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PREAMBULE 
 
 
Créée en 1966 sous le nom de « Groupe des jeunes naturalistes », puis dénommée « Groupe naturaliste 
de Franche-Comté » en 1978, l’association est devenue naturellement la « Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Franche-Comté », sous le sigle « LPO Franche-Comté », depuis le 1er janvier 2007. 
La LPO Franche-Comté a aujourd’hui pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et 
l’Homme ainsi que lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation.  
Une charte adossée à la convention entre LPO Franche-Comté et LPO France régit la coopération au sein 
du réseau LPO. En Franche-Comté, notre activité concerne la biodiversité dans son ensemble avec une 
expertise spécialisée sur les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les mammifères (hors chauve-souris). 
 

Le projet de l’association est structuré en 3 axes et 7 grands projets : 

 

Axe I. Partager notre expertise et notre savoir-faire 

L’objectif est de porter à connaissance l’état de la biodiversité et son évolution connue de la LPO en 

Franche-Comté, de sensibiliser et de faire reconnaitre les enjeux. Il s’agit aussi de fournir à tous les 

compartiments de la société (particuliers, personnes morales, publiques ou privées) les moyens pour 

l’action en faveur de la biodiversité par un transfert de connaissance et de savoir-faire.  

 Grand Projet 1 : Produire un observatoire des espèces 
 Grand Projet 2 : Informer, sensibiliser et  former tous les publics 
 Grand Projet 3 : Accompagner les territoires, les acteurs et les sites 
 
Axe II. Mobiliser à toutes échelles 

L’objectif est de rassembler et de mettre en action tous les compartiments de la société (bénévoles, 

sympathisants, autres associations, sphère publique, sphère privée) autour du projet et des actions de la 

LPO. 

 Grand Projet 4 : Développer les groupes locaux et le bénévolat 
 Grand Projet 5 : Développer les refuges LPO et les partenariats 

 

Axe III. Agir pour les oiseaux et la biodiversité 

L’objectif est de préserver les espèces par des actions conçues à l’échelle et avec les méthodes 

nécessaires et suffisantes pour obtenir des résultats. 

 Grand Projet 6 : Mettre en œuvre des plans d’action pour des espèces et des espaces 

 Grand Projet 7 : Plaider pour la biodiversité et dénoncer les atteintes 

 

Ce rapport d’activité est présenté aux adhérents de la LPO Franche-Comté lors de son Assemblée 

Générale annuelle et est organisé selon le projet associatif de la structure. Ce rapport s’avère non 

exhaustif tellement l’activité est multiple, les actions présentées font l’objet d’une sélection éclairée de 

la part des référents, selon des critères de pertinence, de reproductibilité, de singularité… 

Si toutefois le lecteur souhaitait explorer davantage l’un ou l’autre thème, l’ensemble de l’équipe 
salariée et bénévole s’efforcerait de répondre aux attentes. 

Bonne lecture ! 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Beaucoup de changements sont intervenus en cette année 2018.  
L’arrivée d’un nouveau directeur au sein de notre association, mon élection à la Présidence de la LPOFC 
ainsi que mon élection au sein du CA de la LPO France qui donne à la LPO FC mais aussi à la future BFC 
une représentativité nationale. 
L’arrivée de Nicolas LAVANCHY, au poste Directeur au début de l’année 2018, faisant suite à Jean 
Christophe WEIDMAN, marque un changement important au sein de notre association. 
Quelques changements également dans l’équipe salariée avec le retour de Filippa De Oliveira-Petit suite 
à congé maternité, les départs de Noé Bourguet, Pascal Philip et Caroline Piroud ainsi que l’arrivée de 3 
nouvelles personnes : Alexandre Laubin, Ondine Dupuis et Amélie Vaniscotte. 
Ce qui a marqué cette  année 2018 reste la sortie de l’Atlas. Cet ouvrage porté par Léa Chalvin et Samuel 
Mass, avec l’aide de très nombreux bénévoles fortement investis dans ce travail de longue haleine. Après 
4 années d’un fastidieux travail, dont toutes et tous doivent être remerciés, l’atlas sur les oiseaux de FC 
est un magnifique ouvrage très détaillé. Il devient la nouvelle référence après 34 années, date de 
parution du dernier atlas en 1984. 
Par ailleurs, après une tentative de fusion des LPO de Bourgogne et de Franche-Comté vouée à l’échec en 
fin d’année 2017, un redémarrage en 2018 avec de nouveaux administrateurs a permis de reprendre les 
travaux avec plus de sérénité et une vraie volonté de réussir cette fusion conscients de l’enjeux vis-à-vis 
de nos partenaires financier. Nous savons tous dorénavant que cette fusion est indispensable afin que 
l’on puisse poursuivre nos actions et notre développement sur l’ensemble de la BFC. La région et la LPO 
France nous incite à réussir ce rapprochement entre nos différentes LPO. Les travaux initiés par le comité 
de pilotage qui comprend 9 administrateurs, et qui ont commencé en octobre 2018 ont bien avancé. 
Nous espérons surtout tenir les délais afin que la fusion soit officiellement mise en place en janvier 2021.   
Ce qu’il convient de noter c’est le formidable travail réalisé par l’équipe salariée ainsi que les bénévoles 
actifs. Je citerai quelques exemples : 
L’enquête hirondelle a eu un grand succès au niveau de la participation des bénévoles. Les groupes 
locaux, avec de nombreux bénévoles investis, permettent à la LPOFC d’avoir une dynamique locale ou de 
très nombreux projets sont mis en place. Le sauvetage des vanneaux huppés et des courlis avec chaque 
année des stagiaires dédiés à cette tâche connait maintenant un beau succès, avec là aussi l’appui de 
bénévoles, ce qui permet à des nichées d’être sauvées et d’avoir aussi des relations avec le monde 
agricole. L’action envers les entreprises à travers le collectif « RSE & Biodiversité » prend de l’ampleur et 
de nombreuses entreprises s’investissent et sont accompagnées dans le cadre de leur approche de 
l’environnement. Le programme Refuges vis-à-vis des personnes morales avec l’appui de salariés et 
bénévoles s’est développé durant toute l’année 2018 et de très nombreuses 
entreprises/associations/collèges ou lycées….. sont dorénavant en convention avec la LPO. Les 
sauvetages des batraciens sur les secteurs de Mathay et Pontcey ont vu en 2018 un énorme 
investissement de la part des bénévoles et ont permis à de très nombreux amphibiens d’éviter d’être 
écrasés par les voitures. Sans oublier tous les sauvetages d’oiseaux au quotidien grâce à des actions 
effectués par des bénévoles ou des salariés, les installations de nichoirs ou de nids permettant à des 
espèces de nidifier en toute quiétude, toutes ces actions font partie du quotidien de notre association et 
sont la preuve de son fantastique dynamisme. 
Ne croyez pas que toutes ces actions, tout ce travail tant de la part des salariés que des bénévoles actifs 
soit facile. Les contacts avec les partenaires sont nombreux et parfois fastidieux, difficiles. Même si 
aujourd’hui l’opinion publique est très informée de la baisse drastique de certaines espèces, même si les 
décideurs sont eux aussi conscients des résultats des scientifiques, prendre des mesures, réaliser des 
actions pérennes  pour enrayer ce déclin reste parfois bien trop difficile. Des projets au sein de certaines 
communes viennent contredire cette prise de conscience. Nous avons encore un énorme travail 
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d’explications à faire auprès de nos partenaires, auprès d’élus, auprès du grand public… afin que la prise 
de conscience se transforme en actes concrets sur le terrain.  
Mais il en est de même au sein de la LPO France, le travail de communication est incessant auprès des 
médias de la part de notre Président Allain Bougrain-Dubourg, pour arriver à faire prendre conscience à 
l’ensemble de nos concitoyens des méfaits de la chasse à la glue, de la chasse aux oies…. 
Nous ne pouvons pas baisser les bras, il faut continuer à se battre et à faire connaitre et surtout 
reconnaitre les actions de la LPO FC, relayer les actions de la LPO France au niveau local, être présent 
dans les manifestations, être présent dans les réunions locales, etc. 
« L'être humain ne peut se passer de la nature. La nature peut se passer de l'être humain. Cette évidence 
devrait éclairer l'espèce humaine et inspirer sa posture majeure. » 
Nous devons nous battre afin que cette citation de Jean-Marie Pelt soit enfin comprise, respectée par 
tout un chacun quelle que soit sa place dans la société. 
 

Bernard MARCHISET 
Président de la LPO Franche-Comté 
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CHIFFRES-CLES ET PUBLICATIONS  
 
 

1259 

 
C’est le nombre de membres de la LPO FC en 2018 répartis de la manière suivante : 

- 663 hommes soit 52,7 % 
- 588 femmes soit 46,7 % 
- 8 personnes morales (structures) soit 0,6 % 

Un réseau complémentaire estimé à plus de 2000 personnes bénévoles vient 
enrichir la « sphère LPO FC » en tant qu’observateurs, contributeurs et 
sympathisants. 
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C’est le nombre de groupes locaux de bénévoles organisés sur le territoire franc-
comtois avec la création d’un nouveau groupe en 2018  sur le Plateau de 
Belleherbe dans le haut-Doubs. 
 

71 790 

 
Ce sont les heures de bénévolat estimées pour l’année 2018, ce qui représente 46,3 
ETP. Plus de 70% de ces heures sont consacrées à l’acquisition de connaissances à 
travers les observations de terrain. 
 

277 678 

 
C’est le nombre d’observations naturalistes réalisées en 2018 et renseignées dans 
la base de données Obsnatu qui permettent un niveau de connaissance approfondi 
des espèces. 
 

5 819 
 
C’est le nombre de personnes sensibilisées dans le cadre des actions d’éducation à 
l’environnement menées à destination des scolaires et du grand public. 
 

2,340 
 
C’est le poids en kg de l’ouvrage « Les oiseaux de Franche-Comté : répartition, 
tendances, conservation » publié cette année aux éditions Biotope. 
 

