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Forte d'un siècle d'engagement et de plus de 46000 adhérents, la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France.  
Quotidiennement, dans 79 départements, plus de 5000 bénévoles et 400 salariés œuvrent pour 
la conservation de la biodiversité, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibili-
sation à l'environnement. Partenaire officielle de « BirdLife International », la LPO représente la 
France au sein d'un réseau de 120 nations comprenant près de 2,8 millions d'adhérents. 

Sur un plan local, notre association, conçue dans les années 1960 (GOS puis GOHS), a peu à peu 
affiché de solides ambitions. Aussi son Conseil d’Administration s’est-il prononcé dès 1992 en  
faveur d’un rattachement à ce puissant réseau national dont l’organisation et la maîtrise 
l’avaient depuis longtemps séduit. La mutation statutaire s’est conclue en 1995 (nous en célé-
brons le vingtième anniversaire cette année) et le processus de développement s’est enclenché. 

Nous comptons désormais 950 adhérents (en constante progression) qui fournissent  
annuellement plus de 11500 heures de bénévolat venant étayer l’activité produite par six salariés 
permanents et quelques CDD en renforts ponctuels ou saisonniers. La gouvernance est assurée 
par un conseil d’administration de 15 membres. 

 

 

 

Nos missions sont nombreuses et diverses, 
et vous en découvrirez un aperçu à la  
lecture des pages qui suivent. Et si nous  
entretenons des relations privilégiées avec 
différentes institutions et collectivités (par 
le biais des refuges LPO, nos engagements 
dans les SCOT, PLU, sites Natura 2000,  
animations publiques, culturelles et autres 
interventions pédagogiques, nos expertises 
et études, ou tout simplement notre base 
de données participative), certaines munici-
palités nous connaissent peu ou mal. 
Qu’elles trouvent ici les arguments qui les 
inciteront à recourir à nos compétences  
pluridisciplinaires au service de leur  
politique locale, mais aussi pour nourrir 
l’intérêt de leurs citoyens que l’on sait de 
plus en plus préoccupés par les questions 
environnementales et animés d’une curiosi-
té renouvelée à l’égard de la Nature.  

Travaillons ensemble à dissiper les  
angoisses, à positiver l’avenir en combattant 
l’érosion qui pèse lourdement sur le monde 
sauvage qui nous entoure, celui-là même qui 
recèle toutes nos richesses de demain. Nos 
enfants nous remercieront.              

Jean-Pierre Matérac 
Président 

La biodiversité, 
une chance pour votre commune !  
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 La LPO Haute-Savoie : 
 une histoire riche d’évolutions... 

Années 60 : un groupe de passionnés désireux d’échanger et partager leurs connaissances ornithologiques pose la 
première pierre de la future association. 

Jusqu’en 1992 : le Groupe Ornithologique Savoyard (GOS) englobe les 2 Savoie. 

1992 : scission du GOS en deux entités départementales, ce, afin de satisfaire aux ambitions des haut-savoyards qui 
nourrissent le projet d'un développement au sein du réseau LPO. Création du GOHS.  

1994 : 1er recrutement d’un salarié pour assurer les missions de secrétariat. 

1995 : création de la LPO Haute-Savoie. 

1995 : partenariat avec EDF (aujourd’hui ERDF) pour une meilleure protection des oiseaux au regard des dangers 
qui résultent du dispositif de transport d’énergie. 

2002 : mise sur pieds du groupe Jeunes pour assurer l’avenir du militantisme. 

Point de départ de la coopération entre le Département et la LPO74, avec l’attribution d’un soutien annuel contre 
projets proposés par la LPO. 

2006 : contribution à la désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS) du réseau Natura 2000 de Haute-Savoie, 
par référence à la liste des espèces inscrites en annexe I de la directive oiseaux.  

2007 : acquisition et mise en service du logiciel Visionature (base de données naturalistes en ligne que chacun peut 
enrichir et consulter librement) pour lequel il s'agit d'une première implantation en France.  

2008 : élaboration de la liste des oiseaux menacés et à surveiller en Haute-Savoie et déclinaison du Plan Vigilance 
Avifaune pour communication du statut communal des différentes espèces (dans la perspective d'une prise en 
compte dans les décisions impactantes).  

2009 : 1er Refuge collectivité à Annecy,  agrément décerné contre engagement à mettre en place une politique 
exemplaire en matière de gestion des espaces verts communaux (respect des équilibres écologiques) . 

