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Scannez ce QR Code pour découvrir
notre site internet

Ou scannez celui-là pour découvrir
notre page Facebook

ÉDITORIAL
2022 : PRENONS LA BIODIVERSITÉ À BRAS LE CORPS
Voilà un défi que les curieux de nature ne manqueront pas
de relever.
Et pour les accompagner dans cette tâche, la commission
« vie associative » de la LPO Haute-Savoie leur a concocté
un agenda qui, nous l’espérons, comblera toutes leurs
attentes :
• Découvertes nature
• Sorties et soirées à thèmes
• Chantiers
• Suivis scientifiques
• Éducation à l’environnement...
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Nos équipes salariées et bénévoles sauront vous fournir les
clés et les outils nécessaires pour mieux appréhender cette
nature pleine de surprises ; et toujours dans cet esprit de
convivialité qui a fait notre réputation.
On ne protège bien que ce que l’on connait bien alors
saisissez vos jumelles, attrapez vos bottes et rejoignez la LPO
AURA Délégation Haute-Savoie pour vous émerveiller du
spectacle sans cesse renouvelé d’une biodiversité que vous
aurez contribué à restaurer.
À bientôt sur le terrain,
Didier Besson
Président délégué
de la LPO Délégation Haute-Savoie
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QUI SOMMES-NOUS ?
La LPO Haute-Savoie,

LA LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉLÉGATION
?
qui sommes nous
TERRITORIALE
HAUTE-SAVOIE
Appartenant au réseau national LPO, première association de
protection de la nature en France avec plus de 50 000 membres, la
LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation territoriale Haute-Savoie
met en œuvre au niveau départemental des actions de préservation
de la biodiversité.

Tichodrome échelette

Portés par la passion de l’ornithologie, nous sommes reconnus
aujourd’hui en tant qu’experts sur plusieurs groupes de faune. Nous
réalisons des inventaires, des expertises et des suivis ; des actions de
conservation ; nous sensibilisons tous les publics aux enjeux liés à la
préservation de la biodiversité.
En Haute-Savoie, l’association est soutenue par plus de 120 bénévoles
et 8 à 10 salariés. Les bénévoles réalisent à eux seuls plus de la moitié
des activités de l’association. Riches de cette mobilisation, nous
mettons un point d’honneur à accueillir et fidéliser les personnes
souhaitant s’investir à nos côtés.

Qui sommes-nous ?

Si vous souhaitez rejoindre les 1290 adhérents haut-savoyards de la
LPO, vous investir pour la protection de la nature ou soutenir nos
actions, contactez-nous au 04 37 61 05 06, consultez notre site
http://haute-savoie.lpo.fr ou notre page Facebook LPO Haute-Savoie.
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LES GROUPES THÉMATIQUES ET LOCAUX
GROUPE JEUNES
Aujourd’hui, le groupe Jeunes hautsavoyard regroupe des curieux de 15
à 35 ans ayant la conviction qu’il faut
protéger l’environnement. Tu aimes la
nature et tu souhaites participer à des
actions de conservation, acquérir des
connaissances naturalistes et passer de
bons moments avec des personnes qui
partagent les mêmes centres d’intérêt ?
Contacte nous à notre adresse mail
(groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr) ou
rejoins nous sur Facebook :
www.bit.ly/fbkjeunes

RETROUVEZ :
- les sorties, page 17
- les soirées, page 26

GROUPE CHIROS

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. Des spécialistes vous
apprendront à reconnaître les espèces et
vous pourrez réaliser des prospections et
aider lors des chantiers. Pour recevoir les
infos du groupe, vous pouvez nous contacter
à haute-savoie@lpo.fr

Le groupe Chiros haut-savoyard s’adresse aux
personnes intéressées par les chauves-souris. Les
principales activités du groupe se concentrent
sur les suivis de colonies, les prospections de
bâtiments, les inventaires avec écoutes ultra
sonores et captures. Le groupe organise plusieurs
sorties réservées à ses membres. Pour vous
investir, vous pouvez contacter notre bénévole
référent à jean.claude.louis@free.fr

RETROUVEZ :

RETROUVEZ :

- la Fête des mares, page 11
- une sortie serpents page 15
- les chantiers, page 23

- la Nuit Internationale de la
chauve-souris, page 12

GROUPE CHABLAIS
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 Marie-Noëlle Bastard-Rosset à marinobro70@gmail.com

LA LPO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Au 1er janvier 2019, les 10 anciennes assocations LPO locales de la région ont fusionné pour former
la LPO Auvergne-Rhône-Alpes ; la nature n’a pas de frontières, nous non plus !

LPO DT LOIRE
www.loire.lpo.fr
LPO DT AUVERGNE
www.lpo-auvergne.org

LPO DT RHÔNE
www.lpo-rhone.fr

LPO DT AIN
www.faune-ain.org
LPO DT HAUTE-SAVOIE
C’est nous !
www.haute-savoie.lpo.fr

LPO DT SAVOIE
www.savoie.lpo.fr

Qui sommes-nous ?

Chaque délégation territoriale organise ses propres sorties et animations. Vous pouvez retrouver
leurs programmes sur leurs sites internet respectifs :

LPO DT ISÈRE
www.isere.lpo.fr
LPO DT DRÔME
www.lpo-drome-ardeche.fr
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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.

14

Soirée groupe Jeunes : initiation à l’entomologie

Chavanod

26

15

Sortie Refuges à Tougues

Chens-sur-Léman

13

15

Comptage Wetlands au Léman

Léman

20

16

Comptage Wetlands à Annecy

Lac d’Annecy

20

16

Sortie groupe Jeunes : traces et indices

Vuache

17

21

Soirée mensuelle : État des populations d’oiseaux

Chavanod

24

6

Journée Mondiale des Zones Humides

Chens-sur-Léman

10

6

Comptage des oiseaux d’eau

Lac d’Annecy

20

11

Soirée groupe Jeunes : rapaces nocturnes

Chavanod

26

12

Chantier dispositif amphibiens

Viry

23

18

Soirée mensuelle : la fresque du climat

Contamine-sur-Arve

24

19

Groupe Jeunes : atelier identification de plumes

Chavanod

17

25

Découvrez la LPO !

