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La LPO EN Haute-Savoie 

présente...

Les sorties nature
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Dans le cadre du Réseau LPO France, l’association a pour 

objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

d’agir ou de contribuer à agir dans les domaines de la 

recherche, de la connaissance, de la protection, de la 

conservation, de la défense, de la valorisation et de la 

reconquête de la nature et de la biodiversité. 

L’association contribue à l’observation, à la compréhension 

et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en 

proposant toutes actions qui seraient favorables.

Scannez ce QR Code pour découvrir 
notre site internet

Ou scannez celui-là pour découvrir 
notre page Facebook

Marmotte des Alpes
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ÉDITORIAL
Cette 10ème édition de l’agenda de la LPO 
Haute-Savoie, comme les années précédentes, est 
le fruit d’une collaboration très fructueuse entre les 
bénévoles de la commission animation et Séverine, 
notre salariée chargée de vie associative. Nous les 
remercions chaleureusement pour la qualité de leur 
travail qui a abouti à l’édition de ce document très 
pratique et agréable à consulter. Nous y associons 
les photographes qui, en fournissant gracieusement 
leurs clichés, ont permis son illustration et bien sûr, 
les nombreux naturalistes bénévoles chevronnés, 
passionnés et enthousiastes qui vous accompagneront 
lors des sorties de découverte et de formation, lors des 
chantiers de protection ou d’amélioration des milieux, 
des comptages, des réunions et des évènements 
destinés au grand public. 
Nous espérons que vous participerez nombreux aux 
activités proposées et que la découverte de la beauté 
et de l’utilité de chaque espèce vous incitera à vouloir 
parfaire vos connaissances, à participer à des actions 
de protection et à vous motiver pour vous investir, 
aux côtés 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.

Jean-Pierre Matérac,
Président de la LPO Haute-Savoie
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La LPO Haute-Savoie,  
qui sommes nous ?

Appartenant au réseau national LPO, première association de 
protection de la nature en France avec plus de 45 000 membres, la 
LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation territoriale Haute-Savoie 
met en œuvre au niveau départemental des actions de préservation 
de la biodiversité.

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 100 bénévoles 
et 6 à 8 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.

Si vous souhaitez rejoindre les 1275 adhérents haut-savoyards de la 
LPO, 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.

QUI SOMMES-NOUS ?

LES GROUPES THÉMATIQUES ET LOCAUX

GROUPE JEUNES
Aujourd’hui, le groupe Jeunes haut-
savoyard regroupe des petits curieux 
de 15 à 35 ans, tous ayant la conviction 
qu’il faut protéger notre 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 que toi ? Contacte 
nous à groupejeunes.lpo74@gmail.com 
ou rejoint nous sur Facebook : 
www.bit.ly/fbkjeunes

RETROUVEZ :
- les sorties, page 17
- les réunions, page 24

Groupe Jeunes 2018

Grenouille verte

Q
ui

 so
m

m
es

-n
ou

s ?

4

LA LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉLÉGATION 
TERRITORIALE HAUTE-SAVOIE
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LPO AUVERGNE
www.lpo-auvergne.org

LPO LOIRE
www.loire.lpo.fr

LPO RHÔNE
www.lpo-rhone.fr

LPO AIN
www.faune-ain.org

LPO HAUTE-SAVOIE
C’est nous !
www.haute-savoie.lpo.fr

LPO SAVOIE
www.savoie.lpo.fr

LPO ARDÈCHE
www.faune-ardeche.org

LPO DRÔME
www.lpo-drome.fr

LPO ISÈRE
www.isere.lpo.fr
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RETROUVEZ :
- les sorties, page 17
- les réunions, page 24

RETROUVEZ :
- la Fête des mares, page 12
- la vie des mares, page 13
- les chantiers, page 20

GROUPE CHIROS
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

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 René Adam au 06 08 93 24 31.

LA LPO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Avant 2019, 10 associations se répartissaient sur le territoire régional. Au 1er janvier, nous avons 
fusionné pour former la LPO Auvergne-Rhône-Alpes ; la nature n’a pas de frontières, nous non plus !
Chaque délégation territoriale de la région organise ses propres sorties et animations. Vous pouvez 
retrouver leurs programmes sur leurs sites internet respectifs : 

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

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



6

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.

Journées Européennes du Patrimoine à Fort l’Écluse 
Septembre 2018

SOMMAIRE
Calendrier saisonnier ..................................................7 

Évènements ...............................................................10

Sorties ..........................................................................13

Comptages................................................................19

Chantiers ....................................................................20

Réunions  ....................................................................22  

Infos pratiques ...........................................................26

Jour Thème Lieu p.

10 Soirée groupe Jeunes : faune de Nouvelle-Zélande Metz-Tessy 24
12 Comptage Wetlands au Léman Léman 19
13 Comptage Wetlands à Annecy Lac d'Annecy 19
18 Réunion mensuelle : faune de l'Antarctique Metz-Tessy 22
19 Groupe Jeunes : sortie loutre Metz-Tessy 17

3 Journée Mondiale des Zones Humides Chens-sur-Léman 10
7 Soirée groupe Jeunes : les 4 fantastiques Metz-Tessy 24

10 Comptage au lac d'Annecy Lac d'Annecy 19
15 Réunion mensuelle : classification des insectes Metz-Tessy 22
16 Chantier dispositif amphibiens à Viry/Valleiry Viry et Valleiry 20
22 Chantier herpéto au bois du Ban Vers 20
23 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13

2 Nuit de la Chouette Sales 10
2 Chantier dispositif amphibiens à Cruseilles Cruseilles 21
7 Soirée groupe Jeunes : le bruit que font les animaux Metz-Tessy 24
8 Chantier herpéto prairie sèche Jonzier-Epagny 21
9 Chantier dispositif amphibiens à Bogève Bogève 21
10 Les oiseaux d'eau Chens-sur-Léman 13
15 Réunion mensuelle : la sensibilité des plantes Ville-la-Grand 22
16 Construction de nichoirs à hirondelles (1) Doucy-en-Bauges 13
22 La vie des mares Viry 13
23 Groupe Jeunes - Prospection Milan royal Plateau des Bornes 17
23 Construction de nichoirs à hirondelles (2) Doucy-en-Bauges 13
30 Chantier herpéto à la gravière de Bacchus Cernex 22

5 et 6 Village du développement durable Annecy 10
6 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
7 Les oiseaux des vergers de plaine Brenthonne 14
7 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
12 Assises Territoriales Metz-Tessy 22
14 Tête en l'Air Motz 11
18 Soirée groupe jeunes : les amphibiens Sillingy 24
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Jour Thème Lieu p.