2010 : création du groupe Herpéto, dont la vocation est de mieux connaître et protéger les amphibiens et reptiles 
en milieu naturel.  

2011 : 1er Refuge entreprise avec l’usine d’embouteillage d’Evian et les hôtels du Resort. 

Déclinaison du Plan National d’Action en faveur du Sonneur à ventre jaune. 

Coordination de l’action de suivi de la migration active pour la LPO Coordination Rhône-Alpes. 

2012 : cap du million de données dans la base Visionature témoignant de l’ergonomie attractive et de la rapide 
prise en main de l’outil par les naturalistes locaux.  

2013 : début du 1er chantier de création d’un passage à faune aux Drônières (commune de Cruseilles) pour la pré-
servation de l’une des plus importantes populations de Crapaud commun du département. 

2014-2017 : contribution au contrat corridor Champagne-Genevois. 

2014 : arrivée de l’application « Naturalist » au bénéfice d’une meilleure connaissance de la faune de Haute-Savoie. 

Officialisation du groupe Chiros, qui s'est fixé pour missions l'étude et la protection des chauves-souris.  

2015 : 20 ans d’existence et organisation des 1ères rencontres naturalistes de Haute-Savoie. 



 

Une vie associative riche et diverse 

Plus de 900 adhérents dont 100 bénévoles actifs 
(soit 11600 heures de bénévolat) à l’appui d'une 
équipe de 6 salariés permanents.     
 

* Une permanence d'accueil du public dans nos 
locaux, toute l'année, comportant un centre de 
prêt de documents à disposition des adhérents. 
 

* Un lieu de formation accueillant entre 5 et 10 
stagiaires chaque année soit une centaine depuis 
1995. 
 

* Trois commissions décident des actions à  
mener : 
 

- La commission animation élabore l'agenda des 
manifestations annuelles et organise la tenue des 
grands événements. 
 

- La commission conservation se prononce sur les 
questions relatives à la protection des espèces et 
de leurs habitats, notamment en actualisant la 
liste des espèces menacées du département. 
 

- La commission des Refuges LPO agit aux côtés 
des salariés pour animer le réseau des 324 refuges 
LPO de Haute-Savoie. 

* Quatre groupes thématiques élargissent nos champs 
d’action : 
 

- Le groupe Jeunes 74 s'attache à promouvoir la  
protection de la nature auprès des jeunes en créant des 
liens intergénérationnels grâce à des sorties d'observa-
tion, des prospections, des chantiers ou des animations 
thématiques.  
 

- Le groupe Herpéto 74 coordonne les interventions 
pratiquées sur sept sites d'écrasement, conduit des 
chantiers de restauration de milieux humides et anime 
des sorties d'initiation et de prospection concernant 
l'ensemble des amphibiens et des reptiles.   
 

- Le groupe de travail « Faune en détresse » prend en 
charge les animaux sauvages blessés ou constitue un 
relais vers les centres de soin. 
 

- Le groupe Chiros 74 propose des sorties pour  
découvrir les chauve-souris, réalise des suivis de sites 
de reproduction et d'hivernage, et propose l'implantation 
de nichoirs. 
 

* Un groupe local Chablais dont le but est de former et 
de fidéliser des observateurs en les faisant participer à 
des prospections, des cycles d'initiation ou des  
chantiers d'entretien. 
 

* Une LPO Coordination Rhône-Alpes qui anime et 
coordonne un programme d’actions décliné dans 
chaque département, constituant un appui incontour-
nable pour les instances régionales. 
 

* Le réseau LPO national, fort de 100 ans d’expérience 
et de combats, qui scelle l’engagement militant et  
dessine la stratégie de chacune des LPO locales tout en 
respectant leur autonomie d’action et financière.  

Le Saviez-vous ? 
Les subventions de fonctionnement attribuées à la 
LPO74 représentent moins de 2% des ressources de 
l’association. 

Contact : Séverine Michaud 
04 50 27 17 74 
severine.michaud@lpo.fr 



 

    Connaître la nature 

L’atlas de biodiversité communale 
La réussite des politiques de préservation et de valorisation 
de la biodiversité nécessite une bonne appropriation  par la 
population, par les élus et les acteurs socio-économiques 
des enjeux liés à l’érosion de la biodiversité,  ainsi qu’une 
meilleure compréhension de ce qu’elle représente.  
Connaître la biodiversité, c’est pouvoir agir pour la protéger 
et la valoriser à partir d’un diagnostic précis de ces enjeux. 
C’est ce que permettent les Atlas de la biodiversité  
communale.  
Outils privilégiés d'aide décisionnelle, ils contribuent à  
sensibiliser communes et intercommunalités à la valeur de 
leur patrimoine naturel et leur apportent un éclairage 
quant aux conséquences heureuses ou malheureuses des 
politiques de gestion et d'aménagement du territoire. 
C’est le préalable indispensable pour réduire notre  
empreinte écologique sur les écosystèmes. 
 

