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Ou scannez celui-là pour découvrir
notre page Facebook

ÉDITORIAL
Cette

9ème

édition

de

l’agenda

de

la

LPO

Haute-Savoie est le résultat, comme les années
précédentes, d’un immense et excellent travail réalisé
par les bénévoles de la commission animation et
Séverine, notre salariée chargée de vie associative.
Vous découvrirez la qualité de leur travail au fil des
pages agrémentées de superbes photos mises à
disposition par certains adhérents. Je les remercie tous
ici chaleureusement.
Nous espérons que vous assisterez nombreux

aux

sorties, chantiers, comptages, évènements et réunions,
encadrés par des bénévoles et naturalistes avertis.
Vous pourrez participer à la vie de la LPO et vous ferez
l’acquisition de connaissances qui vous permettront, à
vous aussi, de mettre en œuvre les objectifs de la LPO
pour agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et
l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité,
par la connaissance, la protection, l’éducation et
la mobilisation. Nous espérons que la découverte de
la beauté des richesses naturelles, si utiles à l’espèce
humaine, vous amènera à vous mobiliser pour les
préserver avec la LPO.

Jean-Pierre Matérac,
Président de la LPO Haute-Savoie
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Si vous souhaitez rejoindre
les 1075 adhérents de la LPO
Haute-Savoie, vous investir
pour la protection de la
nature ou soutenir nos actions,
contactez-nous au 04 50 27
17 74, consultez notre site
http://haute-savoie.lpo.fr ou
notre page Facebook LPO
Haute-Savoie.
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Prospection Aigle royal
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Jeune Chevêchette d’Europe

L’agenda de la LPO 74 est élaboré un an à l’avance. Il est donc
amené à évoluer dans l’année (informations complémentaires,
modifications, suppressions ou ajouts de manifestations). C’est
pourquoi nous vous invitons à consulter régulièrement notre
site http://haute-savoie.lpo.fr ou notre page Facebook. Merci
d’appeler systématiquement les numéros indiqués ou de nous
contacter par mail avant chaque manifestation.
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CALENDRIER SAISONNIER
Jour

Thème

Lieu

p.

Janvier
12

Réunion groupe Jeunes : étude de cas

Metz-Tessy

24

13

Comptage Wetlands

Léman

19

14

Comptage Wetlands

Lac d’Annecy

19

19

Réunion mensuelle : les mammifères

Metz-Tessy

22

Février
9

Réunion groupe Jeunes : le monde souterrain

Metz-Tessy

24

11

Comptage des oiseaux d’eau

Lac d’Annecy

19

16

Réunion mensuelle : le Pic tridactyle

Passy

22

17

Groupe Herpéto : chantier d’installation

Viry et Valleiry

20

23

Groupe Herpéto : chantier au Bois du Ban

Vers

21

25

Raquettes aux pieds !

À déterminer

12

Calendrier saisonnier

Mars

6

3

Groupe Herpéto : chantier d’installation

Cruseilles

21

3

Traces et mammifères avec la LPO Savoie

À déterminer

12

5

Chantier Agriculture & Biodiversité

Metz-Tessy

20

9

Réunion groupe Jeunes : agriculture et biodiversité

Metz-Tessy

24

10

Groupe Herpéto : chantier d’installation

Bogève

21

16

Réunion mensuelle : zoom sur une famille d’oiseaux

Metz-Tessy

22

18

Migrations printanières à Hucel

Thollon-les-Mémises

12

19

Groupe Herpéto : entretien d’une prairie sèche

Jonzier-Épagny

21

24

Groupe Herpéto : chantier à la carrière de Bacchus

Cernex

21

24

Fêtons les mares !

Viry

9

25

Sortie rapaces avec la LPO Savoie

À déterminer

12

Village du développement durable

Annecy

9

Découverte de la croûle de la Bécasse des bois

Thorens-Glières

12

Cinéma de Villard

9

30,31
31

?

Projection rapaces nocturnes

Avril

1

Migrations printanières à Hucel

Thollon-les-Mémises

12

6

Suivi Petit-duc scops avec la LPO Savoie

Saint-Baldolph (73)

13

8

Tête en l’Air à Hucel

Thollon-les-Mémises

9

8

Groupe Jeunes : reconnaissance des chants d’oiseaux

À déterminer

16

13

Réunion groupe Jeunes : le petit monde des escargots Metz-Tessy

24

Jour

Thème

Lieu

p.

Avril (suite)
13

Suivi Petit-duc scops avec la LPO Savoie

Saint-Baldolph (73)

13

15

Sortie “photographie naturaliste”

À déterminer

13

15

Sortie pics et gallinacés de montagne

Les Houches

13

15

Rando-oiseaux entre Deysse et Braille

Albens

13

20

Suivi Petit-duc scops avec la LPO Savoie

Saint-Baldolph (73)

13

22

Journée des Refuges

Maison du Salève

10

27

Suivi Petit-duc scops avec la LPO Savoie

Saint-Baldolph (73)

13

27

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Metz-Tessy

22

29

Observation des busards avec la LPO Isère

Plaine de Bièvre (38)

13

À déterminer

16

Mai
11

Groupe Jeunes : sortie Guêpier d’Europe
Réunion mensuelle : centre de soins ERMUS

Metz-Tessy

22

Groupe Jeunes : voyage en Saône-et-Loire

Saône-et-Loire

16

19

Découverte de l’arbre et de ses habitants

Franclens

13

26

Découverte de la croûle de la Bécasse des bois

Plateau de Loëx

12

27

Fête de la nature

Étangs de Crosagny

10

30

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

Rendez-vous aux jardins

La Médicée

10

Journée de l’Environnement au Miroir de Faille

Sillingy

10

18
18 au 21

2
2

Groupe Jeunes : Happy Bird’s Day !

À déterminer

17

8

Groupe Jeunes : découverte des papillons de nuit

À déterminer

17

10

Sortie aux étangs de la Dombes

Dombes (01)

14

17

Avifaune du site de la Feuillée avec le GOBG

La Feuillée

14

15

Réunion mensuelle : à la découverte du lynx

Metz-Tessy

22

Groupe Jeunes : bivouac en montagne

À déterminer

17

30

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

1

Sortie Gypaète barbu dans le massif du Bargy

Col de la Colombière

14

23 et 24

Juillet

Semaine de prospection bénévole

Divers, 74

14

7

Soirée à la rencontre de la Chevêche d’Athéna

Vallée de l’Arve

14

8

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

Chevrier

15

2 au 6

19

Août

Les dimanches migration au Défilé de l’Écluse

Calendrier saisonnier

Juin
1,2,3

77

Jour

Thème

Lieu

p.

Septembre
1

Journée internationale des vautours

À déterminer

10

1

Nuit internationale de la chauve-souris

Frangy

11

2

Les dimanches migration au Défilé de l’Écluse

Chevrier

15

13

Réunion groupe Jeunes : conférence du Hérisson

Metz-Tessy

25

16

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

16

Journées européennes du patrimoine

Fort l’Écluse

11

21

Rentrée de la LPO

Metz-Tessy

23

23

Migrations automnales au Fort l’Écluse

Chevrier

15

30

Les dimanches migration au Défilé de l’Écluse

Chevrier

15

28

Brame du cerf

Cusy

15

29

Brame du cerf

Vulbens

15

30

Brame du cerf

Samoëns

15

06

Eurobirdwatch au Défilé de l’Écluse

Chevrier

11

Octobre
07

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

11

Réunion groupe Jeunes : soirée d’Halloween

Metz-Tessy

25

14

Les dimanches migration au Défilé de l’Écluse

Chevrier

15

19

Réunion mensuelle : les gliridés

Metz-Tessy

23

21

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

Calendrier saisonnier

Novembre

8

9

Réunion du groupe Herpéto

Metz-Tessy

23

10

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

11

Chantier au Domaine de Guidou

Sciez

20

16

Troisièmes Rencontres Naturalistes de Haute-Savoie

À déterminer

11

18

Comptage des oiseaux d’eau

Léman

19

18

Comptage des oiseaux d’eau

Lac d’Annecy

19

23

Le groupe Jeunes s’invite à la réunion mensuelle !

