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Chronologie
Regroupement
du projetdes LPO en Auvergne-Rhône-Alpes :
Dossier de l’asso’

la nature n’a pas de frontières, la LPO non plus !

En 2014… Une coordination existe déjà pour les 8 LPO en Rhône-Alpes, des actions sont menées avec la LPO Auvergne mais les
liens entre nos Associations Locales (AL) restent irréguliers, nous conduisons le même travail sans s’en informer, nous menons
des programmes de protection envers les mêmes espèces… Le besoin de s’organiser entre elles, dans la nouvelle grande
région Auvergne-Rhône-Alpes, est alors évoqué. Les modalités de cette nouvelle organisation sont alors à imaginer…
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*Historiquement, en Rhône-Alpes,
chaque département a sa propre
Association Locale. En Auvergne,
c’est la même association qui agit sur
les 4 départements.

Novembre 2014
Première réunion
commune pour avancer
sur un projet commun.

LPO
Auvergne

LPO
Haute-Savoie

LPO
Ain

LPO
Isère

LPO
LPO
Drôme
Ardèche

16 novembre 2016
La LPO Auvergne adhère à la Coordination Rhône-Alpes !

Cette étape permet de
commencer à travailler
ensemble tout en se
préparant au regroupement
vers une association unique
qui sera voté fin 2018

31 janvier et 1er février 2015
1er Séminaire
Rencontre des membres des
autres LPO. Tables rondes
: Champs d’action, vision,
opportunités et menaces,
projet associatif commun

25 septembre 2017
Choix des cabinets d’avocats
Accompagnement dans
les études préalables au
projet de regroupement
régional en une structure
unique. Ces études
doivent préciser la
faisabilité ou non de la
fusion.

19 mars 2016
3e séminaire
Travail sur le projet
associatif commun.
Tables rondes : Structure
et gouvernance//
Sensibilisation et éducation
à l’environnement //
Communication //
Adhérents

Du 9 janvier au 5 février 2018
Vote de poursuite du processus de fusion
Vote de principe de chacun des 10 CA
(CA Coordination + CA des 9 AL) en faveur de la poursuite
du processus de fusion vers une structure unique.
Printemps 2018
Assemblées générales des AL
Information sur le processus de fusion aux Assemblées
Générales Ordinaires de chaque structure.

1er décembre 2017
Ateliers de travail sur les
fonctions supports
Constitution de groupes de
travail Systèmes Informatiques,
Communication, Conventions
et Comptabilité.

Juin 2018
Conseils d’administration AL et Coordination
Arrêt du projet de traité de fusion et signature du projet de traité.
Automne 2018
Assemblées Générales Extraordinaires
Chaque AL et la Coordination votent pour approuver
définitivement la fusion

LPO
Savoie

LPO Coordination
Rhône-Alpes

Les séminaires de travail : Les administrateurs, bénévoles, salariés et
adhérents y sont conviés pour co-construire le futur projet associatif.

LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes

7 janvier 2017
Lancement du Groupe
Projet.
Composé de tous les
présidents et des directeurs
des AL Auvergne-RhôneAlpes, mandatés par leurs
CA, il prend les décisions
nécessaires pour préciser le
scénario de regroupement,
ses effets sur les AL, jusqu’à
une éventuelle fusion.

LPO
Rhône
LPO
Loire

28 septembre 2018
Réunion d’information des salariés

??

9 et 10 janvier 2016
2nd séminaire
Quatre scénario discutés pour
mettre en place un futur projet
associatif commun:

- Scénario 1 : 12 AL départementales
avec une coordination,
- Scénario 2 : 9 AL actuelles avec une
coordination «légère» (l’Auvergne
rejoint l’actuelle coordination RhôneAlpes),
- Scénario 3 : Une structure unique
régionale avec des
« antennes » où se trouvent les
actuelles AL,
- Scénario 4 : Fusion LPO France avec
création d’une entité sur le territoire.

Le scénario 3 remporte le plus
de votes auprès des participants
à l’atelier. Il sera ensuite validé
par les instances décisionnaires.
Le scénario 2 sera mis en place
à court terme pour avancer
progressivement.
10 février 2018
4e séminaire
Tables rondes : Quelle
gouvernance post-fusion ? Rôle
et responsabilités de chaque
entité du niveau régional au
niveau local, mode de décision
// Travail sur le projet associatif
commun

29 septembre 2018
5e séminaire

1er janvier 2019
Fusion des 9 Associations Locales dans une association unique :

LPO Auvergne-Rhône-Alpes

LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Quelle gouvernance pour notre future association ?
Le conseil d’administration : il ne sera plus
départemental mais régional. Composé de
18 à 20 administrateurs (dont au moins 1
par département), il se réunira plusieurs
fois par an afin de décider des grandes
orientations de l’association.
Les comités territoriaux : c’est l’avenir
de la LPO Haute-Savoie ! Ces instances
remplaceront les conseils d’administration locaux actuels. Ils sont composés de
bénévoles particulièrement investis élus
par les adhérents du département, dont
un président-délégué territorial qui siégera
au conseil d’administration régional afin de
représenter son territoire.

Organigrammme simplifié de la future LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Foire aux questions

Les commissions : composées de
bénévoles et salariés qui agissent au
quotidien pour la biodiversité, elles
travaillent en étroite relation avec les
comités territoriaux et le conseil
d’administration. Chacune aura sa
spécialité : vie associative, naturalisme…

Il y aura-t-il toujours une LPO en Haute-Savoie ?
Oui bien sûr ! Nous sommes toujours présents en Haute-Savoie avec une équipe salariée dédiée au département. Nous vous proposerons de
nombreuses activités locales à travers notre habituel agenda des sorties qui paraîtra en 2019 comme les années précédentes.
Y aura-t-il une Assemblée Générale annuelle pour la Haute-Savoie comme avant ?
Non, il n’y aura plus d’Assemblée Générale en tant que telle : elle sera remplacée par les Assises Territoriales au cours desquelles seront élus
les membres des comités territoriaux.
Que deviennent les groupes locaux comme le groupe Chablais ?
Nous avons à cœur de garder une vie associative locale active. Les groupes locaux existeront bien sûr toujours et nous encourageons même les
adhérents à en créer sur les territoires où nous sommes mal représentés.
J’ai une question sur la nature en Haute-Savoie, mais qui contacter ?
Pas de panique ! Notre équipe salariée haut-savoyarde reste en place et vous pouvez donc continuer de contacter votre interlocuteur habituel
pour toute question ; nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations.
Les adhérents ont-ils leur mot à dire dans cette restructuration ?
Oui ! Nous avons incité les adhérents à apporter leur vision de
cette nouvelle LPO lors des séminaires de travail (voir page
ci-contre). Le dernier se tiendra en septembre. De plus, nous
encourageons les adhérents à se présenter aux futures élections
des comités territoriaux et du conseil d’administration afin de
contribuer aux grandes décisions de notre future association.

