Nous pouvons remercier chaleureusement les salariés et
bénévoles de la commission animation de la LPO HauteSavoie qui, une fois de plus, ont participé à la réalisation
de ce superbe agenda, les photographes qui mettent à
notre disposition leurs plus belles photos pour agrémenter
ce document, les naturalistes qui vous emmèneront sur le
terrain ou les personnes qui assureront les animations en
salle.
L’agenda est l’une des vitrines de notre association qui
permet 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.
Notre territoire haut-savoyard peut se prévaloir d’une
responsabilité majeure en ce qui concerne la conservation
d’une biodiversité exceptionnelle depuis le littoral
lémanique jusqu’au plus haut sommet d’Europe. Les
paysages et les milieux naturels recèlent une flore et
une faune remarquables qui représentent une invitation
permanente à la découverte.
Les sorties et animations proposées dans l’agenda
vous permettront, en plus du plaisir de l’observation,
d’améliorer vos connaissances, de participer à des actions
de protection ou d’amélioration de la qualité des milieux
et de vous informer sur les nombreuses actions menées
par la LPO. Elles seront encadrées par des bénévoles ou
salariés compétents, passionnés par les mammifères,
les reptiles, les amphibiens, les papillons, les libellules,
les oiseaux ou les activités dont ils sont responsables.
Ils sauront vous communiquer leur enthousiasme, leur
passion, vous transmettre leurs connaissances et, nous
l’espérons, susciter des vocations.
Notre agenda ne fait que décliner en actions le plus
célèbre adage naturaliste, « mieux connaître pour mieux
protéger », et nous espérons que vous participerez très
nombreux à nos activités en 2016.

Jean-Pierre Matérac,
Président de la LPO Haute-Savoie.
Scannez ce QR Code pour découvrir
notre site internet

Ou scannez celui-là pour découvrir
notre page Facebook
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Si vous souhaitez rejoindre les 917
adhérents de la LPO Haute-Savoie, vous
investir pour la protection de la nature
ou soutenir nos actions, contacteznous au 04 50 27 17 74, consultez
notre site http://haute-savoie.lpo.fr
ou notre page Facebook.
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Calendrier saisonnier
Mois

Jour

janvier

15

Réunions

Groupe Jeunes - Enquête rapaces nocturnes

Salle arcade

26

mai 1

Sorties

16

Comptages

Comptage Wetlands

Plage d’Excenevex

21

7

17

Comptages

Comptage Wetlands

P. Marquisats

21

22

Réunions

Réunion mensuelle - Le Lynx

Salle animation

24

24

Sorties

Groupe Herpéto - Chantier Rumilly

Base de loisirs

18

février 5

Thématiques

Lieux de RDV

P.

Mois

Jour

Activités

Thématiques

Lieux de RDV

P.

Groupe Jeunes - Sortie Tétras lyre

Église de Taninges

15

Sorties

Groupe Chiros - Promenade forestière, à la
rencontre des chiroptères

Entrée de
Franclens

17

7

Sorties

Groupe Jeunes - Happy birds’day

Local LPO

15

8

Cycle
d’initiation

4 sortie du cycle : initiation à l’ornithologie
et apprentissage des chants d’oiseaux

Église de la Tour

23

ème

Évènements

Journée mondiale des zones humides

Chens-sur-Léman

9

13

Réunions

Groupe Jeunes - Sortie amphibiens (Chéran)

Local LPO

27

12

Réunions

Réunion mensuelle - Quizz photo

Salle animation

24

20

Réunions

Réunion mensuelle - Les arbres remarquables

Sallanches

24

13

Sorties

Groupe Herpéto - Installation dispositif

D992

19

22

Observation des oiseaux du Lac Léman

Plage d’Excenevex

12

5 sortie du cycle : initiation à l’ornithologie
et apprentissage des chants d’oiseaux

23

Sorties

Cycle
d’initiation

Église de Bogève

13
13

Comptages

Les oiseaux d’eau hivernants - Lac d’Annecy

P. Marquisats

21

22

Évènements

Fête de la Nature

ENS Petite Balme

10

22

Sorties

Sortie SPIPOLL

29

Sorties

Sorties étangs de la Dombes

Local LPO

12

Local LPO

18

19

Réunions

Groupe Jeunes
Prospection rapaces nocturnes

Local LPO

26

20

Sorties

Groupe Herpéto - Installation dispositif

Mairie de Viry

19

26

Sorties

Groupe Herpéto - Bois du ban

Église de Vers

19

Sorties

Groupe Herpéto - Installation dispositif

Tennis à Dronières

19

11

Réunions

Groupe Jeunes
Présentation des amphibiens

Salle arcade

12

Sorties

Groupe Herpéto - Installation dispositif

18

Réunions

19

15

Sorties

5

Évènements

Rendez-vous aux jardins et Journée des
Refuges

Marigny-St-Marcel

10

26

5

Cycle
d’initiation

6ère sortie du cycle : initiation à l’ornithologie
et apprentissage des chants d’oiseaux

Église d’Essert
Romand

23

Mairie de Bogève

19

10

Réunions

Groupe Jeunes - Prospection Grand Duc

Local LPO

27

Réunion mensuelle - L’Effraie

Salle animation

24

11

Comptages

Les oiseaux nicheurs du lac d’Annecy

P. Marquisats

21

Sorties

Groupe Herpéto - Prospection amphibiens

Église de Douvaine

20

11

Sorties

Groupe Chiros - Prospection d’église

Local LPO

18

20

Sorties

Prospection Pic mar

Local LPO

14

11

Sorties

Journée des bénévoles

20

Évènements

Semaine sans pesticides

9

12

Sorties

La vie secrète des mares

Moulin à Crosagny

13

20

Cycle
d’initiation

1 sortie du cycle : initiation à l’ornithologie
et apprentissage des chants d’oiseaux

Église d’Excenevex

23

12

Sorties

Gypaète barbu dans le massif du Bargy

OT la R. sur Foron

13

17

Réunions

Réunion mensuelle - Les Chiroptères

Salle animation

25

Sorties

Groupe Herpéto
Chantier entretien des milieux

Mairie de Cernex

18

Sorties

Groupe Chiros - Prospection d’église

Local LPO

18

19

Cycle
d’initiation

7ère sortie du cycle : initiation à l’ornithologie
et apprentissage des chants d’oiseaux