Metz-Tessy

23

30

Réunion du groupe Ornitho

Metz-Tessy

23

6

Groupe Jeunes : repas de Noël

Metz-Tessy

25

Décembre

9

Comptage des oiseaux d’eau

Lac d’Annecy

19

14

Réunion du groupe Mammifères

Metz-Tessy

23

21

Réunion mensuelle : les oiseaux de Hokkaido

Thonon-les-Bains

23

Des informations complémentaires et de nouvelles sorties seront
programmées au cours de l’année.
Consultez régulièrement notre site internet ou notre page Facebook.

ÉVÈNEMENTS
Les évènements et manifestations sont ouverts à tous, que vous soyez adhérent ou non.
Outre les dates annoncées ici, nous sommes régulièrement sollicités tout au long de l’année
pour tenir des stands. Rencontres autour des vergers traditionnels, Lac en partage, Mont
Salève en marche… les dates et les horaires seront annoncés au fur et à mesure sur notre
site internet. N’hésitez pas à venir rencontrer nos bénévoles lors de ces évènements !

Samedi 24 mars

Fêtons les mares !
Venez découvrir la vie foisonnante de nos
mares pour cette soirée sur les amphibiens en
compagnie du groupe Herpéto.
Rendez-vous entre 19h et 23h route de Frangy
à Viry. Prévoir des bottes, des lampes torches et
votre pique-nique.

Triton alpestre

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

Vendredi 30 et samedi 31 mars

Village du développement durable à Annecy
Chaque année, la Ville d’Annecy organise la Semaine du développement durable dont le point d’orgue
est le Village du développement durable qui rassemble des exposants engagés pour l’environnement.
Retrouvez notre stand les 30 et 31 mars de 10h à 19h face au centre commercial Courier (place Françoisde-Menthon) et venez rencontrer nos bénévoles du groupe Jeunes !

Mars - avril

Nous vous invitons à assister à la projection de deux films sur les rapaces nocturnes au cinéma de Villard
à la fin du 1er trimestre 2018. La date et le programme exacts vous seront transmis sur notre site internet
d’ici quelques mois.

Dimanche 08 avril
Tête en l’air à Hucel

Venez apprendre à observer et identifier les espèces migratrices, en particulier les rapaces (buses,
milans noirs et royaux, éperviers…) en compagnie d’un bénévole de la LPO. Le site du Hucel ainsi que
le phénomène migratoire et son suivi vous seront également présentés au cours de cette journée de
découverte et de partage.
Rendez-vous à l’église de Thollon-les-Mémises à 9h ou en continu jusqu’à 17h sur le site du Hucel
(suivre les panneaux « Le Hucel »). Prévoir des vêtements chauds, un pique-nique et du matériel
optique (paires de jumelles, etc…).
Renseignements auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou à jean-jacques.beley@wanadoo.fr

Évènements

Projection sur les rapaces nocturnes au cinéma de Villard
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Dimanche 22 avril

Journée des Refuges
La LPO a le plaisir de vous convier à la
journée annuelle des propriétaires de
Refuges haut-savoyards. Cette année,
nous vous donnons rendez-vous à la
Maison du Salève pour des balades et
ateliers de découverte de la nature ainsi
qu’une initiation aux chants d’oiseaux. La
journée sera l’occasion de partager nos
expériences respectives sur les Refuges LPO !
Rendez-vous entre 10h et 17h à la Maison
du Salève (775 route de Mikerne à Présilly).
Prévoir des chaussures de marche, votre
paire de jumelles et un pique-nique.
Renseignements auprès de Didier Besson au
06 08 33 41 75 ou à didier.besson@neuf.fr

Aurore

Dimanche 27 mai

Fête de la nature aux Étangs de Crosagny
L’association des amis de l’Étang et du Moulin de Crosagny ainsi que la LPO vous invitent à venir passer une journée à la découverte de la nature des étangs de Crosagny. Au programme : jeu de piste,
découverte de la mare pédagogique, initiation aux chants d’oiseaux, ateliers ludiques pour les enfants…
Prévoir un pique-nique, une paire de jumelles, des chaussures de marche et votre bonne humeur !
Rendez-vous au bord de l’étang à partir de 10h. Fin de la journée vers 18h.
Renseignements auprès de Didier Besson au 06 08 33 14 75 ou à didier.besson@neuf.fr

Weekend du 1er, 2 et 3 juin

Rendez-vous aux jardins à la Médicée
Le château de la Médicée à Marigny-Saint-Marcel, site de 7ha faisant partie du réseau Refuges LPO, vous
ouvrira ses portes pour la manifestation « Rendez-vous aux jardins ». Visites guidées du site et
animations nature feront de cette journée le point d’orgue du printemps.

Évènements

Renseignements à didier.besson@neuf.fr
contact@lamedicee.com
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Samedi 02 juin

Samedi 1er septembre

La commune de Sillingy, la LPO 74, la FRAPNA
74 et le CEN 74 vous proposent de découvrir
l’environnement de l’ENS du Miroir de Faille
à Sillingy. Ateliers, expositions, comptages
naturalistes et grand jeu seront organisés pour
tous les âges. Horaires à confirmer.

Gypaète barbu, Vautours fauve et moine… venez
découvrir ces espèces dans le cadre de la journée
mondiale des vautours. Un point d’information
et d’observation fixe sera tenu sur un massif du
département.

Journée de l’Environnement au
Miroir de Faille

Renseignements auprès de Thibault Goutin
(FRAPNA 74) à thibault.goutin@frapna.org ou
au 09 72 52 92 26.

Journée
vautours

internationale

des

Lieu et horaires à venir en ligne sur l’agenda de
notre site internet.
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au
04 50 27 17 74.

Samedi 1er septembre

Dimanche 16 septembre

Venez découvrir ces petits mammifères volants
avec une présentation en salle des différentes
espèces de Haute-Savoie et plus particulièrement
des colonies présentes à Frangy suivie de la
projection d’un film sur le Grand Rhinolophe.
Suivant la météo, nous pourrons conclure la
soirée sur le terrain pour écouter les chauvessouris à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons.

Nous vous proposons de découvrir la migration
postnuptiale des oiseaux dans le site historique
remarquable du Fort l’Écluse. Levez les yeux :
mi-septembre,
de
nombreuses
espèces
franchissent le Défilé de l’Écluse en direction du
sud. La journée sera également l’occasion de
découvrir l’histoire du Fort.