Les petits ruisseaux font
les grandes rivières...

Séminaire de travail à Saint-Chamond

À vos agendas !

Le 05 novembre, Assemblée Générale Extraordinaire
de la LPO Haute-Savoie
Cette soirée sera non seulement l’occasion de vous exposer à
nouveau notre futur fonctionnement régional (et son application
dans le département), mais surtout de voter la dissolution de la LPO
Haute-Savoie pour la fin de l’année 2018. Ce vote est indispensable
à notre intégration dans la future LPO Auvergne-Rhône-Alpes au 1er
janvier 2018 !
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Le Chocard
Voyageur

Vie de l’asso’
Groupe Herpéto
Suivi de deux populations de Crapaud calamite
par Capture-Marquage-Recapture
Le Crapaud calamite est un petit amphibien pionnier menacé en
Haute-Savoie. Sa zone d’occupation dans le département est réduite et
très fragmentée, puisqu’aujourd’hui il n’est présent que sur trois stations.

© Jean-Charles Million

Faire le pied de grue
Nous avons tous été un jour ou l’autre
confrontés à cette situation désagréable
d’attente d’une personne en retard au
rendez-vous fixé. Une formule imagée
qualifie cette position qui, de fait,
nécessite de s’armer de patience : « faire le
pied de grue ». Mais pourquoi donc cette
référence ? Sans doute parce que le grand
échassier peut demeurer longtemps
statique et souvent même en ne prenant
appui que sur une seule patte. Ce qui
suppose, pour coller parfaitement à la
métaphore, que l’humain impliqué dans la
station passive doive demeurer debout.
Par définition, les expressions prennent
corps dans le creuset du langage populaire
puis se propagent après avoir connu un
succès local. Rien d’étonnant donc qu’elles
ne se généralisent pas et trouvent par
ailleurs des transpositions originales.
Ainsi un florilège des pratiques européennes : le Britannique « refroidit ses
talons », le Néerlandais « s’enracine »,
le Turc « se métamorphose en arbre »
tandis que le Hongrois « devient statue ».
Et si nous sommes les seuls à prendre en
modèle la grue, bien d’autres animaux
s’illustrent. En Italie « on fait la mule du
médecin », celle qui est condamnée à
attendre devant chaque maison que son
maître ait terminé sa consultation.
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Jean-Charles Million,
bénévole de la LPO74.

Pour mieux connaître le fonctionnement de ses populations et appréhender
au mieux la gestion des sites en faveur de l’espèce, un suivi par CaptureMarquage-Recapture a été réalisé sur le domaine de Guidou et l’Espace
Naturel Sensible de Sillingy. Cette méthode consiste à capturer, prendre
en photo selon une méthode standardisée puis relâcher les crapauds dans
le but de les recapturer ultérieurement. La reconnaissance des individus
se fait en observant la disposition des « pustules » distribuées le long de
la ligne dorsale jaune. Grâce à un indice statistique, les effectifs de ces
deux populations ont pu être estimés. Sur Guidou, la population serait
composée d’au moins 70 individus. À Sillingy, elle est plus importante et
a été estimée à 187 crapauds. Sur ce site, le suivi a permis de découvrir de
nouveaux secteurs de reproduction. Un chantier et un terrain abandonné
au sud de l’ENS ont été occupés cette année, pouvant constituer le début
d’un front de colonisation. Toutefois, ces milieux appréciés par l’espèce
sont généralement éphémères. Il serait donc nécessaire d’être attentif
à l’apparition de nouveaux habitats de reproduction potentiels, afin de
pouvoir préserver les éventuelles pontes.
La mise en place de ce suivi sur les populations du domaine de Guidou et
de Sillingy a permis d’obtenir une estimation du nombre d’individus et de
recueillir des informations concernant l’occupation des sites par l’espèce.
Sur le long terme, ces résultats contribueront à évaluer la dynamique
d’évolution des populations de Crapaud calamite. Ils fourniront également
des éléments permettant de mesurer l’impact des aménagements créés
ou des actions mises en place en faveur de l’espèce.
Crapaud calamite mâle capturé à deux reprises durant la saison de reproduction,
les principaux éléments ayant permis la reconnaissance sont mis en avant.
© Xavier Birot-Colomb et Margaux Clerc

Margaux Clerc,
stagiaire de la LPO74.

Groupe Jeunes
Innovation et retour à la
terre pour le groupe Jeunes
Toujours en quête de nouvelles
manières d’agir pour la biodiversité,
le Groupe Jeunes innove cette
année avec l’organisation de
journées productives, conviviales et
participatives. Libres et spontanés,
ces moments d’action ont pour
objectif de mettre ses muscles et
sa matière grise au service de la
protection de la faune sauvage,
mais aussi de faire des rencontres
et de découvrir d’autres modes
d’engagements.
Après le chantier, l’alpage est
réouvert © LPO74

C’est ainsi que durant l’été, des membres du Groupe Jeunes sont venus en aide à des agriculteurs bio pratiquant des
méthodes respectueuses de l’environnement. D’abord, à Doussard, le 17 juin, un coup de main est donné à Laurent,
maraîcher du Potager des Castors ; puis, les 25 et 26 août, un chantier de réouverture des alpages de Morzinette est
mené chez Raphaël de l’EARL Baltassat. En passant quelques heures à installer des tuteurs, à disposer des paillages, à
lutter contre les doryphores ou à transporter du bois, les volontaires du Groupe Jeunes ont également échangé avec les
agriculteurs sur les réalités de leur métier et la protection de l’environnement. Nos jeunes ont pu ainsi tisser des liens avec
le monde paysan et entrevoir un avenir plus positif pour la faune liée aux milieux agricoles et à notre alimentation.
Thibault Goutin,
bénévole LPO74

Groupe Chiros
Bilan du SOS chauves-souris 2018
Le nombre d’appel pour le SOS chauves-souris a explosé cette année. Alors qu’il était de 25 en 2016 et de 16 en 2017, cette
année on atteint d’ores et déjà le nombre record de 73 appels !

