 17 

Dimanche 18 janvier : chantier éco-volontaire au marais de Poisy, p. 19 

Dimanche 25 janvier : sortie au Bourget-du-lac : observation des oiseaux hivernants à la 
base de loisirs des Mottets, p. 19 

Vendredi 13 février : réunion sur le thème de la Camargue à Metz-Tessy, p. 22 

Vendredi 13 mars : réunion sur les pics de Haute-Savoie à Metz-Tessy, p. 24 

Dimanche 15 mars : sortie Pic mar à Pringy et Cuvat, p. 24 

Vendredi 24 avril : réunion (terrain) découverte et prospection du Vallon du Fier, p. 30 

Jeudi 7 au dimanche 10 mai : week-end en Camargue, p. 32 

Samedi 16 mai : sortie dans la plaine de Passy et en bord de l’Arve, p. 35 

Vendredi 22 mai : réunion (terrain) découverte et prospection du Vallon du Fier, p. 37 

Dimanche 24 mai : sortie d’observation au lac de Neuchâtel, p. 37 

Samedi 30 mai : initiation à la photographie, p. 38 

Vendredi 12 juin : réunion (terrain) prospection Grand-duc d’Europe sur la commune d’Allèves, p. 39 

Dimanche 28 juin : sortie montagne sur la commune de Samoëns dans le Vallon de Bostan, p. 43 

Dimanche 19 juillet : sortie montagne: l’avifaune des Aravis, p. 45 

Vendredi 11 septembre : réunion sur la Chevêchette d’Europe à Metz-Tessy, p. 47 

Dimanche 20 septembre : sortie d’observation au Bourget du lac, p. 47 

Vendredi 25 septembre : sortie brame du cerf à Cusy, p. 48 

Samedi 26 septembre : migration postnuptiale au col de Balme, p. 48 

Vendredi 9 octobre : réunion sur les chiroptères de Haute-Savoie à Metz-Tessy, p. 50 

Vendredi 13 novembre : réunion quizz oiseaux mystères à Metz-Tessy, p. 53 

Vendredi 11 décembre : repas de Noël à Metz-Tessy, p. 55 

 

Groupe Chiros 
Dimanche 25 janvier : comptage des chauves-souris en hibernation à la grotte de la Diau, p. 20 

Samedi 20 juin : comptage de colonies et prospections d’églises à Allonzier-la-Caille, p. 42 

Samedi 11 juillet : comptage de colonies et prospections d’églises dans l’Albanais, p. 44 
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Groupe Herpéto 
Dimanche 25 janvier : chantier Herpéto sur la base de loisirs de Rumilly, p. 20 

Samedi 21 février : migration des amphibiens, chantier de protection à Viry, p. 22 

Vendredi 27 février : chantier amphibiens au bois du Ban, p. 22 

Samedi 7 mars : migration des amphibiens, chantier de protection à Bogève, p. 23  

Samedi 28 mars : chantier amphibiens, carrière de Bacchus à Cernex, p. 26 

Dimanche 26 avril : prospection et découverte des reptiles du bord de l’Arve. p. 30  

 

 

Chantiers bénévoles 
Dimanche 5 juillet : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 44 

Dimanche 18 octobre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 51  

Dimanche 25 octobre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 51 

Dimanche 8 novembre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 52 

Dimanche 22 novembre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 54 

Samedi 28 novembre : chantier bénévole chez les Baltassat, agriculteurs à Bonne, p. 54 

 

 

Comptages 
Dimanche 4 janvier : comptages Wetlands dans la Vallée de l’Arve, p. 16 

Samedi 17 et dimanche 18 janvier : comptages Wetlands sur lacs d’Annecy et du Léman, p. 18 

Dimanche 8 février : comptage des oiseaux d’eau hivernant sur le lac d’Annecy, p. 21 

Dimanche 14 juin : comptage des oiseaux d’eau nicheurs sur le lac d’Annecy, p. 41 

Dimanche 8 novembre : recensement des oiseaux d’eau hivernant au lac d’Annecy, p. 52 

Dimanche 15 novembre : recensement des oiseaux d’eau hivernant au lac Léman, p. 53 

Dimanche 13 décembre : comptage des oiseaux d’eau hivernant au lac d’Annecy, p. 55 
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Groupe Herpéto 
Dimanche 25 janvier : chantier Herpéto sur la base de loisirs de Rumilly, p. 20 

Samedi 21 février : migration des amphibiens, chantier de protection à Viry, p. 22 

Vendredi 27 février : chantier amphibiens au bois du Ban, p. 22 

Samedi 7 mars : migration des amphibiens, chantier de protection à Bogève, p. 23  

Samedi 28 mars : chantier amphibiens, carrière de Bacchus à Cernex, p. 26 

Dimanche 26 avril : prospection et découverte des reptiles du bord de l’Arve. p. 30  

 

 

Chantiers bénévoles 
Dimanche 5 juillet : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 44 

Dimanche 18 octobre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 51  

Dimanche 25 octobre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 51 

Dimanche 8 novembre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 52 

Dimanche 22 novembre : chantier bénévole au Domaine de Guidou à Sciez, p. 54 

Samedi 28 novembre : chantier bénévole chez les Baltassat, agriculteurs à Bonne, p. 54 

 

 

Comptages 
Dimanche 4 janvier : comptages Wetlands dans la Vallée de l’Arve, p. 16 

Samedi 17 et dimanche 18 janvier : comptages Wetlands sur lacs d’Annecy et du Léman, p. 18 

Dimanche 8 février : comptage des oiseaux d’eau hivernant sur le lac d’Annecy, p. 21 

Dimanche 14 juin : comptage des oiseaux d’eau nicheurs sur le lac d’Annecy, p. 41 

Dimanche 8 novembre : recensement des oiseaux d’eau hivernant au lac d’Annecy, p. 52 

Dimanche 15 novembre : recensement des oiseaux d’eau hivernant au lac Léman, p. 53 

Dimanche 13 décembre : comptage des oiseaux d’eau hivernant au lac d’Annecy, p. 55 

 

Sorties grand public 
Dimanche 1 février : Journée Mondiale des Zones Humides sur la plage d’Excenevex, p. 21 

Dimanche 22 mars : Journée « Tête en l’Air » au Hucel, p. 25 

Dimanche 29 mars : Journée « Tête en l’Air » à Motz et sur le Domaine de Guidou, p. 26 

Samedi 4 avril : Nuit de la Chouette sur la commune de Sales, p. 27 

Dimanche 12 avril : Journée « Tête en l’Air » à Motz et sur le Domaine de Guidou, p. 29 

Samedi 29 août : Nuit de la Chauve-souris à Franclens, p. 46 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre : Journées « Tête en l’Air « à Chevrier, p. 49 

  

Autres sorties 
Samedi 18 avril : la campagne et ses oiseaux au départ de Meythet, p. 29 

