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Numéro 7 

Année 2007 

Nous sommes passés de 25      
refuges fin 1999 à 145 à ce jour, 
soit une évolution très rapide du 
nombre de terrains mis en refuges 
en 7 ans. (Pour mémoire, le pre-
mier refuge haut-savoyard date de 
1990, le 2ème 1997…) 
Beaucoup de propriétaires adhè-

rent de leur propre initiative, mais une 
partie adhère aussi suite aux actions de 
sensibilisation et de développement 
menées par la LPO 74 : présence aux 
fêtes locales, journées grand public, 
etc. dans lesquelles les refuges sont 
plus mis en avant qu'autrefois. 
Vous trouverez dans cette lettre an-
nuelle un compte-rendu de notre jour-
née rencontre entre propriétaires mais 
aussi quelques trucs pour vous aider à 
promouvoir et développer les Refuges 
LPO autour de vous. Car nous pensons 
que vous, propriétaires, êtes les meil-
leurs promoteurs de l'action Refuges 
par l'exemple que vous donnez. 
Dans l'attente de vous rencontrer en 
2008, nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d'année, un hiver et un prin-
temps riches en observations variées : 
insectes, oiseaux, fleurs… que vous 
aurez plaisir à transmettre sur le site de 
la LPO 74 : http://haute-savoie.lpo.fr .  

 

Danielle Dabry 
 

Responsable bénévole REFUGES LPO 
et propriétaire d'un refuge à Groisy. 

Au 30 novembre 2007,  
le département de la  

Haute-Savoie compte : 
 

140 refuges LPO 
140 
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Si le classement de vos terrains en REFUGE LPO ne nécessite pas de     
renouvellement, il n’en est pas de même pour l’adhésion LPO. Cette     

dernière n’est valable que sur 1 année civile. Nous encourageons donc 
tous les propriétaires de REFUGES LPO qui ne seraient pas adhérents, à 

prendre leur adhésion, et tous ceux qui le sont à la renouveler! 
Parce qu’une adhésion c’est une voix de plus pour l’environnement... 

La LPO a besoin de vous… Pensez à renouveler votre adhésion ! 

Filipendule (Y Fol) 



APPEL AUX PROPRIETAIRES !  
 

Nous recherchons un refuge LPO pour accueillir la journée annuelle de rencontre des propriétaires de   
Refuges hauts–savoyards 2008. Thème et date à discuter et à retenir en fonction de la disponibilité du 
propriétaire. Merci de nous contacter par mèl : haute-savoie@lpo.fr ou par téléphone 04 50 24 17 74.  
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Compte-rendu de la journée REFUGES LPO 2007 

Dès l'accueil chez Laïla et Yves Riedlinger à Chilly, 
les discussions vont bon train, chacun faisant 
connaissance avec les autres au fur et à mesure 
des arrivées, en dégustant boissons chaudes, jus 
de fruits, croissants et pains au chocolat, confiture... 
Seize personnes, neuf refuges sont représentés ; 
sur 130 en Hte-Savoie, c'est peu, et même un peu 
décourageant pour les organisateurs. 
Vers 11h30, on se dirige à pied vers la carrière de 
Mannecy, à environ deux kilomètres. En route, ini-
tiation aux chants d'oiseaux et conseils d'écoute, 
observation d'une nichée de mésanges charbonniè-
res dans une fausse boîte aux lettres, d'une pie 
grièche sur le chemin de la carrière. Malheureuse-
ment les guêpiers ne sont pas au rendez-vous ; on 
ne verra que leurs trous dans les falaises inexploi-
tées. Pendant ce temps, Yves, resté à domicile, au-
ra la chance de les voir chasser au-dessus du ravin 
proche de la maison ! Sur le chemin du retour, belle 
observation d'un bruant jaune que tous admirent 
longuement à la longue vue. 
Vers 14h : repas canadien ; les discussions sont 
très animées, le groupe fonctionne bien, échange 
beaucoup. 
Pendant qu'Yves explique aux uns les travaux pour 
retenir sa maison, aux autres son travail à Mada-
gascar, un petit groupe fait des photos à la mare et 
y observe libellules et batraciens. 
Il est déjà 16h. Avant de se séparer, nous faisons le 
tour du refuge en compagnie de Laïla : l'arboretum 
d'Yves ; la forêt attaquée par le bostryche sur le 
promontoire, en cours d'abattage et de reconstitu-
tion ; les torrents qui coulent au fond de ravins pro-
fonds. Au retour, séquence ordinateur : les photos 
du jour dont la vedette, "Tchip-Tchip", le jeune pin-
son recueilli par Laïla et nourri tout au long de la 
journée par les mouches attrapées par les partici-
pants, les hérons de M. Piquilloud. 
Vers 18h30, le groupe se sépare au terme d'une 
journée riche en échanges et en observations (voir 
liste sur le site LPO 74).  