4 527 
 
C’est le nombre de personnes suivant la page Facebook de l’association, réseau 
social vecteur de nombreux éléments de communication. 
 

843 266 
 
C’est le budget annuel en euros de la LPO Franche-Comté en 2018. 
 

2021 
 
C’est l’année correspondant à l’échéance visée pour l’aboutissement du processus 
de fusion des LPO régionales vers une LPO Bourgogne-Franche-Comté. 
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LES EQUIPES BENEVOLES ET SALARIEES 
 
 
Le Conseil d’Administration 
Il est composé de 13 personnes et s’est réuni en 2018 à 5 reprises (2 février, 30 mars, 8 juin, 28 
septembre et 14 décembre) afin de déterminer les orientations stratégiques de l’association. 
  
Président :  
M. Bernard MARCHISET 

 
Retraité 

 
GL Vesoul 

Trésorier :  
M. François REY-DEMANEUF 

 
Technicien forestier territorial 

 
GL Vesoul 

Secrétaire :  
Mme Françoise PICAVET 

 
Peintre animalière, animatrice nature 

 
GL Vesoul 

Vice-Président :  
M. Georges LIGNIER 

 
Enseignant 

 
GL Pays de Montbéliard 

Vice-président :  
M. Frédéric MAILLOT 

 
Technicien territorial 

 
GL Besançon 

Vice-Présidente :  
Mme Anne-Lise PEUGEOT 

 
Sans emploi 

 
GL Pays de Montbéliard 

Autres membres :  
Mme Nicole BAILLY 

 
Sans emploi 

 
GL Pays de Montbéliard 

M. Thomas CELLIER Responsable commercial GL Belfort 

Mme Régine COLLET Maraîchère en agriculture biologique GL Pays de Montbéliard 

M. Tanguy COLLET Apiculteur en agriculture biologique GL Pays de Montbéliard 

M. Samuel DELON Retraité GL Besançon 

M. Romuald MIGNOT Demandeur d’emploi en formation GL Vesoul 

M. Patrick PERNIN Retraité GL Pays de Montbéliard 

 
 
L’équipe salariée : 

L’année 2018 a connu plusieurs mouvements de personnels, notamment au niveau de la direction de la 

structure et de la mission « expertise et accompagnement » menée principalement auprès des 

entreprises et des collectivités.  

Un poste spécifique a été créé pour la gestion de la base de données naturalistes et la modélisation 

statistique à la faveur d’une aide à l’emploi de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Globalement, 16 personnes ont constitué l’équipe en 2018, occupant ainsi 13 postes différents, et 

représentant un total de 10,38 Equivalent Temps Plein (ETP) annuel. 

 

Prénom NOM Fonctions 
ETP au 

31/12 

Embauche 

en 2018 

Départ en 

2018 

Nicolas LAVANCHY Directeur 1 09/01/2018 - 

Jean-Christophe 

WEIDMANN 

Directeur 0,5 - 31/01/2018 

Filippa DE OLIVEIRA - PETIT Assistante de Gestion 0,8 - - 
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Caroline PIROUD Assistante de Gestion 1 - 31/03/2018 

Cyrielle BANNWARTH CdM Conservation 0,8 - - 

Noé BOURGUET CdM Expertise et 

accompagnement 

1 - 28/02/2018 

Léa CHALVIN CdE Connaissance 1 - - 

Catherine DE SAINT RAT Coordinatrice Conservation 0,75 - - 

Ondine DUPUIS CdE Connaissance 1 19/11/2018 - 

Alexandre LAUBIN CdM Expertise et 

accompagnement 

1 03/04/2018 - 

Quentin LE TALLEC CdM EEDD 1 - - 

Samuel MAAS CdM Connaissance - Ornithologue 1 - - 

Alix MICHON CdE Connaissance - Herpétologue 1 - - 

Pascal PHILIP Chargé de la nature de proximité 

et technicien garde RNN Frotey 

1 - 30/11/2018 

Hugues PINSTON Conservateur RNN Frotey 1 - - 

Amélie VANISCOTTE CdM Base de données et 

modélisation statistique 

1 01/12/2018 - 

 

CdM = Chargé-e de Mission CdE = Chargé-e d’Etude  RNN = Réserve Naturelle Nationale 

 

Les stagiaires : 

. Elie MONIN : stage « Suivi et conservation des couples nicheurs de Pie grièche grise en Franche-

Comté » pour une durée de 6 mois (du 26 février au 24 août 2018) dans le cadre de son cursus 

universitaire de Master « Métiers de la montagne » dispensée par l’Université d’Aix-Marseille. 

. Emilie DONNET : stage « Suivi et conservation des oiseaux en milieu agricole  » pour une durée de plus 

de 4 mois (du 26 février au 19 juillet 2018) dans le cadre de son cursus universitaire de Licence 

professionnelle 3 MINA (Métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des milieux naturels) 

dispensée par l’Université de Franche-Comté. 

 

 

Le bénévolat : 

En 2018, le volume d’heures réalisées par les bénévoles a été estimé à 71 790 heures, soit 46,3 ETP. 

Cette estimation a été construite en croisant différentes sources : 

 

Connaissance : 

Sur la base des dispositifs STOC et WETLANDS faisant état d'un nombre précis de données saisies au 

regard d'un volume horaire consacré, on peut établir un temps moyen de 0,18h/donnée. Ce sont 271 

051 données qui ont été saisies par les bénévoles en 2018 concernant nos taxons de références 

(oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères hors chauve-souris), ce qui représente un volume de 48 789 

heures. 
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De plus, sur la base d'éléments déclaratifs fournis dans le cadre de 

l'établissement des reçus fiscaux annuels, l'implication des bénévoles 

dans l'administration (processus de validation) et l'animation (réunions 

des observateurs) de la base de données a occasionné 583 heures. 

 

Ouvrage "Oiseaux de FC" : 

Sur la base d'éléments déclaratifs fournis dans le cadre de l'établissement 

des reçus fiscaux annuels, l'implication des bénévoles dans la rédaction 

et la finalisation de l'ouvrage "Oiseaux de Franche-Comté : répartition, 

tendances, conservation" représente un volume de 834 heures. 

 

Conservation : 

Sur la base d'éléments déclaratifs fournis dans le cadre de l'établissement 

des reçus fiscaux annuels, l'implication des bénévoles dans les actions de 

conservation de la biodiversité représente un volume de 4 762 heures 

(plans nationaux et régionaux de conservation d'espèces, 

accompagnement d'entreprises et collectivités, médiation faune, 

dispositifs routiers de protection des amphibiens...) 

 

RNN : 

Sur la base d'éléments déclaratifs fournis dans le cadre de l'établissement des reçus fiscaux annuels, 

l'implication des bénévoles dans les actions de conservation des espaces naturels au sein de la Réserve 

Naturelle Nationale du Sabot de Frotey représente un volume de 1 631 heures (suivis et inventaires 

faune/flore, chantier nature, sensibilisation...) 

 

Education à l’Environnement et au Développement Durable : 

Selon le tableau-de-bord des actions de sensibilisation tenu par la structure, les actions d'éducation à 

l'environnement ont mobilisé les bénévoles de la manière suivante : 

> ateliers : 3 actions représentant 2 journées mobilisant 1 bénévole = 14 h 

> chantiers de baguage : 20 actions représentant 20 journées mobilisant 2 bénévoles = 280 h 

> conférence-débat : 3 actions représentant 3 journées mobilisant 1 bénévole = 21 h 

> sortie nature : 39 actions représentant 27 journées mobilisant 1 bénévole = 192 h 

> stand de promotion : 8 actions représentant 14 journées mobilisant 3 bénévoles = 336 h 

De plus, sur la base d'éléments déclaratifs fournis dans le cadre de l'établissement des reçus fiscaux 

annuels, l'implication des bénévoles dans la formation des bénévoles à l'ornithologie a occasionné 255 

heures et les animations scolaires/extrascolaires a occasionné 226 heures. 

 

Plaidoyer et représentation : 

Sur la base d'éléments déclaratifs fournis dans le cadre de l'établissement des reçus fiscaux annuels, 

l'implication des bénévoles pour représenter l'association en externe se traduit ainsi : 

> plaidoyer : 21 h (actions juridiques...) 

> représentation : 86 h (commissions consultatives, instances politiques...) 

> communication : 163 h (presse écrite, télévision, radio) 

Domaine d'activité

Nombre 

d'heures de 

bénévolat 

estimé

ETP

annuel

Connaissance 49 370 31,9

Conservation 4 760 3,1

RNN 1 630 1,1

EEDD 1 320 0,9

Plaidoyer et représentation 270 0,2

Vie associative 13 610 8,8

Ouvrage "Oiseaux de FC" 830 0,5

TOTAL 71 790 46,3
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Vie associative : 

Sur la base d'éléments déclaratifs fournis dans le cadre de l'établissement des reçus fiscaux annuels, 

l'implication des bénévoles dans la vie associative se traduit ainsi : 

> vie statutaire : réunions d'Assemblée Générale, de Conseil d'Administration, de Bureau, de 

COmmission... = 11 652 h 

> groupes locaux : animation interne, réunions... = 1 744 h 

> tâches administratives : mise sous pli... = 132 h 

> représentation auprès de la LPO France : 2 CN par an x 2 administrateurs x 21h = 84h 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

I. PRODUIRE UN OBSERVATOIRE DES ESPECES 
 
 
La base de données Obsnatu 

277 678 observations ont été réalisées et saisies cette année, tous taxons confondus. Parmi les 11% 
d’observations des taxons autres que oiseaux, les invertébrés représentent environ 19000 données soit 
7 % des données et les mammifères dominent parmi les vertébrés.  

 
97% de ces données sont produites par des observateurs bénévoles qui sont au nombre de 1321 cette 
année.   
660 nouveaux observateurs se sont inscrits cette année, dont plus de la moitié venant de l’extérieur de 
la région. Parmi ceux provenant de la FC, près de la moitié habitent le Doubs. 
L’effort de prospection varie dans l’espace avec 43% des observations réalisées dans le Doubs, 26% dans 
le Jura, 19% et 13% en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort.  
 
