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La LPO Haute-Savoie vous présente ses

Sorties nature 2021
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Dans le cadre du réseau LPO France, l’association a pour 

objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

d’agir ou de contribuer à agir dans les domaines de la 

recherche, de la connaissance, de la protection, de la 

conservation, de la défense, de la valorisation et de la 

reconquête de la nature et de la biodiversité. 

L’association contribue à l’observation, à la compréhension 

et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en 

proposant toutes actions qui seraient favorables.

Scannez ce QR Code pour découvrir 
notre site internet

Ou scannez celui-là pour découvrir 
notre page Facebook
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ÉDITORIAL
Le Comité Territorial haut-savoyard de notre grande LPO AuRA 
et moi-même félicitons et remercions avec beaucoup de 
gratitude Séverine, salariée chargée de vie associative ainsi que 
Didier et les autres bénévoles de la commission animation qui 
ont élaboré la 12ème édition de votre incontournable agenda, 
superbe vitrine de notre chère association.
Nous espérons tous que le contexte sanitaire, qui a provoqué 
l’annulation de nombreuses animations prévues dans l’édition 
2020 ou en a compliqué la mise en œuvre, évoluera de manière 
favorable, afin que nous retrouvions, en 2021, un niveau 
d’activité à la hauteur de nos ambitions et de l’investissement 
qui a permis de construire votre agenda.
Vous allez découvrir les très nombreuses activités proposées 
par  des bénévoles militants, au fil des pages agrémentées de 
superbes photos, mises à disposition par certains adhérents. 
Nous les remercions tous ici très chaleureusement.
Nous espérons que cet énorme travail de préparation vous 
permettra d’assister, très nombreux, aux sorties, chantiers, 
comptages, évènements et réunions, encadrés par des 
bénévoles et naturalistes compétents et motivés.
Toutes ces animations, en plus du lien qu’elles permettent de 
construire entre les adhérents, les bénévoles et les salariés, vous 
apportent des connaissances et vous incitent à participer à 
des actions de protection, tout en découvrant nos superbes 
richesses naturelles et, cerise sur le gâteau, dans la convivialité 
dont nous, les humains, avons tant besoin.
Nous incitons, grâce à ces activités, nos adhérents à se former 
et à se mobiliser, pour participer à la mise en œuvre des 
objectifs de la LPO France et de la LPO Auvergne Rhône-Alpes 
(AuRA), afin d’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 délégué 
de la LPO Délégation Haute-Savoie
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La LPO Haute-Savoie,  
qui sommes nous ?

Appartenant au réseau national LPO, première association de 
protection de la nature en France avec plus de 50 000 membres, la 
LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation territoriale Haute-Savoie 
met en œuvre au niveau départemental des actions de préservation 
de la biodiversité.

Portés par la passion de l’ornithologie, nous sommes reconnus 
aujourd’hui en tant qu’experts sur plusieurs groupes de faune. Nous 
réalisons des inventaires, des expertises et des suivis ; des actions de 
conservation ; nous sensibilisons tous les publics aux enjeux liés à la 
préservation de la biodiversité.

En Haute-Savoie, l’association est soutenue par plus de 120 bénévoles 
et 7 à 10 salariés. Les bénévoles réalisent à eux seuls plus de la moitié 
des activités de l’association. Riches 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 1290 adhérents haut-savoyards de la 
LPO, 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 LPO Haute-Savoie.

QUI SOMMES-NOUS ?

LES GROUPES THÉMATIQUES ET LOCAUX

GROUPE JEUNES
Aujourd’hui, le groupe Jeunes haut-
savoyard regroupe des curieux de 15 
à 35 ans ayant la conviction qu’il faut 
protéger l’environnement. Tu aimes la 
nature et tu souhaites participer à des 
actions de conservation, acquérir des 
connaissances naturalistes et passer de 
bons moments avec des personnes qui 
partagent les mêmes centres d’intérêt ? 
Contacte nous à notre adresse mail 
(groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr) ou 
rejoins nous sur Facebook : 
www.bit.ly/fbkjeunes

RETROUVEZ :
- les sorties, page 17
- les soirées, page 26
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LA LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉLÉGATION 
TERRITORIALE HAUTE-SAVOIE

Grimpereau des bois
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LPO DT AUVERGNE
www.lpo-auvergne.org

LPO DT LOIRE
www.loire.lpo.fr

LPO DT RHÔNE
www.lpo-rhone.fr

LPO DT AIN
www.faune-ain.org

LPO DT HAUTE-SAVOIE
C’est nous !
www.haute-savoie.lpo.fr

LPO DT SAVOIE
www.savoie.lpo.fr

LPO DT ARDÈCHE
www.faune-ardeche.org

LPO DT DRÔME
www.lpo-drome.fr

LPO DT ISÈRE
www.isere.lpo.fr
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RETROUVEZ :
- les sorties, page 17
- les soirées, page 26

RETROUVEZ :
- la Fête des mares, page 11
- la nuit des amphibiens ! p13
- les chantiers, page 23

GROUPE CHIROS
Le groupe Chiros haut-savoyard s’adresse aux 
personnes intéressées par les chauves-souris. Les 
principales activités du groupe se concentrent 
sur les suivis de colonies, les prospections de 
bâtiments, les inventaires avec écoutes ultra 
sonores et captures. Le groupe organise plusieurs 
sorties réservées à ses membres. Pour vous 
investir, vous pouvez contacter notre bénévole 
référent à jean.claude.louis@free.fr

GROUPE CHABLAIS
Le groupe LPO Chablais Colvert se réunit régulièrement à Thonon-les-Bains : c’est l’occasion de 
rencontrer les bénévoles près de chez vous et de parler des actualités locales ! Pour toutes les dates 
et les renseignements, contactez Marie-Noëlle Bastard-Rosset à marinobro70@gmail.com

LA LPO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Au 1er janvier 2019, les 10 anciennes assocations LPO locales de la région ont fusionné pour former 
la LPO Auvergne-Rhône-Alpes ; la nature n’a pas de frontières, nous non plus !
Chaque délégation territoriale organise ses propres sorties et animations. Vous pouvez retrouver 
leurs programmes sur leurs sites internet respectifs : 

RETROUVEZ :
- la Nuit Internationale de la 
chauve-souris, page 12

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. Des spécialistes vous 
apprendront à reconnaître les espèces et 
vous pourrez réaliser des prospections et 
aider lors des chantiers. Pour recevoir les 
infos du groupe, vous pouvez nous contacter 
à haute-savoie@lpo.fr

Grimpereau des bois
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L’agenda de la LPO 74 est élaboré un an à l’avance. Il est donc amené 
à évoluer dans l’année (informations complémentaires, modifications, 
suppressions ou ajouts de manifestations). C’est pourquoi nous vous 
invitons à consulter régulièrement notre site http://haute-savoie.lpo.fr ou 
notre page Facebook. Merci d’appeler systématiquement les numéros 
indiqués ou de nous contacter par mail avant chaque manifestation.
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Évènements ...............................................................10

Sorties ..........................................................................13

Comptages................................................................20
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Infos pratiques, pour aller plus loin ..........................28
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CALENDRIER SAISONNIER 
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Mois Jour Thème Lieu p.

