
LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Formations, sorties, animations 

 et autres rencontres
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Université du Hérisson : programme de formations naturalistes de la FRAPNA 
avec le soutien du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes  et de l'Agence de l'eau 
Rhône-Méditerranée-Corse.

 Réz'eau FRAPNA

FRAPNA Haute-Savoie

 Réseau sentinelle FRAPNA

Adresse :
FRAPNA Haute-Savoie
PAE de Pré-Mairy – 84 route du Viéran – 74370 PRINGY



Lieu Thème Date
 Ambilly Commission eau 20 13/09/16

Agglomération annécienne 17 & 21 mai

Annecy
02/04/16

1 & 2 avril
15 & 16 octobre

Chavanod 27 & 28 avril

Cran Gevrier 

Animation amphibiens 01/04/16
Animation amphibiens 21/05/16
Colloque rivières 06/10/16

29/11/16
Dingy-Saint-Clair 28/05/16

La Chapelle d'Abondance Fêtes des mares 04/06/16

La Roche sur Foron
24/03/16

Animation zones humides 25/06/16
Cinéma 22 ou 24 juin

Marnaz Journée de l'eau 04/06/16

Montmin
Parcours découverte 11/06/16
Animation nocturne 11/06/16

Pringy

Permanence 13/01/16
Commission eau 18 02/02/16
Permanence 17/02/16
Permanence 22/03/16
Permanence 07/04/16
Permanence 03/05/16
Permanence 14/06/16

18/06/16
Permanence 15/09/16
Chantier nature 24/09/16
Formation Gliridés 16/10/16
Permanence 19/10/16
Permanence 16/11/16
Commission eau 21 05/12/16
Permanence 09/12/16

Saint-Jorioz 31/10/16
Saint-Julien-en-Genevois Formation écrevisses 16/06/16

Saint-Martin de Bellevue
Animation libellules 21/05/16
Assemblée générale FRAPNA 74 21/05/16

Saint-Paul en Chablais 02/04/16
Secteur du vuache Formation sur le chat forestier 22/09/16

Sillingy
14/05/16

Animation nocturne 14/05/16
Thorens les Glières Animation sortie nature 17/09/16
Vétraz-Monthoux Commission eau 19 30/05/16

Formation : libellules et demoiselles
Animation : amphibiens
Développement durable : stand
Manifestation Lac en partage : stand
Animation : amphibiens

Formation : libellule (exuvie)
Animation : jeu orientation

Insecte : abeille sauvage

Animation : jeu d'orientation

Animation : rallye-nature

Formation : reptiles

Animation : jeu orientation

Cet agenda peut avoir des modifications au cours de l'année, n'hésitez pas à nous contacter ou 
de consulter l'agenda en ligne www.frapna-haute-savoie.org



Mercredi 13 janvier
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h00 à 19h00 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

mailto:benoit.thevenot@frapna.org


Mardi 2 février : 
Journée mondiale des zones humides - Commission Eau 18 
Cette commission est ouverte à tous. 
C'est un temps qui permet d'échanger sur les enjeux, les atteintes aux milieux et aux 
espèces et nos actions en cours ou à mettre en place, pour avancer vers une 
meilleure préservation et reconquête des milieux aquatiques et des espèces 
associées.
Si certains souhaitent présenter des dossiers lors de la commission, merci de nous 
contacter pour organiser l'ordre du jour en fonction.

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 18h30 à 20h30 - suivi 
d'un pot convivial offert par la FRAPNA.
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de marie.hebert@frapna.org

LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Mercredi 17 février
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h00 à 19h00 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

Jeudi 18 février
Soirée amphibiens  
Le temps d'une soirée, nous vous proposons donc de partir à la rencontre des crapauds, 
grenouilles, tritons et autres salamandres présents sur la commune de Reignier : comment 
vivent-ils ? pourquoi sont-ils tant victimes d'écrasement sur nos routes en sortie d'hiver ? 
combien y a t il d'espèces différentes à Reignier ? comment les distinguer ?… autant de 
questions auxquelles nous répondrons ensemble et qui vous feront à coup sur porter un 
regard neuf sur ces discrètes petites bêtes. Cette soirée sera également l'occasion de 
discuter des actions citoyennes envisagées ces prochaines semaines sur le hameau 
d'Esery, pour limiter les risques d'écrasement des amphibiens sur ce secteur.

RDV dans les locaux de la mairie de Reignier (salle des mariages)  - 19h00 à 21h00 -
Tarif : gratuit

mailto:benoit.thevenot@frapna.org
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Mardi 22 mars
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h30 à 19h30 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

Jeudi 24 mars 
Les abeilles sauvages font le buzz !  