Chavanod

10

25

Chantier amphibiens au Bois du Ban

Viry

23

26

À la recherche des petites chouettes de montagne

Semnoz

17

2

Chantier Guidou

Sciez

22

5

Chantier dispositif amphibiens

Cruseilles

23

5

Prenons-en de la graine

Seyssel 74

10

7

Chantier herpéto sur une prairie sèche

Jonzier-Épagny

23

11

Soirée groupe Jeunes : La nature sur liste rouge

Chavanod

26

12

Sortie Chevêche d’Athéna

Saint-Félix

13

12

Chantier dispositif amphibiens

Bogève

23

19

La nuit des amphibiens

Viry

13

19

Sortie groupe Jeunes : à la découverte des mousses

Usses

17

25

Soirée mensuelle : Voyage sous les Tropiques

Chavanod

24

26

Le circaète et son ami Jean Leblanc

Vuache

18

26

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

26

Entretien de la carrière de Bacchus

Cernex

23

27

Semaine pour les alternatives aux pesticides

Lornay

10

1,2

Village du développement durable

Annecy

10

2

Sortie Refuge au Thiou

Annecy

13

3

Tête en l’Air à Motz

Motz

11

9

Balade ornitho à Luzier

Luzier

14

9

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

10

Rando-oiseaux : le Mont des Princes

Droisy

14

15

Soirée groupe Jeunes : atelier exuvies

Saint-Julien

26

Calendrier saisonnier

Avril

Mars

Février

Janvier

Mois

7
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(suite)

Avril

Mai
Juin

Vélornitho

Via Rhôna

18

22

Assises Territoriales

Chavanod

24

23

Happy Bird’s Day

Voirons

14

24

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

24

Comptage Tétras lyre

Bargy/Aravis

20

30

Chantier à Guidou

Sciez

22

7,8

Voyage groupe Jeunes : Camargue

Camargue

18

8

Des plants pour la planète

Seyssel

11

7

Rando-oiseaux : le massif du Roc d’Enfer

Taninges

15

7

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

8

Comptage Tétras lyre

Bargy/Aravis

20

13

Soirée groupe Jeunes : une nuit avec le blaireau

À déterminer

26

14

Les oiseaux de la plaine de Passy

Passy

15

15

Comptage Tétras lyre

Bargy/Aravis

20

15

Groupe Jeunes : à la rencontre des petites bêtes

Lovagny

18

15

La forêt printanière et ses petits animaux

Franclens

15

20

Soirée mensuelle : nature et sports de montagne

Chavanod

24

21

Chantier au domaine de Guidou

Sciez

22

21

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

22

Fête de la nature à Monnetier-Mornex

Monnetier-Mornex

11

22

Fête de la nature aux étangs de Crosagny

Saint-Félix

11

29

Les orchidées de Haute-Savoie

Lovagny

15

4

À la rencontre des serpents

Thorens-Glières

15

5

7

Saint-Martin

11

10

Soirée groupe Jeunes : la veillée du lynx

À déterminer

27

11

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

12

Groupe Jeunes : lagopède alpin

À déterminer

18

13

Soirée grand-duc

À déterminer

16

17

Soirée mensuelle : vautours et idées reçues

Chablais

24

18

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

24

Sortie Refuge à la base de loisirs du Chéran

Rumilly

13

À déterminer

19

ème

Fête des mares

25,26 Groupe Jeunes : bivouac en montagne

Juillet

Calendrier saisonnier
8
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16

1

Groupe Jeunes : blongios nain

Scientrier

19

2

Chantier au domaine de Guidou

Sciez

22

2

Découverte de la nature par les 5 sens

À déterminer

14

2

Congrès Régional de la LPO AuRA

Ain (01)

12

9

Chantier au domaine de Guidou

Sciez

22

Chouette des chevêches !

Vallée de l’Arve

16

8-9

27

Nuit Internationale de la chauve-souris

Franclens

12

28

Groupe Jeunes : observation de la mue des oiseaux

À déterminer

19

9

Soirée groupe Jeunes : la mue des oiseaux

À déterminer

27

10

Migration aux cols de Coux Bretolet

Taninges

16

11

Chantier au domaine de Guidou

Sciez

22

16

Rentrée de la LPO

Contamine-sur-Arve

25

18

Journées Européennes du Patrimoine

Yvoire

12

24

Sortie forêt aux Houches

Les Houches

16

2

Eurobirdwatch au défilé de l’Écluse

Chevrier

12

7

Soirée groupe Jeunes : salamandre tachetée

À déterminer

27

14

Réunion du groupe Herpéto

Chavanod

25

21

Réunion mensuelle : loup et pastoralisme

Chavanod

25

22

Groupe Jeunes : gypaète barbu

Chablais

19

28

Réunion du groupe Mammifères et Chiroptères

Chavanod

25

5

Chantier au domaine de Guidou

Sciez

22

6

Comptage des oiseaux d’eau

Lac d’Annecy

20

10

Réunion du groupe Ornitho

Chavanod

25

11

Soirée groupe Jeunes d’Halloween : punaise !

Chavanod

27

13

Comptage des oiseaux d’eau

Léman

20

18

Réunion mensuelle : Effraie des clochers

Chavanod

25

26

Chantier au domaine de Guidou

Sciez

22

9

Soirée groupe Jeunes : raclette de fin d’année

Chavanod

27

10

Groupe Jeunes : SHOC

Albanais

19

11

Comptage des oiseaux d’eau

Lac d’Annecy

20

16

Réunion mensuelle : conférence de FNE

Chavanod

25

Août

Calendrier susceptible de modifications en fonction de la situation sanitaire.
Consultez régulièrement notre site Internet ou notre page Facebook.

Calendrier saisonnier

Décembre

Novembre

Octobre

Sept.

Août
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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, Couleurs d’automne,
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 !

Dimanche 06 février

Journée Mondiale des Zones Humides au
Léman
À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides
2022, nous vous proposons de découvrir les oiseaux d’eau en
hivernage sur les rives du Léman.
Rendez-vous à 8h30 sur le port de Tougues à Chens-surLéman. Prévoir des vêtements chauds, des jumelles et si
possible des longues-vues.
Renseignements et inscriptions à haute-savoie@lpo.fr ou au
04 37 61 05 06.

Vendredi 25 février
Découvrez la LPO

Vous souhaitez vous engager pour la biodiversité ? La LPO vous donne les clés pour agir ! Rencontrons
nous à l’occasion de cette soirée de présentation de la LPO et de ses actions en Haute-Savoie.
Rendez-vous à 19h30 à la salle de l’étang de Chavanod (carte p. 28).

Samedi 05 mars

Prenons-en de la graine

Évènements
Évènements

Les jardiniers amateurs pourront découvrir des méthodes de semis dans le respect de l’environnement
et de la biodiversité. Ce sera pour eux l’occasion de rencontrer les associations qui œuvrent dans ce
sens sur le territoire.
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Au programme : troc de graines biologiques, troc de plantes, ateliers sur les thèmes des semis et de la
récup’, stands d’informations sur les graines, les Refuge LPO entre autres...
Rendez-vous entre 9h et 13h sous la Grenette à Seyssel 74.
Renseignements auprès du Monde Allant Vert au 06 75 38 98 98 ou à info.asso@lemondeallantvert.fr

Dimanche 27 mars

Semaine pour les alternatives aux
pesticides
À la rencontre d’un agriculteur engagé dans la démarche
bio et le programme Refuges LPO, découvrons les
aménagements qui favorisent la biodiversité.
Entrée libre à partir de 10h, GAEC “Vers les champs” sur
la commune de Lornay (itinéraire fléché).
Renseignements
04 37 61 05 06.