Nombre d’appel SOS chauves-souris en fonction du mois

Le nombre d’appel est important en juin et surtout juillet, avec l’apparition des jeunes (plus de crottes visibles sur les
balcons, individus inexpérimentés qui rentrent dans les pièces habitées, jeunes tombés ou victimes de chats, etc.). Cette
année, il y a eu 13 appels concernant des blessures occasionnées par des chats ! Beaucoup d’appels concernent des
colonies dans le bardage ou la toiture de maisons ou des individus retrouvés sur des murs ou derrière des volets.
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Il y a eu deux interventions sur des cheminées : une à Neydens où, en 2015,
la première colonie de reproduction de Noctule de Leisler (et la 2e de
Rhône-Alpes) avait été découverte par le CCO (Centre de Coordination
Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris à Genève) et où des
jeunes mais aussi des adultes ont été retrouvés morts dans le conduit. En
fait, celui-ci était doublé d’un tuyau en PVC qui empêchait les individus de
remonter ; il a été enlevé avec l’accord du propriétaire. Une autre
intervention a eu lieu à Thonon, où des jeunes pipistrelles tombaient dans
un conduit de cheminée et étaient retrouvées dans le poêle. Un grillage a
été posé sur la cheminée. 2 individus ont également été retrouvés collés sur
du papier tue-mouches...
Enfin, une sérotine bicolore femelle gestante a été récupérée blessée par
un chat à Annemasse et soignée pendant trois semaines. On ne connaît
pas encore en France de colonie de reproduction pour cette espèce.
Malheureusement, elle s’est envolée chez le soigneur à Passy et n’a donc pu
être relâchée à l’endroit où elle avait été récupérée.
Notons que 64 % des personnes qui appellent le font pour protéger les
chauves-souris, mais 21 % veulent s’en débarrasser...
Parmi les espèces identifiées : Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée,
Noctule de Leisler, Sérotine bicolore et Oreillard roux.
Pipistrelle commune
© Antoine Guibentif

Jean-Claude Louis,
bénévole de la LPO74.

Groupe Ornitho
Vautours : notre animation écourtée face à l’hostilité d’une douzaine d’éleveurs
Samedi 1er septembre 2018, nos bénévoles étaient présents au col des Aravis pour proposer une après-midi d’observation
et de découverte dans le cadre des journées mondiales des vautours.

Après une heure de superbes observations (près d’une trentaine de vautours fauves et un gypaète barbu immature) et
d’échanges fructueux et passionnants avec nos visiteurs, nos bénévoles ont été obligés, face à l’hostilité d’une douzaine
d’éleveurs, de quitter les lieux et ce malgré une heure de tentative de dialogue, dans le calme, l’écoute et la dignité.
Nous tenons à nous excuser auprès des visiteurs, nombreux et parfois venus de loin, qui n’ont pu pleinement profiter de
l’animation.
Pourtant loin d’une tentative de provocation, cet évènement prévu de longue date, avait pour unique but de sensibiliser
les haut-savoyards à l’intérêt de la protection de ces espèces souvent méconnues et visiblement encore mal-aimées.
Nous tenons à rappeler que les vautours ne sont pas des prédateurs mais bien des charognards et qu’ailleurs leur présence
est devenue un atout pour le monde pastoral. Précisons également que les vautours fauves et moines ne nichent pas
en Haute-Savoie et ne sont présents qu’en saison estivale et que, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse le matin
même, il n’y a aucun programme (en cours ou à venir) de réintroduction pour ces deux espèces en Haute-Savoie.
Vous pouvez trouver une réponse que nous avons déjà formulée à ce sujet cet été en suivant ce lien : https://bit.ly/2MeulvL
Bien entendu, nous ne sommes pas opposés aux activités pastorales en montagne ; le comble de l’ironie étant que certains
des bénévoles confrontés à la haine ce jour-là, avaient passé le week-end précédent à aider un éleveur à ré-ouvrir un
alpage dans le cadre de l’un de nos chantiers « agri’biodiv ».
Et puisque visiblement il le faut, nous poursuivrons nos actions de sensibilisation en faveur de la faune de nos montagnes
dont les vautours.
Thibault Goutin et Christophe Rochaix,
bénévoles de la LPO74.
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Faune en détresse
En France, chaque année, plus de 30 000 oiseaux sauvages en difficulté sont soignés par des centres de sauvegarde de
la faune sauvage. Un seul objectif : leur redonner leur liberté dans les meilleures conditions de survie possibles et en
assurant leur indépendance vis à vis des Hommes.
En Pays de Savoie, on se trouve bien démuni lorsqu’on découvre un animal sauvage en détresse… Hormis le centre
ERMUS pour petits mammifères sauvages1, il n’existe pas encore de centre de sauvegarde ! Le plus proche est le
Tichodrome, situé en Isère. Saturé, il se voit contraint de refuser certains animaux faute de place et de moyens. C’est
ainsi qu’a vu le jour en 2015 notre association2 ayant pour objectif principal la création et l’ouverture d’un centre pour
les Pays de Savoie. Immédiatement, nous avons pu compter sur un partenaire de poids. En effet, la société des ciments
VICAT a proposé de mettre à notre disposition une maison et un terrain pour l’installation du centre. Trois années plus
tard, où en sommes-nous ?
Grâce au travail acharné de bénévoles passionnés, à la
générosité des donateurs, des partenaires3, des cliniques
vétérinaires4, et au soutien du grand public5, nous avons réuni
l’argent nécessaire pour commencer les travaux ! Nous continuons
à nous faire connaître et avons mis en place une ligne de médiation
à la faune sauvage. Un réseau de rapatrieurs - indispensable pour le
transport des animaux blessés dans des structures déjà existantes
comme ERMUS ou le Tichodrome – est déjà fonctionnel.
Mais pour mener à bien ce projet, nous avons encore besoin
de vous ! Dons, adhésion, bénévolat (…), il n’y a pas de petits
gestes pour aider la faune sauvage en détresse. Si vous êtes chef
d’entreprise, sachez également que nous cherchons toujours de
nouveaux partenaires et que votre soutien nous est indispensable
pour un accueil de tous les animaux dans des conditions adaptées :
devenez mécène du centre ! Nous sommes une association
reconnue d’utilité publique et vos apports financiers sont donc
déductibles d’impôt à hauteur de 60% dans la limite de 5% de
votre chiffre d’affaire. Alors pour tout savoir du projet et de son
avancement ou pour nous donner un coup de main, rendez-vous
sur http://www.csfs-paysdesavoie.org/.

Relâcher d’un milan royal haut-savoyard soigné en centre de sauvegarde
© Didier Besson

1 - Centre de soins pour petits mammifères sauvages à Groisy, 04 50 68 42 10. Facebook : www.
bit.ly/fbermus
2 - Association pour un Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie
3 - Entre autres : la société VICAT, 1% for the Planet, Fondation Nature et Découverte, Léa Nature,
Marina Adelphia, le Centre hospitalier Métropole Savoie, SATM, Alphi.
4 - Certaines cliniques vétérinaires des Pays de Savoie prennent en charge la faune sauvage. Si
vous souhaitez nous aider et vous former sur les animaux de la faune sauvage contacter nous
pour rejoindre notre réseau de cliniques référentes !
5 - Le soutien du grand public nous a notamment permis d’être sélectionnés en tant que « projet
Lauréat » dans le cadre de l’appel à projets citoyens du ministère pour la transition écologique et
solidaire « Mon projet pour la planète ».