 

Danielle Dabry 

Ce compte-rendu, accompagné de photos, est   
disponible sur le site Internet de la LPO Haute-

Savoie : http://haute-savoie.lpo.fr 
rubrique « Vie associative »/« comptes-rendus » 

GRAINES DE TOURNESOL BIO :  
 
Comme chaque année, la LPO Haute-Savoie 
vous propose des graines de tournesol     
issues de l’Agriculture Biologique pour nourrir 
les oiseaux en hiver. Conditionné en sacs de 
15 kg, il est en vente au local de la LPO à 
Metz-Tessy (permanence tous les après-midi 
de 13 à 17h) :  
 

 Adhérents : 18 € le sac 
 Non adhérents : 20 € le sac 

 

Bonne saison de nourrissage à tous ! 

Pie-grièche écorcheur (J Bisetti) 
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A l'heure où les médias, les politiques et le monde 
des entreprises se sont emparés des mots 
"environnement" "écologie" "développement dura-
ble", mots qui les faisaient ricaner auparavant, il 
devient indispensable de se regrouper en réseau 
pour être reconnu en tant que force, en tant que 
"référent". 
La meilleure façon d'agir pour l'environnement est 
de commencer à sa porte : chez soi, en favorisant 
la faune et la flore, en intégrant le réseau des Re-
fuges LPO, ce que vous avez déjà fait, mais aussi 
en faisant la promotion de cette action autour de 
vous. Comment vous y prendre ? Diverses techni-
ques / moyens sont possibles, la plupart ne néces-
sitant pas un investissement trop important de vo-
tre part : 
 

 - proposer un article sur les Refuges – jardin d'oi-
seaux pour votre bulletin municipal ou intercommu-
nal. (Nous tenons à votre disposition des articles 
rédigés et vous remercions de faire parvenir à la 

LPO 74 le bulletin en cas de parution). 
 

 - mettre des plaquettes à disposition dans le hall 
d'entrée de la mairie de votre commune (avec l'ac-
cord de la mairie si nécessaire). Celles-ci sont dis-
ponibles sur demande au local LPO. 
 

 - rencontrer vos élus pour leur parler de l'action 
Refuges et les inciter à "classer" les lieux publics 
(parcs, écoles, bâtiments…) en refuges. Nous 
sommes à votre disposition pour les rencontrer 
avec vous. 
 

 - organiser avec l'aide de la commission munici-
pale environnement ou en partenariat avec une 
association un diaporama sur les Refuges (Nous 
tenons à votre disposition un diaporama sur les 
Refuges, réalisé par la LPO Haute-Savoie et nous 
pouvons venir animer une soirée). 
 

 - et tout simplement, en parler autour de vous, 
chaque fois que l'opportunité se présente… 
 

A vous de jouer ! 

Faîtes connaître les Refuges autour de vous !  

Bilan de l'enquête départementale auprès des propriétaires de refuges LPO savoyards 
 

Dans la lettre 2006, nous vous avions proposé une enquête pour mieux vous connaître. Le bilan est très 
mitigé : seules 8 personnes y ont répondu, et nous les en remercions vivement ! Difficile donc d'en tirer 
des leçons, des idées d'actions à mener, des thèmes à aborder. Une seule conclusion : contactez directe-
ment la LPO si vous avez des questions à poser ! L’équipe salariée est à votre écoute... 

 

A noter sur votre agenda : 
 

Vendredi 15 février 2008 : Réunion mensuelle 
de la LPO Haute-Savoie suivie d’un diaporama 
- conférence Refuges LPO sur les oiseaux des 
vergers : « Trésors des vergers ».  
20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy.  
Renseignements au 04 50 27 17 74. 
 

Dimanche 18 mai 2008 : Participez chez vous 
à l’Enquête Patrimoniale des REFUGES LPO 
en dénombrant les oiseaux. Un courrier vous 
sera adressé afin de vous indiquer la marche à 
suivre.   
 