Samedi 9 mai : promenade forestière à la rencontre des chauves-souris à Franclens, p. 32 

Dimanche 17 mai : observation et écoute des chants d’oiseaux aux Voirons, p. 36 

Dimanche 14 juin : sortie aux étangs de la Dombes dans l’Ain, p. 40 

Samedi 20 juin : découverte de la croûle de la Bécasse des bois au plateau de Loëx, p. 41 

Dimanche 28 juin : sortie libellules et papillons à la base de loisirs de Rumilly, p. 43 

Dimanche 12 juillet : approche et identification des papillons par la photographie au Therboux, p. 45 

Dimanche 26 juillet : approche et identification des papillons par la photographie à Vailly, p. 46 

Dimanche 27 septembre : migration automnale au Fort l’Écluse à Chevrier, p. 49 

Dimanche 27 septembre : observation de la migration des oiseaux et du papillon Vulcain à Lullin, p. 48 

Dimanche 11 octobre : observation de la migration des oiseaux et du papillon Vulcain à Lullin, p. 50 
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Janvier 

Dimanche 4 janvier   

Comptage Wetlands  
  
Cette année, la LPO Haute-Savoie organise un comptage des oiseaux d'eau hivernant sur 
la vallée de l'Arve. Vous pouvez venir aider les différentes équipes qui seront présentes sur 
le terrain ce jour. 6 équipes différentes seront réparties sur toute la vallée de l'Arve.  
Les lieux de rendez-vous et les adresses pour s'inscrire sont les suivants :  

 

 - Secteur 1 : Haute-vallée de l'Arve, de Magland à Chamonix. Clément Giacomo : 
clementgiacomo@yahoo.fr ou au 06.75.87.74.61. Rdv à 8h30, sur le parking de 
l'Intermarché de Domancy. 
 - Secteur 2 : Cluses à Bonneville. Patrice Duraffort : patrice.duraffort@free.fr. Rdv à 8h30 
au lac du Nanty à Thyez sur le parking en face du restaurant "la Ferme du Lac". 
- Secteur 3 : Taninges, Viuz-en-Sallaz (vallée du Giffre). Pascal Charrière : 

charriere.p@neuf.fr ou au 04.50.34.08.04. Rdv à 8h00 sur le parking du lac de Flérier.  
- Secteur 4 : Rive gauche de l'Arve, de St-Pierre-en-Faucigny à Arenthon. Jules Guilberteau : 
jules.guilberteau74@gmail.fr ou au 06.46.18.32.81. Rdv à 9h00 à la gare de Saint-Pierre-en-
Faucigny. 
- Secteur 5 : Rive droite de l'Arve, de Bonneville à Contamine-sur-Arve. Alexandre Jacquemoud : 
alexandre.jacquemoud@orange.fr ou au 06.74.91.96.28. Rdv à 8h30 sur le parking de La Poste de 
Contamine. 
- Secteur 6 : Etrembières, Arthaz, Machilly. Michel Maire : m.a.maire@orange.fr ou au 
06.72.59.88.95. Rdv à 8h30 au bord de l'étang des îles Gravières-Ouest Etrembières.  
   
Les inscriptions doivent être faites avant le 3 janvier à 12h. 
Prévoir matériel optique, vêtements chauds et casse-croûte. 

Renseignements auprès de Clément Giacomo au 06 75 87 74 61 ou 
clementgiacomo@yahoo.fr  

 
 
 

Fuligule morillon - Photo Y. Fol 
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Janvier 
Vendredi 9 janvier  

Réunion groupe Jeunes 
  

A l’aide d’un diaporama, Raphaël Fornier et Lucas Mugnier vous présenteront leur voyage 
naturaliste dans l’Estrémadure sauvage (voyage qui s’est déroulé au mois de juillet 
dernier), ainsi que les espèces animales qu’ils ont pu rencontrer. Le diaporama sera 

précédé d’un repas convivial. 
RDV à 19h à la salle de l’arcade (attenante à la mairie de Metz-Tessy). N’oubliez pas 
votre casse-croûte ! 

Renseignements auprès de Lucas Mugnier à mugnier.lucas@gmail.com  
ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 

Dimanche 11 janvier  

Groupe Jeunes 
Sortie observation des hivernants au lac Léman  

 
Le groupe Jeunes de la LPO Drôme se joindra à nous pour cette sortie découverte d’une journée 
sur cette petite mer intérieure qu’est le lac Léman. Plusieurs sites de la rive française entre Yvoire et 
Thonon-les-Bains nous permettront d’observer canards, plongeons, laridés et autres grèbes, et 
d’avoir un aperçu du rôle majeur de ce lac pour les oiseaux d’eau en hiver. 
RDV à 8h sur le parking en face de la mairie de Metz-Tessy, ou à 9h sur la plage d’Excenevex 
(Sciez). 
Prévoir vêtements chauds et adaptés à la météo, matériel optique et casse-croûte. 
Animateurs : Thierry Vibert-Vichet, Lucas Mugnier et Jules Guilberteau. 

Renseignements et inscriptions auprès de de Thierry Vibert-Vichet  
au 06 33 67 77 97 ou thierryvib74@gmail.com   
ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

Hérons garde-bœufs - Photo S. Michaud 
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Janvier 

Vendredi 16 janvier  

Réunion mensuelle 
  
Conférence sur la Chevêchette d’Europe dans le 
Vercors. 
Gilles Trochard, naturaliste voyageur, vous invite à 
l’écouter vous présenter son étude réalisée durant 4 
ans au sujet de la Chevêchette d’Europe dans le 
Vercors. Cette étude est une première en France et 
l’espèce est captivante. 
Présentation du cadre, des méthodes et des résultats, 
suivie d’un film documentaire sur l’étude elle-même. 
RDV à 19h30 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 et Dimanche 18 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 ré-
partition des oiseaux ainsi que les éventuelles menaces qui pèsent sur eux. 
 
Prévoir vêtements chauds et matériel optique. 
 

Samedi 17 janvier au lac Léman : RDV à 8h30 à la plage d’Excenevex. 

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

  
Dimanche 18 janvier au lac d’Annecy : RDV à 8h au parking des Marquisats. 