Vautour fauve © Jean Bisetti

L’équipe du Centre de Sauvegarde de la faune Sauvage des Pays de Savoie
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Éducation à l’environnement et au développement durable
Les animations nature pour le public scolaire poursuivent leur envol !
Animation sur les insectes à l’école de Metz-Tessy © LPO74

Depuis de nombreuses années, l’équipe salariée
d’éducation à l’environnement de la LPO Haute-Savoie
réalise des animations nature auprès des élèves de tous les
niveaux scolaires du département, 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.
Voici quelques exemples d’animations réalisées en 2018 :
- cycle d’interventions sur les amphibiens avec l’école d’Usinens,
- sortie d’observation du Gypaète barbu au col de la Colombière
avec le collège Karine Rugby (Saint-Pierre-en-Faucigny),
- ateliers biodiversité et patrimoine avec le lycée Lachenal.

Les animations sont conçues pour découvrir les milieux naturels, pour observer certains de leurs habitants et se
questionner sur les relations entre les êtres vivants et leur environnement. Elles apportent aux élèves un autre regard sur
leur environnement proche et leur permettent de s’initier aux techniques d’observation, d’identifier et d’étudier le mode
de vie de certaines espèces et de participer à la préservation de notre environnement. C’est toujours une magnifique
opportunité pour apprendre en s’amusant, pour agir, pour s’émerveiller et se questionner !
Pour plus d’informations, consultez notre catalogue d’animation nature : http://haute-savoie.lpo.fr/, rubrique
« sensibilisation », sous-rubrique « éducation à l’environnement ».
Pauline Lejeune,
salariée de la LPO74.

Les virées nature : répondre aux besoins de nature de tous !
Le dispositif des « Virées Nature » a été lancé en 2016 par le réseau Empreintes et a pour but de répondre au besoin
de nature parfois oublié des personnes accompagnées par les structures sociales ou médico-sociales. Financé par le
département de la Haute-Savoie, il permet à des personnes en situation de handicap, des personnes âgées ou encore des
enfants en foyer d’accueil de bénéficier de sorties nature adaptées et encadrées par des professionnels de l’éducation à
l’environnement comme la LPO Haute-Savoie.
Pour chaque projet, et afin de concocter un cycle
d’animations
sur-mesure
pour
ces
personnes
« extra-ordinaires », nous fonctionnons en trinôme : la
structure sociale ou médico-sociale, qui présente son
projet et apporte sa connaissance des besoins
spécifiques des participants et deux associations
d’éducation à l’environnement. C’est aussi une belle
occasion de tisser et de renforcer les liens entre la LPO 74
et les autres acteurs du territoire comme l’Écomusée du
Bois et de la Forêt de Thônes, l’association Art-Terre ou
encore Apollon 74.
En 2017-2018, La LPO Haute-Savoie a accompagné 4
projets sur les 10 concernés par le dispositif, ce qui en
fait un acteur bien investi sur le territoire. Construction
d’igloos, découverte de la faune, activités sensorielles et
artistiques… ces virées nature sont des aventures très
enrichissantes et aucune ne se ressemble, à l’image des
participants !
Pour l’année 2018-2019, la LPO 74 va accompagner trois nouvelles structures. Affaire à suivre !
Contact : Pauline Lejeune - pauline.lejeune@lpo.fr - 04.50.27.17.74
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Virée nature avec les
apprentis d’Auteuil © LPO74

Juliette Martin,
salariée de la LPO74.

Entretien avec Jean-Claude Louis,
bénévole de la LPO Haute-Savoie

Ce semestre,
nous avons accueilli...
Pauline sur la coordination de
l’éducation à l’environnement ; elle
remplace Caroline suite à un heureux
évènement !

Rémi et Louis, nos deux spotteurs
saisonniers qui suivent la migration au
défilé de l’Écluse depuis le 16 juillet et
jusqu’au 16 novembre

Quand et comment a débuté ton intérêt pour la nature et la
faune sauvage en général ?
Vers l’âge de 12 ans, j’étais en pension dans un bâtiment
entouré d’un grand parc. C’était dans l’Oise et il y avait un
professeur qui baguait les oiseaux. Pendant les récréations
et les week-ends, avec un autre élève, on faisait le tour des
filets pour les récupérer.
Comment es-tu arrivé à la LPO Haute-Savoie et quel est ton
degré d’implication dans notre association ?
Étant forestier, j’ai obtenu un poste en Haute-Savoie, et
m’intéressant toujours aux oiseaux, j’ai adhéré à la LPO en
1982. Aujourd’hui, je m’intéresse plus particulièrement aux
chauves-souris. J’ai d’ailleurs créé avec Christian Prévost
et Xavier Birot-Colomb le groupe chiros en 2014. J’organise
aussi les comptages de Tétras-lyre entre Le Reposoir et Le
Grand Bornand, je participe au suivi hivernal du Loup et je
suis membre du Conseil d’Administration. Mais j’ai d’autres
passions comme le ski de randonnée ou la voile qui me
prennent pas mal de temps !
As-tu un animal sauvage ou une cause pour l’environnement
qui t’importe et pourquoi ?
Bien sûr, il y a les chauves-souris qui sont gravement
menacées comme les oiseaux par les pesticides, mais aussi
par la disparition de leurs gîtes souvent à proximité de
l’Homme et qui ne sont pas toujours acceptées. La lutte
contre les pesticides caractérise bien notre époque où
s’affrontent d’un côté la santé publique et la biodiversité et
de l’autre les lobbies de la chimie et de l’agriculture intensive.
Une observation naturaliste qui t’a particulièrement
marqué et que tu as envie de nous raconter...
J’en ai deux : le Grand Tétras et le Loup.
C’était en juillet 1987, aux Houches, au bord d’un sentier.
J’ai d’abord levé deux jeunes sachant à peine voler (que j’ai
pris pour des jeunes de Tétras lyre) puis une poule de Grand

