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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 à ses attentes. Bonne lecture ! 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Je veux exposer trois points dans ce Rapport moral 2019. 
Le premier point concerne la fusion BFC, le deuxième les salariés et le dernier les bénévoles. 
 
A la demande de la LPO France mais aussi de nos partenaires financiers (Région), nous avons poursuivi 
au sein du COPIL (Comité de pilotage) le travail concernant la fusion. Le COPIL est composé de 3 
personnes de la LPO Yonne, trois personnes de la Côte d’Or /Saône et Loire et trois personnes de la 
Franche-Comté. Les deux directeurs Joseph et Nicolas faisant bien évidemment partie de ce COPIL. 
Les autres membres sont administrateurs dont trois présidents : Georges Risoud pour la LPO Côte-d’Or & 
Saône-et-Loire, Guy Hervé pour la LPO Yonne et moi-même. Les réunions se sont toutes déroulées à 
Talant au siège de la LPO Côte-d’Or & Saône-et-Loire. Nous avons principalement travaillé en 2019 sur la 
gouvernance, sur le socle de cette future BFC, et un travail important sur les statuts. Nous avons été 
aidés financièrement par la LPO France ce qui nous a permis d’engager une collaboration avec un 
cabinet d’avocats basé à Lyon (AKLEA). 
Plusieurs contacts téléphoniques, et une réunion indispensable avec AKLEA nous ont permis de faire un 
point sur notre travail et surtout d’envisager l’avenir avec l’élaboration d’un calendrier très précis, des 
AGE, et des documents juridiques à valider par les structures. 
C’est au premier janvier 2021, que nous deviendrons une nouvelle Association Locale avec une légitimité 
sur l’ensemble de la région administrative. Ne pensez pas que tout sera finalisé au 1er janvier 2021, si 
cette date marquera notre rapprochement, nous allons devoir gérer de nombreux sujets  qui vont 
émerger de facto dès le 1er janvier, et ce seront plusieurs années de travail avant de, si je puis dire, « 
stabiliser » cette association forte de 8 départements. Nous avons donc devant nous un grand chantier 
pour lequel nous devrons tous œuvrer. 
 
Le deuxième point c’est un grand remerciement à l’ensemble de l’équipe de salariés de la LPOFC. En effet 
que ferions-nous aujourd’hui sans l’appui de l’équipe de salariés basée à la Maison de l’Environnement. 
Cette équipe qui n’a eu de cesse de s’étoffer au fil des années depuis 2007. Forte aujourd’hui de 14 
salariés, cette équipe, qui comme dans toute entreprise a connu des moments de crise, mais aussi de 
belles réussites, de grands moments, et dont nous pouvons aujourd’hui être fier. 
Cette équipe nous ne pourrions plus nous en passer aujourd’hui tellement le travail est conséquent, et 
chacun dans son domaine effectue un énorme travail pour la biodiversité qui en a tant besoin. La sortie 
de l’Atlas, des observateurs toujours plus nombreux, le nombre croissant de partenaires public ou privé, 
la progression du nombre de refuges, les animations au sein des écoles, les contacts nombreux du public, 
des adhérents, les appels concernant la nature de proximité, la réserve du sabot, les projets concernant 
l’herpétologie, les relations avec le monde agricole, les collectivités, les entreprises… 
Que ferions-nous sans une équipe de salariés ? 
Que vous soyez toutes et tous remerciés pour le formidable travail accompli, soyez fier d’œuvrer au sein 
de cette grande famille LPO. 
 
Mais que ferions-nous sans les bénévoles, sans cette puissance du bénévolat indispensable à la LPO et 
qui ne cesse de grandir, plus de 55 000 adhérents au niveau national, auquel il faut ajouter les personnes 
refuges, les « clients » de la boutique toujours plus nombreux, les contributeurs sur la base de données 
qu’ils soient occasionnels ou réguliers, le public que l’on aborde lors des sorties, des animations ou 
autres. 
Les bénévoles sont indispensables et les adhérents ne cessent de croitre au sein de la LPOFC, c’est la 
preuve de l’efficacité de notre force de bénévoles. En FC en 2019 ce ne sont pas moins de 67000 heures 
de bénévolat ce qui représente 43 Equivalent Temps Plein. Ces chiffres sont en deçà de la réalité, mais il 
nous donne déjà le vertige.  
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La réussite de la famille LPO repose sur les actions conjuguées des salariés et de bénévoles.  Pour 
défendre et sauver la biodiversité, nous devrons être une association puissante, solide, confiante en elle, 
une association BFC à venir aguerrie et courageuse pour affronter les tumultes à venir. Les turbulences 
viendront de partout il faudra les contenir et les gérer. 
 
Merci donc à tous les salariés et les bénévoles, c’est ensemble que nous réussirons, et gardons tous 
espoir que cette future association BFC saura affronter les défis à venir. 
 
Et parce que « ensemble, on va plus loin », merci enfin aux différents partenaires qui nous accompagnent 
au quotidien, qu’ils soient associatifs ou publics, qu’ils concourent à notre assise organisationnelle ou 
financière, leur soutien reste indispensable. 
 
 

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

1210 

 
C’est le nombre de membres de la LPO FC en 2019. 
Un réseau complémentaire estimé à plus de 2000 personnes bénévoles vient 
enrichir la « sphère LPO FC » en tant qu’observateurs, contributeurs et 
sympathisants. 
 

8 
 
C’est le nombre de groupes locaux de bénévoles organisés sur le territoire franc-
comtois avec la création d’un nouveau groupe en 2019  dans le haut-Jura. 
 

67 319 

 
Ce sont les heures de bénévolat estimées pour l’année 2019, ce qui représente 43,4 
ETP. Plus de 80% de ces heures sont consacrées à l’acquisition de connaissances à 
travers les observations de terrain. 
 

310 094 

 
C’est le nombre d’observations naturalistes réalisées en 2019 et renseignées dans 
la base de données Obsnatu qui permettent un niveau de connaissance approfondi 
des espèces. 
 

7 882 
 
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. 
 

8 

 
C’est le nombre d’espèces menacées bénéficiant d’un programme d’action 
spécifique mis en œuvre par la LPO FC en Franche-Comté : Milan royal, Pie grièche 
grise, Chevêche d’Athéna, Vanneau huppé, Courlis cendré et Râle des genêts pour 
l’avifaune  ainsi que Crapaud calamite et Couleuvre vipérine pour l’herpétofaune. 
 