15 Réunion mensuelle : Kamtchatka Chavanod 24
16 Sortie groupe Jeunes : traces et indices À définir 17
16 Comptage Wetlands au Léman Léman 20
17 Comptage Wetlands à Annecy Lac d’Annecy 20
23 Chantier mensuel À définir 22
30 Chantier Guidou Sciez 22
31 Journée Mondiale des Zones Humides Chens-sur-Léman 10

7 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 20
12 Soirée groupe Jeunes : grands rapaces Chavanod 26
13 Sortie groupe Jeunes : grands rapaces À déterminer 17
13 Chantier dispositif amphibiens Viry/Valleiry 23
14 Chantier Guidou Sciez 22
19 Réunion mensuelle : état des lieux de l’avifaune Chavanod 24
20 Sortie groupe Jeunes : petites chouettes de montagne À déterminer 17
21 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
26 Chantier amphibiens au Bois du Ban Vers 23
27 Chantier mensuel À déterminer 22

3 Chantier Guidou Sciez 22
6 Chantier dispositif amphibiens Cruseilles 23
8 Chantier herpéto sur une prairie sèche Jonzier-Épagny 23
12 Soirée groupe Jeunes : les amphibiens À déterminer 26
13 Sortie groupe Jeunes : initiation chants d’oiseaux Poisy 18
13 Chantier dispositif amphibiens Bogève 23
13 La nuit des amphibiens ! Viry 13
18 Chantier Guidou Sciez 22
19 Réunion mensuelle : galliformes de montagne Chavanod 24
20 14ème Nuit de la Chouette Saint-Félix 10
20 Chantier mensuel À déterminer 22
21 Journée Internationale des Forêts Semnoz 10
27 Chantier herpéto : carrière de Bacchus Cernex 23

27,28 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13

2,3 Village du développement durable Annecy 10
4 Tête en l’Air à Motz Motz 11
7 Sortie Refuge LPO Annecy 13
9 Soirée groupe Jeunes : les petites bêtes Chavanod 26
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10 Sortie Refuge LPO Annecy 13
11 Sortie Refuge LPO Monnetier-Mornex 13
11 Rando-oiseaux : le Mont des Princes Droisy 13
17 Chantier mensuel À déterminer 22
18 Rando-oiseaux : les alpages du Semnoz Semnoz 13
18 Balade ornitho à Luzier Luzier 14
22 Chantier Guidou Sciez 22
23 Assises Territoriales Chavanod 24
24 Happy Bird’s Day Thônes 14
24 Sortie aux marais de Sionnet Suisse 14
25 Comptage Tétras lyre Bargy/Aravis 20

2 Chantier au domaine de Guidou Sciez 22
2 Comptage Tétras lyre Bargy/Aravis 20
8 Chantier mensuel À déterminer 22
9 Comptage Tétras lyre Bargy/Aravis 20
13 Soirée groupe Jeunes : à l’affût des mammifères À déterminer 26

13-16 Voyage groupe Jeunes : Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales 18
15 Les oiseaux de la plaine de Passy Passy 14
16 La forêt printanière et ses petits animaux Franclens 15
21 Réunion mensuelle : la fresque du climat Chavanod 24
22 Rando-oiseaux : le massif du Roc d’Enfer Taninges 15
29 Sortie groupe Jeunes : herpéto au marais de Lavours Ain 18
30 6ème Fête des mares Vulbens 11

7 Sortie grand-duc À déterminer 15
11 Soirée groupe Jeunes : les chauves-souris À déterminer 27
12 Chantier mensuel À déterminer 22
18 Réunion mensuelle : vautours et idées reçues Chablais 24
19 Groupe Jeunes : prospection Pic tridactyle Chablais 18
20 Rando-estivale : la vallée du Mariet Arith 15

3-4 Groupe Jeunes : week-end bivouac À déterminer 18
5-6-7 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13

9 Sortie Refuge LPO Rumilly 13
9-10 Chouette des chevêches ! Vallée de l’Arve 15

28 Nuit Internationale de la chauve-souris Franclens 12

10 Soirée groupe Jeunes : libellule, acrobate de la mare À déterminer 27
12 Chantier au domaine de Guidou Sciez 22
17 Rentrée de la LPO Chavanod 25
18 Chantier mensuel À déterminer 22
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Août

19 Journées Européennes du Patrimoine Yvoire 12
25 Sortie forêt aux Houches Les Houches 16
25 Migration au col de Coux-Bretolet Taninges 16
26 Brame du cerf Samoëns 16
28 Chantier Guidou Sciez 22

1 Brame du cerf Cusy 16
3 Eurobirdwatch au défilé de l’Écluse Chevrier 12
8 Soirée groupe Jeunes : piège photo Chavanod 27
9 Groupe Jeunes : papillons migrateurs Chablais 19
10 Chantier au domaine de Guidou Sciez 22
15 Réunion mensuelle : SOS Serpents Chavanod 25
22 Réunion du groupe Herpéto Chavanod 25
23 Chantier mensuel À déterminer 22
29 Réunion du groupe Mammifères et Chiroptères Chavanod 25

6 Chantier au domaine de Guidou Sciez 22
6 Groupe Jeunes : prospection loutre Albanais 19
7 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 20
11 Soirée groupe Jeunes : mille-pattes Chavanod 27
12 Réunion du groupe Ornitho Chavanod 25
13 Chantier mensuel À déterminer 22
14 Comptage des oiseaux d’eau Léman 20

19 Réunion mensuelle : pédaler pour la biodiversité À déterminer 25

20 Groupe Jeunes : rut du chamois Bauges 19
21 Chantier au domaine de Guidou Sciez 22

5 Groupe Jeunes : oiseaux hivernants À déterminer 19
10 Soirée groupe Jeunes : raclette de fin d’année Chavanod 27
12 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 20
17 Réunion mensuelle : conférence de FNE Chavanod 25
18 Chantier mensuel À déterminer 22
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Calendrier susceptible de modifications en fonction de la situation sanitaire.

Consultez régulièrement notre site Internet ou notre page Facebook.
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ÉVÈNEMENTS
Les évènements et manifestations sont ouverts à tous, que vous soyez adhérent ou non. 
Outre les dates annoncées ici, nous sommes régulièrement sollicités tout au long de l’année 
pour tenir des stands. Rencontres autour des vergers traditionnels, Couleurs d’automne, 
Mont Salève en marche… les dates et les horaires seront annoncés au fur et à mesure sur 
notre site internet. N’hésitez pas à venir rencontrer nos bénévoles lors de ces évènements !
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Vendredi 02 
et samedi 03 avril 
Village du développement 
durable à Annecy
Chaque année, la LPO 74, FNE 74 et ASTERS 
se mobilisent sur le village du développement 
durable organisé par la ville d’Annecy. Notre
groupe Jeunes vous présentera nos actions en
faveurdelabiodiversitéenHaute-Savoie.
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Dimanche 21 mars
Journée Internationale des Forêts
Explorez les forêts du Semnoz et partez à la 
découvertedeseshabitantsàplumesetàpoils
en compagnie de deux naturalistes passionnés.
Sortieenforêtdemontagneavecpeudedénivelé.
Prévoir des vêtements chauds, de bonnes
chaussuresetvotrematérieloptique.
Renseignements et inscriptions obligatoires à
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Dimanche 31 janvier
Journée Mondiale des Zones Humides au Léman
À l’occasiondelaJournéeMondialedesZonesHumides2020,nousvousproposonsdedécouvrirles
oiseauxd’eauenhivernagesurlesrivesduLéman,danslazoneNATURA2000deChens-sur-Léman
depuisleportdeTougues.Cesited’importanceinternationaleclasséRAMSARcomprenddesroselières
figurantparmilestoutesdernièresdulac,quasimentdesreliques.
Rendez-vous à 9h sur le port de Tougues à Chens-sur-Léman. Prévoir des vêtements chauds, des
jumellesetsipossibledeslongues-vues.
Renseignementsetinscriptionsàhaute-savoie@lpo.frouau0450271774.

Samedi 20 mars
14ème Nuit de la Chouette
Unebalade crépusculaireàlarecherchede
lachouetteauxyeuxd’or,çavoustente?
Venez découvrir les secrets de ce rapace
nocturnesiétonnantetlesmoyensmisen
œuvrepoursapréservation.Duréeenviron
3heures,aucunedifficultéphysique.
Rendez-vous à 17h au parking de l’étang
de Crosagny, commune de Saint-Félix.
Prévoirchaussuresdemarcheetvêtements
adaptés,jumelles,lampespourleretour.
Renseignements et inscriptions à
haute-savoie@lpo.frouau0450271774.

