
Sorties nature
De la LPO en Savoie

Octobre

 2022



Samedi 15 octobre
Mission Herisson

Le temps d’un atelier (14h-16h30), venez en apprendre plus sur le hérisson et fabriquer 
un tunnel à empreintes pour le suivre à la trace sur la commune du Bourget-du-Lac et 
contribuer à l’Atlas de Biodiversité Communale. Vous repartirez aussi avec un plan 
pour construire un tunnel chez vous. Une animation à destination des habitants du 
Bourget-du-lac, ou à ceux qui souhaitent contribuer à l’amélioration des connaissances 
sur cette commune..
Renseignements et inscriptions auprès de Juliette MARTIN à juliette.martin@lpo.fr ou 
au 07 67 61 40 33.

Samedi 08 octobre
IOD Gypaete barbu

Chaque année a lieu l’IOD (International 
Observation Day), prospection annuelle du 
Gyapète barbu sur les Alpes. En 2022, un des 
postes d’observation sera ouvert à tous !
De 10h à 15h à Plan Lachat, sur la route du 
col du Galibier, 10km au-dessus de Valloire. 
Prévoir des vêtements adaptés à la météo.
Renseignements à savoie@lpo.fr ou au 
04 37 65 05 06.

mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre
Observation des oiseaux 
d’eau au lac du Bourget

Venez découvrir les oiseaux qui vivent sur 

le lac du Bourget lors de cette matinée 
dans un observatoire avec des bénévoles 
passionnés.
Rendez-vous à 9h devant l’observatoire 
de Buttet au Bourget-du-Lac. Attention, 
fermeture du portail à 9h ! Apportez des 
jumelles et si possible votre longue-vue.
Renseignements auprès de Pascal Presson 
au 06 03 22 68 35.

Jeudi 06 octobre
rebouchage de poteaux creux

Venez avec nous sécuriser les poteaux 
creux présents sur Savoie Hexapole, 
véritables pièges pour la faune. Ils seront 
bouchés à partir d’un mélange composé 
de chaux, de sable et de paille de chanvre.
Rendez-vous à 14h (fin vers 17h) sur le 
parking Papyrus de Savoie Hexapole 
(coordonnées 45°38’38.9”N 5°54’53.7”E) à 
Mery. 
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Ilan Badaoui à ilan.badaoui@lpo.fr.



Samedi 15 octobre
Sortie muscardin 
et rat des moissons

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de La-Motte-Servolex, partons à 
la recherche de ces deux « souris » au pelage d’or, habitants discrets des haies ou des 
marais.
Rendez-vous à 9h pour la matinée (9h-12h) ou la journée (9h-17h) au parking des 
Pervenches, rue Curé Jacquier.
Renseignements et inscriptions auprès de Caroline Druesne à caroline.druesne@lpo.fr ou 
au 06 36 45 64 58.
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Dimanche 16 octobre
Les Sciences participatives et le CHANGEMENT climatique

Dans le cadre de la Fête de la Science à Chambéry, la LPO Savoie propose une sortie 
terrain suivi ed’une conférence-débat sur le thème du rôle des sciences participatives 
pour identifier l’impact du changement climatique. Découvrez comment reconnaître et 
signaler les espèces que vous observez lors de vos sorties ; puis comment vos observations 
peuvent fournir des renseignements scientifiques importants sur le changement climatique.
Renseignements et inscriptions auprès de Sébastien MARIE à cbastienmarie@gmail.com

Samedi 22 octobre
Sortie LAgopede alpin

Venez en apprendre plus sur cette espèce, son milieu de vie et les menaces qui pèsent 
malheureusement sur elle au cours de cette sortie où, peut-être, nous aurons la chance 
d’en observer. 
Lieu à déterminer, renseignements et inscriptions auprès de Sébastien MARIE à 
cbastienmarie@gmail.com



Vous souhaitez aller plus loin et devenir bénévole ? Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues et aucun prérequis n’est demandé : 

n’oublions pas que nous avons tous débuté un jour ! Contactez-nous !

LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Savoie
Les Pervenches, 197 rue Curé Jacquier
73290 La-Motte-Servolex
www.auvergne-rhone-alpes.lpo.fr 
savoie@lpo.fr - 04 37 61 05 06
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C omm en t  P a r t i c i p e r  ?

Notre programme étant établi plusieurs mois à l’avance, il peut être 
amené à évoluer. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre 
agenda en ligne à www.savoie.lpo.fr/participer ou notre page Facebook. 
Pour les sorties sur inscription : n’oubliez pas de contacter l’organisateur suff-
isamment en amont ! Merci également de prévenir en cas de désistement.

E x p l i c a t i on  d e s  p i c t ogr amme s

Afin de mieux trouver LA sortie faite pour vous, reportez-vous aux 
pictogrammes et aux codes couleurs suivants :

Tous niveaux 
(débutants bienvenus !)

À destination des 
naturalistes avertis

Inscription obligatoire

Sorties naturalistes
Comptages ou prospections 
Chantiers ou ateliers
Formations9

Decouvrez 

notre site internet

Decouvrez notre 

page Facebook
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