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

C
hevêchette d’E

urope - P
hoto P
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harrière 
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Janvier 
Dimanche 18 janvier  

Groupe Jeunes 

Chantier éco-volontaire : entretien des nichoirs  
 
Une matinée de nettoyage et d’entretien des nichoirs posés par le groupe Jeunes de la 
LPO 74 (Mairie de Poisy). 
RDV à 9h sur le parking du stade de foot de Poisy. Prévoir gants, bottes, vêtements chauds 
et matériel optique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet  
au 06 33 67 77 97 ou thierryvib74@gmail.com   
 
 

Dimanche 25 janvier  
Groupe Jeunes 

Sortie observation des oiseaux hivernant au lac du Bourget  
  

Nous débuterons la sortie à la base de loisirs des Mottets (Viviers-du-lac). 
Une matinée d‘observation des oiseaux hivernant le long de la rive du lac : canards, plongeons, 
laridés et grèbes seront au programme. Et pourquoi pas le Butor étoilé ! Puis nous finirons par 
l’observation des aigrettes sur l’étang situé sur la commune du Bourget-du-lac.   
RDV à 8h sur le parking de la plage des Mottets à Viviers-du-lac. Prévoir vêtements chauds, 
chaussures de marche, matériel optique et guide d’identification. 
Animateurs : Lucas Mugnier et Nicolas Moulin  

Renseignements auprès de Lucas Mugnier mugnier.lucas@gmail.com  
ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

Mouette rieuse - Photo C. Giacomo 
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Janvier 

 

Dimanche 25 janvier  

Chantier Herpéto  

sur la base de loisirs de Rumilly  

Chantier de débroussaillage sur un site à sonneurs, en vue de préparer une belle saison de 
reproduction pour les amphibiens et les odonates. 
RDV à 9h sur la base de loisirs de Rumilly. 
Prévoir pelles, pioches, coupe branches, sécateurs, ainsi que bottes, vêtements adaptés et 
gants. N’oubliez pas votre pique-nique. Report du chantier en cas de neige. 

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

 

Dimanche 1 février  

Journée mondiale des zones humides : 
 

  Oiseaux d’eau sur le Port d’Evian : 
Début février, lorsque le froid a 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 Léman ainsi que le rôle essentiel joué par 
les zones humides pour l’hivernage des oiseaux d’eau. 
RDV à 10h sur le port d’Evian pour une matinée d’observation. Prévoir vêtements chauds et 
matériel optique. 

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

 

 Animations sur  les zones humides au Pré Curieux (Evian) : 
Venez participer le temps d’un après-midi à de multiples animations et ateliers : conférence sur la 
protection des milieux naturels et le « zéro pesticide », expositions, jeux sur la biodiversité au jardin 
et les refuges LPO, atelier sur la reconnaissance des espèces … Une troupe de théâtre (sous 
réserve) fera un petit spectacle pour petits et grands. 
RDV au Pré curieux à Evian à partir de 14h (sous réserve de modifications).  
Le programme et plus de renseignements sur notre site internet. 
 Renseignements auprès de la LPO 74 au  04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

 
 

 

 

Dimanche 8 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 leurs populations. Venez vous glisser dans la peau d’un naturaliste et 
recenser les oiseaux que vous découvrirez ! 
RDV à  8h sur le parking des Marquisats pour une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir matériel optique, vêtements chauds et chaussures de marche. 

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

Vendredi 13 février 

Réunion groupe Jeunes 
 
Lors de cette soirée, quelques Jeunes vous présenteront leur voyage en Camargue réalisé 
l’an passé avec la LPO. 
RDV à 19h au local de la LPO, en face de la mairie de Metz-Tessy.   
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

 
 

 Samedi 21 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 9h, au 1769 route de Frangy, lieu-dit l’Éluiset, 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 

 
N’OUBLIEZ PAS! 
Monter des protections pour batraciens c’est bien mais il faut penser à les démonter ensuite et là 
aussi nous avons besoin de bras… alors venez nous aider pour quelques petites manutentions 
dans une chaude ambiance. 

 
 
 
Vendredi 27 février 

Chantier amphibiens au bois du Ban 
  
Entretien de mares pour aider à la reproduction des amphibiens et notamment du surprenant 
Sonneur à ventre jaune. 
RDV à 9h, au 1769 route de Frangy, lieu-dit l’Éluiset, sur la commune de Viry. 
Prévoir pelles, pioches et cisailles, ainsi que des vêtements chauds et un casse-croûte pour ce 
chantier à la journée. 

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

 

Les Tours Saint Jacques - Photo M. Reignier 
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F
évrier - M

ars 
Vendredi 27 février  

Réunion mensuelle 
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie 
d’une présentation sur les « Tours Saint Jacques » 
animée par Pierre Renaud . 
RDV à 19h30 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 7 mars 

Migration des amphibiens 

Chantier de protection à Bogève 
 
Comme chaque année, les bénévoles LPO interviennent sur le site de Bogève, afin de protéger la 
population d’amphibiens 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 site d’écrasements 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 
 
N’OUBLIEZ PAS! 
Monter des protections pour batraciens c’est bien mais il faut penser à les démonter ensuite et là 
aussi nous avons besoin de bras… alors venez nous aider pour quelques petites manutentions 
dans une chaude ambiance. 

Les Tours Saint Jacques - Photo M. Reignier 

Sonneurs à ventre jaune - Photo Y. Fol 
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M
ars 

Vendredi 13 mars  

Réunion groupe Jeunes 
 
Afin de préparer la prospection du dimanche suivant, révisons 
les critères d’identification des sept espèces de pics de Haute
-Savoie et intéressons-nous à leurs comportements. 
RDV à 19h à la salle de l’arcade attenante à la mairie de Metz
-Tessy. Pensez à prendre votre casse-croûte ! 
Animateurs : Christophe Rochaix et Thierry Vibert-Vichet 

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

 
 

 
Dimanche 15 mars  

Groupe Jeunes 

Prospection Pic Mar et autres picidés 

 de nos forêts de plaine 
 
La fin de l’hiver 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 : Christophe Rochaix, Thierry Vibert-Vichet 

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

 

 

 

Vendredi 20 mars  

Réunion mensuelle 

 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une conférence sur le suivi des chiroptères 
forestiers en nichoirs sur le plateau de la Semine, présentée par Christian Prévost.  
RDV à 19h30 à la salle de l’arcade (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 
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M
ars 

Dimanche 22 mars  

1ère sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux  

et apprentissage des chants  
  
Visite de Guidou, site naturel géré par la LPO Haute-Savoie. Description du verger bordant 
le chemin d’accès. Écoute et observation des oiseaux communs des bois et des espaces 
ouverts de prairies. Observation des oiseaux d’eau sur la retenue d’eau et dans les roseaux 
à quelques dizaines de mètres de l’observatoire. S’il nous reste du temps, nous irons au 
bord du lac Léman. Oiseaux possibles : Sarcelle d’hiver, Canard souchet, Canard pilet, 
Bruant des roseaux, Gorgebleue à miroir, Mésange nonette, Choucas des tours, Corbeau 
freux, Pic épeiche, Pic vert, Roitelet à triple 
bandeau, Pouillot véloce, Mésange 
charbonnière… 
RDV à 8h au parking du centre commercial 
près de la mairie de Sciez 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.9 

      

 

 