20 et 21 septembre 2008 : Rencontres Inter-
Régionales des Refuges LPO (RIRR) : 
"Jardinez au naturel !" dans la Loire au château 
de Bouthéon à Andrézieux-Bouthéon. 
Au programme : sorties de découverte de    
jardins, animations enfants, conférences,      
projections, tables rondes, ateliers techniques, 
stands associatifs, expositions, marché bio…   

Retrouver l’ensemble du programme des  
sorties de la LPO Haute-Savoie dans le LPO 

Infos, revue trimestrielle adressée à l’ensemble 
de nos adhérents, et sur notre site Internet, 

dans la rubrique « vie associative » :  
http://haute-savoie.lpo.fr 

Moineau friquet (J Bisetti) 



Ligue pour la Protection des Oiseaux  
Délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 
74 370 Metz-Tessy 

Tel : 04.50.27.17.74. 
haute-savoie@lpo.fr 

http://haute-savoie.lpo.fr 

Parmi les espèces de la famille des corvidés ob-
servables en Haute-Savoie, le Cassenoix mouche-
té, la Pie bavarde et le Geai des chênes arborent 
des plumages colorés et variés. Par contre les 6 
autres espèces sont toutes habillées de noir uni-
forme, d'où les fréquentes confusions sur l'identité 
exacte de ces oiseaux. Voici donc quelques élé-
ments qui vous permettront de distinguer ces six 
"corbeaux" aussi noirs les uns que les autres. 
 

LA CORNEILLE NOIRE - 90 cm d'envergure - 
C'est le corvidé le plus commun en Haute-Savoie. 
Elle est sédentaire et on la voit arpenter les 
champs toute l'année. Elle ne craint pas de s'ap-
procher des maisons au plus fort de l'hiver et pen-
dant l'élevage des jeunes. Plutôt individualiste 
pendant la nidification, elle vit le reste de l'année 
en bandes plus ou moins nombreuses et forme 
des dortoirs qui peuvent rassembler plusieurs cen-
taines d'individus. Son cri "croa, croa..." et sa 
queue arrondie la distinguent du Grand Corbeau. 
Noter qu'on peut exceptionnellement observer la 
Corneille mantelée originaire du nord et de l'est de 
l'Europe qui porte un plumage bicolore noir et gris. 
 

LE CORBEAU FREUX - 90 cm d'envergure - II 
niche dans les grandes plaines françaises et celles 
du Nord et de l'Est européen. Il vit toujours en for-
tes colonies de plusieurs centaines d'individus et 
migre vers le Sud de l'Europe pendant la mauvaise 
saison. C'est à l'occasion de ses voyages qu'une 
colonie peut passer et stationner quelques temps 
chez nous. Néanmoins on remarque de plus en 
plus souvent quelques individus isolés accompa-
gnant les troupes de Corneilles noires dont il se 
distingue par la base du bec blanc-gris et non noir 
et de forme plus conique. 
 

LE GRAND CORBEAU - 1,20 m d'envergure - 
C'est le plus grand de nos corvidés. Il niche dans 
les falaises et parfois sur des édifices comme les 
viaducs de chemin de fer. Il se reconnaît à la 
forme de sa queue en losange (donc à extrémité 
saillante), à sa taille et à son cri rauque et grave : 
"rok, rok...". Il est sédentaire et solitaire. 
 

LE CHOCARD A BEC JAUNE - 75 cm d'enver-
gure - niche en colonie dans les falaises au-
dessus de 1000 mètres d'altitude. Dès les premiè-
res neiges en altitude jusqu'au moment de la nidifi-

"Corbeaux" de Haute-Savoie 

cation à la mi-mai, la troupe descend en plaine dès 
l'aube à la recherche de la nourriture qu'elle ne 
peut plus trouver dans les alpages enneigés. A 
noter qu'elle ne passe pas la nuit en plaine, mais 
retourne dans sa falaise en fin de journée. Ce sont 
eux, les Chocards, que l'on voit voltiger en monta-
gne et venir lorgner les reliefs de notre pique-nique 
jusqu'à 2 ou 3 mètres de nous. Cet oiseau est ap-
pelé à tort Corneille dans la région. Il s'en distin-
gue aisément par sa taille - celle du pigeon - son 
bec fin et jaune ainsi que ses pattes rouges. En 
montagne, il se voit appelé choucas, alors qu'il 
s'agit de son cousin des plaines. Même Samivel 
fait la confusion dans ses livres, mais ce n'est pas 
une raison pour l'entretenir. Les Bornandins le 
nomment Hirondelle du Grand-Bornand ! 
 

LE CRAVE A BEC ROUGE – 75 cm d'envergure – 
Rarement observé dans le sud des Aravis. Il ne se 
distingue du Chocard que par son long bec rouge 
et ses cris. 
 

LE CHOUCAS DES TOURS - 70 cm d'envergure - 
est un oiseau des villes et des plaines. Il niche en 
petites colonies dans les clochers, les tours, les 
gros édifices ou les vieux arbres creux. Il est 
connu nicheur en Haute-Savoie dans les falaises 
du Pont de la Caille à Allonzier, où l'air résonne de 
ses cris "Kiak, Kiak...". Il a le bec et les pattes 
noirs, le cou et la nuque gris-ardoisé. 

Corneille noire (J Bisetti) 


