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mammifères de Rhône-Alpes

Le chocard voyageur

La vie de l’assoc’
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Le coin des naturalistes

En bref !

Programme des sorties 

ÉDITO
Pas d’avenir sans agroécologie !

8000 tonnes, c’est la quantité de glyphosate répandue dans les 

campagnes françaises en 2016 (soit 1 % seulement du total mondial) 

ce qui représente 30 % des herbicides utilisés en France. Autrement 

dit, le glyphosate est partout ! Dans l’air, dans l’eau des nappes 

phréatiques et des rivières, dans nos aliments et donc notre 

organisme qui ne l’évacue que partiellement : voilà 40 ans qu’on 

l’accumule dans nos tissus et nos organes…  

Tératogène et à l’origine de graves maladies rénales (1), le 

glyphosate, en plus d’être le prochain scandale sanitaire, est 

un biocide très puissant qui détruit les organismes du sol 

indispensables aux plantes pour qu’elles résistent aux maladies. 

Et dorénavant, l’ensemble des écosystèmes est concerné… 

Ainsi, en moins de trois décennies, les populations d’insectes ont 

probablement chuté de près de 80 % en Europe, comme le suggère 

une étude récente (revue PLoS One, 10/2017). Le recours accru aux 

pesticides et aux engrais de synthèse est la cause principale de 

cet effondrement. Dans le même temps, le STOC (Suivi Temporel 

des Oiseaux Communs) piloté par le Muséum National d’Histoire 

Naturelle, a logiquement noté une baisse de 32% des effectifs 

d’oiseaux communs inféodés aux milieux agricoles, chute qui 

s’explique aussi par la destruction des habitats (2). 

L’agriculture conventionnelle intensive est donc bien trop 

destructrice : une mutation des pratiques agricoles est urgente ! 

En France, environ 3000 agriculteurs pratiquent l’agroécologie 

(soit 1 sur 200) : ils n’utilisent ni engrais ni pesticide chimique. Pour 

enrichir le sol, ils ne labourent plus mais laissent une couverture 

quasi-permanente qui absorbe le carbone de l’atmosphère et le 

stocke dans le sol. C’est moins de travail pour l’agriculteur qui fait 

des économies et met fin à l’érosion : on ne perd plus de terre, on 

en fabrique ! Il faut cinq ans en moyenne pour retrouver de bons 

rendements et des comptes équilibrés grâce au rétablissement 

d’une bonne activité biologique du sol. 

Développer des projets agricoles qui intègrent la biodiversité et les 

citoyens est un enjeu majeur des prochaines décennies. En Haute-

Savoie, la LPO travaille dans cette optique avec des agriculteurs 

engagés et responsables, et déplore que ceux-ci ne soient pas plus 

aidés par l’État qui préfère utiliser nos impôts pour subventionner 

les pesticides de synthèse dans le cadre de la PAC... Et pourtant, 

seule l’agroécologie permettra de rendre ses lettres de noblesse 

à une profession dont la vocation première est bien de nourrir les 

Hommes sans détruire la Terre… 

(1) 20 000 agriculteurs en sont morts au Sri Lanka qui a interdit le glyphosate 

depuis 2015. 
(2) Dans les années 60, en 2 ans, 750 000 km de haies ont été arrachées en 

France soit 18 fois le tour de la Terre. Au contraire, l’agroécologie les préserve 

ou les restaure.    

Christophe Rochaix,
directeur de la publication.



Dossier de l’assoc’

En 2014, la FRAPNA et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes lançaient ensemble le projet du nouvel atlas 
des mammifères sauvages de Rhône-Alpes. Aujourd’hui, où en est le projet ? Comment y participer ?

L’atlas des mammifères de Rhône-Alpes
Hermine © Jean Bisetti

Un projet ambitieux et fédérateur

L’atlas des mammifères de Rhône-Alpes est un projet coporté par la 
FRAPNA (Fédération Régionale de Protection de la Nature) et la LPO 
Coordination Auvergne-Rhône-Alpes. Initié en 2014 et financé par la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, il concerne tous les mammifères sauvages 
de l’ancienne région, hormis les chauves-souris pour lesquelles un ou-
vrage est paru en 2014. Le précédent atlas datant de 1997, il se veut être la 
nouvelle référence sur l’état des connaissances acquises sur les mammifères 
du territoire.

C’est un projet fédérateur pour lequel chacun est invité à contribuer quelles 
que soient ses compétences de départ. Ainsi, tout un panel d’outils est mis 
à disposition des volontaires pour les accompagner et les encourager à 
participer ; une toute nouvelle plateforme web vient par ailleurs d’être mise 
en ligne à cet effet (voir ci-dessous).

En raison de la baisse des financements régionaux, il a été décidé de ne pas 
éditer d’ouvrage papier de l’atlas mais de se concentrer sur une interface 
internet (disponible sur la plateforme précédemment citée) regroupant 
toutes les monographies et cartes de répartition des différentes espèces. 
Une forme innovante, plus évolutive, et économique pour nos associations, 
mais aussi pour vous puisqu’elle sera accessible gratuitement à tous. 

Nouveauté 2018 : une plateforme web pour l’atlas !

Une nouvelle étape a été franchie dans le projet avec la création début janvier 2018 d’une plateforme numérique dédiée 
à l’atlas. Ce centre de ressources en ligne mutualise toute la connaissance sur les mammifères de l’ancienne région et 
restituera un atlas régulièrement actualisé.

Aujourd’hui, vous pouvez découvrir et consulter cet outil afin de déterminer quelles espèces sont à prospecter en 
priorité et sur quels secteurs. Vous y trouverez également de nombreux renseignements pratiques pour la détermination des 
espèces et des informations sur leur état de connaissance et de conservation actuelle.

À terme, la plateforme présentera les monographies de toutes les espèces ainsi que leur carte de répartition. 
Pour découvrir la plateforme et participer à son évolution, rendez-vous sur : www.bit.ly/atlasmammiferes

Ou flashez le code suivant :
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Écureuil roux © Jean Bisetti

Projet financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et Vinci Autoroutes.
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Comment participer à l’atlas ?

Vous avez dorénavant toutes les clés en main pour participer au projet 
d’atlas des mammifères de Rhône-Alpes. Nous comptons sur vous !

Ils serviront à illustrer la plateforme de l’atlas et les 
monographies. Ils doivent être de bonne qualité, et renommés 
afin de contenir le nom de l’espèce, le lieu de la prise de vue, 
la date et le nom du photographe. La liste des espèces pour 
lesquelles nous manquons de photos est disponible ici : 
www.bit.ly/photosatlasmam

Des questions sur vos photos, besoin de plus de renseignements ? 
Contactez-nous à julien.morgnieux@lpo.fr

Parce qu’ils sont plus difficiles à observer, récolter des données 
de micromammifères passe plutôt par l’analyse des pelotes de 
réjection des rapaces nocturnes. Si vous en trouvez, vous pouvez 
les récolter et les déposer aux bureaux de la LPO Haute-Savoie. 
N’oubliez pas de noter la date et le lieu exact de la récolte ! Nous 
sommes également intéressés pour récupérer les cadavres des 
insectivores (crocidures et musaraignes) que vous pourriez 
découvrir. En attendant de nous les déposer, vous pouvez les 
entreposer au congélateur.