Chapelle
d’Abondance

23

26

Sorties

Groupe Jeunes - Visite Refuge LPO

Rumilly

15

2

Chantiers

Chantier Guidou

Mairie de Sciez

22

3

Sorties

Identification des papillons par la photo

Église de Vaily

13

du 4
au 8

Sorties

Groupe Jeunes
Semaine de prospection bénévole

8

Sorties

Groupe Chiros - Comptage des colonies de
l’église de Frangy

Local LPO

18

16

Sorties

Groupe Chiros
Comptage du Petit Rhinolophe

Local LPO

18

17

Sorties

Groupe Jeunes - Sortie Montagne

P. du Tour

16

26

ère

juin 4

ème

Groupe Chiros- Prospection d’église

mars 5

avril

Activités

20

2

Sorties

Sortie croûle de la Bécasse des bois

P. Thorens-Glières

12

3

Évènements

Tête en l’Air

Domaine Guidou

9

8

Réunions

Groupe Jeunes - Milan royal

Salle arcade

26

9

Sorties

Prospection Milan royal

Église d’Évires

12

10

Évènements

Tête en l’Air

Hucel

9

10

Cycle
d’initiation

2ème sortie du cycle : initiation à l’ornithologie
et apprentissage des chants d’oiseaux

Église d’Allinges

23

24

Cycle
d’initiation

3ème sortie du cycle : initiation à l’ornithologie
et apprentissage des chants d’oiseaux

Église de la Tour

23

29

Réunions

Assemblée Générale

Salle animation

24

30

Sorties

Groupe Herpéto - Découverte des reptiles
du bord de la vallée de l’Arve

P. après Contamines-sur-Arve

20

juillet

13

16

Mois

Jour

août

sept.

oct.

Thématiques

Lieux de RDV

P.

Évènements

Nuit de la chauve-souris

du 25
au 29

Sorties

Groupe Jeunes
Voyage en Camargue

9

Réunions

Groupe Jeunes - Migration

Salle arcade

27

16

Réunions

Réunion mensuelle - Les Cigales

Salle animation

25

17, 18

Évènements

Les journées du patrimoine

18

Sorties

Migration automnale au Fort l’écluse

Mairie de Valleiry

14

24

Chantiers

Chantier Guidou

Mairie de Sciez

22

25

Sorties

Observation de la migration

Église de Lullin

14

1

Sorties

Le brame du cerf

Église de Cusy

17

2

Évènements

Tête en l’Air

Défilé de l’Écluse

11

13

Réunions

Rentrée des adhérents

15

Chantiers

Chantier Guidou

15

Sorties

Groupe Jeunes - À la recherche de la
Chevêchette d’Europe

21

Réunions

Groupe Jeunes - Le militantisme

21

Réunions

Réunion mensuelle dans le Chablais

22

Évènements

Vente de graines

Ferme de Chosal

11

24

Chantiers

Agriculture et Biodiversité

Faucigny

22

29

Chantiers

Chantier Guidou

Mairie de Sciez

22

Évènements

Les 2
rencontres naturalistes
Date à confirmer

6

Comptages

Les oiseaux d’eau hivernants - Lac d’Annecy

P. Marquisats

21

11

Réunions

Groupe Jeunes - Voyage Camargue

Salle arcade

27

12

Chantiers

Chantier Guidou

Mairie de Sciez

22

13

Comptages

Recensement des oiseaux d’eau - Lac Léman

Plage d’Excenevex

21

18

Réunions

Réunion mensuelle dans le Genevois

26

Chantiers

Chantier à Feigères

Feigères

22

9

Réunions

Groupe Jeunes - Repas de Noël

Salle arcade

27

11

Comptages

Les oiseaux d’eau hivernants - Lac d’Annecy

P. Marquisats

21

16

Réunions

Réunion mensuelle - Tétraonidés

Salle animation

25

nov.

déc.

Activités

27

Mairie Franclens

10
16

Évènements

La LPO organise des manifestations grand public, ouvertes à tous ! Venez
seul(e), accompagné(e) ou en famille, nous aurons la joie de vous accueillir à
nos différents évènements.

10

25
Mairie de Sciez

22
17

Salle arcade

27
25

11

ème

25

La Journée Mondiale des Zones
Humides
Oiseaux d’eau sur le Léman : site Ramsar
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
leurs permettant de se nourrir.
Dans le cadre de la Journée Mondiale
des Zones Humides, 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 9h devant l’église de Chens-surLéman pour une matinée d’observation.
Prévoir vêtements chauds et matériel
optique.

Semaine sans pesticides
La LPO74 organise une sortie qui aura
pour but de sensibiliser le grand public
aux risques de l’usage de produits
chimiques dans l’agriculture intensive.
Plus
d’informations
vous
seront
transmises sur l’agenda de notre site :
www.haute-savoie.lpo.fr
Renseignements et inscriptions auprès
de la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou
à haute-savoie@lpo.fr

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

Journée “Tête en l’air”
Venez découvrir le fabuleux spectacle qu’est la migration sur ce site exceptionnel.
La LPO Haute-Savoie vous attend avec jumelles et longues-vues pour vous aider à
l’identification d’oiseaux migrateurs et vous propose un grand jeu et une sortie
d’observation des oiseaux migrateurs pour toute la famille !
RDV à votre convenance sur le Domaine de Guidou, entre 10h et 16h. Programme
envoyé sur demande.
Renseignements à la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

En compagnie d’un ornithologue, venez passer un moment ou la journée sur le spot
de migration du Hucel. Au programme, informations sur la migration et son suivi mais
aussi reconnaissance des espèces migratrices.
RDV directement sur place, à Thollon-les-Mémises. Suivre les panneaux “Le Hucel”.
Prévoir matériel optique, pique-nique et vêtements chauds.

Des informations complémentaires et de nouvelles sorties seront
programmées au cours de l’année. Consultez régulièrement notre site :
www.haute-savoie.lpo.fr ou notre page Facebook.