à

haute-savoie@lpo.fr

ou

au

Vendredi 01
et samedi 02 avril

Village du développement
durable à Annecy
Chaque année, la LPO 74, FNE 74 et
ASTERS se mobilisent sur le village du
développement d
 urable organisé par la
ville d’Annecy. Notre groupe Jeunes vous
présentera nos actions en faveur de la
biodiversité en Haute-Savoie.

Dimanche 03 avril
Tête en l’Air à Motz

Venez découvrir le fascinant spectacle de la migration prénuptiale le long du Rhône. Balades à la
recherche des oiseaux migrateurs en repos dans les roselières, jeux et informations ; une grande fête
du printemps !
Rendez-vous de 10h à 17h sur la base de loisirs de Motz, à côté de Seyssel. Prévoir des jumelles et des
vêtements adaptés à la météo. Aucune difficulté physique.
Pas d’inscription préalable, renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au 04 37 61 05 06.

Dimanche 08 mai

“Des plants pour la planète”, marché aux fleurs et légumes
Aux côtés du CPIE Bugey Genevois et des Ecolocos, le Monde Allant Vert vous propose de récupérer
vos plants à repiquer au balcon, au potager ou sur la terrasse, issus de producteurs locaux. Vous
trouverez également conseils de jardinage, balades de découverte de la biodiversité au bord du Rhône,
gourmandises locales à déguster, mise à disposition de livres « jardins et nature »,…
Rendez-vous entre 9h et 13h sur l’esplanade du Rhône, rive gauche, à Seyssel 74.
Renseignements auprès du Monde Allant Vert au 06 75 38 98 98 ou à info.asso@lemondeallantvert.fr

Dimanche 22 mai

En partenariat avec

Fête de la nature
et Journée des Refuges

Rendez-vous à partir de 10h devant la salle communale
de Monnetier.
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au
04 37 61 05 06.

Dimanche 22 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 passer
une journée nature aux étangs de Crosagny.
Rendez-vous sur l’étang à partir de 10h. Fin de la
journée vers 18h. Prévoir un pique-nique, une paire
de jumelles, des chaussures de marche et votre
bonne humeur !
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au
04 37 61 05 06.

Dimanche 05 juin

7ème Fête des mares : l’étang de
la Lèche
Plongez dans le monde féérique des libellules
et demoiselles à l’occasion de la 7ème Fête des
mares ! Découvrez pourquoi les belles de
l’étang de la Lèche sont en réalité... de petits
dragons.
Sortie à la matinée à l’étang de la Lèche à
Saint-Martin-Bellevue.
Renseignements à
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Évènements
Évènements

Pour fêter la création du Refuge LPO de la commune,
rejoignez-nous pour une journée d’animations nature et
de découverte du site du petit Salève.
Quels aménagements au jardin ? Comment favoriser la
biodiversité de proximité ? Comment venir en aide aux
chauve-souris ? Avec des nichoirs bien sûr !
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Congrès régional 2021 (Passy)

Samedi 02 juillet

Congrès Régional de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Tous dans l’Ain pour ce 3ème Congrès Régional de l’association, point d’orgue de l’année ! L’Assemblée
Générale sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’élire le Conseil d’Administration.
Le week-end sera ponctué de sorties naturalistes afin de faire découvrir à tous la biodiversité de
notre si belle région.
La journée se déroulera au lycée agricole de Cibeins. Possibilité de se loger et de se restaurer sur
place.
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au 04 37 61 05 06.

Samedi 27 août

Nuit Internationale de la
chauve-souris

Évènements

Au cours d’une sortie diurne, venez
découvrir ces petits mammifères
méconnus qui sont à l’honneur le
temps d’un week-end.

12
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Rendez-vous à 16h sur le parking de la
mairie de Franclens. Prévoir chaussures
de marche et vêtements chauds.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christian Prévost au 04 50 77 96 88
ou à christian.prevost8674@gmail.com

Dimanche 18 septembre

Journées européennes du patrimoine
Nos équipes bénévoles vous accueilleront toute la journée
sur le domaine de Rovorée-La Châtaignière pour une
découverte de ce parc exceptionnel qui s’ouvre sur le Léman.
Patrimoines naturels et architecturaux se mêleront lors
d’une déambulation sous des arbres remarquables où nous
rechercherons les oiseaux jusqu’aux rives du lac.
Rendez-vous de 10h à 17h sur le parking Est du village
d’Yvoire. Prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et des
vêtements adaptés à la météo.
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au
04 37 61 05 06..

Dimanche 02 octobre

Eurobirdwatch au défilé de l’Écluse
Venez observer deux spectacles que nous offre la nature en automne : la migration des oiseaux et le
brame du cerf. Au programme de cette grande journée : découverte du site de suivi des rapaces du
défilé de l’Écluse, initiation au comptage des migrateurs, balade ornitho et affût pour les cerfs.
Renseignements et inscriptions à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

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

Sorties Refuges LPO

en partenariat avec

Les Refuges LPO forment le plus important réseau de jardins et de parcs
écologiques de France. Nous vous proposons d’en visiter pour découvrir
leur richesse et les actions pour y préserver la b
 iodiversité !
Samedi 15 janvier : les oiseaux d’eau à Tougues sur le Refuge de
Chens-sur-Léman
Samedi 02 avril : de la Promenade du Thiou aux Jardins de l’Europe à
Annecy
Dimanche 22 mai : Fête de la Nature à Monnetier-Mornex, voir p.11
Vendredi 24 juin : Sortie amphibiens sur la base de loisirs du Chéran
à Rumilly
Renseignements et inscriptions obligatoires (sauf Fête de la Nature) à
thibaultgoutin@.lpo74@gmail.com

Samedi 12 mars

Une chouette sortie
à Crosagny !