4 820 
 
C’est le nombre de personnes suivant la page Facebook de l’association, réseau 
social vecteur de nombreux éléments de communication. 
 

910 905 
 
C’est le budget annuel en euros de la LPO Franche-Comté en 2019. 
 

2021 

 
C’est l’année qui verra le jour de la grande LPO Bourgogne-Franche-Comté, résultat 
d’un processus de plusieurs années de fusion des LPO Franche-Comté, LPO Côte-
d’Or & Saône-et-Loire et LPO Yonne. 
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LES MEMBRES  

 

Au 31 décembre 2019, la LPO FC comptait 1 210 membres, c’est-à-dire autant de franc-comtoises et 

franc-comtois ayant fait acte d’adhésion aux valeurs portées par l’association, au projet associatif porté 

par la structure et aux différentes actions menées. 

 
Ces membres sont répartis de la manière 
suivante : 

- 646 hommes soit 53,4 % 
- 560 femmes soit 46,3 % 
- 4 personnes morales (structures) soit 

0,3 % 
 
Le nombre de membres connaît une légère 
baisse cette année (-3,7 % soit 49 membres 
de moins par rapport à 2018) mais s’inscrit 
malgré tout dans une dynamique croissante 
si on l’analyse sur pas de temps plus long 
(+23 % soit 225 membres de plus de 2014 à 
2019). 
 

 

 
 
Concernant la parité femmes/hommes des membres de la LPO FC, celle-ci s’avère plutôt équilibrée avec 
une légère dominante masculine (+6% en moyenne). Cette tendance est stable depuis plusieurs années 
et homogène dans les différents départements. Il est à noter cependant que seul le Territoire-de-Belfort 
a inversé cette tendance en 2017 avec une dominante féminine des membres (+ 10% en moyenne). 
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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LES EQUIPES BENEVOLES ET SALARIEES 
 
 
 

Le Conseil d’Administration 

 
Faisant suite à, d’une part, l’élection du Conseil d’Administration de l’association lors de la réunion 
d’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du 18 mai 2019 à Besançon et, d’autre part, l’élection du Bureau 
de l’association lors de la réunion de Conseil d’Administration du 18 mai 2019 à Besançon, le Conseil 
d’Administration de la LPO FC est composé des 10 personnes suivantes : 
 
 
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. Frédéric MAILLOT 

 
Technicien territorial 

 
GL Besançon 

Vice-Présidente :  
Mme Anne-Lise PEUGEOT 

 
Sans emploi 

 
GL Pays de Montbéliard 

Autres membres :    

M. Thomas CELLIER Responsable commercial GL Belfort 

M. Samuel DELON Retraité GL Besançon 

M. Denis FRESARD Retraité GL Belleherbe-Sancey 

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

M. Patrick PERNIN Retraité GL Pays de Montbéliard 

 
 
Ce Conseil d’Administration s’est réuni en 2019 à 6 reprises (8 février, 12 avril, 18 mai, 13 septembre, 8 
novembre et 6 décembre) sous la forme de réunions en présentiel afin de débattre et acter les 
orientations stratégiques de l’association. 
 
Le Bureau de l’association s’est également réuni à 6 reprises en 2019 (29 janvier, 26 mars, 15 mai, 18 
juin, 15 octobre et 19 novembre) sous la forme de réunions téléphoniques pour traiter les « affaires 
courantes » de l’association et proposer les sujets de décisions au CA. 
 
D’autre part, deux personnes ayant exprimé leur désir de s’investir dans la gouvernance de l’association 
(mais avec cependant quelques hésitations) ont été invitées à une démarche d’intégration progressive 
au sein du Conseil d’Administration. Cette démarche consistant à participer à l’ensemble des réunions 
en tant qu’observateurs avec possibilité de participer aux discussions et de donner un avis (mais sans 
droit de vote). Leur choix définitif d’intégrer le CA n’interviendra que lors de l’AG 2019. Il s’agit de M. 
Eric GEROME et M. Andrew FINLAY, tous deux issus du GL Besançon. 
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L’équipe salariée 

 

L’année 2019 a connu quelques mouvements de personnels avec notamment le départ de Léa CHALVIN 

pour une autre structure hors région. Léa était embauchée en tant que chargée d’étude depuis 2017 

avec pour mission principale de mener à bien la parution de l’ouvrage « Oiseaux de Franche-Comté ». 

En termes de recrutements, deux postes ont été créés en 2019, l’un portant sur des missions 

EEDD/Refuges/Médiation faune sauvage occupé par Jean-Marc MUSSET et l’autre portant sur des 

missions de secrétariat et de communication (alternance) occupé par Maëva DROUHOT. 

De plus, deux personnes ont été embauchées en contrat court (CDD de 1 à 2 mois) pour renforcer 

l’équipe ponctuellement : Pascal PHILIP (déjà salarié en 2017-2018) et Alexandra BIDEAU (stagiaire 

2019). 

 

Globalement, 16 personnes ont constitué l’équipe en 2019, occupant ainsi 14 postes différents, et 

représentant un total de 12,08 Equivalent Temps Plein (ETP) annuel. 

Cela constitue une augmentation de la masse salariale de plus de 16 % par rapport à 2018 

(représentant alors 10,38 ETP annuel). 

