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SORTIES NATURE 
SOIRÉES, ACTIONS, ÉVÈNEMENTS...

AGENDA 2023
DE LA LPO EN HAUTE-SAVOIE
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La LPO Auvergne-Rhône-Alpes s’est donné pour mission 

d’agir pour la nature et la biodiversité avec l’ensemble 

des citoyens et tous les acteurs de la société afin d’assurer 

la sauvegarde des espèces sauvages et la préservation 

de leurs habitats. 

Scannez ce QR Code pour découvrir 
notre site internet

Ou scannez celui-là pour découvrir 
notre page Facebook
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ÉDITORIAL
CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER ET... PARTAGER

Telle est la voie qu’a choisie la LPO depuis ses origines 
et ce choix semble être le bon puisque l’association est 
plébiscitée pour ses actions en direction du public.

Cet agenda 2023 en apporte une fois de plus la preuve : 
sorties découvertes, évènements nationaux, sciences 
participatives, chantiers et formations, chacun y trouvera 
de quoi satisfaire sa curiosité.

Mais les acteurs de la LPO sont aussi des militants de la 
biodiversité et les combats pour protéger les espèces et 
leurs habitats sont âpres et les adversaires nombreux.

Heureusement, la détermination des salariés et bénévoles 
est grande et l’ampleur de la tâche ne les effraie pas.

Tout au long de l’année 2023 les naturalistes de la LPO 
AURA Délégation Haute-Savoie vous accueilleront ; avec 
eux vous parcourrez chemins creux et halliers, zones humides 
et alpages pour aller de surprises en émerveillements.

Bravo à toutes celles et ceux qui s’investissent pour prendre 
soin de notre patrimoine naturel et merci pour cet agenda 
qui tiendra une fois encore toutes ses promesses.

Didier Besson 
Président délégué 

de la LPO Délégation Haute-Savoie
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Appartenant au réseau national 
LPO, 1ère association de protection 
de la nature en France avec plus 
de 64 000 membres, la LPO AuRA 
Délégation 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.

QUI SOMMES-NOUS ?

LES GROUPES THÉMATIQUES ET LOCAUX

GROUPE JEUNES
Aujourd’hui, le groupe Jeunes 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 ? 

RETROUVEZ :
- les sorties, page 20
- les soirées, page 28
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LA LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉLÉGATION 
TERRITORIALE HAUTE-SAVOIE

Pic tridactyle

Contacte-nous à notre adresse mail 
(groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr) ou rejoins nous 
sur Facebook : 
www.bit.ly/fbkjeunes

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. 

Si vous souhaitez rejoindre les 1370 adhérents haut-savoyards, vous investir pour la 
protection de la nature ou soutenir nos actions, contactez-nous au 04 37 61 05 06, consultez 
notre site  https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/lpo-locales/haute-savoie/ ou notre page 
Facebook LPO Haute-Savoie.
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LES GROUPES THÉMATIQUES ET LOCAUX

RETROUVEZ :
- les sorties, page 20
- les soirées, page 28

RETROUVEZ :
- la Fête des mares, page 11
- la réunion du groupe, page 25

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 
nous contacter à haute-savoie@lpo.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 Marie-Noëlle Bastard-Rosset à
marinobro70@gmail.com

RETROUVEZ :
- la Nuit Internationale de la 
chauve-souris, page 12
- la réunion du groupe, page 25

GROUPE HERPÉTO
Ce groupe est ouvert à tous les 
passionnés et amateurs de reptiles et 
amphibiens qui souhaitent agir pour 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, n’hésitez pas à nous 
contacter à haute-savoie@lpo.fr

RETROUVEZ :
- les sorties, page 18
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L’équipe 2022 de la LPO AuRA

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 !
Chaque délégation territoriale organise ses propres sorties et animations. 
Vous pouvez retrouver leurs programmes sur le site internet de l’association : 
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.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, suppressions ou ajouts 
de manifestations). C’est pourquoi nous vous invitons à consulter régulièrement 
notre site https://auvergne-rhone-alpes.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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Sorties et ateliers ........................................................14
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Infos pratiques, pour aller plus loin ..........................28

Mois Jour Thème Lieu p.

7 Groupe Jeunes : atelier plumes Cran-Gevrier 20
13 Soirée groupe Jeunes : récit de voyage Chavanod 26
14 Comptage Wetlands au Léman Léman 22
14 Fresque de la Biodiversité Thonon-les-Bains 14
15 Comptage Wetlands à Annecy Lac d’Annecy 22
20 Soirée mensuelle : Atlas des Oiseaux de France Chavanod 24
21 Groupe Jeunes : écorces et bourgeons en hiver À déterminer 20

4 Fresque de la Biodiversité Chavanod 14
4 Chantier à Guidou Sciez 13
5 Journée Mondiale des Zones Humides au Léman Chens-sur-Léman 10
5 Journée Mondiale des Zones Humides à Albigny Annecy 10
5 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 23
9 Chantier à Guidou Sciez 13
10 Soirée groupe Jeunes : atelier pelotes Saint-Julien 26
17 Soirée mensuelle : Alaska sauvage Chavanod 24
18 Chantier amphibiens Viry 13
24 Chantier mares au Bois du Ban Vers 13
25 Chantier à Guidou Sciez 13

1 Chantier Guidou Sciez 13
4 15ème Nuit de la Chouette Sales 10
6 Entretien de prairies sèches Jonzier Epagny 13
9 Chantier à Guidou Sciez 13
10 Soirée groupe Jeunes : érosion de la biodiversité Cran-Gevrier 26
17 Soirée mensuelle : le milan royal Contamine-sur-Arve 24
17 Groupe Jeunes : le lynx, prince de la forêt À déterminer 20
18 Découverte de la nature par les 5 sens La-Balme-de-Sillingy 15
19 Groupe Chablais : oiseaux du Léman À déterminer 18
25 Entretien de la gravière de Bacchus Cernex 13
25 Découverte de la nature par les 5 sens Boussy 15
25 Balade ornitho aux îles de la Barque Bonneville 14

1 ESOD : présumés coupables Annecy 11
1 Découverte de la nature par les 5 sens Poisy 15
2 Tête en l’Air à Motz Motz 11
12 Tinta’mare au Mont Veyrier Annecy-le-Vieux 15
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CALENDRIER SAISONNIER 
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Mois Jour Thème Lieu p.