Dimanche 22 mars  

   Journée « Tête en l’Air » au Hucel  
 

En compagnie d’un ornithologue, venez passer une journée sur le spot de migration du Hucel. 
Au programme, information sur la migration et son suivi, mais aussi reconnaissance des espèces 
migratrices. 
RDV à 9h devant la mairie de Thollon pour ceux qui ne connaissent pas, sinon rendez-vous 
directement sur place. Prévoir pique-nique et vêtements chauds. 
 Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou jjbeley@sfr.fr 

Bruant des roseaux - Photo D. Rey 
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M
ars 

Samedi 28 mars 

Chantier amphibiens 

Carrière de Bacchus 
 

Les carrières sont des sites privilégiés pour la 
reproduction des reptiles et des amphibiens.  
Quelques gestes simples et la vie revient là où on 
la croyait disparue. 
RDV à 9h devant la mairie de Cernex pour ce 
chantier d’une demi-journée. 
Prévoir pelles, pioches, sécateurs, cisailles mais 
aussi vêtements chauds de marche, bottes et 
pique-nique. 
Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 
04 71 81 
 

 
Dimanche 29 mars  

    Journée « Tête en l’Air » 
 

Journée grand public à Motz 
Grâce à une sortie et quelques ateliers, 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 
différentes animations pour toute la famille. 
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 

 

 

Triton palmé - Photo P. Charrière 
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A
vril 

Samedi 4 avril 

 Nuit de la Chouette 
Sur la commune de Sales 

 

Venez participer à la 11ème édition de la Nuit de la Chouette. 
Observation crépusculaire des chouettes effraies et chevêches. Une mention spéciale pour 
la Dame Blanche, espèce en grand danger en Haute-Savoie.  
RDV à 19h30, sur le parking de la mairie de Sales pour une soirée d’observation. Prévoir 
vêtements de marche, bottes et lampes puissantes. 

Renseignements auprès de Didier Besson à didier.besson@neuf.fr 
 
 
 
 
 

Chevêche d’Athéna 
Photo Y. Fol 

Triton palmé - Photo P. Charrière 



 

28  -  Balades nature 2015 - LPO Haute-Savoie 

A
vril 

Vendredi 10 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 2014, 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 

Dimanche 12 avril  

2ème sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux  

et apprentissage des chants  
 
Observons les oiseaux des villages, des champs et des bois de plaine au cours d’une promenade en 
partant de Sous-Etraz. Nous pourrons peut-être observer : Moineau friquet, Mésange charbonnière, 
Mésange bleue, Mésange nonette, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Pic vert, Pic épeiche… 
RDV à 8h à l’église de Massongy pour un retour vers 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. 9 

Pic épeiche  
Photo S. Michaud 
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A
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Dimanche 12 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 des oiseaux migrateurs et 
vous proposent des animations pour toute la famille : grand jeu, lecture de contes, projec-
tion… 
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 Lé-
man. 
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 

 

 

Samedi  18 avril 

La campagne et ses oiseaux 
 
Venez découvrir les oiseaux de nos campagnes dans les environs de La Combe de Sillingy, avec au 
programme la découverte des différents milieux (plaines, forêts, haies de la campagne) ainsi 
qu’écoute et observation des oiseaux vivant dans ces milieux.  
RDV à 8h au parking du Météore à Meythet, pour covoiturage. Retour prévu vers 14h (annulation en 
cas de pluie). Prévoir matériel optique et casse-croûte. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Charles Million 
au 04 50 22 15 97 

Busard des roseaux  
Photo F. Bazinet 
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Vendredi 24 avril 

 Réunion groupe Jeunes 

Prospection et découverte de la faune du Vallon du Fier 
 
Partons à la découverte de cet ENS (Espace Naturel Sensible) afin d’y répertorier les 
espèces d’oiseaux (diurnes et nocturnes), d’amphibiens (dont le très rare Alyte accoucheur) 
et de reptiles. Nous porterons une attention particulière à la présence de plantes invasives 
dans le but de proposer des actions de restauration de milieux favorables notamment aux 
amphibiens.  
RDV à 18h au parking en face de la Mairie de Metz-Tessy. 
Prévoir vêtements chauds, bottes, lampe frontale, matériel optique et casse-croûte ! 

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

 

 
 
Dimanche 26 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 Contamine-sur-Arve, direction Bonneville. 
Prévoir bottes, vêtements adaptés et pique-nique. 

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

Lézard des murailles - Photo : M. Reignier 
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A
vril 

Dimanche 26 avril  

3ème sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux et 

apprentissage des chants  
 
À la recherche des oiseaux des prés et des haies, peut-être aussi des marais, au Marais de 
Bonnant près d’Orcier et Draillant. Oiseaux possibles : Grive draine, Grive musicienne, 
Grive litorne, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pigeon ramier…  
RDV à 8h à l’église d’Orcier 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.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 26 avril 2015 
 

Sortie Tétras lyre 
 
En compagnie d'un spécialiste de la faune de montagne, partons à la découverte d'un site 
de parades de cette espèce mythique. Pour ne pas déranger cet oiseau, nous devrons être 
sur le site au lever du soleil et attendre le départ des Tétras pour repartir. 
RDV 5h30 à Taninges  devant l'Église. 
Prévoir matériel optique, casse-croûte, eau, chapeau, lunettes de soleil, et vêtements 
adaptés aux prévisions météo. 
Petite marche d'approche en terrain facile. 
Animateurs : Pascal Charrière et Nicolas Moron 
 Renseignements et inscriptions auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
 ou haute-savoie@lpo.fr 
 

 

Grive litorne - Photo : J.Bisetti 
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M
ai 

Jeudi  7 mai (soirée) au dimanche 10 mai  

Groupe Jeunes 
Week-end Camargue  

 
Comme chaque année, le groupe Jeunes 
vous propose 3 jours de découverte et 
d’observation des richesses naturelles de la 
Camargue, avec hébergement en gîte.   
Les horaires restent à définir, et seront 
données aux participants avec le 
programme détaillé, plusieurs jours avant le 
départ. 
 
Réservation obligatoire avant le 15 février ! 
 
Renseignements et réservations   
auprès de Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 
ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

Samedi 9 mai  

Promenade forestière  
A la rencontre des chauves-souris 

 

Au programme de cette sortie : découverte et observation 
de quatre espèces de chauves-souris. Un spécialiste, 
grâce à un dispositif de détection des ultrasons, 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 
Prévost au 04 50 77 96 88  
ou prevost.christianetmichelle@neuf.fr 
 

 
 

Camargue 2014 - Photo L. Mugnier 

Murins de Bechstein - Photo C. Prévost 
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Dimanche 17 mai  
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M
ai 

Vendredi 15 mai 

Réunion mensuelle  
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un récit de voyage au Spitzberg réali-
sé par Daniel Ducruet. 
RDV à 19h30 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petit gravelot - Photo J. Bisetti 

Samedi 16 mai  

Groupe Jeunes 
Sortie dans les plaines de Passy et bord de l’Arve 

 
La plaine de Passy est un site majeur pour la halte de nombreux 
migrateurs. Venez observer les différents oiseaux en halte au pied du 
Mont-Blanc. Peut-être aurons-nous la chance d’observer les célèbres 
faucons kobez. L’après-midi, nous irons observer les rapaces et 
rechercher le Petit gravelot.  
RDV à 8h au parking de l’Intermarché de Passy.  
Prévoir vêtements adaptés à la météo, matériel optique et casse-
croûte ! 
 Animateurs : Clément Giacomo, Jules Guilberteau.  