Saviez-vous que l'abeille domestique élevée dans nos ruches n'est qu'une des 20 000 
espèces d'abeilles recensées à ce jour dans le monde ?! Ses cousines, les abeilles 
sauvages, recèlent en effet une richesse et une diversité exceptionnelle ; et en butinant 
de fleur en fleur, elles assurent le transport du pollen et jouent donc un rôle clef dans la 
pollinisation des plantes et la production de graines ! Pourtant, ces précieuses 
pollinisatrices demeurent mal connues et sont victimes de la dégradation des milieux 
naturels, de l'emploi des pesticides... Le temps d'une soirée, nous vous proposons de 
partir à la découverte du monde fascinant des abeilles sauvages et de discuter des 
possibilités d'action en leur faveur dans nos campagnes, espaces verts ou jardins.

Formation en salle animée par Lise Barbu suivie d'un pique-nique partagé tiré du sac. En 
partenariat avec la commune de la Roche sur Foron.

RDV à à la Maison des sociétés la Roche-Sur-Foron - 19h00 à 21h00 - 
Tarif : gratuit pour les adhérents, 5 € pour les autres (2 € étudiants ou en recherche 
d’emploi)
Inscription obligatoire auprès de christine.gur@frapna.org Photo de Christine Gur

mailto:benoit.thevenot@frapna.org
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Vendredi 1 avril 
AmphiBIEN ou amphiMAL , pois(s)on d’avril ?  
Ils piquent, mordent, transmettent des maladies et résistent au feu ! Ce sont les 
amphibiens maléfiques. Ce soir, ils proposent une démonstration de tout leur talent dans 
la forêt de Cran. Serez-vous prêts à suivre leurs prouesses ?

Dès 8 ans
RDV à Cran Gevrier sur le parking route de Chavanod à proximité du Parc Altaïs 
(voir http://greenmap.fr/carte-haute-savoie.html) - 19h00 à 22h00 - 
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire auprès de Sébastien Walter Nesmes : 
sebastien.walternesmes@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 

Samedi 2 avril 
A la découverte des lézards et serpents du pays de Gavot 

Victimes d’une mauvaise réputation bien injustifiée, les reptiles demeurent aujourd’hui mal 
connus. Suite aux résultats du plan d’action départemental présenté en 2014 en faveur 
des amphibiens et reptiles, des naturalistes du pays de Gavot lancent cette année une 
campagne d’inventaires pour mieux connaître les reptiles du territoire. Dans ce cadre, la 
FRAPNA vous propose le temps d’une petite journée d’apprendre à reconnaître les 
différentes espèces présentes sur notre département puis de partir ensemble sur le 
terrain à la recherche de ces animaux aux mœurs si discrètes. 

Formation en salle animée par Christine Gur (FRAPNA) et Emannuelle Fradin (collège du 
pays de Gavot) suivie d’une séance de prospections sur le terrain et d'un pique-nique 
partagé tiré du sac. Prévoir des vêtements de terrain et le repas tiré du sac. 

RDV au collège du Pays de Gavot à Saint-Paul en Chablais. - 9h30 à 14h00 - 
Tarif : gratuit pour les adhérents et les élèves du collège, 5 € pour les autres (2 € 
étudiants ou en recherche d’emploi)
Inscription obligatoire auprès de christine.gur@frapna.org

Photo de Christine Gur

Vendredi 1 & Samedi  2 avril 
Semaine du Développement Durable ville d'Annecy
Un stand  de la FRAPNA Haute-Savoie sera présente lors de cette journée, des 
activités seront proposées.

Animation grand public
RDV à Annecy, Place François-Menthon.
Tarif : gratuit 
Renseignement auprès d'Anne-Camille Barlas : annecamille.barlas@frapna.org 
Tel : 09 72 52 92 26 

mailto:sebastien.walternesmes@frapna.org
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Mercredi 27 & jeudi 28 avril 
ALTAIS Animation biodiversité – Vélo, boulot, roseaux !
Si vous êtes salariés d'une entreprise du Parc Altaïs, venez vous familiariser avec leurs 
espaces naturels (la roselière du Parc) à travers la découverte de ses amphibiens. 

RDV  ZA Altaïs, Chavanod- 12h00 à14h00 - 
Tarif : gratuit 
Renseignement auprès d'Anne-Camille Barlas : annecamille.barlas@frapna.org 
Tel : 09 72 52 92 26

Samedi 2 avril 
Nocturne - A la découverte des amphibiens du Fier
Dans le cadre de la semaine du développement durable, venez participer à une sortie 
nocturne dans le vallon du fier.