10 Soirée groupe Jeunes : faune de Nouvelle-Zélande Metz-Tessy 24
12 Comptage Wetlands au Léman Léman 19
13 Comptage Wetlands à Annecy Lac d'Annecy 19
18 Réunion mensuelle : faune de l'Antarctique Metz-Tessy 22
19 Groupe Jeunes : sortie loutre Metz-Tessy 17

3 Journée Mondiale des Zones Humides Chens-sur-Léman 10
7 Soirée groupe Jeunes : les 4 fantastiques Metz-Tessy 24

10 Comptage au lac d'Annecy Lac d'Annecy 19
15 Réunion mensuelle : classification des insectes Metz-Tessy 22
16 Chantier dispositif amphibiens à Viry/Valleiry Viry et Valleiry 20
22 Chantier herpéto au bois du Ban Vers 20
23 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13

2 Nuit de la Chouette Sales 10
2 Chantier dispositif amphibiens à Cruseilles Cruseilles 21
7 Soirée groupe Jeunes : le bruit que font les animaux Metz-Tessy 24
8 Chantier herpéto prairie sèche Jonzier-Epagny 21
9 Chantier dispositif amphibiens à Bogève Bogève 21
10 Les oiseaux d'eau Chens-sur-Léman 13
15 Réunion mensuelle : la sensibilité des plantes Ville-la-Grand 22
16 Construction de nichoirs à hirondelles (1) Doucy-en-Bauges 13
22 La vie des mares Viry 13
23 Groupe Jeunes - Prospection Milan royal Plateau des Bornes 17
23 Construction de nichoirs à hirondelles (2) Doucy-en-Bauges 13
30 Chantier herpéto à la gravière de Bacchus Cernex 22

5 et 6 Village du développement durable Annecy 10
6 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
7 Les oiseaux des vergers de plaine Brenthonne 14
7 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
12 Assises Territoriales Metz-Tessy 22
14 Tête en l'Air Motz 11
18 Soirée groupe jeunes : les amphibiens Sillingy 24

Janvier

Février

Mars

Avril

7
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21 Les oiseaux des cultures biologiques Massongy 14
27 Happy Bird's Day Boëge 11
28 Rando-oiseaux Vallières 14

4 Groupe Jeunes : voyage Camargue Camargue 17
5 Écoute du chant du Tétras lyre Bellevaux 14
9 Soirée groupe Jeunes : guêpiers et hirondelles À déterminer 25

11 Oiseaux de la plaine de Passy Passy 14
12 Fêtons les forêts Franclens 11
12 Sortie libellules Étangs de Crosagny 14
17 Réunion mensuelle : la conférence du hérisson Metz-Tessy 22
18 Groupe Jeunes : prospection Tétras lyre Massif du Bargy 17
19 Découverte du plateau de Très le Saix Bellevaux 15
19 Fête de la nature et Journée des Refuges Étangs de Crosagny 11
20 Sortie Grand-duc d'Europe Sillingy 15
25 Fête de la nature au Moulin de Carra Ville-la-Grand 11
26 Sortie aux étangs de Mépieux et au Haut-Rhône Étangs de Mépieux 15
29 Chantier à Guidou Sciez 20

2 À la recherche du Chevalier guignette Vacheresse 15
6 Soirée groupe Jeunes : soirée jeux naturalistes Metz-Tessy 25
8 Fête des mares Rumilly 12
21 Réunion mensuelle : la migration Metz-Tessy 23
23 Groupe Jeunes : Vélo & Ornitho Lac d'Annecy 18
29 Chantier à Guidou Sciez 20

29 et 30 Groupe Jeunes : bivouac en montagne À déterminer 18
30 Les papillons diurnes La-Chapelle-d'Abondance 15

4 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
5 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
6 À la découverte des suivis de la LPO 74 À déterminer 13
7 Chantier à Guidou Sciez 20
7 Sortie Gypaète barbu dans le massif du Bargy Col de la Colombière 16
12 Chouette des chevêches ! Vallée de l'Arve 16
14 Les papillons diurnes Abondance 15
14 Groupe Jeunes : les plantes de montagne Chablais 18

Juin

Mai

Juillet

Avril (suite) Août
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Août
4 Les papillons diurnes Châtel 15
24 Nuit Internationale de la chauve-souris Franclens 12

12 Soirée groupe Jeunes : pour les rusés Metz-Tessy 25
13 Brame du cerf Cusy 16
14 Groupe Jeunes : migration et brame du cerf Chevrier 18
15 Brame du cerf Samoëns 16
15 Chantier à Guidou Sciez 20
20 Rentrée de la LPO Metz-Tessy 23
22 Migrations automnales au défilé de l'Écluse Chevrier 16

05 Chantier à Guidou Sciez 20
6 Eurobirdwatch Chevrier 12
6 La migration post-nuptiale des oiseaux et des papillons Samoëns 16
10 Soirée groupe Jeunes : les araignées Metz-Tessy 25
13 Groupe Jeunes : migration des papillons À déterminer 18
18 Réunion mensuelle : les oiseaux du Varanger Metz-Tessy 23
20 Chantier à Guidou Sciez 20

3 Formation comptage oiseaux d'eau Thonon-les-Bains 16
8 Réunion groupe Herpéto Metz-Tessy 23
15 Réunion mensuelle : l'Évolution Metz-Tessy 23
16 Comptage au lac d'Annecy Lac d'Annecy 19
16 Chantier à Guidou Sciez 20
17 Comptage au Léman Léman 19
22 Réunion groupe Mammifères Metz-Tessy 23
29 Réunion groupe Ornitho Metz-Tessy 23

12 Groupe Jeunes : repas de fin d’année Metz-Tessy 25
15 Comptage au lac d'Annecy Lac d'Annecy 19
20 Réunion mensuelle : CSFS Metz-Tessy 23

Septembre

Décembre

Novembre

Octobre

Des informations complémentaires et de nouvelles sorties seront 
programmées au cours de l’année. 

Consultez régulièrement notre site internet ou notre page Facebook.

C
al

en
d

rie
r s

ai
so

nn
ie

r 

Prospection 
Aigle royal

9



10

ÉVÈNEMENTS
Les évènements et manifestations sont ouverts à tous, que vous soyez adhérents 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 !

10

Dimanche 03 février
Journée mondiale des zones humides 
au Léman
À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides 
2019, nous vous proposons de découvrir les oiseaux en 
hivernage sur les rives du Léman, dans la zone NATURA 
2000 de Chens-sur-Léman, depuis le port de Tougues. Ce 
site d’importance internationale classé RAMSAR comprend 
des roselières figurant parmi les toutes dernières du 
lac ; quasiment des reliques. La conservation de cet espace 
naturel bénéficie d’un suivi scientifique, et nécessite 
beaucoup d’efforts, de surveillance, de respect et de 
temps afin de créer un espace renforcé. Il n’abritera ainsi 
que plus efficacement une biodiversité lacustre qui ne 
demande qu’à retrouver quelques lieux sauvages où vivre 
naturellement, au milieu de trop de rives artificialisées.
Venez donc observer avec nous les oiseaux d’eau qui 
peuvent encore choisir de passer l’hiver à l’abri de ces rives 
(canards plongeurs et de surface, harles, grèbes, foulques, 
cormorans... et peut-être quelques espèces nordiques 
rares).
Sortie sans difficulté physique de 10h à 16h, prévoir 
un casse-croûte et des vêtements chauds. Jumelles 
essentielles ; longues-vues bienvenues. Renseignements et 
inscriptions obligatoires à stephane.carr@gmx.com ou au 
04 50 27 17 74.
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Nuit de la Chouette à Sales
Fascinant et mystérieux, vous voulez en savoir 
plus sur les oiseaux de nuit ? Alors rejoignez les 
naturalistes de la LPO 74 et levez le voile sur les 
chouettes et hiboux qui peuplent nos imaginaires. 
Soyons discrets, ils nous surveillent.
Rendez-vous à 17h30 au parking en face de 
l’église de Sales. Durée 3h, aucune difficulté 
physique.
Prévoir des jumelles et des vêtements adaptés. 
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
06 08 33 41 75 ou didier.besson@neuf.fr

Vendredi 05 
et samedi 06 avril 
Village du développement 
durable à Annecy
Chaque année, la LPO 74, la FNE 74 et ASTERS 
se mobilisent sur le village du développement 
durable organisé par la ville d’Annecy, pour 
vous présenter leurs actions en faveur de la 
biodiversité en Haute-Savoie.
Retrouvez le groupe Jeunes sur notre stand de 
10h à 19h place François-de-Menthon (en face du 
centre commercial Courier) à Annecy.