 

 

Prénom NOM Fonctions 
ETP 

mois 

Embauche 

et contrat 

Départ en 

2019 

ETP 

an 

Nicolas LAVANCHY 

 

Directeur 1 09/01/2018 

CDI 

- 1 

Filippa DE OLIVEIRA-PETIT 

 

Assistante de Gestion 0,8 01/09/2004 

CDI 

- 0,8 

Maeva DROUHOT Apprentie – Attachée de direction 

Secrétariat et communication 

0,8 16/09/2019 

CDD 10 mois 

- 0,27 

Cyrielle BANNWARTH Chargé de Mission 

Connaissance et Conservation 

0,8 06/06/2008 

CDI 

- 0,8 

Alexandra BIDEAU Chargée d’Etude 

Connaissance 

1 01/10/2019 

CDD 1 mois 

31/10/2019 0,08 

Léa CHALVIN Chargée d’Etude 

Connaissance 

1 25/07/2017 

CDI 

12/04/2019 0,29 

Catherine DE SAINT RAT Coordinatrice  

Conservation 

0,75 14/03/2011 

CDI 

- 0,75 

Ondine DUPUIS Chargée d’Etude 

Connaissance et Conservation 

1 19/11/2018 

CDD 18 mois 

- 1 

Alexandre LAUBIN Ornithologue - Chargé de Mission 

Expertise et accompagnement 

1 02/04/2018 

CDI 

- 1 

Quentin LE TALLEC Chargé de Mission  

EEDD 

1 13/09/2010 

CDI 

- 1 

Samuel MAAS Ornithologue - Chargé de mission 

Connaissance 

1 05/04/2010 

CDI 

- 1 

Alix MICHON Herpétologue - Chargée de Mission 

Connaissance et Conservation 

1 01/06/2016 

CDI 

- 1 
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Jean-Marc MUSSET Animateur Nature – EEDD, Refuges 

LPO, Nature de proximité 

1 04/02/2019 

CDD 18 mois 

- 0,92 

Pascal PHILIP Chargé de Mission 

Nature de proximité 

1 03/06/2019 

CDD 2 mois 

31/07/2019 0,17 

Hugues PINSTON Conservateur 

de la RNN du Sabot de Frotey 

1 04/11/1995 

CDI 

- 1 

Amélie VANISCOTTE Chargée de Mission Base de 

données - modélisation statistique 

1 03/12/2018 

CDD 18 mois 

- 1 

 

EEDD = Education à l’Environnement et au Développement Durable / RNN = Réserve Naturelle Nationale 

 

 

 

Les stagiaires 

 

Durant l’année, 5 stagiaires ont été accueillis par l’équipe salariée, issus de différents cursus de 

formation : 

. Auxence ALMERAS-VAILLANT : stage « Renforcement de la communication à destination des 

entreprises » pour une durée de 2,5 mois (du 4 février au 26 avril 2019) dans le cadre de son cursus 

universitaire de Licence professionnelle « Métiers de la communication : chargé de communication » 

dispensé par l’Université de Franche-Comté. Tuteur de stage : Nicolas Lavanchy 

 

. Alexandra BIDEAU : stage « Livre rouge herpétologique de Franche-Comté » pour une durée de 6 mois 

(du 4 février au 2 août 2019) dans le cadre de son cursus universitaire de Master 2 « Biodiversité, 

écologie et évolution » dispensé par l’Université de Aix-Marseille. Tuteure de stage : Alix Michon 

 

. Thomas JOUEN : stage « Sentier d’interprétation communal » pour une durée de 5 mois (du 28 janvier 

au 31 juillet 2019) dans le cadre de sa formation « Chef de projets en ingénierie de l’éducation à 

l’environnement : Eco Interprète » dispensée par le CPIE Bresse du Jura. Tuteur de stage : Quentin 

LeTallec 

 

. Florian LEPAUL : stage « Modélisation de l’impact de l’éolien sur la dynamique de reproduction du 

Milan royal en Franche-Comté » dans le cadre de son cursus universitaire de Master 2 « Biologie de la 

conservation : écologie, diagnostic et gestion des écosystèmes » dispensé par l’Université de Franche-

Comté. Tuteur de stage : Alexandre Laubin 

 

. Bastien REMY : stage « Suivi et protection des oiseaux des zones humides agricoles » pour une durée 

de 6 mois (du 25 février au 2 août 2019) dans le cadre de son cursus universitaire de Master 2 « Génie 

écologique » dispensé par l’Université de Poitiers. Tuteure de stage : Catherine De Saint Rat 
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Le bénévolat 

 

En 2019, le volume d’heures réalisées par les bénévoles pour les actions de la LPO FC a été estimé à  

67 319 heures, soit plus de 43 ETP annuel. 

 
Cette estimation a été construite en croisant différentes sources (détaillées ci-après) dont notamment 
des éléments déclaratifs fournis par les bénévoles dans le cadre de l'établissement des reçus fiscaux 
annuels. Aussi, cette estimation s’avère bien en deçà de la réalité puisque de (trop) nombreux-ses 
bénévoles ne font pas remonter le volume de leur implication pour la LPO FC, ni par ce biais ni par un 
autre. Quoi qu’il en soit, c’est ce volume obtenu de manière fiable qui est retenu par notre Commissaire 
aux comptes pour la valorisation financière du bénévolat dans les comptes de résultats de la structure. 
 

Connaissance : 

Sur la base des dispositifs de suivi de l'avifaune sauvage 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 310 094 données naturalistes spacialisées qui ont été saisies par les bénévoles 

en 2019 concernant nos taxons de références (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères hors chauve-

souris), ce qui représente un volume estimé de 55 817 heures. 

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 représenté 76 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 625 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 199 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 : 7 actions représentant 3,5 journées mobilisant 2 

Domaine d'activité

Nombre 

d'heures de 

bénévolat 

estimé

ETP

annuel

Connaissance 55 893 36,1

Conservation 625 0,4

RNN 415 0,3

EEDD, sensibilisation 7 406 4,8

Plaidoyer et représentation 141 0,1

Vie associative 2 839 1,8

TOTAL 67 319 43,4
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bénévoles = 49 h 

> chantiers éco-volontaires (sauvetage, baguage, plantation...) : 19 actions représentant 440 journées 

mobilisant 2 bénévoles = 6 160 h 

> camp de migration : 1 action (Crêt des Roches) pendant 81 jours mobilisant 1 bénévole = 567 h 

> conférence-débat : 7 actions représentant 3,5 journées mobilisant 1 bénévole = 24,5 h 

> formation : 5 actions représentant 2,5 journées mobilisant 1 bénévole = 17,5 h 

> sortie nature : 83 actions représentant 73 journées mobilisant 1 bénévole = 511 h 

> stand de promotion : 6 actions représentant 5,5 journées mobilisant 2 bénévoles = 77 h 

 

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 : 28 h (actions juridiques...) 

> représentation : 84 h (commissions consultatives, instances politiques...) 