Animation grand public
RDV à Annecy sur le parking de tennis couvert sur Boulevard du Fier 
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire auprès d'Anne-Camille Barlas : annecamille.barlas@frapna.org 
Tel : 09 72 52 92 26 

Jeudi 7 avril
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h30 à 19h00 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

mailto:benoit.thevenot@frapna.org
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Samedi 21 mai 
Enfantins ces amphibiens !
Les enfants de Cran Gevrier ont investigué dans le massif de l’Erbe. 
Ce matin, ils vous dévoilent quelles créatures étranges et rigolotes peuplent les lieux. 
Jeux et ateliers réalisés par leurs soins vous seront proposés pour partager avec vous leurs 
incroyables trouvailles !

Dès 7 ans
RDV à Cran Gevrier sur le parking route de Chavanod à proximité du Parc Altaïs (voir 
http://greenmap.fr/carte-haute-savoie.html) - 9h00 à 11h30 - 
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire auprès de Sébastien Walter Nesmes : 
sebastien.walternesmes@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 

Samedi 14 mai 
Que verrez-vous dans le reflet du miroir ?
En famille, venez découvrir tout au long de l’après-midi le vrai reflet du Miroir de Faille grâce à 
un grand jeu d’orientation et à de stands animés ! Les élèves des écoles de Sillingy seront aussi 
heureux de vous présenter quelques surprises…

Dès 6 ans
RDV à Sillingy sur le parking de l’école de Chaumontet.  - 14h00 à 18h00 - 
Tarif : gratuit 
Contact : annecamille.barlas@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 

Samedi 14 mai 
Que verrez-vous dans le reflet du miroir, surtout dans le noir ?
Lampes frontales et gilets jaunes seront nécessaires pour toute la famille… surtout si vous venez 
découvrir le reflet du Miroir de Faille pendant la nuit !
Dans la continuité du grand jeu de l’après-midi, inscrivez-vous pour bénéficier d’une visite 
guidée nocturne. Prévoir paire de jumelles et lampe de poche ou frontale. 

Dès 9 ans
RDV à Sillingy sur le parking de l’école de Chaumontet.  - 19h30 à 22h00 - 
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire auprès de Anne-Camille Barlas : annecamille.barlas@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 

Mardi 3 mai
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h30 à 19h30 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

mailto:sebastien.walternesmes@frapna.org
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Samedi 21 mai 
Sur les traces d’Ursule la libellule et ses amis de l’étang de la Lèche
A l’occasion de la fête de la nature, Ursule la libellule vous accompagnera le long d’un 
parcours naturaliste entremêlé d’animations pour vous dévoiler ses secrets et ses amis 
présents sur le site. 
Fabrication de masque sur place obligatoire pour passer incognito dans cette fabuleuse 
aventure ! Prévoir pique-nique tiré du sac et bottes

Dès 6 ans
RDV à Saint-Martin-de-Bellevue route de la lèche, étang de la lèche (voir 
http://greenmap.fr/carte-haute-savoie.html) - 10h00 à 17h00 - 
Tarif : gratuit 
Contact :  cecile.tourneret@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27 

Mardi 17 mai & Samedi 21 mai
Libellules et demoiselles de Haute-Savoie

D’après la Liste rouge européenne de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature, 15% des espèces d’Odonates (libellules et demoiselles) sont menacées 
d’extinction. La France possède la plus grande richesse spécifique d’Europe et a donc 
d’importantes responsabilités de conservation, ce qui a conduit en 2010 à la réalisation 
d’un Plan National d’Actions en faveur des Odonates. Une formation théorique en salle 
le mardi soir vous permettra de mieux connaître ces insectes et de vous initier à leur 
identification. Elle sera suivie d’une journée de mise en pratique sur le terrain le samedi 
suivant pour apprendre à reconnaître les Odonates in situ. 

A noter une formation complémentaire sur la reconnaissance des exuvies le mardi 29 
novembre 2016 (séance de travaux pratiques sous loupes binoculaires – confère 
l’agenda du mois de novembre pour plus de précisions).

Formation théorique (mardi 17 mai) : 19h00 à 21h00 lieu de RDV à préciser 
(agglomération annécienne). 
Formation en salle animée par Marie Lamouille-Hébert suivie d'un pique-nique partagé tiré 
du sac. 

Formation de terrain (samedi 21 mai) : lieu  et horaire à préciser 
Journée de prospection de terrain encadrée par Marie Lamouille-Hébert. Prévoir des 
vêtements de terrain et le repas tiré du sac. 

Tarif  pour les 2 événements : gratuit pour les adhérents, 5 € pour les autres (2 € 
étudiants ou en recherche d’emploi)
Inscription obligatoire auprès de christine.gur@frapna.org

Crédit photo : Adeline Rebourg
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Samedi 28 mai 
Les mystères de la plaine du Fier
Cet après midi, les principales espèces occupant la Plaine du Fier s’animent.
Serez-vous capables de bien toutes les retrouver et les identifier ?
A travers un jeu d’orientation, tentez de relever les nombreux défis qu’elles vous 
proposeront ! 