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

Journée “Tête en l’air” à Chevrier

La Fête de la Nature

Rejoignez les acteurs de la LPO sur le célèbre site de la Petite Balme, riche d’une faune
et d’une flore exceptionelle aux portes d’Annecy. Au programme : visite de l’Espace
Naturel Sensible mis en place en partenariat avec la commune de Sillingy et découverte
des réalisations en faveur de la biodiversité réalisées par la LPO. Ateliers enfants,
batraciens et reptiles, oiseaux et papillons, le tout sous l’impressionnant « miroir
de faille » qui nous délivrera ses secrets. Soyons nombreux pour fêter ce dixième
anniversaire au cœur du printemps. RDV entre 9h et 18h à l’ENS de la Petite Balme.
Renseignements auprès de Didier Besson à didier.besson@neuf.fr ou à la LPO74 à
haute-savoie@lpo.fr

Venez apprendre à identifier, compter et suivre les oiseaux qui passeront en migration
au-dessus de votre tête. Vous pourrez vous joindre à des balades sur le site de
l’Étournel, au bord du Rhône, et participer en famille à un grand jeu pour tout savoir
sur 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
disponibles sur notre site internet : www.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 LPO74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Rendez-vous aux jardins et journée des Refuges
Venez découvrir le remarquable Refuge LPO de « la
Médicée » à Marigny-Saint-Marcel dans le cadre historique
d’un château du 17ème siècle. Les propriétaires ouvriront
exceptionnellement les portes du domaine de 7ha pour
les immanquables « rendez-vous aux jardins ». Ateliers,
animations, jardinage écologique et biodiversité, tous les
ingrédients qui feront de cette journée le point d’orgue du
printemps. RDV entre 9h et 17h.

Renseignements à didier.besson@neuf.fr ou directement
au refuge de la Médicée à contact@lamedicee.com

Vente de graines
Chaque année la LPO74 organise une
vente de graines de tournesol à la
Ferme de Chosal pour aider le “petit
peuple ailé” à passer l’hiver. Durant cette
journée, vous pourrez aussi participer à
différentes activités organisées par la LPO
et/ou d’autres associations.
Participation sur réservation.
Renseignements et réservations auprès
de la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou
à haute-savoie@lpo.fr

La Nuit Internationale de la
chauve-souris
Le temps d’une sortie nocturne, venez
découvrir ces petits mammifères
méconnus qui sont à l’honneur ce
weekend.
RDV à 17h à la mairie de Franclens.
Prévoir vêtements adaptés à la météo,
chaussures de marche et casse-croûte.
Renseignements auprès de Christian
Prévost au 04 50 77 96 88 ou à
prevost.christianetmichelle@neuf.fr

Les 2ème rencontres naturalistes de Haute-Savoie
La LPO74 organise, pour la deuxième année, les rencontres naturalistes
de Haute-savoie. Venez assister à des conférences et des expositions
qui réuniront tous les acteurs de la biodiversité. Ils viendront échanger et
partager leurs expériences, en matière d’amélioration des connaissances
et de gestion conservatoire mais également sur les actions de protection
de la biodiversité à mettre en oeuvre.
Cette année le thème proposé est “biodiversité et sports de montagne”.
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO74 au 04 50 27 17 74
ou à haute-savoie@lpo.fr

Journées du patrimoine
La LPO Haute-Savoie sera présente durant cet évènement. Nos animations vous seront
présentées sur l’agenda de notre site internet : www.haute-savoie.lpo.fr
Renseignements et inscriptions à la LPO74 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Sorties

En tant qu’adhérent à la LPO, vous pouvez participer aux différentes sorties,
y compris celles des groupes Chiros, Herpéto et Jeunes organisées par les
bénévoles.

Sortie observation des oiseaux
du lac Léman
Accompagnés de bénévoles passionnés,
venez découvrir les oiseaux hivernants
sur le lac Léman. Sortie en partenariat
avec le SYMASOL.
RDV 14h plage d’Excenevex
14h-15h45 : sortie d’observation
16h : remise des prix du concours photo
“Les oiseaux du Léman”
Renseignements
et
inscriptions
la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou
haute-savoie@lpo.fr

à
à

Découverte de la croûle de la
Bécasse des bois
À la nuit tombante, venez écouter
et apprendre à identifier les oiseaux
forestiers, avec en point d’orgue, la
parade nuptiale de la Bécasse des bois, à
Thorens-Glières, lieu-dit les Cheneviers.
RDV à 16h au parking situé en face de
l’église de Thorens-Glières.
Renseignements
auprès
de
Daniel
Ducruet au 06 37 13 01 90 ou à
dducruet@orange.fr

Prospection Milan royal
Sortie organisée par le groupe Jeunes, ouverte à
tous. Le Milan royal, espèce menacée au niveau
international, est un nicheur arrivé en Haute-Savoie
récemment. Venez aider les bénévoles et salariés de la
LPO à rechercher les couples nicheurs ainsi que leurs
aires.
RDV à l’église d’Évires à 8h30. Fin de la sortie à 17h.
Prévoir pique-nique, matériel optique, vêtements
chauds et de marche et chaise.
Renseignements auprés de Clément Giacomo au
06 75 87 74 61 ou à clementgiacomo@yahoo.fr, ou
auprès de Quentin Giquel au 06 35 32 37 96 ou à
quentin.giquel@gmail.com

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. Prévoir jumelles, longue-vue, casse-croûte
et habits en fonction de la météo. RDV à 7h à Metz-Tessy (selon participants) ou à 8h15
au péage à Éloise (Sortie 11 - A40, près de Bellegarde).
Renseignements et inscriptions auprés d’Edmond Guscio au 0041 22 735 25 02
(confirmer votre insciption la veille avec vos coordonnées).

La journée des bénévoles
Cette rencontre est destinée à tous ceux
qui font vivre l’association sur le terrain,
par le biais de comptages, prospections,
suivis, chantiers, mais aussi à tous ceux
qui représentent la LPO sur les stands,
dans les réunions publiques ou encore
ceux qui organisent et coordonnent toute
cette vie bénévole...
Le programme, les horaires et le lieu
de rendez-vous vous seront transmis
à l’avance sur l’agenda de notre site :
www.haute-savoie.lpo.fr
Renseignements et inscriptions auprès
de la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou à
haute-savoie@lpo.fr

La vie secrète des mares
Accompagnés d’un spécialiste des milieux
aquatiques, vous partirez pour la matinée
à la découverte d’une mare pédagogique
et de sa faune insoupçonnée...
RDV à 9h au moulin de Crosagny. Prévoir
vêtements de marche.
Renseignements auprès de Marius
Bonhomme au 06 83 32 90 76 ou à
bonhomme.marius@orange.fr

Le Gypaète barbu dans le Massif
du Bargy
Accompagnés d’un spécialiste, venez
observer le vautour casseur d’os dans le
massif du Bargy.
RDV à 8h à la Roche-sur-Foron devant
l’office du tourisme ou à 9h au col de la
Colombière. Prévoir jumelles, longuevue, sandwichs et habits en fonction de
la météo.
Renseignements et inscriptions auprès
d’Edmond Guscio au 0041 22 735 25 02
(confirmer votre inscription la veille avec
vos coordonnées)

Identification des papillons par
la photo
Approche et identification des papillons
par la photographie sur la commune de
Vaily. Pour l’identification, vaut-il mieux
photographier le recto ou le verso des
ailes ?
RDV à l’église de Vailly à 10h00, retour
vers 16h. Aucune difficulté physique.
Appareil photo indispensable.
Renseignements auprès de René Adam au
06 08 93 24 31 (ou la veille après 20h au
04 50 73 86 12).