Tétras qui s’est posée au pied d’un petit épicéa, une dizaine
de mètres plus bas. Comme l’espèce n’était pas signalée
dans la commune, j’ai été surpris, puis je me suis dirigé
vers l’épicéa pour essayer de la lever à nouveau et être
bien certain de ma détermination. Non seulement c’était
la première fois que l’espèce était vue sur cette commune,
mais en plus il y avait reproduction ! Hélas, on n’était pas loin
de la disparition de cette espèce de notre département !
Pour le Loup, c’était lors d’un inventaire de chauves-souris à
Champlaitier, en juillet 2006. J’étais monté au col de l’Ébat au
crépuscule espérant voir des cerfs, mais c’était des chamois
qui étaient au col ce jour-là. En passant le col, j’ai vu une
forme grise s’enfuir à quelques mètres de moi, puis après
avoir traversé des buissons, l’animal a du courir à découvert
sur une cinquantaine de mètres avant de rejoindre la forêt
et j’ai pu identifier un loup. Je n’ai jamais vu un animal aussi
apeuré : avant de disparaître de ma vue, en entrant dans
la forêt, il n’a même pas tourné la tête pour voir si j’avais
bougé, comme l’aurait fait n’importe quel autre animal !
J’ai appris par la suite que c’était une femelle qui venait de
s’installer en Haute-Savoie.
Quel est ton message pour les adhérents ? Pourquoi
rejoindre la LPO ?
La protection des oiseaux et de notre environnement c’est
aussi la protection de l’Homme. Nous sommes également
impactés par les pesticides, le changement climatique,
la pollution de l’air ou de la mer. Il faut adhérer et faire
adhérer à la LPO, plus nous serons nombreux, plus nous
serons écoutés. Mais il faut aussi s’impliquer dans les suivis,
les animations, les chantiers ou les dossiers particuliers. La
LPO n’est forte que par l’engagement et l’implication de ses
membres.
Propos recueillis par Christophe Rochaix,
bénévole de la LPO74.
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Le coin des naturalistes
Semaine de prospection bénévole
Organisée pour la quatrième saison consécutive, la semaine de
prospection bénévole a pour but de former les bénévoles et futurs
bénévoles aux différents suivis réalisés par la LPO Haute-Savoie.
La semaine s’est tenue du 02 au 06 juillet et a permis de réaliser des
suivis concernant les rapaces, passereaux, oiseaux d’eau, amphibiens,
chiroptères et rhopalocères de notre département. Une quarantaine de
personnes ont ainsi pu participer à ces différentes journées. Plusieurs
espèces à enjeux en Haute-Savoie telles que le Milan royal, l’Aigle royal,
la Chevêche d’Athéna ou encore le Tarier des prés ont été observées
parmi de nombreuses autres.
Différents suivis ont ainsi pu être abordés afin de transmettre aux
participants l’envie de s’investir. Une soirée de capture de chiroptères
a aussi été organisée durant laquelle deux espèces de chauve-souris
ont été observées. D’autres espèces ont également été détectées
grâce à la méthode d’identification des ultrasons qu’elles émettent.
L’après-midi de suivi des papillons a permis l’observation de plusieurs
espèces sensibles et peu fréquentes telles que l’Azuré du serpolet, le
Nacré de la sanguisorbe ou encore l’Apollon. Du côté des amphibiens,
la chance n’a pas été avec nous car aucun sonneur n’a été trouvé dans
des milieux pourtant favorables mais la sortie aura permis de faire
découvrir le milieu de prédilection de l’espèce aux différents
observateurs présents. Nous avons cependant pu observer plusieurs
larves de salamandre dans un petit ruisseau forestier ainsi qu’une
écrevisse à pattes blanches malheureusement morte… Cette espèce
d’écrevisse a vu sa population fortement diminuer par l’arrivée des
écrevisses américaines qui la remplacent sur une très grande partie de
son aire de répartition.

Balbuzard pêcheur © Jean Bisetti

Un début d’automne animé
au défilé de l’Écluse
Rapaces, passereaux, limicoles, échassiers…
depuis le 16 juillet, 47 espèces ont été identifiées ! Au 24 septembre, 91 700 oiseaux étaient
déjà comptabilisés, dont 15 921 rapaces.
Les bondrées apivores ont commencé à
faire leur apparition à la mi-août. Quelques
individus sont encore observés en ce
moment ; les derniers de la saison ! Le
07 septembre, 905 bondrées ont été
comptabilisées, record journalier de 2018.
Quant au Milan royal, le passage a commencé
tranquillement aux alentours du 10 septembre.
Les effectifs journaliers augmentent petit à
petit et devraient atteindre un pic en octobre.
Le mois de septembre est également marqué,
comme les années précédentes, par le passage
des balbuzards pêcheurs (61 au 24 septembre)
et busards des roseaux (326 au 24 septembre).

L’après-midi du vendredi a été consacré à une petite formation sur la
base de données Visionature de la LPO afin de découvrir ou de mieux
connaître les différents modules de saisie.

Les cigognes terminent bientôt leur
migration, avec près de 1960 oiseaux
comptabilisés. Bien que nous soyons
encore loin des effectifs records de l’année
passée (3148 individus), ces chiffres restent
globalement élevés par rapport à ceux de ces
dix dernières années. Et nous ne sommes pas à
l’abri de voir passer encore quelques groupes
pendant le mois d’octobre !

Merci à tous les participants et merci aux bénévoles nous ayant
accompagnés durant cette semaine.

Séverine Michaud,
salariée de la LPO74.

Clément Giacomo,
en service civique à la LPO74
Suivi rapaces dans la haute-vallée de l’Arve
© Monique Clerc

et Benjamin Bruno,
bénévole de la LPO74

Les cygnes du lac d’Annecy en danger
La population de Cygne tuberculé (Cygnus olor) du lac d’Annecy connaît un déclin marqué depuis une vingtaine d’années,
situation qui contraste avec le statut national de l’espèce qui connaît un accroissement démographique considérable
(21731 individus recensés mi-janvier 2017 ; 6 à 7000 couples constitués contre moins de 1000 dans les années 1980).
L’ensemble lac d’Annecy – Thiou compte désormais une petite quarantaine d’individus contre plus de cent pour le seul
lac il y a encore vingt ans. Cette érosion résulte de différents facteurs qui se combinent entre eux :
Famille de cygnes bloquée dans la chute d’eau du Thiou © Marie-Jo Dutel