Grand cormoran

10
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Dimanche 14 avril
Tête en l’Air : c’est reparti !
Venez découvrir le fascinant spectacle de la migration prénuptiale le long du Rhône. À travers des 
balades à la recherche des oiseaux migrateurs, des ateliers pour les enfants et un stand d’informations, 
venez fêter avec nous le printemps qui arrive !
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 50 27 17 74.

Samedi 27 avril 
Happy Bird’s Day
La 4ème édition de cet événement organisé par 
le groupe Jeunes de la LPO 74 aura lieu en Vallée 
Verte, dans le secteur de Boëge.
Une journée et un maximum d’ornithologues 
débutants ou confirmés pour remplir deux 
objectifs : se former à l’observation des oiseaux 
et explorer un secteur pour lequel l’avifaune 
présente est encore méconnue. À la fin de cette 
journée bien remplie les participants pourront 
partager un moment convivial avant de, pourquoi 
pas, repartir pour des prospections nocturnes !
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 !
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com

Dimanche 12 mai
Fêtons les forêts
La France possède l’une des plus grandes 
étendues forestières d’Europe occidentale et 72% 
des espèces végétales du pays s’y trouvent. Cela 
mérite bien une fête. Rejoignez les naturalistes 
de la LPO pour découvrir le rôle des arbres, 
leur fonctionnement et aussi certains de leurs 
habitants comme le muscardin ou les chauves-
souris. Attention : sortie en après-midi et non le 
matin.
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie de 
Franclens. Prévoir vêtements adaptés, jumelles 
et chaussures de marche. Aucune difficulté 
physique.
Renseignements et inscriptions obligatoires 
auprès de Christian Prévost au 04 50 77 96 88 ou 
prevost.christianetmichelle@neuf.fr
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Dimanche 19 mai
Fête de la nature et Journée des Refuges
Pour la première fois ces deux rendez-vous majeurs de la LPO 74 seront associés pour vous proposer une 
grande journée nature à la découverte d’un étonnant refuge : Josiane et Dominique vous présenteront 
les lamas du Grand Salagine et leur production de safran. Les amis du moulin et étangs de Crosagny 
vous accueilleront également pour une journée nature pleine de convivialité. Et bien sûr, les naturalistes 
de la LPO 74 vous accompagneront tout au long de ce parcours entre zones humides et prairies ! 
Ateliers nichoirs, hôtels à insectes, microfaune et jeux pour les plus jeunes. Plus d’infos à venir en temps 
voulu. Attention, la circulation des voitures est interdite sur le site, 3 parkings seront dédiés à proximité.
Prévoyez des jumelles et votre pique-nique. Entrée libre de 10h à 17h. Pas d’inscription préalable, 
renseignements à didier.besson@neuf.fr ou haute-savoie@lpo.fr

Samedi 25 mai
Fête de la nature au Moulin de Carra
Petits et grands, venez découvrir la biodiversité du Moulin de Carra, site d’intérêt patrimonial, culturel et 
naturel. Balades naturalistes le matin et activités à destination des enfants l’après-midi vous apprendront 
tout sur la vie cachée du site. Vous pourrez également en profiter pour visiter le moulin et ses expositions 
temporaires !
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements en fonction de la météo et des jumelles pour le matin si 
vous en avez. Horaires précis à venir sur notre site internet. Inscriptions obligatoires pour la balade du 
matin à haute-savoie@lpo.fr ou au 04 50 27 17 74. Pas d’inscriptions pour l’après-midi. 

11
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Sonneur à ventre jaune
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Samedi 24 août
Nuit Internationale de la chauve-souris
Au cours d’une sortie qui pourra durer jusqu’en début de nuit, venez découvrir ces petits mammifères 
méconnus qui sont à l’honneur le temps d’un week-end.
Rendez-vous à 16h30 sur le parking de la mairie de Franclens. 
Prévoir lampes, chaussures de marche, vêtements chauds et casse-croûte. Renseignements et inscriptions 
obligatoires auprès de Christian Prévost au 04 50 77 96 88 ou prevost.christianetmichelle@neuf.fr
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Samedi 08 juin
Quatrième Fête des mares
Redécouvrons ensemble le rôle primordial 
des zones humides pour la biodiversité. 
Sur la Base de loisirs de Rumilly, Refuge 
LPO le plus vaste de Haute-Savoie, nous 
vous montrerons les travaux réalisés 
par la LPO 74 et la Ville de Rumilly pour 
venir en aide aux amphibiens et reptiles.
Sonneurs à ventre jaune, oiseaux et 
libellules nous accompagneront tout au 
long de cet après-midi de découverte 
et pour les plus courageux, lors de la 
sortie crépusculaire à la recherche du 
mystérieux Alyte accoucheur.
Rendez-vous à 14h devant la maison 
de la pêche, 2 chemin du moulin à 
Rumilly. Prévoir des vêtements adaptés 
à la météo, des jumelles et un pique-
nique pour ceux qui désirent rester le 
soir ; aucune difficulté physique. Pas 
d’inscription préalable, renseignements 
au 04 50 27 17 74 ou à 
haute-savoie@lpo.fr

Dimanche 06 octobre
Eurobirdwatch au défilé de l’Écluse
Venez fêter la migration avec nos bénévoles sur le site 
incontournable de suivi de la migration haut-savoyarde : 
le défilé de l’Écluse. Gardez la tête en l’air ; peut-être aurez 
vous la chance d’observer le Milan royal, emblème du suivi, 
qui passe chaque année en nombre au-dessus de nos 
observateurs.
Accueil en accès libre entre 10h et 16h, pas d’inscription 
préalable. Rendez-vous directement sur le site du suivi (voir 
plan p.29). Prévoir des vêtements en fonction de la météo 
(attention au soleil ou à la bise), une chaise pliante, un casse-
croûte et votre matériel optique. Si besoin, des jumelles 
pourront être prêtées sur place.
Pas d’inscription préalable, renseignements auprès de la LPO 
Haute-Savoie à haute-savoie@lpo.fr ou au 04 50 27 17 74.

Suivi de la migration
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Sonneur à ventre jaune
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À la découverte des suivis de la 
LPO Haute-Savoie
Nous sommes convaincus que la connaissance de la 
biodiversité est un outil indispensable à la protection de 
l’environnement. C’est pourquoi nous vous proposons de 
comprendre au mieux le phénomène de nidification chez 
les oiseaux, d’apprendre les méthodes de suivi scientifique, 
de partager notre passion et de contribuer à l’acquisition de 
nombreuses données naturalistes utiles aux actions que nous 
entreprenons. Le programme détaillé sera publié sur notre site.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de 
Benjamin BRUNO à bruno.benjamin74@gmail.com

Circaète Jean-le-Blanc
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SORTIES
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.