Nuit Internationale de la
chauve-souris

Rendez-vous à 20h30 à la salle Jean XXIII de
Frangy.
Renseignements auprès de la LPO au 04 50 27 17
74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Journées européennes
du patrimoine à Fort l’Écluse

Rendez-vous directement au Fort l’Écluse (lieudit Longeray, route de Genève, Léaz).
Renseignements auprès de la LPO 74 au 04 50 27
17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Samedi 06 octobre

Eurobirdwatch au Défilé de l’Écluse
Venez fêter la migration avec nous sur un site de suivi des oiseaux migrateurs d’importance européenne.
Au programme : initiation à l’observation des oiseaux, comptage des migrateurs, présentation des
acteurs impliqués dans le suivi ainsi qu’une balade à la recherche des oiseaux en halte.
Accueil en accès libre de 10h à 16h, rendez-vous directement sur le site de suivi (voir plan p.29). Discours
et présentation à 10h30, balade à 14h.
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo (attention au soleil l’été et à la bise en automne),
de bonnes chaussures, une chaise pliante, un casse-croûte et votre matériel optique. Des jumelles
peuvent être prêtées sur place.
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr

Troisièmes Rencontres
Naturalistes de Haute-Savoie
Après une année de repos, c’est le retour
des Rencontres Naturalistes de HauteSavoie ! Pour cette troisième édition, nous
vous proposons une journée d’échange
autour de la place de la biodiversité dans
le monde agricole. Lieu et programme à
venir.
Renseignements et inscriptions auprès
de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à
haute-savoie@lpo.fr

Pie-grièche écorcheur

Événements
Évènements

Vendredi 16 novembre
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SORTIES

“À côté de chez nous”

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

Parce qu’il n’y a pas qu’en Haute-Savoie que
l’on voit de belles choses, nous vous proposons
quelques sorties en dehors du département à
la rencontre de nos proches voisins (dont vous
trouverez les agendas en p.29). Ces sorties sont
signalées par la carte ci-contre.

Dimanche 25 février
Raquettes aux pieds !

Petits et grands, partez en raquettes à la découverte des
traces et indices d’animaux sur une boucle accessible
à tous. L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront
communiqués à l’inscription. À partir de 6 ans.
Il vous faudra amener raquettes et bâtons car nous ne
fournissons pas le matériel. Prévoyez des vêtements chauds
et imperméables, chaussures de randonnée montantes de
préférence, lunettes de soleil, crème solaire, ainsi qu’un
pique-nique et de quoi grignoter pendant les pauses.
N’oubliez pas de prendre de l’eau voire une boisson chaude.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès de
cyrdudouet@gmail.com

Samedi 03 mars

Sortie traces et mammifères
avec la LPO Savoie
Nos collègues de la LPO Savoie vous
proposent une sortie à la découverte
des traces et indices laissées par la faune
sauvage
et
particulièrement
les
mammifères. Prévoir des vêtements selon
la météo et de bonnes chaussures.
Renseignements et inscriptions auprès
de la LPO Savoie au 09 52 52 30 52 ou à
savoie@lpo.fr

Dimanches 18 mars et 1er avril
Migrations printanières à Hucel

Rendez-vous à 9h au débarcadère à Thonon-les-Bains. Prévoir
jumelles, longue-vue et habits en fonction de la météo. Sortie
d’une matinée.

Site du Hucel

Merci de s’inscrire et de confirmer votre présence la veille
avec vos coordonnées (nom + numéro de téléphone) auprès
d’Edmond Guscio au 0041 2 27 35 25 02.

Dimanche 25 mars

Sortie rapaces avec la LPO Savoie
Peut-être pourrez vous apercevoir le Milan royal ou bien le Circaète Jean-le-Blanc en compagnie des
bénévoles passionnés de la LPO Savoie. Prévoir des vêtements en fonction de la météo et de bonnes
chaussures, une paire de jumelles.
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO Savoie au 09 52 52 30 52 ou à savoie@lpo.fr

Samedis 31 mars et 26 mai

Sorties

Découverte de la croûle de la Bécasse des bois
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31 mars : à la nuit tombante, venez écouter et apprendre à identifier les oiseaux forestiers avec, en point
d’orgue, la parade nuptiale de la Bécasse des bois (Thorens-Glières, lieu-dit les Cheneviers). Rendez-vous
à 16h au parking situé en face de l’église de Thorens-Glières. Report au 7 avril dans les mêmes conditions
si annulation pour cause de météo.
Renseignements et inscriptions auprès de Daniel Ducruet au 06 37 13 01 90 ou à dducruet@orange.fr
26 mai : partez à la recherche de la discrète Bécasse des bois et de son inimitable « croûle » au plateau
de Loëx. Rendez-vous à 18h à Taninges sur parking le long du Foron. Prévoir un casse-croûte.
Renseignements et inscriptions auprès de Pascal Charrière au 06 41 21 15 52 ou à charriere.p@neuf.fr

Vendredis 6, 13, 20 et 27 avril

Suivi Petit-duc scops à Saint-Baldolph
Apprenez à connaître le Petit-duc scops en donnant un coup de main à LPO Savoie lors de
ces suivis. Si ce rapace nocturne ne niche pas chez nous, il se reproduit en revanche chez nos
proches voisins ! Prévoir des vêtements en fonction de la météo et de bonnes chaussures,
une paire de jumelles.
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO Savoie au 09 52 52 30 52 ou à savoie@lpo.fr

Dimanche 15 avril

Dimanche 15 avril

Nous irons visiter une réserve naturelle et
expérimenter comment capter cette expérience
avec une série de photos qui expriment une vision
personnelle. Sortie de 8h à 11h. Prévoir votre
appareil photographique et une paire de jumelles,
vêtements en fonction de la météo.

Venez observer les oiseaux de montagne
avec un bénévole passionné. La sortie sera
particulièrement consacrée aux pics et aux
gallinacés comme la Gélinotte des bois.
Rendez-vous devant la gare des Houches à 9h.
Prévoir des vêtements chauds, des chaussures
de marche, une paire de jumelles et votre
pique-nique pour le midi.

Sortie “photographie naturaliste”

Renseignements et inscriptions (obligatoires,
maximum 8 personnes) auprès Dora Zarzavatsaki
à dzarzavatsaki.photo@gmail.com

Pics et gallinacés de montagne

Renseignements et inscriptions auprès de JeanClaude Louis au 06 51 32 77 44.

Dimanche 15 avril

Rando-oiseaux entre Deysse et Braille

RDV au parking à droite de l’entrée du village d’Albens.
Départ à 8h, retour prévu pour 12h.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés
à la météo, une paire de jumelles et votre pique-nique.
Renseignements et inscriptions auprès de Didier Besson
au 06 08 33 41 75 ou à didier.besson@neuf.fr

Observation des busards
en plaine de Bièvre
Venez découvrir ces rapaces avec nos collègues
de la LPO Isère au cours d’une journée dans le
bastion départemental et régional du Busard
cendré.
Covoiturage à partir de Metz-Tessy ou autre lieu
selon participants, horaires à déterminer. Prévoir
des vêtements en fonction de la météo, une paire
de jumelles, votre pique-nique et de bonnes
chaussures.
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO
74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Samedi 19 mai

Découverte de l’arbre et de ses
habitants
Venez découvrir l’arbre, son fonctionnement et le
travail des forestiers dans la forêt de Franclens avec
un bénévole passionné et spécialiste de ce secteur.
Cette sortie sera l’occasion d’observer les petits
habitants des arbres et de la forêt et notamment de
découvrir quelques chauves-souris forestières.
Prévoir une tenue tout terrain et des chaussures de
marche. Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la
mairie de Franclens.

Sorties

Dimanche 29 avril

Bouvreuil pivoine

Au cœur du bocage de l’Albanais, nous fêterons le retour
des migrateurs au cours de cette randonnée en boucle
(Albens-Crosagny-Albens). Aucune difficulté physique,
de nombreux arrêts pour observer l’avifaune.
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Dimanche 10 juin

Sortie aux étangs de la Dombes
Rendez-vous à 7h à Metz-Tessy (selon participants) ou 8h15 après le péage à Eloise (sortie 11 de
l’autoroute, près de Bellegarde). Prévoir une paire de jumelles, une longue-vue, un casse-croûte et des
habits en fonction de la météo. Sortie d’une journée.
Merci de s’inscrire et de confirmer votre présence la veille avec vos coordonnées (nom + numéro de
téléphone) auprès d’Edmond Guscio au 0041 2 27 35 25 02.