7 Groupe Jeunes : atelier plumes Cran-Gevrier 20
13 Soirée groupe Jeunes : récit de voyage Chavanod 26
14 Comptage Wetlands au Léman Léman 22
14 Fresque de la Biodiversité Thonon-les-Bains 14
15 Comptage Wetlands à Annecy Lac d’Annecy 22
20 Soirée mensuelle : Atlas des Oiseaux de France Chavanod 24
21 Groupe Jeunes : écorces et bourgeons en hiver À déterminer 20

4 Fresque de la Biodiversité Chavanod 14
4 Chantier à Guidou Sciez 13
5 Journée Mondiale des Zones Humides au Léman Chens-sur-Léman 10
5 Journée Mondiale des Zones Humides à Albigny Annecy 10
5 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 23
9 Chantier à Guidou Sciez 13
10 Soirée groupe Jeunes : atelier pelotes Saint-Julien 26
17 Soirée mensuelle : Alaska sauvage Chavanod 24
18 Chantier amphibiens Viry 13
24 Chantier mares au Bois du Ban Vers 13
25 Chantier à Guidou Sciez 13

1 Chantier Guidou Sciez 13
4 15ème Nuit de la Chouette Sales 10
6 Entretien de prairies sèches Jonzier Epagny 13
9 Chantier à Guidou Sciez 13
10 Soirée groupe Jeunes : érosion de la biodiversité Cran-Gevrier 26
17 Soirée mensuelle : le milan royal Contamine-sur-Arve 24
17 Groupe Jeunes : le lynx, prince de la forêt À déterminer 20
18 Découverte de la nature par les 5 sens La-Balme-de-Sillingy 15
19 Groupe Chablais : oiseaux du Léman À déterminer 18
25 Entretien de la gravière de Bacchus Cernex 13
25 Découverte de la nature par les 5 sens Boussy 15
25 Balade ornitho aux îles de la Barque Bonneville 14

1 ESOD : présumés coupables Annecy 11
1 Découverte de la nature par les 5 sens Poisy 15
2 Tête en l’Air à Motz Motz 11
12 Tinta’mare au Mont Veyrier Annecy-le-Vieux 15
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14 Soirée groupe Jeunes : pollution lumineuse Semnoz 26
16 Groupe Chablais : oiseaux des villages et des champs Bas Chablais 18
21 Assises Territoriales Chavanod 24
22 Groupe Jeunes : vélornitho À déterminer 21
23 Comptage tétras lyre Bargy / Aravis 23
29 Découverte de la nature par les 5 sens St-Martin-Bellevue 15

6 Rando-oiseaux : le massif du Roc d’Enfer Taninges 15
6 Découverte de la nature par les 5 sens Epagny-Metz-Tessy 15
7 Comptage tétras lyre Bargy / Aravis 23
12 Soirée groupe Jeunes : guêpiers et hirondelles Desingy 27
14 Comptage tétras lyre Bargy / Aravis 23
20 La forêt printanière et ses petits animaux Franclens 15
21 Groupe Chablais : oiseaux autour des Vouas Étangs des Vouas 18
24 Comptage Oiseaux des Jardins Annecy 22
26 Soirée mensuelle : les araignées Chavanod 24
27 Découverte de la nature par les 5 sens Epagny-Metz-Tessy 15
28 Les orchidées de Haute-Savoie Lovagny 16

28 La Biodiversité à l’honneur : Fête de la Nature Annecy 11

3 Fête des mares : chauves-souris, stars de la nuit ! Seynod 11
3 Découverte de la nature par les 5 sens St-Pierre-Faucigny 15
4 Groupe Chablais : oiseaux de montagne Vallée d’Abondance 18
9 Soirée groupe Jeunes : les papillons Chavanod 27
11 Groupe Chablais : sortie papillons et photographie Lullin 19
11 Groupe Jeunes : à la découverte des papillons Albanais 21
12 Une soirée chez le grand-duc ? Bassin annécien 16
16 Soirée mensuelle : les zones humides Chavanod 25
17 Chantier à Guidou Sciez 13
17 Biodiversité en action Annecy 16
24 Groupe Jeunes : mission martinets Annecy 21
25 Groupe Chablais : oiseaux de montagne Vallée d’Aulps 19
25 Chantier à Guidou Sciez 13

1 Chantier à Guidou Sciez 13
1 Découverte de la nature par les 5 sens La-Balme-de-Sillingy 15

1-2 Groupe Jeunes : bivouac À déterminer 22
8 Chantier à Guidou Sciez 13
9 Groupe Chablais : sortie papillons et photographie Vailly 19
16 Découvertes botaniques et orchidées Contamines-Montjoie 16

06 Groupe Chablais : sortie papillons et photographie Chapelle-d’Abondance 12
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Août

2 Nuit Internationale de la chauve-souris Franclens 12
8 Soirée groupe Jeunes : une nuit aux Glières Plateau des Glières 27
9 Migration aux cols de Coux Bretolet Taninges 16
9 Sortie découverte de la forêt des Houches Les-Houches 17
10 Chantier à Guidou Sciez 13
15 Soirée mensuelle : rentrée de la LPO Contamine-sur-Arve 25
16 Fresque du climat Thonon-les-Bains 14

16-17 JEP : à l’assaut du Fort l’Écluse Fort l’Écluse 12
23 Brame du cerf Samoëns 16
30 Groupe Jeunes : migration au col de Coux Col de Coux 22

7 Fresque du climat Chavanod 14
8 Eurobirdwatch au Défilé de l’Écluse Chevrier 12
13 Réunion du groupe Herpéto Chavanod 25
14 Découverte des micro-mammifères Chênex 16
20 Soirée mensuelle : le Léman, écosystème fantastique Chablais 25
27 Réunion du groupe Mammifères et Chiroptères Chavanod 25

4 Chantier à Guidou Sciez 13
5 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 23
10 Soirée groupe Jeunes d’Halloween : les serpents Chavanod 27
12 Chantier à Guidou Sciez 13
17 Soirée mensuelle : la chevêchette d’Europe Chavanod 25