Une carte de prospection des mammifères est disponible ici : 
www.bit.ly/carteatlasmam

Elle présente l’état des connaissances sur la répartition des 
différentes espèces en Rhône-Alpes et permet de 
télécharger des cartes de synthèse pour chaque maille du
territoire. Jetez un œil aux mailles autour de chez vous : 
peut-être manquent-elles de données ! Pour bien prendre en 
main cet outil, une notice d’explication est disponible sur la 
plateforme dédiée à l’atlas.

Pas besoin d’aller plus loin que votre jardin pour nous aider ! Si vous 
avez un hérisson ou un écureuil chez vous, vous pouvez déjà nous le 
signaler via un formulaire à remplir en ligne : 
www.bit.ly/enquetemam

Si vous avez vu ces animaux ailleurs que chez vous (dans un parc, 
en balade, en ville, etc.), même victimes de la circulation routière, il 
vous est possible de transmettre ces observations grâce au même 
formulaire. 

Des prospections à mener sur tout le territoire

Micromammifères : nous récupérons les pelotes et les animaux morts

Participez à l’enquête écureuils et hérissons

Vous êtes photographe ? Envoyez vos clichés !

Séverine Michaud, salariée de la LPO74.

Trace d’ongulé © Arthur Martinot

Campagnol roussâtre 
© Jean Bisetti

Hérisson d’Europe
© Jean Bisetti

Chamois © Violaine Gouilloux
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Le Chocard 
Voyageur

Le vendredi 23 février, une vingtaine de bénévoles et de salariés de 
plusieurs associations naturalistes, armés de débroussailleuses, pelles, 
pioches, râteaux mais aussi d’une bonne dose de motivation et de bonne 
humeur, se sont réunis au Bois du Ban pour participer au chantier annuel 
d’entretien des aménagements réalisés en faveur du Sonneur à ventre 
jaune.  

En effet, suite au comblement des ornières du chemin où avait élu 
domicile la petite population de crapauds, le groupe Herpétologique de 
Haute-Savoie a décidé de se mobiliser et réalise, depuis 2011, des travaux 
pour recréer des mares permettant à nouveau aux sonneurs de se 
reproduire dans de bonnes conditions. Cette initiative a immédiatement 
été soutenue par les différents propriétaires des parcelles concernées, la 
commune de Viry, ainsi que le Syndicat Intercommunal du Vuache. 

Cette année, la journée de chantier a été consacrée au nettoyage des 
mares, au débroussaillement des secteurs ouverts les années précédentes, 
mais aussi à la création de gouilles et au creusement de mares, offrant 
au sonneur davantage de possibilités pour se développer et coloniser 
de nouveaux secteurs du bois. Les travaux montrent des résultats très 
encourageants puisque les effectifs observés de sonneurs ont connu une 
nette hausse, passant d’une dizaine d’individus au début des travaux, à 
plus de 80 en 2017 !

Des chantiers comme celui-ci ont lieu très régulièrement, si vous souhaitez 
vous investir en y participant, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil sur le 
site Internet de la LPO74 pour vous tenir informés ! 

Margaux Clerc, 
stagiaire de la LPO74.

Groupe Herpéto

Vie de l’assoc’

Opération de débroussaillage autour des mares
© Yasmine Lachenal

Chantier au Bois du Ban 
en faveur du Sonneur à ventre jaune
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Clouer le bec

Clouer le bec de quelqu’un 
signifie qu’on le réduit au silence, 
qu’on le fait taire. Le bec, selon cette 
métaphore populaire, désigne par 
analogie la bouche en tant que source 
d’expression orale. 

Et contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, le verbe « clouer » 
n’a aucun rapport avec la pointe 
métallique acérée chère au 
menuisier ou au tapissier. Il dérive du 
verbe « cloer » qui, aujourd’hui, n’est 
plus en usage et signifiait « clore ». 

Il s’agit donc d’empêcher autrui de 
parler, mais sans agression outre 
mesure.    

Jean-Charles Million,
bénévole de la LPO74.

Sonneur à ventre jaune
© Yves Fol

© Jean-Charles Million
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Groupe Jeunes
Tous en raquettes !

Dimanche 25 février, le groupe Jeunes proposait une sortie en raquettes dans les 
environs de Manigod, au départ du lieu-dit «Le Torchon» (1200m.) sous la pointe 
d’Orsière.

Onze personnes s’y sont retrouvées et ont arpenté les forêts et alpages enneigés 
à la recherche des traces et autres indices de la présence d’animaux, en particulier 
les mammifères.

Cette journée a permis de mettre en commun les connaissances naturalistes 
des participants afin de se former à la détermination des espèces présentes en 
moyenne montagne et ainsi renseigner les bases de données participatives et 
contribuer à l’élaboration du futur atlas des mammifères de Rhône-Alpes.

Au cours de cette balade prospective hors des sentiers battus, diverses empreintes 
ont pu être observées ; celles des rongeurs (mulots, campagnols, écureuils), des 
mustélidés (hermines, fouines, martres, blaireaux), du renard, du chevreuil, du chat 
et du chien. Aussi des indices tels que crottes, restes de repas, frottis, écorçage et 
terrier de blaireaux ont été trouvés. Quant aux oiseaux, la météo défavorable n’a 
permis de contacter que quelques passereaux. Mais leurs empreintes dans la neige 
étaient visibles, et des arbres attaqués par des pics ont été repérés.

Également, le cadavre d’une musaraigne a été prélevé en vue d’en déterminer 
l’espèce (opération en cours qui nécessite l’utilisation d’un microscope).

Par ailleurs, un blaireau pris dans un piège a pu être libéré par le groupe. Il était 
lacéré par un collet non conforme qui ne disposait pas d’arrêtoir et qui aurait dû 
être relevé dans les 2 heures suivant le lever du jour. Ce dispositif illégal a donc été 
signalé à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

La digue de la Grande Corne a été rénovée 
durant l’automne 2017. Cet ouvrage de rétention 
des eaux de surface, réalisé en 2006, a permis 
de créer une pièce d’eau permanente, à la fois 
halte migratoire pour les oiseaux et lieu de 
reproduction pour des amphibiens menacés 
comme le Crapaud calamite.

Avec le temps, cette digue s’est dégradée. La 
chute d’un peuplier en 2013 ainsi que l’apparition 
spontanée de saules ont mis à mal l’étanchéité. 
L’eau n’étant plus retenue suffisamment 
longtemps, la Grande Corne s’asséchait chaque 
année un peu plus tôt avant l’été.

Groupe Chablais

La Grande Corne
© Xavier Birot-Colomb

Domaine de Guidou : travaux sur la Grande Corne

Traces de lièvre
© Jean Bisetti

La LPO (gestionnaire du site) et le Conservatoire du Littoral (propriétaire du site et maître d’ouvrage) ont donc choisi de 
faire appel à l’entreprise Mouchet, spécialisée dans ce type de travaux en zone naturelle. Des palplanches jointives en chêne 
massif ont été enfoncées à plus d’un mètre de profondeur sur environ 50 mètres linéaires. Le tout a été recouvert de terre 
afin d’éviter le pourrissement du bois. Un système de surverse central assure un niveau d’eau maximum équivalent à celui 
qu’il était avant travaux, afin de maintenir la pâture en place.

Enfin, une palissade d’observation a été construite afin d’améliorer l’accueil des visiteurs tout en préservant la quiétude des 
oiseaux.

Xavier Birot-Colomb,
salarié de la LPO74.

