
Éducation à l’environnement 
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Breaking News : notre équipe s’agrandit 
durablement ! Après être venue renforcer
notre équipe au printemps, Alison a rejoint
le pôle éducation à l’environnement
de la LPO en novembre 2021 pour
un contrat à durée indéterminé. 

      Juliette Martin
Chargée d’éducation à l’environnement
07 67 61 40 33  juliette.martin@lpo.fr

      Alison Pain 
Chargée d’éducation à l’environnement
07 56 12 99 73  alison.pain@lpo.fr

      Anelyse Flandin
Chargée d’éducation à l’environnement
et coordinatrice de projets
07 82 50 69 62  anelyse.flandin@lpo.fr

Le trombinoscope du « Pôle éducation »
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Extrait de l’Oiseau Mag Junior

Le trombinoscope du Pôle éducation

Une création d’animation
Face au changement climatique, à ses impacts et aux 
questionnements de tous sur cet enjeu, nous avons travaillé à 
l’élaboration d’un module de deux séances à destination des 
scolaires (cycle 3). 

Objectifs
 comprendre pourquoi il y a aujourd’hui un changement 
climatique global sur Terre
*se questionner sur les liens entre : évolution des activités 
humaines/augmentation des émissions de CO2/changement 
climatique
 comprendre les impacts du changement climatique sur la 
biodiversité des Alpes
 acquérir des connaissances sur certaines espèces de plaine et 
de montagne

Une parution
Sollicitées par la LPO France, nous avons participé à 
la rédaction du « dossier » de l’oiseau magazine junior à 
destination des 7-12 ans sur la thématique « les galliformes de 
montagnes ».

Et toujours des animations !
Pour les familles, nous avons eu la chance d’animer « La fête 
de la Pomme » au domaine de Guidou à Sciez. Le public a 
pu découvrir un patrimoine naturel paysager typique des 
Savoie et comprendre l’intérêt de préserver ces milieux pour 
la biodiversité. Puis, dans la convivialité, nous avons pressé et 
dégusté du jus des pommes du domaine.

Pour les scolaires 
Des tunnels à empreintes (fabriqués par les élèves lors d’une 
animation) au collège de Chamonix nous ont permis de 
confirmer la présence du hérisson dans la cour du collège, 
mais aussi dans le gîte que nous avions construit l’an passé. 

Anelyse Flandin

Tunnel à empreintes © LPO AuRA
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Coup de projecteur sur le lynx boréal

Un beau programme pour 2022 !
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À l’occasion de la sortie du film « Lynx »
de Laurent Geslin, le groupe jeunes de la LPO
de la Haute-Savoie et FNE 74 ont coorganisé 
quatre projections, dont deux avant-premières, 
suivies d’un échange avec un passionné
de chaque structure.

Nouveauté de taille cette année : nous proposons 
un cycle de sorties nature faisant appel à vos sens… 

Delphine Souillot, référente LPO Alpes pour le Plan National 
d’Action Lynx et membre du groupe Jeunes, a animé ces temps.

Chaque soir, les salles étaient combles ou presque : un succès 
mérité pour ce film époustouflant ! Les questions nombreuses 
d’un public très intéressé ont permis une sensibilisation 
efficace à coup sûr.

Ces soirées furent une occasion originale de rencontrer un 
public inhabituel pour nos bénévoles, dont quelques élus de 
syndicats mixtes. Ce type d’expérience en salle obscure devra 
être renouvelé afin de rencontrer des personnes qui ne font 
généralement pas partie de notre public cible… pour le moment !