18 Chantier à Guidou Sciez 13

24 Réunion du groupe Ornitho Chavanod 25
25 Chantier à Guidou Sciez 13

3 Groupe Jeunes : oiseaux d’eau À déterminer 22
8 Soirée groupe Jeunes : raclette de fin d’année Chavanod 27
10 Comptage des oiseaux d’eau Lac d’Annecy 23
15 Soirée mensuelle : on vous apprend à jouer ! Chavanod 25
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Calendrier susceptible de modifications en fonction d’aléas de dernière minute.
Consultez régulièrement notre site Internet ou notre page Facebook.
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Samedi 04 mars
15ème Nuit de la Chouette
Allons voir si la nuit tous les chats-
huant sont gris !
Rendez-vous à 17h devant l’église de 
Sales pour tenter d’observer deux 
habitantes de nos ciels nocturnes.
Prévoir une lampe et des vêtements 
adaptés à la météo, des jumelles 
si vous en avez (longues-vues à 
disposition). Annulé en cas de fortes 
pluies.
Renseignements et inscriptions 
auprès de Didier Besson à 
didierbesson077@gmail.com

En partenariat avec

Effraie des clochers

ÉVÈNEMENTS
Les évènements et manifestations sont ouverts à toutes et tous, que vous soyez adhérent 
ou non. Outre les dates annoncées ici, nous sommes 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 05 février
Journée Mondiale des Zones Humides 
à la Roselière d’Albigny
Fêtons ensemble les 51 ans de la convention RAMSAR qui officialisait la protection et la restauration 
des zones humides de la planète. La roselière et ses secrets…
Retrouvez les bénévoles de la LPO qui vous feront découvrir la roselière d’Albigny à Annecy-le-Vieux, 
cet espace de biodiversité et ses habitants.
Entrée libre de 10h à 17h, en partenariat avec la ville d’Annecy. Rendez-vous directement au niveau 
de la roselière.
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au 04 37 61 05 06.

Dimanche 05 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 au port de Tougues à Chens-sur-Léman. 
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.
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En partenariat avec

Dimanche 02 avril
Tête en l’Air à Motz
Venez découvrir le fascinant spectacle de la migration prénuptiale. Balades ornitho, 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.
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Dimanche 28 mai
La biodiversité 
urbaine à l’honneur
Retrouvez-nous sur les berges du Thiou pour la Fête 
de la Nature et découvrez les trésors de la nature en 
ville. Dans l’un des plus grand Refuges LPO d’Annecy, 
traquons les habitants des berges et déployons les 
sciences participatives, un jeu où tout le monde gagne. 
Cherchez notre stand le long du Thiou et ouvrez l’œil...
Entrée libre de 10h à 17h, en partenariat avec Annecy. 
Rendez-vous au cercle de l’eau, Cran-Gevrier.
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr ou au 
04 37 61 05 06.

Renard roux

Samedi 03 juin
8ème Fête des mares : 
chauves-souris, stars 
de la nuit !
Affrontons nos à priori sur les 
chauves-souris et découvrons 
comment elles nous facilitent la vie !
Rendez-vous à 20h au pré de Vassy 
à Seynod.
Prévoir lampes et vêtements adaptés 
à la météo.
Renseignements et inscriptions 
auprès de Laura Guyot à 
lauguyot@laposte.net
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11En partenariat avec

Samedi 1er avril
Présumés coupables
Tordez le cou aux idées reçues, redécouvrez les 
animaux mal-aimés et présumés coupables.
Évènement national dans le cadre de la 
campagne des groupes Jeunes de la LPO sur 
le thème des ESOD (“Espèces Susceptibles 
d’Occasionner des Dégâts”).
Lieu à définir, renseignements à  
groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr ou au 
04 37 61 05 06.
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Samedi 02 septembre
Nuit Internationale de la chauve-souris
Au cours d’une sortie diurne, venez découvrir ces petits mammifères méconnus qui sont à l’honneur 
le temps d’un weekend. 
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 
christianprevost8674@gmail.com

12

Dimanche 08 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

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
Venez découvrir le fascinant spectacle 
de la migration des oiseaux dans un 
site historique remarquable dominant 
le Rhône. 
Après la visite du fort, retrouvez les 
bénévoles de la LPO sur la terrasse qui 
vous offrira une vue sur le Défilé de 
l’Écluse à couper le souffle !
Ouverture non-stop de 10h30 à 18h30.
Pas d’inscription préalable.
Renseignements à haute-savoie@lpo.fr 
ou au 04 37 61 05 06.
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Samedi 04 février
Jeudi 09 février

Dimanche 19 février
Samedi 25 février
Mercredi 01 mars

Jeudi 09 mars
Samedi 17 juin

Dimanche 25 juin

Toute l’année 
Stands de la LPO
La LPO participe tout au long de l’année 
à divers stands : fête des vergers, 
informations dans les magasins bios, 
évènements locaux ou de plus grande 
envergure… consultez notre agenda en 
ligne pour les dates !

Stand à Motz

JEP 2018 à Fort l’Écluse
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Samedi 04 février
Jeudi 09 février

Dimanche 19 février
Samedi 25 février
Mercredi 01 mars

Jeudi 09 mars
Samedi 17 juin

Dimanche 25 juin

Samedi 01 juillet
Samedi 08 juillet

Dimanche 10 septembre
Samedi 04 novembre

Dimanche 12 novembre
Samedi 18 novembre
Samedi 25 novembre
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Plusieurs chantiers sont organisés tout au long de l’année dans le cadre du plan de gestion du site. 
Au programme : entretien des lisières et des mares, fauche des dunes à orchidées, arrachage des 
solidages… avec un objectif : maintenir et faire prospérer la biodiversité du site !
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Sciez (cf. carte p.29). 
Prévoir bottes, outillages de coupe, pelles, pioches, gants, casse-croûte…
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO 74 au 04 37 61 05 06 ou à haute-savoie@lpo.fr

CHANTIERS
LES CHANTIERS AU DOMAINE DE GUIDOU

Rendez-vous les :

Nous organisons des chantiers amphibiens pour entretenir et restaurer leurs milieux ou pour lutter 
contre l’écrasement routier. Tous les chantiers habituels ne pourront peut-être pas avoir lieu en 
2023 en raison de difficultés de financement. Nous travaillons sur la question, pensez à consulter 
régulièrement notre agenda en ligne ! Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer quelques dates :