Chevêche d’Athéna

Non, il n’y a pas de Nuit de la
Chouette en 2022... Mais nous irons
quand même à la recherche de la
belle Chevêche aux yeux d’or !
Rendez-vous à 17h au parking
des Etangs de Crosagny sur la
commune de Saint-Félix, pour une
sortie crépusculaire de 2h30. Prévoir
lampe torche et vêtements adaptés.
Renseignements et inscriptions
obligatoires à didier.besson@neuf.fr

Samedi 19 mars

La nuit des amphibiens !
Au coeur des Teppes de la Repentance (Viry), venez observer la vie nocturne des amphibiens : crapauds,
grenouilles et tritons...
Rendez-vous à 18h sur le parking de la gare de Valleiry. Fin de la sortie prévue vers 23h. Prévoir une
frontale et un casse-croûte.
Renseignements et inscriptions auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à apollon74@apollon74.org

Sorties

Limité à 15 personnes.
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Samedis 26 mars et 09 avril,
dimanche 24 avril, samedis 07 mai,
21 mai, 11 juin, 18 juin et 02 juillet
Découverte de la nature par
les 5 sens

Découvrez la nature seul(e) ou en famille. Promenonsnous dans les bois et mettons nos 5 sens en éveil dans
la nature ! À l’écoute des sons, à la vue des paysages,
le nez humant les senteurs et parfums, touchez mon
écorce et goutez feuilles et fruits. Nul besoin de
savoir, c’est une découverte sensorielle à travers des
observations et des jeux pour petits et grands. Telle
sera notre balade découverte.
Lieux (différents selon les dates) et heures de rendezvous à déterminer. Durée : environ 2h sur un circuit de
maximum 3km. Prévoir des vêtements et chaussures
adaptés à la météo.
Renseignements et inscriptions à rebelp@cegetel.net

Samedi 09 avril

Balade ornitho à Luzier
Venez observer les oiseaux et tenter de les identifier au fil d’une matinée printanière.
Distance d’environ 5km, très facile. Prévoir de bonnes chaussures, une tenue adaptée à la météo et votre
matériel optique (prêt de jumelles possible).
Renseignements et inscriptions à angelique.cipriani.lpo74@protonmail.com

Dimanche 10 avril

Rando-oiseaux : le Mont des Princes
Le printemps bat son plein ! Allons marcher à la
découverte des oiseaux de l’avant-pays savoyard.
Passereaux, pics et rapaces : c’est l’effervescence... et au
sommet, quelle vue !

Sorties

Mésange à longue-queue
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Samedi 23 avril

Rendez-vous à 8h à l’église de Droisy. Balade en
aller-retour de 4h, environ 300m de dénivelé sans
difficulté technique. Prévoir des jumelles, des
chaussures de marche, des vêtements adaptés et un
casse croûte.
Renseignements et inscriptions obligatoires à
haute-savoie@lpo.fr ou au 04 37 61 05 06.

Happy Bird’s Day

Une journée pour récolter un maximum de données naturalistes sur une zone actuellement
méconnue ! Cette année l’HBD se pose sur les Voirons.
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 ! Prêt de jumelles possible.
Renseignements et inscriptions à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Samedi 07 mai

Rando-oiseaux ; le massif du Roc d’Enfer
Balade facile à la découverte des oiseaux des alpages du Roc d’Enfer. Apprenez quelques astuces pour
les identifier à vue et au chant.
Rendez-vous à 7h30 sur le parking de l’office du tourisme, à côté de l’église, à Taninges. Retour prévu
vers 12h30. Prévoir des chaussures adaptées et des jumelles.
Renseignements et inscriptions auprès de Pascal Charrière à charriere.p@neuf.fr / 06 41 21 15 52 ou
auprès de Dominique Maire à maire.do@wanadoo.fr / 06 81 05 60 82.

Samedi 14 mai

Les oiseaux de la plaine de Passy
Au pied du Mont-Blanc, la plaine de Passy est
un refuge de choix pour de nombreux oiseaux.
Venez les découvrir avec un bénévole
expérimenté.
Rendez-vous à 9h à l’entrée du parking
d’Intermarché de Domancy, à côté de la station
essence. Prévoir des vêtements en fonction de la
météo, de bonnes chaussures et votre matériel
optique.
Renseignements et inscriptions à
clapasmacbeth@orange.fr ou au 07 88 48 95 18.

Dimanche 15 mai

La forêt printanière et ses
petits animaux
Mésanges, sittelles, chiroptères forestiers,
tritons et muscardins... tombez sous le
charme de ces petits bêtes au cours d’une
sortie en forêt à Franclens avec Christian
Prévost, notre spécialiste des nichoirs.
Prévoir une tenue tout terrain et des
chaussures de marche. Renseignements et
inscriptions auprès de Christian Prévost à
christian.prevost8674@gmail.com

Dimanche 29 mai

Les orchidées de Haute-Savoie
Tous les secrets de ces incroyables fleurs vous seront dévoilés par un spécialiste. Nous en profiterons
pour nous familiariser avec les hôtes de la prairie, papillons et invertébrés.
Rendez-vous à 9h à l’église de Lovagny. Prévoir vêtements adaptés, loupes (si possible) et jumelles ,
les oiseaux ne sont jamais loin…
Renseignements et inscriptions au 04 37 61 05 06 ou à haute-savoie@lpo.fr

À la rencontre des serpents
Frissons, poils hirsutes, sueur et cris...
sont souvent les premières réactions face
aux serpents. Venez avec nous à leur
rencontre pour mieux les comprendre
et enlever les appréhensions que nous
pouvons avoir à leur égard.
Rendez-vous à 8h30 au parking Salle Tom
Morel à Thorens-Glières. Sortie d’une
demi-journée, prévoir de bonnes
chaussures.
Renseignements et inscriptions à
souillot.d0192@gmail.com

Couleuvre à collier

Sorties

Samedi 04 juin
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Lundi 13 juin

Une soirée chez le grand-duc ?
Venez observer le plus grand rapace nocturne d’Europe, seigneur de la falaise.
Sortie en soirée. Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des lampes frontales et des jumelles.
Renseignements et inscriptions obligatoires à arnaud.lathuille@gmail.com

Vendredi 08
Samedi 09 juillet

Chouette des chevêches !
Le temps d’une soirée, venez découvrir
les actions de nos bénévoles et vous
aussi vous impliquer pour que la petite
chouette aux yeux d’or ne disparaisse
pas de nos campagnes.
Sortie sans grande difficulté physique,
de 3-4 heures environ en vallée de
l’Arve.
Renseignements et inscriptions auprès
de Violaine Gouilloux au 06 86 99 99 58
ou à just-vio@hotmail.com

Samedi 10 septembre

Migration aux cols de Coux Bretolet
Phénomène étonnant et passionnant, la 
migration
des oiseaux surprend par la diversité des espèces
concernées. Oiseaux de quelques grammes ou grands
rapaces, distances lointaines ou proches, autant de
sujets abordés lors de cette journée découverte.
Rendez-vous à 7h15 devant l’Office de Tourisme, à côté
de l’église, à Taninges. Prévoir un casse-croûte et une
paire de jumelles. Dénivelé de 500 mètres.
Renseignements et inscriptions auprès de Pascal
Charrière à charriere.p@neuf.fr / 06 41 21 15 52 ou
auprès de Dominique Maire à maire.do@wanadoo.fr /
06 81 05 60 82.

