
Vendredi 10 mars : à 20h, aux Ursules. Le changement climatique, organisé par l'U.P. du 
Chablais. 
 
Vend 10 mars 19h45 : réunion LPO. Musique et chants d’oiseaux par un musicien 
ornithologue qui vient de Genève.  
 
Vendredi 17 mars à 18h30 : à la découverte des amphibiens au Marais de la Bossenot à 
Allinges, par Thonon Agglo.  
Sortie gratuite - Inscription indispensable – se munir de bottes et d’une lampe de poche  
accessible aux enfants à partir de 6 ans et sur réservation auprès de : Marine GLEIZE service milieu 
naturel : m-gleize@thononagglo.fr - Renseignements : 04 50 31 25 00 service milieu naturel ou m-
gleize@thononagglo.fr  
RDV sur le parking de la Pierre à Passet (Pierre du diable), à ALLINGES  
 

Lundi 21 mars à 18 h à l'HEPIA à Genève 4 rue de la Prairie : conférence de Xavier Poux sur la 
possibilité d'une Europe agro-alimentaire sans pesticides ni engrais de synthèse, à échéance de 30 
ans (modèle TYFA), suivi d'un débat et apéro. Entrée libre. possibilité de s'y rendre par le train 
(Cornavin + 13 mn à pied). 

Mercredi 22 mars « Journée mondiale des forêts » : La CCPEVA et l’Office National des 
Forêts (ONF) vous proposent une balade guidée dans une forêt de Saint-Paul-en-Chablais 
de 14h à 16h. (Re)découvrez les arbres ainsi que leur importance écologique, sociale et 
économique.  Animation maintenue même si les conditions météo sont défavorables. 
Accessible aux enfants à partir de 7 ans. Gratuit. inscription obligatoire 
à environnement@cc-peva.fr  

 
Mercredi 29 mars à 20h, auditorium de la Visitation : conférence par la CIPEL "La santé du 
Léman". Organisation : U.P. du Chablais 
Samedi 8  avril 8h-12h : nettoyage de printemps - ville de Thonon - Inscriptions auprès de 
Marie-Noëlle avant le 30 mars.  
 
Les 7-8-9 avril à Evian, dans le cadre du Marathon du piano, concerts en soirée. A ne pas 
manquer : samedi à 20h, les "chanteurs d'oiseaux" et l'orchestre des Pays de Savoie. 
Informations et réservations sur le site :  marathondupiano.com 
 
Dimanche 19 mars + 7 autres dates jusqu'en août : les sorties en Chablais pour la 
reconnaissance des oiseaux puis des  papillons. Inscriptions obligatoires. Voir l'agenda LPO 
74 sur le site LPO AURA 
 
Du 6 mars au 26 avril : des bénévoles sont recrutés pour le ramassage quotidien des 
amphibiens sur le site de Bogève. 
Voir l'offre de bénévolat : https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/lpo-locales/haute-
savoie/benevolat/  
 
Renseignements : Pascal Ducrot 06 85 31 20 56 pascalducrot[a]wanadoo.fr - et René Adam : 
adam.rene74[a]orange.fr 
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