• Conditions écologiques défavorables à l’accueil de l’espèce (rives
dégradées et pression anthropique) suscitant l’exode de quelques
individus non compensé par un recrutement externe (observation
directe d’oiseaux quittant le lac en direction du nord) ,
• nidification contrariée par la rareté des sites favorables disponibles,
exposant les nicheurs au dérangement humain et à la prédation par les
chiens (3 nichées concernées cette année),
• destruction directe récurrente (par jeu, des cygnes sont tués et ce fut
encore le cas fin juin à Annecy-le-vieux),
• mortalité juvénile causée par la chute d’eau en aval du pont de la
Halle sur le Thiou (5 poussins en 2018 et ce phénomène se reproduit
annuellement) qui impacte également d’autres espèces dont certaines
ne bénéficient pas d’un statut de conservation aussi favorable que le
Cygne tuberculé (Nette rousse et Harle bièvre notamment) ; à noter que
s’ils ne se noient pas précipités par la chute, les poussins survivants sont
exposés à la famine car le tronçon dans lequel ils se trouvent piégés est
pauvre en nutriments du fait de son artificialisation.
En résumé : 13 poussins disparus et aucun de mort naturelle pour 17 nés, bilan désastreux et ce malgré une étonnante
dynamique de reproduction. Ce contexte posé, il apparaît clairement que l’avenir du Cygne tuberculé sur le lac d’Annecy
n’est plus assuré et que le dernier point évoqué justifie une intervention urgente car il constitue une menace significative
(taux de mortalité imputable de l’ordre de 13%).
La LPO s’est saisie de la problématique après avoir été interpellée par des adhérents fidèles aux lieux et scandalisés
par les faits. Aussitôt contact a été pris avec la ville d’Annecy, gestionnaire du site. Un groupe de réflexion piloté par la
direction des espaces verts de la collectivité et auquel la LPO prend une part active, a été immédiatement constitué.
Rapidement sera validée une solution technique consistant en un équipement de type barrage flottant, dispositif
expérimental visant à bloquer en amont du seuil incriminé, les poussins vagabonds. Reste à convaincre les élus
décisionnaires et la commission culturelle ad hoc qui peut opposer son veto car le site est classé. Le processus est en
cours et il nous faut user de beaucoup de persuasion car le temps presse pour être opérationnels dès la prochaine saison
de reproduction.
Nous restons bien sûr mobilisés et remercions le petit groupe d’adhérents qui a su spontanément créer sa propre
dynamique sous l’égide de Marie-Jo Dutel. Leur implication en tant que lanceurs d’alerte est précieuse.
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Daniel Ducruet,
bénévole de la LPO74

Le retour des migrateurs
49 observateurs apparaissent dans ce tableau dont 17 en toutes lettres. Mais ce sont tous les observateurs du site
Visionature qui ont contribué à ce travail. 1821 contributions ont été ainsi passées en revue pour entrevoir le phénomène de
la migration en Haute-Savoie. En 2018, 3 espèces ont battu leur record de précocité : 2 migrateurs partiels dont les chants
ont été entendus le 24/01 pour le Serin cini (record précédent : 09/02/14) et la Fauvette à tête noire le 31/01 (12/02/16). La
Bergeronnette printanière a été observée le 03/03 (record précédent le 10/03/13). Cette espèce, sur 40 années de suivi, tous
migrateurs confondus, a le plus progressé dans sa date d’arrivée : 26jours ! Le Rougequeue à front blanc égale en 2018, avec
le 19/03, ses records de 2003, 2008 et 2014. À noter, à nouveau, la présence du Petit-duc scops le 21/05 à Annecy-le-Vieux.
Espèce
Serin cini
Hirondelle de rochers
Fauvette à tête noire
Milan noir
Hirondelle rustique
Alouette lulu
Pouillot véloce
Bergeronnette printanière
Tarier pâtre
Petit Gravelot
Hirondelle de fenêtre
Alouette des champs
Martinet à ventre blanc
Rougequeue noir
Chevalier guignette
Circaète Jean-le-Blanc
Huppe fasciée
Merle à plastron
Rougequeue à front blanc
Coucou gris
Torcol fourmilier
Pouillot fitis
Faucon hobereau
Hirondelle de rivage
Martinet noir
Pouillot de Bonelli
Rossignol philomèle
Traquet motteux
Pipit des arbres

Date
24 janvier
20 février
30 janvier
6 février
31 janvier
5 février
14 février
24 février
17 février
9 mars
19 février
20 février
20 février
22 février
3 mars
22 mars
5 mars
7 mars
6 mars
7 mars
7 mars
10 mars
8 mars
8 mars
11 mars
12 mars
12 mars
13 mars
13 mars
25 mars
14 mars
24 mars
14 mars
18 mars
16 mars
17 mars
19 mars
27 mars
26 mars
31 mars
27 mars
1 avril
29 mars
6 avril
2 avril
4 avril
2 avril
9 avril
2 avril
4 avril
4 avril
5 avril
4 avril
8 avril
6 avril
7 avril
7 avril
8 avril

Lieu
Viry
Yvoire
Menthon-Saint-Bernard
Talloires
Annecy
Annecy-le-Vieux
Rumilly
Reignier
Annecy-le-Vieux
Excenevex
Choisy
Chens-sur-Léman
Cruseilles,Excennevex
Publier
Annecy
Choisy
Copponex
Excenevex
Seyssel
Sciez
Yvoire
Copponex
Balme-de-Sillingy (La)
Passy
Annecy-le-Vieux, Arenthon
Publier
Beaumont
Épagny
Bloye
Bassy
Balme-de-Sillingy (La)
Seyssel
Vulbens
Jonzier-Épagny
Muraz (La)-St Gervais
Abondance,Manigod
Poisy
Annecy-le-Vieux
Copponex
Viry
Beaumont
Seyssel
Groisy
Choisy, Cruseilles
Viuz-la-Chiésaz
Mésigny
Annecy
Seyssel
Balme-de-Sillingy (La)
Saint-Martin-Bellevue
Choisy
Dingy-Saint-Clair
Mésigny
Balme-de-Sillingy (La), Loisin, Sillingy
Passy
Arbusigny
Marin, Publier
Balme-de-Sillingy (La), Sciez
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Observateurs
LL
CGi
PhC
CE
DD
M-T.Garnier
P. Pola
D. Leclerc
F.Gillardo
C. Jacquet
JPM
CGi
JPM, CGi
JJB
V. Bajart
JPM
JPM
CCh
EGf
CCh
CCh
JPM
JPM
PBa
CE, PaC
JJB
JPM
F. Mugnier
AJ
EGf
J. Aureau
MMa
JPM
LM
PBa
M. Dupont
N. Orliac
G. Moreau
JPM
LL
JPM
P.Rebelle
JPM
JPM
S.Vincent
JPM
A.S. Rhôdes
EGf
JPM
BBr
JPM
CE
JPM
JPM,SN,BBr
MB
PiB
JJB
JPM, MMa

Nombre de données
27

Date moyenne
19 mars

Écart-type
14

60

18 mars

14

58

21 mars

12

162

20 mars

11,7

82

29 mars

10,5

70

19 mars

9,7

23

16 avril

17,6

39

17 mars

7

12

1 avril

19

53

12 avril

13,6

38

22 mars

10,6

25

14 avril

18

89

21 mars

5,4

13

14 avril

14,80

12

13 avril

14,6

17

7 avril

14,3

40

3 avril

12,9

55

21 avril

10,4

90

22 avril

10,7

26

16 avril

10,5

33

18 avril

10,7

27

5 mai

17,6

9

26 avril

14,6

98

10 mai

12,1

36

26 avril

8,9

56

25 avril

10,3

37

29 avril

11,5

46

28 avril

10,7

5

Gobemouche noir
Rousserolle effarvatte
Pouillot siffleur
Tarier des prés
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Pie-grièche écorcheur
Gobemouche gris
Rousserolle turdoïde
Bondrée apivore
Loriot d’Europe
Locustelle tachetée
Fauvette babillarde
Caille des blés
Monticole de roche
Blongios nain
Tourterelle des bois
Hypolaïs polyglotte
Guêpier d’Europe
Rousserolle verderolle
Petit-duc scops