Renseignements et inscriptions auprès de Clément 
Giacomo au 06 75 87 74 61  
ou clementgiacomo@yahoo.fr  
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M
ai 

Dimanche 17 mai  

4ème sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux  

et apprentissage des chants  
 

Découverte d’une partie de la Zone Natura 
2000 du Roc d’Enfer. De la chèvrerie au col 
du Foron, nous pourrons peut-être observer : 
Sizerin flammé, Grive draine, Aigle royal, 
Monticole de roche, Mésange boréale 
alpestre, Tétras lyre, Accenteur alpin… 
Marmottes, mouflons et chamois seront 
visibles également. 
RDV à 6h à l’église de Bellevaux, retour vers 
16h. Difficulté physique : pour bon marcheur. 

 
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. 9 

Vendredi 22 mai 

Réunion groupe Jeunes 

Prospection et découverte de la faune du Vallon du Fier  
 
Une 2e sortie à la découverte de cet ENS (Espace Naturel Sensible) afin d’y répertorier les espèces 
d’oiseaux (diurnes et nocturnes), d’amphibiens (dont le très rare Alyte accoucheur) et de reptiles. 
Nous porterons une attention particulière à la présence de plantes invasives dans le but de 
proposer des actions de restauration de milieux favorables aux amphibiens notamment.  
RDV à 18h au parking en face de la Mairie de Metz-Tessy. 
Prévoir vêtements chauds, bottes, lampe frontale, matériel optique et casse-croûte ! 

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

Tétras lyre - Photo D. Edon 
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M
ai 

Dimanche 24 mai 

Observation et écoute des chants  

des oiseaux aux Voirons   
 

Venez passer une matinée en compagnie d’un ornithologue passionné qui vous fera 
découvrir les oiseaux des Voirons.  
RDV à 8h30 devant la mairie de Bonneville pour une demi-journée d’observation. 
Prévoir matériel optique et vêtements adaptés à la météo. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Edmond Guscio 
au 00 41 22 735 25 02 (confirmer la veille avec vos coordonnées). 

 
 

Dimanche 24 mai  

Groupe Jeunes  
Sortie d’observation au lac de Neuchâtel 

 
Au printemps, la baie de Cudrefin – Le Fanel constitue une halte migratoire de première importance 
pour de nombreux oiseaux en route vers l’Europe du Nord, alors même que les espèces nicheuses 
sont toutes de retour. À l’aller, nous pourrons nous arrêter à Préverenges au bord du Léman ou à 
Yverdon sur la rive sud du lac de Neuchâtel.  
RDV à 7h au parking en face de la mairie de Metz-Tessy ou à 8h sur le parking du Macumba à 
Saint-Julien-en-Genevois. Prévoir chaussures de marche, matériel optique et casse-croûte. 
N’oubliez pas votre carte d’identité. 
Animateurs : Christophe Rochaix, Thierry Vibert-Vichet 

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

Tétras lyre - Photo D. Edon 
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M
ai 

Samedi 30 mai 

Groupe Jeunes  
Initiation à la photographie  

 
La journée d’initiation à la photographie se déroulera comme tel : début de matinée pour la 
théorie, consistant à apprendre aux photographes débutants à bien prendre en main leur 
appareil photo (réglages). La fin de matinée sera consacrée à la mise en pratique de la 
théorie sur les animaux et végétaux du jardin et de la mare (libellules, grenouilles…). 
RDV à 9h au 1652 route de la filière à Villaz (74370) . 
N’hésitez pas à apporter votre propre appareil, numérique ou reflex, ainsi que tout autre 
élément utile à la photographie. 

Renseignements et inscriptions auprès de Lucas Mugnier 
à mugnier.lucas@gmail.com 

 

 

 

Dimanche 31 mai 

 5ème sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux  

et apprentissage des chants  
 
À la recherche des oiseaux des villages, des champs et des bois en partant de Saint-Jean d’Aulps, 
chez Puinel, les Outteaux, le Penotet, Bellecombe. Oiseaux possibles : Rougequeue noir, 
Rougequeue à front blanc, Grive musicienne, Grive draine, Pic noir, Pie-grièche écorcheur…  
RDV à 8h à l’église de St Jean d’Aulps, retour vers 12h. Faible 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. 9 

Agrion jouvencelle  
Photo : Y. Fol 
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Juin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 juin 

Assemblée Générale LPO Rhône-Alpes et 
20 ans de la LPO Haute-Savoie 

 

Cette année, nous accueillons l’Assemblée Générale de la LPO Rhône-Alpes !  

Venez participer à la sortie naturaliste proposée le matin, en compagnie de bénévoles et d’adhérents 

de la LPO. Puis l’après-midi se déroulera l’AG, suivie d’un moment de convivialité autour d’un gâteau 

pour fêter nos 20 ans.  

Le lieu de l’évènement n’est pas encore défini, nous vous encourageons donc à consulter 
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet pour plus d’informations. 

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

 

Dimanche 7 juin 

Sortie aux étangs de la Dombes   
 

En compagnie d’un passionné, venez découvrir et observer les oiseaux des étangs de la Dombes 
pour cette sortie d’une journée.   
RDV à 7h au parking en face de la mairie de Metz-Tessy (selon le nombre de participants) ou à 8h15 
après le péage d’Eloise (A40 près de Bellegarde). Sortie à la journée. 
Prévoir matériel optique, vêtements adaptés à la météo ainsi qu’un casse-croûte. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Edmond Guscio 
au 0041 22 735 25 02 (confirmer la veille avec vos coordonnées) 

 
 

Rougequeue à front blanc - Photo J.Bisetti 
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Juin 

Vendredi 12 juin 

Réunion groupe Jeunes 
À la recherche du Grand-Duc   

 
La présence du Grand-duc est suspectée depuis quelques années sur la commune 
d’Allèves. Nous allons essayer de le confirmer et si possible tenter de découvrir une aire 
avec des jeunes.  
Animateurs : Christophe Rochaix, Arnaud Lathuille 
RDV à 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 

Dimanche 14 juin  

 6ème sortie du cycle* : 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux  

et apprentissage des chants  
 
Sortie à la journée au col de la Ramaz, lac de Roy, pointe du Haut-Fleury, pointe du Vélard et descente 
sur le col de la Ramaz. Oiseaux possibles : Linotte mélodieuse, Sizerin flammé, Merle à plastron, Fau-
vette babillarde, Bouvreuil pivoine, Monticole de roche… 
RDV au col de la Ramaz à 8h, retour vers 17h. Difficulté physique : pour bon marcheur.  