Migration automnale au Fort
l’Écluse

Observation de la migration

Suivi de la migration automnale au Fort
l’Écluse, axe migratoire majeur pour
les oiseaux. Un animateur vous fera
découvrir et observer le passage de
nombreux oiseaux.
RDV à 8h30 devant la mairie de Valleiry.
Prévoir jumelles, longue-vue et habits en
fonction de la météo.

Sur un poste fixe : observation de la
migration des oiseaux et du papillon
Vulcain en montagne. Espèces possibles :
Balbuzard pêcheur , Circaète Jean-leBlanc, Bondrée apivore, Faucon crécerelle, Épervier d’Europe, Aigle royal, Pinson des arbres... et pourquoi pas les
premiers Pinsons du Nord ?
RDV à l’église de Lullin à 9h. Fin de
l’animation à 16h. Ouvert à tous les âges !

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

Renseignements auprès de René Adam
au 06 08 93 24 31 (ou la veille après 20h
au 04 50 73 86 12).

Le groupe Jeunes
Il est destiné à tous les adhérents âgés de 18 à
35 ans. En plus des diverses activités (sorties,
chantiers, comptages, etc.), des réunions 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.
Renseignements à groupejeunes.lpo74@gmail.com

Prospection du Pic mar
La fin de l’hiver est une période propice pour la
prospection des pics. À cette époque, il défend
son territoire contre les intrus et se manifeste à la
moindre alerte...
RDV à 14h au parking en face de la mairie de MetzTessy. Prévoir chaussures de marche, vêtements
chauds et matériel optique.
Renseignements
et
inscriptions
auprès
de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à
christopherochaix@sfr.fr

Tétras lyre et oiseaux de montagne

Partons à la découverte de la faune de
montagne et notamment de la parade
du Tétras lyre. Pour ne pas déranger cet
oiseau, nous devrons être sur le site au
lever du soleil et rester extrêmement
discrets !
RDV à 5H30 à Taninges devant l’église.
Prévoir du matériel optique (observation
lointaine pour éviter le dérangement),
casse-croûte, eau, lunettes de soleil et
vêtements adaptés aux prévisions météo.
Petite marche d’approche en terrain
facile.

Sortie SPIPOLL
Les insectes pollinisateurs font partie
intégrante de nos campagnes. Afin de
mieux les connaitre, le Muséum National
d’Histoire Naturelle a mis en place une
enquête participative à l’aide de photos.
Venez tenter de les reconnaitre au cours
d’une journée de prospection.
Prévoir appareil photo (si vous avez),
pique-nique, chaussures de marche.
Les lieux et horaires de RDV vous seront
transmis sur l’agenda de notre site
internet : www.haute-savoie.lpo.fr
Renseignements auprès d’Arthur Martinot
au 06 09 04 53 68.

Renseignements auprès de Thibault Goutin
à thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

Happy birds’day
Inspiré des Bigs days anglais, cette
journée aura pour but de prospecter
les communes du département dans
lesquelles nous avons le moins de
données. Cela vous permettra aussi de
vous former aux chants et à l’identification
des différentes espèces d’oiseaux. Quelle
équipe récoltera le plus de données ?
RDV à 6h30 au local LPO à Metz-Tessy
(changement possible). La sortie se
terminera à 21h. Prévoir pique-nique
(midi et soir), vêtements de marche et
matériel optique.
Renseignements auprès de Clément
Giacomo au 06 75 87 74 61 ou à
clémentgiacomo@yahoo.fr

Visite Refuge LPO
Venez visiter le Refuge LPO de la base de
loisirs de Rumilly et découvrir sa faune
sauvage remarquable. Oiseaux, libellules,
papillons, reptiles et amphibiens seront
à l’honneur pendant cette matinée
d’observation. La balade sera suivie par
un pique-nique au bord de l’étang.
RDV à 8h au parking de la base de loisirs
à côté du snack (fin 14h). Prévoir de
bonnes chaussures, vos jumelles, des
vêtements adaptés à la météo et votre
casse-croute.
Renseignements auprès de Thibault Goutin
à thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

Semaine de prospection bénévole
Milan royal, Aigle royal, Blongios nain, Circaète Jean-leBlanc, oiseaux nicheurs du lac d’Annecy... 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 indépedante). Les lieux et horaires seront
publiés dans le courant du printemps sur le site de la LPO.
Renseignements et inscriptions auprès de Clément Giacomo
au 06 75 87 74 61 ou à clementgiacomo@yahoo.fr

Sortie montagne dans la Haute-vallée de l’Arve
Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir les espèces montagnardes présentes dans
la vallée de Chamonix. Tarier des prés, Rousserole verderolle, Fauvette babillarde, Merle
à plastron, Sizerin cabaret, Aigle royal seront au rendez-vous. Avec un peu de chance,
Monticole de roche, Vautours et Gypaète feront leur apparition.
RDV à 6h30 au parking du Tour à Chamonix. Fin de la sortie à 18h00. Prévoir un piquenique, des bonnes chaussures de marche et des jumelles.
Renseignements et inscriptions auprès de Clément Giacomo au 06 75 87 74 61 ou
à clementgiacomo@yahoo.fr, ou auprès de Quentin Giquel au 06 35 32 37 96 ou à
quentin.giquel@gmail.com

Voyage en Camargue
Comme chaque année, le groupe Jeunes vous propose 3 jours de découvertes et
d’observations des richesses naturelles de la Camargue, avec hébergement et gîte.
La fin de l’été est une période propice à l’observation de très nombreux limicoles
ardéidés et laridés. Les horaires restent à définir et seront donnés aux participants
avec le programme détaillé, plusieurs jours avant le départ.

Le brame du Cerf
Venez écouter et peut-être observer le brame
du cerf, accompagnés d’un jeune naturaliste.
RDV à l’église de Cusy à 18h. La sortie
se terminera aux alentours de 21h. 5
participants maximum. Prévoir jumelles,
vêtements chauds et casse-croûte.
Renseignements et inscriptions auprès
d’Arthur Martinot au 06 09 04 53 68.