> communication : 29 h (presse écrite, télévision, radio) 

 

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... = 1 614 h 

> groupes locaux : animation interne, réunions... = 1 015 h 

> tâches administratives : mise sous pli... = 42 h 

> représentation auprès de la LPO France : 2 Conseils Nationaux et 2 commissions par an impliquant 2 

administrateurs pendant 21h = 168 h 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

 

I. PRODUIRE UN OBSERVATOIRE DES ESPECES 
 
  
Objectifs généraux : 
- Améliorer qualitativement la collecte, la centralisation et la diffusion des connaissances en Franche-
Comté relatives aux oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères (hors chauve-souris) ; 
- Assurer la compatibilité des dispositifs de suivis et d’Obsnatu la base avec les échelons supérieurs de 
plateformes et dispositifs d’observatoire (France, Europe) ;  
- Obtenir un outil, un réseau de personnes et d’acteurs permettant d’assurer la production d’une 
connaissance franc-comtoise la plus homogène et la plus exhaustive possible dans une approche éco-
responsable. 
 
Animation des observateurs 
Les réunions des observateurs se sont déroulées en 3 localités en 2019 : le 8 mars dans le nord-est 
Franche-Comté, organisé par les groupes locaux de Belfort et du Pays de Montbéliard ; le 23 mars à 
Montfaucon (25), organisé par le groupe local de Besançon et le 30 mars à Vesoul (70), organisé par le 
groupe local de Vesoul. L’organisation, appuyée sur les groupes locaux a permis de toucher 35 
observateurs, soit près de la moitié de l’année précédente. Des réflexions seront à engager avec les 
groupes locaux afin de réviser le format de ces rencontres au cours de l’année 2020, en parallèle de la 
fusion des structures. 
De nombreuses animations et chantiers spécifiques concernant l'herpétologie ont été réalisés (Rallye 
Herpéto, animations grand public de découverte des reptiles et des amphibiens avec les opérateurs 
Natura 2000 de Franche-Comté,  une formation de découverte des amphibiens du Haut-Doubs, une 
conférence sur les amphibiens de Franche-Comté et la problématique des routes pour leurs populations, 
la tenue d’un stand sur les amphibiens et les reptiles des tourbières du Jura, chantiers de montage des 
dispositifs de sauvetage routier des amphibiens de Franche-Comté, chantier de réouverture d’une 
station de Vipère aspic, création d’hibernaculum et de sites de ponte adaptés à l’herpétofaune...  
Une animation régulière du Groupe de travail Herpétofaune de Franche-Comté est réalisée. Elle se 
traduit notamment par la coordination de prospections sur des communes non ou peu fréquentées et 
des échanges sur la liste de discussion (herpeto-fc) créée spécifiquement en 2012. Plusieurs documents 
ont également été produits pour orienter les prospections bénévoles et communiquer sur nos actions 
(réunion annuelle du groupe, Bulletin Obsnatu et réunions des observateurs notamment).  
L’ensemble des bénévoles (« anciens » comme les nouveaux arrivants) est sensibilisé et formé en 
continu à la prise en compte des maladies émergentes des amphibiens sur le terrain. 
 
La base de données Obsnatu 

Le site Obsnatu la base est organisé par grandes actions de l'association pour une meilleure lisibilité et 

diffusion de la connaissance : protection des espaces, protection des espèces, suivis et enquêtes (qui 

présentent les suivis et les enquêtes en cours), nos publications, notre agenda, un mode d'emploi, des 

rubriques de saisie et de consultation des données et cartes, avec les observations récentes des 2, 5 et 

15 derniers jours, tout comme la liste communale des oiseaux. 

Toutes ces informations, consultables en ligne sans inscription préalable (en dehors des données brutes 
de plus de 15 jours), ont pour but de sensibiliser, d’animer les observateurs et d’être utilisées dans un 
cadre particulier ou professionnel. 
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Des documents d’aide relatifs au fonctionnement de la base de données (aide à la saisie, explications 
des différents modules, aide à la consultation des données et des cartes, etc.) sont ainsi disponibles sur 
le site internet de la LPO Franche-Comté et réactualisés régulièrement afin de répondre aux besoins des 
observateurs. 
Des actualités sont mises en ligne régulièrement pour informer le réseau d’observateurs des différentes 
sorties et animations, des enquêtes en cours, de la publication de nouveaux documents, des 
informations importantes, etc., via les « news » et l’Agenda. 
Plusieurs informations concernant les espèces de Franche-Comté, leur statut et la réglementation en 
vigueur sont également disponibles en ligne. D’autres informations sur la répartition des espèces franc-
comtoises sont disponibles via l’onglet « Consulter les cartes » » où il est possible d’accéder aux cartes 
de reproduction (avec une répartition à la maille 10x10 km), aux cartes de répartitions de tous les 
taxons (module « Cartes de présence ») ou encore aux graphiques de phénologie de chaque espèce.  
Chaque suivis et enquêtes annuelles fait l'objet d'une page spécifique qui renseigne les observateurs sur 
les modalités de l’action en question : Pourquoi y participer ? Quand ? Comment ?  À qui s’adresser ?... 

 
L'année 2019 confirme une nouvelle fois l'intérêt de cet outil de science participative et l’engouement 
dont il fait l'objet avec, fin 2019 : 
> un total de 3 196 370 observations, dont 310 094 observations ont été réalisées en 2019, soit 13% de 
plus qu’en 2018 
> 5 316 observateurs inscrits, dont 918 nouveaux en 2019. 

 
Les données concernent toujours majoritairement les oiseaux, qui représentent 89 % des observations, 
contre 11 % pour les autres taxons (mammifères hors Chiroptères, amphibiens, reptiles et Arthropodes). 
Au niveau de la répartition départementale des observations, 38 % des observations ont été réalisées 
dans le département du Doubs, 25 % dans le Jura, 18 % en Haute-Saône et dans le Territoire-de-Belfort.  
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Oiseaux des jardins (et lien MNHN) 
Pour la huitième année consécutive la LPO Franche-Comté coordonne sur son territoire l’Observatoire 
des oiseaux des jardins piloté au niveau national par le Muséum national d’histoire naturelle. Comme 
chaque année deux week-ends nationaux de comptage sont organisés : le premier le dernier week-end 
de janvier pour les oiseaux hivernants (26 et 27 janvier 2019), puis le dernier week-end de mai pour les 
oiseaux nicheurs (25 et 26 mai 2019). Ouverts à toutes et tous cette opération de comptage permet aux 
observateurs d’apprendre à reconnaître les oiseaux de leur jardin de manière ludique à l’aide de fiches 
de détermination des espèces, tout en aidant les scientifiques à répondre à différents sujets de 
recherche, notamment étudier les effets du climat, de l’urbanisation ou encore de l’agriculture sur le 
comportement des oiseaux.  
Chaque année, environ 100 000 données sont collectées en France dans plus de 10 000 jardins. 
Actuellement, le nombre de jardins en France est proche de 60 000.  
 