Vers la saisie par liste 
En Franche-Comté, 18% des données étaient saisies par listes en 2017, 25 % en 2018. Les listes sont 
précieuses car, contrairement aux observations opportunistes, elles nous renseignent sur l’effort 
d’observation et permettent ainsi d'obtenir des données nécessaires pour répondre aux enjeux actuels 
(par ex. la fréquence relative des espèces). Ainsi, en 2019, les observateurs seront encouragés à faire 
des listes. 
 
Faune BFC 
Fin 2018, la migration de notre base Obsnatu vers le portail régional de Faune France se précise (cf 
dernier COPIL France France d’Avril 2019), tout comme la fusion avec les bases des autres structures 
Bourguignonnes. La fusion des bases et le paramétrage de notre nouveau portail Faune BFC s’organise 
activement avec des réunions régulières des équipes des 2 régions.  
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Ouvrage « Les Oiseaux de Franche-Comté » 

 

  
Soirée de lancement de l’ouvrage du 20 septembre 2018 à Besançon © LPO FC 

 

Après un colossal travail collaboratif, l’ouvrage sur Les oiseaux de Franche-Comté est sorti de 

l’imprimerie en septembre 2018. Salué par la presse et le grand public, les nombreux retours positifs 

peuvent rendre fier le collectif de bénévoles et salariés qui ont œuvré à sa réalisation. L’association 

renouvèle ses remerciements à tous les participants à cette magnifique œuvre collective, véritable 

étendard de notre connaissance et expertise sur l’avifaune comtoise. 

L’ensemble des exemplaires du premier tirage (plus de 2 000) a été écoulé à travers la France et même 

au-delà (en Suisse notamment), dépassant de loin nos frontières franc-comtoises. Rien d’étonnant à cela 

sachant que les populations d’oiseaux sont interconnectées, et que la situation de l’avifaune à l’échelle 

locale impacte la situation aux échelles supérieures, et inversement. Suite à la sortie de l’ouvrage, un 

cycle de conférences a été lancé à travers toute la Franche-Comté, dans le but de valoriser sous une 

nouvelle forme l’ensemble de ces résultats. 

 

Référence :  

LPO Franche-Comté (collectif), 2018. – Les oiseaux de Franche-Comté. Répartition, tendances et 

conservation. Biotope, Mèze, 480 p. 

 

 

Les oiseaux communs de Bourgogne-Franche-Comté (STOC) 

Pour la première fois, les observations du suivi temporel des oiseaux communs (STOC) ont été analysées 

à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le cumul du collectif de participants (93 bénévoles et 

salariés de plusieurs associations et partenaires) au suivi permet de connaitre la tendance d’évolution 

des espèces sur la période 2002 à 2018. Grâce à 1 270 points d’écoute (qui correspondent à 127 carrés 

valides pour analyses),  les résultats mettent en avant des tendances significatives pour 76 espèces, dont 

30 en diminution, 27 stables et 19 en augmentation. Une analyse par habitats met quant à elle en avant 

une diminution des oiseaux du bâti de -26 %, des oiseaux du monde agricole de -35 % et de -15 % pour 

les oiseaux forestiers.  
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En Franche-Comté, 6 carrés STOC ont été suivi par l’ONF et 49 par les bénévoles et salariés de la LPO 

(dont 8 carrés spécifiquement établis en zones humides). Par ailleurs, 5 carrés sont suivis sur des sites 

gérés (RNN, RNR) et feront l’objet d’une intégration aux futures analyses. 

 

 
 

 

Référence :  

BOUZENDORF F. 2018. Résultats en 2018 du Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-

Franche-Comté. LPO Franche-Comté, LPO Yonne, LPO Côte-d’Or & Saône-et-Loire, LPO Nièvre, SHNA, 

FEDER, DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Conseil 

Départemental de Côte-d’Or, Conseil Départemental de l’Yonne, 43 p. 

 

 

Enquête hirondelle de fenêtre, 3è du nom ! 

Après 2007 et 2013, l’enquête quinquennale sur l’hirondelle de fenêtre fut menée par 120 compteurs 

sur 284 communes en 2018. Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, la tendance est au 

déclin, avec une perte significative de 18 % des effectifs en 11 années sur un échantillon de 215 

communes prospectées lors des 3 enquêtes.  
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Si les causes avancées de régression sont multiples et connues (mortalité migratoire, mortalité sur les 

sites d’hivernage, diminution des ressources alimentaires sur les aires de reproduction, destruction des 

nids, artificialisation des sols, etc.), il semble difficile d’enrayer cette diminution de l’espèce qui va de 

concert avec l’ensemble de la biodiversité.  

Un des leviers d’actions est une vigilance éco-citoyenne pour rappeler à tous la législation en vigueur 

lors de rénovation ou entretien du bâti : l’espèce est intégralement protégée, nid compris et ce, en 

toute saison. Bailleurs sociaux, entreprises, collectivités et particuliers deviennent ainsi des acteurs 

prépondérants dans la préservation des colonies existantes.    

 

Référence :  

CHALVIN L. & MAAS S. (2019). Enquête hirondelle de fenêtre 2018 – Bilan en Franche-Comté. LPO 

Franche-Comté, DREAL Bourgogne-Franche-Comté & Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté : 

21 p. + Annexes. 

 

 

Les Amphibiens et les Reptiles à la LPO Franche-Comté 
La dynamique franc-comtoise autour de l’herpétologie progresse chaque année avec un réseau 
d’observateurs, une amélioration des connaissances et des actions de conservation des amphibiens et 
des reptiles en nette progression. Le groupe de travail « herpétofaune de Franche-Comté » constitué en 
2013 accueille en moyenne 5 nouvelles personnes par an et regroupe aujourd’hui plus de 50 passionné-
e-s d’herpétologie réparti-e-s sur l’ensemble de  notre territoire ! Fin 2018, la LPO Franche-Comté a 
proposé un stage de 6 mois « Vers un Livre Rouge des Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté». 
Ce stage vise à analyser et synthétiser les données herpétologiques pour la définition d’enjeux de 
connaissances et de conservation que nous traiterons dès 2019 ! Des animations et des chantiers 
spécifiques concernant l’herpétologie ont agrémenté l’année 2018 : 4 animations grand public de 
découverte des espèces, 2 réunions de lancement de 2 nouveaux dispositifs de sauvetage routier des 
amphibiens, 4 chantiers de création et de restauration d’habitats favorables à l’herpétofaune (cordons 
pierreux, mare, ouverture d’habitats, niches pierreuses, sites de ponte à serpents, curage et création de 
mares). Alors rejoignez-nous ! 
 

 
Chantier bénévole de création d’un cordon pierreux, Lepuix (90) 

 
Actions en faveur des Mammifères 
L’enquête muscardin lancée à l’automne 2017 afin d’inciter les observateurs à rechercher les noisettes 

rongées de manière typique par ce rongeur discret s’est poursuivie en 2018.  

Pour le castor, les actions en faveur de la connaissance et de la préservation de ce mammifère 

emblématique se poursuivent. L’année 2018 a été marquée par des échanges franco-suisse, avec info 

fauna le Centre Suisse de Cartographie de la Faune, le réseau FNE BFC et la LPO FC débouchant sur une 
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rencontre afin d’échanger sur la problématique de la leptospirose et sur les pratiques de suivi et de 

préservation de l’espèce. La LPO FC a également pu participer, avec JNE, à un colloque suisse sur le 

castor. 

Aussi, le réseau FNE BFC a réuni les différentes structures de BFC travaillant sur le castor pour un 

partage de connaissances et pour discuter de la programmation 2019-2020 du Plan Régional d’Actions. 

Enfin, la collecte et l’analyse de pelotes pour l’étude des micromammifères continuent, en partenariat 

avec le laboratoire Chrono-environnement de l’Université de Franche-Comté. L’année 2018 a été 

l’année record en termes de collecte de pelote suite à l’appel fait par la LPO. 

 

 

Muscardin ©Raphaël Vendé / Lérot ©Emmanuel Margerie / Castor d’Eurasie ©Claude Garnier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Castor d’Eurasie ©Claude Garnier 
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II. INFORMER, SENSIBILISER ET FORMER TOUS LES PUBLICS 
 
277 animations ont été organisées dont 149 pour le grand public, 101 avec le public scolaire 
(essentiellement dans les écoles primaires et les collèges), 13 sur les temps extra-scolaires et 7 avec des 
professionnels en formation. Cela représente 300 jours d’animation en tout genre : sorties nature, 
atelier de construction de nichoirs et d’autres gîtes pour la faune, chantier de bénévoles dont le 
sauvetage des amphibiens, stands lors d’événements, camp d’observation des oiseaux migrateurs, 
baguage des oiseaux, visite de Refuge LPO, conférences, journées des observateurs, prospections 
participatives… 
En 2018, un tiers de ces animations sont réalisées par les bénévoles (près des deux tiers pour les 
animations grand-public), un grand merci à tous ! 
 

 
Sortie du GL de Besançon à Plobsheim (68) le 4 février 2018 

 
En tout ce sont 5819 personnes dont 2375 scolaires qui auront bénéficié de nos actions de 
sensibilisation et de mobilisation pour la protection de la nature ! 
Ces animations sont principalement effectuées dans le Doubs et la Haute-Saône. Elles sont également 
bien présentes sur le Territoire-de-Belfort mais peu dans le Jura. Bien entendu, ce n’est pas une volonté 
mais juste un nombre de bénévoles « animateurs » moins important dans ce département. Toute bonne 
volonté sera la bienvenue pour organiser des animations dans le Jura !  
 