Samedi 23 février,
samedi 6 et dimanche 7 avril,

jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juillet

Dimanche 10 mars
Les oiseaux d’eau
Apprenez à reconnaître les oiseaux d’eau sur le Léman en compagnie d’un bénévole passionné.
Rendez-vous à 8h à Chens-sur-Léman au lieu-dit Tougues. Prévoir des vêtements chauds, votre matériel 
optique et de bonnes chaussures.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de René Adam à adam.rene@wanadoo.fr ou au 
06 08 93 24 31. 

Vendredi 22 mars
La vie des mares
Soirée consacrée à l’observation 
d’amphibiens, d’insectes et de 
crustacés aquatiques dans plusieurs 
types de mares avec le groupe 
Herpéto.
Rendez-vous à 19h30, Chemin de la 
Vigne des Pères à La Côte, commune 
de Viry. Se munir de bottes, d’une
lampe frontale et prévoir un pique-
nique qui sera pris à l’abri sur un des 
sites d’observation. 
Renseignements auprès de 
Yves Fol au 06 10 15 38 55 ou à 
yves.fol@gmail.com
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Samedi 16 et 23 mars 
Atelier construction de nichoirs
C’est à Doucy que je vous propose de fabriquer un nichoir à 
hirondelles, à l’endroit même où, de 2 nids en 2013, je suis passé 
à 15 nids occupés en 2018 ! La première demi-journée sera 
consacrée à la fabrication des coques et du support en bois. La 
deuxième demi-journée nous permettra, après avoir donné la 
forme à la coque, de la positionner sur son support et de lui 
donner l’aspect « nid d’hirondelle » .
Planches, vis, mèches et visseuse à prévoir (tailles disponibles 
sur l’agenda de notre site internet). Il vous faudra participer 
aux 2 séances pour réaliser l’intégralité de votre nichoir. 
Rendez-vous à 9h à Doucy-en-Bauges (Savoie). Ces deux ateliers 
commenceront par un petit café-thé gourmand (boissons 
offertes, apportez à manger), et se termineront par un repas 
(chacun apporte sa spécialité !)

Animateur : Sébastien Ledoucerain
Renseignements et inscriptions obligatoires à 
haute-savoie@lpo.fr ou au 04 50 27 17 74.
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Dimanche 28 avril
Rando-oiseaux
Venez observer le retour du printemps dans l’Albanais. Au gré des rencontres avec la faune locale 
(oiseaux, batraciens, insectes… ), nous ferons une randonnée entre forêts et pâturages.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés, loupes et jumelles, pique-nique. Dénivelé 
maximum 250 mètres, itinéraire à préciser.
Rendez-vous à 8 heures sur le parking devant l’école de Vallières pour covoiturage (à coté de l’église).
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la LPO Haute-Savoie à haute-savoie@lpo.fr ou au 
04 50 27 17 74.

14

Dimanche 07 avril
Les oiseaux des vergers de plaine
Ils sont de plus en plus rares, et pourtant les 
vergers de plaine sont riches d’une avifaune variée 
qui a besoin de ce milieu pour survivre. Venez-les 
découvrir !
Rendez-vous à 8h au clocher de Brenthonne 
(attention : le clocher est séparé de l’église). Retour 
vers 12h. Prévoir de bonnes chaussures, votre 
matériel optique et des vêtements en fonction de 
la météo.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 
de René Adam à  adam.rene@wanadoo.fr ou au 
06 08 93 24 31. 

Dimanche 21 avril
Les oiseaux des cultures 
biologiques
Le bio, c’est bon dans l’assiette… mais est-ce aussi 
bon pour les oiseaux ? Allons le vérifier !
Rendez-vous à 8h à l’église de Massongy. Retour 
vers 12h. Prévoir de bonnes chaussures, votre 
matériel optique et des vêtements en fonction de 
la météo.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 
de René Adam à  adam.rene@wanadoo.fr ou au 
06 08 93 24 31.

14
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Dimanche 05 mai
Écoute du chant du Tétras lyre
Le printemps est l’occasion d’écouter le doux 
chant matinal des mâles tétras lyres, oiseaux 
discrets mais mythiques de nos montagnes.
Rendez-vous à 7h à l’église de Bellevaux. Retour 
vers 12h. Prévoir des chaussures de marche, votre 
matériel optique et des vêtements chauds. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
René Adam à adam.rene@wanadoo.fr ou au 
06 08 93 24 31. 

Samedi 11 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 
et habitué du site.
Rendez-vous à 9h au parking du lac de Passy. 
Prévoir des vêtements en fonction de la météo, de 
bonnes chaussures et votre matériel optique. 
Renseignements et inscriptions obligatoires à 
clapasmacbeth@orange.fr ou au 07 88 48 95 18.

Dimanche 12 mai
Sortie libellules aux étangs de 
Crosagny
Accompagnés d’un spécialiste des milieux 
aquatiques, vous partirez la matinée à la 
découverte des libellules et autres petites bêtes. 
Rendez-vous à 9h au moulin de Crosagny. Prévoir 
des vêtements en fonction de la météo et de 
bonnes chaussures.
Renseignements et inscriptions obligatoires au 
06 83 32 90 76 ou à bonhomme.marius@orange.fr

Tétras lyre
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Dimanche 19 mai
Découverte du plateau de Très le Saix
Au cœur des alpages du massif chablaisien, venez découvrir la faune du plateau en compagnie d’un 
bénévole passionné.
Rendez-vous à 8h à l’église de Bellevaux. Prévoir des chaussures de marche, votre matériel optique et 
des vêtements en fonction de la météo.
Renseignements et inscriptions oligatoires auprès de René Adam à adam.rene@wanadoo.fr ou au 
06 08 93 24 31.

Lundi 20 mai
Sortie Grand-duc d’Europe
Discret, peu connu du public et difficile à observer, il s’agit pourtant du plus grand rapace nocturne 
d’Europe ; venez découvrir le Grand-duc dans son domaine, sur le Miroir de Faille à Sillingy.
Prévoir des vêtements en fonction de la météo, une lampe frontale et de bonnes chaussures. Le lieu est 
susceptible d’être modifié en fonction de la reproduction de l’espèce.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Arnaud Lathuille à arnaud.lathuille@gmail.com

Dimanches 30 juin, 
14 juillet et 04 août
Les papillons diurnes
Venez apprendre à identifier les papillons qui 
volent le jour. Nacrés, azurés et autres mélitées 
n’auront plus de secrets pour vous !
Retour vers 16h. Prévoir un appareil photo, de 
bonnes chaussures, votre casse-croûte et des 
vêtements en fonction de la météo. 
Le 30 juin : rendez-vous à 10h à l’église de la 
Chapelle d’Abondance.
Le 14 juillet : rendez-vous à 10h à l’abbaye 
d’Abondance.
Le 04 août : rendez-vous à 10h à l’église de Châtel.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 
de René Adam à  adam.rene@wanadoo.fr ou au 
06 08 93 24 31.

Dimanche 26 mai
Sortie aux étangs de Mépieu et 
au Haut-Rhône français
Sortie d’une journée à la découverte de ces 
milieux isérois et de leur faune sauvage.
Rendez-vous à 7h45 à Metz-Tessy. Possibilité 
d’autres lieux de rendez-vous selon les partici-
pants. Prévoir jumelles, longue-vue, casse-croûte 
et habits en fonction de la météo. Merci de 
s’inscrire (obligatoire) et de confirmer la veille avec 
vos coordonnées (nom + numéro de téléphone) 
auprès d’Edmond Guscio au 0041 22 735 25 02. 