JEP 2018 à Fort l’Écluse

LES CHANTIERS AMPHIBIENS

Samedi 18 février : installation de filets pour empêcher 
l’écrasement router et restauration de mares à Viry. 
Rendez-vous à 9h à la mairie de Viry, renseignements et 
inscriptions à haute-savoie@lpo.fr

Vendredi 24 février : entretien de mares au Bois du 
Ban. Rendez-vous à 9h à l’église de Vers, renseignements 
et inscriptions à apollon74@apollon.org

Lundi 6 mars : entretien de prairies sèches aux Tirées 
et Grand-Nant. Rendez-vous à 9h au terrain de foot 
de Jonzier-Epagny, renseignements et inscriptions à 
apollon74@apollon.org

Samedi 25 mars : entretien de la gravière de 
Bacchus. Rendez-vous à 9h devant la mairie de Cernex, 
renseignements et inscriptions à apollon74@apollon.org



14

Samedi 25 mars
Balade ornitho aux îles de la Barque
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).
Inscriptions sur l’agenda du site internet de la LPO AuRA, renseignements à 
angelique.cipriani.lpo74@protonmail.com
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SORTIES ET ATELIERS
En tant qu’adhérent, vous pouvez participer gratuitement aux différentes sorties, y compris 
celles des groupes Chablais et Jeunes organisées par des bénévoles confirmés.

Samedi 14 janvier
Samedi 04 février
Samedi 16 septembre
Samedi 07 octobre
Fresques !
Venez découvrir les grands enjeux de la protection de l’environnement en participant à des ateliers 
créatifs, collaboratifs et mobilisateurs : les fresques ! Deux thématiques majeures au menu : la 
biodiversité et le climat.
Nous vous invitons à poursuivre ces ateliers par une soirée de présentation dynamique de la LPO et 
de ses actions pour savoir comment agir avec nous.
Il est possible de participer ne participer qu’à l’une ou l’autre des deux activités.
• Fresque de la biodiversité le samedi 14 janvier 2023 : à Thonon-les-Bains, salle des Amis de la 
Nature (3 avenue du Vernay)
• Fresque de la biodiversité le samedi 4 février 2023 : à Chavanod, salle de l’étang (voir p. 28)
• Fresque du climat le samedi 16 septembre 2023 : à Thonon-les-Bains, salle des Amis de la 
Nature (3 avenue du Vernay)
• Fresque du climat le samedi 7 octobre 2023 : à Chavanod, salle de l’étang (voir p. 28)
Horaires des ateliers : 15h-18h. Horaires de la soirée découverte LPO : 18h30 – 21h
Inscriptions sur l’agenda du site de la LPO AuRA, renseignements à thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

14
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Découverte de la nature par les 5 sens
Promenons-nous 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. 
C’est une découverte sensorielle à travers des observations et des jeux pour petits et grands. 
Départ à 9h30, retour vers 12h. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo.
Lieux de rendez-vous et inscriptions :
Samedi 18 mars : miroir de faille de La-Balme-de-Sillingy, geryclaude@gmail.com
Samedi 25 mars : parking de la salle des fêtes de Boussy, lauguyot@laposte.net
Samedi 1er avril  : marais de Poisy, pierebel@proton.me
Samedi 29 avril : étang de la Lèche à St-Martin-de-Bellevue, geryclaude@gmail.com
Samedi 6 mai : parcours sportif de Metz-Tessy, pierebel@proton.me
Samedi 27 mai : parcours sportif de Metz-Tessy, pierebel@proton.me
Samedi 3 juin : parking Rosset à St-Pierre-en-Faucigny, eric.capuccini@wanadoo.fr
Samedi 1er juillet : miroir de faille de La-Balme-de-Sillingy, geryclaude@gmail.com

Samedi 20 mai
La forêt printanière et ses petits animaux
Mésanges, sittelles, chiroptères forestiers, tritons et muscardins... Tombez sous le charme de ces 
petites bêtes au cours d’une sortie en forêt à Franclens.
Prévoir une tenue tout terrain et des chaussures de marche. 
Renseignements et inscriptions auprès de Christian Prévost à christian.prevost8674@gmail.com

Samedi 06 mai
Rando-oiseaux : le massif du Roc d’Enfer
Balade facile à la découverte des oiseaux du Roc d’Enfer. 
Rendez-vous à 7h30 sur le parking de l’office du tourisme 
de Taninges. Retour prévu vers 12h30. Prévoir des 
chaussures adaptées et des jumelles. 
La sortie sera assurée par Pascal Charrière et Dominique 
Maire.
Renseignements et inscriptions auprès de Dominique 
Maire à maire.do@wanadoo.fr ou au 06 81 05 60 82. 

Mercredi 12 avril
Tinta’mare au Mont Veyrier
Début avril, c’est l’effervescence dans la mare du Mont Veyrier et ses alentours. Les amphibiens sont 
de retour, les insectes aquatiques s’agitent et les oiseaux recommencent à chanter… Venez assister 
à ce réveil printanier.
De 10h à 12h30 à la mare du Mont Veyrier (Annecy-le-Vieux), à partir de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Laure et Valérie, les animatrices du centre horticole 
d’Annecy, au 07 60 04 04 79 / 06 98 85 85 41 ou à animations.dpb@annecy.fr
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Samedi 18 mars 
Samedi 25 mars 
Samedi 1er avril 
Samedi 29 avril 

Samedi 6 mai 
Samedi 27 mai 
Samedi 3 juin 
Samedi 1er juillet 

Roc d’Enfer
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Samedi 09 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 de Taninges. Prévoir un casse-croûte et une paire 
de jumelles. Dénivelé de 500m. 
La sortie sera assurée par Pascal Charrière et Dominique Maire.
Renseignements et inscriptions auprès Dominique Maire à maire.do@wanadoo.fr ou au 
06 81 05 60 82. 