Dimanche 17 juin

Découverte de l’avifaune du site
de La Feuillée avec le GOBG
Partez à la découverte des oiseaux de ce site transfrontalier au cours d’une sortie partagée avec nos
amis du GOBG (Groupe Ornithologique du Bassin Genevois). Prévoir des vêtements en fonction de la
météo et de bonnes chaussures, une paire de jumelles. Horaires à définir (départ tôt le matin).
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Dimanche 1er juillet

Sortie Gypaète barbu sur le
massif du Bargy
Accompagnés d’un passionné, venez
observer le légendaire Gypaète barbu dans
le massif du Bargy.
Rendez-vous à 8h à La-Roche-sur-Foron
devant l’office de tourisme ou à 9h au col
de la Colombière. Prévoir une paire de
jumelles, une longue-vue, un casse-croûte
et des habits en fonction de la météo.
Sortie d’une journée.
Merci de s’inscrire et de confirmer votre
présence la veille avec vos coordonnées
(nom + numéro de téléphone) auprès
d’Edmond Guscio au 0041 2 27 35 25 02.

Du lundi 02 au vendredi 06 juillet
Semaine de prospection bénévole

Nous sommes convaincus que la connaissance de la
biodiversité est un outil indispensable à la protection
de l’environnement et que l’engagement bénévole est
un incroyable vecteur d’action dans la préservation de
notre patrimoine naturel. C’est pourquoi nous vous
proposons une semaine de formation pour découvrir
le monde sauvage, apprendre les méthodes de suivi
scientifique, partager notre passion et contribuer à l’acquisition de nombreuses données naturalistes utiles aux
actions que nous entreprenons. Le programme détaillé
sera publié dans le courant du printemps sur le site de
la LPO.
Renseignements et inscriptions auprès de Benjamin
BRUNO à bruno.benjamin74@gmail.com

Samedi 07 juillet

Sorties

Soirée à la rencontre de
la Chevêche d’Athéna
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Venez en vallée de l’Arve découvrir
la petite chouette aux yeux d’or et
les moyens mis en place pour sa
protection. Prévoir jumelles, vêtements
adaptés à la météo et casse-croûte.
Renseignements et inscriptions auprès
de Violaine Gouilloux au 06 86 99 99
58 ou à just-vio@hotmail.com
Chevêche d’Athéna

Inauguration du suivi de la migration 2017

Dimanches 19 août, 2 et 30 septembre, 14 octobre
Les dimanches migration

Venez passer un dimanche “à la migr” en compagnie de nos spotteurs et de bénévoles passionnés
sur notre site de suivi scientifique. Nous vous y invitons pour observer le spectacle des oiseaux
qui traversent nos cieux, comprendre le phénomène de la migration et nous donner un coup de
main dans le comptage.
Rendez-vous à votre convenance entre 9h et 17h directement sur le site de suivi (voir plan p.29).
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo (attention au soleil l’été et à la bise en
automne), une chaise pliante, un casse-croûte et votre matériel optique. Des jumelles peuvent être
prêtées sur place.
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr

Dimanche 23 septembre

Migrations automnales au Défilé de l’Écluse
Rendez-vous à 8h30 à la mairie de Valleiry. Prévoir jumelles, longue-vue et habits en fonction de la
météo. Sortie d’une matinée.
Merci de s’inscrire et de confirmer votre présence la veille avec vos coordonnées (nom + numéro de
téléphone) auprès d’Edmond Guscio au 0041 2 27 35 25 02.

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre
Brame du cerf

Trois soirs pour trois sites :
Vendredi 28 septembre à Cusy
Samedi 29 septembre à Vulbens
Dimanche 30 septembre à Samoëns
Inscriptions, renseignements et
covoiturage :
thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

Et n’oubliez pas...
D’avril à octobre, nous organisons des sorties
en partenariat avec Département de la HauteSavoie dans le cadre de sa politique Espaces
Naturels Sensibles. Le détail de ces sorties
gratuites sera à retrouver sur le site internet de la
LPO 74 ainsi que sur www.hautesavoiexperience.fr

Sorties

Un bénévole de la LPO vous accompagnera dans des ambiances automnales pour découvrir les amours
du roi de la forêt et observer la faune sauvage lors de cette sortie incontournable de l’agenda LPO.
Prévoir des vêtements chauds, un casse-croûte et une chaise pliante.
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SORTIES DU GROUPE JEUNES
Le groupe Jeunes vous propose de venir découvrir la biodiversité du département sur
le terrain. L’inscription aux sorties est obligatoire pour faciliter leur organisation et le
covoiturage. Ces sorties peuvent être annulées ou reportées en fonction des conditions
météorologiques et le nombre de places est limité.
D’autres sorties sont régulièrement organisées tout au long de l’année. Pour tout
renseignement sur le groupe Jeunes et pour participer à nos activités, vous pouvez nous
contacter à groupejeunes.lpo74@gmail.com

Dimanches 8 avril

Reconnaissance des chants d’oiseaux
En ce début de printemps nous irons dans les alentours d’Annecy pour écouter les premiers chanteurs
et s’initier à la reconnaissance des chants et cris des oiseaux de nos campagnes.
Aucune difficulté physique, fin de la sortie vers 12h. Prévoir des vêtements adaptés à la météo et du
matériel optique.
Inscriptions, renseignements et covoiturage auprès de Benjamin BRUNO à
bruno.benjamin74@gmail.com

Vendredi 11 mai

Sortie Guêpier d’Europe
Saviez-vous que certains oiseaux
creusent des terriers ? Venez les
admirer avec nous et visiter les riches
milieux des carrières.
Animateurs : Baptiste Doutau et
Thibault Goutin
Inscriptions,
renseignements
et
covoiturage : groupejeunes.lpo74@
gmail.com

Week-end du
18 au 21 mai

Voyage en Saône-et-Loire

Sorties

Cette année le groupe Jeunes part en
voyage pour 3 jours à la découverte
des paysages préservés et de la
biodiversité de Bourgogne. Ce séjour
dans les bocages et les méandres de
la Saône sera l’occasion de rencontrer
des naturalistes chevronnés et de
découvrir les nombreuses espèces qui
peuplent ce territoire.
Inscription obligatoire (nombre de
places limité) avant le 31 mars 2018.
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Contact : groupejeunes.lpo74@gmail.
com
Rougegorge familier

Samedi 02 juin
Happy Bird’s day

Inspiré des “big days” anglais, cette journée a deux objectifs : se former à l’ornithologie, tout en allant
prospecter une commune pour laquelle l’avifaune présente est encore méconnue. À la fin de cette journée
bien remplie, nous partagerons un moment convivial et pourquoi pas, pour les plus courageux, une petite
prospection nocturne.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche, votre matériel optique, un guide
ornitho, un casse-croûte pour le midi et le soir, de l’eau et de la bonne humeur !
Inscriptions, renseignements et covoiturage : groupejeunes.lpo74@gmail.com

Vendredi 08 juin

Découverte des papillons de nuit
Nous vous proposons de venir passer une soirée pour découvrir et admirer le monde méconnu des
papillons grâce à un dispositif lumineux. La très grande diversité d’espèces pourrait vous surprendre : ils
ne sont pas seulement de petits papillons bruns !
Inscriptions, renseignements et covoiturage : groupejeunes.lpo74@gmail.com

Weekend du 23 et 24 juin
Bivouac en montagne

Nous vous proposons de partir ce weekend en
immersion en montagne à la découverte de sa faune
et de sa flore. Une randonnée facile sera organisée
l’après-midi, suivie par un bivouac pour s’imprégner
de la montagne également la nuit.
Les horaires et le lieu de rendez-vous seront
transmis à l’avance sur notre site internet ou lors de
l’inscription.
Prévoir son propre matériel (tente, matelas, duvet…),
des chaussures de marche, des vêtements adaptés à
la météo, votre pique-nique et une paire de jumelles.