Dès 6 ans
RDV à Dingy-St-Clair sur le parking de la déchetterie de Provenat - 14h00 à 18h00 - 
Tarif : gratuit 
Contact :  sebastien.walternesmes@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 

Samedi 21 mai 
Assemblée générale de le FRAPNA  Haute-Savoie :
Nous contacter pour plus de renseignements.

RDV à Saint-Martin-de-Bellevue – 14h30 à 17h00 - 
Renseignement : frapna-haute-savoie@frapna.org
Tel : 09 72 52 33 68

Lundi 30 mai 
Commission Eau 19
Cette commission est ouverte à tous. 
C'est un temps qui permet d'échanger sur les enjeux, les atteintes aux milieux et aux 
espèces et nos actions en cours ou à mettre en place, pour avancer vers une meilleure 
préservation et reconquête des milieux aquatiques et des espèces associées.
Si certains souhaitent présenter des dossiers lors de la commission, merci de nous 
contacter pour organiser l'ordre du jour en fonction.

RDV à Vétraz-Monthoux – 18h30 à 20h30 - suivi repas canadien : chacun amène un 
plat salé ou sucré et une boisson.
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de marie.hebert@frapna.org

mailto:sebastien.walternesmes@frapna.org
mailto:frapna-haute-savoie@frapna.org


Samedi 4 juin 
Journée associative de l'eau : Comment se mobiliser pour la préservation des 
milieux aquatiques ?
Lacs et milieux stagnants d'altitude face aux pressions anthropiques et au changement 
climatique.
Cet événement est organisé le jour de la journée nationale de la fête des mares.
Matinée en salle : présentation par des chercheurs du fonctionnement de ces milieux et 
de leurs biodiversité associée, de leur fragilité et intérêt face au changement climatique 
(INRA et HEPIA) ; quelle réglementation associée à ces milieux (ONEMA).
Après-midi au bord du lac Bénit : présentation du lac au travers des différents travaux 
de recherche (Edytem) et du projet lacs sentinelles (Asters).

RDV à Marnaz à la salle des anciens (de la Pyramide) - dès 9h00 - pique-nique le midi.
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire auprès de marie.hebert@frapna.org

LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Samedi 4 juin
Fête des mares en Abondance : fête des amphibiens !
Venez découvrir vos petits voisins les amphibiens de manière ludique et interactive. La 
fête nationale des mares est ainsi une belle occasion pour faire connaissance avec ces 
drôles et fragiles individus au mode de vie bien singulier. 

Dès 6 ans
RDV à La Chapelle d’Abondance sur le parking des Ravières, fléché depuis la Chapelle 
d’Abondance (voir http://greenmap.fr/carte-haute-savoie.html) - 10h00 à 16h00 - 
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire auprès de gaelle.sousbie@lpo.fr
Tel : 04 50 27 17 74 

Crédit photo : Manon Bajard

Samedi 11 juin
La ronde des Prés-Ronds, parcours découverte
Tout au long de l’après midi, l’Association Montmin Environnement Patrimoine (AMEP) et la 
FRAPNA Haute-Savoie vous proposent un parcours découverte et des ateliers naturalistes pour 
découvrir en famille le sentier pédagogique de l’Espace Naturel Sensible du Sentier des Prés-
Ronds, où montagnes et alpages se côtoient. Prévoir paire de jumelle

Dès 6 ans
RDV à Talloires-Montmin sur le Parking de Pré Vérel, à Montmin - 14h00 à 18h00 - 
Tarif : gratuit 
Contact : annecamille.barlas@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 



LES RENDEZ-VOUS DE LA 
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Samedi 11 juin
La nocturne des Prés-Ronds
A la tombée de la nuit, inscrivez-vous et assistez au « réveil » de la nature et des animaux qui 
peuplent l’Espace Naturel Sensible du Sentier des Pré-Ronds. Accompagnés d’un éducateur à 
la nature, partez à l’affût pour observer les animaux nocturnes tels que les amphibiens, les 
rapaces nocturnes et les chauves-souris. Prévoir paire de jumelle et  lampes de poche ou 
frontales.

Dès 9 ans
RDV à Talloires-Montmin sur le Parking de Pré Vérel, à Montmin - 20h00 à 22h30 - 
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire auprès de annecamille.barlas@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 

Mardi 14 juin
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h00 à19h00 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

Jeudi 16 juin 
Montrer pattes blanches… A la rencontre des écrevisses !