Chevêche d’Athéna
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Dimanche 04 avril
Tête en l’Air à Motz
Venez découvrir le fascinantspectaclede lamigrationprénuptiale le longduRhône.Baladesà la
recherchedesoiseauxmigrateursenreposdanslesroselières,jeuxetinformations;unegrandefête
du printemps !
Rendez-vousde10hà17hsurlabasedeloisirsdeMotz,àcôtédeSeyssel.Prévoirdesjumellesetdes
vêtementsadaptésàlamétéo.Aucunedifficultéphysique.
Pas d’inscriptionpréalable,renseignementsàhaute-savoie@lpo.frouau0450271774.
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Dimanche 30 mai
6ème Fête des mares : les marais de l’Étournel
Situé àlafrontièredesdépartementsdel’AinetdelaHaute-Savoie,lesitedel’Étournels’étendsur
190ha.Nousvisiteronsles8étangsclassésENSetNATURA2000decettezonehumideexceptionnelle.
Oiseaux,amphibiens,libellulesetbiend’autressurprisesencore…
Rendez-vousà8hsurleparkingàcôtédel’églisedeVulbens.Prévoirdeschaussures,desvêtements
adaptésàlamétéoetdesjumellessivousenavez.
Renseignementsetinscriptionsobligatoiresàhaute-savoie@lpo.frouau0450271774.
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Ce printemps
Fête de la nature et 
Journée des Refuges
Des évènements… 2 en un ! Venez
profiter de la nature et découvrir la
biodiversité dans plusieurs Refuges LPO 
haut-savoyards. Nous vousmontrerons
commentaccueillirlanaturechezvous!
Les dates exactes et les lieux ne sont
pasencorearrêtés…maislacommission
animation et le groupe Chablais sont sur 
l’affaire!
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr
ouau0450271774.

Dimanche 06 juin
Fête de la nature aux étangs de Crosagny
L’associationdesamisdel’ÉtangetduMoulindeCrosagnyainsiquelaLPOvousinvitentàpasserune
journéeàladécouvertedelanaturedesétangsdeCrosagny.
Rendez-voussurl’étangàpartirde10h.Findelajournéevers18h.Prévoirunpique-nique,unepaire
dejumelles,deschaussuresdemarcheetvotrebonnehumeur!
Renseignementsàhaute-savoie@lpo.frouau0450271774.

Agrion porte-coupe
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Samedi 28 août
Nuit Internationale de la chauve-souris
Au coursd’unesortiediurne,venezdécouvrircespetitsmammifèresméconnusquisontàl’honneur
letempsd’unweek-end.
Rendez-vousà16hsurleparkingdelamairiedeFranclens.Prévoirchaussuresdemarcheetvêtements
chauds.
Renseignements et inscriptions auprès de Christian Prévost au 04 50 77 96 88 ou à
christian.prevost8674@gmail.com
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Dimanche 19 septembre
Journées européennes du patrimoine
Nos équipesbénévolesvousaccueilleronttoutelajournéesurledomainedeRovorée-LaChâtaignière
pourunedécouvertedeceparcexceptionnelquis’ouvresurleLéman.
Patrimoines naturels et architecturaux se mêleront lors d’une déambulation sous des arbres
remarquablesoùnousrechercheronslesoiseauxjusqu’auxrivesdulac.
Rendez-vousde10hà17hsurleparkingestduvillaged’Yvoirepourrejoindreàpiedledomainede
Rovorée.Prévoirdesjumelles,debonneschaussuresetdesvêtementsadaptésàlamétéo.
Renseignementsàhaute-savoie@lpo.frouau0450271774.

Dimanche 03 octobre
Eurobirdwatch au défilé 
de l’Écluse
Venez observerdeuxspectaclesque
nous offre la nature en automne : la 
migration des oiseaux et le brame 
du cerf. Au programme de cette
grandejournée:découvertedusite
de suivi des rapaces du défilé de
l’Écluse,initiationaucomptagedes
migrateurs, balade ornitho et affût 
pourlescerfs.
Renseignements et inscriptions à
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Congrès Régional de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Nos délégationsSavoieetHaute-Savoiesesontportéesvolontairespourorganiserle2èmeCongrès
Régionaldel’association,pointd’orguedel’année!L’AssembléeGénéraleseral’occasiondefairele
bilandel’annéeécouléeetd’élireleConseild’Administration.Leweek-endseraponctuédesorties
naturalistesafindefairedécouvriràtouslabiodiversitédesAlpes!
La journéesedérouleraàPassy.Dateàvenir.Possibilitédeselogeretdeserestaurersurplace.
Renseignementsàhaute-savoie@lpo.frouau0450271774.
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SORTIES
En tant qu’adhérent à la LPO, vous pouvez participer gratuitement aux différentes sorties, y 
compris celles des groupes Chiros, Herpéto et Jeunes organisées par des bénévoles confirmés.

13

Dimanche 11 avril
Rando-oiseaux : le Mont des Princes
Le printemps bat son plein ! Allons marcher à la
découverte des oiseaux de l’avant-pays savoyard.
Passereaux,picsetrapaces,c’estl’effervescence…et
au sommet, quelle vue ! 
Rendez-vous à 8h à l’église de Droisy. Balade
en  aller-retour de 4h, environ 300m de dénivelé 
sans difficulté technique. Prévoir des jumelles, des
chaussuresdemarche,desvêtementsadaptésetun
casse-croûte.
Renseignements et inscriptions obligatoires à
haute-savoie@lpo.frouau0450271774.

Dimanche 21 février
Samedi 27 et dimanche 28 mars, 
Du lundi 5 au mercredi 7 juillet
À la découverte des suivis 
de la LPO 74
Nous sommes convaincus que la connaissance de
la biodiversité est indispensable à la protection de
l’environnement.C’estpourquoinousvousproposons
d’apprendre les méthodes de suivi scientifique, de
partagernotrepassionetdecontribueràl’acquisition
denombreusesdonnéesnaturalistesutilesauxactions
quenousentreprenons.Leprogrammedétaillésera
publiésurnotresiteinternet.
Renseignements et inscriptions auprès de Benjamin
BRUNOàbruno.benjamin74@gmail.com

Sorties Refuges LPO
Les Refuges LPO forment le plus important réseau de jardins et 
deparcsécologiquesdeFrance.Nousvousproposonsd’envisiter
pour découvrir leur richesse et les actions pour y préserver la
 biodiversité ! 
Mercredi 7 et samedi 10 avril (matin) : Annecy, des Jardins de
l’EuropeàlapromenadeLachenal
Dimanche11avril(matin):lePetitSalèveàMonnetier-Mornex
Vendredi9juillet(soirée):laBasedeLoisirsdeRumilly
Renseignementsetinscriptionsobligatoiresà
thibaultgoutin@.lpo74@gmail.com

enpartenariatavec

Samedi 13 mars
La nuit des amphibiens !
Au cœurdelasurprenantefricheàmolinie
sur argile des Teppes de la Repentance
(Viry), venez observer la vie nocturne
desamphibiens : crapauds,grenouilleset
tritons.
Rendez-vousà18hsurleparkingdelagare
deValleiry.Findelasortieprévuevers23h.
Prévoirunefrontaleetuncasse-croûte.
Renseignements et inscriptions auprès
d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Grenouille verte
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Dimanche 18 avril
Balade ornitho à Luzier
Venez observer les oiseaux au gré d’une matinée
de printemps et tentez de les identifier avec une
bénévoleamateur.Baladed’environ5km,trèsfacile,
àproximitédulacdesIlettesetduvillagedeLuzier.
Prévoirdebonneschaussures,unetenueadaptéeà
lamétéoetvotrematérieloptique.Prêtdejumelles
possible.
Renseignementsetinscriptionsà
cipriani.angelique-lpo74@mailfence.com
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Samedi 24 avril
Une visite en Suisse voisine ?
Partons explorer les marais de Sionnet dans le 
CantondeGenève,unezonehumidepréservée
qui accueille une faune remarquable au
printemps.
Prévoirdesvêtementsetchaussuresadaptéset
desjumelles.Sortied’unematinée.Rendez-vous
à 7h30 au centre commercial d’Étrembieres (à
côtédelarestaurationrapide«McDonald’s»)
Renseignements et inscriptions obligatoires à
haute-savoie@lpo.frouau0450271774.