Delphine Souillot et Angélique Cipriani 
Bénévoles du groupe Jeunes

À l’écoute des sons, à la vue des paysages, le nez humant les 
senteurs et parfums, touchez les écorces et goutez feuilles et 
fruits avec nos bénévoles passionnés ! Nul besoin d’être un 
naturaliste aguerri, ces sorties sont ouvertes à tous, seul ou en 
famille avec des jeux pour petits et grands.
Rendez-vous les 9 et 24 avril, 7 et 21 mai, 11 et 18 juin et 2 juillet. 
Les lieux seront précisés sur l’agenda de notre site internet.
Pierre Rebelle est en charge de coordonner ces sorties (son 
interview page 4) avec un groupe de bénévoles passionnés : 
inscrivez-vous en le contactant : rebelp@cegetel.net 

Nous relancerons également en septembre un cycle de 
formation à l’ornithologie ! Comme le précédent, il contiendra 
des cours théoriques en soirée (une semaine sur deux) et des 
sorties sur le terrain.
L’inscription est payante : vous pouvez contacter le formateur 
à formationornithologie.lpo74@gmail.com pour plus 
d’informations.

Séverine MIchaud

Formation à l’ornithologie © Thibault Goutin

Pinson du Nord © Jean Bisetti
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Groupe Chablais : gracieuse chevêchette
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Nous sommes en été et une envie me fait
me lever de bon matin pour aller à la rencontre
de la chevêchette d’Europe. 

René m’a aiguillé sur un terrain dont j’avais exploré les recoins 
il y quelques années.

Mes pérégrinations lémaniques m’avaient quelque peu écarté 
des sentiers montagneux et des habitats des petites chouettes 
qui hantent le couvert forestier. Avec plaisir, je retrouve ces 
lieux enchanteurs.

L’aube se lève quand j’amorce l’emmontagnée. Le long du 
chemin qui me rapproche de son territoire supposé, je 
remarque des arbres marqués d’un triangle inversé. Les 
forestiers prennent soin de la biodiversité en réservant ces 
végétaux sénescents, me dis-je.

Doucement la Nature se réveille. Le silence pénétrant fait 
place aux premiers gazouillis de la gente ailée, mêlés aux 
effluves humiques qui embaument l’atmosphère. Ma décision 
de stopper la grimpée coïncide avec le premier chant de la 
petite fée des hautes forêts. C’est magique ! Elle est là ! 
Accompagnée des passereaux houspilleurs dont elle ferait 
bien son déjeuner, elle se pose sur une branche et me fixe 
longuement. Une longue communion s’amorce et je remercie 
Dame Nature !

Il est grand temps de laisser ce petit monde dont j’étais l’invité 
et bien humblement, tête baissée, je quitte les lieux sous le 
chant de mon hôtesse. Je gage qu’elle m’entonne un aurevoir…

Christophe Charobert

Chevêchette d’Europe © Christophe Charobert
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Entretien avec Pierre Rebelle, bénévole à la LPO 

Très jeune la nature au sens large était un lieu d’observation, 
d’apprentissage, de méditation. Gamin je parlais aux fleurs 
de mon jardin. C’est progressivement que mes observations 
devenaient de plus en plus renouvelées surtout à l’occasion de 
mes virées en montagnes. Nous vivons dans une région tellement 
riche en paysage que la variété des découvertes est infinie.

La sauvegarde du vivant serait pour moi une préoccupation 
majeure. Nous devons véritablement lutter sur tous les fronts 
pour éviter la dégradation de la biodiversité et faire comprendre 
que nous ne pouvons continuer à détruire par égocentrisme. 
Avec la LPO, j’agis.

Depuis quelques temps j’observais les allées et venues d’un 
couple de pie-grièche écorcheur transportant des matériaux et 
je pressentais une nidification. Plus tard, j’assistais à une scène 
d’apprentissage magnifique. Le mâle apprenait à son jeune la 
manière de se nourrir. Tous deux sur une branche, dès qu’un 
insecte était à leur portée, le père happait l’insecte que le jeune 
dévorait immédiatement. Ce manège se poursuivait jusqu’au 
moment où le jeune volait aux côtés du père qui laissait l’oisillon 
attraper lui-même la proie en s’esquivant au dernier moment. 
C’est fascinant d’assister à une telle séquence éducative.

Vous aimez la nature, venez avec nous, participez à toutes les 
propositions de l’association et apportez vos idées pour que 
nous soyons encore plus fort, ensemble, pour protéger le vivant.