Dimanche 02 juin
Recherche du Chevalier guignette
Partez prospecter ce petit limicole au bord de 
la Dranse d’Abondance. Qui est-il ? Comment le 
reconnaître ?
Rendez-vous à 8h à l’église de Vacheresse. Prévoir 
de bonnes chaussures, votre matériel optique et 
des vêtements en fonction de la météo.
Renseignements et inscriptions obligatoires 
auprès de René Adam à  adam.rene@wanadoo.fr 
ou au 06 08 93 24 31. 

Nacré porphyrin
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Dimanche 07 juillet
Sortie Gypaète barbu dans le massif du Bargy
Accompagnés d’un passionné, venez observer le Gypaète barbu dans le massif du Bargy. Prévoir 
jumelles, longue-vue, sandwichs et habits en fonction de la météo. Sortie d’une journée. Rendez-vous 
à 7h45 à la Roche-sur-Foron devant l’office du tourisme, à 8h15 devant la boulangerie de Magland (“Au 
coin du four”), après Cluses, ou à 9h au col de la Colombière (selon participants). 
Merci de s’inscrire (obligatoire) et de confirmer la veille avec vos coordonnées (nom + numéro de 
téléphone) auprès d’Edmond Guscio au 0041 22 735 25 02.

Vendredi 12 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 (obliga-
toires) auprès de Violaine Gouilloux au 
06 86 99 99 58 ou à just-vio@hotmail.com

Dimanche 22 septembre
Migrations automnales au 
défilé de l’Écluse
Une demi-journée pour découvrir la 
migration postnuptiale sur ce site de suivi 
scientifique !
Prévoir jumelles, longue-vue et habits en 
fonction de la météo. Rendez-vous à 14h à 
Valleiry (devant la mairie). 
Merci de s’inscrire (obligatoire) et de 
confirmer la veille avec vos coordonnées 
(nom + numéro de téléphone) auprès 
d’Edmond Guscio au 0041 22 735 25 02.

Vendredi 13 et 
dimanche 15 septembre
Brame du cerf
Découvrez les amours du roi de la forêt en compagnie 
d’un bénévole de la LPO lors d’une soirée d’écoute et 
d’observation. Patience et silence seront de rigueur.
Prévoir des vêtements chauds, votre matériel optique et 
un casse-croûte. 
Vendredi 13 septembre à Cusy à partir de 18h.
Dimanche 15 septembre à Samoëns à partir de 15h.
Renseignements et inscriptions (obligatoires)  : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com

Dimanche 06 octobre
Les migrations postnuptiales des 
oiseaux et des papillons
En octobre, c’est la pleine saison de migration ! 
Venez découvrir le spectacle des passereaux qui 
rejoignent leur site d’hivernage et compter les vulcains, 
ces papillons capables de traverser la Méditerranée. 
Rendez-vous à 8h au lac des Mines d’Or à Samoëns 
(à Morzine, prendre la vallée de la Manche que vous 
suivrez jusqu’au bout). Prévoir de bonnes chaussures, 
votre matériel optique et des vêtements chauds. 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 
de René Adam à adam.rene@wanadoo.fr ou au 
06 08 93 24 31. 

Dimanche 03 novembre
Formation comptage oiseaux d’eau
Que sont les comptages des d’oiseaux d’eau ? À quoi 
servent-il ? Comment identifier les oiseaux et les compter ? 
On vous montre tout !
Rendez-vous à 8h30 au parking de la réserve du delta 
de la Dranse à Thonon-les-Bains (Saint-Disdille). Prévoir 
de bonnes chaussures, votre matériel optique et des 
vêtements chauds.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de René 
Adam à  adam.rene@wanadoo.fr ou au 06 08 93 24 31. 

Chens-sur-Léman
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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.lpo74@gmail.com

Samedi 23 mars
Prospection Milan royal
Le Milan royal est un rapace qui fréquente de plus en plus 
fréquemment notre département et quelques couples ont 
commencé à s’installer depuis une petite dizaine d’années. 
Dans le cadre du suivi national de l’espèce, une zone 
d’étude a été définie ; le plateau des Bornes sur lequel 
nous essayons de réaliser un comptage exhaustif des 
couples nicheurs afin d’établir une tendance de l’évolution 
de l’espèce sur le département. Ce suivi demande de 
nombreuses prospections et l’engagement de nombreux 
bénévoles. Venez découvrir comment le réaliser et 
comment nous aider ! 
Prévoir des vêtements chauds, un siège de camping, ainsi 
qu’un pique-nique. 
Renseignements et inscriptions obligatoires  auprès de 
Benjamin BRUNO à bruno.benjamin74@gmail.com   

Samedi 19 janvier
Sortie loutre
Nous vous proposons le temps d’un après-midi de 
partir à la recherche de la très discrète Loutre d’Europe. 
Peu présente en Haute-Savoie, nous essaierons de 
découvrir le long des Usses ou du Fier les traces ou 
indices qui trahissent sa présence.
Prévoir des vêtements chauds, de bonnes chaussures 
et/ou des bottes (waders).
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de 
Benjamin BRUNO à bruno.benjamin74@gmail.com
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03, 04 et 05 mai
Voyage en Camargue
En 2019 le groupe Jeunes propose 
un séjour le temps d’un week-end en 
Camargue à la découverte de ce lieu 
mythique pour la nature et la biodiversité. 
Ces 2 jours seront l’occasion d’apprendre, 
partager et s’émerveiller devant le 
spectacle proposé par les oiseaux des 
milieux aquatiques. Départ vendredi 3 
mai au soir, retour programmé dimanche 
5 dans la soirée. 
Inscription obligatoire (nombre de places 
limité) avant le 31 mars 2019.
Contact : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com

Samedi 18 mai
Prospection Tétras lyre
Sortie d’observation et de comptage 
des tétras lyres dans le massif du Bargy. 
Attention cette sortie se déroulera en 
montagne et très tôt le matin.
Prévoir donc des vêtements très 
chauds et une bonne dose de courage.
Renseignements et inscriptions 
obligatoires : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com

Les Usses
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Chez nos voisins helvétiques
L’OCHA, Oiseaux-Course d’Hiver 
d’Altitude
Les 27-26 janvier, 2-3 février ou 9-10 février au choix, 
montez votre équipe de l’extrême pour trouver le plus 
d’espèces possible au-dessus de 1000m en 24h ! Deux 
obligations pour participer : n’utilisez aucun moyen  de 
transportmotorisé et… célébrez vos prospections autour de 
l’incontournable fondue du samedi soir !
Si l’aventure vous tente, allez explorer le site du groupe 
Jeunes de Nos Oiseaux, dans le menu « l’OCHA » : 
gdj.nosoiseaux.ch
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Weekend du 29 et 30 juin
Bivouac en montagne
Quelle meilleure manière de découvrir la montagne et 
sa biodiversité que de passer la nuit sur un sommet ? 
Suivez-nous pour un weekend de randonnée et 
d’observation de la faune et de la flore alpine. Il ne s’agit 
pas d’un défi sportif mais attention nous serons tout de 
même en terrain montagnard.
Les horaires et le lieu de rendez-vous seront transmis 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.
Renseignements et inscriptions obligatoires à 
groupejeunes.lpo74@gmail.com