8 avril
9 avril
9 avril
19 avril
12 avril
16 avril
14 avril
19 avril
17 avril
20 avril
17 avril
23 avril
19 avril
24 avril
21 avril
26 avril
21 avril
29 avril
22 avril
29 avril
22 avril
23 avril
23 avril
23 avril
24 avril
3 mai
29 avril
1 mai
29 avril
5 mai
30 avril
2 mai
30 avril
1 mai
2 mai
4 mai
7 mai
18 mai
10 mai
12 mai
21 mai

Feigères
Mûres
Arenthon
Bonneville
Sciez
Annecy
Muraz (La)
Bonneville, Passy
Publier
Taninges
Viry
Bloye
Groisy
Poisy
Passy
Cernex
Poisy
Sciez
Habère-Lullin
Seyssel
Challonges
Saint-Félix
Bloye
Publier
Manigod
Chevenoz
Arbusigny
Passy
Passy
Côte-d’Arbroz (La)
Saint-Félix
Poisy
Sciez
Passy
Chêne-en-Semine
Usinens
Balme-de-Sillingy (La)
Chavanod
Sillingy
Cruseilles
Annecy-le-Vieux
Alexandre JACQUEMOUD
Arnaud LATHUILE
Benjamin BRUNO
Christophe CHAROBERT
Claude ÉMINET
Clément GIACOMO
Christian PRÉVOST
Daniel DUCRUET
Didier BESSON
Dominique MARICAU
Emmanuel GFELLER
Eric NOUGARÈDE
Franck BULTEL
Jean-Claude LOUIS
Jean-Jacques BELEY
Jean-Pierre JORDAN

YF
DiB
RB
PD
CGi
PiB
JPM
PD,M. Robert
JJB
PaC
JPM
XBC
YD
EN
JCL
CP
EN
R. Nussbaumer
PhM
EGf
EGf
XBC
XBC
JJB
RP
CGi
JPM
Fbu
P. Lebrun
PaC
Dma
ALa
JPJ
Fbu
CP
CP
JPM
ALa
EN
JPM
CE
AJ
ALa
BBr
CCh
CE
CGi
CP
DD
DiB
DMa
EGf
EN
FBu
JCL
JJB
JPJ
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22 avril

11,9

35

5 mai

14,4

25

4 mai

13,6

34

25 avril

6,1

31

12 mai

11,2

11

2 mai

8,6

92

13 mai

10

26

24 mai

11,8

38

16 mai

8,7

59

9 mai

12,4

9

4 mai

8

13

20 mai

13

11

21 mai

14

11

8 mai

7,6

15

20 mai

12,6

13

16 mai

5,7

26

1 juin

8,8

5

6
6

4
Jean-Pierre MATÉRAC
Lutz LÜCKER
Luc MÉRY
Marc BETHMONT
Michel MAIRE
Pascal CHARRIÈRE
Philippe BADIN
Patrice DURAFFORT
Philippe COUTELLIER
Philippe MUNIER
Pierre BOISSIER
Romain BIERTON
Richard PRIOR
Xavier BIROT-COLOMB
Yves DABRY
Yves FOL

JPM
LL
LM
MB
MMa
PaC
PBa
PD
PhC
PhM
PiB
RB
RP
XBC
YD
YF

Christian Prévost,
bénévole de la LPO74
Bondrée apivore
© Jean Bisetti
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En bref !
Portée d’hirondelles © Photo libre de droits

Haute-Savoie Habitat
Vous êtes locataire Haute-Savoie Habitat ?
La LPO et Haute-Savoie Habitat travaillent de longue date à
la protection des colonies d’hirondelles et martinets installés
sur les bâtiments nécessitant des travaux de rénovation.
Aujourd’hui, le partenariat s’étend à toutes les questions de
prise en compte de la biodiversité dans le logement social,
comme facteur de mieux vivre et bien sûr afin de préserver
des zones refuges pour la faune en milieu urbain.
Si vous êtes résident Haute-Savoie Habitat, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès de la LPO et de votre bailleur.
Nous discuterons alors de l’opportunité et des avantages
à vous faire le relai « biodiversité » à l’échelle de votre
immeuble ou de votre résidence.
Anne Dejean,
salariée de la LPO74

Gypaète barbu
Trois individus ont été réintroduits dans les Alpes du Sud
début mai (Baronnies). Ce fut le seul lâcher en France pour
cette année. Les autres ont été réalisés en Suisse, Espagne
et Autriche. Nidification en nature = 10 poussins produits
pour l’ensemble des Alpes françaises se répartissant comme
suit : Alpes de Haute Provence / Alpes maritimes (2), Savoie
(4), Isère / Hautes Alpes (1) et Haute-Savoie (3).
Source : ASTERS, conservatoire d’espaces naturels
http://www.cen-haute-savoie.org.
Plus d’infos sur http://www.gypaete-barbu.com.
Daniel Ducruet,
bénévole de la LPO74.

Classement de deux grottes en
Réserve Naturelle Régionale
La LPO Drôme travaille depuis de nombreuses années à la
création d’une Réserve Naturelle Régionale sur des grottes
majeures pour la conservation des chauves-souris. Ce travail
opiniâtre porte ses fruits aujourd’hui puisque la Région
Auvergne-Rhône-Alpes lance une consultation publique en
vue du classement de deux grottes : Meysse en Ardèche et
Baume Sourde en Drôme. Le classement de ces grottes en
Réserve Naturelle devrait avoir lieu dans le premier trimestre
de 2019.
Vous pouvez réagir et soutenir ce projet de création d’aires
protégées en contribuant à la consultation.
La consultation est en ligne, elle démarre officiellement le 13
juillet et s’achèvera le 15 octobre : www.bit.ly/rnr2607
Allez sur le site pour donner votre avis et soutenir cette
démarche, tous les avis comptent ! Pour les plus curieux
d’entre vous, vous trouverez sur le site de la consultation
l’ensemble des documents argumentant la création de ces
nouvelles réserves naturelles.

Un vautour percnoptère drômois
retrouvé blessé dans le Vaucluse
Le seul vautour percnoptère né en Drôme en 2018 a été retrouvé
blessé à Sarrians, dans le Vaucluse. Il avait quitté la Drôme pour
entamer sa première migration vers l’Afrique le 8 septembre.
Présentant une facture et des plaies traversantes, l’oiseau a été
pris en charge par le centre de soins de la LPO Provence-AlpesCôte d’Azur à Buoux, dans le Vaucluse. Son avenir n’est pas
encore connu.
Pour rappel, le Vautour percnoptère est un rapace strictement
protégé en France. Dans les Baronnies provençales, un seul
couple s’est reproduit en 2018 et le jeune a été bagué par
l’association Vautours en Baronnies. En France, il ne reste que
quelques dizaines de couples ; et c’est un des oiseaux les plus
menacés d’Europe. Une enquête est en cours afin de déterminer
les causes de ces blessures : accident, tentative de prédation, ou
tir illégal sur une espèce protégée ?