Dimanche 16 juillet
Découvertes botaniques 
et orchidées 
Les tourbières acides regorgent d’espèces rares 
et fragiles. Venez les découvrir dans la réserve de 
Contamines !
Rendez-vous à 9h à Notre-Dame-des-Gorges à 
Contamines-Montjoie. Fin prévue vers 12h.
Prévoir des vêtements adaptés, loupes (si possible) 
et jumelles, les oiseaux ne sont jamais loin… 
Renseignements et inscriptions à au 04 37 61 05 06 
ou au haute-savoie@lpo.fr

Samedi 17 juin
Biodiversité en action
Oiseaux, insectes, plantes… Comment préserver la biodiversité dans vos jardins ? On vous explique 
tout : une espèce = une action !
De 10h à 12h au Pré de Vassy à Seynod, à partir de 6 ans.
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Laure et Valérie, les animatrices du centre horticole 
d’Annecy, au 07 60 04 04 79 / 06 98 85 85 41 ou à animations.dpb@annecy.fr

Lundi 12 juin
Une soirée chez
le grand-duc ?
Partez à la rencontre du plus grand 
rapace nocturne d’Europe et de son 
« bouhou » caractéristique.
Sortie en soirée. Prévoir des vêtements 
adaptés à la météo, des lampes 
frontales et des jumelles.
Renseignements et inscriptions à 
arnaud.lathuille@gmail.com

Dimanche 28 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
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Samedi 09 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. 
Rendez-vous à 9h devant la gare des Houches (vers le barrage). Retour prévu vers 15h. 
Prévoir  casse-croûte et chaussures imperméables (tourbière). À partir de 10 ans, bons marcheurs.
Renseignements et inscriptions à jean.claude.louis@free.fr

Samedi 23 septembre
Brame du cerf
C’est la saison des amours pour le roi de la forêt. Partez à sa rencontre ! Sortie d’observation et 
d’écoute : patience et silence seront de rigueur. 
Rendez-vous à 14h15 devant l’office de tourisme de Taninges (à côté de l’église) ou à 15h sur le 
dernier parking du Plateau des Saix (commune de Samoëns), 1630m d’altitude.
Prévoir des vêtements chauds et des jumelles. Une petite heure de marche avec 200m de dénivelé.
Renseignements et inscriptions auprès de Pascal Charrière au 06 41 21 15 52 ou à charriere.p@neuf.fr

Samedi 14 octobre
Découverte des micromammifères
Les petites espèces de mammifères sont trop peu étudiées et suivies par les naturalistes. 
Pourtant, 13 insectivores et 18 rongeurs vivent en Rhône-Alpes... Certaines sont 
protégées, d’autres très localisées ou très peu abondantes, d’autres peuvent pulluler et 
beaucoup cohabitent plus ou moins bien avec l’homme. Les objectifs de cette animation 
sont d’apprendre à reconnaitre leurs traces et indices de présence et vous initier aux 
méthodes de captures (non léthales) afin de mettre en place des méthodes d’inventaires 
hors étude des pelotes de réjections.
Rendez-vous à 18h à la Mairie de Chênex.
Prévoir un pique-nique, une lampe de poche et des habits en fonction de la météo.
Renseignements et inscriptions auprès de d’Apollon74 à apollon74@apollon74.org

Mulot 17
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SORTIES DU GROUPE CHABLAIS

Dimanche 19 mars
Oiseaux du Léman
Venez découvrir les espèces sédentaires, 
hivernantes et migratrices sur les rives 
du Léman. 
Rendez-vous à 8h, fin de la sortie à 12h.
Aucune difficulté physique. Prévoir des 
vêtements chauds et si possible du 
matériel optique. 
Informations et inscriptions auprès 
d’Elisabeth Rocheteau au 06 74 96 01 26.

Actif depuis presque 10 ans, le groupe Chablais de la LPO organise des activités sur son 
territoire tout au long de l’année. Ses bénévoles sont de fins connaisseurs de la biodiversité 
locale : partez avec eux à la découverte de la nature chablaisienne ! Ces sorties sont ouvertes 
à toutes et à tous, n’hésitez donc pas à organiser des covoiturages si vous venez de loin… 

Dimanche 16 avril
Oiseaux des villages et des champs 
en Bas-Chablais
Nous irons à la rencontre éventuelle des moineaux 
friquets, mésanges charbonnières, mésanges bleues, pics 
épeiches et autres passereaux.
Rendez-vous à 8h, fin de la sortie à 12h.
Aucune difficulté physique. Prévoir des vêtements selon 
la météo et si possible du matériel optique. 
Informations et inscriptions auprès d’ Elisabeth Rocheteau 
au 06 74 96 01 26.

Dimanche 21 mai
Oiseaux autour des Vouas 
Nous irons découvrir les oiseaux qui 
peuplent les alentours de ces étangs 
d’origine glaciaire. 
Rendez-vous à 8h, fin de la sortie à 12h.
Aucune difficulté physique. Prévoir des 
vêtements en accord avec la météo et si 
possible du matériel optique. 
Informations et inscriptions auprès 
d’Elisabeth Rocheteau au 06 74 96 01 26.

Dimanche 04 juin
Oiseaux de montagne en 
Vallée d’Abondance
Lors de notre emmontagnée, nous croiserons les 
espèces nicheuses des alpages (tariers des prés, traquets 
motteux...) et peut-être les grands voiliers (gypaète barbu, 
vautours fauves...).
Rendez-vous à 8h, fin de la sortie à 16h.
Difficulté physique : pour bons marcheurs (dénivelé 
500m). Prévoir des vêtements en accord avec la météo, 
un casse-croûte et si possible du matériel optique. 
Informations et inscriptions auprès d’ Elisabeth Rocheteau 
au 06 74 96 01 26.