À la recherche de la Chevêchette d’Europe
Venez participer à une soirée de prospection pour découvrir la célèbre Chevêchette
d’Europe. Vous pourrez ainsi vous émerveiller devant les ambiances hivernales de nos
forêts de montagne et vous initier aux méthodes utilisées par les ornithologues pour
suivre la nidification de cette petite chouette. Niveau facile (chemin carrossable). Prévoir
de bonnes chaussures, des jumelles, des vêtements adaptés à la météo, une lampe
frontale et un casse-croûte !
Les horaires et le lieu de RDV vous seront transmis sur notre site : www.haute-savoie.lpo.fr
Renseignements auprès de Thibault Goutin à thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

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.

Réservation obligatoire avant le 30 juin !
Renseignements et réservations auprès de Clément Giacomo au 06 75 87 74 61 ou à
clementgiacomo@yahoo.fr ou directement à la LPO74 au 04 50 27 17 74

Promenade forestière, à la rencontre des chauves-souris
Venez découvrir et observer la vie diurne et nocturne de quatre espèces de chauves-souris
forestières. Nous aurons peut-être aussi la chance d’observer loirs et muscardins. Pour
finir, nous irons en salle, pour visionner un power-point sur le suivi des chauves-souris
en forêt de Franclens.
RDV à 17h à l’entrée du village de Franclens (parking au niveau du panneau). Prévoir lampes,
chaussures de marche, vêtements chauds et casse-croûte. 12 participants maximum.
Renseignements auprès de Christian Prévost au 04 50 77 96 88
ou à prevost.christianetmichelle@neuf.fr

Prospection d’églises et détection
ultrasonore
Accompagnés par un de nos spécialistes
chiroptérologue, vous partirez à la
recherche des chauves-souris dans les
combles et les clochers d’églises.
Après le repas du soir, vous serez à
l’écoute des mammifères volants qui
vous entourent et pourrez les identifier
grâce à un détecteur d’ultrasons.
RDV à 15h au local de la LPO de MetzTessy. Pour ceux qui souhaitent rester
pour la partie nocturne, la sortie durera
jusqu’à 23h. Prévoir frontale, vêtements
pour se salir et pique-nique pour ceux
qui restent le soir.
Renseignements auprès de J.C Louis au
06 51 32 77 44.

Comptage des
reproduction

colonies

de

En présence d’un spécialiste, vous
participerez au comptage de plusieurs
colonies et découvrirez les différentes
techniques utilisées afin de mener au
mieux cette action.
Le vendredi 8 juillet sera consacré au
comptage de la colonie de l’église de
Frangy et le Samedi 16 juillet portera
sur le comptage d’une colonie de Petit
Rhinolophe à Héry-sur-Alby.
RDV à 15h au local de la LPO de MetzTessy. Prévoir frontale, vêtements pour
se salir.
Renseignements auprès de J.C Louis au
06 51 32 77 44.

Installation dispositif à Seyssel

Installation dispositif Cruseilles

En 2016, la LPO se joint à RANA pour
intervenir sur le site d’écrasement de
Seyssel. Pour préserver les grenouilles
rousses qui tentent de traverser la départementale, nous installerons un
dispositif de filets pour empêcher
l’écrasement. Venez nous aider pour la
mise en place de ce dispositif !
RDV à 9h le long de la D992, sur le site
(un peu avant d’arriver à Seyssel). Prévoir
bottes, pelles, pioches, masses, ainsi que
des vêtements chauds et gilets jaunes.

Le site d’écrasement historique de
Cruseilles a été équipé pour partie d’un
passage à faune au cours du printemps
2015. Venez nous aider à installer un
dispositif de filets sur la seconde partie
et un autre permettant le suivi sur le
passage à faune.
RDV à 9H devant les tennis des Dronières.
Prévoir bottes, pelles, pioches, masses,
ainsi que des vêtements chauds et gilets
jaunes pour ce chantier d’une matinée.

Renseignements et inscriptions auprès
de la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou
à haute-savoie@lpo.fr

Installation dispositif à Bogève
Installation dispositif à Viry

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
spécialistes vous apprendront à reconnaitre les
espèces et leur biologie, vous pourrez par la
suite réaliser des prospections et aider lors des
différents chantiers.

Chantier herpéto à Rumilly
Chantier d’entretien de milieux, en vue de préparer
une belle saison de reproduction pour les
amphibiens et les odonates.
RDV à 9h à 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 de la
LPO74 au 04 50 27 17 74.

Renseignements et inscriptions à la LPO74 au
04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Comme chaque année, le groupe Herpéto
intervient sur les sites d’écrasement
de Viry et Valleiry. Pour préserver les
amphibiens, victimes d’écrasement, la
LPO74 met en place des filets.
RDV à 9h à la mairie de Viry. Chantier à
la journée. Prévoir bottes, pelles, pioches,
masses, ainsi que des vêtements chauds
et gilets jaunes. Le repas du bénévole est
offert à midi dans les locaux d’Apollon74
à Saint-Julien.
Renseignements et inscriptions auprès
d’Apollon 74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Bois du Ban
Venez participer à une journée d’entretien
de mares, pour aider la reproduction
des amphibiens et notamment celle du
Sonneur à ventre jaune.
RDV à 9h à l’église de Vers. Prévoir
pique-nique, bottes, pelles, pioches, et
vêtements chauds.
Renseignements et inscriptions auprès
d’Apollon 74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Pour
préserver
les
populations
d’amphibiens de l’étang des Lavouets, la
LPO Haute-Savoie met en place des filets
pour protéger les populations du danger
que représente l’écrasement en période
de migration. Venez découvrir le monde
méconnu des amphibiens et participer
activement à leur préservation sur l’un
des plus gros sites d’écrasement du
département.
RDV à 9H devant la mairie de Bogève.
Prévoir bottes, pelles, pioches, masses,
ainsi que des vêtements chauds et gilets
jaunes pour ce chantier d’une matinée.
Renseignements et inscriptions à la LPO74 au
04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Prospection amphibiens

En compagnie de passionnés, nous partirons à
la recherche des amphibiens sur un site du BasChablais, en fin d’après-midi et en début de soirée.
RDV à 17h à l’église de Douvaine. Prévoir bottes,
lampe et casse-croûte.
Renseignements auprès d’Yves Fol au 04 50 04 71 81.