Parmi les 9 espèces d’écrevisses que l’on peut trouver en France, seules 3 sont indigènes, 
parmi lesquelles la fameuse Écrevisse à pattes blanches ; et celles-ci se retrouvent 
aujourd’hui souvent cantonnées à de très petites portions de cours d’eau... Les menaces 
sont ainsi grandes sur ces espèces pourtant protégées ! Le temps d’une soirée, nous vous 
proposons donc de partir à la rencontre des écrevisses : où vivent-elles, de quoi ont-
elles besoin, comment distinguer les différentes espèces ? ... Autant d’éléments qui vous 
permettront de contribuer vous aussi à l’amélioration des connaissances et à la 
protection des écrevisses de Haute-Savoie !   

Formation en salle animée par Luc Mery suivie d’un pique-nique partagé tiré du sac puis de 
prospections sur cours d’eau. Fin de la soirée à partir de 22h. 
Prévoir des bottes (propres, sèches et désinfectées) ainsi qu’une lampe de poche.

RDV au Domaine David à St Julien en Genevois (locaux d’Apollon74)- 19h00 à 
22h00 - 
Tarif : gratuit pour les adhérents de la FRAPNA et Apollon 74, 5 € pour les autres (2 € 
étudiants ou en recherche d’emploi).
Inscription obligatoire auprès de christine.gur@frapna.org

Crédit photo : Luc Mery
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Samedi 22 ou 24 juin
Projection de film « la Clé des champs : le conte de la mare » & discussion
« La Clé des champs » par les réalisateurs de Microcosmos, vous est proposé au cinéma 
"Le Parc" à la Roche-sur-Foron.
Deux enfants se découvrent et à travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un 
royaume secret et intrigant. Séance suivie d’une animation ludique et participative sur le 
thème des zones humides. 

Dès 6 ans
RDV à  La Roche-sur-Foron au cinéma "Le Parc" - 20h00 à 22h30 - 
Tarif : gratuit (nombre de places limités à 26 ) 
Contact : cecile.tourneret@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27 

Samedi 25 juin
Les Zones Humides de Montizel et des Clys , balade de découverte
Venez participer à une journée un peu folle entre balade contée, Land Art et chantier 
participatif sur le thème des zones humides, les petites bêtes et leurs hôtes vous attendent ! 
Prévoir pique-nique tiré du sac. 

Dès 7 ans
RDV à la gare de La Roche-sur-Foron  - 09h30 à 16h30 - 
Tarif : gratuit (nombre de places limités à 26 ) 
Inscription obligatoire auprès de cecile.tourneret@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27 

Samedi 18 juin
Les pieds dans le Marais
Tout au long de l’après midi, grand jeu d’orientation et petits stands vous permettront de 
découvrir en famille la mystérieuse zone humide de Pré Pugin. Ses habitants et ses ancêtres se 
livrent à vous. 

Dès 6 ans
RDV à Pringy sur la place de la Mairie - 14h00 à 18h00 - 
Tarif : gratuit 
Contact : sebastien.walternesmes@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 26 

mailto:sebastien.walternesmes@frapna.org


Mardi 13 septembre
Commission Eau 20
Cette commission est ouverte à tous. 
C'est un temps qui permet d'échanger sur les enjeux, les atteintes aux milieux et aux 
espèces et nos actions en cours ou à mettre en place, pour avancer vers une meilleure 
préservation et reconquête des milieux aquatiques et des espèces associées.
Si certains souhaitent présenter des dossiers lors de la commission, merci de nous 
contacter pour organiser l'ordre du jour en fonction. 

RDV au Clos Babuty -18h30-20h30 - suivi d'un pot convivial offert par la FRAPNA
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de marie.hebert@frapna.org

LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Jeudi 15 septembre
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h00 à 19h30 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

Samedi 17 septembre
Le plateau des Glières dans tous les SENS  :
Les sens en éveil, les animateurs vous invitent à découvrir les différentes facettes du plateau des 
Glières. Le matin, une sortie nature vous sera proposée par la FRAPNA Haute-Savoie. L’après-
midi la LPO et la FRAPNA vous proposeront des jeux afin d’appréhender les enjeux nocturnes et 
la biodiversité. 
Pique-nique tiré du sac

Dès 6 ans
RDV à Thorens Glières à la Maison du Plateau des Glières 
- 9h30 à 11h30 - & -15h00 à 17h30 -
Tarif : gratuit (nombre de places limités à 15 pour le matin )
Inscription obligatoire (matin) auprès de cecile.tourneret@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27 

mailto:benoit.thevenot@frapna.org


LES RENDEZ-VOUS DE LA 
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Samedi 24 septembre
Huile de coude pour zone humide branchée, chantier nature
Huile de coude et bonne humeur seront de mise à l’occasion d’une matinée d’entretien manuel 
de l'ENS de Pré Pugin. 
Au programme : épaules & biceps pour la taille d’arbres et arbustes, avant-bras & poignées 
pour (re)creuser des petites mares et abdos & fessiers pour organiser l’espace. Santé pour 
tous !