 
Atlas de la biodiversité de la Grandvallière - Haut-Jura 
Avec la Communauté de Communes de la Grandvallière et le Parc naturel régional du Haut-Jura, la LPO 
Franche-Comté et d’autres associations (CPIE du Haut-Jura, CBNFC-ORI, CEN FC, Sigogne) animent 
depuis octobre 2018 un Atlas de la biodiversité intercommunal, projet qui vise à une meilleure 
connaissance et prise en compte de la biodiversité sur le territoire de La Grandvallière, notamment dans 
l’aménagement de son territoire et le plan local d’urbanisme intercommunal en cours de réalisation. Au 
programme : inventaires professionnels et participatifs, sorties nature, échanges avec des acteurs du 
paysage, ateliers de concertations des habitants et des élus. Et ça continu en 2019 : 
https://frama.link/biodiversitegrandvalliere  
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Portail Internet pour partager ces observations naturalistes dans La Grandvallière 

 
 
La réserve écologique des Maillys – Côte-d’Or 
Située à proximité de Dole, ce site est un lieu d’observation qui s'étend sur 36 ha dont 28 ha sont en 
eau. En hiver et aux périodes migratoires, le site est le refuge pour les oiseaux. Un sentier pédagogique y 
est aménagé. Avec la LPO Côte-d’Or, la LPO Franche-Comté a animé en 2018 des sorties de découverte 
de la faune et de la flore caractéristiques du Val-de-Saône. 
 
 
Protégeons les pollinisateurs ! - Besançon 
Plusieurs partenaires ont sollicité la LPO de Franche-Comté pour mener des actions de sensibilisation sur 
les pollinisateurs. Dans le cadre de notre partenariat avec la Ville de Besançon, nous avons participé fin 
juin aux premières assises nationales sur les pollinisateurs urbains. Nous avons animé un stand sur les 
actions aux jardins favorables à la faune. Luth Association, basée à Franois, a souhaité s’appuyer sur nos 
compétences pour mener un projet pédagogique à l’institut Notre-Dame-Saint-Jean. En octobre, 200 6e 
ont pris conscience de la grande diversité des insectes pollinisateurs et des moyens de les protéger. Il 
n’y a qu’un pas entre la protection des oiseaux et de nos chers butineurs ! 
 

 
Inventaire des insectes pollinisateurs avec les 6e du collège Notre Dame 

 
 
Projets participatifs dans les communes – Doubs et Grand Dole 
La LPO Franche-Comté propose d'accompagner les communes autour de projets participatifs en faveur 
de la biodiversité. Communes participantes en 2018 : Vandoncourt, Blussangeaux, Chalezeule et Les Fins 



 

18 

 

dans le Doubs, Champdivers dans le Jura. Des projets concrets et variés en ont découlé : inventaire 
participatif de la faune, poster « Portrait de la biodiversité communale », set de table, livret ou encore 
mise en place d’un sentier pédagogique sur la biodiversité communale, création d’un verger, opération 
de sauvetage des amphibiens, fabrication de nichoirs, restauration de mare... Ce type de projet permet 
également de sacrées découvertes à l’image de la luciole (Luciola italica), en dehors des « radars » 
naturalistes depuis les années 1980, mais pourtant bien présente dans la commune de Blussangeaux 
depuis cette époque. Merci aux témoignages des habitants ! 
  

 
Restauration d’une mare à Vandoncourt 



 

19 

 

 
III. ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES, LES ACTEURS ET LES SITES 
 
La part de l’activité de la LPO Franche-Comté dans l’accompagnement d’acteurs publics ou privés sur 

leurs territoires (État, Conseils départementaux, collectivités locales, établissements publics, 

entreprises, associations locales, etc.) dans le cadre de convention de partenariats ou de prestations 

progresse chaque année. 

Notre travail s’est poursuivi avec ENEDIS autour de la prise en compte de l’avifaune (principalement 

cigogne, rapaces et anatidés) en lien avec le réseau de distribution à travers des actions de 

neutralisation de lignes ou de pylônes menées par Enedis, la pose de plateforme à cigogne en 

compensation des mortalités constatés ou encore la formation des agents.  De même que notre 

accompagnement d’Habitat 25 autour de la problématique de prise en compte des espèces cavernicoles 

(essentiellement hirondelles de fenêtres et martinets noirs) dans le cadre de la réfection de façades ou 

de la destruction d’immeubles. 

La collaboration avec les carriers se poursuit avec EQIOM et la Société des carrières de l’Est avec par 

exemple la mise en place d’un suivi dédiée à l’avifaune nicheuse remarquable de l’ancienne gravière de 

Breurey-les-Faverney. Ce suivi a notamment permis en 2018 de mettre en évidence la présence d’au 

moins trois mâles chanteurs de Blongios nain sur le site dont au moins un s’étant reproduit avec succès. 

Au moins 4 mâles chanteurs de Rousserolle turdoïde ont également été recensés dans les différentes 

roselières et la reproduction d’un couple de Petit-gravelot a également été avérée. Ces chiffres illustrent 

l’efficacité des mesures de remise en état écologique du site qui visaient à favoriser la présence des 

espèces paludicoles et aquatiques. 

 

Agriculture et biodiversité  

En parallèle des programmes sur les espèces bénéficiant de plans régionaux de conservation qui 

s’inscrivent dans des échanges avec la profession agricole, ce programme a débuté en 2014 avec des 

objectifs principaux de travail en partenariat, d’échange et de partage des enjeux.  

La LPO a poursuivi le suivi avifaunistique des 12 parcelles bénéficiant du programme Ecophyto de la 

Chambre régionale d’agriculture ainsi que son accompagnement au projet CASDAR « un autre regard sur 

Ancienne gravière de Breurey-les-Faverney © Alexandre Laubin. LPO FC. 
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les prairies permanentes à forte biodiversité » porté par l’association BORPLACAL en lien avec la 

Chambre d’agriculture de Haute-Saône. Le comité de pilotage de restitution du projet s’est déroulé en 

décembre et nous avons notamment animé un atelier destiné aux exploitants sur les éléments du 

paysages, leur fonctionnalité et espèces associées, avec le CBNFC-ORI et le CEN Franche-Comté.  

En ce qui concerne un accompagnement plus opérationnel vers des exploitants, nous avons apporté 

notre expertise lors de divers groupes de travail sur le maintien des éléments du paysage et la gestion 

des haies, élargies à la prise en compte de la biodiversité, avec l’URFAC/CIGC, à destination de fruitières 

de la zone AOP (Pierrefontaine-les-Varans) et le GIEE des prairies DOR en lien avec la chambre 

d’agriculture de Haute-Saône et le réseau bocage BFC. 

Diverses rencontres avec l’URFAC et le CBNFC-ORI ont visé à préciser un projet concernant la 

biodiversité des prairies de la zone AOP avec à terme le souhait d’éditer un ouvrage à destination des 

agriculteurs, des éléments de synthèse, des posters de découverte des divers territoires et l’organisation 

de rencontres/échanges techniques de terrain. 

Dans le cadre du programme Paysans de nature développé par la LPO Vendée et la Coordination LPO 

Pays de la Loire, nous avons co-animé le 19 janvier 2019, une présentation/débat dans un café 

coopératif de Pontarlier avec Gérard et Aloïs Vionnet, agriculteurs à Vaux et Chantegrue (25) dont le 

portrait avait été réalisé en 2017 pour l’ouvrage sur les paysans de nature. Une vingtaine de personnes 

étaient présentes et le débat riche autour des questions d’agriculture et de biodiversité.  

La LPO Franche-Comté a en outre accompagné 5 viticulteurs dans le cadre du projet « Viticulture et 
biodiversité » en partenariat avec Interbio Franche-Comté. Pour rappel, ce projet vise à favoriser la 
biodiversité typique du vignoble jurassien via un travail sur les pratiques viticoles et sur les éléments 
paysagers des parcelles, avec identification des pistes de progrès en matière de pratiques ou 
d’aménagements favorables à la biodiversité. Les rencontres avec les exploitants et les visites des 
parcelles se sont déroulées de mai à septembre sur 16 communes de Saint-Cyr-Montmalin à 
Pannessières, la rédaction des diagnostics en automne/hiver et une réunion de restitution à l’attention 
des viticulteurs a été organisée le 12 mars 2019 à Poligny afin de transmettre le classeur réalisé par nos 
soins contenant le diagnostic par exploitation ainsi qu’une documentation élargie visant à permettre à 
l’exploitant de mettre en œuvre les préconisations émises. Notons qu’a été organisée le 24 janvier 2019, 
au domaine Jean Bourdy à Arlay, une journée de fabrication de nichoirs qui a permis aux 7 vignerons 
participants, de repartir avec des nichoirs et leurs plans de fabrication. Il a été en outre convenu que la 
LPO tienne un stand, lors du salon des vignerons bio « Le Nez dans le Vert » organisé à la Saline royale 
d’Arc et Senans les 24 et 25 mars 2019. 
 

 
Atelier de fabrication de nichoirs organisé par la LPO FC avec des viticulteurs du Jura 

© Bérengère Thill. Interbio Franche-Comté 
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IV. DEVELOPPER LES GROUPES LOCAUX ET LE BENEVOLAT 
 
L’année 2018 a vu la naissance d’un nouveau groupe local de bénévoles intitulé « Plateau de 
Belleherbe » dans le Haut-Doubs. 
 
L’action des bénévoles de l’association est désormais organisée en 7 Groupes Locaux. Ceux-ci sont 

répartis sur le territoire franc-comtois de manière homogène, au sein des principaux bassins de vie : 

Belfort, Montbéliard, Vesoul, Audeux, Besançon, Dole et dernièrement le plateau de Belleherbe. 

Ces Groupes Locaux regroupent chacun de 20 à 100 bénévoles actifs et sont autonomes dans leur 

animation. N’ayant cependant pas d’existence juridique, ils sont rattachés à la LPO Franche-Comté, 

engagent leurs actions dans le cadre du projet associatif de la structure et réfèrent à son Conseil 

d’Administration. 