Des experts au service de la biodiversité 
L’équipe de la LPO Haute-Savoie est constituée d’experts qui 
parcourent le territoire depuis plusieurs années, enrichissant 
toujours leurs compétences et leur connaissance de la faune 
locale. Ils mettent en œuvre des protocoles validés au  
niveau national et utilisent des outils performants leur  
permettant d’apporter des réponses concrètes à des  
problématiques de gestion et de conservation à l’échelle 
d’un site ou d’une collectivité. 

« Pour une vision stratégique de  
la biodiversité et du territoire » 

La LPO a toujours placé au cœur de ses objectifs l’acquisition 
de la connaissance naturaliste. À l’échelle du département, la 
LPO Haute-Savoie partage ses connaissances sur la faune  
sauvage avec les collectivités locales afin de prendre en 
compte les enjeux de leur territoire. 
 
Pour cela la LPO réalise : 
• des diagnostics patrimoniaux ; 
• des inventaires naturalistes ; 
• des synthèses des connaissances ; 
• l'édition de cartes communales ;  
• des opérations de sciences participatives ; 
• la valorisation des connaissances auprès des élus et des  
citoyens. 



  

    Connaître la nature 

 
 
 
  

 La base de données naturalistes Visionature 

 
Ce portail collaboratif est actuellement hébergé par le site 
de la LPO Haute-Savoie. Initié et géré par notre association, 
il est alimenté par de nombreux contributeurs dont les  
associations de protection de la nature telles Frapna 74 et 
Apollon 74. 
Il permet la collecte, l’organisation et la restitution des  
données d’observation de la faune au niveau du département. 
En août 2015, le site comptait 1 850 000 données mises à 
jour et vérifiées quotidiennement par la LPO. 

Le Saviez-vous ? 

 
Les données acquises ne sont pas vendues par la LPO. C’est le temps de synthèse et d’analyse de ces données, 
dans le cadre d’un projet, correspondant à du temps salarié, qui représente un coût pour le maître d’ouvrage. Le 
gain pour celui-ci est cependant conséquent puisque les heures innombrables d’acquisition de cette connaissance 
sur le terrain ne sont évidemment pas facturées (sauf à ce que le projet nécessite des relevés complémentaires). 



Le domaine de Guidou 
Propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral 
et des Rivages Lacustres, les 80 ha de prairies 
cultivées, de prairies de fauche, de prairies  
inondables pâturées, de milieux boisés, le tout 
traversé de cours d’eau plus ou moins  
importants, font l’objet de toutes les attentions. 
La gestion du Domaine a été confiée à la LPO 
pour assurer le suivi et la mise en œuvre des tra-
vaux d’entretien et d’aménagement, contribuer 
aux actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement, et enfin assurer une mission 
de garderie. La LPO y met en œuvre une gestion 
écologique précise et adaptée, à partir d’inven-
taires, dont l’objectif est de conserver, voire 
d’augmenter la richesse du site.ie. 

 

Gérer et valoriser le patrimoine naturel 

 Accompagnement des agriculteurs 

Avec le soutien du Conseil Départemental, une coopé-
ration s'établit entre LPO Haute-Savoie et exploitants 
volontaires, à l'effet d'expérimenter des techniques 
simples et non contraignantes visant à la restauration 
et / ou préservation de la biodiversité sur des secteurs 
stratégiques. Il en résulte une saine collaboration  
entretenue par une meilleure connaissance réciproque, 
ouvrant une dynamique qui pourrait se propager dans 
l'intérêt de tous, citoyens - consommateurs compris.  

Les espaces communaux (parcs, dépendances routières, trottoirs...) représentent de vastes surfaces 
que la nature ordinaire peut reconquérir avec l’aide d’aménagements spécifiques et d’une gestion  
appropriée. Ces espaces peuvent alors devenir très souvent des relais pour un grand nombre d’espèces 
plus emblématiques. 