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. 9 
 
 
 

 
Monticole de roche - Photo A. Martinot 
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Juin 

 

Vendredi 19 juin  

Réunion mensuelle 
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un diaporama sur la faune du sultanat 
d’Oman, réalisé par Gilles Trochard. 
RDV à 19h30 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 juin 

Découverte de la croûle de la Bécasse des bois  
 
Sortie crépusculaire au plateau de Loëx, à l’écoute de cet oiseau si emblématique de nos forêts. En 
cas de mauvais temps, cette sortie sera reportée d’une semaine.  
RDV à 19h sur le parking du Giffre face à l’église de Taninges pour cette sortie en soirée.  
Prévoir pique-nique, torche, vêtements chauds et chaussures de randonnée ainsi que de l’anti-
moustique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Pascal Charrière à charriere.p@neuf.fr 

 

Dimanche 14 juin   

Suivi des oiseaux nicheurs du lac d’Annecy 
 
Chaque année, la LPO Haute-Savoie réalise 
un comptage des oiseaux nicheurs sur le lac 
afin de mieux connaître l’état de leurs popula-
tions. Venez vous glisser dans la peau d’un 
naturaliste et recenser les oiseaux que vous 
découvrirez ! 
RDV à 7h sur le parking des Marquisats pour 
une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir matériel optique, et vêtements adaptés 
à la météo.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 20 juin  

Groupe Chiros 

Comptage de colonies et prospection d’églises 
 
Prospection de combles et de clochers d’églises, comptage et suivi de colonies chez des 
particuliers.  
RDV à 15h à l’église d’Allonzier-la-Caille. 
Prévoir matériel optique, vêtements adaptés et lampe frontale.  

Renseignements auprès de J.C. Louis au 04 50 53 10 54 ou 06 51 32 77 44  
ou à la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 

Dimanche 28 juin  

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

et apprentissage des chants  
 
Une sortie d’une journée, où nous irons du col de la Colombière jusqu’à la grotte de Montarquis.  
Oiseaux possibles : Traquet motteux, Pipit spioncelle, Monticole de roche, Niverolle alpine, Ticho-
drome échelette, Perdrix bartavelle, Accenteur alpin… Restera-t-il encore des bouquetins ? 
RDV au col de la Colombière à 8h, retour à 16h. Difficulté physique : pour bon marcheur.  

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.9  

Calopteryx vierge 
Photo : Y. Fol 
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Juin 
Dimanche 28 juin  

Sortie libellules et papillons  
à la base de loisirs de Rumilly 

 
Découvrons une partie méconnue du plus grand refuge LPO de Haute-Savoie, au bord du 
Chéran. Lançons-nous à la recherche de l’incroyable Calopteryx. 
RDV à 9h, sur le parking du petit plan d’eau à Rumilly.  
Prévoir vêtements de marche, jumelles et pique-nique. 

Renseignements et inscriptions à la Marius Bonhomme au 06 83 32 90 76  
ou bonhomme.marius@orange.fr 

Dimanche 28 juin  

Groupe Jeunes 
Sortie découverte des oiseaux de montagnes 

 
Les rapaces (Aigle royal, Gypaète barbu, faucons, …) et passereaux de montagne (traquets, pipits, 
bruants, Monticole de roche, …) seront certainement au rendez-vous de cette balade dans la vallée de 
Bostan. Difficulté : 500 m de dénivelé sur route carrossable, marche lente avec arrêts réguliers. 
RDV à 6h au parking de la LPO à Metz-Tessy ou à 7h au parking des Allamands à Samoëns. Prévoir cha-
peau et lunettes de soleil, vêtements adaptés à la météo, matériel optique et pique-nique. 
Animateurs : Christophe Rochaix et Baptiste Doutau. 

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

Groupe Jeunes 
Photo : C. Rochaix 

mailto:haute-savoie@lpo.fr


 

44  -  Balades nature 2015 - LPO Haute-Savoie 

Juillet 

Dimanche 5 juillet 

Chantier bénévole au Domaine de Guidou 
 
Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha propriété du Conservatoire du Littoral et géré par 
la LPO Haute-Savoie, l’Association de gestion du domaine et la Mairie de Sciez. Tous les 
éco-volontaires seront les bienvenus pour prêter main forte à la LPO 74 lors de cette jour-
née. L’objectif du chantier est de lutter contre le Solidage, plante invasive dont la prolifération 
engendre la banalisation des zones humides. 
Le chantier sera suivi par un moment d’observation ornithologique dans le cadre préservé 
que constitue cette zone humide au bord du lac Léman. 
RDV à 9h devant la mairie de Sciez. 
Animateur : René Adam. 

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

Lundi 6 au Vendredi 10 juillet 

Groupe Jeunes, Groupe ornitho 
Semaine de prospection bénévole 

 
Milan royal, Aigle royal, Blongios nain, Circaète Jean-le-Blanc… toutes ces espèces font l’objet de 
suivis annuels pour lesquels l’aide bénévole est indispensable. Afin de vous aider à mieux connaître 
ces espèces ainsi que les méthodes de suivi à appliquer, salariés et bénévoles de la LPO Haute-
Savoie vous proposent 5 journées de suivi/prospection (chaque journée est indépendante) à la re-
cherche de ces nicheurs remarquables. 
Animateurs : Clément Giacomo, Xavier Birot-Colomb et Baptiste Doutau. 

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

 
 
 
Samedi 11 juillet 

Groupe Chiros 
Comptage de colonies et prospection d’églises 

 
Prospection de combles et de clochers d’églises, et suivi de colonies de reproduction dans plusieurs 
localités de l’Albanais.  
RDV à 15h à l’église d’Allonzier-la-Caille. 
Prévoir matériel optique, vêtements adaptés et lampe frontale.  

Renseignements auprès de J.C. Louis au 04 50 53 10 54 ou 06 51 32 77 44  
ou à la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr 
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Juillet 
 Dimanche 12 juillet 

Identification des papillons 
par la photographie 

 

Approche et identification des papillons par la photographie au Mont Billiat sur la commune 
de Vailly. Apprenez à connaître votre appareil photo. Pour l’identification : en fonction de la 
couleur générale du papillon, vaux-t-il mieux photographier le recto ou le verso des ailes ? 
RDV à 10h à l’église de Lullin, retour à 16h. 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). 