En Franche-Comté, 839 observateurs y participent et ont déjà collecté 146 471 données sur 904 jardins 
(+21 % de jardins par rapport à 2018).  
 
En  2019,  les  espèces  les  plus  fréquemment  observées  dans  les jardins francs-comtois sont la 
mésange charbonnière, la mésange bleue  et  le  moineau  domestique.  Lors  des  comptages,  la  plus 
abondante est la mésange charbonnière en janvier, avec 302 observations, et le moineau domestique 
en mai avec 127 observations. 
 
Animation des partenaires liés à la base de données 
L'année 2019 s'inscrit dans la continuité des années précédentes avec la mise en œuvre de conventions 
et d’échanges de données avec nos partenaires. 
En 2019, 4 nouvelles conventions signées pour l’échange de données avec la FNE 25-90, le PNR du Haut 
Jura, la LPO Nièvre et la SHNA. 
Quant au transfert de nos données et de notre expertise, il s’est effectué auprès : 
- des services de l’état dans le cadre de notre convention : 34 expertises auprès de la DREAL, 
l’OFB, les opérateurs Natura 2000, les DDT, les Départements, EPTB, Parc naturel régional, Communauté 
de Communes et le Muséum d’Histoire Naturelle. 
- de nos partenaires associatifs dans le cadre de nos échanges de données conventionnés : 18 
exports pour le CBN-ORIE, le Groupe Tétras Jura, le KARCH (Centre de coordination pour les amphibiens 
et les reptiles de Suisse), la SHF (Société Hérpétologique de France), l’Université de Bourgogne Franche-
Comté, FNE 25-90, Sigogne, … 
Nous avons également travaillé avec nos partenaires à l’importation, dans notre base, des données des 
réserves naturelles pour validation et transfert à Sigogne. 
Au sein de Sigogne, la plateforme régionale de la biodiversité, nous participons au groupe de travail « 
Liste des données naturalistes sensibles BFC », constitué des structures chefs de file en BFC (c’est-à-dire 
responsables de la validité des données pour les différents taxons). Le groupe de travail s’est réuni 2 fois 
en 2019 pour travailler, essentiellement, sur la sensibilité des données à 2 niveaux : 
- pour la restitution des données sur Sigogne auprès du grand public (listes d’espèces à la commune ou à 
la maille de 10 km2) ou les utilisateurs ayant un compte et accès à une liste d’espèces pour un polygone 
infra-communal; 
- pour la transmission des données et leur affichage sur le SINP (Système d'Information sur la Nature et 
les Paysages) pour lesquelles nos données privées et sensibles seront floutées.  
En parallèle, nous avons commencé à travailler à l’échelle BFC sur la définition des espèces 
déterminantes ZNIEFF pour la DREAL BFC. 
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Obsnatu le bulletin 
Ce bulletin numérique permet la valorisation trimestrielle des connaissances territoriales et l'anima-tion 
des observateurs. Un numéro spécial « Monitoring » au printemps fait le bilan synthétique des résultats 
et des inventaires de l’année n-1. 
En 2019, 2 numéros sont parus (n°50 et 51-52-53). Cette publication est numérique pour limiter son 
impact environnemental. Le numéro 50 correspond au bulletin monitoring de l'année 2018. 
 
L’objectif est de mettre en œuvre et de faire évoluer un ensemble de dispositifs de suivis et 
d’inventaires afin : 
– d'actualiser les documents cadre permettant l'identification des enjeux régionaux et des actions 
à engager (Liste rouge, liste SCAP, priorité d'actions,...) ; 
– de pouvoir diffuser les connaissances au plus large panel d'acteurs locaux pour une prise en 
compte de la biodiversité 
– d'alimenter un projet d'observatoire afin d'évaluer l'état de la Biodiversité et les politiques 
publiques mises en œuvre. 
La synthèse des suivis 2019 est intégrée dans un support spécial, le Bulletin Obsnatu n°50 « monitoring 
2018 » disponible à la consultation et au téléchargement sur le site internet de la LPO FC, de même que 
l'ensemble des rapports de l’année 2019 et des précédentes. 
 
 
 

Inventaires et suivis de l’avifaune 

 
Objectifs généraux : 
- Mieux connaître la répartition spatiale des espèces 
- Appliquer des dispositifs de suivis efficaces et  pérennes, aptes à produire des indicateurs fiables 
- Pouvoir répondre aux questions majeures de conservation de la biodiversité, impliquant notamment 
des notions de priorisation et de degré de menace 
- Alimenter des outils d'aide à la décision pouvant guider le choix des politiques publiques 
- Impliquer dans ces dispositifs participatifs tout le réseau d'acteurs constitué de bénévoles, de 
professionnels et de partenaires de la LPO. 
 
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 : 
> Animation des suivis et enquêtes constituants l’observatoire de l’avifaune afin de produire des 
indicateurs fiables :  

- suivis nationaux des oiseaux communs nicheurs et hivernants (STOC, SHOC, EPOC),  
- suivi des rapaces (observatoire rapaces national),  
- suivis de la faune patrimoniale (animation des référents espèces et synthèse annuelle),  
- suivi des oiseaux d’eaux en hiver à la mi-janvier (Wetlands International), incluant l’enquête 

quinquennale des grandes aigrettes (hiver 2019),  
- enquête franc-comtoise sur l’engoulevent d’Europe nicheur. 