Chantier entretien de milieux : 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 9 H devant la mairie de Cernex pour ce chantier d’une journée. Prévoir, pelles,
pioches, sécateurs, cisailles mais aussi vêtements chauds, de marche, bottes et piquenique.
Renseignements et inscriptions auprès de Luc Méry (Apollon 74) au 04 50 43 63 66 ou
à apollon@apollon74.org

Découverte des reptiles du bord de la vallée 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.
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 inscriptions auprès d’Antoine Guibentif à bufo74@yahoo.fr ou à la
LPO74 au 04 50 27 17 74

Comptages
Comptage Wetlands

Quelles que soient vos connaissances
en ornithologie, venez prêter main forte
aux ornithologues ! À 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 la répartition
des oiseaux ainsi que les éventuelles
menaces qui pèsent sur eux. Prévoir des
vêtements chauds et du matériel optique.
Samedi 16 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
à jjbeley@sfr.fr
Dimanche 17 janvier au lac d’Annecy :
RDV à 8h au parking des Marquisats.
Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou
à christopherochaix@sfr.fr

Les oiseaux d’eau hivernants sur
le lac d’Annecy
Venez avec nous les recenser afin de
suivre l’état de leurs populations et/ou
apprendre à les connaître.
RDV à 8h au parking des Marquisats.
Prévoir des vêtements chauds, chaussures
de marche et matériel optique.

Samedi 13 février :
Renseignements et inscriptions auprès de
Thierry Vibert-Vichet au 06 33 67 77 97
ou à thierryvib74@gmail.com
Dimanche 6 novembre :
Renseignements et inscriptions auprès
de Clément Giacomo au 06 75 87 74 61
ou à clementgiacomo@yahoo.fr
Dimanche 11 décembre :
Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou
à christopherochaix@sfr.fr

Recensement des oiseaux d’eau
du lac Léman

Chaque année, des comptages d’oiseaux
d’eau hivernants sont réalisés sur
les grands lacs alpins afin de suivre
l’évolution de leurs populations. Vous
pouvez, vous aussi, devenir acteur de
cette étude en participant au recensement
sur le lac Léman.
RDV à 8h30 sur la plage d’Excenevex
pour une matinée d’observation. Prévoir
vêtements chauds, matériel optique et
casse-croûte.
Renseignements et inscriptions auprès
de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45
ou à jjbeley@sfr.fr

Comptage des oiseaux d’eau
nicheurs sur le lac d’Annecy
Chaque année, La LPO Haute-Savoie
réalise un comptage des oiseaux nicheurs
sur le lac afin de mieux connaitre l’état
de leurs populations. 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 et inscriptions auprès de
Thierry Vibert-Vichet au 06 33 67 77 97
ou à thierryvib74@gmail.com

Chantiers

Cycle d’initiation à l’ornithologie

Les chantiers du Domaine de Guidou

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 LPO74 lors de ces journées. L’objectif des
chantiers est de lutter contre les plantes envahissantes et
d’entretenir les milieux pour la conservation des espèces
et les habitats d’intérêt.
RDV à 9h devant la mairie de Sciez. Prévoir bottes, outillages
de coupe, pelles, pioches, gants, casse-croûte, etc.
Renseignements et inscriptions (obligatoire) auprès de la
LPO74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Agriculture et biodiversité
Pour cette journée, venez nous
rejoindre chez un agriculteur bio.
Au programme, entretien de haies et
pose de nichoirs à Effraie.
RDV à 9h chez Jean-Jacques Luroi sur
la route des Contamines à Faucigny.
Prévoir bottes, outillages de coupe,
casse-croute, pelles, pioches, gants,
etc...

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

Plantation d’un verger haute tige à Feigères

Afin d’aider les oiseaux des milieux agricoles comme la Chevêche d’Athéna et de
préserver les variétés fruitières anciennes et le paysage agricole, la LPO, l’APEF
(Association pour la Protection de l’Environnement de Feigères) et le SMS (Syndicat
mixte du Salève) s’associent pour planter un verger haute tige (de plein champs) à
Feigères. Avec l’accord et l’aide du propriétaire du terrain, Mr Vuagnat, et de l’exploitant
agricole, Mr Savigny, les bénévoles de la LPO et de l’APEF procéderont à la plantation
de 10 fruitiers haute-tige et à l’installation de protections physiques (la parcelle étant
paturée).
RDV à 9h à Feigères. Le chantier durera la matinée. Pensez à prendre bottes, gants et
vêtements chauds.
Renseignements et inscriptions (obligatoire) auprès de la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou à
haute-savoie@lpo.fr

Chaque année, René Adam vous propose sept
animations à destination des débutants ou non,
afin d’identifier les oiseaux par leur plumage et
aussi par leur chant. Durant ce cycle, environ
70 espèces d’oiseaux seront contactées. Il
vous permettra de constituer une base de
connaissances solides pour ensuite trouver
votre autonomie d’observateur et saisir vos
observations sur le site de la LPO Haute-Savoie.
Renseignements et inscriptions auprès de René Adam au 06 08 93 24 31 (ou la
veille après 20h au 04 50 73 86 12).

Oiseaux du lac Léman, si le vent est
faible. Dans le cas contraire, nous irons
parcourir le Domaine de Guidou géré par
la LPO Haute -Savoie.
RDV à l’église d’Excenevex à 8h, fin de la
sortie à 12h. Aucune difficulté physique,
prévoir des vêtements chauds. Ouvert à
tous les âges.

Oiseaux des villages, des bois et
des rochers des plaines. Visite de
l’extraordinaire hameau d’Entreverges.
RDV à l’église de la Tour à 8h00, retour
à 12H00. Aucune difficulté physique.
Ouvert à tous les âges.

Oiseaux
Oiseaux des bois et des villages,
autour

des ruines des châteaux
d’Allinges.
RDV à l’église d’Allinges à 8h00, retour à
12h. Aucune difficulté physique. Ouvert à
tous les âges.

Oiseaux des villages et des
collines.
RDV à l’église de la Tour à 8h00, retour à
12h. Aucune difficulté physique. Ouvert à
tous les âges.

d’alpages au patûrage
extensif d’Ajon.
RDV à l’église de Bogève à 8h00, retour à
12h00. Difficulté physique moyenne dûe
au dénivelé. Ouvert à tous les âges.
Recherche
particulière
du
Chevalier guignette et du petit
Gravelot le long de la Dranse de Morzine
suite aux profonds bouleversements dûs
aux crues de 2015.
RDV à l’église d’Essert Romand à 8h00,
retour à 12h00. Marche un peu longue
mais sans dénivelé. Réservé aux adultes.