Samedi 24 septembre

Sortie découverte de la forêt des Houches
La forêt des Houches abrite une population très importante de cerfs. Nous découvrirons leur
impact sur la végétation, l’avenir de la forêt et pourquoi l’arrivée du loup peut être une solution. Nous
observerons des arbres morts à différents stades et découvrirons qu’ils ont une vie après la mort. Enfin
nous visiterons une tourbière et apprendrons comment elle peut nous renseigner sur le climat passé.
Rendez-vous à 9h devant la gare des Houches (vers le barrage). Retour prévu vers 15h. Prévoir un
casse-croûte et des chaussures imperméables (tourbière). À partir de 10 ans, bons marcheurs

Sorties

Renseignements et inscription auprès de Juliette Martin au 07 67 61 40 33 ou à juliette.martin@lpo.fr
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De septembre 2022 à juin 2023
Formation à l’ornithologie année 1 !

Découvrez le monde des oiseaux grâce à notre
cycle de formation en trois ans. Il contient des cours
théoriques (en soirée une semaine sur deux) et des
sorties sur le terrain. Inscription payante.
Informations :
formationornithologie.lpo74@gmail.com

SORTIES DU GROUPE JEUNES
Le groupe Jeunes vous propose de venir découvrir la biodiversité du département sur le
terrain. 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.haute-savoie@lpo.fr ou rejoindre notre groupe Facebook :
www.bit.ly/fbkjeunes

Renseignements et inscriptions aux sorties à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr, sauf mention contraire.

Dimanche 16 janvier

Traces & indices au Vuache
Commençons l’année en profitant de la neige pour jouer les détectives. Penchons-nous sur chaque
indice laissé par les animaux sur leur passage et tentons d’identifier les espèces. Prévoir un équipement
adapté au froid et des raquettes.
Animateurs : Laurianne et Vianney

Chez nos voisins suisses

29 et 30 janvier, 05 et 06 février ou 12 et 13 février
L’OCHA est l’Oiseau Course d’Hiver d’Altitude ! Un évènement ornithologique organisé par nos voisins
suisses du groupe des jeunes de Nos oiseaux. Constituez une équipe et partez à la recherche d’un
maximum d’espèces sans utiliser de moyen de transport motorisé !
Si l’aventure vous tente, allez explorer le site du Groupe des jeunes de Nos Oiseaux, rubrique
OCHA : gdj.nosoiseaux.ch

Samedi 19 février

Apprenez à distinguer une plume d’aile
d’une plume de queue ou de corps, puis
à déterminer qui en était le propriétaire.
Apportez, si vous en avez, vos plumes,
guides et clés d’identification.
Rendez-vous à 14h aux locaux de la LPO
à Chavanod.
Animateurs : Angélique et Thibault

Samedi 26 février

À la recherche des petites chouettes
de montagne
Partons dans l’immense forêt du Semnoz à la recherche de la
Chevêchette d’Europe et de la Nyctale de Tengmalm.
Prévoir un équipement adapté au froid, une lampe frontale et des
raquettes (selon enneigement). Sortie en après-midi et soirée.
Animateurs : Vianney, Baptiste et Thibault

Samedi 19 mars

À la découverte des
mousses !
Chaussez vos chaussures de
marche, prenez une loupe et
venez découvrir les bryophytes
aux abords des Usses et en forêt.
Animatrice : Julie

Sorties
Pour
aller plus loin

Atelier identification de
plumes
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Samedi 26 mars

Le circaète et son ami Jean Leblanc
Mais quel est donc ce drôle d’oiseau ? Quelle idée lui est-il passé par la tête pour préférer se délecter
de reptiles ? Nous vous invitons ce samedi 26 mars à venir aux abords du Vuache observer ce beau
rapace aux yeux ambrés. Dégainez vos jumelles et regardez dans le ciel ! Peut-être le verrons-nous en
plein vol.
Attention, renseignements et inscriptions à bruno.benjamin74@gmail.com
Animatrice.eurs: Benjamin et Julie

Samedi 16 avril
Vélornitho

Tous en selle pour une balade à vélo sur la Via Rhôna. Nous profiterons des observations d’oiseaux au
rythme tranquille du fleuve. Prévoir votre vélo et l’équipement associé, ainsi que votre pique-nique.
Animatrices : Solène et Charlotte

Du samedi 07 au dimanche 8 mai
Voyage en Camargue

Cette année, le groupe jeunes vous propose un
week-end ensoleillé au milieu des marais et zones
steppiques de la Camargue ! Salines, sansouïres,
limicoles, seawatching,… ces mots n’auront plus de
secret pour vous ! Alors ne tardez pas pour vous
inscrire car le nombre de places est limité.

Dimanche 15 mai

Départ le vendredi 06 mai au soir, retour prévu le
dimanche 8 mai dans la soirée. Inscription obligatoire,
prévoir participation financière (déplacement, nuitées,
nourriture).

À la rencontre des petites bêtes
Savez-vous que les petites bêtes que vous observez au sol, dans les airs, en forêt ou encore dans vos
maisons ne sont pas toutes des insectes ? Mais alors qui sont-elles et qu’est-ce qu’un insecte ? Pour
le découvrir, venez participer à notre animation en extérieur ! Au programme, découverte du sujet,
manipulation et outils pour vous permettre de ne plus vous tromper entre insectes et autres petites
bêtes.
De 14h à 16h à Lovagny.

Sorties

Animatrices : Marie et Ganaelle
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Dimanche 12 juin
À la recherche du
Lagopède alpin

Prenons de l’altitude pour observer la faune
de montagne et rechercher l’oiseau alpiniste
qui fréquente les crêtes et sommets en toute
saison : le Lagopède alpin.
Animateurs : Thibault et Baptiste

Lagopède alpin

Week-end des 25 et 26 juin
Week-end bivouac

Partez à la découverte de la biodiversité des sommets lors d’un week-end d’immersion en montagne.
Le lieu et l’itinéraire seront définis en fonction des conditions météo et du groupe. Longue sortie
en montagne avec du dénivelé et de la solidarité. Prévoir équipement de randonnée, de bivouac et
d’observation (détails à l’inscription).
Animateurs: Vianney et Charlotte
Blongios nain

Vendredi 01 juillet
Blongios nain

Venez passer une bonne soirée au bord d’un étang à
Scientrier en espérant observer ce petit héron tellement
discret et en participant au suivi de sa reproduction.
Prévoir un pique-nique.
Attention,
renseignements
et
bruno.benjamin74@gmail.com

inscriptions

à

Animateurs : Delphine et Benjamin

Dimanche 28 août

Observation de la mue des oiseaux
Observons les oiseaux communs sous une perspective de l’ornithologie peu connue : la mue.
Suivons le Thiou à Annecy pour observer les différentes espèces entre deux plumages et s’initier à
ce phénomène saisissant.
Prévoir pique-nique.
Animateurs : Angélique et Thibault