Vautour percnoptère © Jean Bisetti
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Séverine Michaud,
salariée de la LPO74

Les prochaines sorties LPO
Jour

Sorties et manifestations

Lieu

Heure

Renseignements
auprès de :

13 sept.

Groupe Jeunes : conférence du hérisson

Salle d’Animation, Metz-Tessy

19h

haute-savoie@lpo.fr

14 sept.

À la rencontre du castor

Chartreuse de Mélan, Tanninges

19h

juliette.martin@lpo.fr

14 sept.

Rentrée de la LPO

Salle d’Animation, Metz-Tessy

19h

haute-savoie@lpo.fr

15 sept.

La vie secrète des castors

Chartreuse de Mélan, Tanninges

14h

juliette.matin@lpo.fr

16 sept.

Journées européennes du patrimoine

Fort l’Écluse, Léaz

10h-17h

haute-savoie@lpo.fr

16 sept.

Chantier à Guidou

RDV à la mairie de Sciez

9h

haute-savoie@lpo.fr

19 sept.

Chantier à Guidou

RDV au “théatre et musée de Guidou”

9h

xavier.birot-colomb@lpo.fr

23 sept.

Migrations automnales au défilé de l’Écluse

RDV à la Mairie de Valleiry

8h30

Edmond Guscio, +0041 2 27 35 25 02

28 sept.

Brame du cerf

Cusy

À déterminer

thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

29 sept.

Brame du cerf

Vulbens

À déterminer

thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

30 sept.

Brame du cerf

Samoëns

À déterminer

thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

30 sept.

Les dimanches migraiton au défilé de l’Écluse

Défilé de l’Écluse

9h-17h

haute-savoie@lpo.fr

06 oct.

Eurobirdwatch au défilé de l’Écluse

Défilé de l’Écluse

10h-16h

haute-savoie@lpo.fr

07 oct.

Chantier à Guidou

RDV devant la mairie de Sciez

9h

haute-savoie@lpo.fr

07 oct.

Les dessous de la forêt

RDV au “théatre et musée de Guidou”

14h

juliette.martin@lpo.fr

11 oct.

Réunion groupe Jeunes : soirée d’Halloween

Salle de l’Arcade

19h

groupejeunes.lpo74@gmail.com

14 oct.

Les dimanches migration au défilé de l’Écluse

Défilé de l’Écluse

9h-17h

haute-savoie@lpo.fr

19 oct.

Réunion mensuelle : les gliridés

Salle d’Animation, Metz-Tessy

19h30

haute-savoie@lpo.fr

21 oct.

Chantier à Guidou

RDV devant la mairie de Sciez

9h

haute-savoie@lpo.fr

05 nov.

Assemblée Générale Extraordinaire

Salle d’Animation, Metz-Tessy

19h

haute-savoie@lpo.fr

09 nov.

Réunion mensuelle du groupe Herpéto

Metz-Tessy

19h

haute-savoie@lpo.fr

10 nov.

Chantier à Guidou

RDV devant la mairie de Sciez

9h

haute-savoie@lpo.fr

11 nov.

Chantier à Guidou

RDV devant la mairie de Sciez

9h

haute-savoie@lpo.fr

18 nov.

Comptage oiseaux d’eau au lac d’Annecy

RDV au parking des Marquisats

8h

bruno.benjamin74@gmail.com

18 nov.

Comptage oiseaux d’eau au Léman

RDV sur la plage d’Excenevex

8h30

stephane.carr@gmx.com

23 nov.

Assemblée Générale Extraordinaire

Salle d’Animation, Metz-Tessy

19h

haute-savoie@lpo.fr

30 nov.

Réunion annuelle du groupe Ornitho

Metz-Tessy

19h

haute-savoie@lpo.fr

06 dec.

Groupe Jeunes : repas de Noël

Bureaux de la LPO, Metz-Tessy

19h

groupejeunes.lpo74@gmail.com

09 dec.

Comptages des oiseaux d’eau du lac d’Annecy

RDV au parking des Marquisats

8h

christopherochaix@sfr.fr

14 dec.

Réunion du groupe mammifères

Metz-Tessy

19h

haute-savoie@lpo.fr

21 dec.

Réunion mensuelle : les oiseaux d’Hokkaido

Salle d’Animation, Metz-Tessy

19h30

haute-savoie@lpo.fr

Zoom sur... l’Assemblée Générale Extraordinaire
Parce que la nature n’a pas de frontières, nous travaillons depuis plusieurs années avec les autres LPO
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le regroupement de nos associations en une seule et même entité présente sur
toute la région. Pour plus d’informations, rendez-vous page 2 ; le « dossier de l’asso » de ce numéro est consacré
à ce projet.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 05 novembre sera non seulement l’occasion de vous exposer à
nouveau notre futur fonctionnement régional (et son application dans le département), mais surtout de voter la
dissolution de la LPO Haute-Savoie ; ainsi, nous deviendrons LPO Auvergne-Rhône-Alpes au 1er janvier 2019 !
Nous vous attendons nombreux pour fêter entre adhérents la fin d’un travail de plusieurs années vers une
structure plus efficace pour une meilleure protection de l’environnement aux échelles régionales,
départementales et locales.
Rendez-vous à 19h à la salle d’animation attenante à la mairie de Metz-Tessy.
Séverine Michaud,
salariée de la LPO74.
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En bref !
1000 € pour la biodiversité avec vos clics !
Le 18 juillet dernier, nous lancions notre projet sur LILO, le moteur de recherche qui finance les projets associatifs. En avril
2018, grâce à tous ceux qui nous versent leurs gouttes acquises en surfant sur le web, nous avons dépassé les 1000 €
collectés. Merci !
Pour ceux qui ne le savent pas encore, LILO est un moteur de recherche français qui vous permet de reverser une partie
des revenus publicitaires générés par votre navigation en ligne à la LPO Haute-Savoie. À chaque recherche, vous accumulez
des « gouttes » que vous pouvez reverser à une association et LILO se charge ensuite de verser chaque mois les sommes
correspondantes. C’est très simple à utiliser, parfaitement gratuit et respectueux de votre vie privée.
Pour savoir comment ça marche : rendez-vous sur www.lilo.org/fr ou flashez le code ci-dessous.

Pour l’installer, suivez ce lien de parrainage (qui nous fait aussi gagner des gouttes !) et laissez-vous guider :
www.bit.ly/parrainlilo ou flashez le code ci-dessous.
Séverine Michaud,
salariée de la LPO74.
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