Samedi 15 mai
Les oiseaux de la plaine de Passy
Au pied du Mont-Blanc, laplainedePassyest
unrefugedechoixpourdenombreuxoiseaux.
Venez les découvrir avec un bénévole
expérimenté.
Rendez-vous à 9h à l’entrée du parking
d’IntermarchédeDomancy,àcôtédelastation
essence.Prévoirdesvêtementsenfonctiondela
météo,debonneschaussuresetvotrematériel
optique.
Renseignementsetinscriptions à 
clapasmacbeth@orange.frouau0788489518.14

Samedi 24 avril 
Happy Bird’s Day
La 4ème édition de cet évènement, organisé par le
groupeJeunesde laLPO74,aura lieudans lesecteur
des forêts de Thônes. Une journée et un maximum
d’ornithologues, débutants ou confirmés, pour remplir
deuxobjectifs:seformeràl’observationdesoiseauxet
explorerunsecteurpour lequel l’avifauneprésenteest
encoreméconnue.Àlafindecettejournéebienremplie,
lesparticipantspourrontpartagerunmomentconvivial
avantde,pourquoipas,repartirpourdesprospections
nocturnes!
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des 
chaussuresdemarche,votrematérieloptique,unguide
ornitho,uncasse-croûtepourlemidietlesoir,del’eau
etdelabonnehumeur!Prêtdejumellespossible.
Renseignementsetinscriptionsà
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Pouillot véloce

Dimanche 18 avril
Rando-oiseaux : 
les alpages du Semnoz
Aucoursd’une balade entre forêts et  prairies, 
partons à la découverte de l’avifaune de
moyennemontagne.
Rendez-vousà8hdevant lefoyerdeskide
fondàl’entréedelastation.Itinérairefacile,
dénivelé de 200m et possibilité de ne faire 
qu’undemiparcours.Prévoirdeschaussures
demarcheetdesvêtementsadaptés.
Renseignements et inscriptions obligatoires
àhaute-savoie@lpo.frouau0450271774.

Pouillot véloce
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Samedi 22 mai
Rando-oiseaux ; le massif du Roc d’Enfer
BaladefacileàladécouvertedesoiseauxdesalpagesduRocd’Enfer.Apprenezquelquesastuces
pourlesidentifieràvueetauchant.
Rendez-vousà7h30surleparkingdel’officedutourismedeTaninges.Retourprévuentre12h30et
13h.Prévoirdeschaussuresadaptéesetdesjumelles.
RenseignementsetinscriptionsauprèsdePascalCharrièreàcharriere.p@neuf.fr/0641211552ou
auprèsdeDominiqueMaireàmaire.do@wanadoo.fr/0681056082
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Lundi 07 juin
Une soirée chez le grand-duc ?
Venezobserverleplusgrandrapacenocturned’Europe,seigneurdelafalaise.
Sortieensoirée.Prévoirdesvêtementsadaptésàlamétéo,deslampesfrontalesetdesjumelles.
Renseignementsetinscriptionsobligatoiresàarnaud.lathuille@gmail.com
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Dimanche 16 mai
La forêt printanière et 
ses petits animaux
Mésanges, sittelles, chiroptères
forestiers, tritons et muscardins...
tombezsouslecharmedecespetits
bêtesaucoursd’unesortieenforêt
à Franclens avec Christian Prévost,
notrespécialistedesnichoirs.
Prévoir une tenue tout terrain 
et des chaussures de marche.
Renseignements et inscriptions
auprès de Christian Prévost à
christian.prevost8674@gmail.com

Dimanche 20 juin
Rando estivale : 
papillons et amphibiens, la vallée 
suspendue du Mariet
Dans le cadre enchanteur du parc des Bauges,
partonsà ladécouvertedu lacduMarietetdeses
habitants ; les prairies fleuries nous régaleront de
papillonsetorthoptères.
Rendez-vous à 8h au parking au-dessus d’Arith.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés, un
pique-niqueetdesjumellessivousenavez.Dénivelé
de 450m, aucune difficulté. Annulation en cas de
mauvaistemps.
Renseignementsetinscriptionsau
0450271774ouàhaute-savoie@lpo.fr

Vendredi 9 
Samedi 10 juillet
Chouette des chevêches !
Le temps d’une soirée, venez découvrir
les actions de nos bénévoles et vous
aussi vous impliquer pour que la petite 
chouetteauxyeuxd’ornedisparaissepas
denoscampagnes.
Sortie sans grandedifficultéphysique,de
3-4heuresenvironenvalléedel’Arve.
Renseignements et inscriptions
auprès de Violaine Gouilloux au
0686999958ouàjust-vio@hotmail.com

Pouillot véloce

Muscardin
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Dimanche 26 septembre et vendredi 1er octobre
Brame du cerf
C’est la saison des amours pour le roi de la forêt. Partez à sa rencontre sur plusieurs sites
d’observation.Sortied’affûtetd’écoute:patienceetsilenceserontderigueur.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et à lamarche, votrematériel optique ( jumelles et
longue-vueserontappréciées)etuncasse-croûte.
Dimanche26septembre: à Samoëns
Environ45minutesdemarchesansdifficultépouraccéderausited’observation.
Renseignementsetinscriptionsobligatoiresàcharriere.p@neuf.fr
Vendredi1er octobre:àCusy
Renseignementsetinscriptionsobligatoiresàgroupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Samedi 25 septembre
Sortie forêt aux Houches
La forêt des Houches abrite depuis plusieurs
années une population très importante de
cerfs. Nous découvrirons leur impact sur la
végétation et l’avenir de la forêt et pourquoi
l’arrivéedu louppeutêtreune solution.Nous
 observerons également des arbres morts à 
différentsstadesetdécouvrironsqu’ilsontune
vie après la mort. Enfin, nous visiterons une
tourbière et apprendrons comment elle peut
nousrenseignersurleclimatpassé.
Rendez-vousà9hdevantlagaredesHouches
(verslebarrage).Prévoiruncasse-croûteetdes
chaussuresimperméables(tourbière).
Renseignements et inscriptions auprès
de Juliette Martin au 07 67 61 40 33 ou à
juliette.martin@lpo.fr

Samedi 25 septembre
Migration au col de Coux 
Bretolet
Phénomène étonnant et passionnant, la 
 migration des oiseaux surprend par la diversité 
desespècesconcernées.Oiseauxdequelques
grammes ou grands rapaces, distances
lointainesouproches,autantdesujetsabordés
lorsdecettejournéedécouverte.
Rendez-vousà7h15devantl’OfficedeTourisme
de Taninges. Prévoir un casse-croûte et une
pairedejumelles.Déniveléde500mètres.
Renseignements et inscriptions auprès de
Pascal Charrière à charriere.p@neuf.fr /
0641211552ouauprèsdeDominiqueMaireà
maire.do@wanadoo.fr/0681056082

Cerf élaphe
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SORTIES DU GROUPE JEUNES
Le groupe Jeunes vous propose de venir découvrir la biodiversité du département sur le 
terrain. D’autres sorties sont régulièrement organisées tout au long de l’année. Pour tout 
renseignement sur le groupe Jeunes et pour participer à nos activités, vous pouvez nous 
contacter à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr ou rejoindre notre groupe Facebook : 
www.bit.ly/fbkjeunes

Samedi 16 janvier
Traces & indices
Commençonsl’annéeenprofitantdelaneigepourjouerlesdétectives.Penchons-noussurchaque
indicelaisséparlesanimauxsurleurpassageettentonsd’identifierlesespèces.
Prévoir unéquipementadaptéaufroidetdesraquettes.
Renseignementsetinscriptionsàgroupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Samedi 13 février
Découverte des grands 
rapaces
La veille au soir (voir p. 26), nous aurons
vu la théorie, place à la pratique ! Une
journéepours’initieràleuridentificationet
àl’interprétationdeleurscomportements.
Renseignements et inscriptions à
bruno.benjamin74@gmail.com