Pierre Rebelle 
Propos recueillis par Séverine Michaud

Je suis entré par la petite porte ! Je m’intéressais aux activités sur 
le site internet et, en 2013, j’adhère et apporte ma contribution à 
la base de données.
En 2018, je m’inscris à la première formation en ornithologie 
organisée par la LPO de la Haute-Savoie sur trois ans. Après, 
passionné par l’ornithologie, je m’implique de plus en plus dans 
les activités et rencontres du groupe local.
En 2019, je suis invité à participer au comité territorial de Haute-
Savoie qui prend les décisions importantes et s’engage sur 
l’actualité locale pour défendre le vivant et être les lanceurs 
d’alerte de la dégradation des milieux et de la faune.
En 2022, je lance une série de sorties « Découverte de la nature 
par les 5 sens ». Ces sorties s’adressent à tous ceux qui ont l’envie 
de passer un bon moment dans la nature avec des observations, 
des jeux et des échanges sur un parcours naturel et varié. Les 
sorties seront réparties sur la Haute-Savoie et organisées par 
des accompagnateurs bénévoles pour le plaisir de tous.

Quand et comment a débuté ton intérêt
pour la nature et la faune sauvage ?

Quel animal sauvage ou cause environnementale 
t’importe particulièrement et pourquoi ?

Quelle observation naturaliste t’a particulièrement 
marquée et que tu pourrais nous raconter ?

Un message pour les adhérents : pourquoi
rejoindre la LPO ?

Comment es-tu arrivé à la LPO en Haute-Savoie
et quel est ton degré d’implication dans notre
association ?

Moineau friquet neige © Jean Bisetti

Merle noir © Jean Bisetti
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Oiseaux des jardins : bilan du comptage hivernal 2022

Chaque dernier weekend de janvier, 
nous vous proposons de compter les 
oiseaux de votre jardin. Ce comptage 
nous permet d’étudier l’évolution des 
populations d’oiseaux communs sur le 
territoire français. Nous vous proposons 
ici une synthèse des résultats haut-
savoyards.

Nombre de jardins participants

Après une très forte augmentation des 
observateurs l’année dernière (+60%), 
la participation reste stable mais 
conséquente cette année puisque vous 
êtes 243 à avoir participé au comptage 
sur les deux jours. Félicitations aux 
six nouveaux jardins qui ont rejoint 
l’aventure !

Qui avez-vous vu ?

Le merle noir rattrape la mésange 
charbonnière : les deux passereaux sont 
ex aequo des espèces les plus observées 
et sont repérés dans 230 jardins soit 
94,6% des lieux d’observation ! En 
revanche, ce sont toujours les moineaux 
domestiques qui sont les plus nombreux, 
avec pas moins 2227 individus comptés 
dans 217 jardins. Pinson des arbres, 
mésange bleue, chardonneret élégant, 
pinson du nord, verdier d’Europe, pie 
bavarde et rougegorge familier viennent 
compléter le top 10 des espèces les plus 
nombreuses dans vos jardins.

Quelles évolutions ?

Vos impressions, que vous n’avez pas 
manqué de nous partager ces dernières 
semaines au standard, se confirment  ! 
2021/2022 est un hiver propice à 
l’observation des pinsons du nord, 
grosbecs casse-noyaux, bouvreuils 
pivoine et dans une moindre mesure 
mésanges noires. Contrairement 
à l’année passée, ces oiseaux sont 
descendus en plaine à la recherche de 
la nourriture qui leur manquait dans les 
forêts de montagne.

Nombre de jardins participants depuis 2013

Merle noir © Pixabay

Nombre de jardins participants + 2,5% par rapport à 2021

+ 9% par rapport à 2020
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La plus belle augmentation des effectifs 
est incontestablement celle du pinson 
du nord : +1596% par rapport à l’année 
dernière ! Avec 407 individus observés 
cet hiver, il dépasse même son niveau 
de 2020. Hormis les trois autres 
espèces citées précédemment, le geai 
des chênes continue de voir son effectif 
croître avec 95 oiseaux observés. Le 
pic épeiche est également bien plus 
présent que l’année dernière : 121 
observations contre 48 l’hiver passé. 
Enfin, le pinson des arbres, comme son 
cousin, voit ses effectifs aux mangeoires 
augmenter de 137%.