Sorties

Renseignements et inscriptions à groupejeunes.
lpo74@gmail.com
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SORTIES DU GROUPE HERPÉTO
Ce groupe est ouvert à tous les passionnés et amateurs de reptiles et amphibiens qui
souhaitent en savoir un peu plus sur cette faune méconnue, pourtant fragile et menacée.
Des spécialistes vous apprendront à reconnaître les espèces et leur biologie, vous pourrez
par la suite réaliser des prospections et aider lors des différents chantiers.
Pour recevoir les infos du groupe et participer
aux sorties, vous pouvez nous contacter à
haute-savoie@lpo.fr

Couleuvre mauresque

Vous souhaitez leur donner un coup de main ?
Rendez-vous page 20, rubrique « chantiers du
groupe Herpéto ».

Cette année le groupe
Herpéto organise pour la
première fois l’évènement
« Fêtons les mares ! » le 24
mars. Rendez-vous page 9
pour plus d’informations.

SORTIES DU GROUPE CHIROS
Né en 2014, le groupe Chiros de la LPO Haute-Savoie s’adresse à toute personne intéressée
par les chauves-souris. Les principales activités du groupe se concentrent sur les suivis de
colonies, de reproduction, d’hibernation et de gîtes artificiels, les prospections de bâtiments,
les inventaires avec écoutes ultra sonores et captures.
Le groupe Chiros organise plusieurs sorties tout au long de l’année réservées à ses membres.
Vous souhaitez vous investir ? Vous pouvez contacter notre bénévole référent à jean.claude.
louis@free.fr

Sorties

Petits rhinolophes
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Le groupe Chiros vous
invite à Frangy pour la
Nuit Internationale de
la chauve-souris le 1er
septembre !
Rendez-vous page 11 pour
plus d’informations.

COMPTAGES
Week-end du 13 et 14 janvier
Comptages Wetlands

Dimanches 11 février, 18
novembre et 09 décembre

Quelles que soient vos connaissances en
ornithologie, venez prêter main forte aux
ornithologues ! À l’initiative de l’organisme
Wetlands International, ce dénombrement
simultané des oiseaux d’eau dans toute l’Europe
permet de suivre les populations, d’estimer
les évolutions du nombre et la répartition des
oiseaux ainsi que les éventuelles menaces qui
pèsent sur eux. Prévoir des vêtements chauds et
du matériel optique (paires de jumelles, etc.).

Venez avec nous les recenser afin de suivre
l’état de leurs populations et/ou apprendre à les
connaître.
RDV à 8h au parking des Marquisats (cf. carte
p.26). Fin du comptage prévu vers 12h00.
Prévoir des vêtements chauds, chaussures de
marche et matériel optique (paires de jumelles,
etc.).

Au Léman : samedi 13 janvier
RDV à 8h30 à la plage d’Excenevex (cf. carte
p.29).
Renseignements et inscriptions auprès de
Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou à
jean-jacques.beley@wanadoo.fr
Au lac d’Annecy : dimanche 14 janvier
RDV à 8h au parking des Marquisats (cf. carte
p.26).
Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à
christopherochaix@sfr.fr

Recensement des oiseaux d’eau
du lac d’Annecy

Dimanche 11 février
Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à
christopherochaix@sfr.fr
Dimanche 18 novembre
Renseignements et inscriptions auprès de
Benjamin BRUNO à bruno.benjamin74@gmail.
com
Dimanche 09 décembre
Renseignements et inscriptions auprès de
Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à
christopherochaix@sfr.fr

Dimanche 18 novembre

Recensement des oiseaux d’eau du Léman

RDV à 8h30 sur la plage d’Excenevex pour une matinée d’observation (cf. carte p.29). Prévoir vêtements
chauds et matériel optique (paires de jumelles, etc.). Repas possible en cafétéria.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Jacques Beley au 04 50 70 80 45 ou à
jean-jacques.beley@wanadoo.fr
Chens-sur-Léman

Comptages

Chaque année, des comptages d’oiseaux d’eau hivernants sont réalisés sur les grands lacs alpins afin
de suivre l’évolution de leurs populations. Vous pouvez, vous aussi, devenir acteur de cette étude en
participant au recensement sur le lac Léman.
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CHANTIERS
Lundi 05 mars

Chantier Agriculture & Biodiversité
Afin d’aider au maintien de la biodiversité agricole, la LPO Haute-Savoie s’associe à un maraîcher bio
de Metz-Tessy pour ce chantier d’une journée. Au programme : plantations de haies, élagage et pose
de nichoirs.
Rendez-vous à 9h au parking en face de la mairie de Metz-Tessy. Prévoir votre pique-nique, vêtements
adaptés, bottes, bêches, pioches, marteaux, coupe-branches (ainsi que protections, casques, gants et
lunettes pour les élagueurs).
Renseignements et inscriptions (obligatoires) à haute-savoie@lpo.fr ou au 04 50 27 17 74.

Les chantiers au Domaine de Guidou
Le Domaine de Guidou est un site de 80ha, propriété
du Conservatoire du littoral, classé Natura 2000, et géré
conjointement par la LPO Haute-Savoie, l’Association
de gestion du domaine, la Mairie de Sciez et l’ONF.
Tous les éco-volontaires seront les bienvenus pour
prêter main forte à la LPO 74 lors de ces journées dont
l’objectif est de lutter contre les plantes envahissantes
et d’entretenir les milieux pour la conservation des
espèces et des habitats d’intérêt.
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Sciez. Prévoir
bottes, outillages de coupe, pelles, pioches, gants,
casse-croûte, etc.

Rendez-vous les :
mercredi 30 mai,
samedi 30 juin,
dimanche 08 juillet,
dimanche 16 septembre,
dimanches 07 et 21 octobre,
samedi 10 novembre,
et dimanche 11 novembre.

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

CHANTIERS DU
GROUPE HERPÉTO
Samedi 17 février
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Crapauds communs - Bogève

Chantiers

Chantier d’installation à Viry et Valleiry
Comme chaque année, le groupe Herpéto intervient
sur les sites d’écrasement de Viry et Valleiry. Pour
préserver les amphibiens victimes d’écrasement, la LPO
74 et Apollon74 collaborent pour installer une barrière
empêchant l’écrasement avec des filets.
Rendez-vous à 9h, à la mairie de Viry. Chantier à la journée.
Prévoir pelles, pioches, bottes, massettes, ainsi que des
vêtements chauds et gilets jaunes. Repas du midi offert
aux bénévoles à la Maison David (St-Julien-en-Genevois).
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO 74 au 04
50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 23 Février

Chantier au Bois du Ban
Venez participer à une journée d’entretien de mares, pour aider les amphibiens dans leur reproduction
et notamment le Sonneur à ventre jaune.
Rendez-vous à 9h à l’église de Vers. Prévoir pique-nique, bottes, pelles, pioches et vêtements chauds.
Renseignements et inscriptions auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à apollon74@apollon74.org

Samedi 03 mars

Samedi 10 Mars

Le site d’écrasement de Cruseilles a été équipé
pour partie d’un passage à petite faune en 2015.
Venez nous aider à installer un dispositif de
filets sur la seconde partie… Nous en profiterons
également pour installer des éléments
permettant le suivi du passage.