Cyr Dudouet et Juliette Pottier, 
bénévoles de la LPO74.
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Groupe Ornitho 

Animée par nos deux salariés Baptiste Doutau et Xavier Birot-Colomb, la réunion annuelle du groupe Ornitho s’est tenue 
le 27 novembre 2017. L’objectif de la soirée était de faire le point sur les actions, suivis et enquêtes menés depuis un an et 
d’envisager leur poursuite en 2018. Voici les points qui ont été abordés.

Comptages et suivis protocolés

Comme depuis plusieurs décennies, les comptages d’oiseaux d’eau hivernants (Wetlands) sont réalisés sur le Léman 
(2 comptages) et le lac d’Annecy (4 comptages). Ils sont à poursuivre en 2018. 

Le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) connaît une belle dynamique sur le département (27 
carrés réalisés) alors que la mobilisation nationale est en baisse. Le programme est à poursuivre. Le STOC montagne (qui 
concerne les oiseaux nicheurs de montagne) nécessite en revanche une plus forte mobilisation pour augmenter le nombre 
de sites suivis et la qualité des résultats. Enfin, le SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux communs), mis en place depuis 3 ans, 
nécessitera plusieurs années de suivis avant d’apporter des résultats de qualité ; la priorité au niveau départemental est de 
mettre le programme en place sur les carrés déjà couverts par un STOC. Le suivi EPOC, dont l’objectif est de préciser les 
études issues du STOC, est basé sur la transmission de données sous forme de formulaires de 5 minutes réalisés en période 
de nidification, le matin et sans répliquât. Pensez à transmettre vos données à l’aide des formulaires (sur Visionature ou 
Naturalist) !

L’Enquête Rapaces Diurnes, nationale, demande un fort investissement bénévole mais permet d’obtenir un suivi de grande 
qualité. Elle est principalement assurée par Jean-Pierre Matérac. Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter. 
Quant à l’Enquête Rapaces nocturnes, elle se termine en 2018 avec la dernière année de prospections. Les données 
haut-savoyardes seront transmises afin de réaliser une analyse à l’échelle nationale.

Le suivi de la migration postnuptiale au défilé de l’Écluse a pris un nouvel 
envol avec le soutien de la Station ornithologique suisse, du Groupe 
Ornithologique du Bassin Genevois et du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie. Deux spotteurs se sont relayés sur le site pour assurer un suivi 
de qualité. Une synthèse des résultats est disponible en p. 12. Pour 2018, le 
suivi se dessine et devrait être réalisé selon les mêmes modalités.

L’Enquête Oiseaux des Jardins a pour but de suivre les populations d’oiseaux 
communs, d’évaluer la richesse écologique des jardins et l’impact de l’Homme 
sur la nature de proximité. Les comptages sont toujours effectués les derniers 
week-ends de janvier et de mai. Ils sont ouverts à tous et accessibles aux 
débutants. En 2018, un bilan synthétique sera effectué sur la participation et 
les résultats de l’enquête.

Enfin, il est rappelé que les « déserts d’observations ornithologiques » sont toujours à combler : n’hésitez pas à aller 
prospecter ces zones ! Consultez à ce propos l’article dans notre LPO Info n°86. 

Suivis et actions en faveur des oiseaux nicheurs prioritaires

Les espèces mentionnées ici sont considérées comme faisant partie des nicheurs prioritaires de Haute-Savoie (cf : Oiseaux 
nicheurs menacés et à surveiller de Haute-Savoie, Priorité de conservation, 2015).

Concernant les rapaces diurnes : le Plan National d’Action 
(PNA) du Milan royal a été renouvelé cette année pour 10 ans. 
Le suivi est réalisé dans ce cadre sur une zone échantillon du 
plateau des Bornes. Une dynamique forte a été mise en place 
et doit être maintenue avec un suivi de la zone échantillon, 
la sensibilisation des agriculteurs, etc. Par ailleurs, un suivi 
important et des actions de conservation sont mises en œuvre 
par ASTERS en faveur du Gypaète barbu, espèce bénéficiant  
également d’un PNA. Des prospections doivent être menées 
dans la partie méridionale de la chaîne des Aravis pour 
découvrir l’aire du couple, ainsi qu’à Vallorcine et dans le Haut-
Chablais où des individus sont peut-être installés. Enfin, l’Aigle 
royal est suivi depuis près de 40 ans ; il faut continuer au vu de 
la fragilité de l’espèce et des menaces qui la concernent.

Compte-rendu de la réunion du groupe Ornitho 2017

Spotteur © LPO74

Prospection Milan royal
© Monique Clerc
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Groupe Chiros
Compte-rendu de la réunion du groupe Chiros 2017

Le 18 janvier 2018, le groupe Chiros s’est réuni afin de faire le bilan de 2017 : une année encore bien chargée ! 

Les suivis des sites hivernaux de la Diau et Mégevette ont eu lieu les 28 et 29 avril 
avec les clubs de spéléologie : en tout, 155 chauves-souris ont été comptées, dont une 
sérotine commune ; c’est la première observation hivernale dans une grotte en France. 
Dans l’Albanais, le suivi des colonies de petits rhinolophes a permis de compter 186 
adultes sur 5 sites différents (dont 3 à Héry-sur-Alby). À Domancy, 198 grands murins 
ont été comptabilisés. 460 gîtes artificiels ont également été suivis avec des colonies de 
Murin de Bechstein, de Natterer et d’Oreillard roux.

Le clocher de Frangy a été aménagé en faveur de la colonie de Grand rhinolophe qui 
y résidait ; seuls 7 individus ont été comptés cette année mais la présence de 3 jeunes 
laisse encore espérer le retour de la colonie. Le clocher est en revanche toujours occupé 
par le Murin à oreilles échancrées, et 1 175 individus ont été comptés en sortie de gîte.

Des inventaires ont été réalisés par acoustique et capture sur les sites Natura 2000 des Usses, de Ripaille et dans les ENS de 
Rovorée et de Viry, permettant l’amélioration des connaissances sur la répartition du Grand Murin et du Murin de Bechstein.

Enfin, 16 interventions dans le cadre d’appels « SOS Chiros » ont eu lieu. Elles ont notamment permis de découvrir une 
femelle de Vespère de Savi morte à Sallanches, une colonie d’oreillards à Saint-Jeoire et de nouvelles colonies de Pipistrelle 
pygmée à Sciez. 

L’année 2018 ne sera pas moins chargée. En plus de ces actions qui seront à nouveau menées, l’ancien tunnel ferroviaire 
d’Annecy bénéficiera d’un suivi hivernal car des petits et grands rhinolophes y ont été découverts. Au programme égale-
ment : le suivi de la colonie de Sérotine commune mise en évidence en 2017 à La Balme-de-Sillingy, le comptage en sortie 
de gîtes des murins à oreilles échancrées d’Allonzier-la-Caille et Larringes, des prospections à la recherche d’une colonie de 
rhinolophes vers Thorens-Glières et de la Sérotine de Nilson à Chamonix et Chatel… et bien d’autres actions encore !
Vous souhaitez participer au groupe Chiros ? Vous pouvez contacter Jean-Claude Louis à jean.claude.louis@free.fr

Jean-Claude Louis, 
bénévole de la LPO74.