Le tarin des aulnes voit quant à lui 
ses effectifs chuter de 1547… à 140 
individus. Pas de panique cependant, 
l’espèce se déplace en grand groupe 
et il est fort probable qu’ils n’aient pas 
été présents au bon endroit au bon 
moment… de telles fluctuations sont 
habituelles pour cette espèce sur ce 
type de comptage.

Plus d’inquiétude en revanche pour 
le moineau friquet dont les effectifs 
diminuent depuis 2013 dans vos 
jardins. La tendance est confirmée par 
les études STOC (Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs) qui démontrent 
une chute de 66,49% de ses 
populations ces vingt dernières années 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La modification des pratiques agricoles 
lui est particulièrement défavorable, 
notamment l’utilisation des pesticides 
(le moineau friquet est insectivore) 
et la raréfaction des cavités dans 
lesquelles il niche (arrachage des haies, 
élimination des vieux arbres et des 
vergers traditionnels…).

Séverine Michaud

Pinson du  Nord © Pixabay

Évolution des effectifs de moineau friquet sur la période 2002-2021 – source STOC

Moineau friquet © Pixabay
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Les cygnes du lac d’Annecy

Après avoir culminé aux alentours d’une
centaine d’individus, la population de cygnes 
tuberculés du lac d’Annecy s’est infléchie
peu à peu, accusant un déclin qui s’accélère
depuis une dizaine d’années.

Cette tendance interpelle car elle va à contre-courant de 
l’évolution observée par ailleurs, l’espèce connaissant en même 
temps un essor démographique généralisé qui l’a poussée à 
coloniser la plupart des zones humides favorables que compte 
notre pays. Le même constat se vérifie ailleurs en Europe.

Si le cas annécien est singulier, il n’est pas mystérieux, les causes 
étant clairement identifiées et toutes d’origine anthropiques. Un 
lac surfréquenté dont les berges en grande partie artificialisées 
laissent peu de place pour la nidification très territoriale des 
quelques couples formés, et ne sont pas mieux adaptées aux 
exigences alimentaires d’une espèce encline à pâturer dans les 
prairies, en complément des besoins couverts par les plantes 
aquatiques. Mollusques, larves et petits vertébrés complètent 
un menu essentiellement végétarien. Le cygne exploite donc 
les eaux de faible profondeur, là où les herbiers immergés lui 
sont accessibles. Or cet habitat est devenu moins productif 
en raison notamment du réchauffement climatique, dont la 
sécheresse de 2018 est une illustration qui a marqué les esprits 
du fait de la baisse spectaculaire du niveau d’eau. 

Conséquence, les pelouses urbaines sont de plus en plus 
prisées en dépit de la faible assimilation des végétaux 
qui les composent, pauvres en diversité et coriaces car 
spécifiquement sélectionnés pour résister au piétinement. La 
déglutition difficile de ces graminées forme une sorte de goitre 
par accumulation sous la langue, ce qui entrave la capacité 
à s’alimenter correctement et entraîne un affaiblissement 
par dénutrition. De plus, les cygnes y sont exposés au risque 
d’agressions canines, conséquence de l’indiscipline de 
quelques contrevenants qui laissent leurs chiens divaguer au 
mépris d’une réglementation pourtant clairement affichée. 
On déplore de fréquentes attaques dont certaines mortelles 
(encore trois décès constatés entre octobre et janvier malgré 
les soins prodigués par le Dr Cuveillier, vétérinaire, et le centre 
de soins le Tétras libre). 