Pour préserver les populations d’amphibiens de
l’étang des Lavouets, une paroi de guidage a été
construite sur une partie du site d’écrasement.
Une étude étant en cours pour la seconde partie,
nous y installerons un système de barrières
et mettrons en place un dispositif de suivi au
niveau de la paroi de guidage.

Rendez-vous à 9h devant le tennis des Dronières.
Prévoir bottes, pelles, pioches, massettes, ainsi
que des vêtements chauds et gilets jaunes pour
ce chantier d’une matinée.

Rendez-vous à 9h devant la mairie de Bogève.
Prévoir pelles, pioches, bottes, massettes, ainsi
que des vêtements chauds et gilets jaunes pour
ce chantier d’une matinée.

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

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

Lundi 19 mars

Samedi 24 mars

Venez participer à une journée d’entretien
et de réouverture d’une prairie sèche où de
nombreuses espèces sont présentes.

Les carrières sont des sites privilégiés pour la
reproduction des reptiles et des amphibiens.
Quelques gestes simples et la vie revient là où
on la croyait disparue.

Chantier d’installation à
Cruseilles

Rendez-vous à 9h au terrain de foot de Jonzier.
Prévoir pique-nique, bottes, gants de travail,
sécateurs et vêtements chauds.
Renseignements
et
inscriptions
auprès
d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

D’autres dates sont à venir...
gardez l’oeil ouvert !

Chantier entretien de milieux à
la carrière de Bacchus (Cernex)

Rendez-vous à 9h devant la mairie de Cernex
pour ce chantier d’une journée. Prévoir pelles,
pioches, sécateurs, cisailles mais aussi vêtements
chauds et de travail, bottes et pique-nique.
Renseignements
et
inscriptions
auprès
d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Et n’hésitez pas à vous renseigner
sur notre site internet, au 04 50
27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Alpage de Morzinette (chantier en
faveur du Tétras lyre, 2017)

Chantiers

Chantier reptiles : entretien d’une
prairie sèche (Jonzier-Épagny)

Chantier d’installation à Bogève
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RÉUNIONS MENSUELLES
19h30 à la salle d’Animation

- carte p.26, sauf indication contraire ci-dessous

Les adhérents et bénévoles se donnent rendez-vous une fois par mois. Ces rencontres
débutent par un temps d’information sur l’actualité de l’association, suivi d’une
conférence/débat thématique (découverte d’une espèce, apprentissage des critères
d’identification, etc.). Enfin, on se retrouve autour d’un buffet convivial où chacun peut
apporter quelque chose.
Renseignements à la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 19 janvier
Les mammifères

Organisée dans le cadre de l’atlas des mammifères de
Rhône-Alpes, cette réunion vous permettra d’en savoir
plus sur ce groupe d’espèces et de découvrir comment
participer au projet.

Vendredi 16 février
Le Pic tridactyle

Nos deux bénévoles Jean-Claude Louis et Violaine Gouilloux
vous feront plonger dans l’univers du discret Pic tridactyle
qui peuple nos forêts de montagne. Exceptionnellement,
la réunion se déroulera à Passy. RDV à 19h30 au Mountain
Store, 170 avenue Léman Mont Blanc.

Vendredi 16 mars

Zoom sur une famille d’oiseaux
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Assemblée générale

Pour tout savoir des actions menées
par la LPO 74, ne manquez pas
cette date ! Salariés et bénévoles
rapport
le
présenteront
vous
moral et le rapport financier puis
le bilan d’une année d’observation et de recensement de la faune.
Ils vous feront part, également,
des mesures prises au cours de
l’année 2017, notamment en matière
de sensibilisation du grand public.
Rendez-vous exceptionnellement à
19h, à la salle d’animation de MetzTessy.

Vendredi 18 mai

ERMUS : centre de soins pour
petits mammifères sauvages
Venez découvrir le centre de soins ERMUS
basé à Groisy : créé par des passionnés
de la faune sauvage, il recueille et soigne
les petits mammifères sauvages afin qu’ils
retrouvent leur liberté.

Vendredi 15 juin

À la découverte du Lynx
Pic tridactyle

Réunions

Daniel Ducruet vous invite à parcourir l’intimité d’un
groupe d’espèces réunies autour d’une même famille
et appartenant à l’avifaune locale. Une démarche
pédagogique autant que ludique grâce au principe d’un
quizz conviant chacun à participer.

Vendredi 27 avril

Après une soirée sur les grands carnivores
principalement consacrée au loup en 2017,
nous vous proposons cette année la suite
de la saga avec une réunion sur le lynx. Un
spécialiste nous livrera les secrets de ce
discret carnivore.

Vendredi 21 septembre

Rentrée de la LPO – Soirée ouverte
à tous
Vous voulez vous investir dans l’association ? Vous
êtes déjà bénévole et vous cherchez à diversifier
vos activités ? Vous souhaitez mieux comprendre
le fonctionnement et l’organisation de la LPO
Haute-Savoie ? Ou passer un moment convivial entre
bénévoles, adhérents et amoureux de la nature ?
La rentrée de la LPO, c’est l’occasion de faire
connaissance et de découvrir l’ensemble des actions
bénévoles de la LPO Haute-Savoie à travers la
présentation des différentes commissions et des
groupes thématiques et locaux de l’association.
La soirée se terminera par un buffet convivial
pour remercier tous les bénévoles qui agissent
quotidiennement à nos côtés : n’oubliez pas
d’emmener un casse-croûte à partager !

Vendredi 19 octobre
Les gliridés

Loirs, lérots, muscardins… tombez sous le charme
de ces petits rongeurs grâce à la présentation de
Christian Prévost, spécialiste des gliridés.

Vendredi 23 novembre
Ce mois-ci, c’est le groupe Jeunes qui prend les
commandes de la réunion mensuelle pour une
soirée convivale et ouverte à tous !

Hermine

Vendredi 21 décembre

Hiver magnifique avec les
oiseaux de Hokkaido
Située juste au sud de la péninsule de
Kamchatka et de la mer d’Okhotsk, l’île de
Hokkaido abrite quelques-uns des derniers
espaces naturels intacts du Japon. En hiver,
l’île connaît d’énormes tempêtes de neige,
des vents violents, un brouillard dense et de
la glace en dérive. Dans le paysage blanc et le
silence profond des mois d’hiver, la nature offre
une magnifique fête d’oiseaux spectaculaires !
Le majestueux et vulnérable Pygargue de
Steller, le rare Kétoupa de Blakiston, la Grue
à couronne rouge (grues du Japon), le Cygne
chanteur, le Pygargue à queue blanche, le
Roselin brun, le Cincle de Pallas, le Goéland
bourgmestre, le Goéland à manteau ardoisé, le
Guillemot à cou blanc sont parmi les espèces
qui peuplent de vie les paysages gelés !
Exceptionnellement, la réunion se déroulera à
Thonon-les-Bains, lieu à préciser.
Présentation de Dora Zarzavatsaki
Site internet : www.bit.ly/DZphotography

Le groupe LPO Chablais Colvert se réunit régulièrement à Thonon-les-Bains : c’est
l’occasion de rencontrer les bénévoles près de chez vous et de parler des actualités locales !
Pour toutes les dates et les renseignements, contactez René Adam au 06 08 93 24 31.
Les autres groupes thématiques se réuniront une fois dans l’année afin de faire le point sur
les actions réalisées en 2018 et les perspectives pour 2019. Ces réunions sont ouvertes à tous,
n’oubliez pas d’emmener un casse-croûte à partager en fin de séance. Rendez-vous :
- Pour le groupe Herpéto, le vendredi 09 novembre,

- pour le groupe Ornitho, le vendredi 30 novembre,

Réunions

RÉUNIONS DES GROUPES LOCAUX
ET THÉMATIQUES

- pour le groupe Mammifères, le vendredi 14 décembre.
Les réunions auront lieu à Metz-Tessy, la salle et l’ordre du jour seront précisés sur notre
agenda internet.
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RÉUNIONS GROUPE JEUNES

19h à la salle de l’Arcade - carte p.26, sauf indication contraire ci-dessous
Chaque second vendredi du mois (ou presque !) nous vous proposons de venir nous rejoindre
pour une réunion autour d’un sujet donné. Ces soirées débutent par un repas convivial entre
les membres du groupe Jeunes et se terminent aux alentours de 22h (pensez à apporter un
petit quelque-chose à partager).
Il suffit de venir une première fois pour intégrer le groupe, alors que les nouveaux n’hésitent
pas !
Renseignements à groupejeunes.lpo74@gmail.com ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74.

