
Ligue pour la protection des Oiseaux 
Association locale LPO Haute-Savoie - 24 rue de la Grenette -74370 Metz-Tessy 

 Tél 04 50 27 17 74 – haute-savoie@lpo.fr 

Protéger les oiseaux et les écosystèmes  

dont ils dépendent, en particulier  

la faune et la flore qui y sont associées. 

LPO Haute-Savoie 

 Chaque troisième mercredi du mois, retrouvez 

bénévoles et adhérents lors de réunions conviviales, 

un point sur l’actualité de l’association est suivi par une 

conférence, puis le pot de l’amitié. 
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Créée en 1995 

850 adhérents 

Une centaine de bénévoles 

5 salariés 

175 refuges 

 Comment recevoir... 

- Le LPO Infos  vous le recevrez chaque trimestre dès votre 

adhésion. 

- La Lettre d’Infos Naturalistes  vous la recevrez par mail, chaque 

mois, dès votre inscription sur notre site internet  

- Le Tichodrome  en  le téléchargeant sur notre site internet 

http://haute-savoie.lpo.fr/ 

 Comment prendre part... 

- A la prospection ou au suivi des espèces  contactez la LPO 

- Au Groupe Jeune  participez aux sorties 

- Au Groupe Herpéto  participez aux sorties ou contactez la LPO 

- A la connaissance de la faune du département  saisissez vos 

observations sur le site internet http://haute-savoie.lpo.fr/ 

 Comment obtenir davantage de renseignements... 

- Sur les sorties, manifestations et réunions  demandez l’Agenda 

- Sur les Refuges LPO  demandez le dépliant des refuges 

- Sur le site internet  rendez vous sur http://haute-savoie.lpo.fr/ 

 

 Retrouvez l’actualité 

naturaliste du département dans 

nos publications : 

LPO Infos, Lettre d’Info Naturaliste 

et Tichodrome. 

 

 Le site internet, véritable 

base de données en ligne, vous 

permettra de découvrir l’agenda des 

sorties, les news, les dernières espèces 

observées en temps réel et de saisir  

vos observations. 

 

HAUTE-SAVOIE 

 Comment adhérer... 

- En remplissant le bulletin d’adhésion  bulletin à retrouver sur 

les stands ou à demander par téléphone 

- En vous connectant sur le site internet de la LPO France  

www.lpo.fr 

http://haute-savoie.lpo.fr/ 



Les activités de la LPO Haute-Savoie  

sont réparties autour de 4 domaines 

d’actions :  

L’amélioration des connaissances 

(suivis et expertises)  

La conservation   

L’éducation à l’environnement 

La vie associative  

 En tant qu’adhérent, vous pouvez participer aux 

sorties et manifestations naturalistes, 

à retrouver dans l’agenda. 

 

 Vous avez la possibilité de   

mettre en Refuge LPO      
votre jardin, votre balcon,…               

pour valoriser vos actions en  faveur  

de la biodiversité et bénéficier d’un     

accompagnement personnalisé. 

 Les activités que vous propose la LPO Haute-Savoie 

 Assurez le suivi d’une espèce, comme la 

Chevêche d’Athéna, le Milan royal, le Crapaud calamite… 

 Participez à la prospection 

d’espèces, comme les petites 

chouettes de montagne, le Sonneur à 

ventre jaune, la Loutre d’Europe… 

 Intégrez le Groupe Jeunes ouvert aux 

personnes majeures de moins de 35 ans, ou aux enfants 

accompagnés d’un adulte. Autonome et dynamique, il vous 

permet d’acquérir des  connaissances naturalistes, de 

participer aux chantiers nature et de rencontrer des 

passionnés de nature. 

 Intégrez le Groupe Herpéto 
pour mieux connaitre les reptiles 

et amphibiens et participer 

activement au suivi et à la 

protection de ces espèces 

menacées. 

La LPO Haute-Savoie contribue à 

l’amélioration des connaissances sur 

les oiseaux, reptiles, amphibiens, 

libellules et papillons. 