Dès 8 ans
RDV à Pringy sur la place de la Mairie -14h00 à 17h00 - 
Tarif : gratuit (nombre de places limités à 30 )
Inscription obligatoire auprès de sebastien.walternesmes@frapna.org 
Tel : 09 72 52 92 26 

Mardi 20 septembre
Felis silvestris silvestris, le petit félin de nos forêts

Le chat forestier, espèce discrète et méconnue, étend progressivement son aire de 
répartition sur le territoire national et régional,  tout comme dans notre département. 
Entrez dans la vie  de cette  espèce sauvage et fascinante et venez découvrir les 
résultats de l’étude que la FRAPNA lui a consacrée en 2014 et 2015.

Formation en salle animée par Christophe Gilles suivie d’un pique-nique partagé tiré du sac.

RDV à Vulbens (lieu à confirmer) -19h00 à 21h00 -
Tarif : gratuit pour les adhérents, 5 € pour les autres (2 € étudiants ou en recherche 
d’emploi)
Inscription obligatoire auprès de christine.gur@frapna.org Crédit photo :  Bob Erome

mailto:sebastien.walternesmes@frapna.org


Jeudi 6 octobre 
11ème Colloque rivières
Espace de bon fonctionnement des cours d'eau : la biodiversité comme indicateur ! 
Ce colloque abordera au travers de différentes interventions : qu'est-ce que l'espace de 
bon fonctionnement des cours d'eau ? Qu'est-ce que la bio-indication ? Comment les 
différents groupes peuvent informer sur le fonctionnement des cours d'eau ? Quelle 
utilisation de ces indicateurs dans le quotidien des gestionnaires  ?
Cet événement sera le moment de faire se rencontrer les différents acteurs de l'eau ainsi 
que les personnes intéressées par cette problématique et d'échanger tous ensemble.

Le programme détaillé sera disponible au cours du premier trimestre sur notre site Internet.

RDV à Cran-Gevrier à la salle de cinéma de la Turbine à 9h pour l'accueil des 
participants.
Tarif : Nous contacter
Inscription obligatoire auprès de marie.hebert@frapna.org

LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Crédit photo : Marie Lamouille-Hébert

Mardi 18 octobre
Les Gliridés ? A la découverte de nos petits hibernants !

Même si les loirs, lérots et muscardins sont des petits rongeurs qui fréquentent parfois 
nos greniers, nos nichoirs, nos abris de jardins ou nos haies, nous savons au final bien peu 
de choses  sur l’écologie, la biologie  et les comportements de ces espèces. Venez  
découvrir nos  petits compagnons de cohabitation et participer à l’enquête que la 
FRAPNA leur consacre afin de mieux connaître leur présence sur le département, 
notamment dans le cadre de la réactualisation de l’atlas des mammifères de Rhône-
Alpes.
Formation en salle animée par Christophe Gilles suivie d’un pique-nique partagé tiré du sac.

RDV dans les locaux de la FRAPNA à Pringy -19h00 à 21h00 - 
Tarif : gratuit pour les adhérents, 5 € pour les autres (2 € étudiants ou en recherche 
d’emploi)
Inscription obligatoire auprès de christine.gur@frapna.org Crédit photo : Christophe Gilles

15 & 16 octobre 
Lac en Partage
Ouverte à tout public, la manifestation du Lac en Partage est une occasion unique de 
rencontrer les acteurs qui protègent et mettent en valeur le lac d’Annecy au quotidien. Un 
stand de la FRAPNA Haute-Savoie sera présente lors de ces deux jours, des activités 
seront proposées.

Le programme complet de la manifestation est généralement disponible à partir du mois 
d’août sur le site : http://www.sila.fr

RDV à Annecy 
Tarif : gratuit
Renseignement : frapna-haute-savoie@frapna.org © SILA

mailto:frapna-haute-savoie@frapna.org


LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Lundi 31 octobre
Halloween dans l’enfer du Marais
Vous avez survécu à l’édition 2015 ? Serez-vous prêt à relever le défi cette année 
encore ! Venez déguisé en bestiole du marais pour parcourir un rallye-nature sur les 
traces des habitants du marais… si effrayant que cela ? 