Vendredi 12 janvier

Vendredi 09 février

Venez jouer les apprentis gestionnaires d’espace
naturel en participant à un retour d’expérience
interactif d’un été passé au sein d’un projet pour
la conservation d’une population de Caméléon
africain dans le Péloponnèse (Grèce).

Rarement observables et de ce fait assez peu
connus du grand public, venez découvrir l’univers des animaux qui vivent dans l’ombre des
projecteurs. Grottes, galeries et autres antres
seront mis en lumière ce soir !

Animateur : Thibault Goutin

Exceptionnellement, la réunion aura lieu dans les
bureaux de la LPO.

Le monde souterrain

Étude de cas

Animateurs : Solène Bornier et Baptiste Doutau

Réunions groupe Jeunes

Vendredi 09 mars
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Agriculture & Biodiversité
La conservation de la biodiversité est l’objet de notre association. Afin de la protéger il est essentiel
de collaborer avec les autres usagers de la nature tels que les agriculteurs, très grands utilisateurs de
surface. Lors de cette soirée nous vous présenterons des exemples d’actions mises en place pour
concilier production agricole et biodiversité.
Animateurs : Baptiste Doutau et Benjamin Bruno

Vendredi 13 avril

Le petit monde des
escargots
Clausilies, bulimes, élégantes, boutons…
Venez découvrir le petit monde des
gastéropodes terrestres : où les chercher ?
Comment les identifier ? Quelles sont les
espèces les plus communes ? De toutes les
tailles, de toutes les couleurs et de toutes
les formes, les escargots sont des animaux
souvent ignorés et pourtant passionnants.
Exceptionnellement, la réunion aura lieu
dans les bureaux de la LPO.

Cepaea sp.

Animateurs : Séverine Michaud et
Angélique Cipriani

Vendredis 11 mai et 08 juin
Sortie Guêpier d’Europe
Sortie papillons de nuit

Le printemps revient ! Nous avons décidé de remplacer nos réunions par des sorties sur le Guêpier
d’Europe et les papillons de nuit.
Plus d’informations dans la rubrique “sorties groupe Jeunes”, p.16
Inscriptions, renseignements et covoiturage : groupejeunes.lpo74@gmail.com

Jeudi 13 septembre

Conférence du hérisson
Un spécialiste de la FRAPNA Haute-Savoie viendra nous présenter les mammifères du
département. La soirée aura lieu dans la salle d’animation : nous vous attendons nombreux !

Jeudi 11 octobre

Soirée d’Halloween

Animateurs : Séverine Michaud et
Benjamin Bruno

Crapaud calamite

Vendredi 23 novembre

Le groupe Jeunes s’invite à la réunion mensuelle !

Ce mois-ci, nous vous proposons d’assister à la réunion mensuelle des adhérents. À une différence
près : elle sera menée par les jeunes du début à la fin ! Rendez-vous à la salle d’animation à 19h30.

Jeudi 6 décembre
Repas de Noël

Venez finir l’année par la traditionnelle raclette du groupe Jeunes ! Un moment convivial où l’on fait le
tour d’une autre année passée ensemble à agir pour la biodiversité et où l’on se prépare pour 2019.

Réunions groupe Jeunes

Mal connus et souvent mal aimés,
ces animaux effrayent les petits
comme les grands.
Mais les chauves-souris, crapauds,
araignées, chouettes et hiboux
seront-ils toujours si terrifiants une
fois leurs secrets dévoilés ?

Animateurs : Séverine Michaud et Thibault Goutin
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INFOS PRATIQUES
Les principaux lieux de rendez-vous :
Locaux de la LPO 74, à proximité immédiate de la mairie (site de Metz-Tessy)
et de ses salles de réunion (salles d’Animation, de l’Arcade, l’Auditorium...) :

Infos pratiques

Coordonnées GPS :
Latitude : 45.93897 / Longitude : 6.105504
Lien Google Maps : www.bit.ly/maplpo74
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Mairie de Sciez :

Parking des Marquisats (Annecy) :

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.332014 / Longitude : 6.374516
Lien Google Maps : www.bit.ly/mapsciez

Coordonnées GPS :
Latitude : 45.892782 / Longitude : 6.136508
Lien Google Maps : www.bit.ly/mapmarquisats

"

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

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX
Mme

Mlle

M.

Date de naissance :

Nom :

Profession :

Prénom :

E-mail :

Adresse :
Ville :

Code postal

J’adhère à la LPO et je m’abonne

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

J’adhère à la LPO

Adhésion rapide

"

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

par téléphone au

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

Je m’abonne à...

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

27,00 € • TOTAL

Je règle par :

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

prélèvement automatique
chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................
carte bancaire n°
Date d’expiration
Fait à ............................................

cryptogramme*
le

"

Signature :

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

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

Espace réservé

Infos pratiques

27,00 € • Je fais un don à la LPO
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mANdAt de PRéLèvemeNt SePA

Référence unique
du mandat

A

créancier

débiteur

Nom : .................................................... Prénom : ..................................
Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal :

ICS : FR29ZZZ451411
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCheFORt Cedex
FRANCe

"

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Ville : .......................................................................................................
Pays : ........................................................................................................

B

type de paiement

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

compte à débiter
numéro d’identification international du compte bancaire - iban

C

code international d’identification de votre banque - bic

Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature (obligatoire) :

ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTES

mANdAt de PRéLèvemeNt SePA

Référence unique
du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

A

ENVIE DE SENSIBILISER VOS ÉLÈVES
ICS : FR29ZZZ451411
À L’ENVIRONNEMENT AVEC
LA
LPO
?
LPO (Ligue pour
la Protection
des Oiseaux)
créancier

débiteur

Nom : .................................................... Prénom : ..................................

Adresse : ..................................................................................................

.................................................................................................................
Code Postal :
Ville : .......................................................................................................
Pays : ........................................................................................................

B

compte à débiter
numéro d’identification international du compte bancaire - iban

CS 90263
17305 ROCheFORt Cedex
FRANCe

Vous êtes enseignant(e) et
type de paiement
vous souhaitez
mettre en place
Paiement récurrent/répétitif
desPaiement
animations
nature pour
ponctuel
vos élèves ?

C

Nous intervenons régulièrement
auprès
de
classes
de tous niveaux. Caroline
Gudefin est à votre écoute au
unique
mANdAt de PRéLèvemeNt SePA Référence
07 82 50 69 62 ou à
du mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
caroline.gudefin@lpo.fr
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
pour établir un programme
créancier
A débiteur
d’animations en fonction de vos
ICS : FR29ZZZ451411
Nom : .................................................... Prénom : ..................................
besoins
etProtection
de votre
LPO (Ligue
pour la
desbudget.
Oiseaux)
Adresse : ..................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal :

CS 90263
17305 ROCheFORt Cedex
FRANCe

Ville : .......................................................................................................
Pays : ........................................................................................................