Samedi 22 octobre
Gypaète barbu

Plusieurs indices d’installation de ce grand rapace
dans le massif du Chablais ont été observés.
Venez avec nous chercher où il niche afin de
pouvoir mieux le protéger.
Prévoir pique-nique.
Attention, renseignements et
bruno.benjamin74@gmail.com

inscriptions

à

Samedi 10 décembre

Gypaète barbu

SHOC

SHOC, mais qu’est-ce que c’est ? En cette saison, les ornithologues sont souvent au bord des
lacs pour observer les oiseaux mais nombre d’entre eux hivernent dans les champs ou en forêt.
Découvrons ensemble dans l’Albanais comment participer à ce suivi national à la découverte des
oiseaux hivernants.
Attention, renseignements et inscriptions à bruno.benjamin74@gmail.com
Animateur : Benjamin

Sorties

Animateurs : Benjamin et Thibault
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COMPTAGES

Samedi 15 janvier et dimanche 16 janvier
Comptages Wetlands

À l’initiative de Wetlands International, ce dénombrement simultané des oiseaux d’eau dans toute
l’Europe permet de recueillir des informations sur l’état des populations, leur répartition et leur évolution
démographique, tout en identifiant d’éventuelles menaces susceptibles de les affecter.
Prévoir des vêtements chauds et du matériel optique (paire de jumelles, etc.).
Au Léman : samedi 15 janvier
Rendez-vous à 8h15 à Excenevex, sur le parking de
la plage (cf. carte p.29).
Renseignements et inscriptions auprès de
Stéphane Carr à stephane.carr@gmx.com

Au lac d’Annecy : dimanche 16 janvier
Rendez-vous à 8h au parking des Marquisats
(cf. carte p.29).
Renseignements et inscriptions obligatoires
auprès de Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66
ou à christopherochaix@sfr.fr

Dimanches 06 février, 06
novembre et 11 décembre

Dimanche 13 novembre

Recensement des oiseaux d’eau
du lac d’Annecy

Venez avec nous recenser l’avifaune du lac afin
de suivre l’état des populations et apprendre à
connaître les oiseaux d’eau.
Rendez-vous à 8h au parking des Marquisats
(cf. carte p.29). Fin du comptage vers 12h. Prévoir
des vêtements chauds, chaussures de marche et
matériel optique (paire de jumelles, etc.).
Dimanches 06 février et 11 décembre :
Renseignements et inscriptions obligatoires
auprès de Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66
ou à christopherochaix@sfr.fr

Comptages

Dimanche 06 novembre :
Renseignements et inscriptions
Benjamin BRUNO à
bruno.benjamin74@gmail.com
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auprès

de

Dimanches 24 avril, 08 mai et
15 mai
Comptages Tétras lyre

Venez nous aider à suivre l’état des populations
du Tétras lyre en Haute-Savoie au cours de
prospections et de points d’écoute en montagne.
Attention, les prospections se font très tôt le
matin ! Certains secteurs demandent une marche
d’approche.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des
chaussures de marche et des jumelles.
Renseignements et inscriptions (au moins 10 jours
avant le comptage) à jean.claude.louis@free.fr

Recensement des oiseaux d’eau du
Léman
Si les oiseaux vous passionnent, votre participation
au comptage des hivernants sur le Léman est
essentielle. Accompagné(e) par des ornithologues
expérimentés, venez identifier et dénombrer les
oiseaux d’eau présents sur la rive française.
Rendez-vous 8h15 à Excenevex, sur le parking de
la plage, pour une grande matinée de birding,
rigoureuse, didactique et conviviale. Prévoir
vêtements météo-compatibles (bonnet et gants
non superflus), chaussures de marche et matériel
optique ( jumelles, longue-vue).
Possibilité de déjeuner en self-service ; après-midi
“after” sur le spot le plus intéressant du jour.
Coordination, renseignements et inscriptions
obligatoires à stephane.carr@gmx.com
Tétras lyre

"

Pour aller plus loin

"
"
Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :
LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
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CHANTIERS
LES CHANTIERS AU DOMAINE DE GUIDOU

Chantiers

Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha, 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.
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Rendez-vous les :
mercredi 02 mars
samedi 30 avril
samedi 21 mai
samedi 02 juillet
samedi 09 juillet

Rendez-vous à 9h devant la mairie de Sciez (cf. carte p.29).
Prévoir bottes, outillages de coupe, pelles, pioches, gants,
casse-croûte, etc.

dimanche 11 septembre

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la LPO 74
au 04 37 61 05 06 ou à haute-savoie@lpo.fr

samedi 26 novembre

samedi 05 novembre

LES CHANTIERS AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ
Dans le cadre du programme Des Terres et des Ailes, retrouvons-nous pour des actions concrètes de
protection de la nature !
Plantations de haies, arrachage de plantes invasives, création d’hibernaculums, entretien de mares,
poses de nichoirs, de poteaux à rapaces et de gîtes pour les mammifères… Un programme riche et
complet sera élaboré avec les agriculteurs afin de vous permettre de mettre la main à la pâte dans un
moment de partage et de convivialité.
Contactez-nous au 04 37 61 05 06 ou à haute-savoie@lpo.fr pour recevoir les informations au fur et
à mesure de l’année !

LES CHANTIERS DU GROUPE HERPÉTO
Samedi 12 février

Vendredi 25 février

Pour préserver les amphibiens victimes d’écrasement,
la LPO 74 et Apollon74 collaborent pour installer
une barrière de filets le long de la route, empêchant
l’écrasement sur Viry.

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 la mairie de Viry. Chantier à la
journée. Prévoir pelles, pioches, bottes, massettes,
ainsi que des vêtements chauds et gilets réfléchissants.
Chantier sur une demi-journée,.

Rendez-vous à 9h à l’église de Vers. Prévoir
pique-nique, bottes, pelles, pioches,
vêtements chauds et votre casse-croûte.