Les réunions 
du groupe Chablais
Le groupe Chablais se réunit régulièrement 
à Thonon-les-Bains (au siège des Amis 
de la Nature, 3 avenue du Vernay) : 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 

Moineau friquet
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Dimanche 11 juin
Sortie papillons et photographie
Découvrons les papillons à travers la photographie. 
Apprivoisez votre appareil photo, de préférence un 24X36 
ou un petit appareil muni d’un multiplicateur de focale (les 
photos seront quasiment impossibles avec un téléphone 
portable). Petit trajet de quelques centaines de mètres pour 
apprécier la diversité de papillons diurnes et nocturnes d’un 
petit coteau menacé par les épines et l’avancée de la forêt, 
avant d’approcher la lisière forestière.
Quelques espèces rares pour le département seront peut-
être à découvrir en plus des espèces communes : azuré du 
serpolet, fadet de la mélique, chiffre, mélitée orangée, grand 
mars changeant, grand sylvain...et en papillons nocturnes, la 
Zygène de Carniole.
Rendez-vous à 10h au Monterrebout, 135 chemin des Frênes 
sur la commune de Lullin. Fin prévue vers 16h. Si la pluie 
s’invite ce 11 juin, l’animation sera automatiquement reportée 
au 18 juin.
Prévoir un casse-croûte et de l’eau. Difficulté physique faible.
Inscriptions auprès de René Adam à adam.rene74@orange.fr

Dimanche 25 juin
Oiseaux de montagne et des 
alpages en vallée d’Aulps
Rares ou moins rares, les oiseaux 
rencontrés enchanteront vos yeux et vos 
oreilles. Le sifflement des marmottes nous 
accompagnera lors de notre escapade.
Rendez-vous à 8h, fin de la sortie à 16h.
Difficulté physique : moyenne (dénivelé 
500m). Prévoir des vêtements en accord 
avec la météo, un casse-croûte et du 
matériel optique. 
Informations et inscriptions auprès 
d’Elisabeth Rocheteau au 06 74 96 01 26.

Dimanche 09 juillet
Sortie papillons et photographie
Toujours par la photographie, recherchons et 
déterminons les papillons sur ce chemin de montagne 
entre les Chalets de la Buchille, les Chalets de Perthuis et 
en se dirigeant un peu vers le sommet du Mont Billiat… 
Parmi les papillons communs, trouverons-nous le moiré 
aveugle, le semi-apollon, l’azuré de la sanguinaire... ?
Rendez-vous à 10h à l’église de Vailly. Fin prévue vers 
16h. Si la pluie s’invite ce 09 juillet, l’animation sera 
automatiquement reportée au 16 juillet.
Prévoir un casse-croûte et de l’eau. Difficulté physique 
modérée à faible.
Inscriptions auprès de René Adam à 
adam.rene74@orange.fr

Dimanche 06 août
Sortie papillons et photographie
Depuis Sevan, dirigeons-nous vers le lac d’Arvouin. Le long du chemin, en plus des espèces com-
munes, nous déterminerons par la photo éventuellement le moiré strié, le moiré variable, le candide, 
l’apollon ….
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’église de la Chapelle d’Abondance. Si la pluie s’invite ce 06 
août, l’animation sera automatiquement reportée au 13 août.
Prévoir un casse-croûte et de l’eau. Difficulté physique modérée à faible.
Inscriptions auprès de René Adam à a adam.rene74@orange.fr

Mélitée orangée
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SORTIES ET ATELIERS DU GROUPE JEUNES
Le groupe Jeunes vous propose de venir découvrir la biodiversité du département sur le 
terrain. D’autres sorties sont 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 Facebook : www.bit.ly/fbkjeunes

Samedi 07 janvier
Atelier plumes
Parce que les pennes ne sont pas que des pâtes, 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 et clés d’identification. 
L’atelier se déroulera au Nid, local de Cran-Gevrier Animation.
Animatrices : Clara et Angélique

Samedi 22 avril
Vélornitho
Pédaler c’est encore mieux qu’être 
à pied et ça donne plein de 
possibilités ! 
PRÊT pour un vélotour ornitho ? 
Exploration de la zone entre le lac du 
Bourget et le Rhône...
Animateurs : Charlotte et Vincent

Renseignements à groupejeunes.haute-savoie@lpo.fr et inscriptions en ligne sur l’agenda du site 
internet (https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/), sauf mention contraire.

Vendredi 17 mars
Le lynx, prince de la forêt
À cette époque, ce félin recherche un partenaire pour s’accoupler. En petit comité, nous irons 
écouter les sons des animaux, les distinguer et notamment essayer d’entendre un lynx. 
Pour des raisons de dérangement, cette sortie est limitée en nombre de participants. Inscriptions 
uniquement à partir du 15 février.
Animatrices : Delphine et Basia

Samedi 21 janvier
Écorces et bourgeons en hiver
Les bourgeons paraissent bien plus visibles au printemps mais vous découvrirez en nous 
accompagnant cet hiver que les repérer n’est pas si (é)corsé.
Animateurs : Étienne et Laura

20

So
rti

es
 e

t a
te

lie
rs

Vélornitho



21

Dimanche 11 juin
À la découverte 
des papillons
Partons à la découverte des 
papillons dans l’Albanais ; nous 
choisirons un lieu avec peu de 
données afin de joindre l’utile à 
l’agréable et faire progresser la 
connaissance des lépidoptères sur 
le département !
Animateurs : Benjamin et Séverine
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Samedi 24 juin
Mission martinets
Saviez-vous que les martinets noirs nichent tout près de l’homme ? Mais bien que l’espèce ne 
soit pas discrète, ses nids sont bien cachés ! Nous irons estimer le nombre de couples présents 
à la Préfecture d’Annecy puis, pourquoi pas, partirons à la découverte de nouvelles colonies 
annéciennes…
Animatrices : Charlotte et Séverine

Myrtil et Tristan

Weekend du 1er 
et 02 juillet
Bivouac
Viens partager un bon moment dans 
la nature. Au programme : rando, 
observations, partage et bien sûr 
bivouac. 
Animateurs : Floriane et Vincent

Samedi 30 septembre
Migration au col de Coux
La migration un spectacle fascinant ! Allons observer ce phénomène sur un col alpin franchi par 
de nombreux oiseaux pour rejoindre le sud ! Rapaces, passereaux, papillons : il y en aura pour tous 
les goûts...
Animateurs : Benjamin et Thibault

Dimanche 03 décembre
Oiseaux d’eau
L’hiver ! Non, la vie de s’éteint pas, toute la faune ne sommeille pas. C’est la bonne période pour 
observer les oiseaux d’eau. Alors à vos jumelles et venez découvrir les hivernants avec nous !
Animateurs: Delphine et Benjamin

Bivouac 2018
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COMPTAGES
Samedi 14 janvier et dimanche 15 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. 