RDV à St Jorioz sur l'Esplanade de Saint-Jorioz   - 14h00 à 17h00 -
Tarif : gratuit
Renseignement auprès de francois.panchaud@asters.asso.fr 
Tel : 04 50 66 47 59 ou 06 17 54 21 68 

En automne
Journée d'information Changement climatique et territoires de montagne

La région des Alpes du Nord est celle qui se réchauffe le plus en France, avec certaines 
conséquences déjà visibles sur nos territoires de montagne (diminution de l'enneigement, 
régimes hydriques perturbés...). 
En quoi nos territoires de montagnes sont-ils particulièrement vulnérables au changement 
climatique ? Quels sont les effets constatés du réchauffement et comment les mesurer ? 
Lors de cette journée d'information, des chercheurs vous présenteront les travaux qu'ils 
mènent sur les impacts du changement climatique en montagne (biodiversité, cycle de 
l'eau..). 
Face à ces évolutions, des solutions visant un équilibre entre les écosystèmes menacés, les 
activités économiques et le développement urbain sont élaborées et soutenues localement. 
Cette journée se poursuivra par l'intervention de représentants de territoires et 
d'associations locales qui vous proposeront leurs solutions pour limiter l'impact du 
changement climatique (transports durables, projets exemplaires...).

Journée s'adressant aux élus, aux techniciens ainsi qu'à toute personne souhaitant s'informer 
sur la thématique.
Événement organisé en partenariat avec la FRAPNA Savoie.

RDV au Parc des Bauges (lieu à préciser)   - horaire à définir -
Tarif : gratuit
Renseignement auprès de annegaelle.contin@frapna.org
Tel : 09 72 52 33 69

Mercredi 19 octobre
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 18h00 à 19h00 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

mailto:benoit.thevenot@frapna.org


Mardi 29 novembre
Libellules et demoiselles de Haute-Savoie – focus sur les exuvies

Avant de les voir voler gracieusement dans les airs, les libellules et demoiselles passent 
par un stade larvaire totalement aquatique. Lorsqu’elles ont atteint leur taille 
maximale, les larves sortent de l’eau, se fixent sur la tige d’une plante aquatique et se 
métamorphosent. Sur la tige, il reste l’ancienne « peau » vide de la larve : l’exuvie. Le 
temps d’une soirée, nous vous proposons de nous intéresser de près à ces exuvies et de 
s’initier à leur identification en nous aidant d'une loupe binoculaire.

Séance de travaux pratiques sous loupe binoculaire animée par Marie Lamouille-Hébert. 
Pensez à emmener toutes les exuvies récoltées tout au long de la saison. Formation suivie 
d’un pique-nique partagé tiré du sac.

RDV à Can-Gevrier au lycée Baudelaire - 19h00 à 21h00 -
Tarif : gratuit pour les adhérents, 5 € pour les autres (2 € étudiants ou en recherche 
d’emploi)
Inscription obligatoire (nombre de places limité !!) auprès de christine.gur@frapna.org

LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Mercredi 16 novembre
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h00 à 19h00 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

mailto:benoit.thevenot@frapna.org


Lundi 5 décembre
Commission Eau 21
Cette commission est ouverte à tous. 
C'est un temps qui permet d'échanger sur les enjeux, les atteintes aux milieux et aux 
espèces et nos actions en cours ou à mettre en place, pour avancer vers une meilleure 
préservation et reconquête des milieux aquatiques et des espèces associées.
Si certains souhaitent présenter des dossiers lors de la commission, merci de nous 
contacter pour organiser l'ordre du jour en fonction.

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  -18h30 à 20h30 – 
suivi d'un pot convivial offert par la FRAPNA
Tarif : gratuit
Inscription obligatpoire auprès de marie.hebert@frapna.org

LES RENDEZ-VOUS DE LA 

FRAPNA Haute-Savoie

Mercredi 9 décembre
Envie de découvrir ou aider la FRAPNA Haute-Savoie ?  
Un salarié sera disponible pour vous accueillir afin de faire connaissance, de répondre 
à vos questions et de vous proposer des pistes d'actions bénévoles…

RDV dans les locaux de la FRAPNA Haute-Savoie, Pringy  - 17h00 à 19h00 -
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire auprès de benoit.thevenot@frapna.org
Tel : 09 72 52 92 27