Samedi 20 février
À la recherche des petites chouettes de montagne
Partons dans l’immense forêt du Semnoz à la recherche de la Chevêchette d’Europe et de la
ChouettedeTengmalm.
Prévoirunéquipementadaptéaufroid,unelampefrontaleetdesraquettes(selonenneigement).
Renseignementsetinscriptionsàgroupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Chez nos voisins suisses
Week-ends des 30 et 31 janvier, 06 et 07 février ou 
13 et 14 février
L’OCHA (Oiseaux-Course d’Hiver d’Altitude) est un évènement ornithologique,
compétitif et amical qui vous met au défi entre fin janvier et début février
d’observerenéquipeleplusd’espècesd’oiseauxpossibleen24h!
Cela à plusde1000md’altitudeetsansutiliserdemoyendetransportmotorisé.
Sans oublier de fêter vos trouvailles autour d’une fondue (si si, c’est dans le
règlement!).
Si l’aventure vous tente, allez explorer le site du Groupe des jeunes de Nos
Oiseaux,rubriqueOCHA:gdj.nosoiseaux.ch

Aigle royal
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Samedi 29 mai
À la découverte des amphibiens et 
reptiles au marais de Lavours
Souvent on les craint, parfois ils nous dégoutent.
Pourtant, les reptiles et amphibiens sont un groupe 
delafaunesauvagefascinant,discretetbiensouvent
incompris.Nousvousproposonsunesortieaumarais
deLavours,dans l’Ain,afindepartirà la rencontre
desserpentsetdesbatraciensquileshabitentetde
mettreàmalquelquesidéesreçues.
Renseignementsetinscriptionsà
n.degramont@gmail.com

Du jeudi 13 au dimanche 16 mai
Voyage dans les Pyrénées-Orientales
2021, l’annéeduchangementdemontagnes!Nousvousproposonscetteannéededécouvrir la
biodiversitédesPyrénées-Orientalesdurant ce voyage.Montagnes, plaines,mares, étangs salés
(ounon)vouspermettrontpeut-êtrededécouvrirquelquestrésorscachés,entourésdepaysages
idylliques.Nousnousaccorderonslalibertédevousfaireunesurprise.
Départjeudi13maiausoir,retourprogrammédimanche16danslasoirée(nuit).
Inscriptions obligatoires (nombre de places limité) avant le 31 mars 2021 à
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr
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Week-end du 03 et 04 juillet
Week-end bivouac
Prenez de l’altitude et partez à la découverte de
la biodiversité des sommets lors d’un week-end
d’immersion en montagne. Le lieu et l’itinéraire
serontdéfinisenfonctiondesconditionsmétéoetdu
groupe.Longuesortieenmontagneavecdudénivelé
etdelasolidarité.
Prévoir équipement de randonnée, de bivouac et
d’observation(détailsàl’inscription).
Renseignementsetinscriptionsà
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Samedi 13 mars
Initiation chants d’oiseaux
Entre ricanements et mélodies flûtées, les 
chants des oiseaux sont plus divers encore
que leurs plumages. Oreilles tendues et
jumelles en main, tentons de les identifier au 
gréd’unepromenadeprochedePoisy.
Prévoir matériel optique, tenue adaptée à la 
météoetpique-nique.
Renseignementsetinscriptions
àgroupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Rossignol philomèle

18

Samedi 19 juin
Prospection Pic tridactyle 
dans les forêts du Chablais
Partonsàlarecherchedecetoiseauaussi
discret que mythique et de ses cousins
forestiers.
Prévoirdesvêtementschauds,debonnes
chaussures, votre matériel optique et
un casse-croûte. La sortie se fera sur la
journéeentière.
Renseignementsetinscriptionsobligatoires
àgroupejeunes.haute-savoie@lpo.fr
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Dimanche 05 décembre
Oiseaux hivernants
Allons à larencontredesoiseauxd’eauenprovenanceduNordquiviennentpasserl’hiversurles
lacsnongelés.Durantcette journée,découvronsdesespècesprésentesexclusivementencette
saison.
Prévoirvêtementschauds,trèschauds...chaussuresdemarche,pique-nique,thermosetmatériel
optique.
Renseignementsetinscriptionsàbruno.benjamin74@gmail.com

Samedi 20 novembre
À la découverte du mystère 
du rut du chamois
Monogame,polygame,fidèle,gentleman,
ou violent ? Au cœur du parc naturel
régional des Bauges, nous essayerons
d’en découvrir plus sur la période des
amoursdeceroidescimes.
Qui a dit que le printemps était la saison 
des amours ? Pas un chamois ! Venez
découvrir la vie des mammifères de
montagneaudébutdel’hiver.
Prévoir vêtements chauds, bonnes
chaussuresetmatérieloptique.
Renseignements et inscriptions à
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr
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Samedi 06 novembre
Prospection loutre
Yaurait-il dessirènesdansl’Albanais?Pourlesavoir,suivez-nouslelongduChéranettentonsde
découvrirlesrecoinspréférésdesloutresqui,peut-être,croiserontnotrechemin.Unebaladeau
borddel’eauquinemanquerapasdenousfairedécouvrirbiend’autreshabitantsdelarivière.
Prévoir des vêtements chauds, de bonnes chaussures (de préférence imperméables) et votre
matérieloptique.
Renseignementsetinscriptionsàgroupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Samedi 09 octobre
Papillons migrateurs
Ensemble,nouspartironsàladécouverted’unphénomèneméconnu:lamigrationdespapillons
etspécialementcelleduVulcainquiencettepériodeeffectueunemigrationimportantedunord
verslesud.IlestmêmecapabledetraverserlaMéditerranéeafind’assurerdemeilleuresconditions
devieàsadescendance!NousironsdécouvrircephénomènedansleChablaisoùplusieurscols
constituentdesvoiesprivilégiéesafindepasserplusfacilementlesAlpes.
Prévoir desvêtementschauds,debonneschaussuresetuncasse-croûte.Sortiesurunejournée.
Renseignementsetinscriptionsàbruno.benjamin74@gmail.com

Chamois



20

C
om

pt
ag

es

COMPTAGES
Samedi 16 janvier et dimanche 17 janvier
Comptages Wetlands 
À l’initiative de Wetlands International, ce dénombrement simultané des oiseaux d’eau dans toute
l’Europe permet de recueillir des informations sur l’état des populations, leur répartition et leurs
évolutionsdémographiques,toutenidentifiantd’éventuellesmenacessusceptiblesdelesaffecter.
Prévoir desvêtementschaudsetdumatérieloptique(pairesdejumelles,etc.).

Dimanches 07 février, 07 
novembre et 12 décembre
Recensement des oiseaux d’eau 
du lac d’Annecy
Venez avecnous recenser l’avifaunedu lac afin
de suivre l’état des populations et apprendre à
connaîtrelesoiseauxd’eau.
Rendez-vous à 8h au parking des Marquisats
(cf.cartep.29).Finducomptagevers12h.Prévoir
desvêtementschauds,chaussuresdemarcheet
matérieloptique(pairedejumelles,etc.).