 

 
Sortie du GL de Besançon à Plobsheim (68) le 4 février 2018 
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V. DEVELOPPER LES REFUGES LPO ET LES PARTENARIATS 
 
Les Refuges LPO « personne morale » 

En 2018, la LPO Franche-Comté compte 615 refuges LPO particuliers ainsi que 63 refuges personnes 

morales parmi lesquels 52 refuges « Mon établissement » et 7 refuges collectivités. Cela représente un 

total de 678 refuges sur la Franche-Comté, soit une surface totale de 905 hectares protégés. 

72 nouveaux Refuges ont été créés en 2018 

 

Département 
Nb Refuge particuliers Nb Refuge personnes morales 

TOTAL 
Balcon Jardin Collectivités Entreprises Etablissement 

Doubs - 25 6 266 2 3 22 299 

Jura - 39 0 119 3 1 5 128 

Haute-Saône - 70 0 172 0 0 22 194 

Territoire de 

Belfort - 90 
0 52 2 0 3 57 

TOTAL 6 609 7 4 52 678 

 

 

 
 

 

 

 

Naissance du collectif CEDRE 

À l’heure où le monde de l’entreprise et le monde de la 

protection de l’environnement ne communiquent que 

trop peu, la LPO Franche-Comté a impulsé la création 

d’un collectif d’entreprises et de collectivités en transition 

: le collectif CEDRE (Collectivité et Entreprise pour un 

Dynamisme Régional Environnemental). Il a pour objectifs 

la prise en compte de la biodiversité dans la démarche de 

Responsabilité Sociétale des Entreprises et des 

Organisations (RSE/RSO) et la mise en commun des 
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expériences et des savoirs faire pour une amélioration constante des pratiques. Ce sont ainsi 11 grandes 

entreprises, TPE, organismes professionnels et collectivités qui ont signé la charte d’engagement et 

rejoint le collectif fin 2018. Une des premières actions du collectif consistera à la constitution de cellules 

d’expertises permettant de répondre aux problèmes ou  besoins des membres. Le collectif s’est 

également donné pour mission d’être présent lors d’évènements régionaux (forum des maires et des 

collectivités, forum RSE…) pour promouvoir les actions menées et étendre la prise en compte de la 

biodiversité dans la démarche RSE/RSO en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

 

Discours introductif lors de l’évènement de signature de la charte du collectif CEDRE le 5 décembre 2018 © Alexandre Laubin. LPO FC. 
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VI. METTRE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION POUR DES ESPECES ET DES ESPACES 
 
Nos actions se sont poursuivies sur les espèces cibles à enjeux nationaux et régionaux (milan royal, pie-

grièche grise, oiseaux des zones humides agricoles, chevêche d’Athéna, crapaud calamite, couleuvre 

vipérine), en concertation avec les gestionnaires, propriétaires et exploitants agricoles. 

Sur plusieurs projets, l’animation des partenaires qui devient clé, n’a pu se faire malheureusement qu’à 

minima au vu des budgets alloués. 

Notons qu’un choix a été fait dans le cadre des plans d’actions milan royal et pie-grièche grise, 

d’alterner une année sur deux, l’accueil d’un(e) stagiaire pour travailler sur l’une ou l’autre espèce. Les 

moyens mobilisés sur ce programme ont une tendance à la baisse, aussi nous est-il difficile 

d’appréhender de façon optimale son organisation pour répondre de façon satisfaisante aux objectifs 

notamment de conservation de ces plans d’actions qui nécessitent une implication à minima et des 

échanges partenariaux souvent chronophages. De plus, l’organisation interne autour du programme doit 

s’affiner encore avec une équipe avec une charge de travail qui s’alourdie. Notons enfin la demande que 

nous faisons depuis plusieurs années, que le volet « bromadiolone » et le budget inhérent aux échanges 

et réunions du groupe d’experts, soit financé par le ministère de l’agriculture pour ne pas grever notre 

budget déjà limité en matière de conservation. 

 

Pour les espèces… 

Espèces bénéficiant d’une déclinaison régionale d’un Plan National d’Actions 

 

Enjeux des espaces de moyenne montagne (Milan royal et Pie-grièche grise)  

Le suivi des couples nicheurs (sans baguage/marquage des jeunes) a été poursuivi par les partenaires 
sur les zones échantillons concernées (SMMAHD sur le secteur du Drugeon (11 couples nicheurs dont 9 
reproducteurs avec 9 poussins certains observés et 3 supplémentaires probables), RNN du lac de 
Remoray (6 couples nicheurs suivis, 3 nichées avec échec, 1 nichée avec 2 jeunes et incertitude sur la 
réussite de la reproduction pour les 2 autres nichées ). SMIX Loue Lison (11 couples nicheurs/ 10 couples 
producteurs avec 12 jeunes minimum à l’envol); le Réseau Avifaune de l’ONF sur le Sundgau Belfortain 
n’a pas pu réaliser le suivi par manque de temps attribué aux observateurs. La LPO Franche-Comté n’a 
quant à elle pas pu réaliser le suivi sur la zone échantillon du Premier plateau du Doubs. 
 
Les échanges se sont poursuivis avec l’ONCFS dans le cadre du réseau SAGIR et avec les services de l’Etat 
et quatre rencontres et divers échanges du groupe d’experts d’avril à novembre 2018 autour de l’OAD 
sur le risque bromadiolone, cette fois en lien avec le campagnol des champs.   
La LPO Franche-Comté, la LPO Côte d’Or & Saône et Loire et la CPEPESC ont établi une liste de 17 
espèces à enjeu de conservation à prendre en compte et pour lesquelles des mesures adéquates 
doivent être mises en œuvre sur les territoires de grandes cultures où la bromadiolone est utilisée pour 
lutter contre le campagnol des champs.  
 
Un comité de pilotage régional pour les PNA Milan royal et Pies-grièche s’est tenu le 17 décembre 2018 

à la Maison de l’Environnement de BFC en présence de différents partenaires. Il n’est pas prévu de 

poursuivre la CMR, l’analyse des 10 ans de suivis est démarrée au niveau national, mais non finalisée à 

ce jour. Les enjeux du plan restent partagés de concentrer nos moyens pour mieux répondre aux  enjeux 

de menaces des espèces (bromadiolone, atteinte aux habitats, éolien, etc) et un besoin de connaissance 

accru sur les zones non couvertes par les zones échantillons  pour mieux agir en faveur de l’espèce 

notamment sur la protection et la reproduction (porter à connaissance aux exploitants et ayant-droits 
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des parcelles concernées). Information a été faite du lancement d’une nouvelle enquête nationale 

milans/busards (2019/2020) coordonnée par la LPO France et le CNRS de Chizé. Elle vise à  produire  

une  nouvelle  estimation  des  effectifs  nicheurs pour les 5 espèces de busards et de milans nicheuses 

(busard cendré, busard Saint-Martin, busard des roseaux, milan noir, milan royal). Elle s’appuie 

largement sur la méthodologie de l’Enquête Rapaces Nicheurs de France et de l’Observatoire Rapaces. 

En Franche-Comté, 21 carrés sont concernés 7 dans chacun des départements du Doubs, du Jura et de 

Haute-Saône.  En région et pour le milan royal, cette enquête permettra de répondre à deux objectifs : 

1) produire une estimation de la taille de la population (en lien avec l'étude menée en 2017 dans le 

Doubs (Bourdenet, 2017) ; 2) Permettre la modélisation de l'impact cumulée de l'éolien à l'échelle de la 

Franche-Comté. Un stagiaire en master 2 écologie sera accueilli au printemps 2019 pour travailler sur 

ces sujets.  

En effet, en parallèle, depuis 2017, La LPO FC travaille à la modélisation des impacts cumulés par 

collision de l’éolien sur les populations reproductrices de Milan royal de Bourgogne-Franche-Comté en 

période de reproduction. Les premiers résultats de la modélisation appliquée à la population 

reproductrice de l’Auxois (21) seront connus et partagés en 2019. La modélisation sur l'ancienne région 

Franche-Comté est également programmée pour 2019. Ce travail est mené en partenariat avec le 

bureau d’étude EcoDataDesign, la DREAL et plusieurs partenaires dont la Station ornithologique suisse à 

l'origine des modèles et d'une étude sur l'impact cumulé de l'éolien sur plusieurs espèces (dont le Milan 

royal) dans le Canton de Vaud (Korner-Nievergelt et al. 2016). 

 

Pie-grièche grise : 
En 2018, Elie Monin, stagiaire en master 2  à l’université Aix-Marseille a réalisé un stage de 6 mois dédié 
à la Pie-grièche grise. Ce stage avait pour principal objectif de réaliser un suivi exhaustif des couples 
nicheurs Franc-Comtois, en lien avec les salariés et les bénévoles, dont Jean-Philippe Paul et Emmanuel 
Cretin, référents régionaux pour cette espèce. Ce stage visait également à documenter la problématique 
d’enchevêtrement d’adultes et de jeunes au nid dans des ficelles agricoles. Une problématique 
notamment documentée en Pologne (Antczak & al, 2010) et également connue en Franche-Comté 
(Besançon, 2014). Grâce à la mobilisation des bénévoles ce sont 16 à 19 couples nicheurs ont pu être 
recensés, dont 12 à 14 dans le Doubs et 4 à 5 dans le Jura. Ces effectifs, jamais atteint depuis 2013 nous 
permettent de confirmer l’intérêt de la mise en place d’un protocole d’étude standardisé comme 
développé lors de cette étude et nous laisse espérer qu’un maintien de la population franc-comtoise est 
possible avec la poursuite et le développement des actions de conservation dédiées via la déclinaison 
régionale d’un nouveau plan national d’action. Concernant le succès de reproduction ce sont 23 jeunes 
volants qui ont été recensés soit un succès reproducteur moyen de 2,9 jeunes par couple reproducteur 
et de 1,4 jeunes par couple à l’échelle de la population franc-comtoise. Ce résultat est identique à celui 
connu en Lorraine en 2018 et légèrement supérieur à la productivité moyenne connue sur la période 
2014-2018 (2,8) sur ce même territoire (Buttet et al. 2018). Enfin, 7 nids ont pu être prélevés et tous 
contenaient de la ficelle plastique. La masse de plastique dans les nids varie entre 2 et 13 % de la masse 
totale. Cinq nids contenaient près ou plus d’une centaine de morceaux de ficelles dont les longueurs 
maximales varient de 46 à 204 cm. Deux jeunes encore en phase de nourrissage, soit 8 % des jeunes nés 
en 2018, ont également ont été trouvés morts enchevêtrés au nid dans de la ficelle plastique. Ces 
chiffres illustrent l’impact non négligeable de cette problématique sur la dynamique de reproduction de 
l’espèce dans l’ex-région et implique sa prise en compte dans les actions de conservation à mettre en 
œuvre avec le monde agricole. 
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Jeunes retrouvés enchevêtrés au nid durant l'étude. © Frédéric Ruffinoni. 