Samedi 14 septembre
Migr’ & Brame à Chevrier
Une journée complète pour profiter de deux très beaux spectacles naturalistes incontournables de 
l’automne : la migration des oiseaux et le brame du cerf.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, un siège pliable, votre matériel optique et un casse-croûte 
pour le midi et le soir.
Renseignements et inscriptions obligatoires : groupejeunes.lpo74@gmail.com  

Dimanche 23 juin
Vélo & Ornitho
Le temps d’une journée, nous partirons à 
vélo pour découvrir les différentes espèces 
d’oiseaux qui bordent le lac d’Annecy. 
Prévoir un gilet réfléchissant, un casque, 
un pique-nique, 1,5L d’eau minimum, un 
en-cas, vos jumelles (nous pourrons vous 
en prêter si besoin), et bien sûr votre 
vélo ! Inscriptions obligatoires, limité à 10 
personnes. Rendez-vous au parking des 
Marquisats à Annecy à 8h30. 
Renseignements et inscriptions à 
groupejeunes.lpo74@gmail.com 

Dimanche 14 juillet
Les plantes de montagne
Nous vous proposons une balade dans le Chablais pour 
découvrir la flore des Alpes. Au gré des sentiers vous 
pourrez découvrir avec nous des plantes communes 
ou rares et l’histoire qu’elles entretiennent : plantes 
comestibles, médicinales ou toxiques... Une initiation 
à la botanique - sans prétention - sur les différentes 
familles de végétaux, leurs stratégies d’adaptation et de 
reproduction.
Balade accessible à tous. Prévoir des vêtements adaptés 
à la météo et de bonnes chaussures.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
groupejeunes.lpo74@gmail.com  
Animateur : Cédric Cordonnier

Dimanche 13 octobre
La migration des papillons
Ensemble nous partirons à la découverte d’un phénomène méconnu : la migration des papillons et 
spécialement celle du Vulcain qui en cette période effectue une migration importante du nord vers le 
sud. Il est même capable de traverser la Méditerranée afin d’assurer de meilleures conditions de vie à 
sa descendance ! Nous irons découvrir ce phénomène dans le Chablais où plusieurs cols constituent 
des voies privilégiées afin de passer plus facilement les Alpes. Prévoir des vêtements chauds, de bonnes 
chaussures et un casse-croûte. La sortie se fera sur la journée de 9h à 17h.  
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Benjamin BRUNO à 
bruno.benjamin74@gmail.com 
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Désert de Platé
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COMPTAGES
Week-end du 12 et 13 janvier
Comptages Wetlands 
Quelles que soient vos connaissances en ornithologie, venez nous prêter main forte ! À l’initiative de 
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.).

Au Léman : samedi 12 janvier
Rendez-vous à 8h30 à Excenevex, sur le parking de la plage (cf. carte p.29).
Renseignements et inscriptions obligatoires  auprès de Stéphane Carr à stephane.carr@gmx.com

Au lac d’Annecy : dimanche 13 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

Eiders à duvet

Dimanche 10 février, samedi 16 novembre et dimanche 15 
décembre
Recensement des oiseaux d’eau du lac d’Annecy
Venez avec nous les recenser afin de suivre l’état de leurs populations et/ou apprendre à les connaître.
Rendez-vous à 8h au parking des Marquisats (cf. carte p.29). Fin du comptage prévu vers 12h.
Prévoir des vêtements chauds, chaussures de marche et matériel optique (paire de jumelles, etc.).

Dimanche 17 novembre 
Recensement des oiseaux d’eau du Léman
Passionné(e) par les oiseaux d’ici et d’ailleurs, professionnel(le) ou amateur, votre participation au comptage 
des oiseaux d’eau hivernants sur le lac Léman est essentielle. Accompagné(e) par des ornithologues 
expérimentés et selon un protocole bien défini, venez rechercher, identifier et dénombrer les oiseaux d’eau 
présents sur les rives françaises. 
Rendez-vous 8h30 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), voire compteur de poche...
Possibilité de déjeuner en self-service; après-midi “after” ornitho sur le spot le plus intéressant du jour.
Coordination, renseignements et inscriptions obligatoires à stephane.carr@gmx.com

Dimanche 10 février :
Renseignements et inscriptions obligatoires 
auprès de Christophe Rochaix au 
06 30 92 61 66 ou à christopherochaix@sfr.fr
Samedi 16 novembre :
Renseignements et inscriptions 
obligatoires auprès de Benjamin BRUNO à 
bruno.benjamin74@gmail.com
Dimanche 15 décembre :
Renseignements et inscriptions obligatoires 
auprès de Christophe Rochaix au 
06 30 92 61 66 ou à christopherochaix@sfr.fr

Désert de Platé
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Les chantiers au Domaine de Guidou
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. 
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Sciez (cf. carte p.29). 
Prévoir bottes, outillages de coupe, pelles, pioches, gants, 
casse-croûte, etc.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la LPO 74 
au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr
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CHANTIERS

Rendez-vous les :

mercredi 29 mai
samedi 29 juin

dimanche 7 juillet
dimanche 15 septembre

samedi 5 octobre 
dimanche 20 octobre 
samedi 16 novembre

CHANTIERS DU GROUPE HERPÉTO
Samedi 16 février 
Chantier dispositif amphibiens à Viry et Valleiry
Comme chaque année, le groupe Herpéto intervient sur les sites d’écrasement de Viry et Valleiry. Pour 
préserver les amphibiens, la LPO 74 et Apollon74 collaborent pour installer une barrière avec des filets 
qui empêchent l’écrasement.
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. Repas du midi offert aux bénévoles à St-Julien-
en-Genevois.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à 
haute-savoie@lpo.fr 

D’autres dates sont à 
venir... gardez l’oeil 
ouvert !
Et n’hésitez pas à vous 
renseigner sur notre site 
internet, au 04 50 27 17 74 
ou à haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 22 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 9h30 à l’église de 
Vers. Prévoir pique-nique, bottes, 
pelles, pioches, vêtements chauds 
et votre casse-croûte. 
Renseignements et inscriptions 
obligatoires auprès d’Apollon74 
au 04 50 43 63 66 ou à 
apollon74@apollon74.org 

Seyssel
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Rendez-vous les :

mercredi 29 mai
samedi 29 juin

dimanche 7 juillet
dimanche 15 septembre

samedi 5 octobre 
dimanche 20 octobre 
samedi 16 novembre

Samedi 02 mars 
Chantier dispositif amphibiens 
à Cruseilles 
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.
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 obligatoires 
auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à 
haute-savoie@lpo.fr

Samedi 09 Mars
Chantier dispositif amphibiens 
à Bogève 
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 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 obligatoires 
auprès de la LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à 
haute-savoie@lpo.fr

 Vendredi 08 mars 
Entretien d’une prairie sèche à 
reptiles (Jonzier-Épagny)
Venez participer à une journée d’entretien 
et de réouverture d’une prairie sèche où de 
nombreuses espèces sont présentes.
Rendez-vous à 9h30 au terrain de foot de 
Jonzier. 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
 

Samedi 30 mars 
Entretien de la gravière de 
Bacchus (Cernex)
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. 
Rendez-vous à 9h30 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 
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Chantier Agriculture & Biodiversité 2018
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Vendredi 15 février
Classification des insectes
Un million d’espèces d’insectes ont été décrites, 
plusieurs millions restent certainement à découvrir. 
En Europe on estime qu’il y a plus de 100 000 
espèces répertoriées. 
Comment les observer, comment les déterminer ?
Présentation des outils de l’entomologiste, exemples 
des limites et pièges de la détermination. 