Oiseaux de montagne jusqu’au lac
d’Arvoin.
RDV à l’église de la Chapelle d’Abondance
à 8h00, retour à 16h00. Difficulté
physique moyenne dûe au dénivelé.
Ouvert à tous les âges.

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 (découverte d’une
espèce, apprentissage des critères d’identification, etc.). Enfin, on se retrouve
autour d’un buffet convivial où chacun peut apporter quelque chose.
La plupart de ces réunions se dérouleront à 19h30 à la salle animation attenante à
la mairie de Metz-Tessy, sauf indication contraire.

Les chiroptères

Jean-Claude Louis, spécialiste en chauvesouris, viendra vous présenter les
différentes activités qui sont réalisées par
le groupe Chiros ; les méthodes d’études
et d’inventaires mises en place pour
effectuer le suivi des chauves-souris ; et
les principales menaces qui pèsent sur
ces mammifères.

Renseignements à la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Réunion mensuelle du Chablais

Comme l’année précedente, nous organisons une réunion mensuelle dans
le Chablais. Nous sommes heureux de
venir à la rencontre des adhérents qui ne
peuvent pas se déplacer jusqu’à MetzTessy.
Programme, horaires et lieu de RDV vous
seront transmis sur l’agenda de notre
site : www.haute-savoie.lpo.fr

Les cigales de Haute-Savoie
Le Lynx

Noémie Grandjean, biologiste de la faune
sauvage et naturaliste passionnée par le
lynx viendra vous présenter la biologie
du lynx, (état des connaissances sur
cette espèce pour mieux comprendre
son impact sur son environnement),
sa répartition en Haute-Savoie et
vous apportera quelques astuces pour
reconnaitre les indices de sa présence.
Pour sa thèse de Master, dans le cadre
du projet de recherche sur le lynx en
Scandinavie, Scandlynx, Noémie a réalisé
une étude portant sur l’influence des
caractéristiques du paysage sur la survie
de chevreuils faisant face à la prédation
du lynx et à la chasse.

Assemblée générale

Pour tout savoir des actions
menées par la LPO HauteSavoie, ne manquez pas cette
date ! Salariés et bénévoles vous
présenteront le rapport moral
et le rapport financier puis le
bilan d’une année d’observation
et de recensement des oiseaux.
Ils vous feront part, également,
des mesures prises au cours de
l’année 2015, notamment en
matière de sensibilisation du
grand public.

Quizz photo

Arriverez-vous à identifier cette espèce ?
Animé par Christophe Rochaix et Arnaud
Lathuille, nous vous proposons de
réviser les critères d’identification des
oiseaux de Haute-Savoie et de quelques
reptiles sous forme de quizz photo.
RDV à 19h30 à la salle arcade.

L’Effraie

Arthur Martinot et Didier Besson
viendront faire une présentation de
l’Effraie des clochers. Le sujet portera
principalement sur le statut de l’espèce
en Haute-Savoie et sur les mesures de
protection et de prospection qui sont
mises en place à l’heure actuelle.

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

Kévin Gurcel, entomologue, viendra
vous présenter durant cette réunion les
différentes espèces de cigales que nous
pouvons rencontrer en Haute-Savoie.

La rentrée des adhérents

Pour la première fois, la LPO HauteSavoie propose à ses adhérents de venir
nous rencontrer pour découvrir nos
actions et parler des animations à venir.
Chacun est invité à amener un plat, un
dessert, ou une boisson, à partager. Par
la même occasion, une courte animation
vous sera proposée.
Programme, horaires et lieu de RDV vous
seront transmis sur l’agenda de notre
site : www.haute-savoie.lpo.fr

Réunion mensuelle dans le Genevois

Pour la première fois, la LPO74 organise
une réunion mensuelle dans le genevois
francais. Nous sommes heureux de venir
partager ce moment afin de rencontrer
les adhérents qui ne peuvent pas se
déplacer jusqu’à Metz-Tessy.
Programme, horaires et lieu de RDV vous
seront transmis sur l’agenda de notre
site : www.haute-savoie.lpo.fr

Le Tétras

Philippe Favet, viendra vous présenter la
parade des tétraonidés et en particulier
celle du Tétras lyre.

Les arbres remarquables
Pour la première fois, la LPO74 organise
une réunion mensuelle dans le secteur
de Sallanches. La soirée sera animée par
Tristan Meudic qui vous présentera des
arbres remarquables, par leur forme, leur
hauteur, ou encore leur diamètre.
Les horaires et lieu de rendez-vous vous
seront transmis sur l’agenda de notre site
: www.haute-savoie.lpo.fr

Le groupe LPO Chablais Colvert organise également des réunions tous les mois à
Thonon-les-Bains. Renseignements auprès de René Adam au 06 08 93 24 31.

Réunions groupe Jeunes
Chaque 2ème vendredi du mois le groupe Jeunes organise une réunion. Ces
rencontres se déroulent sous forme de conférence ou de débat et permettent
au groupe de passer un moment convivial où chacun peut ammener de quoi
partager son dîner.
Toutes ces réunions se dérouleront à 19h à la salle arcade attenante à la mairie de
Metz-Tessy, sauf indication contraire.
Renseignements à la LPO74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Sortie amphibiens dans le Chéran
Le Chéran, rivière sauvage, regorge
d’amphibiens en tout genre. Cependant,
certaines espèces restent peu connues
sur le département. Venez les découvrir
lors d’une soirée d’observation sur une
rivière très prometteuse.
RDV à 19h au local LPO de Metz-Tessy ou
à 19h30 à la base de loisirs de Rumilly.
Prévoir bottes et pique-nique.
Animateurs :
Quentin Giquel et Arthur Martinot

Enquête rapaces nocturnes
Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur l’Enquête
Rapaces Nocturnes. Pourquoi cette enquête est-elle
menée ? Comment ? Quels sont les premiers résultats en
Haute-Savoie et comment participer…
Animateurs : Baptiste Doutau et Arnaud Lathuille

Soirée écoute des chouettes et hiboux
Venez percer les mystères des chouettes et hiboux en
participant à une soirée d’écoute et de prospection dans
l’ambiance magique d’une nuit d’hiver. Cette sortie
s’inscrit dans le cadre d’un inventaire national débuté
en 2015. Vous pourrez ainsi apprendre les bases de
ce travail scientifique et contribuer à l’avancement des
connaissances sur les rapaces nocturnes de HauteSavoie.
Animateurs : Baptiste Doutau et Thibault Goutin

Prospection Grand-Duc
La présence du Grand-Duc d’Europe est
confirmée depuis quelques années sur
la commune de Chaumont. Nous allons
cette année essayer de découvrir une aire
avec des jeunes.
RDV à 19h au local LPO de Metz-Tessy.
Prévoir une lampe torche, ainsi que
des bottes et vêtements adaptés aux
conditions météo.
Renseignements et inscriptions auprès
d’Arnaud Lathuille au 06 81 10 74 54 ou
à arnaud.lathuille@gmail.com

Migration

La fin de l’hiver est une période
propice pour partir à la découverte des
amphibiens. Afin de bien préparer cette
période, la soirée sera consacrée à une
présentation des différentes espèces
présentes en Haute-Savoie. Nous nous
intéresserons notamment aux critères de
détermination des espèces ainsi qu’à leur
écologie.