 

Dimanche 19 juillet  

Groupe Jeunes 
Sortie montagne : l’avifaune des Aravis  

 
Venez découvrir les oiseaux de montagne avec un bénévole de la LPO74. La sortie se fera sur la 
commune de La Giettaz (Savoie), à l’arrière des combes des Aravis. Nous serons en pleine période de 
reproduction des oiseaux. Les rapaces (Aigle royal, vautours, Circaète Jean-le-blanc …) et passe-
reaux de montagne (traquets, pipits, bruants, Monticole de roche…) seront certainement au rendez-
vous de cette balade facile.  
Difficulté : 300 m de dénivelé sur route carrossable, marche lente avec arrêts réguliers. 
Prévoir chaussures de montagne, matériel optique, casse-croûte et crème solaire. 
RDV à 6h au parking de la LPO à la mairie de Metz-Tessy ou 7h au col des Aravis. Retour pour 17h. 
Animateurs : Thierry Vibert-Vichet et Baptiste Doutau 

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

Petit collier argenté 
Photo : S. Michaud 
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Juillet - A
oût 

Dimanche 26 juillet 

Identification des papillons 
par la photographie 

 

Une 2e sortie destinée à l’approche et l’identification des papillons par la photographie au 
Therboux (Monterrebout). Apprenez à connaître votre appareil photo. Pour l’identification : en 
fonction de la couleur générale du papillon, faut-il mieux photographier le recto ou le verso 
des ailes ? 
RDV à 10h à l’église de Vailly, retour à 16h.  Faible 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). 

 

 

 

 

 

Samedi 29 août  

Nuit de la chauve-souris 
 
Le temps d’une sortie nocturne, venez dé-
couvrir ces petits mammifères méconnus qui 
sont à l’honneur le temps d’un week-end. 
RDV à 17h à la mairie de Franclens. 
Prévoir vêtements adaptés à la météo et 
casse-croûte.  
Renseignements et inscriptions auprès 
de Christian Prévost au 04 50 77 96 88  
ou LPO 74 au 04 50 27 17 74  

ou haute-savoie@lpo.fr  

Oreillards roux - Photo C. Prévost 
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S
eptem

bre 

 

Vendredi 11 septembre  

Réunion groupe Jeunes 

 
 
La Chevêchette d'Europe :  
à la rencontre de la petite chouette des montagnes 
Oiseau emblématique de nos forêts de montagne, cette chouette 
demeure encore bien mystérieuse. En compagnie de deux ar-
penteurs de nos forêts de la vallée de Chamonix, partons à la 
découverte de cet oiseau. 
Animateurs : Jeremy Calvo et Daniel Rodrigues 
RDV à 19h à Metz-Tessy à la salle des Arcades (bâtiment de la 
mairie, en face du local de la LPO 74).  

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

Vendredi 18 septembre  

Réunion mensuelle  
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie. Pour la rentrée, la réunion se délocalise exceptionnelle-
ment dans le Chablais ! 
La salle et le thème de l’animation ne sont pas encore fixés. Pour plus d’informations, nous vous en-
courageons à consulter l’agenda en ligne sur notre site internet. 

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

 

Dimanche 20 septembre  

Groupe Jeunes  
Sortie d’observation au lac du Bourget  

 

Sortie d’observation des oiseaux nicheurs ou en halte migratoire sur les bords de la rive sud du lac du 
Bourget : « le temps d’une halte migratoire dans la petite Camargue savoyarde… » (plage des Mottets, 
et observatoire des aigrettes, sentier le long du bras de décharge de la Leysse au Bourget). 
Prévoir matériel optique, vêtements et chaussures adaptés à la météo ainsi que le casse-croûte. 
RDV à 7h 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, Lucas Mugnier 

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet  
au 06 33 67 77 97 ou thierryvib74@gmail.com   
ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

Chevêchette d’Europe  
Photo P. Charrière 
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Samedi 26 septembre  

Groupe Jeunes  
Migration postnuptiale au col de Balme 

 
Le col de Balme est un site privilégié pour l’observation des passereaux migrateurs. Venez découvrir 
le passage des fringilles et des hirondelles sur le col où les oiseaux passent près des observateurs ! 
Quelques buses et busards pourraient bien pointer le bout de leur bec. Deux heures de marche sont 
nécessaires pour découvrir ce spectacle magique.  
RDV à 7h30 parking du Tour à Chamonix. Difficulté : 1000 m de dénivelé pour 2 heures de marche. 
Prévoir vêtements très chauds, matériel optique et casse-croûte. 

Renseignements et inscriptions auprès de Clément Giacomo  

au 06 75 87 74 61 ou  clementgiacomo@yahoo.fr 
 
 

Samedi 26 septembre 

Migration automnale au Fort l’Écluse   
 

Suivi de la migration automnale au Fort l’Écluse, axe migratoire majeur pour les oiseaux. Un anima-
teur vous fera découvrir et observer le passage de nombreux oiseaux.    
RDV à 8h30 devant la mairie de Valleiry pour une matinée d’observation.  
Prévoir matériel optique et vêtements adaptés à la météo. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Edmond Guscio 
au 0041 22 735 25 02 (confirmer la veille avec vos coordonnées) 

 
 
  

Vendredi  25 septembre  

Groupe Jeunes 
Sortie brame du cerf 

 

Sortie en soirée pour aller à la recherche de ces grands 
cervidés qui laissent entendre leur impressionnant brame.  
Prévoir matériel optique, vêtements et chaussures adap-
tés à la météo et casse-croûte. 
RDV à 18h30 place de l’église à Cusy.  
Renseignements et inscriptions auprès de  
Arthur Martinot  au 06 09 04 53 68  
ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou  haute-
savoie@lpo.fr 

Brame du cerf - Photo A. Martinot 
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Samedi 3 et dimanche 4 octobre   

                     « Tête en l’Air », Eurobirdwatch :  
Le week-end de la migration au Défilé de l’Écluse (Chevrier) 

 

Des ornithologues passionnés vous donnent RDV ce week-end pour découvrir le fabuleux phénomène 
de la migration. Venez apprendre 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’Étournel, au bord du 
Rhône. Et participer en famille à un grand jeu pour tout savoir de la migration des oiseaux. 
RDV à votre convenance entre 10h et 16h sur le site du Défilé de l’Écluse. 
Le programme et le plan seront envoyés 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 

Cigognes blanches - Photo Y. Fol 

Dimanche 27 septembre 

Observation de la migration  
des oiseaux et du papillon Vulcain en montagne 

 
Sur un poste d’observation fixe : observation de la migration des oiseaux et du 
papillon Vulcain en montagne. Espèces possibles : Balbuzard pêcheur, Circaète 
Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Faucon crécerelle, Épervier d’Europe, Aigle royal, 
Pinson des arbres… et pourquoi pas les premiers pinsons du nord ? 
RDV à 8h30 à l’église de Lullin, retour à 16h.  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). 

mailto:haute-savoie@lpo.fr


 

50  -  Balades nature 2015 - LPO Haute-Savoie 

O
ctobre 

Vendredi 9 octobre   

Réunion groupe Jeunes 
 
Accompagnés d’un spécialiste des chauves-souris, venez découvrir les différentes espèces 
de Haute-Savoie. Nous en profiterons également pour découvrir les différentes méthodes 
de recensement ainsi que les activités du groupe Chiroptères. 
RDV à 19h à la salle de l’arcade (attenante à 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 11 octobre 

Observation de la migration  
des oiseaux et du papillon Vulcain en montagne 

 

Sur un poste d’observation fixe : observation de la migration des oiseaux et du papillon Vulcain en 
montagne. Espèces possibles : Pinson du nord, Gros-bec casse-noyau, Alouette des champs, 
Alouette lulu, Épervier d’Europe, Milan royal… 
RDV à 8h30 à l’église de Lullin, retour à 16h. 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). 