Concernant les rapaces nocturnes : un petit groupe s’est constitué pour coordonner 
les actions de conservation en faveur de l’Effraie des clochers : nombreuses 
prospections, recherches de sites favorables, installation de nichoirs dont certains 
sont déjà occupés… Il est très important de poursuivre ces actions. Depuis 2007, les 
connaissances sur la Chevêchette d’Europe ont fortement augmenté puisqu’elle a 
été trouvée sur la quasi-totalité des massifs du département. Depuis, un suivi est 
organisé et doit se poursuivre sur deux sites témoins : la haute vallée de l’Arve et le 
massif du Semnoz. Pour le Grand-duc d’Europe, certains sites de nidification sont 
très bien suivis, d’autres moins. Des prospections mériteraient d’être menées sur 
certains sites. Quant à la Chevêche d’Athéna, les poses et entretien de nichoirs 
permettent de maintenir quelques noyaux de populations, mais la mobilisation 
bénévole diminue. Les actions vont être relancées et dynamisées dans la Vallée de 
l’Arve, dans le cadre du Contrat Vert et Bleu.

Les autres oiseaux : le Tétras lyre est suivi depuis 3 ans sur un vaste secteur au niveau du col des Annes, mais il est encore un 
peu tôt pour en dresser un bilan. Depuis l’état des lieux réalisé entre 2010 et 2014, le suivi du Blongios nain doit se focaliser 
sur quelques sites bastions de l’espèce ; l’année 2017 ayant été très satisfaisante pour la reproduction. Le Pic tridactyle est 
observé sur un nombre croissant de sites sur le département, sans que l’on sache si cela est dû à une augmentation des 
populations ou à l’effort croissant de prospection. Il est important de continuer à améliorer les connaissances sur l’espèce. 
Enfin, le Pouillot siffleur semble rare et localisé en Haute-Savoie mais il mériterait un suivi approfondi. Il est en fort déclin à 
l’échelle nationale et est peu connu sur le département (seulement 3 observations de nicheurs sur la base de données !). Un 
travail de fond est à mener pour améliorer les connaissances sur l’espèce.

Outils numériques

L’application « Naturalist » n’a pas connue de nouveautés de développement majeur en 2017. Il est à noter qu’il est possible 
de saisir des formulaires directement sur l’application et qu’une version pour les systèmes d’exploitation iOS devrait bientôt 
voir le jour. Nouveauté 2017 : le site internet Faune-France, outil de restitution des bases de données de plusieurs structures 
à l’échelle nationale, est accessible à l’adresse https://www.faune-france.org/. Plus d’informations en p. 10 de ce numéro.

Séverine Michaud, 
salariée de la LPO74.

Pose d’un nichoir à Effraie © LPO74

Grand rhinolophe
© Xavier Birot-Colomb
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LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes

Le 26 novembre 2016, lors de son assemblée générale extraordinaire, la LPO Coordination Rhône-Alpes s’est élargie à 
l’Auvergne. La coordination Auvergne-Rhône-Alpes est maintenant constituée de 9 associations locales qui construisent 
ensemble des projets de protection de la biodiversité dans notre belle région. Dès 2014, le besoin d’organiser les 
associations locales entre elles a été évoqué. Des séminaires de travail regroupant salariés, administrateurs et bénévoles 
ont permis d’établir les bases d’un projet associatif commun et ont fait apparaître la nécessité d’une organisation régionale 
la plus efficace possible, tout en conservant l’initiative et l’investissement local. Plusieurs scénarios ont été évoqués pour 
parfaire cette organisation et celui de la structure unique a remporté le plus de voix lors du séminaire de janvier 2016. 

En 2017, un groupe projet, réunissant les présidents et les directeurs, a donc été créé pour travailler sur le modèle de 
gouvernance le plus adapté au scénario retenu. Il a été ainsi proposé, pour rester au plus près des adhérents, la création 
de comités territoriaux afin de relayer les décisions du Conseil d’Administration régional et développer les actions locales.
Sur des points très précis tels que le social, le juridique, le fiscal et le financier, nous avons mandaté des experts pour nous 
accompagner pour cette phase d’étude de faisabilité de notre projet commun. À ce jour, alors que le travail d’analyse 
se poursuit, aucun élément bloquant n’a été identifié et ainsi, la concrétisation du projet de regroupement pourrait être 
envisagée pour le 1er janvier 2019. Ce projet devra avant tout être validé par les Conseils d’Administration de chaque asso-
ciation locale et soumis aux votes des Assemblées Générales Extraordinaires en 2018. Le dernier séminaire en date, début 
février, nous a permis de travailler plus en détail sur notre future gouvernance et la mutualisation de nos moyens. Plus de 
80 salariés, bénévoles et administrateurs venus de l’ensemble de la région ont participé aux différents groupes de travail.

Dans un souci de transparence, l’avancée du projet sera communiquée à nos adhérents tout au long de l’année ; nous nous 
tenons à disposition de chacun pour répondre aux différentes interrogations qui pourraient en découler. La synthèse du 
séminaire de février 2018 sera prochainement consultable sur le site internet de la LPO Haute-Savoie et une présentation 
du projet sera à l’ordre de jour de l’Assemblée Générale du 27 avril 2018.

 « Tous ensemble par passion, pour la nature et l’Homme, pour la biodiversité et pour la faune sauvage en détresse » 
est la vision commune à court et moyen terme qui a été choisie, appuyée sur un socle de valeurs reconnues : « Partage, 
efficacité, dynamisme, indépendance, militantisme, présence incontournable, reconnaissance ». 

Marie-Paule de Thiersant, 
présidente LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes

Le projet associatif de la LPO en Auvergne-Rhône-Alpes

Éducation à l’environnement 
et au développement durable

Retrouvez toutes les sorties organisées par la LPO dès le mois d’avril sur l’agenda de notre site internet 
(www.bit.ly/agendalposite) ou sur le site Haute-Savoie Expérience (www.hautesavoiexperience.fr) qui regroupe toutes les 
animations en partenariat avec les collectivités et les autres associations.

Séverine Michaud, 
salariée de la LPO74.

Venez nous rencontrer lors de nos sorties sur les Espaces Naturels Sensibles !
Animation ENS au Lac Bénit © LPO74

Pour la 6e année consécutive, le département de la 
Haute-Savoie propose un programme de sorties tout 
public et gratuit sur les Espace Naturels Sensibles (ENS) 
du département, en partenariat avec les collectivités et les 
associations.

Nos éducatrices à l’environnement ont ainsi monté un 
ensemble d’animations riches et variées pour cette 
nouvelle saison. Il y en a pour tous les goûts : découverte des 
oiseaux, contes, animations théâtralisées, amphibiens,
balades nocturnes (l’occasion parfaite pour découvrir le 
brame du cerf ou écouter les rapaces nocturnes), plantes 
comestibles ou messicoles, migration, etc. De Pringy à 
Thollon-les-Mémises en passant par Cruseilles, Dingy-
Saint-Clair, Yvoire, Saint-Cergues, Sillingy, Thorens-Glières 
ou la Chapelle d’Abondance, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons sur les ENS pour vous faire décou-
vrir le patrimoine naturel insoupçonné du département.
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Quand et comment a débuté ton intérêt pour la nature et 
la faune sauvage ? 

À la faculté de pharmacie de Lyon, nous avions des cours de 
mycologie et de botanique très pointus en ce qui concerne 
la physiologie et la systématique : passionnants mais très 
théoriques… Arrivé en Haute-Savoie en 1977, j’ai pu enfin 
mettre la théorie en pratique, professionnellement et dans 
le cadre des Sociétés Mycologiques et Botaniques de Poisy 
et d’Annecy. J’y découvre la fabuleuse nature savoyarde et 
les naturalistes qui la parcourent et l’étudient.

Comment es-tu arrivé à la LPO Haute-Savoie et quel est ton 
degré d’implication dans notre association ? 