Dimanches09févrieret12décembre :
Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à
christopherochaix@sfr.fr

Dimanche07novembre :
Renseignements et inscriptions auprès de
BenjaminBRUNOà
bruno.benjamin74@gmail.com

Dimanche 14 novembre 
Recensement des oiseaux d’eau du 
Léman
Si les oiseauxvouspassionnent,votreparticipation
au comptage des hivernants sur le Léman est
essentielle. Accompagné(e) par des ornithologues
expérimentés, venez identifier et dénombrer les 
oiseauxd’eauprésentssurlarivefrançaise.
Rendez-vous 8h30 à Excenevex, sur le parkingde
la plage, pour une grande matinée de birding, 
rigoureuse, didactique et conviviale. Prévoir
vêtements météo-compatibles (bonnet et gants
non superflus), chaussures demarche et matériel
optique( jumelles, longue-vue),voirecompteurde
poche...
Possibilitédedéjeuneren self-service ; après-midi
“after”surlespotleplusintéressantdujour.
Coordination, renseignements et inscriptions
obligatoiresàstephane.carr@gmx.com

Dimanches 25 avril, 02 mai et 09 mai
Comptages Tétras lyre
Venez nousaideràsuivrel’étatdespopulationsduTétraslyreenHaute-Savoieaucoursdeprospections
etdepointsd’écouteenmontagne.Attention,lesprospectionssefonttrèstôtlematin!Certainssecteurs
demandentunemarched’approche.
Prévoirdesvêtementsadaptésàlamétéo,deschaussuresdemarcheetdesjumelles.
Renseignementsetinscriptionsàjean.claude.louis@free.fr
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Au Léman:samedi16janvier
Rendez-vousà8h30àExcenevex, sur leparking
delaplage(cf.cartep.29).
Renseignements et inscriptions auprès de
StéphaneCarràstephane.carr@gmx.com

Au lacd’Annecy:dimanche17janvier
Rendez-vousà8hauparkingdesMarquisats (cf.
cartep.29).
Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à
christopherochaix@sfr.fr

Mouette rieuse
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Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à : 

LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
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Martin pêcheur
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Rendez-vous les :
samedi 30 janvier

dimanche 14 février
mercredi 03 mars

jeudi 18 mars
jeudi 22 avril

dimanche 02 mai
dimanche 12 septembre

mardi 28 septembre
dimanche 10 octobre
samedi 06 novembre
samedi 20 novembre

22

Retrouvons-nousunefoisparmoispourdesactionsconcrètes
deprotectiondelanature!Plantationdehaies,arrachagede
plantesinvasives,entretiend’unemare…Unprogrammeriche
etcompletseraélaboréaufuretàmesuredel’année,avecles
acteursdeterrain,afindevouspermettredemettrelamainàla
pâtedansunmomentdepartageetdeconvivialité.
Les thèmesdeschantiersnesontpasencoredécidés,gardez
l’œilsurl’agendadenotresiteinternet!
Renseignements et inscriptions (obligatoires pour chaque
chantier)au0450271774ouàhaute-savoie@lpo.fr

* dates susceptibles d’être modifiées en fonction des disponibilités des 
 agriculteurs ou autres partenaires

Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha, propriété
du Conservatoire du littoral, classé Natura 2000 et géré
conjointement par la LPO Haute-Savoie, l’Association de
gestion du domaine, la Mairie de Sciez et l’ONF. Tous les
éco-volontaires seront les bienvenus pour prêter main forte
à la LPO 74 lors de ces journées dont l’objectif est de lutter
contrelesplantesenvahissantesetd’entretenirlesmilieuxpour
laconservationdesespècesetdeshabitatsd’intérêt.
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Sciez (cf. carte p.29).
Prévoir bottes, outillages de coupe, pelles, pioches, gants,
casse-croûte,etc.
RenseignementsetinscriptionsobligatoiresauprèsdelaLPO74
au0450271774ouàhaute-savoie@lpo.fr

CHANTIERS
LES CHANTIERS AU DOMAINE DE GUIDOU

LES CHANTIERS MENSUELS
Rendez-vous les 

samedis* :
23 janvier
27 février 
20 mars
17 avril
8 mai 
12 juin

18 septembre
23 octobre

13 novembre
 18 décembre

Chantier à Bloye 2020
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Samedi 13 février 
Chantier dispositif amphibiens à Viry et 
Valleiry
Comme chaque année, le groupe Herpéto intervient sur 
lessitesd’écrasementdeViryetValleiry.Pourpréserverles
amphibiensvictimesd’écrasement,laLPO74etApollon74
collaborentpourinstallerunebarrièredefiletsempêchant
l’écrasementdesamphibiens.
Rendez-vous à 9h, à la mairie de Viry. Chantier
à la journée. Prévoir pelles, pioches, bottes,
massettes, ainsi que des vêtements chauds et gilets
réfléchissants. Repas du midi offert aux bénévoles à
Saint-Julien-en-Genevois.
Renseignements et inscriptions auprès d’Apollon74 au
0450436366ouàapollon74@apollon74.org

Samedi 13 mars
Chantier dispositif amphibiens 
à Bogève 
Pour préserverlespopulationsd’amphibiensdel’étang
desLavouets,uneparoideguidageaétéconstruite
surunepartiedusited’écrasement.Uneétudeétant
encourspourlasecondepartie,nousyinstalleronsun
systèmedebarrièresetmettronsenplaceundispositif
desuiviauniveaudelaparoideguidage.
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Bogève.
Prévoir pelles, pioches, bottes, massettes, ainsi que
desvêtementschaudsetgiletsréfléchissantspource
chantierd’unematinée.
Renseignementsetinscriptionsau0450271774ouà
haute-savoie@lpo.fr
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LES CHANTIERS DU GROUPE HERPÉTO

Rendez-vous les :
samedi 30 janvier

dimanche 14 février
mercredi 03 mars

jeudi 18 mars
jeudi 22 avril

dimanche 02 mai
dimanche 12 septembre

mardi 28 septembre
dimanche 10 octobre
samedi 06 novembre
samedi 20 novembre
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Samedi 06 mars
Chantier dispositif amphibiens 
à Cruseilles 
Lesited’écrasementdeCruseillesaétééquipépourpartie
d’unpassageàpetite fauneen2015.Veneznousaiderà
installerundispositifdefiletssurlasecondepartie…Nous
en profiterons également pour installer des éléments 
permettantlesuividupassage.
Rendez-vousà9hdevant letennisdesDronières.Prévoir
bottes,pelles,pioches,massettes,ainsiquedesvêtements
chauds et gilets réfléchissants pour ce chantier d’une
matinée.
Renseignements et inscriptions au 04 50 27 17 74 ou à
haute-savoie@lpo.fr

Lundi 08 mars
Entretien d’une prairie 
sèche
Venezparticiperàunejournéed’entretien
etderéouvertured’uneprairiesècheoù
denombreusesespècessontprésentes.
Rendez-vous à 9h30 au terrain de foot 
de Jonzier-Epagny.Prévoirpique-nique,
bottes, gants de travail, sécateurs et
vêtementschauds.
Renseignements et inscriptions
obligatoires auprès d’Apollon74 au
04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Samedi 27 mars
Entretien de la carrière de 
Bacchus
Lescarrières sont des sites privilégiés pour la 
reproductiondesreptilesetdesamphibiens.
Quelques gestes simples et la vie revient là 
oùonlacroyaitdisparue.
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie de 
Cernex pour ce chantier d’une journée.
Prévoir pelles, pioches, sécateurs, cisailles
mais aussi vêtements chauds et de travail,
bottesetpique-nique.
Renseignements et inscriptions obligatoires
auprèsd’Apollon74au0450436366ouà
apollon74@apollon74.org

Vendredi 26 février 
Chantier au Bois du Ban
Venez participer à une journée
d’entretien de mares, pour aider les
amphibiens dans leur reproduction et
notammentleSonneuràventrejaune.
Rendez-vous à 9h30 à l’église deVers.
Prévoir pique-nique, bottes, pelles, 
pioches, vêtements chauds et votre
casse-croûte.
Renseignements et inscriptions
obligatoires auprès d’Apollon74 au
04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org
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Vendredi 19 mars
Les galliformes de montagne
Partons en montagne et plus particulièrement à la
découverte du Tétras lyre, du Lagopède alpin, de la
Gélinottedesboisetde laPerdrixbartavelle.Cesespèces
emblématiquessontchampionnesdelasurvieenmontagne
maisrestentparticulièrementsensiblesaudérangementet
auchangementclimatique.

RÉUNIONS MENSUELLES

Les adhérents et bénévoles se donnent rendez-vous une fois par mois. Ces rencontres 
débutent par un temps d’information sur l’actualité de l’association, suivi d’une 
conférence thématique. Enfin, on se retrouve autour d’un buffet convivial où chacun peut 
apporter quelque chose à partager. 
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 23 avril
Assises Territoriales
PourtoutsavoirdesactionsmenéesparlaLPOenHaute-Savoie,nemanquezpascettedate.Salariés
etbénévolesvousprésenterontlebiland’uneannéed’actionspourlafaunesauvage:recensements,
suivis, protection, sensibilisation… Ce sera également l’occasion d’élire le Comité Territorial
haut-savoyard.Lasoiréesetermineraparleverredel’amitiéaucoursd’unbuffetparticipatif.
Rendez-vousexceptionnellementà19hàlasallepolyvalentedeChavanod(57routeduCrêtd’Esty).