Chantier dispositif amphibiens à Viry

Chantier au Bois du Ban

Renseignements et inscriptions au 04 37 61 05 06 ou
à haute-savoie@lpo.fr

Renseignements et inscriptions obligatoires
auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Samedi 05 mars

Lundi 07 mars

Chantier dispositif amphibiens
à Cruseilles
Le site d’écrasement de Cruseilles a été équipé pour
partie d’un passage à petite faune. Venez nous aider
à installer un dispositif de filets sur la seconde partie…
Rendez-vous à 9h devant le tennis des Dronières.
Prévoir bottes, pelles, pioches, massettes, ainsi que
des vêtements chauds et gilets réfléchissants pour ce
chantier d’une matinée.
Renseignements et inscriptions au 04 37 61 05 06 ou à
haute-savoie@lpo.fr

Entretien d’une prairie sèche
Venez participer à une journée d’entretien et
de réouverture d’une prairie sèche.
Rendez-vous à 9h au terrain de foot de
Jonzier-Epagny. Prévoir pique-nique, bottes,
gants de travail, sécateurs et vêtements
chauds.
Renseignements et inscriptions obligatoires
auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Nous installerons un système de barrières et mettrons en
place un dispositif de suivi au niveau de la paroi de guidage
construite en 2015.
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Bogève. Prévoir pelles,
pioches, bottes, massettes, ainsi que des vêtements chauds
et gilets réfléchissants pour ce chantier d’une matinée.
Renseignements et inscriptions au 04 37 61 05 06 ou à
haute-savoie@lpo.fr

Crapauds communs

Chantier dispositif amphibiens à Bogève

Samedi 26 mars

Entretien de la carrière de Bacchus
Les carrières sont des sites privilégiés pour la reproduction des reptiles et des amphibiens.
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 obligatoires auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou à
apollon74@apollon74.org

Chantiers
Chantiers

Samedi 12 mars
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SOIRÉES MENSUELLES
19h30 à la salle de l’Étang

- carte p.28, 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 thématique. Pour finir, nous nous retrouvons autour d’un buffet convivial où chacun
peut apporter quelque chose à partager.
Renseignements à la LPO 74 au 04 37 61 05 06 ou à haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 21 janvier

Vendredi 18 février

Comment déterminer l’état des populations d’oiseaux ?
L’avifaune se porte-t-elle bien chez nous ? Quelles sont
les tendances pour les années à venir ? On vous dit tout !

Venez participer à un atelier collaboratif et
créatif autour du changement climatique
pour mieux le comprendre.

Vendredi 25 mars

Rendez-vous au lycée
Contamine-sur-Arve.

La fresque du climat

État des populations d’oiseaux

agricole

de

Voyage sous les tropiques
Embarquez pour une découverte en image de la biodiversité des tropiques américains en compagnie
de Jérémy Calvo et Frédéric Bacuez, photographes naturalistes.
Rendez-vous à l’Auditorium de Chavanod.

Vendredi 22 avril

Assises Territoriales
Pour tout savoir des actions menées par la LPO en Haute-Savoie, ne manquez pas cette date. Salariés
et bénévoles vous présenteront le bilan d’une année d’actions pour la faune sauvage : recensements,
suivis, protection, sensibilisation… Ce sera également l’occasion d’élire le Comité Territorial
haut-savoyard. La soirée se terminera par le verre de l’amitié au cours d’un buffet participatif.
Rendez-vous exceptionnellement à 19h, salle à déterminer (à Chavanod).

Vendredi 20 mai

Réunions

Sports de montagne
et biodiversité
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Côtoyer les cimes, se dépasser, s’aérer et respecter
la montagne ! Découvrez les espèces de montagne
ainsi que les outils pour les protéger lors de vos
pratiques sportives en extérieur.

Vendredi 17 juin

Vautours et idées reçues
Venez déconstruire (et réduire en miettes) toutes les idées reçues existantes sur ces magnifiques
oiseaux !
Cette réunion aura lieu dans le Chablais ; nous communiquerons le lieu précis sur notre agenda internet.

Vendredi 16 septembre

Vendredi 21 octobre

Envie d’agir pour la biodiversité ? Venez passer un
moment convivial avec les forces vives de la LPO AURA
Haute-Savoie et découvrir nos actions.

Cette soirée sera l’occasion de faire le
point sur la situation du loup dans notre
département, d’examiner son impact sur
l’élevage et de voir son utilité dans la
gestion des milieux naturels.

Rentrée de la LPO : ouvert à tous !

Rendez-vous au lycée agricole de Contamine-sur-Arve.

Effraie des clochers

Loup et pastoralistme

Vendredi 18 novembre
Chouette Effraie !

Vous saurez tout sur la belle dame blanche :
- comment se porte-t-elle en Haute Savoie ?
- où la rencontrer, que faire pour la protéger ?
Une soirée sous le signe de la nuit...
Salle à déterminer (à Chavanod).

Vendredi 16 décembre

La conférence du hérisson :
les pièges photographiques

RÉUNIONS DES GROUPES LOCAUX
ET THÉMATIQUES
Le groupe LPO Chablais Colvert se réunit régulièrement à Thonon-les-Bains (au siège des Amis de
la Nature, 3 av. du Vernay à Thonon) : 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 Marie-Noëlle
Bastard-Rosset à marinobro70@gmail.com
À la fin de chaque année écoulée, nos groupes Oiseaux, Herpéto et Chiros/Mammifères se réunissent
afin de faire le point sur l’année passée et de plancher sur celle à venir. Ces réunions sont ouvertes à
tous. Rendez-vous à 19h (lieu à déterminer) :

Réunions

Ces nouveaux outils ont révolutionné le suivi de la faune sauvage et notamment en forêt. Christophe
Gilles, expert mammifères de FNE 74, vous guide sur leur utilisation et vous expliquera comment rendre
vos photos utiles à la préservation de la biodiversité.

- le vendredi 14 octobre pour le groupe Herpéto,
- le vendredi 28 octobre pour le groupe Chiros et Mammifères,
- le jeudi 10 novembre pour le groupe Ornitho.
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SOIRÉES GROUPE JEUNES

19h dans les locaux de la LPO - carte p.28, sauf indication contraire ci-dessous
Tous les mois, nous vous proposons de venir nous rejoindre pour une soirée en salle ou
sur le terrain 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 : bienvenue aux nouveaux !
Renseignements à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr ou à la LPO 74 au 04 37 61 05 06.

Vendredi 14 janvier

Initiation à l’entomologie

Apprenez à classer les petites bêtes et
découvrez quelques familles du groupe
animal le plus vaste du monde : les insectes.
Soirée animée par des étudiants en BTS
Gestion et Protection de la Nature de l’Iseta.