 

 

 

Oiseaux des zones humides agricoles (8ème année de mise en œuvre du programme) 

26 agriculteurs ont été contactés dont 5 nouvellement sensibilisés. Sur les 33 couples de vanneaux 

huppés recensés et suivis, 17 nids ont été piquetés en partenariat avec 6 exploitants, en prévision des 

travaux agricoles. Au moins 11 nichées sur les 33 suivies ont produit au moins 1 jeune, et 7 échecs ont 

été constatés dus principalement à la prédation. Un minimum de 35 poussins a éclos. Les autres nids 

n’ont pas nécessité de piquetage (5 à 7 nids sur l’île de Pagney , travaux agricoles avaient déjà eu lieu 

lors de l’installation des couples, échec de nidification sans réinstallation constatée des couples). 

Concernant le courlis cendré, 8 couples ont été suivis : 5 en vallée de l’Ognon (39 et 70) et 3 en vallée de 

la Vallière (39). Seul 1 poussin a été observé à Chenevrey-et-Morogne. 7 nichées ont bénéficié de 

mesures de protection, en partenariat avec 6 exploitants : 2 parcelles fauchées au 01/07 de façon 

centrifuge, avec pour l’une maintien de bande refuge, 3 parcelles fauchées au 15/06 de façon 

centrifuge, et 2 parcelles avec fauche centrifuge, toutes fauchées à vitesse ralentie. 2 couples n’ont pas 

bénéficié de mesures de conservation (exploitant non contacté à temps et autre parcelle en pâture). 

En ce qui concerne les mâles chanteurs de râle des genêts, les suivis ont été réalisés dans le cadre de 

l’enquête nationale issue du PNA et la population nicheuse est estimée à 11-13 couples. Notons que 

cette année la répartition des chanteurs s’équilibre entre zone de plaine (vallée de la Saône et de la 

Lanterne) et de montagne (vallée du Drugeon, Réserve de Remoray). 

Le suivi des couples de marouette ponctuée et de bécassine des marais est réalisé annuellement dans 

le cadre du suivi des espèces nicheuses rares et menacées (ENRM) lors de soirées d’écoute. En ce qui 

concerne la marouette ponctuée, 10 données de reproduction (indice possible) et 2 données tardives fin 

août et octobre issues d’Obsnatu la base, et 6-7 chanteurs dans le Drugeon. 

Le suivi pour la bécassine des marais a été réalisé dans le cadre de l’enquête nationale bisannuelle. La 

population nicheuse de l’espèce a été estimée à 29-37 couples en Franche-Comté. Avec 31-32 chanteurs 
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et 29-30 oiseaux chevrotant, la population du bassin du Drugeon (25) est de très loin la plus importante 

de la région mais également de France (population nicheuse estimée à 45-60 couples).  

Concernant le pipit farlouse, un observateur a noté le comportement territorial d’un individu en mars, 

non recontacté par la suite. Quant au tarier des prés, aucun couple n’a été identifié sur les secteurs 

d’actions suivis par la LPO.  

Un mécénat d’entreprise avec ENEDIS a mis à disposition un pilote de drone afin d’aider au repérage de 

nids de courlis cendrés, sans réel succès du fait d’un matériel non adapté. Pour améliorer notre action, 

nous étudierons la possibilité de recourir à la localisation des couples à l’aide de drones équipés cette 

fois d’une caméra thermique. 

  
Repérage de nid de courlis cendrés par drone ENEDIS © Elie Monin. LPO Franche-Comté. 

 

 

Chevêche d’Athena et espaces périurbains 

Les opérations de conservation de la Chevêche d'Athéna se poursuivent dans plusieurs secteurs en 

région, avec 14 ha engagés pour 21 nouveaux participants au programme (collectivités, particuliers, 

agriculteurs) pour 14 vergers créés ou complétés. Le bilan pour l’ensemble du programme s’élève en 

2018 à 131 participants, 164 ha engagés en faveur de la chevêche et de la biodiversité, 82 vergers créés 

ou complétés et 137 nichoirs posés. Un nouveau secteur est concerné cette année par des mesures de 

conservation de l’habitat de l’espèce, sous l’impulsion d’une bénévole, à proximité de Poligny. 

Plantations de vergers, pose de nichoirs et gîtes à insectes, suppression de pesticides, fauches 

différenciées, maintien des arbres présents et de bois mort, de murets et pour certains à la plantation 

de haies font partie des engagements. Des ateliers de greffe, de formation à la taille et à l’entretien des 

fruitiers, de construction de nichoirs, ainsi que des animations font vivre le programme, avec les 

croqueurs de pommes, les écoles et lycée, les communes et grâce à l’implication du réseau de bénévoles 

de la LPO mobilisé pour la chevêche.  

Le programme INTERREG « pérenniser les vergers haute-tige », en développement les dernières années, 

a également été lancé cette année. Il correspond à des actions conduites sur le nord Franche-Comté. 

Porté par Vergers Vivants (France) et la FRIJ (Suisse), la LPO FC intervient sur différents volets touchant à 

la prise en compte de la biodiversité, en partenariat avec le CBNFC-ORI et la CPEPESC (étude de la 



 

28 

 

structure de l’habitat, prise en compte des enjeux écologiques dans les pratiques de gestion, intégration 

des enjeux de préservation des trames de vergers dans les documents d’urbanismes). 

 
Atelier de construction de nichoirs et gîtes à insectes avec l’école et journée de plantation du verger 

communal à Grozon © M. Riton 
 

 

Pour les espaces… 

Réserve naturelle nationale (RNN) du Sabot de Frotey 
 
Une gestion partenariale 
Sur une pelouse où les pins avaient été enlevés en 2014-15, le mois de février 2018 a vu la réduction 
réfléchie de la couverture feuillue afin de redonner plus de chaleur à cette zone sur pente légère au 
nord. En complément, un long mur (50m) de pierre a été remis en lumière, tout ceci réalisé avec les 
employés communaux de Frotey et la Maison familiale d’Aillevillers. 
Théo Girard, élève de  3ème au collège Jean Macé de Vesoul, a effectué un  stage de découverte de la 
gestion de la Réserve (du 22 au 26 janvier). Il a aidé à la coupe de rejets de prunelliers sur les pelouses 
proches de la corniche. 
Enzo El Halabi, élève en 1ère (du bac professionnel) du Lycée François-Xavier a réalisé un stage (du 5 au 15 
novembre), orienté vers la participation à la réouverture de divers chemins faisant corridors écologiques 
entre les pelouses du plateau. 
Dans la continuité des chantiers de jeunes réalisés depuis 2012 sur la Réserve avec les services de la 
Protection judiciaire de la jeunesse, une nouvelle journée d’action a eu lieu le 31 octobre : 3 jeunes (de 
13 à 16 ans) encadrés par Camille Sausset, éducatrice à la Protection judiciaire de la Jeunesse, ainsi que 
par le Conservateur de la Réserve, ont rouvert manuellement un chemin (pelouse sèche ) entre deux 
haies, dans le but d’une biodiversité accrue et d’un entretien ultérieur par fauche. 
Cette action fait suite à une journée de chantier au même endroit par des bénévoles de l’Association de 
gestion et de la LPO Franche-Comté le 29 septembre. 
La gestion des pelouses par pâturage ovin extensif et par fauche tardive, action menée avec M. Ludovic 
Locatelli, a été rendue plus difficile du fait de la sécheresse. 
 
Des moments de convivialité et d’information 
Le 23 mars, première visite avec Nicolas Lavanchy, nouveau directeur de la LPO Franche-Comté. 
Le 24 mai, dernière visite avec M. Koslovski, en retraite en juillet, et la classe de CM de Frotey. 
Le 2 octobre, chantier d’équipe LPO. 
Le 29 novembre, dernier chantier avec Pascal Philip, garde-technicien sur la Réserve (arrivé en 5-2016). 
Le 13 décembre, première visite avec Alix Michon, nouvelle garde-technicienne sur la Réserve. 
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Des suivis attentifs 
A propos des Orchidées, trois indices positifs sont à noter après des chantiers de restauration de pelouses 
: première floraison de l’Ophrys frelon sur une pelouse communale rouverte de 2002 à 2004 (coupe de 
pins noirs), puis gérée par pâturage ovin extensif. De même pour l’Orchis mâle sur une pelouse rouverte 
(bosquets feuillus conservés) en 2014. Enfin, première floraison en avril de l’Orchis bouffon dans la partie 
ouest (rouverte en 2011) du corridor d’1 ha rouvert de 2007 à 2012 dans les pins. 
Pour les Orthoptères, notons la découverte du Grillon bordelais, 40ème espèce pour la période 1995-
2018.  
Chez les Papillons diurnes Rhopalocères, 2 espèces supplémentaires ont été trouvées en 2018 : la Thécla 
de l’Yeuse et le Grand Mars changeant, ce qui porte le total à 92 espèces pour la période 1974-2018 
(dont 81 vues en 2018, mais beaucoup en faibles effectifs). 
Le 3 août 2015 avait été recueillie la première donnée de Pyrale du Buis (Cydalima perspectalis), espèce 
asiatique invasive. La fin d’été 2016 avait montré des milliers de chenilles sans impact trop fort sur les 
feuilles de buis  
L’été 2017, les effectifs moyens (de papillons) par piège ont été près de 10 fois ceux de 2016. L’impact 
des chenilles a été très fort en 2017, avec cependant une re-foliation partielle en septembre sur le 
versant sud-ouest. 
En 2018, les effectifs de papillons ont beaucoup baissé mais les buis ont été de nouveau fortement 
défoliés par les chenilles. A suivre en 2019.  
Chez les oiseaux, 2 chanteurs d’Engoulevent d’Europe ont été contactés sur la Réserve (comme en 2014) 
et 3 sur le site Natura 2000 contigu de Frotey et Comberjon. 
La reproduction du Faucon pèlerin est encore intervenue comme presque chaque année depuis 2008, 
mais cette fois avec un échec final (comme en 2010 et 2016). Notons la présence régulière du Grand 
Duc. 
L’automne 2018 puis l’hiver 2018-19 ont montré des dégâts peu importants de sangliers sur les pelouses 
et (un peu plus notables sur) les prairies. Dès septembre 2018, l’ACCA a mené une présence cynégétique 
régulière (avec tirs et battues) ce qui a contribué à ce résultat pour la seconde année, en parallèle aux 
actions de prévention et de réparation des dégâts avec les bénévoles (clôtures électriques, ramassage 
de foin oublié le long des haies favorisant lombrics puis sangliers). 
 