Les naissances ne parviennent plus à compenser les pertes et 
il ne faut rien espérer d’un recrutement extérieur, inexistant. 
Pour preuve, tous les cygnes nés sur le lac d’Annecy sont de 
morphe « blanc » (mutation apparue au XIXème siècle dans 
des souches semi domestiquées) et ce sans exception depuis 
des décennies. Ceci témoigne de l’absence d’échange avec 
les populations proches (Léman, Rhône et Bourget) chez 
lesquelles coexistent, souvent même au sein d’une fratrie, les 
deux morphes (« blanc » = duvet gris, plumage juvénile blanc, 
pattes gris-rosé et « gris » = duvet et plumage juvénile gris-brun 
et pattes noires). Ce dernier correspond à la forme originelle et 
il est nettement plus répandu. 

Cygne tuberculé © Christian Prévost
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Si des visiteurs apparaissent ponctuellement, ce qui n’est pas 
exclu, ils ne s’établissent pas. D’autres déconvenues ont pesé par 
le passé, et certaines menacent encore. Ainsi les cas récurrents 
de poussins happés par une chute d’eau sur l’émissaire du lac, 
le Thiou, solutionnés à l’initiative de la LPO par l’installation 
d’un barrage flottant en amont, financé et entretenu par la Ville 
d’Annecy. Mais aussi des actes de malveillance, destruction de 
nids ou d’adultes par des individus dont la cruauté n’a d’égal 
que la stupidité. Et même un cas avéré de contamination par 
le virus de l’influenza aviaire – toutefois de souche M et non 
pas H –, ce qui impose de tester chaque individu en détresse 
avant de l’acheminer vers un centre de soins. L’exode volontaire 
participe aussi (dans quelles proportions ?) à la baisse des 
effectifs (le dernier recensement officiel WETLANDS, organisé 
en janvier par nos soins, fait état de 19 individus pour l’ensemble 
du lac contre 41 en février 2021).

Agenda des prochaines sorties, inscriptions : haute-savoie@lpo.fr - 04 37 61 05 06

• Vendredi 15 avril 
Atelier exuvies avec le groupe Jeunes

Exuvie, quel est ce drôle de nom ? C’est la dépouille
larvaire de la libellule une fois qu’elle a réalisé sa dernière 

mue et devient un splendide insecte volant.

• Samedi 16 avril
Vélornitho avec le groupe Jeunes

Tous en selle pour une balade à vélo sur la Via Rhôna !
Nous profiterons des observations d’oiseaux

au rythme tranquille du fleuve.

• Samedi 23 avril
Happy Bird’s Day

Une journée pour récolter un maximum
de données naturalistes !

• Dimanche 24 avril, dimanche 08 mai, dimanche 15 mai
Comptage du tétras lyre

Venez nous aider à suivre l’état des populations
du tétras lyre en Haute-Savoie.

• Dimanche 24 avril, samedi 7 et samedi 21 mai,
samedi 11 et samedi 18 juin, samedi 02 juillet

Découverte de la nature par les 5 sens
Voir page 2

• Samedi 7 mai
Rando-oiseaux, le massif du Roc d’Enfer

Balade facile à la découverte des oiseaux des alpages
du Roc d’Enfer. Apprenez quelques astuces

pour les identifier à vue et au chant.

• Samedi 14 mai 
Les oiseaux de la plaine de Passy

Au pied du Mont-Blanc, la plaine de Passy est un refuge
de choix pour de nombreux oiseaux. Venez les découvrir

avec un bénévole expérimenté !

• Dimanche 15 mai 
La forêt printanière et ses petits animaux

Mésanges, sittelles, chiroptères forestiers, tritons
et muscardins... Tombez sous le charme de ces petits
animaux au cours d’une sortie en forêt à Franclens.

L’avenir est sombre pour les cygnes du lac d’Annecy, sauf à ce 
que les autorités adoptent des mesures énergiques telles que 
préconisées par la LPO. Quant à nous, nous n’imaginons pas 
agir pour cette espèce sans lui associer d’autres globalement 
plus menacées, et dont l’implantation ici est précaire (harle 
bièvre, nette rousse) voire inaboutie en débit d’apparitions 
furtives (rousserolle turdoïde, blongios nain). La conservation 
des biotopes (roselières notamment) est un objectif prioritaire, 
leur redynamisation une étape nécessaire.

Daniel Ducruet

Pouillot véloce © Jean Bisetti