Dans ces associations, je fais connaissance des Magnouloux, 
Monique la botaniste et Denis l’ornithologue du Groupe 
Ornithologique Savoyard. Ils sont entourés d’ornithos, 
jeunes alors, mais toujours très actifs aujourd’hui... et 
très connus ! Les oiseaux prennent vite le dessus de mes 
passions naturalistes, et me font prendre conscience de 
la fragilité de la nature face à l’Homme. Puis le projet de 
devenir LPO grandit. Intégrer un réseau national d’étude 
et de protection de la nature me paraît alors, comme pour 
la plupart des membres du Groupe Ornithologique de 
Haute-Savoie, incontournable pour agir. J’intègre le Conseil 
d’Administration à la création de la LPO74 puis prends en 
charge la publication de notre revue «Le Tichodrome». Je 
participe également à l’administration de la base de données 
depuis sa création.

As-tu un animal sauvage ou une cause pour l’environnement 
qui t’importe et pourquoi ? 

Se focaliser sur un animal ou une cause peut faire oublier que 
c’est la biodiversité qui est en danger et que nous sommes 
en train de bouleverser des équilibres sans en percevoir les 
conséquences. Bien sûr, nous avons besoin de spécialistes 
pour chaque espèce ou problématique mais la nature est un 
tout. Ce qui fait que je m’intéresse à de nombreux groupes 
faunistiques. Sinon le Chocard à bec jaune de nos montagnes 
est pour moi emblématique, social, joueur, s’adaptant à 
toute situation pour le bien du groupe.

Entretien avec Yves Dabry, 
bénévole de la LPO Haute-Savoie

Léandre, stagiaire qui est venu en 
appui à nos spotteurs pour le suivi de la 
migration au mois d’octobre.

Joanne et Margaux, stagiaires en charge 
des sites d’écrasement d’amphibiens 
de Cruseilles, Viry et Bogève.

Julie, service civique volontaire en 
appui aux actions d’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable.

Clément, déjà passé en stage il y a deux 
ans, revient pour un service civique en 
appui aux missions d’expertises et de 
suivis faunistiques.

Juliette, éducatrice à l’environnement 
et au développement durable qui va 
rester avec nous quelques mois en 
remplacement de Gaëlle... qui attend 
un heureux évènement !

Une observation naturaliste qui t’a particulièrement 
marqué et que tu as envie de nous raconter... 

Le hasard et la curiosité, à l’écoute d’un cri inhabituel non 
loin de chez moi, permettant  la découverte de la première 
reproduction du Milan royal en Haute-Savoie, une Baleine 
bleue sur le Saint-Laurent ou encore les fabuleux paysages 
des Dolomites… Voilà pour moi des moments d’une égale 
intensité d’émotion !

Quel est ton message pour les adhérents ? Pourquoi 
rejoindre la LPO ? 

Tout d’abord un lieu commun : plus on est nombreux plus 
notre voix porte. Comment faire le poids face aux lobbies 
de la destruction de l’environnement et ceux de la chasse ? 
Adhérer à une association de protection de la nature est le 
premier pas.  Le deuxième est la participation à la protection 
et à la connaissance en militant ou simplement en confiant 
ses observations naturalistes à notre  association grâce à son 
site internet. Enfin pourquoi la LPO ? Parce que c’est la seule 
association d’envergure nationale qui englobe la totalité du 
vivant et de l’environnement, humain compris, même si son 
cœur penche vers nos chers oiseaux.

Propos recueillis par Christophe Rochaix, 
bénévole de la LPO74.

Ce semestre, 
nous avons accueilli...

Venez nous rencontrer lors de nos sorties sur les Espaces Naturels Sensibles !
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Sur le plateau des Glières © Danielle Dabry



La Chevêche d’Athéna dans la vallée de l’Arve

L’année 2017 a été consacrée en partie au pointage 
cartographique des nichoirs déjà posés et à la saisie des données des
 suivis, permettant d’estimer une fourchette de 30 à 35 territoires de 
Chevêche dans la vallée de l’Arve. Il s’agit d’une estimation basse ; 
environ 50% de la population se reproduirait hors nichoir. Un 
travail de sensibilisation des propriétaires fonciers et exploitants 
agricoles à la présence de l’espèce a également été initié. Ainsi, dix 
propriétaires et un exploitant ont été contactés, et cinq se sont montrés 
intéressés pour l’entretien des arbres et pour une éventuelle plantation 
de fruitiers haute-tige. Enfin, cinq nouveaux nichoirs ont également 
été posés en octobre pour remplacer ceux en mauvais état ou sur de 
nouveaux sites potentiellement favorables à l’installation de l’espèce. 

Le programme 2018 s’annonce également chargé avec :
- la reconstitution d’un groupe de bénévoles pour le suivi des nichoirs (une réunion d’informations aura lieu au cours du 
premier trimestre),
- des prospections à partir de mars/avril sur les sites potentiellement favorables à l’espèce afin d’identifier de nouveaux 
territoires occupés,
- l’organisation à l’automne de chantiers de plantation de fruitiers haute-tige chez les cinq propriétaires de terrain qui ont 
montré un certain intérêt pour l’espèce,
- le contrôle des nichoirs afin de vérifier s’ils sont occupés, et la pose de nouveaux nichoirs sur les sites favorables.

Vous souhaitez vous aussi donner un coup de pouce à la Chevêche d’Athéna ? 
Vous êtes intéressés pour participer aux actions prévues en 2018  ?
Vous pouvez nous contacter à haute-savoie@lpo.fr ou au 04 50 27 17 74. Merci !

Séverine Michaud,
salariée de la LPO74.

Le coin des naturalistes

Faune France : un nouvel outil au service des naturalistes

Plus de 15 ans de travail en faveur de la 
Chevêche d’Athéna en Haute-Savoie

Dans les années 2000, une dizaine de béné-
voles de la LPO identifient plusieurs noyaux de 
populations dans l’avant-pays (Albanais, Usses, 
Semine), la basse vallée de l’Arve, le bas-chablais, 
le genevois haut-savoyard et le bassin annécien. 
Le nombre total de couples est inférieur à 100.

Face à ce constat inquiétant, le « Groupe Che-
vêche » passe à l’action et met en place un 
programme de pose de nichoirs artificiels pour 
faire face à la disparition des cavités naturelles 
dans lesquelles la Chevêche niche. Depuis, les 
nichoirs sont suivis tous les ans afin de s’assurer 
de leur efficacité et de leur fonctionnalité.

La Chevêche d’Athéna est l’un des plus petits rapaces nocturnes 
d’Europe. Elle affectionne les milieux agricoles et plus particulière-
ment les vergers traditionnels où elle trouve des cavités pour nicher. 
Les changements de pratiques agricoles ainsi que la disparition des 
vergers haute-tige dans la seconde moitié du 20ème siècle, mais aussi 
l’urbanisation, ont entraîné une forte diminution de ses populations. 
Depuis 50 ans, l’espèce a probablement connu une réduction de plus 
de 80% de ses effectifs sur le département ; elle fait actuellement 
partie des espèces prioritaires des milieux agricoles de Haute-Savoie. 

Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes, piloté 
par le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords et 
financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la LPO Haute-
Savoie est chargée du suivi et de la conservation de la population de 
Chevêche d’Athéna de la vallée de l’Arve. Cette opération se décline 
annuellement de 2017 à 2021 et concerne les communes de 
Reignier-Ésery, Pers-Jussy, Arenthon, Scientrier, Cornier, Nangy, 
Bonne, Amancy et Saint-Pierre-en-Faucigny.