Vendredi 15 mars
La sensibilité des plantes
Mémoire, intelligence, mimétisme… les relations 
homme-végétal avec Claire Laurant, spécialiste 
en botanique avancée. Également auteure, elle 
nous présentera son livre, en vente sur place. 
Cette réunion aura exceptionnellement lieu à 
Ville-la-Grand. Plus d’infos à venir sur notre site 
internet.

RÉUNIONS MENSUELLES

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 (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 12 avril
Assises Territoriales
Les Assises Territoriales remplacent nos anciennes 
Assemblées Générales ; c’est un temps fort de 
l’association ! 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… La soirée se terminera par le 
verre de l’amitié et autour d’un buffet participatif : 
n’oubliez pas d’emmener un petit quelque chose à 
partager !
Rendez-vous exceptionnellement à 19h, à la salle 
d’animation de Metz-Tessy.
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19h30 à la salle d’Animation - carte p.26, sauf indication contraire ci-dessous

Vendredi 17 mai
La conférence du hérisson
Comment reconnaître un chat forestier ? Y a-t-il des lynx en Haute-Savoie ? Nos 
collègues de la FNE Haute-Savoie vous expliqueront tout au cours de cette soirée 
dédiée aux félins sauvages !

Vendredi 18 janvier
La faune sauvage de l’Antarctique
Bénévole de longue date à la LPO, Michel Maire nous emmènera à la découverte des oiseaux et 
mammifères marins de l’Antarctique. Au cours d’une croisière de 19 jours sur les pourtours du pôle sud, il 
a pu observer 90 espèces d’oiseaux, 9 de cétacés et 6 de pinnipèdes (phoques et otaries), sans parler des 
paysages à couper le souffle ! Une aubaine pour nous : il n’avait pas oublié de prendre son appareil photo !

Groupe Jeunes 2018
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Vendredi 21 juin
La migration et son suivi
Depuis plus de 60 ans, les ornithologues suivent la 
migration post-nuptiale des oiseaux au défilé de 
l’Écluse ; nos bénévoles s’y retrouvent chaque année 
pour observer ce spectacle fascinant.
Mais connaissez-vous vraiment le phénomène 
migratoire et son suivi ? Laissons la parole à ceux qui 
en parlent le mieux : nos spotteurs bénévoles vous 
expliquent tout !

Vendredi 20 septembre
Rentrée de la LPO – pour tous !
Cette soirée rassemble les habitués de la LPO mais 
aussi les nouvelles personnes désireuses de venir 
découvrir la LPO en Haute-Savoie. Vous voulez vous 
investir dans l’association ? Vous cherchez à diversifier 
vos activités ? Vous voulez mieux comprendre notre 
fonctionnement ? Ou passer un moment convivial 
entre amoureux de la nature ? Cette soirée est faite 
pour vous !
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 ! 

23
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Vendredi 18 octobre
Les oiseaux du Varanger
A 70°N, le plateau du Varanger offre un climat 
arctique, les forêts de bouleaux ont laissé la 
place à la toundra, lieu propice à la reproduction 
d’innombrables espèces d’oiseaux. L’hiver, 
de nombreux canards viennent s’abriter 
dans les fjords et les ports libres de glace. 
C’est l’occasion d’observer eiders et harèldes 
boréales dans des conditions exceptionnelles. 
Photographe professionnel, Patrick Delieutraz 
(www.patrick-delieutraz.fr) retourne chaque 
année photographier cette avifaune fragile. Il 
vous présentera son livre fait en collaboration 
avec Sylvain Dussans sur la nature Norvégienne. 

Vendredi 15 novembre
L’évolution
Le groupe Jeunes prend le contrôle de cette 
réunion de novembre et vous emmène sur 
les traces de Darwin pour explorer l’évolution 
du monde vivant. Cette réunion aura 
exceptionnellement lieu dans le Chablais. Plus 
d’infos à venir sur notre site internet.

RÉUNIONS DES GROUPES LOCAUX 
ET THÉMATIQUES
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.
Chaque année, nos groupes Oiseaux, Herpéto et Mammifères se réunissent afin de faire le point sur 
l’année écoulée et de plancher sur celle à venir. Ouvertes à tous, ces réunions réunissent aussi bien les 
habitués que les nouveaux bénévoles qui souhaitent s’investir. 
Les lieux ne sont pas encore définis, ils seront indiqués en temps voulu sur notre agenda en ligne. 
N’oubliez pas de prendre un casse-croûte à partager… et votre bonne humeur ! Pour toute question, 
n’hésitez pas à nous joindre au 04 50 27 17 74. Rendez-vous à 19h : 
- le vendredi 8 novembre pour le groupe Herpéto,
- le vendredi 22 novembre pour le groupe Mammifères,
- le vendredi 29 novembre pour le groupe Ornitho.

Vendredi 20 décembre
Le Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage des Pays de Savoie
En mai 2018, le CSFS mettait en place sa première permanence téléphonique pour venir en aide à la 
faune sauvage en détresse. Depuis, un long chemin a été parcouru pour recueillir et soigner les animaux 
sauvages de Savoie et de Haute-Savoie ! Qui sont les bénévoles qui font tourner le centre ? Comment 
fonctionne-t-il ? Que faire pour les aider ? Ils viendront tout nous expliquer au cours de cette soirée 
conviviale à quelques jours de Noël.
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SOIRÉES GROUPE JEUNES

Chaque second jeudi du mois (ou presque !) 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, alors que les nouveaux n’hésitent 
pas !
Renseignements à groupejeunes.lpo74@gmail.com ou à la LPO 74 au 04 50 27 17 74.

Jeudi 10 janvier
La faune de Nouvelle-Zélande 
La biodiversité européenne est passionnante et incroyablement diversifiée, mais qu’en est-il des 
contrées plus éloignées ? Quelles créatures écument les forêts, les plages, les eaux et les pics des terres 
les plus lointaines et les moins connues ? Venez découvrir les étonnantes espèces qui peuplent la 
Nouvelle-Zélande pour passer une soirée en compagnie des habitants du “pays des longs nuages 
blancs”.
Animateurs : Nicolas Degramont et Thibault Goutin

Jeudi 18 avril
Découverte des amphibiens
Les amphibiens font partie des animaux les plus 
menacés et les moins connus du grand public. 
Venez découvrir ces créatures étonnantes lors 
d’une sortie avec le groupe Jeunes à Sillingy 
pour apprendre à mieux connaître le monde 
des zones humides. Rendez-vous à 19h sur le 
parking devant la LPO à Metz-Tessy. Pensez à 
prendre un casse-croûte à partager !
Animateurs : Nicolas Degramont et Benjamin 
Bruno
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Jeudi 07 mars 
Le bruit que font les animaux
Chut, écoutez ! Vous n’entendez pas ? Pour-
tant je vous assure qu’il y a quelque chose. Les 
bruits sont partout mais sait-on vraiment à qui ils 
appartiennent ? Pour cette soirée nous allons nous 
attarder sur les sons émis dans le règne animal. 
À quoi servent-ils et comment sont-ils produits ? 
Nous finirons cette soirée avec une note conviviale 
en vous proposant un quizz “De qui provient ce 
bruit ?”.
Animateurs : Benjamin Bruno et Julia Peyrottes.