Contact : Xavier Birot-Colomb 
06 95 32 14 66 
xavier.birot-colomb@lpo.fr 



 

 

« Vers une reconnaissance 
et une visibilité 
de vos actions pour la nature » 

Des refuges pour la nature 

La création de Refuges LPO offre la possibilité de 
mettre en place une démarche exemplaire et reconnue 
à travers des méthodes de gestion d’espaces verts 
respectueuses des équilibres écologiques. La LPO 
vous accompagne tout au long de la démarche de 
mise en Refuge LPO. En optant pour une gestion  
écologique de ces espaces, les communes 
contribuent ainsi à garantir des lieux de quiétude pour 
la faune et la flore, à améliorer la qualité de vie et le 
lien social entre les habitants, ainsi qu’à assurer la 
préservation des ressources naturelles. 
 
Le réseau des Refuges LPO est le premier réseau 
de jardins écologiques en France et compte 
16 500 Refuges. 

Témoignage d’Isabelle Baudet-Renvoise, Responsable 
espaces verts de la commune d’Annemasse 
 
« La ville d'Annemasse saisit toutes les occasions 
d'informer le grand public et de valoriser les bonnes 
pratiques pour protéger l'environnement. Sur les sites en 
Refuge LPO, chaque fin d'hiver, les nichoirs sont nettoyés 
en compagnie des enfants des classes maternelles et 
primaires de la commune. C'est le prétexte idéal pour leur 
expliquer le cycle de reproduction des oiseaux en ville et 
surtout qu'il ne faut pas déranger les couvées, et encore 
moins ramener un oisillon à la maison ! Tout ceci en 
présence des oiseaux qui sont le meilleur support 
pédagogique qui soit… »  

Contact : Anne Dejean 
04 50 27 17 74 
anne.dejean@lpo.fr 



Prendre en compte la biodiversité dans votre PLU 
Le PLU au travers du PADD permet de protéger les 
zones à enjeux écologiques et les éléments du paysage 
favorables à la biodiversité (haies, arbres isolés, cours 
d’eau). 
La prise en compte de la biodiversité, le plus en amont 
possible, permet d’améliorer la qualité environnementale 
de votre document d’urbanisme. 
 
 
 

Accompagnement “Urbanisme et biodiversité” 
L'urbanisation croissante des territoires accentue la 
pression sur la biodiversité, appelant un dispositif de 
surveillance soutenu au cœur même des villes et 
villages. Ainsi la LPO peut-elle vous accompagner dans 
la réalisation de vos programmes de construction et 
rénovation, ce afin de vous aiguiller vers les choix les 
plus pertinents. D'autant qu'elle vous évitera par 
ailleurs de vous exposer à des erreurs d'appréciation 
pouvant vous amener à contrevenir à la législation de 
l'environnement. 

RÉALISER DES EXPERTISES AU SERVICE DE PROJETS 

La LPO Haute-Savoie accompagne les acteurs locaux qui souhaitent mettre en œuvre des actions concrètes de  
génie écologique à des échelles territoriales variées, afin de rechercher collectivement les solutions efficaces 
permettant les réalisations de projets d’intérêt public, sans pour autant impacter durablement notre patrimoine 
naturel. 
 
Une expertise reconnue en termes de diagnostic : 
• évaluation environnementale des documents de planification (PLU, SCOT, Schéma directeur ENS, etc.) ; 
• participation au DOCument d’OBjectifs (DOCOB), propre à chaque périmètre Natura 2000 ; 
• contribution aux plans de gestion d’espaces naturels ; 
• prestations pour volet biologique des études d’impact et études d'incidences ; 
• Plans Nationaux d’Actions (PNA). 



 

 
Contribuer au réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites 
naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou végétales, et de 
leurs habitats. La LPO intervient en priorité sur les 
sites désignés au titre de la Directive Oiseaux 
(ZPS) afin de concilier préservation de l’avifaune 
d’intérêt communautaire et usages socio-
économiques sur les périmètres N2000. 

Témoignage de Pierre Fillon, président du COPIL 
N2000 FR-8212020 Lac Léman, maire d’Excenevex 
 
… La commission qui a travaillé sur le DOCOB Natura 
2000 de 2010 à 2012, et que j'ai eu l'honneur de 
présider, a sensibilisé le jeune élu que j'étais au travail 
en profondeur réalisé, contribuant au maintien et à la 
conservation d'espaces naturels pour l’avifaune, tout 
en prenant en compte les intérêts de chacun. À titre 
d'exemple, le projet de radeau à sternes souhaité par la 
LPO dans la baie d’Excenevex s’est finalement reporté 
sur les rives d’une commune voisine, conciliant ainsi, 
sur le périmètre de la ZPS, biodiversité, contraintes 
économiques et pratiques sportives... 