Crédit photo : Gettyimages – Jupiterimages.

Infos pratiques

code international d’identification de votre banque - bic
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Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature (obligatoire) :

B

compte à débiter

type de paiement

PARTENAIRE
DES ASSOCIATIONS

numéro d’identification international du compte bancaire - iban

code international d’identification de votre banque - bic

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

C

Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature (obligatoire) :

5, avenue Berthollet – Annecy

La plage d’Excenevex :

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.349253 / Longitude : 6.359324
Lien Google Maps : www.bit.ly/mapexcenevex

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.07184/ Longitude : 5.545331
Lien Google Maps : www.bit.ly/mapchevrier

“À côté de chez nous”
Nous vous proposons dans cet agenda des sorties communes
avec nos collègues savoyards, isérois et suisses. Retrouvez toutes
leurs sorties sur leurs sites respectifs :
- LPO Savoie : www.bit.ly/agendasavoie
- LPO Isère : www.isere.lpo.fr/agenda
- GOBG (Groupe Ornithologique du Bassin Genevois) : www.bit.ly/agendagobg

Infos pratiques

Site de suivi de la migration, voie communale de Champs Bonnet (Chevrier) :
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POUR ALLER PLUS LOIN
COMMENT NOUS AIDER ?
La première chose à faire est d’adhérer à l’association : vous trouverez un bulletin à
remplir p.27. Vous pouvez le renvoyer à la LPO France au 8 rue du Docteur Pujos, 17305
Rochefort CEDEX.
Vous pouvez aussi nous faire un don, soit en liquide dans notre boîte à dons (à retrouver
sur nos stands), soit par chèque à l’ordre de la LPO Haute-Savoie à envoyer au 24 rue de la
Grenette, 74370 Épagny-Metz-Tessy, soit sur internet via Hello Asso : www.bit.ly/donlpo74
Peu importe votre profil, vous pouvez devenir bénévole à la LPO. Prospections
naturalistes, bricolage, tâches administratives… contactez-nous afin que nous puissions définir
ensemble des missions adaptées à votre profil et vos envies.
Observez la faune sauvage et transmettez vos
données (oiseaux, herpétofaune, mammifères, insectes...)
sur notre site Visionature (http://haute-savoie.lpo.fr) ou via
l’application Naturalist. Grâce à ces données, nous pouvons réaliser des expertises pour protéger un site, revoir
les listes rouges d’espèces menacées, éditer des atlas
départementaux, régionaux ou nationaux, ou encore signaler
l’impact possible d’un projet d’aménagement.
Financez gratuitement nos actions avec vos clics ! Vous
pouvez nous reverser une partie des revenus publicitaires qu’engendrent vos
recherches sur le net avec le moteur de recherche Lilo. Au fur et à mesure
de vos recherches, vous cumulez des gouttes d’eau : pour nous, elles sont
précieuses ! Reversez-les sur la page de notre projet (seuil obligatoire de
50 gouttes d’eau pour votre premier versement) : www.bit.ly/lpolilo

Pour aller plus loin

Vous n’êtes pas encore inscrit sur Lilo ? Suivez le lien suivant qui nous rapportera 100 gouttes
à votre inscription : www.bit.ly/parrainlilo
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Faîtes connaître la LPO autour de vous : à vos amis, à vos voisins, à votre famille... Venez
en groupe à nos sorties ! Vous pouvez également déposer cet agenda dans votre mairie,
votre commerce, votre office de tourisme… n’hésitez pas à nous contacter pour que nous
puissions vous fournir d’autres exemplaires.

VOUS SOUHAITEZ NOUS
RENCONTRER ?
Nous serons ravis de vous rencontrer
sur nos stands et à nos sorties. Si vous
souhaitez partager un moment avec les autres
membres de l’association, nous vous
conseillons
plus
particulièrement
les
réunions mensuelles (voir p.22).
Une permanence salariée est également
assurée de 9h à 12h les lundis, mardis, jeudis
et vendredis dans nos locaux au 24 rue de la
Grenette à Épagny-Metz-Tessy.

FAITES DE VOTRE JARDIN UN REFUGE
POUR LA BIODIVERSITÉ
Rejoignez le premier réseau des jardins écologiques de
France avec le programme Refuges LPO. Pour y prétendre, il faudra respecter les 4 points de la charte : renoncez aux
pesticides, créez des conditions propices à la biodiversité
(nichoirs, mangeoires, hôtel à insectes…), réduisez votre impact
sur l’environnement et faites de votre terrain un espace sans
chasse. Vous n’avez pas de jardin ? Ça marche aussi avec votre
balcon ! Pour plus d’informations et de conseils, rendez-vous
sur le site internet www.refuges.lpo.fr ou contactez le service
Refuges au 05 46 82 12 43 ou à refuges@lpo.fr

AU SECOURS, J’AI RÉCUPÉRÉ UN OISEAU BLESSÉ !
Tout d’abord, gardez votre calme. Assurez-vous que l’oiseau est bel et bien en détresse :
incapable de voler, traces de sang, blessure apparente…
Attrapez-le délicatement à l’aide d’un tissu (serviette, pull…), en vous protégeant des
serres s’il s’agit d’un rapace, du bec s’il s’agit d’un échassier.
Regardez son plumage : s’il a du duvet, alors c’est un jeune et il est probablement en
train de s’essayer au vol. Replacez-le en hauteur (dans un buisson par exemple) où il sera à
l’abri des prédateurs. Ses parents continueront de le nourrir jusqu’à son envol.

ERMUS : LE CENTRE DE SOINS POUR
PETITS MAMMIFÈRES SAUVAGES

Basé à Groisy, le centre récupère et soigne les hérissons,
fouines, hermines, blaireaux… face à un petit mammifère en
difficulté, appelez-les au 04 50 68 42 10 ou au 07 81 08 42 50.
Suivez leurs actions sur Facebook : www.bit.ly/fbermus

POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE
ASSOCIATION ET SES ACTIONS
Visitez notre site internet : http://haute-savoie.lpo.fr/

Suivez nos actions sur Facebook : www.facebook.com/lpo.hautesavoie
Consultez notre rapport d’activités 2016 : www.bit.ly/ract2016

Pour une vue d’ensemble des actions de l’année 2017, rendez-vous également à
l’Assemblée générale de la LPO 74 le 27 avril 2018 : nous y présenterons le rapport moral,
le rapport financier puis le bilan d’une année d’observation et de recensement de la faune.

Pour aller plus loin

S’il n’a aucune trace de duvet, alors il s’agit d’un adulte. Placez-le dans un carton et
mettez-le au calme, si possible dans le noir. Ne le manipulez plus, ne lui donnez ni à boire, ni
à manger. Contactez-nous : nous ne sommes pas un centre de soins mais nous pourrons
vous donner les coordonnées du vétérinaire compétent le plus proche de chez vous. Nous
sommes fermés ? Alors contactez le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des
Pays de Savoie au 07 83 80 05 46.
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Photographes :

LPO Haute-Savoie

24, rue de la Grenette- 74370 Épagny-Metz-Tessy
Tél : 04 50 27 17 74 - Courriel : haute-savoie@lpo.fr
http://haute-savoie.lpo.fr

Satoriz et Crédit Mutuel Annecy,
partenaires de l’agenda des sorties 2018
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Impression sur papier recyclé à Kalistene, Annecy - Réalisation : Julia Peyrottes, Séverine Michaud

Félix Bazinet, Jean Bisetti, Violaine Gouilloux, Thibault Goutin,
Antoine Guibentif, Arthur Martinot, Séverine Michaud, Jacques
Nicolin, Julia Peyrottes, Mireille Reignier, David Rey, LPO 74.