> Assurer une veille de l’outil VisioNature afin notamment de : 
- faire ressortir des enjeux de connaissance ou de conservation liés à la présence d’une espèce 

patrimoniale sur un site donné,  
- assurer un lien entre observateur et responsable de programme de baguage en cas de contrôle 

d’oiseaux bagués,  
- réaliser des prospections de terrain ciblé sur une espèce patrimoniale ou être en appui 

ponctuel du suivi bénévole de la migration post-nuptiale au Crêt des Roches à Pont-de-Roide (25). 
> Valoriser et diffuser les résultats obtenus 
 



 

17 

 

Suivis temporel des oiseaux communs (STOC)  et hivernal des oiseaux communs (SHOC) 
Le programme STOC-EPS est un outil permettant de produire des informations fiables sur l’état de santé 
des populations d’oiseaux communs à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. La tendance 
d’évolution temporelle de l’abondance de 74 espèces nicheuses en région est maintenant bien établie. 
Des indicateurs permettent de synthétiser ces résultats et de dégager les principaux facteurs 
responsables des variations d’abondance observées. Globalement, le constat (voir image et graphique 
ci-contre) est très mitigé avec un nombre d’espèces en diminution (n= 28) supérieur au nombre 
d’espèces en augmentation (n= 21). Les espèces spécialistes, notamment les oiseaux des milieux 
agricoles (-44,6 %), les espèces d’affinité septentrionale (-45,8 %) et les migrateurs transsahariens (-32,8 
%), déclinent au profit des espèces généralistes, ce qui conduit à une homogénéisation des 
communautés et à une perte de biodiversité. Le passage précoce apporte une information 
complémentaire pour les espèces sédentaires bien que cela ne se traduise pas encore dans les 
tendances d’évolution de ces espèces. 
En Franche-Comté, 6 carrés STOC ont été suivis par l’ONF (par 2 compteurs) et 59 par les bénévoles et 
salariés de la LPO (par 48 compteurs), dont 8 carrés spécifiquement établis en zones humides et dont 12 
nouveaux carrés (un record !!). Par ailleurs, 5 carrés sont suivis sur des sites protégés (RNN, RNR) mais 
n’étant pas intégrés aux analyses en cours, puisque le protocole y est spécifique.  
Remerciements aux participants à ce dispositif essentiel pour suivre la tendance des espèces communes 
du territoire. Toute bonne volonté est la bienvenue pour rejoindre cet important réseau local. 
 
Enquête Busards/Milans 2019-2020 
Une enquête nationale fut lancée pour les années 2019 et 2020 sur les busards et milans, soit 5 espèces 
concernées. Portée par le CNRS de Chizé et la LPO France (mission rapaces), un tirage de carrés de 5x5 
km de côté fut réalisé sur l’ensemble de la France métropolitaine. Sur le territoire franc-comtois, le 
tirage a mené à l’obtention de 21 carrés. La mobilisation de 37 observateurs a permis la couverture de 
18 carrés en 2019, laissant ainsi 3 carrés à parcourir en 2020 (autour des communes de Mont-sur-
Monnet, Jura, et Poyans et Bucey-lés-Gy, Haute-Saône). Le temps investi à cette enquête, qui a pour 
objectif de définir le nombre de nicheur certain des 5 espèces ciblées, est d’environ 125 jours pour 550 
heures de terrain.  
Sur ces 18 carrés aucuns couples de busards cendré, Saint-Martin ou des roseaux ne furent décelé, Ce 
résultat attendu s’explique par le fait que la majeure partie de ces carrés ne se trouvaient pas à 
proximité des aires connues de répartition de ces espèces. Pour les milans, 25 couples furent trouvés, 15 
couples pour le milan noir et 10 pour le milan royal. Les résultats obtenus ont tous pu être transmis à la 
coordination nationale, après concertation avec les référents locaux et formatage nécessaire.  
 
Suivi et veille sur la faune patrimoniale, allochtone et espèces à problématique particulière 
En 2019, les actions réalisées sont les suivantes : 
- Veille des observations transmises sur Obsnatu la base, Obsnatu la liste ou communiquées 
directement ; 
- Suivi des actions bénévoles (suivi Cigogne noire, Cigogne blanche, Circaète-Jean-le-blanc, Aigle 
royal, Aigle pomarin, Busard Saint-Martin, etc…) grâce aux coordinateurs bénévoles ; 
- Suivi des reprises de bagues, notamment pour la Cigogne blanche ; 
- Actualisation et publication de la Liste des Oiseaux de Franche-Comté. 
 
 
Suivi et veille sur les espèces à problématique particulière 
En 2019, en ce qui concerne le grand cormoran, après l’abandon de la seule colonie Jurassienne au cours 
de la saison de reproduction 2017, l’espèce s’est réimplantée dans le département, dans un autre site 
avec un minimum de 6 nids, dont au moins 3 avec reproduction certaine et observations de jeunes au 
nid.  
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Suivi des oiseaux d’eau en hiver 
Le comptage des oiseaux d’eau à la mi-janvier, dénommé Wetlands International, a été réalisé sur 51 
des 52 sites du réseau franc-comtois (181 polygones en 2019). La mobilisation fut cette année encore 
forte, puisque 8 partenaires ont épaulé le réseau de bénévoles de la LPO, portant ainsi le nombre de 
compteurs à 83. Le comptage s’est effectué à l’occasion d’hiver qualifié de doux, sans apparition de 
vague de froid.  
L’effectif total s’élève à 14 403 individus comptabilisés, dont 7 993 anatidés et 2 151 foulques. Le total 
franc-comtois représente 1,35 % de l’effectif national. Une nouvelle fois, la vallée de l’Ain et le Doubs 
moyen (amont de Montbéliard jusqu’à l’aval de Besançon) sont les 2 entités habituelles d’importance 
pour l’hivernage des oiseaux d’eau. Les Etangs de la Bresse Jurassienne semblent devenir de moins en 
moins attractifs pour les oiseaux d’eaux en hiver, alors que le Haut Doubs est toujours aussi attractif 
mais soumis à des rudesses climatiques pouvant faire fuir les oiseaux vers la plaine et notamment les 
vallées alluviales.  
 