19h30 à la salle de l’Étang - carte p.28, sauf indication contraire ci-dessous

Vendredi 21 mai
La fresque du climat
Venezparticiperàunateliercollaboratifetcréatifautourduchangementclimatiquepourmieuxle
comprendre.

Vendredi 15 janvier
Kamtchatka : ceinture de feu de Russie, îles Kouriles et îles du 
Commandeur
Embarquonssurle«ProfessorKhromov»àladécouverted’uneavifauneexceptionnelleauxconfins
del’Asieetdel’Amériquedunord.Calliopesibérienne,PygarguedeStelleretpaysagesgrandiosesde
volcansenactivité:nemanquezpascettesoiréedevoyage-naturesauvage.

Vendredi 19 février
État des populations 
d’oiseaux 
Comment déterminer l’état des
populations d’oiseaux ? L’avifaune se
porte-t-ellebiencheznous?Quelles
sontlestendancespourlesannéesà
venir?Onvousdittout!

Vendredi 18 juin
Vautours et idées reçues
Venez déconstruire (etréduireenmiettes)
toutes les idées reçues existantes sur ces
magnifiques oiseaux !
Cette réunion aura lieudans leChablais ;
nous communiquerons le lieu précis sur
notreagendainternet.
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Vendredi 19 novembre
Pédaler pour la biodiversité
En2020,Blandine a entamé un tour de 
Franceàvéloàlarencontredepersonnes
et de collectifs qui s’engagent pour les
autresetpourlevivant.Venezdécouvrir
sonpériple,durantlequelellearécolté…
unebellecagnotte!Objectif:organiser
avec nos animatrices des activités de
sensibilisation à l’environnement auprès
d’enfantsendifficulté.
La réunion sera délocalisée ; nous
communiqueronslelieuprécissurnotre
agendainternet.

RÉUNIONS DES GROUPES LOCAUX 
ET THÉMATIQUES
Le groupe LPO Chablais ColvertseréunitrégulièrementàThonon-les-Bains(ausiègedesAmisde
laNature,3av.duVernayàThonon):c’estl’occasionderencontrerlesbénévolesprèsdechezvouset
deparlerdesactualitéslocales!Pourtouteslesdatesetlesrenseignements,contactez Marie-Noëlle 
Bastard-Rosset à marinobro70@gmail.com
Chaque année,nosgroupesOiseaux,HerpétoetChiros/Mammifèresseréunissentafindefairelepoint
surl’annéepasséeetdeplanchersurcelleàvenir.Cesréunionssontouvertesàtous.Rendez-vousà
19h(lieuàdéterminer):
- le vendredi 22 octobre pour le groupe Herpéto 
- le vendredi 29 octobrepourlegroupeChirosetMammifères,
- le vendredi 12 novembre pourlegroupeOrnitho.

Vendredi 17 septembre
Rentrée de la LPO : 
pour tous !
Ouverte à tous, la rentrée rassemble les habitués de la 
LPO mais aussi les nouvelles personnes désireuses de 
venirdécouvrirlesactionsdelaLPOenHaute-Savoie.
Vous voulez vous investir dans l’association ? Vous
êtesdéjàbénévole et vous cherchezàdiversifier vos
activités?Voussouhaitezpasserunmomentconvivial
entrebénévoles,adhérentsetamoureuxdelanature?
Cette soirée est faite pour vous ! 

Vendredi 17 décembre
La conférence du hérisson : 
bave de crapaud, langue de vipère...
Méconnus voiremal-aimés, crapauds, grenouilles, serpents ou autres lézards n’en sont pasmoins
desespècesfortsensiblesauxmodificationsdenotreenvironnement:unezonehumideremblayée,
unnouvelaxeroutier,uncoursd’eaurectifié,autantdesituationsquiontpetitàpetitconduità la
raréfactiondenombredecesespèces.Letempsd’uneconférence,noscollèguesdeFNEHaute-Savoie
vous proposent de faire connaissance avec ces sympathiques animaux et demieux connaître leur
situationsurledépartement.

Vendredi 15 octobre
Il y a un serpent dans mon 
jardin !
Quels sont les serpents qui 
fréquentent nos jardins ? Comment les
reconnaître ? Sont-ils dangereux ? Et que
faireencasderencontrefortuite?Avecles
bénévoles de notre brigade SOS Serpents, 
venez découvrir ces reptiles mal-aimés ;
finalement,ilsnesontpassieffrayants!

Vautour fauve
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Jeudi 13 mai
À l’affût des 
mammifères
Enfilons notre tenue la plus 
discrète et cachons-nous pour
tenter d’observer l’activité des
mammifèresaucrépuscule.Prévoir
matérieloptiqueetpique-nique.
Renseignementsetinscriptionsà
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr
Animateurs : Vianney Bajart &
DelphineSouillot

SOIRÉES GROUPE JEUNES

Tous les mois, nous vous proposons de venir nous rejoindre pour une soirée en salle ou 
sur le terrain autour d’un sujet donné. Ces soirées débutent par un repas convivial entre les 
membres du groupe Jeunes et se terminent aux alentours de 22h (pensez à apporter un petit 
quelque-chose à partager). 
Il suffit de venir une première fois pour intégrer le groupe. Alors, que les nouveaux n’hésitent 
pas !
Renseignements à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74.

Vendredi 9 avril
Les petites bêtes
Entronsdanslegigantesquemondedestrèspetitescréaturesà6,8,14ouencoreplusdepattesà
l’aidedemicroscopesetdeloupes!Enfonctiondelamétéo,cettesoiréeauralieuenextérieurouen
salle.Prévoirdoncdesvêtementspoursortiretdebonneschaussures.
Animateurs:DelphineSouillotetThibaultGoutin

Ré
un

io
ns

 g
ro

up
e 

Je
un

es

Vendredi 12 mars
Les amphibiens
Mettons nosbottesetprenonsnoslampestorchespourallerdécouvrirlemondedesamphibiens.À
chaquedécouverte,nouspourronsenapprendreunpeuplussurleurvie.
Animateurs:RomainCregutetDelphineSouillot

19h dans les locaux de la LPO - carte p.28, sauf indication contraire ci-dessous

Vendredi 12 février
Grands rapaces
Nous avonslachanced’avoirdansnotredépartementplusieursespècesdegrandsrapaces.Apprenons
ensembleàlesreconnaitreainsiqu’àcomprendreleurrôledansnotreécosystème.
Animateurs:BenjaminBrunoetVincentHusson
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Vendredi 10 septembre
Libellule, acrobate 
de la mare
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Jeudi 11 novembre
Soirée d’Halloween : sur les traces 
des mille-pattes
Intéressons-nousunpeuauxmystérieuxmyriapodes
etnotammentàl’unedesespècesanimaleslamoins
aiméedeFrance:laScutigèrevéloce.
Saura-t-elle vousreconquérir?
Animateur:ThibaultGoutin

Vendredi 08 octobre
Les meilleures prises au piège photo
Le piège photographique permet d’observer les
animauxlesplusdiscretsmaiscommentchoisirson
appareil?Oùleplacer?Conseilspourbienl’utiliser
et visionnagedesmeilleures séquencesde l’année,
voilàleprogrammedecettesoirée!
Animateurs : Vianney Bajart, Benjamin Bruno et
ThibaultGoutin

Vendredi 11 juin
Découverte des chauves-souris
Commetoutelabiodiversité,leschauves-sourissontendéclin.Nousconnaissonsquelquescoloniesde
reproductionquenous suivonsafind’évaluer l’étatdecelles-cietdepréserver l’accèsauxbâtiments.
Découvronsensemblelemagnifiquespectacledelasortiedegîteàlatombéedelanuit.Prévoirvêtements
adaptésàlamétéoetuntapisouunechaisepliantepours’asseoir.
Lieu à déterminer.
Animateurs :BenjaminBrunoetJean-ClaudeLouis