  

 

Vulcain 
Photo : Y. Fol 
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Vendredi 16 octobre  

Réunion mensuelle  
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’un diaporama sur les oiseaux de 
Turquie par Antoine Guibentif.  
RDV à 19h30 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 18 octobre 

Chantier bénévole au Domaine de Guidou 
 
Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha propriété du Conservatoire du Littoral et géré 
par la LPO Haute-Savoie, l’Association de gestion du domaine et la Mairie de Sciez. Tous 
les éco-volontaires seront les bienvenus pour prêter main forte à la LPO 74 lors de cette 
journée. À chaque chantier un objectif : débroussaillage de pelouses sèches ou de zones 
humides, entretien de haies et de chemins, nettoyage des déchets. 
Le chantier sera suivi par un moment d’observation ornithologique dans le cadre préservé 
que constitue cette zone humide au bord du lac Léman. RDV à 9h devant la mairie de 
Sciez. 
Animateur : René Adam. 

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

Dimanche 25 octobre 

Chantier bénévole au Domaine de Guidou 
 
Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha propriété du Conservatoire du Littoral et géré par la LPO 
Haute-Savoie, l’Association de gestion du domaine et la Mairie de Sciez. N’oubliez pas votre bonne hu-
meur pour ce deuxième chantier d’automne sur le site ! 
Il sera suivi par d’un moment d’observation ornithologique dans le cadre préservé que constitue cette 
zone humide au bord du lac Léman. RDV à 8h à la mairie de Metz-Tessy ou à 9h devant la mairie de 
Sciez. 
Animateur : Xavier Birot-Colomb. 

Renseignements et inscriptions à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
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Dimanche 8 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 8h 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 8 novembre 

Chantier bénévole au Domaine de Guidou 
 
Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha propriété du Conservatoire du Littoral et géré par la LPO 
Haute-Savoie, l’Association de gestion du domaine et la Mairie de Sciez. Tous les éco-volontaires 
seront les bienvenus pour ce troisième cahntier d’automne. Débroussaillage de pelouses sèches ou de 
zones humides, entretien de haies et de chemins, nettoyage des déchets...les tâches ne manquent 
pas ! 
Le chantier sera suivi par un moment d’observation ornithologique dans le cadre préservé que consti-
tue cette zone humide au bord du lac Léman. RDV à 9h devant la mairie de Sciez. 
Animateur : René Adam. 

 Renseignements et inscriptions à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  
ou haute-savoie@lpo.fr 
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Vendredi 13 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 mystères pour compléter notre diaporama !  
Animateurs : Arnaud Lathuille / Christophe Rochaix.  
RDV à 19h à la salle de l’arcade (attenante à 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 15 novembre  

Recensement des oiseaux d’eau 
du lac Léman  

 
Chaque année, des comptages d’oiseaux d’eau hiver-
nants 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 mati-
née d’observation. Prévoir vêtements chauds, matériel 
optique et casse-croûte.  
Renseignements et inscriptions auprès de  
Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45  
ou jjbeley@sfr.fr 
 

 

 

Vendredi  20 novembre  

Réunion mensuelle 
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation des oiseaux de montagne 
animée par Jérémy Calvo. 
RDV à 19h30 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 

Fuligule milouin- Photo J.Bisetti 
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Dimanche 22 novembre 

Chantier bénévole au Domaine de Guidou 
 
Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha propriété du Conservatoire du Littoral et géré 
par la LPO Haute-Savoie, l’Association de gestion du domaine et la Mairie de Sciez. Tous 
les éco-volontaires seront les bienvenus pour prêter main forte à la LPO 74 lors de cette 
journée. À chaque chantier un objectif : débroussaillage de pelouses sèches ou de zones 
humides, entretien de haies et de chemins, nettoyage des déchets. 
Le chantier sera suivi par un moment d’observation ornithologique dans le cadre préservé 
que constitue cette zone humide au bord du lac Léman. 
RDV à 8h à la mairie de Metz-Tessy ou à 9h devant la mairie de Sciez. 
Animateur : Xavier Birot-Colomb. 

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

 

 

 

 

 

Samedi 28 novembre 

Chantier bénévole chez les Baltassat, 
agriculteurs à Bonne 

 
Dans le cadre du programme Agriculture et biodiversité, la LPO Haute-Savoie et l’EARL Baltassat, 
situé à Bonne-sur-Menoge, prévoient une journée de plantation d’arbres fruitiers, de haies et d’entre-
tien de vergers sur l’exploitation. 
Tous les bénévoles sont les bienvenus. 
Prévoir pelles, pioches, bêches, bottes et gants. 

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

Chantier bénévole au Domaine de Guidou - Photo S. Michaud 
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Dimanche 13 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 8h sur le parking des Marquisats pour une matinée de comptage et d’observation. 
Prévoir vêtements chauds, matériel optique et chaussures de marche. 

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

 

 

 

Vendredi 18 décembre  

Réunion mensuelle 
 
Réunion d’échanges de la LPO Haute-Savoie suivie d’une présentation des oiseaux de Finlande réali-
sée par Pascal Charrière.  
RDV à 19h30 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 

Vendredi 11 décembre  

Groupe Jeunes 
Repas de Noël 

 
Venez partager un repas savoyard avec nous avant de visionner un diaporama sur « une 
année du groupe Jeunes et/ou les raretés de l’année. 
Animateur : Thierry Vibert-Vichet  
Participation : 7 euros pour le repas 
Réservation obligatoire au plus tard le vendredi 30 novembre 2015.  

Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Vibert-Vichet  
au 06 33 67 77 97 ou thierryvib74@gmail.com   
ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74  ou haute-savoie@lpo.fr  
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Toute l’équipe de la LPO Haute-Savoie vous souhaite 
une bonne fin d’année ! 
 
Au plaisir de vous retrouver encore plus nombreux en 
2015, année de nos 20 ans, pour notre nouveau pro-
gramme de sorties.  