Une cinquantaine d’associations locales s’unissent pour la protection de la biodiversité et vous proposent Faune France : 
un outil pour consulter, contribuer, protéger !

Visualiser plus de 50 millions de données naturalistes.
Accéder aux restitutions des grandes enquêtes nationales sur la faune.

Disposer des dernières actualités sur la nature.
Saisir ses observations et les partager avec les autres amoureux de la nature.

Disposer au jour le jour de vos listes d’observations.
Contribuer à la connaissance et à la protection de la biodiversité.
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Chevêche d’Athéna © Jean Bisetti

Action financée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes à 

hauteur de 22 500€ sur 5 ans.



11

Le coin des naturalistes
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Consulter
Faune-France est un portail naturaliste qui permet la consultation d’une banque de données de plus de 50 millions 
d’informations collectées par un important réseau de naturalistes bénévoles et professionnels, issus d’une cinquantaine 
d’associations naturalistes. Il permet d’obtenir la liste des espèces qui vivent dans votre petit coin de nature, de visualiser, 
en temps réel, la répartition des espèces et d’obtenir des informations sur leur abondance, de suivre le retour des espèces 
migratrices, d’identifier les sites les plus riches au plan biologique…

Contribuer
Faune-France permet de saisir vos observations partout en France métropolitaine. Vous pouvez aussi utiliser l’application 
mobile NaturaList (disponible pour Android et bientôt iOS) ou les portails locaux.
En transmettant vos observations, vous contribuez directement aux enquêtes locales, nationales et européennes.

Protéger
Grâce à un lot d’informations naturalistes sans équivalent, Faune-France permet d’améliorer très sensiblement la 
connaissance du patrimoine naturel. Il s’agit d’une étape essentielle pour la mise en œuvre d’actions de conservation 
efficaces.

Xavier Birot-Colomb
salarié de la LPO74

Bilan de l’opération Oiseaux des jardins 
Hiver 2018
Pour la 6e année consécutive, la LPO et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) vous proposaient de consacrer 
une heure de votre temps le dernier week-end de janvier pour 
observer et recenser les oiseaux présents dans votre jardin. En 2018, 
l’opération a également bénéficié d’un coup de pouce de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les participants 
haut-savoyards : vous avez été 81 à nous transmettre vos 
observations cette année, soit presque 850 données sur 67 
communes. Chapeau ! En tout, 4082 oiseaux se sont montrés 
dans les jardins. Cela représente une augmentation de … 102% par 
rapport à 2017 ! 

Au total, 41 espèces ont été identifiées. Si la 
Mésange charbonnière est généralement la 
star des jardins, c’est cette année le Tarin des 
aulnes qui a battu tous les records : 825 indivi-
dus ont été observés ! Ces chiffres peuvent être 
justifiés par le rassemblement de l’espèce en groupes 
parfois très imposants. À La-Balme-de-Sillingy 
par exemple, 260 tarins ont été comptés en un 
seul groupe. Les gros becs casse-noyaux et les 
mésanges noires ont également fait parler d’eux 
: peu observés en 2017, ils sont très présents aux 
mangeoires cette année. Cela s’explique notamment 
par la neige plus abondante en forêt ; les oiseaux 
forestiers ont donc plus de difficultés à trouver de la 
nourriture et se rabattent sur les jardins.

À noter également l’observation de 2 lézards des 
murailles et 2 écureuils roux : il n’y a pas que des 
oiseaux dans les jardins !

N’oubliez pas qu’un deuxième comptage aura lieu le dernier week-end de mai sur le même principe. Nous comptons sur 
vous pour renouveler votre participation. Et si l’on essayait d’atteindre les 100 jardins comptés ? 

Visuels : Camille Combes, LPO Isère
Séverine Michaud, 

salariée de la LPO74
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Suivi de la migration postnuptiale 
au défilé de l’Écluse : le bilan 2017

Les observations inattendues 
et les premières mentions :

2 élanions blancs le 22 juillet puis le 1er septembre

1 martinet pâle le 19 août

5 busards pâles les 3 et 29 septembre

1 tarier pâtre le 25 septembre

1 mésange nonette le 25 septembre

8 ibis falcinelles le 28 septembre

1 aigle hybride pomarin x criard le 11 octobre

1 pouillot à grands sourcils le 26 octobre

1 hibou des marais le 1er novembre

1 pygargue à queue blanche le 1er novembre

1 venturon montagnard le 14 novembre

Les journées avec plus de 1 000 milans 
royaux observés se comptent sur le 
bout des doigts :

28 septembre 2012 : 1 274 individus
15 octobre 2012 : 1538 individus

25 novembre 2013 : 1 107 individus
06 octobre 2016 : 1822 individus

23 septembre 2017 : 1 102 individus
24 septembre 2017 : 1 041 individus

L’année 2017 a marqué un nouveau tournant dans le suivi 
de la migration au défilé de l’Écluse, puisqu’elle a bénéficié 
du soutien non seulement du département de la Haute-
Savoie, mais également de la Station ornithologique suisse 
et du Groupe Ornithologique du Bassin Genevois. En tout, 
ce sont 1 171 heures de suivi, du 15 juillet au 20 novembre, 
qui ont permis de comptabiliser 554 159 oiseaux, dont 
49 219 rapaces, pour 111 espèces : c’est un record pour le 
site ! 

Milan noir : 6 journées consécutives avec plus de 900 
milans noirs entre le 28 juillet et le 2 août et notamment 
une journée avec 2 445 individus ; du jamais vu pour le 
défilé ! En tout, 14 081 individus ont été comptés.

Bondrée apivore : petite année pour cette espèce avec 3 
394 individus comptabilisés contre en moyenne 4 895 par 
an depuis 1992. 

Milan royal : encore une belle année, puisque le site consti-
tue le premier spot de migration de l’espèce en Europe ! 
C’est la 6e année consécutive avec plus de 10 000 milans 
royaux (10 895 au total pour cette saison) comptés sur 
le site. Plus de 1 000 individus sont passés le 23 puis le 24 
septembre : une première sur le site ! 

Buse variable : 17 515 individus comptés pour une moyenne 
de 14 606 depuis 1992. 

Faucon crécerelle : c’est la deuxième meilleure année en 
effectif (après 2012) avec plus de 1 000 individus observés.

Cigognes : année hors norme avec 201 cigognes noires 
et 2 947 cigognes blanches. Le plus grand groupe jamais 
compté sur le site pour cette dernière espèce est passé le 
25 août : il était constitué de 370 oiseaux !

Passereaux : c’est une année record pour de nombreuses 
espèces, dont certaines sont passées en très grand nombre. 
On peut ainsi citer la Mésange bleue et la Bergeronnette 
printanière avec respectivement 13 106 et 2 136 individus 
comptés. 

Autres oiseaux : 50 000 martinets noirs, 18 605 grands 
cormorans, 1 779 hérons cendrés, 524 guêpiers d’Europe… 
Ces effectifs particulièrement élevés confirment un bilan 
2017 exceptionnel.

La LPO remercie tous les bénévoles 
ayant contribué à cette saison. 

À l’année prochaine pour de
 nouvelles aventures !

Benjamin Bruno, 
bénévole de la LPO74.

Milan royal © Jean Bisetti



En 2017, la LPO Haute-Savoie a été contactée 275 fois pour des animaux sauvages en détresse.
24 h30 ont été consacrées au dossier faune en détresse, soit 3,5 jours de travail. Le temps passé pour chaque intervention 

s’échelonne de moins d’une minute à une heure.  En moyenne, 5,3 minutes suffisent à trouver une solution.