Un projet d’envergure 
Après la synthèse en 2015 des connaissances relatives à la flore et à la faune de la zone d’extension 
pressentie de la Réserve, d’abord sur Frotey, une deuxième étape en 2016, étendue aux pelouses de 
Comberjon avait vu des premières discussions essentiellement positives avec les divers acteurs liés au site 
(agriculteurs, associations, administrations, élus communaux et autres collectivités).  
En 2017, le dossier avait été marqué à l’automne par un vote négatif du Conseil municipal de Comberjon, 
apparemment dans la crainte de l’interférence avec un projet (ancien de plusieurs décennies, réactualisé) 
d’adduction d’eau de l’aérodrome (situé sur Comberjon et Frotey) et du motocross (lui aussi situé sur les 
deux communes). Les travaux d’adduction ont été faits en novembre 2018. Des contacts ont donc été 
repris en 2018 avec la commune de Comberjon pour identifier puis résoudre autant que possible les 
points de divergence.  
Etape importante à l’automne 2018, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
approuvé le dossier d’avant projet de l’extension sur 98ha environ, ce qui porterait la surface totale de la 
Réserve du Sabot à 196ha. Le passage à Paris du dossier devant le Conseil National de Protection de la 
Nature prévu en décembre 2018 a été ajourné afin de mieux tenir compte de l’avis des élus. 
Les discussions seront poursuivies en 2019 avec les élus (communes, Communauté d’agglomération de 
Vesoul, Conseil départemental de la Haute-Saône), associations, propriétaires et autres acteurs, pour 
aboutir à un dossier à la fois solide et consensuel. 
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Ancienne gravière de Pagney  et site interdépartemental de la vallée de l’Ognon 

Notre accompagnement s’est poursuivi sur l’ancienne gravière de Pagney afin d’orienter les travaux de 
gestion du maitre d’ouvrage avec deux priorités à court terme que restent l’intervention sur la roselière 
ouest par essouchage des saules colonisant la phragmitaie (mesure jusque-là repoussée ces dernières 
années) et l’adaptation du pâturage équin, afin de répondre pleinement aux enjeux écologiques du site.  
Concernant le suivi ornithologique, l’observation d’un chanteur de rousserolle turdoïde à la mi-avril est 
restée sans lendemain, présence de 3 cantons de râle dʼeau, 5-7 couples de vanneau huppé dénombrés 
sur l’île, échec de reproduction du petit gravelot.  10 sessions de baguage encadrées par un bagueur 
généraliste agréé ont été menées en soirée dans la roselière entre début septembre et novembre, dans 
le cadre du Programme National de Recherche sur les Oiseaux par le baguage (PNRO) du MNHN.  
L’objectif est de participer à l’identification des voies de migration et de documenter leur évolution à 
long terme pour trois espèces : le bruant des roseaux, l’hirondelle de rivage et l’hirondelle rustique. 
Parmi les espèces les plus baguées en Europe, elles génèrent de nombreux contrôles et sont 
d‘excellentes candidates pour étudier ces phénomènes. Les oiseaux ont été capturés lors de leurs 
descentes au dortoir à l’aide de filets japonais verticaux. La présence d’aides bagueurs bénévoles a 
permis d’assurer la régularité du suivi et ce sont 397 oiseaux qui ont pu être capturés, bagués et étudiés 
(identification de l’âge, du sexe, de la phénologie de mue...). Il a été mis en évidence l’intérêt du site 
pour les bruants de roseaux en migration ; également connu pour être favorable à de nombreuses 
autres espèces de passereaux terrestres et paludicoles, il conviendrait d’étendre ces opérations à 
l’ensemble des passereaux migrateurs pour mieux appréhender ces phénomènes migratoires et 
participer à la documentation nationale. Elles permettraient également de développer des indicateurs 
pour la gestion des milieux et de valoriser l’intérêt écologique du site auprès de la communauté 
naturaliste et scientifique et du grand public. La poursuite du programme a été inscrite en objectif du 
plan de gestion 2019-2023 de la basse vallée de l’Ognon, qui intègre le nouveau plan de gestion de la 
gravière de Pagney. 

 
Bagueur et aides bagueurs en pleine activité de mesures biométriques 

© Margaux Piette. LPO Franche-Comté. 

 

La LPO FC s’est associé en 2017 au mandataire E. Coudel ainsi qu’au bureau d’études BCD Eau 

Environnement pour la réalisation du plan de gestion et d’interprétation du site interdépartemental 

proposé sur la basse vallée de l’Ognon (Jura et Doubs) par le SMAMBVO, soutenu dans le cadre de leur 

politique biodiversité (Espaces Naturels Sensibles) par les Département du Jura et du Doubs, ainsi que 

par l'Agence de l'eau. Cette démarche avait émergé en 2013 lors du comité de pilotage du site de 

l’ancienne gravière de Pagney, animé par la LPO, et une étude d’opportunité avait été réalisée par le BE 

CD Eau Environnement en 2015. Elle trouve écho avec nos divers programmes conduits sur la vallée. 

Notre apport a consisté à l’animation d’ateliers de concertation avec les acteurs locaux, au partage de 

nos connaissances des milieux, sensibilités et enjeux naturalistes du site et à la participation à la 

rédaction du plan de gestion et d’interprétation par la définition de mesures de gestion opérationnelles 
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et d’interprétation et la rédaction des fiches actions dans le cadre du renouvellement du plan de gestion 

de l’ancienne gravière de Pagney que nous avions évalué en 2016. 

 

 

Programme Continuités écologiques en faveur des amphibiens 

Cet automne 2018, des opérations en faveur des amphibiens ont apporté du renouveau sur les mares de 

Champagney(39)  et Sauvigney-lès-Pesmes (70). Conduits en partenariat avec les communes qui se sont 

portées volontaires, des travaux de curage et mise en lumière  de 4 mares en voie de comblement et de 

création d’une mare, en terrains communaux, ont été réalisés sur le réseau de pièces d’eau du secteur. 

Les opérations de conservation tiennent également compte des habitats terrestres et corridors de 

déplacement associés (haies, ronciers, boisements, ripisylves…). Le territoire a fait l’objet d’une étude 

particulière des continuités écologiques, afin de prioriser les actions, avec les laboratoires ThéMA et 

LADYSS (outil de modélisation GRAPHAB). Ces actions sont mises en œuvre afin de favoriser 

lesamphibiens, dont certains sont hautement menacées de disparition, dont la Rainette verte et le 

Triton crêté. Elles sont soutenues par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, la Région 

Bourgogne Franche-Comté et la Fondation Nature et Découvertes, dans le cadre du contrat de rivière 

Ognon. 

Mare créée à Sauvigney-lès-Pesmes à l'issue des travaux nov. 2018 / en eau en mars 2019 

© C. Bannwarth,LPOFC 
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VII. PLAIDER POUR LA BIODIVERSITE ET DENONCER LES ATTEINTES 
 
La notion de « Plaidoyer » au sein de la LPO Franche-Comté s’inscrit dans la continuité de nos pratiques 
de vie associative à travers différentes démarches pour cette année 2018 :  
 

 Participer à des instances de Débat Public formalisées : commissions de consultation régionales 
et départementales, actions du Plateau Débat Public de la MEBFC, évènements publics 
organisés par différents acteurs pour lesquels la LPO est sollicitée (projection-débat, 
conférence-débat, etc.) ; 
 

 Proposer et communiquer un argumentaire et un positionnement pour tout sujet faisant 
débat de société (locale ou nationale) en lien avec l’objet statutaire de la LPO Franche-Comté ; 

 
 Permettre aux bénévoles et salariés de s’informer et de se former aux démarches liées au 

Débat Public : méthodes participatives,  posture de co-construction de projets, concept de 
« pouvoir d’agir » (« empowerment », « capacitation »)… ; 

 
 Répondre aux sollicitations des citoyens notamment concernant des atteintes à 

l’environnement dont la nature relève du débat public (notamment demande d’information de 
tiers sur la biodiversité par rapport à des projets impactants) et/ou les orienter vers les 
organisations compétentes ; 

 
 Mettre en œuvre une démarche d’analyse de l’engagement associatif au sein de la LPO 

Franche-Comté, renforcer l’action bénévole sur le territoire franc-comtois par des liens forts 
avec les Groupes Locaux de bénévoles LPO et développer une démarche de « parcours » et de 
formation du bénévole (de bénévole d’action à bénévole dirigeant) ; 
 

 Affiner la structuration associative de la LPO Franche-Comté, organe démocratique par 
excellence où s’exerce en premier lieu le Débat Public, et engager une démarche de 
« recrutement paritaire » des bénévoles dirigeants permettant une ouverture la plus large 
possible à toute les composantes de la société afin de nourrir les débats d’un maximum de 
points de vue (homme/femme, actif/retraité, catégorie socio-professionnelle, sensibilités 
diverses, etc.) 
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
 
 

Après des années difficiles, le bilan financier 2018 est très encourageant et optimiste. 