19h dans les locaux de la LPO - carte p.28, sauf indication contraire ci-dessous
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Vendredi 10 décembre
Raclette de fin d’année
Rejoignez-nous autour de notre 
traditionnelle raclette de fin d’année.
Cettesoiréeconvivialeestaussil’occasion
d’un retour sur les activités de l’année
passée et de reparler des préparatifs de 
celle à venir. Prévoir une participation
d’environ 10€. Nombre de participants
limité, inscriptions à groupejeunes.
haute-savoie@lpo.fr
Animateurs : Angélique Cipriani et 
LauraGuyot

As de la voltige,aussiàl’aisedansl’airque
dans l’eau, venez découvrir les capacités
decedrôled’insecteetl’importancedesa
préservation.
Lieu à déterminer.
Animatrice:LauraGuyotetBenjaminBruno

Blaireau européen
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LiensGoogleMaps : 
BureauxdelaLPO(46routedelaFruitière):www.bit.ly/lpo74chavanod
Salledel’étang(33routedel’étang):www.bit.ly/salleetang
Sallepolyvalente(57routeduCrêtd’Esty):www.bit.ly/salleesty
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Locaux de la LPO Délégation Haute-Savoie et salles de réunion (Chavanod) :

Pour vous rendre à la LPO : 

INFOS PRATIQUES

En bus : arrêt « Chez Chamoux » de la ligne 16 (situé à 100 m des bureaux).
Possibilitédecorrespondancesàpartirdes lignes2,3,4,8et 13 !Retrouvez les 
plans, horaires et itinéraires sur www.sibra.fr

En voiture :depuislavoierapide(D3508),sortezà«Cran-Gevrier»etrejoignezla
routedesCreusesquitraverseCran-GevrieretSeynod.900mètresaprèslasortiede
Seynod,tournezàgauchesurlaroutedelaFruitière,direction«Corbier»et«ZAde
Chamoux».Desplacesdestationnementsontdisponiblesàproximitéimmédiatede
nosbureaux.Pensezàcovoiturer!

En vélo : unepartiedelaroutedesCreusesn’étantpasaménagéepourlescyclistes,
privilégiezunitinéraireparl’avenueAltaïsbénéficiantd’uneinfrastructurecyclable
sécurisée.Enarrivantàl’intersectionaveclaRoutedesCreuses,prenezdirectement
àdroiteaurond-pointpouraccéderàlanouvellepistecyclablemenantàChavanod.
Peuaprèslafindecettepiste,tournezàgauchesurlaroutedelaFruitière,direction
«Corbier»et«ZAdeChamoux».

Nos bureaux sont situés route de la Fruitière, en face de l’aire de jeux, au-dessus de la 
fleuriste. Attention, nous sommes au 1er étage sans ascenseur !

Route des Creuses

LPO Haute-Savoie

Salle polyvalente

Salle de l’étang

Route des gorges du Fier
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LPO Haute-Savoie

Salle polyvalente

Salle de l’étang

Route des Creuses

Route des Gorges du Fier
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La plage d’Excenevex : 

Site de suivi de la migration, voie communale de Champs Bonnet (Chevrier) : 

LienGoogle Maps :
 www.bit.ly/mapexcenevex

LienGoogle Maps : 
www.bit.ly/mapchevrier

Mairie de Sciez : 

LienGoogleMaps:www.bit.ly/mapsciez

Parking des Marquisats (Annecy) :

Les principaux lieux de rendez-vous :
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LienGoogleMaps:www.bit.ly/mapmarquisats

LPO Haute-Savoie

Route des Creuses



30

POUR ALLER PLUS LOIN

Visitez notre site internet : 
http://haute-savoie.lpo.fr/

Suivez nos actions sur Facebook : 
www.facebook.com/lpo.hautesavoie

30

POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE 
ASSOCIATION ET SES ACTIONS
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COMMENT NOUS AIDER ?
La première chose à faire est d’adhérer à l’association : vous trouverez un bulletin à 
remplir p. 21. Vous pouvez le renvoyer à la LPO France au 8 rue du Docteur Pujos, 17305  
Rochefort CEDEX.

Vous pouvez aussi nous faire un don, soit en liquide dans notre boîte à dons (à retrouver 
sur nos stands), soit par chèque à l’ordre de la LPO à envoyer au 46 route de la Fruitière, 
74650 Chavanod. Les dons à la LPO sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.

Peu importe votre profil, vous pouvez devenir bénévole à la LPO.  Prospections 
naturalistes, bricolage, tâches administratives… Contactez-nous afin que nous puissions 
définir ensemble des missions adaptées à votre profil et à vos envies.

Observez la faune sauvage et transmettez vos 
données (oiseaux, herpétofaune, mammifères, 
insectes...) sur notre site (http://haute-savoie.lpo.fr) ou via 
l’application Naturalist.  Grâce à ces données, nous pou-
vons réaliser des expertises pour protéger un site, revoir 
les listes rouges d’espèces menacées, éditer des atlas 
départementaux, régionaux ou nationaux, ou encore 
signaler l’impact possible d’un projet d’aménagement.

Financez gratuitement nos actions avec vos clics ! Vous pouvez nous reverser une 
partie des revenus publicitaires qu’engendrent vos recherches sur le net avec le moteur de 
recherche Lilo. Au fur et à mesure de vos recherches, vous cumulez des gouttes d’eau : pour 
nous, elles sont précieuses ! Reversez-les sur la page de notre projet (seuil obligatoire de 50 
gouttes d’eau pour votre premier versement) : www.bit.ly/lpolilo
Vous n’êtes pas encore inscrit sur Lilo ? Suivez ce lien qui nous rapportera 100 gouttes à votre 
inscription : www.bit.ly/parrainlilo

Faîtes connaître la LPO autour de vous : à vos amis, à vos voisins, à votre famille... Venez 
en groupe à nos sorties ! Vous pouvez également déposer cet agenda dans votre mairie, 
votre commerce, votre office de tourisme… N’hésitez pas à nous contacter pour que nous 
puissions vous fournir des exemplaires supplémentaires.
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ENSEIGNANTES, ENSEIGNANTS
ENVIE DE SENSIBILISER VOS ÉLÈVES 

À L’ENVIRONNEMENT AVEC LA LPO ?

31

Vous souhaitez mettre en place des animations nature pour vos élèves ? 

Notre coordinatrice en éducation à l’environnement, Anelyse Flandin, est à  votre 
écoute au 07 82 50 69 62 ou à anelyse.flandin@lpo.fr pour établir un 
programme d’animations en fonction de vos besoins et de votre budget.

Depuis de nombreuses années, l’équipe salariée d’éducation à 
l’environnement de la LPO DT Haute-Savoie réalise des animations nature auprès 
des élèves de tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée.

Les thématiques abordées sont liées à la biodiversité et s’adaptent aux souhaits 
de chaque enseignant.

En fonction des projets, les interventions sont ponctuelles ou régulières et 
prennent différentes formes : sorties sur le terrain, activités manuelles, diaporamas, 
interventions en classe, jeux, contes, ateliers, chantiers participatifs, approche 
sensible, etc.

Pour plus d’informations, consultez notre catalogue d’animation 2020-2021 :
www.bit.ly/eedd2021
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Photographes : 
EricBarralon,JeanBisetti,JeremyCalvo,MoniqueClerc,
BlandineDupuis,ViolaineGouilloux,ThibaultGoutin,
ArthurMartinot,AndyMurray,BastienMoisan,LPO74.

Couverture:dessinetmiseenpaged’ElsaGrousseau,àpartirdes
photographiesdeBastienMoisan

46routedelaFruitière-74650Chavanod
Tél:0450271774-Courriel:haute-savoie@lpo.fr

http://haute-savoie.lpo.fr
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Satoriz,partenairedel’agendadessorties2021