Synthèse des interventions «faune en détresse» en 2017(1)

Comment sommes-nous contactés ? D’où provient la majorité des sollicitations ?

Nous avons reçu plusieurs 
appels pour des animaux en 
dehors de notre territoire 
d’action : Ain, Savoie, Suisse, 
mais aussi Alpes-Maritimes et 
Bouches-du Rhône !

Bassin annécien 31%
Non renseigné 30%

Chablais 13%
Vallée de l’Arve 7%

Genevois 7%
Autre 7%

Filière/Glières 2%
Albanais 2%

Aravis 1%

Quelle période est la plus chargée ?

Le printemps, sans hésitation !

C’est la période où les oisillons cherchent à 
s’émanciper et quittent le nid alors qu’ils ne 
savent pas encore bien voler…

Si vous trouvez un oisillon au sol, 
replacer-le en hauteur ; il sera 
ainsi à l’abri des prédateurs et 
ses parents continueront à s’en 
occuper en toute sécurité.

Pour quels animaux 
sommes-nous contactés ?

Oiseaux
95%

Mammifères
4%

Reptiles
1%

Près d’un tiers des appels pour des oiseaux en 
détresse concernent des oisillons : c’est l’explica-
tion du pic d’intervention des mois de mai et juin !

Qu’advient-il de ces animaux ?

Plusieurs solutions sont envisagées selon les cas : prise en charge par un vétérinaire du département ou un centre de soins 
régional, récupération par un bénévole, redirection vers une autre structure plus compétente (comme l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage). Concernant les oisillons, ils sont le plus souvent remis en hauteur sur une branche. Enfin, 
le mieux étant l’ennemi du bien, l’action la plus judicieuse est parfois…de ne rien faire !

Vous souhaitez donner un coup de 
pouce à la faune en détresse ? 
Vous pouvez :

- nous contacter à haute-savoie@lpo.fr pour 
devenir rapatrieur pour la faune sauvage, 

- soutenir le futur Centre de Soins des Pays 
de Savoie (http://csfs-paysdesavoie.org/),

- soutenir Le Tichodrome, centre de soins 
isérois (http://www.le-tichodrome.fr/).

(1) Cette synthèse ne prend en compte que le temps passé par les salariés. Elle reflète donc uniquement les sollicitations 
reçues au bureau de la LPO Haute-Savoie, lors des permanences. La LPO Haute-Savoie ne touche aucun financement alloué 
au traitement des sollicitations pour la faune en détresse. Ce travail est donc réalisé sur les fonds propres de l’association.

Séverine Michaud, 
salariée de la LPO74.



14

Plan national loup
Soumis à consultation populaire, le nouveau plan national 
d’action relatif à la gestion des populations de Loup en France 
s’appliquera pour une période couvrant l’intervalle 2018 – 
2023. Il comporte sept volets : la protection des troupeaux, 
l’institution d’un pilotage départemental, l’indemnisation des 
dommages, le suivi biologique de l’espèce, les modalités de 
prélèvement, la communication et la formation des acteurs, 
et enfin, études et prospectives. L’analyse repose sur un 
effectif estimé entre 265 et 402 individus (évaluation de mars 
2017) répartis sur 33 départements et 846 communes (dont 
448 en présence régulière). Cette population est organisée 
en 44 meutes, le reste étant constitué d’individus erratiques 
et solitaires. 

Ce nouveau plan ne contraste guère hélas avec celui qui l’a 
précédé. En cas de prédation imputable au Loup (avérée 
ou non exclue), seul le fait de conditionner l’indemnisation 
des éleveurs à la mise en œuvre préalable de dispositifs 
de protection constitue une véritable avancée. Mais cet 
amendement est fragile car rejeté en bloc par ceux qui 
refusent ces mesures de prévention élémentaires (chiens 
de protection, parcs de contention nocturnes électrifiés, 
garde-berger, etc.), considérant que les adopter reviendrait 
à accepter ce contre quoi ils s’insurgent : la présence du 
Loup. Le plan 2018 – 2023 reconduit à l’égal les mesures 
d’abattage non discriminant, maintenant à 10% le quota 
calculé sur l’effectif global présumé. Et c’est le haut de la 
fourchette qui est considéré, portant à quarante le nombre 
annuel d’individus qui pourront être légalement tirés. Un 
plafond révisable à l’aune de l’évolution démographique 
de l’espèce. Or plusieurs instances scientifiques, saisies par 
l’État, ont contesté la pertinence des ces destructions en 
tant que solution pérenne pour réduire les attaques sur les 
troupeaux. Mais les autorités persistent sous la pression des 
syndicats agricoles. À suivre…    

Un nouveau venu
Son arrivée en France était imminente selon les sources 
les mieux informées, et c’est désormais chose faite. Après 
avoir progressivement colonisé le nord de l’Italie et effectué 
quelques incursions en Suisse, voilà que le Chacal doré (Canis 
aureus) a fait une première apparition officielle en France, 
plus précisément dans notre département (Chablais). Ce 
canidé, de taille intermédiaire entre le renard et le loup, est 
répandu sur une vaste zone qui recouvre le nord et l’est de 
l’Afrique, le sud-est de l’Europe, le Moyen-Orient et s’étend 
jusque dans le sud de l’Asie (Birmanie, Inde). Les populations 
européennes (Roumanie, Bulgarie, etc.) connaissent un 
essor démographique qui s’accompagne d’une expansion 
géographique orientée vers l’ouest, d’où cette récente 
dynamique de colonisation perceptible jusqu’à nos portes. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et formons le vœu d’une 
implantation durable que ne contrariera pas une adversité 
humaine qui ne manquera pas de se manifester. Pour 
l’heure, le droit français l’ignore et l’espèce n’est chez nous 
ni protégée, ni chassable. Une lacune réglementaire qu’il 
conviendra de corriger, dans le bon sens…   

Bruant ortolan
Inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégée 
depuis 1979 en Europe (mais pas en France où elle n’est 
toutefois plus chassable depuis 1999), cette espèce 
figure dans la catégorie « en danger » dans la liste rouge 
nationale des oiseaux nicheurs. Le déclin qui l’affecte est 
de l’ordre de 30% au cours de la dernière décennie, 60% si 
l’on ne considère que la population nicheuse française 
(sa présence, uniquement dans un contexte migratoire, 
est anecdotique en Haute-Savoie). Un constat qui n’a pas 
empêché un braconnage endémique dans le sud-ouest du 
pays, nourri par la complaisance d’une administration sous 
contrôle d’élus locaux démagogues. Pas plus de réaction 
du côté des gouvernements successifs, jusqu’à l’attribution 
à Nicolas HULOT du portefeuille de l’Environnement qui, le 
8 août dernier, a donné instruction au préfet des Landes 
de renforcer la lutte contre ce braconnage. Et pourtant 
la LPO n’a pas ménagé son énergie tout au long de ces 
années, dénonçant avec force médiatique des pratiques 
scandaleuses soutenues par les fédérations de chasseurs 
du sud-ouest. Ce sont quelque 30 000 ortolans (auxquels 
s’ajoutent pinsons, chardonnerets et autres linottes) qui  
chaque automne ont été capturés pour être engraissés et 
consommés. En décembre 2016, après deux avertissements, 
l’exécutif européen renvoie la France devant la Cour de 
Justice de l’Union Européenne pour «violations persistantes 
de la législation de l’UE relative à la protection des oiseaux 
sauvages». Ce qui l’expose à de possibles sanctions 
financières pouvant atteindre 80 à 90 millions d’euro. L’ordre 
est-il maintenant rétabli ? Rien n’est moins sûr, car certains 
irréductibles ne sont pas prêts à désarmer. En témoigne ce 
communiqué du président du Conseil départemental des 
Landes : « Il est surréaliste de voir que la capture de l’ortolan 
est devenue aujourd’hui la préoccupation principale de 
Nicolas Hulot ». La vigilance s’impose, mais au moins avons-
nous gagné aujourd’hui le soutien de l’État.