Comme chaque année, la LPO coordonne les comptages sur le lac d’Annecy et les rives françaises 
du Léman. Tout le monde est le bienvenu pour apprendre à compter et à identifier les oiseaux d’eau 
hivernants !
Prévoir des vêtements chauds et du matériel optique (paire de jumelles, etc.).
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Au Léman 
Samedi 14 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 15 janvier
Rendez-vous à 8h au parking des 
Marquisats (cf. carte p.29).
Renseignements et inscriptions auprès de 
Benjamin BRUNO à 
bruno.benjamin74@gmail.com

Weekend du 28 et 29 janvier
Weekend du 27 et 28 mai 
Comptage des oiseaux des jardins
Depuis de nombreuses années, la LPO et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) invitent les 
citoyens à participer au comptage des oiseaux des jardins les derniers weekend de janvier (pour les 
hivernants) et de mai (pour les nicheurs).
Le principe est simple : compter durant 1h les oiseaux de son jardin ou d’un parc public. Cette 
opération de sciences participatives est un moyen simple et concret de rendre les citoyens acteurs de 
la connaissance et de la protection de l’avifaune française des parcs et jardins.
Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d’être un expert ! Il suffit d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder 
ce qu’il se passe dans son jardin et de savoir compter. Facile ! Retrouvez toutes les infos, le protocole, et 
des fiches d’aide à l’identification des oiseaux sur https://www.oiseauxdesjardins.fr/

Eiders à duvet

Bien que l’opération se fasse en autonomie, nous vous proposons une animation dans le 
cadre de cette opération le mercredi 24 mai entre 10h et 12h aux jardins de l’Europe à 
Annecy. Ouvert à tous dès 6 ans ! 
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Laure et Valérie, les animatrices du centre 
horticole d’Annecy, au 07 60 04 04 79 / 06 98 85 85 41 ou à animations.dpb@annecy.fr
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Dimanche 05 février
Dimanche 05 novembre 
Dimanche 10 décembre
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 05 février et 10 décembre
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Christophe Rochaix au 06 30 92 61 66 ou à 
christopherochaix@sfr.fr

Dimanche 05 novembre
Renseignements et inscriptions auprès de Benjamin BRUNO à bruno.benjamin74@gmail.com

Dimanche 12 novembre 
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 à 8h15 à Excenevex, sur le parking de la plage, pour une grande matinée de birding, 
rigoureuse, didactique et conviviale. Prévoir des 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

Dimanche 23 avril
Dimanche 07 mai 
Dimanche 14 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
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Vendredi 17 mars
Le milan royal 
en Haute-Savoie
Le milan royal fait l’objet de toutes les attentions 
sur notre département. Venez découvrir l’espèce, 
l’état de ses populations en Haute-Savoie et les 
méthodes de suivis actuellement en place.
Soirée au lycée agricole de Contamine-sur-Arve.

SOIRÉES MENSUELLES

Ces rencontres soirées, ouvertes à toutes et tous, 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 avril
Assises Territoriales
 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 de nouveaux 
membres au 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).

19h30 à la salle de l’Étang - carte p.28, sauf indication contraire ci-dessous

Vendredi 26 mai
On prend la mouche ?
Soirée araignées
Surmontons nos appréhensions 
et découvrons ensemble le 
monde fascinant des arachnides 
en présence d’une spécialiste.

Vendredi 20 janvier
ODF : Atlas des oiseaux de France
En 2020 est née l’idée d’un nouvel atlas des oiseaux de France couvrant la période 2021-2024. Tous les 
observateurs sont mis à contribution pour élaborer cet atlas. Comment participer ? On vous explique 
tout !
Soirée au local des Amis de la Nature, 3 avenue du Vernay à Thonon-les-Bains.

Vendredi 17 février
Alaska sauvage
Une plongée au cœur du plus 
vaste état des USA : Michel Maire 
viendra nous conter son voyage 
exceptionnel à la rencontre des 
oiseaux et des mammifères !
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Vendredi 16 juin
La biodiversité des zones humides
Découvrez le monde des tourbières acides et leurs particularités diverses et variées à travers le 
documentaire “Il était une tourbière” de Céline Malèvre : https://www.celinemalevre-portfolio.com/

RÉUNIONS DES GROUPES LOCAUX 
ET THÉMATIQUES
Le groupe LPO Chablais Colvert se réunit régulièrement à Thonon-les-Bains : voir les informations 
p.18

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 (lieux à déterminer) : 
- le vendredi 13 octobre pour le groupe Herpéto, 
- le vendredi 27 octobre pour le groupe Chiros et Mammifères,
- le vendredi 24 novembre pour le groupe Ornitho.

Vendredi 15 septembre
Rentrée de la LPO : 
ouvert à tous !
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.
Rendez-vous au lycée agricole de 
Contamine-sur-Arve.

Vendredi 15 décembre
On vous apprend à jouer !
Notre pôle Éducation à l’Environnement vous fera découvrir les outils pédagogiques de la LPO. 
À chaque public un jeu : que vous ayez l’âme d’un enfant ou non, nous vous assurons que vous 
prendrez beaucoup de plaisir à les tester !

Vendredi 20 octobre
Le lac Léman, 
un écosystème fantastique
Comment fonctionne-t-il, quelles sont les menaces 
qui pèsent sur lui ? Nous ferons le point avec Stephan 
Jacquet, directeur de recherche de l’unité CARRTEL 
de l’INRAE (Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement).
Attention, la soirée se déroulera dans le Chablais (salle 
à déterminer) !
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Vendredi 17 novembre
La chevêchette 
d’Europe
Petite comme un moineau mais 
grande de par sa réputation ! La 
chevêchette d’Europe peuple nos 
forêts de montagne et nous avons 
encore beaucoup à apprendre sur 
sa répartition dans le département. 
Qui est-elle et comment nous aider à 
mieux la connaître ? Chevêchette d’Europe
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SOIRÉES GROUPE JEUNES

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 avril
Sortie pollution lumineuse
Pourquoi les étoiles disparaissent au-dessus 
du lac d’Annecy ? Comment les rallumer et à 
quoi servent-t-elles ?
Pour répondre à ces questions, rejoignez-
nous le temps d’une soirée au sommet du 
Semnoz et admirez le ciel nocturne. 
Animatrices : Clara et Océane
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Vendredi 10 mars
Érosion de la biodiversité 
ou extinction de masse ?
Vous connaissez l’IPBES : GIEC de la biodiversité ? 
Nous agissons pour sa protection mais qu’en est-il 
au niveau mondial ? Que disent les scientifiques ?
La soirée se déroulera au Nid, local de 
Cran-Gevrier Animation.
Animateurs : Thibault et Benjamin