Enquête grandes aigrettes hivernantes 
Après une forte augmentation de l’effectif hivernant de la grande aigrette en Franche-Comté et plus 
largement dans le quart nord-est français jusqu’en 2013-2014, celui-ci est, depuis, relativement stable 
ou en légère augmentation.  
En Franche-Comté, si les secteurs comptés lors du Wetlands International (WI) semblent montrer une 
certaine stabilité des effectifs de grandes aigrettes lors des derniers comptages (autour de 270 ind.), il 
est probable que celle-ci soit de mise également hors des sites WI. Mais seules deux enquêtes ont pu 
avoir lieu sur la période récente (2013 et 2019) et elles ne peuvent être suffisantes pour affirmer cette 
tendance. De plus, il est à noter que l’espèce a su s’adapter en changeant son régime alimentaire entre 
la période de reproduction et l’hivernage. 
Entre l’expansion spatiale de l’espèce et une proportion variable des effectifs WI rapportés aux effectifs 
totaux, il apparait que le maintien de ce comptage spécifique soit nécessaire pour au moins un, voire 
deux réplicas, soit des comptages à réaliser en 2024 et en 2029. 
 
Enquête Engoulevent nicheurs 2019 
L’enquête 2019 a permis de réactualiser la répartition et les effectifs de l’engoulevent d’Europe en 
Franche-Comté. Grâce à l’important effort de prospection de 77 bénévoles, les quatre bastions de 
présence de l’espèce ainsi que quelques sites isolés ont pu être prospectés.  
En 2019, les effectifs d’engoulevent d’Europe sont alors estimés à 80-105 couples sur la Franche-Comté 
avec deux bastions principaux déjà identifiés lors de l’enquête 2012 que sont la Petite Montagne du Jura 
avec 43 % des effectifs et la région vésulienne avec 27 % des effectifs. Le reste de la population se 
répartie sur deux bastions secondaires, la région de dole/ Massif de la Serre et les Monts de Gy, ainsi 
que sur des sites isolés tel que Champlitte et la réserve du ravin de Valbois.  
Globalement, environ la moitié des effectifs francs-comtois de l’espèce se trouve sur les zones de 
protection spéciale du réseau Natura 2000 (52 à 56 %).  
La comparaison des résultats avec ceux de l’enquête 2012 n’a pas été possible en raison de la méthode 
d’estimation des effectifs différente. Cependant, les effectifs semblent avoir globalement diminué ces 
dernières années, en particulier sur certains sites, tels les Monts de Gy, et sur de petites stations au sein 
des bastions principaux laissant entrevoir une baisse des effectifs de l’engoulevent en Franche-Comté. 
On ne peut cependant pas exclure, au vu des données récentes (hors enquête 2012), que l’année 2019 
fut atypique pour la reproduction de l’espèce (retard de migration, mortalité sur site d’hivernage ou 
voie migratoire, etc.). 
La future enquête sera alors importante pour confirmer ou non cette diminution. 
 
 



 

19 

 

Inventaires et suivis des amphibiens et des reptiles 

 
Objectifs généraux : 
- Poursuivre le travail d’animation, de coordination et de structuration du réseau herpétofaune de 
Bourgogne-Franche-Comté 
- Améliorer les connaissances concernant la répartition des amphibiens et des reptiles au travers d’une 
prospection participative en continu sur l’ensemble du territoire 
- Produire les nouvelles Listes Rouges des Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté 
 
 
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 : 
- Coordonner et structurer les actions d’inventaires sur l’herpétofaune (rallye herpéto, au moins une 
réunion du groupe herpétofaune, animation du Yahoo ! groupe « Herpéto-fc », gestion collective des 
demandes d’autorisation de capture par les bénévoles, etc.) 
- Travail sur un livre rouge des amphibiens et reptiles de Franche-Comté (stage de 6 mois) : travail de 
synthèse et d’analyse statistique et cartographique de la base de données Obsnatu. Que nous apportent 
les données herpétologiques issues des prospections ponctuelles compilées dans notre base de données 
en termes d'estimation de populations et d'évaluation d'enjeux de conservation ? Identification et 
hiérarchisation des besoins éventuels en matière d’inventaires et de suivis complémentaires pour 
évaluer les statuts de conservation des espèces franc-comtoises (pour quelles espèces ? à quelles 
échelles spatiales/temporelles ? par le biais de quels plans d'échantillonnages ? etc.). 
- Echange avec la SHNA sur la convergence des programmes et projets concernant les amphibiens et les 
reptiles 
 
Parmi toutes les données transmises sur Obsnatu la base, seulement 0.7% concernent des Amphibiens 
et 0.6% des Reptiles. En 2019, la démarche d’inventaire participatif se poursuit avec la transmission de 
4337 observations d’Amphibiens et de Reptiles par 356 observateurs (relative augmentation dans les 
données : 3 674  observations en 2018 et 40 observateurs supplémentaires par rapport à 2018). 
 
Le nombre de communes sans observation a augmenté considérablement par rapport à 2018 pour les 
mammifères avec 66 communes supplémentaires prospectées (pour un total de 61% des communes de 
la région prospectées). Pour les amphibiens et reptiles, 23 nouvelles communes ont été prospectées par 
rapport à 2018 si bien qu’il reste à la fin de cette année 189 communes, soit 89% du territoire 
prospecté). 
 