Vendredi 11 février

Soirée rapaces nocturnes
Les chouettes et les hiboux sont les stars de la
nuit. Nous vous invitons à participer dans la joie
et la bonne humeur à une chouette soirée avec
repas partagé.
Animatrices : Julie, Clara et Lucie

Vendredi 11 mars

Réunions groupe Jeunes

La nature sur liste rouge
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Pic tridactyle

Comment les scientifiques et les naturalistes
déterminent qu’une espèce est “menacée” ?
Initiez-vous aux listes rouges et découvrez la
faune menacée de Haute-Savoie.
Animateurs : Thibault et Xavier

Vendredi 15 avril

Atelier exuvies de libellules
Exuvie, quel est ce drôle de nom ? C’est la dépouille larvaire de la libellule une fois qu’elle a réalisé
sa dernière mue et devient un splendide insecte volant ! Venez découvrir pourquoi il est intéressant
de récupérer ces curieux indices et comment les reconnaître à la loupe lors de notre atelier en salle.
Activité organisée avec l’Association du Préau. La soirée se déroulera à Saint-Julien-en-Genevois.
Animatrices : Basia et Laura

Vendredi 13 mai

Une nuit avec le blaireau
Sortie affût au blaireau, à la découverte de cet animal
secret très souvent méprisé mais pourtant magnifique.
Pour arriver à voir cet ingénieur des forêts il ne faudra
entendre que les mouches voler.
Prévoir : Jumelles, chaussures de marches, vêtement
sombre pour camouflage et pique-nique.
Animateurs : Quentin, Marylou, Maxandre

Blaireau européen

Lynx

Vendredi 10 juin
La veillée du lynx

À la veille de la Journée Internationale du Lynx, venez vous glisser dans la peau de ce magnifique
félin pour mieux le connaître, découvrir son habitat, apprendre à identifier les indices de sa présence
et comprendre les menaces qui pèsent sur son espèce. Nombre de participants limité.
Inscription obligatoire à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 09 septembre
La mue des oiseaux

Saviez-vous que les pennes ne sont pas que des pâtes ?! Et oui, c’est aussi le nom de certaines plumes !
Découvrez le phénomène de la mue, ses enjeux et stratégies. Vous pouvez apporter des plumes trouvées
en milieu naturel pour démonstration.
Animateurs : Angélique et Thibault

Vendredi 07 octobre

Vendredi 11 novembre

Faisons une petite promenade la nuit en forêt pour
chercher cet amphibien discret en journée mais
tellement joli ! À vos frontales !!!

Venez découvrir les mal-aimées punaises
et être enfin au parfum. Punaise, vous n’en
reviendrez pas !

Animateurs : Thibault et Benjamin

Animateurs: Thibault et Charlotte

Sortie recherche
salamandre tachetée

Soirée d’Halloween :
punaise !

Vendredi 09 décembre
Raclette de fin d’année

Rien de meilleur qu’une raclette pour se retrouver et se remémorer les bons moments partagés dans
l’année ! Nous ferons appel à votre mémoire autour d’un quizz et nous profiterons de la digestion pour
énumérer les attentes pour l’an prochain.
Prévoir une participation d’environ 10 €. Nombre de participants limité, inscriptions à
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr
Animateurs : Simon et Laura

Réunions groupe Jeunes

Animateurs: Vianney et Delphine
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INFOS PRATIQUES
Pour vous rendre à la LPO :
En bus : arrêt « Chez Chamoux » de la ligne 16 (situé à 100 m des bureaux).

Possibilité de correspondances à partir des lignes 2, 3, 4, 8 et 13 ! Retrouvez les
plans, horaires et itinéraires sur www.sibra.fr

En voiture : depuis la voie rapide (D3508), sortez à « Cran-Gevrier » et rejoignez la

route des Creuses qui traverse Cran-Gevrier et Seynod. 900 mètres après la sortie de
Seynod, tournez à gauche sur la route de la Fruitière, direction « Corbier » et « ZA de
Chamoux ». Des places de stationnement sont disponibles à proximité immédiate de
nos bureaux. Pensez à covoiturer !
En vélo : une partie de la route des Creuses n’étant pas aménagée pour les cyclistes,

privilégiez un itinéraire par l’avenue Altaïs bénéficiant d’une infrastructure cyclable
sécurisée. En arrivant à l’intersection avec la Route des Creuses, prenez directement
à droite au rond-point pour accéder à la nouvelle piste cyclable menant à Chavanod.
Peu après la fin de cette piste, tournez à gauche sur la route de la Fruitière, direction
« Corbier » et « ZA de Chamoux ».
Locaux de la LPO Délégation Haute-Savoie et salles de réunion (Chavanod) :
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LPO Haute-Savoie

Liens Google Maps :
Bureaux de la LPO (46 route de la Fruitière) : www.bit.ly/lpo74chavanod
Salle de l’étang (33 route de l’étang) : www.bit.ly/salleetang
Salle polyvalente (57 route du Crêt d’Esty) : www.bit.ly/salleesty
Nos bureaux sont situés route de la Fruitière, en face de l’aire de jeux, au-dessus de la
fleuriste. Attention, nous sommes au 1er étage sans ascenseur !

Les principaux lieux de rendez-vous :
Mairie de Sciez :

Parking des Marquisats (Annecy) :

Lien Google Maps : www.bit.ly/mapsciez

Lien Google Maps : www.bit.ly/mapmarquisats

La plage d’Excenevex :

Lien Google Maps :
www.bit.ly/mapexcenevex

Lien Google Maps :
www.bit.ly/mapchevrier

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. 21. 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 à envoyer au 46 route de la Fruitière,
74650 Chavanod. Les dons à la LPO sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.
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 à vos envies.

Pour aller plus loin

Observez la faune sauvage et transmettez vos
données
(oiseaux,
herpétofaune,
mammifères,
insectes...) sur notre site (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.
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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
Vous n’êtes pas encore inscrit sur Lilo ? Suivez ce lien qui nous rapportera 100 gouttes à votre
inscription : www.bit.ly/parrainlilo
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 des exemplaires supplémentaires.

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

ENSEIGNANTES, ENSEIGNANTS
ENVIE DE SENSIBILISER VOS ÉLÈVES
À L’ENVIRONNEMENT AVEC LA LPO ?
Depuis de nombreuses années, l’équipe salariée d’éducation
à
l’environnement de la LPO DT Haute-Savoie réalise des animations nature auprès
des élèves de tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée.
Les thématiques abordées sont liées à la biodiversité, à la préservation de
notre environnement et s’adaptent aux souhaits de chaque enseignant.
Nous intervenons habituellement sous forme de projets, avec des cycles allant de
2 à 4 animations ou plus. Cela permet d’impliquer les élèves sur la thématique
choisie, de réinvestir des connaissances/compétences acquises lors des premières
séances, mais aussi de s’engager dans des actions en faveur de la biodiversité.
En fonction de votre fonctionnement nous pouvons aussi intervenir plus
ponctuellement pour une sortie sur le terrain, des ateliers, des jeux découvertes,
des chantiers participatifs, des contes…

Vous souhaitez mettre en place des animations nature pour vos élèves ?
Notre coordinatrice en éducation à l’environnement, Anelyse Flandin, est à votre
écoute au 07 82 50 69 62 ou à anelyse.flandin@lpo.fr pour établir un
programme d’animations en fonction de vos besoins et de votre budget.

Pour aller plus loin

Pour plus d’informations, consultez notre catalogue d’animation 2021 :
www.bit.ly/eedd2021
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Quatrième de couverture : Photo Julia Peyrottes

Satoriz, partenaire de l’agenda des sorties 2022
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