Depuis maintenant trois années, nos comptes de résultats sont excédentaires avec pour cette année 

2018 un excédent à plus de 78000€. Ces excédents viennent apporter à l’ensemble des adhérents de 

notre association ainsi qu’aux salariés une stabilité financière dont nous avons bien besoin. 

Même si nous avons encore des efforts à réaliser en termes de trésorerie et d’investissements pour 

solidifier financièrement notre association, ne cachons pas notre plaisir d’annoncer un aussi bon résultat. 

Cet excédent arrive fort à propos avec la fusion BFC qui se profile à l’horizon 2021. Bien entendu, 

présenter à nos partenaires bourguignons un bilan en bonne santé nous donne une véritable 

reconnaissance et nous permet d’envisager l’avenir en toute quiétude. Nous allons avoir, comme pour 

toutes les autres fusions, des dépenses importantes avec un cabinet d’avocats afin d’avoir un 

accompagnement juridique indispensable. 

Nous sommes conscients que ce résultat excédentaire repose aussi sur un travail important des salariés 

en 2018. Effectivement l’année 2018, avec des changements au niveau des salariés a été une année avec 

beaucoup d’heures de travail effectuées par toute l’équipe. On peut remercier l’équipe pour le travail 

réalisé en 2018. 

Les fonds dédiés sont encore assez élevés (à hauteur d’env. 100k€) et nous devrons être vigilants en 

2019. 

Pour les années à venir, nous allons devoir être très prudent par rapport à nos dépenses d’une part en 

vue de la fusion BFC, qui va occasionner des dépenses à prendre en compte même si la LPO France va 

nous aider financièrement dans notre démarche, d’autre part en vue du projet de déménagement vers 

d’autres locaux qui reste toujours d’actualité et nous sommes dans l’attente dans les prochains mois de 

la décision de la Région. 

Merci à toutes et tous pour vos efforts qui ont conduits à ce résultat positif. 

Je tiens particulièrement à souligner le travail réalisé au quotidien sur ces aspects financiers, par Filippa 

De Oliveira – Petit, assistante de gestion, ainsi que les liens de qualité et de confiance avec notre expert-

comptable le cabinet Futin/KPMG et notre CAC Monsieur Teyssieux. 

 

Le trésorier 

François REY-DEMANEUF 
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PERSPECTIVES : 

VERS UNE LPO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 
 
En 2014 et 2015, la réforme des territoires remodèle l’action publique en France à travers la loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (janvier 2014), la loi 
relative à la délimitation des régions (janvier 2015) et la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, autrement dite « loi NOTRe (août 2015), qui confie de nouvelles 
compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale. 
 
Ainsi, le 1er janvier 2016, les régions passent de 22 à 13 et naît la nouvelle Région Bourgogne-Franche-
Comté. Ce redimensionnement institutionnel incite les associations LPO de ce nouveau territoire ainsi 
que d’autres associations aux objectifs communs à se rapprocher pour initier une dynamique similaire. 
En avril 2016, les LPO de Bourgogne et de Franche-Comté ainsi que l’AOMSL ont confirmé la 
configuration recherchée d’une association locale LPO Bourgogne-Franche-Comté compétente (au sens 
de ses statuts) sur tous les départements de la nouvelle région. A court terme, il s’agit d’une fusion 
des LPO Franche-Comté, Yonne et Côte d’Or avec un apport partiel d’actif de l’AOMSL (activité, 
équipes salariées). La LPO Nièvre restera une entité associative sur la Nièvre, conformément à sa 
volonté, tout en œuvrant en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d’un projet associatif régional. 
Ce scenario a été validé par l’ensemble des Assemblées Générales de 2016 par l’adoption d’une motion 
commune. 
 
Cette évolution est travaillée avec l’EPOB et ses membres (dont notamment la SHNA et La Choue) pour 
une bonne coordination en Bourgogne-Franche-Comté. L’activité de l’EPOB devant intégrer ainsi pour 
partie la future LPO Bourgogne-Franche-Comté en étroite collaboration avec la LPO Côte-d’Or. 
D’ores et déjà, les enjeux identifiés pour la réussite de cette fusion sont : 
- La création d’une gouvernance solide au niveau Bourgogne-Franche-Comté ; 
- La conservation d’un ancrage et d’une forte dynamique au niveau local avec plus de 2000 membres sur 
le territoire, sur la base d'un projet associatif co-construit et concerté avec les partenaires de la future 
LPO BFC ; 
- L’objectif de pérennisation de l’emploi tout en construisant une direction en situation de prendre en 
charge la gestion des moyens nécessaires à une équipe de plus de 20 salariés répartis sur 6 sites. 
 
L’objectif est une fusion effective au 1er janvier 2018 en assurant une programmation des actions 2017 
et 2018 de plus en plus convergente à l’échelle BFC, concertée y compris avec les membres de l’EPOB 
qui n’intégreront pas la LPO Bourgogne-Franche-Comté (SHNA et La Choue). Le séminaire qui a réuni 
environ 30 personnes (CA et salariés) au début du mois de novembre 2016 a permis de produire les 
bases partagées du projet associatif BFC. 
Un comité exécutif, représentant le collectif LPO Bourgogne-Franche-Comté représente le collectif de 
structures du périmètre de la future LPO Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Cette nouvelle association issue de fusion représenterait : 
- environ 2300 membres et près de 50 élus bénévoles. 
- environ 24 salariés, experts dans la production de connaissances participatives et la gestion de sites 
des plus naturels (réserves) aux zones urbanisées (refuge LPO), l’accompagnement d’acteurs (publics et 



 

37 

 

privés) pour une meilleure prise en compte de la biodiversité, l’éducation à l’environnement et la 
mobilisation pour l’action. 
- Près de 3000 bénévoles (période 2009-2016) produisant environ 100 000 h de bénévolat et plus de 550 
000 données par an sur la biodiversité (principalement oiseaux, mais pas que !), des actions de 
conservation et de sensibilisation sur tout le territoire. 
- Une dizaine de programmes de conservation d’espèces et de territoires ; 1000 refuges LPO dont 75 en 
établissements et entreprises. 
- Des centaines de citations (> 400) dans la presse et les medias par an ; 6000 abonnés sur les réseaux 
sociaux et environs 100 000 visiteurs uniques de nos sites internet. 
 

 
 

Cependant, en début d'automne 2017, le déroulement prévisionnel du projet LPO BFC connaît une 

suspension immédiate faute de consensus entre les parties prenantes, remettant en question la fusion 

des structures, et engendrant un nouveau déroulement : 

 

automne 2017  naissance d'un projet de fusion des LPO 89 et 21 pour constituer une LPO 
Bourgogne qui aurait compétence à agir en 21, 89 et 71, son objectif étant 
de pallier à une situation rendue délicate par la suspension du projet BFC ; 

janvier 2018  reprise des salariés EPOB et 1 salarié AOMSL par la LPO21 ; 

février 2018  intervention de la LPO France qui refuse ce projet bourguignon au profit 
d’une structuration BFC ; 

mars 2018  audit d'un cabinet d'avocats missionné par la LPO France sur la situation 
juridique (volet agrément notamment) des LPO21 et 89 et des différents 
scénarii possibles ; 

avril 2018  autorisation de la LPO France pour que la LPO21 étende son objet statutaire 
à la Saône et Loire sous réserve d'une reprise des discussions BFC ; 

 accord des LPO21 et 89 pour reprendre le projet BFC en prenant le temps 
nécessaire et en bénéficiant d'un accompagnement solide (à priori dans le 
cadre du DLA). 

juin 2018  sollicitation de l’OPCA Uniformation pour mobilisation du dispositif « Zoom 
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RH » et mise en œuvre d’un accompagnement spécifique RH 
 sollicitation de la LPO France pour mobiliser un accompagnement spécifique 

au processus de fusion ;  
 sollicitation de la CRESS BFC pour mobiliser à nouveau le dispositif DLA (déjà 

mobilisé lors de la première tentative de fusion) pour la mise en œuvre post-
fusion. 

Eté 2018  constitution d’un Comité de Pilotage (CoPil) composé de 9 personnes, c’est-
à-dire 3 personnes par structure, portant notamment les  fonctions de 
présidence et de direction. 

octobre 2018  première réunion de CoPil « nouvelle dynamique LPO BFC » le 10 octobre 

avec pour points d’ordre du jour principaux : présentation des membres du 

CoPil, redéfinition des motivations à la fusion, réaffirmation des valeurs 

partagées, points forts/faibles du réseau LPO bfc, accompagnements 

externes mobilisables, définition des méthodes de travail, calendrier. 

décembre 2018  seconde réunion de CoPil « LPO BFC » le 3 décembre avec pour points 

d’ordre du jour principaux : modèle de gouvernance, stratégie de 

communication interne aux adhérents, mutualisation de bases de données. 

janvier 2019  troisième réunion de CoPil « LPO BFC » le 22 janvier avec pour points d’ordre 

du jour principaux : restitution diagnostic « Zoom RH », harmonisation 

tarifaire, harmonisation sociale, modèle de gouvernance. 

 

Objectifs 2019 : 

 réunions de CoPil tous les 2 mois en moyenne : 15 mars, mi-mai, mi-juillet, mi-septembre, mi-

novembre, etc. 

 Thème de travail et réflexion collective :  

- Gouvernance associative de la nouvelle LPO BFC avec représentation territoriale ; 

- Accompagnements et financements du processus 

- Nouvelle organisation RH 

- Stratégie de communication collective 

- Modalités de mutualisations progressives  

- Etc. 
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