Daniel Ducruet, 
bénévole de la LPO74.
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Les prochaines sorties LPO
Jour Sorties et manifestations Lieu Heure Renseignements 

 auprès de :

01 avril Migrations printanières à Hucel Hucel (RDV à Thonon-les-Bains) 9h Edmond Guscio au +0041 2 27 35 25 02

06 avril Suivi Petit-duc avec la LPO Savoie Savoie (73) À déterminer savoie@lpo.fr

08 avril Tête en l’Air à Hucel Hucel 9h-17h jean-jacques.beley@wanadoo.fr

08 avril Groupe Jeunes : reconnaissance des chants d’oiseaux Bassin annécien Matinée bruno.benjamin74@gmail.com

13 avril Réunion groupe Jeunes : le petit monde des escargots Bureaux de la LPO, Metz-Tessy 19h groupejeunes.lpo74@gmail.com

13 avril Suivi Petit-duc avec la LPO Savoie Savoie (73) À déterminer savoie@lpo.fr

15 avril Sortie “photographie naturaliste” À confirmer (réserve naturelle) 8h-11h dzarzavatsaki.photo@gmail.com

15 avril Sortie pics et gallinacées de montagne Les Houches 9h Jean-Claude Louis : 06 51 32 77 44

15 avril Rando-oiseaux entre Deysse et Braille Albens 8h-12h didier.besson@neuf.fr

20 avril Suivi Petit-duc avec la LPO Savoie Savoie (73) À déterminer savoie@lpo.fr

22 avril Journée des Refuges à la Maison du Salève Maison du Salève, Présilly 10h-17h didier.besson@neuf.fr

27 avril Assemblée Générale de la LPO Haute-Savoie Salle d’Animation, Metz-Tessy 19h haute-savoie@lpo.fr

29 avril Observation des busards avec la LPO Isère À déterminer À déterminer haute-savoie@lpo.fr

11 mai Groupe Jeunes : sortie Guêpier d’Europe À déterminer À déterminer groupejeunes.lpo74@gmail.com

18 mai Réunion mensuelle : centre de soins ERMUS Salle d’Animation, Metz-Tessy 19h30 haute-savoie@lpo.fr

18-21 mai Groupe Jeunes : voyage en Saône-et-Loire Saône-et-Loire (RDV Metz-Tessy) À déterminer groupejeunes.lpo74@gmail.com

19 mai Découverte de l’arbre et de ses habitants Franclens 14h30 prevost.christianetmichelle@neuf.fr 

26 mai Sécouverte de la croûle de la Bécasse des Bois Plateau de Loëx (RDV Tanninges) 18h charriere.p@neuf.fr

27 mai Fête de la Nature Étangs de Crosagny 10h-18h didier.besson@neuf.fr

30 mai Chantier au domaine de Guidou Guidou, Sciez 9h haute-savoie@lpo.fr

2 juin RDV aux jardins à la Médicée La Médicée, Marigny-St-Marcel À déterminer contact@lamedicee.com

2 juin Journée de l’Environnement au Miroir de Faille Sillingy À déterminer thibault.goutin@frapna.org

2 juin Groupe Jeunes : Happy Bird’s Day À déterminer À déterminer groupejeunes.lpo74@gmail.com

8 juin Groupe Jeunes : découverte des papillons de nuit À déterminer À déterminer groupejeunes.lpo74@gmail.com

10 juin Sortie aux étangs de la Dombes Dombes, Ain (01) Journée Edmond Guscio au +0041 2 27 35 25 02

15 juin Réunion mensuelle, thème à déterminer Salle d’Animation, Metz-Tessy 19h30 haute-savoie@lpo.fr

17 juin Avifaune de La Feuillée avec le GOBG La Feuillée, Genevois À déterminer haute-savoie@lpo.fr

23-24 juin Groupe Jeunes : Bivouac montagne À déterminer À déterminer groupejeunes.lpo74@gmail.com

30 juin Chantier à Guidou Guidou, Sciez 9h haute-savoie@lpo.fr

01 juillet Sortie Gypaète barbu dans le massif du Bargy Massif du Bargy Journée Edmond Guscio au +0041 2 27 35 25 02

02-06 juil. Semaine de prospection bénévole Haute-Savoie À déterminer bruno.benjamin74@gmail.com

07 juillet Sortie à la rencontre de la Chevêche d’Athéna Vallée de l’Arve Soirée just-vio@hotmail.com

08 juillet Chantier à Guidou Guidou, Sciez 9h haute-savoie@lpo.fr

Zoom sur... l’Assemblée Générale de la LPO Haute-Savoie
L’assemblée générale est l’occasion de découvrir l’ensemble des actions menées par l’association ; c’est LE 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

Salariés et bénévoles vous présenteront le rapport moral et le rapport financier, puis le bilan d’une année 
d’observations et de recensements des oiseaux. Ils vous feront part également des mesures prises au cours de 
l’année 2017, notamment en matière de sensibilisation du grand public.

Les adhérents seront amenés à voter le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration.

La soirée se terminera par une animation conviviale et un verre de l’amitié offert par l’association. N’oubliez pas 
d’apporter un casse-croûte à partager pour le buffet !

Rendez-vous à 19h le 27 avril 2018 à la salle d’animation de Metz-Tessy (sous les arcades de la mairie).

Séverine Michaud,
salariée de la LPO74.



Hello Asso : vous pouvez dorénavant nous faire un don en ligne !
Nos missions sont indispensables à la préservation de la biodiversité mais elles sont coûteuses... En 
effet, elles nécessitent une main d’œuvre qualifiée et un matériel adapté. De plus en plus, vos dons sont 
nécessaires pour nous donner les moyens d’agir en faveur de l’environnement sur le département. Ils 
garantissent notre indépendance financière, et donc d’action ! 

En 2018, plus besoin de vous déplacer pour nous faire un don et plus de frais postaux ; nous avons instauré un nouveau 
système hébergé sur le site « Hello Asso » qui vous permet un paiement sécurisé par carte bancaire. Vous pouvez faire 
un don ponctuel ou mensualisé, du montant de votre choix ; rappelez-vous, il n’y a pas de petits dons !

Rendez-vous sur : www.bit.ly/donlpo74

Rappel : en faisant un don, vous bénéficiez d’une déduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable (au-delà de 20%, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes). Vous recevrez un reçu fiscal attestant de votre 
don – il n’est pas à joindre à votre déclaration d’impôt mais gardez le précieusement, il peut vous être demandé en cas de 
contrôle. Ainsi, si vous versez un don de 30€, il ne vous coûte en réalité que 10,20€. De même, un don de 50€ vous revient à 
17€, un don de 100€ à 34€, etc. La plateforme « Hello Asso » calculera pour vous le coût de votre don après réduction fiscale. 

Séverine Michaud, 
salariée de la LPO74.
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