mailto:benoit.thevenot@frapna.org


Date Lieu Thème
13/01/16 Pringy Permanence
02/02/16 Pringy Commission eau 18
17/02/16 Pringy Permanence
22/03/16 Pringy Permanence
24/03/16 La-Roche-Sur-Foron
01/04/16 Cran-Gevrier Animation amphibiens
1 & 2 avril Annecy
02/04/16 Saint-Paul en Chablais
02/04/16 Annecy
07/04/16 Pringy Permanence
27 & 28 avril Chavanod
03/05/16 Pringy Permanence
14/05/16 Sillingy
14/05/16 Sillingy Animation nocturne
17 & 21 mai Agglomération annécienne
21/05/16 Cran-Gevrier Animation amphibiens
21/05/16 Saint-Martin-de-Bellevue Animation libellules
21/05/16 Saint-Martin-de-Bellevue Assemblée générale FRAPNA 74
28/05/16 Dingy-Saint-Clair
30/05/16 Vétraz-Monthoux Commission eau 19
04/06/16 Marnaz Journée de l'eau
04/06/16 La Chapelle d'Abondance Fêtes des mares
11/06/16 Montmin Parcours découverte
11/06/16 Montmin Animation nocturne
14/06/16 Pringy Permanence
16/06/16 Saint-Julien-en-Genevois Formation écrevisses
18/06/16 Pringy
22 ou 24 juin La-Roche-Sur-Foron Cinéma
25/06/16 La-Roche-Sur-Foron Animation zones humides
13/09/16  À définir Commission eau 20
15/09/16 Pringy Permanence
17/09/16 Thorens-les-Glières Animation sortie nature
22/09/16 Vulbens Formation sur le chat forestier
24/09/16 Pringy Chantier nature
06/10/16 Cran-Gevrier Colloque rivières
15 & 16 octobre Annecy
16/10/16 Pringy Formation Gliridés
19/10/16 Pringy Permanence
31/10/16 Saint-Jorioz
16/11/16 Pringy Permanence
29/11/16 Cran-Gevrier
05/12/16 Pringy Commission eau 21
09/12/16 Pringy Permanence

Insecte : abeille sauvage

Développement durable : stand
Formation : reptile
Animation : amphibiens

Animation : amphibiens

Animation : jeu orientation

Formation : libellules et demoiselles

Animation : jeu orientation

Animation : jeu d'orientation

Manifestation Lac en partage : stand

Animation : rallye-nature

Formation  libellule (exuvie)

Cet agenda peut avoir des modifications au cours de l'année, n'hésitez pas à nous contacter ou 
de consulter l'agenda en ligne www.frapna-haute-savoie.org



Bulletin d’adhésion INDIVIDUEL
FRAPNA Haute-Savoie
Année 2016

Retrouvez nous sur :   www.frapna-haute-savoie.org        https//fr-fr.facebook.com/frapna74        Tel : 09 72 52 33 68

 → En adhérant à la FRAPNA, je soutiens de nombreuses actions :

Protection des bouquetins du Bargy Education à l’environnement pour tous, à tous les âges de la vie
Défense de la Loi Littoral Sensibilisation des scolaires et périscolaires, 
Lutte contre le dépôt illégal de mâchefers à Aviernoz et la pollution de la Filière des publics en situation de handicap, 
Non au projet de centre de congrès sur la presqu’île d’Albigny Information du grand-public
Protection du Loup 

Veille environnementale  et réglementaire Expertise et amélioration de la connaissance en matière d’environnement
Contribution aux enquêtes publiques en matière d’environnement et d’urbanisme       Organisation des 24h naturalistes
Formation et accompagnement des « sentinelles de l’environnement », Évaluation des incidences d’ouvrages sur l’environnement 
Accompagnement des collectivités pour préserver la biodiversité Protection des corridors biologiques

 → Ces actions vous intéressent ? Rejoignez-nous et devenez bénévole ! 
  

  Assistez à des formations pédagogiques et naturalistes tout au long de l'année pour mieux connaître et préserver notre 
patrimoine naturel… puis contribuez à leur organisation !

  Participez à des chantiers nature : création d’une mare pédagogique, arrachage de plantes invasives,…

  Avec notre équipe, participez pleinement à l’organisation d’événements pour le grand public !  

 → Envie de mettre vos compétences au service de l’intérêt général ? Appelez-nous !

Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien !

J’agis avec la FRAPNA en devenant adhérent en 2016 *          

  Adhésion individuelle 18 €   
  Adhésion familiale 26 €
  Adhésion étudiant / demandeur d’emploi 12 €      

Je soutiens la FRAPNA en faisant un don…  

   

Total…

………....€

………....€

………....€

Mes coordonnées : 
Nom  .......................................................................… Prénom…................................................................
Adresse:........................................................................… CP.................…  Ville…………………………………………
Téléphone……………………………………………   @Courriel : .................................................................................

Merci de renvoyer ce document, accompagné de votre règlement à l’ordre de la FRAPNA Haute-Savoie à l’adresse suivante : PAE 
de Pré-Mairy – 84 route du Viéran – 74370 PRINGY

(*) Adhérent et/ou donateur de la FRAPNA, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Pour cela, nous 
vous adresserons un reçu fiscal.



La Roche-sur-Foron



Adresse 
FRAPNA Haute-Savoie – PAE de Pré-Mairy – 84 route du Viéran – 74370 PRINGY

Nous contacter

Permanence téléphonique :
 le lundi, mardi, jeudi et vendredi

14h00 à 16h00
au

09 72 52 33 68

Action 84 :
Enrichir et diffuser la connaissance nécessaire au développement de l'EDD.

Action 86 :
Faciliter l'accès à certains espaces naturels en tant que support à l’Éducation à 

l'Environnement vers un Développement Durable.
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