Élaborer des plans de gestion 

Un plan de gestion est un outil qui permet de définir, 
de programmer et de contrôler la gestion d’un  
espace à vocation naturelle de manière objective 
et transparente. Sa réalisation est une étape clé 
dans la vie du site, permettant d’assurer une  
continuité et une cohérence de la gestion dans 
l’espace et le temps. 
 



Éduquer, sensibiliser 
et informer tous les publics 

L’éducation à l’environnement, la sensibilisation de tous les publics et la communication 
environnementale sont des actions indispensables dans une stratégie de préservation de la nature. 
À tous les âges de la vie et sous des formes extrêmement variées, de nombreuses actions de 
sensibilisation sont possibles. 

Démarches participatives 

Aujourd’hui, les moyens technolo-
giques nous aident à mettre en 
œuvre des programmes scienti-
fiques simples et standardisés  
permettant à tous de contribuer à 
l’amélioration des connaissances 
sur la nature. 
 
J’observe, je clique : 
le site Internet pour enregistrer 
toutes vos observations : 
http://haute-savoie.lpo.fr 
avec son application pour smart-
phone “Naturalist”, pour la faune 
de Haute-Savoie Action pédagogique 

La LPO Haute-Savoie peut vous accompagner dans les actions d’éducation 
à l’environnement auprès de nombreux publics : écoles, centres de loisirs, 
crèches, maisons de retraite, grand public… 
Ces projets alternent découverte, observations et actions concrètes en 
faveur de la biodiversité. 
Un ensemble d’outils pédagogiques appuie ces démarches de découverte : 

 de la nature de proximité (au jardin, dans ma cour ou dans mon parc), 

 des espaces naturels de la commune : forêt, étang, lac, haie, milieu 
agricole… 

 des espèces : oiseaux du village, rapaces, amphibiens, animaux de la 
mare… 

La LPO peut également vous aider dans la création de parcours de 
découverte de la nature, de sentiers d’interprétation et dans la réalisation 

ou le prêt d’expositions. 

« La LPO, un outil pour votre politique jeunesse » 

Contact : Caroline Gudefin 
07 82 50 69 62 
caroline.gudefin@lpo.fr 



 

Culture et nature  
Quelle collectivité pourrait aujourd'hui imaginer ne pas 
mettre en valeur son église romane, sa maison natale 
d'artiste connu ou sa dernière découverte 
archéologique ? Il en va de même pour notre 
patrimoine naturel qui existe sans être connu et qui a 
besoin, plus que tout autre, d'être connu, protégé et 
mis en valeur. 
Vous organisez une fête de la nature, un salon de  
produits locaux, une fête des écoles, un nettoyage de 
forêt ou de cours d'eau ? La LPO organise et coordonne 
des événements. Elle participe à de nombreuses  
manifestations régionales, soutient les organisateurs et 
propose des activités et des supports adaptés. 

 
 
 
 

Écotourisme 

Les espaces à vocation touristique peuvent devenir 
des lieux de sensibilisation et de découverte de 
l’environnement. 
En appui de votre politique touristique, la LPO Haute-
Savoie vous accompagne pour permettre de concilier 
l’écotourisme et la préservation des milieux naturels. 
Nous favorisons une forme de tourisme durable, plus 
centré sur la découverte de la nature, voire d’écologie 
urbaine (jardins écologiques, espaces verts 
écologiques, etc.). 

« Votre commune est le théâtre d'une vie secrète ignorée de tous et très fragile. 
La LPO peut vous permettre d'offrir à votre population la découverte d'un monde nouveau, 
qu'elle pourra ainsi protéger ! » 



Connaissance 

Retrouvez-nous sur haute-savoie.lpo.fr 
 

LPO Haute-Savoie 24 rue de la grenette 74370 Metz-Tessy 
04 50 27 17 74  /  haute-savoie@lpo.fr 

Éducation et 
sensibilisation à 
l’environnement 

Expertise 

La LPO Haute-Savoie, 

une association 
au service de 
la biodiversité 

Gestion et 
valorisation 

du patrimoine 
naturel 