Le Milan royal est un des rapaces les plus
emblématiques de notre département. En
effet, la Haute-Savoie est l’un des seuls
départements français où la population
nicheuse de ce rapace menacé est en
augmentation. Le site de migration du
Fort l’Écluse est le premier site mondial
pour le passage de l’espèce ! Venez donc
découvrir l’espèce lors de cette réunion.

L’automne est arrivé et avec lui de
nombreuses espèces d’oiseaux quittent
notre département pour des contrées
plus chaudes ! De la mi-juillet à fin
novembre, de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs passent par le site
du Défilé de l’Écluse qui fait partie des
sites les plus importants pour le passage
des rapaces en France. Deux jeunes
passionnés de migration vont vous faire
découvrir ce fabuleux site ainsi que
l’incroyable phénomène de la migration.

Animateurs :
Baptiste Doutau et Nicolas Degramont

Animateurs :
Clément Giacomo et Quentin Giquel

Animateurs :
Quentin Giquel et Clément Giacomo

Présentation des amphibiens

Présentation du Milan royal

Militantisme
Quatre ans après la découverte du
foyer de la brucellose sur le massif du
Bargy, Jean-Pierre Crouzat reviendra
sur son engagement au sein du groupe
bouquetins pour tenter d’apporter une
solution équilibrée à cette épizootie.
Venez écouter son témoignage et
discuter du rôle des citoyens et des
associations de protection de la nature
dans la gestion d’une crise écologique
autour de la notion du militantisme.
Animateurs :
Thibault Goutin et Jean-Pierre Crouzat

Compte-rendu de notre voyage
en Camargue
Lors de cette soirée, quelques jeunes
vous présenteront leur voyage en
Camargue réalisé fin août 2016 avec la
LPO Haute-Savoie.

Repas de Noël
Au programme de cette soirée de fête :
un quizz naturaliste, un petit récapitulatif
photographique de l’année passée
ensemble et bien sûr la traditionnelle
raclette du groupe Jeunes !
RDV à 19h au local LPO de Metz-Tessy.
Participation au repas : 8 €
Réservation obligatoire avant le 5/12/2016
Animateur :
Thibault Goutin et Séverine Michaud

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

Les principaux lieux de rendez-vous :

"

Infos pratiques

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX
Mme

Mlle

M.

Date de naissance :

Nom :

Profession :

Prénom :

E-mail :

Adresse :
Ville :

Code postal

J’adhère à la LPO et je m’abonne

67,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG* + L’OISEAU MAG Junior (1)
52,00 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG Junior (6)
47,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG* - 4 n° (2)
38,50 € • Adhérent individuel + L’OISEAU MAG* - 4 n° (3)
32,50 € • Bienfaiteur + L’OISEAU MAG* - 4 n° (90,50 E et plus)

J’adhère à la LPO

Adhésion rapide

Parking de la mairie de Metz-Tessy (74370) et locaux de la LPO 74 :
Les réunions mensuelles se déroulent dans les salles annexes à la mairie de MetzTessy. Situé à côté de nos locaux, le parking constitue également un des principaux
points de rendez-vous pour nos sorties.

"

32,00 € • Adhérent familial (4)
23,00 € • Adhérent individuel (5)
41,50 € • Bienfaiteur (75 € et plus)

par téléphone au

05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

Je m’abonne à...

19,50 € • L’OISEAU MAG* - 4 n°/an
24,00 € • L’OISEAU MAG Junior non adhérent- 4 n°/an
20,00 € • L’OISEAU MAG Junior adhérent- 4 n°/an
04,50 € • RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an
44,00 € • ORNITHOS, tarif non adhérents - 6 n°/an
39,00 € • ORNITHOS, tarif adhérents
06,10 € • * Frais de port L’OISEAU MAG pour l’étranger

Coordonnées GPS :
Latitude : 45.93897 / Longitude : 6.105504

Mairie de Sciez (74140) :

27,00 € • Je fais un don à la LPO

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.

27,00 € • TOTAL

Je règle par :

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du
RMI ou équivalent, le montant à régler est respectivement de :
(1) = 57,50 € ; (2) = 37,50 € ; (3) = 31,50 € ; (4) = 22 € ; (5) = 16 € ; (6) = 42 €.
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

prélèvement automatique
chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.331993
Longitude : 6.374451

carte bancaire n°
Date d’expiration
Fait à ............................................

cryptogramme*
le

"

Signature :

* 3 derniers chiffres du numéro
inscrit au dos de votre carte

Adhérent familial, je précise leurs prénom et date de naissance :
Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 “Informatique
et Liberté”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des
informations que vous lui communiquez.

Espace réservé

"
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.

LA LPO DONNE À CHACUN LES CLÉS POUR AGIR.

"

Découvrir la nature avec la LPO c’est s’émerveiller de la richesse
de la biodiversité : sortir avec des guides LPO et apprendre à mieux connaître
la faune et la flore, participer à nos grands rendez-vous nationaux et rencontrer
d’autres passionnés, sans oublier de lire nos magazines sur les oiseaux,
la nature et les hommes qui s’investissent dans leur protection !

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.354408 / Longitude : 6.35295

N’hésitez plus, devenez

"

csuper.fr

en mode découverte !

« Aucun animal n’a été capturé pour la réalisation de ce photomontage »

BIODIV’ACTEUR

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

Félix Bazinet, Jean Bisetti, Alain Chappuis, Dominique Edon,
Yves Fol, Thibault Goutin, Antoine Guibentif, Arthur Martinot,
Séverine Michaud, Julia Peyrottes, Thibault Van Rijswijk et la
LPO Haute-Savoie.

LPO Haute-Savoie
24, rue de la Grenette- 74370 Metz-Tessy
Tél : 04 50 27 17 74 - Courriel : haute-savoie@lpo.fr
www.haute-savoie.lpo.fr
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