Cepaea sp.

19h à la salle de l’Arcade - carte p.26, sauf indication contraire ci-dessous

Jeudi 07 février
Les 4 fantastiques
Partons à la découverte des oiseaux 
montagnards et plus précisément du Tétras 
lyre, du Lagopède alpin, de la Gélinotte des 
bois et de la Perdrix bartavelle. Bien qu’elles 
soient des championnes de la survie en 
montagne, ces espèces emblématiques restent 
particulièrement sensibles et méritent bien que 
le groupe Jeunes se penche sur elles.
Animateurs : Baptiste Doutau et 
Thibault Goutin

Gélinotte des bois
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Jeudi 12 septembre
Pour les rusés
Le renard est un animal que l’on observe souvent au bord des routes et dans les champs. Méconnu, il 
peut offrir des moments magiques. Nous vous ferons découvrir les secrets de cette superbe espèce qui 
est encore très largement persécutée. 
Animateurs : Vianney Bajart et Benjamin Bruno
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Jeudi 09 mai
Sortie guêpiers et hirondelles
Ces oiseaux particulièrement photogéniques sont 
revenus de migration ! Profitons de leur présence 
en Haute-Savoie pour aller les observer avant la 
fin de la période de reproduction.
Inscriptions et renseignements : groupejeunes.
lpo74@gmail.com
Animateurs : Baptiste Doutau et Thibault Goutin

Vendredi 15 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... Le groupe Jeunes prend le contrôle de cette réunion et vous emmène sur les traces de Darwin 
pour explorer l’évolution du monde vivant ! Rendez-vous à la salle d’animation à 19h30.

Jeudi 12 décembre
Repas de fin d’année
Venez fêter cette fin d’année avec les membres du groupe Jeunes ! Nous vous accueillons pour un moment 
convivial ; au menu la traditionnelle raclette, un retour sur les activités de l’année passée et les préparatifs pour 
celle à venir. Une petite participation (environ 10€) vous sera demandée pour le repas. 
Pour une question d’organisation, merci de prévenir de votre venue à groupejeunes.lpo74@gmail.com
Animateurs : Delphine Souillot et Benjamin Bruno 

Jeudi 10 octobre
Soirée d’Halloween : 
les araignées
Pour cette deuxième édition de 
la soirée d’Halloween du groupe 
Jeunes, venez trembler avec nous à 
la découverte des araignées d’ici et 
d’ailleurs. Parfois, c’est bien la petite 
bête qui mange la grosse ! 
Animateurs : Nicolas Degramont et 
Séverine Michaud 

Salticidae sp.

Jeudi 06 juin
Soirée jeux naturalistes
Vous aimez jouer et observer la nature ? Nous vous 
proposons d’allier les deux pour une soirée de découverte 
de jeux de société sur des thèmes naturalistes pour un 
moment ludique. N’hésitez pas à apporter vos propres 
jeux ! Selon la météo, nous pourrons peut-être nous 
installer dehors ; dans ce cas nous nous retrouverons 
aux bureaux de la LPO et non dans la salle de l’arcade. 
Animateur : Thibault Goutin
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Coordonnées GPS :
Latitude : 45.93897 
Longitude : 6.105504
Lien Google Maps : 
www.bit.ly/maplpo74

26

Locaux de la LPO Haute-Savoie :

"
"

"Pour vous rendre à la LPO : 

Adoptez la solution vélo : plusieurs arceaux 
sont à votre disposition sur la place de la 
mairie et le parking afin d’attacher votre vélo 
en toute sécurité. Derrière la mairie, vous 
pourrez même le mettre à l’abri de la pluie ! 

INFOS PRATIQUES Pensez mobilité douce pour 
vous rendre à nos activités ! 

Nouveauté 2019 : 
covoiturez entre passionnés  !

Pour toutes nos activités 2019, nous vous 
donnons la possibilité d’organiser des 
covoiturages entre participants via une 
plateforme sécurisée.
Rendez-vous sur www.bit.ly/covoitlpo !

Montez dans le bus : les lignes 10, 11 
et L (pour les dimanches) du réseau 
Sibra s’arrêtent juste devant la LPO 
(arrêt « Mairie Metz-Tessy »). 
Retrouvez les plans, horaires et 
itinéraires sur www.sibra.fr

Rechargez vos batteries : une borne de rechargement pour vos véhicules électriques est 
installée sur le parking de la mairie, à quelques mètres de nos bureaux.
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Nous sommes situés sur le parking de la mairie (secteur Metz-Tessy), à droite de la crèche. 
Attention, nos bureaux sont au 1er étage sans ascenseur !

Les salles de réunions (Animation, Arcade, Auditorium...) sont à proximité immédiate, 
attenantes à la mairie.26
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Coordonnées GPS :
Latitude : 45.93897 
Longitude : 6.105504
Lien Google Maps : 
www.bit.ly/maplpo74

"
"

"
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créancier

ICS : FR29ZZZ451411

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

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

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

  .................................................................................................................

Code Postal :  

Ville :  .......................................................................................................

Pays : ........................................................................................................

débiteurA

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

C

mANdAt de PRéLèvemeNt SePA
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.

Référence unique
du mandat

numéro d’identification international du compte bancaire - iban

compte à débiterB

code international d’identification de votre banque - bic

type de paiement

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel
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ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTES
ENVIE DE SENSIBILISER VOS ÉLÈVES 

À L’ENVIRONNEMENT AVEC LA LPO ?

Vous êtes enseignant(e) et vous souhaitez mettre en place des animations 
nature pour vos élèves ? 

Nous intervenons régulièrement auprès de classes de tous niveaux. 
Notre coordinatrice en éducation à l’environnement  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.28
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La plage d’Excenevex : 

Site de suivi de la migration, voie communale de Champs Bonnet (Chevrier) : 

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

Mairie de Sciez : 

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

Parking des Marquisats (Annecy) :

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

Les principaux lieux de rendez-vous :
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POUR ALLER PLUS LOIN

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.

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 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 à 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 pou-
vons 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
Vous n’êtes pas encore inscrit sur Lilo ? Suivez le lien suivant 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.
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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

Pour une vue d’ensemble des actions de l’année 2018, rendez-vous également aux 
Assises Territoriales de la LPO 74 le 12 avril 2019 : nous présenterons le rapport 
moral, le rapport financier puis le bilan d’une année d’observation et de recensement de la 
faune.  

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 s’en occuper jusqu’à son envol.

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 préten-
dre, 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

31

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

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 
FauneSauvage des Pays de Savoie au 07 83 80 05 46.
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Satoriz, 
partenaire de l’agenda des sorties 2019

LPO Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation territoriale 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

Photographes :
Vianney Bajart, Félix Bazinet, Xavier 
Birot-Colomb, Jean Bisetti, Pierre 
Boissier, Jeremy Calvo,  Monique Clerc, 
Violaine Gouilloux, Thibault Goutin, 
David Rey, Bastien Rouzier.
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L’agenda est amené à évoluer dans l’année (modifications,
 suppressions ou ajouts de manifestations).

 Consultez régulièrement notre site internet ou notre page Facebook.