19h dans les locaux de la LPO - carte p.28, sauf indication contraire ci-dessous

Vendredi 13 janvier
Récit de voyage
Et si on commençait l’année en 
partant loin, très loin de nos chères 
montagnes de Haute-Savoie ? 
Laissez-moi vous raconter le pays 
des lamas, du fond de la forêt 
Amazonienne au désert d’Ica, en 
passant par les hauts plateaux Andins 
et jusqu’aux canyons survolés par les 
Condors. Laissez-moi vous parler du 
Pérou et de ceux qui y vivent, qu’ils 
portent des plumes ou des ponchos !
Animateur : Nicolas
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Vendredi 10 février
Atelier pelotes
Apprenons à décortiquer des pelotes de régurgitation et à identifier les proies qu’elles contiennent : 
les micromammifères.
Changeons les habitudes, la soirée de déroulera à Saint-Julien-en-Genevois !
Animateurs : Basia et Romain

Coq-de-roche péruvien
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Vendredi 12 mai
Sortie guêpiers et hirondelles de rivages
Parce que les carrières ne sont pas seulement des tas de sable et cailloux, venez découvrir avec nous le 
temps d’une sortie, l’habitat du guêpier d’Europe et de l’hirondelle de rivage. Nous vous attendons avec 
impatience pour observer ces oiseaux hauts en couleur !
Sortie à la carrière de Desingy en fin de journée.
Animateurs : Clara et Thibault
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Vendredi 10 novembre
Soirée d’Halloween : 
les serpents
Effrayants ou fascinants... Rejoignez 
nous lors de cette soirée pour 
découvrir le monde incroyable des 
serpents et lever vos peurs !
Animateurs : Basia et Delphine

Octobre
Soirée ciné
En Octobre le groupe Jeunes fait sont 
cinéma !
Projection de films naturalistes.
Date et lieu à définir.
Animateurs : Thibault et Angélique

Vendredi 09 juin
Les papillons
Pollinisateurs virevoltants, les papillons sont des 
animaux emblématiques de notre biodiversité. 
Venez passer une soirée à la découverte de ces 
insectes colorés !
Animateurs : Séverine et Benjamin

Vendredi 08 décembre
Raclette de fin d’année
Retrouvons-nous autour de la traditionnelle raclette de fin d’année. Au programme : petits jeux et partage 
des photos de l’année écoulée. Participation financière demandée pour les courses.
Nombre de participants limité, inscriptions en ligne sur l’agenda du site internet.
Animateurs : Thibault et Vincent

Vendredi 08 septembre
Une Nuit aux Glières
Partageons une soirée sur le plateau, avec de belles 
rencontres en perspective. Les mammifères seront à 
l’honneur lors de cette sortie. Pour les plus aventuriers, 
possibilité de bivouac à l’issue de la soirée.
Inscriptions en ligne sur l’agenda du site internet.
Animateurs : Thibault et Vincent
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Azuré du trèfle

Vipère aspic
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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
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Locaux de la LPO Délégation Haute-Savoie et salles de 
réunion (Chavanod) :

Pour vous rendre à la LPO : 

INFOS PRATIQUES

En vélo : une partie de la route des Creuses n’étant pas aménagée pour les 
cyclistes, privilégiez un itinéraire par la voie verte de l’avenue Altaïs. En arrivant 
à l’intersection avec la Route des Creuses, prenez à droite au rond-point. Peu 
après la fin de la voie verte, tournez à gauche sur la route de la Fruitière, direction 
« Corbier » et « ZA de Chamoux ».

En bus : arrêts « L’esty » de la ligne 3 ou « Chez Chamoux » de la ligne 16. 
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. 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. Pensez à covoiturer !

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 !

Route des Creuses

LPO Haute-Savoie

Salle polyvalente

Salle de l’étang

Route des gorges du Fier
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LPO Haute-Savoie

Salle polyvalente et Auditorium

Salle de l’étang

Route des Creuses

Route des Gorges du Fier
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LPO Haute-Savoie

Route des Creuses

La plage d’Excenevex : 

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

Lien Google Maps :
 www.bit.ly/mapexcenevex

Lien Google Maps : 
www.bit.ly/mapchevrier

Mairie de Sciez : 

Lien Google Maps : www.bit.ly/mapsciez

Parking des Marquisats (Annecy) :

Les principaux lieux de rendez-vous :
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Lien Google Maps : www.bit.ly/mapmarquisats
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POUR ALLER PLUS LOIN

Visitez notre site internet : 
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/

Suivez nos actions sur Facebook : 
www.facebook.com/lpo.hautesavoie
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POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE 
ASSOCIATION ET SES ACTIONS
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COMMENT NOUS AIDER ?
La première chose à faire est d’adhérer à l’association : vous trouverez un bulletin 
d’adhésion glissé dans cet agenda !

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.

Observez la faune sauvage et transmettez vos 
données via l’application Naturalist ou sur notre 
site (https://www.faune-aura.org/). Grâce à ces 
données, nous pouvons réaliser des expertises pour 
protéger un site, revoir les listes rouges d’espèces 
menacées, éditer des atlas 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. À 
chaque recherche, vous cumulez des gouttes d’eau ; 
reversez-les sur notre page : 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.
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ENSEIGNANTES, ENSEIGNANTS
ENVIE DE SENSIBILISER VOS ÉLÈVES 

À L’ENVIRONNEMENT AVEC LA LPO ?

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.

Depuis de nombreuses années, l’équipe salariée d’éducation à l’environnement de la 
LPO en 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…

Pour plus d’informations, consultez notre catalogue d’animation : www.bit.ly/eedd2021
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Photographes : Vianney Bajart, Félix Bazinet, Xavier Birot-Colomb, Jean 
Bisetti, Pierre Boissier, Jeremy Calvo, Christophe Charobert, Monique 
Clerc, Nicolas Degramont, Anne Dejean, Séverine Michaud, Mireille 

Reignier, Sébastien Teyssier, LPO74.
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46 route de la Fruitière - 74650 Chavanod
Tél : 04 37 61 05 06 - Courriel : haute-savoie@lpo.fr

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
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