La dynamique franc-comtoise autour des amphibiens et reptiles relancée en 2012 avec la création de 
nouveaux outils se poursuit en 2019. Au printemps 2019, un bilan cartographique intégrant les données 
collectées en 2018 sert de document d’aide pour orienter les naturalistes sur les secteurs comtois 
encore à prospecter. Ce bilan ne sera pas produit au printemps 2020 pour résumer l’année 2019 étant 
donnée la parution des Listes Rouges des Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté. L’amélioration 
de la connaissance herpétologique du territoire s’est tout de même poursuivie avec 23 nouvelles 
communes prospectées pour la première fois en 2019.  
Le groupe de travail "herpétofaune de Franche-Comté", constitué en 2013, réuni pour la dernière fois le 
13 mars 2019, devrait se réunir avant le printemps 2020. Les échanges par mails et sur la liste de 
discussion se poursuivent. L’édition 2019 franco-suisse du « Rallye Herpéto » s’est tenue les 22 et 23 
juin seceurs Indevillers, Trevillers, Glère, Montancy ainsi que dans le Canton du Jura réunissant 15 
personnes de la LPO Franche-Comté, du Gazouillis du Plateau et du KARCH-Info Fauna réparties en 4 
équipes.  
Résultats : une nouvelle maille pour la Coronelle lisse, la Couleuvre helvétique, la Vipère aspic et l’Alyte 
accoucheur. Côté Suisse : contact d’Alytes accoucheurs chanteurs en rive droite du Doubs à Fuesse et 
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d’une belle couleuvre helvétique ainsi que du lézard des souches (contacté en 2017) juste après la 
douane (dommage pour les francs-comtois car nous n’avons toujours pas de donnée pour ces trois 
espèces renseignée sur cette maille sur Obsnatu. En revanche, des dégradations d’habitats aquatiques 
historiquement patrimoniaux concernés par un empoissonnement massif. 
En parallèle du travail d’actualisation en continu des connaissances sur l’ensemble du territoire Franc-
Comtois par le biais de l’animation du réseau d’observateurs et de partenaires herpétologiques, fin 
2018, la LPO Franche-Comté a proposé un stage de 6 mois intitulé « Vers un « Livre Rouge » des 
Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté». Ce stage a permis d’analyser et de synthétiser les 
données herpétologiques post-atlas pour la définition d’enjeux de connaissances et de conservation. Ce 
travail qui s’est inscrit dans le projet d’actualisation de la Liste rouge des Mammifères (hors 
Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens de Franche-Comté (Paul., 2008, 2011) a finalement 
permis la publication des nouvelles Listes Rouges des Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté 
(parution prévue au printemps 2020 après obtention de l’avis du CSRPN). De février à novembre 2019, 
les résultats furent analysés et mis en forme pour être envoyés au CSRPN et à l’UICN France pour 
labellisation. Le 12 décembre 2019, les Listes Rouges furent soumises en séance plénière au CSRPN. 
L’avais favorable de l’UICN fut ensuite rendu en février 2020. 
 
Amphibiens et maladies infectieuses 
Les maladies infectieuses des amphibiens figurent parmi les principales causes du déclin mondial actuel 
des amphibiens. La Bourgogne-Franche-Comté n’est pas épargnée ; le premier cas de Ranavirus 
documenté en France l’a été dans le département du Jura en 2011 à Moirans-en-Montagne. Outre les 
infections virales, depuis l’étude épidémiologique nationale de 2011, nous savons que nos populations 
sont également touchées par la Chytridiomycose causée par le champignon Batrachochytrium 
dendrobatidis.  
Avec ses nombreux élevages de grenouilles, la Franche-Comté est particulièrement exposée à cette 
problématique. Le déplacement des espèces et des individus associés à la surpopulation observée au 
niveau des élevages augmentent de manière considérable le risque vis-à-vis des agents pathogènes. 
Pour les ranaculteurs, la mortalité massive peut menacer rapidement la viabilité de leurs élevages. Plus 
largement, l’ensemble des personnes impliqué dans la connaissance, la gestion, les utilisations 
commerciales et de loisirs des zones humides sont des vecteurs potentiels des maladies infectieuses. La 
viabilité de l’ensemble des populations naturelles d’espèces d’amphibiens est donc menacée à plus ou 
moins court terme. La surveillance et la remontée d’informations sont les premières mesures de 
prévention à appliquer. S’en suit le déploiement de mesures simples de nettoyage voire de désinfection 
de son matériel de travail.  
Depuis 2016, la LPO Franche-Comté œuvre à la prise en compte des maladies infectieuses qui touchent 
nos populations d’amphibiens auprès de tous les acteurs intervenant en zones humides. En 2016-2017, 
la LPO Franche-Comté a ainsi déposé 3 projets de formation à destination de 3 publics différents : le 
réseau LPO France (projet FIVA), le réseau d’observateurs et de bénévoles de la LPO Franche-Comté 
(projet FDVA) et l’ensemble des acteurs professionnels intervenant en zones humides (projet Agence de 
l’eau). Ces 3 projets validés sont réalisés sur la période 2017-2020. Vis-à-vis du réseau de bénévoles et 
d’observateurs herpétologiques actifs de la LPO Franche-Comté participant aux projets en faveur des 
amphibiens portés par l’association (dont projets de sauvetage routier des amphibiens, de 
création/restauration d’habitats en zones humides et d’amélioration des connaissances des 
amphibiens), le projet FDVA « Amphibiens sauvages de Franche-Comté : comment observer ces animaux 
fragiles protégés par la loi et touchés aujourd’hui par de nouvelles maladies infectieuses ? » a permis de 
former 39 personnes à l’occasion des 3 sessions de formation réparties sur le territoire entre janvier et 
avril 2018. 
L’ensemble des personnes formées constitue aujourd’hui le pool de bénévoles et observateurs référents 
en matière d’application et de formation vis-à-vis des protocoles sanitaires, de vigilance et d’alerte pour 
lutter contre la dissémination des agents pathogènes des amphibiens dans la nature. 
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Suivi et veille sur la faune allochtone : Le Crapaud vert 
La première mention du Crapaud vert en Franche-Comté date de 2001 dans des anciennes gravières à 
proximité de Montbéliard. Ce sera la seule donnée pour le nord-est de la Franche-Comté. En 2010, une 
population de l’espèce a été détectée à quelques kilomètres de Besançon au niveau d’un centre 
d’enfouissement des déchets, puis de l’argilière du groupe Wienerberger en 2013. Des études ont 
démontré que la population du Doubs est génétiquement différente des populations alsaciennes. Les 
populations de Crapauds verts du Doubs, d’Alsace et de Lorraine appartiennent au même groupe 
phylogénétique. La population du Doubs ne provient donc pas de l’Europe de l’Est, de l’Europe du Sud ni 
de l’Asie. Les Crapauds verts de Franche-Comté font partie du même clade que ceux du reste de la 
France, même s'ils montrent une di différenciation marquée au niveau populationnel par rapport à ceux 
de l'Alsace (Vacher et Ursenbacher, 2012, 2014). La recherche active de l'espèce dans le cadre de l'atlas 
de 2000 (Pinston et al. 2000), y compris dans la toute petite zone de présence actuelle, et la 
discontinuité totale avec l'aire historique en France, atteignant à peine le Territoire de Belfort, plaident 
pour une introduction assez récente dont l'origine géographique (génétique) reste à préciser. L’espèce 
est classée dans la catégorie Non applicable (NA) des nouvelles Listes Rouges des Amphibiens et des 
Reptiles de Franche-Comté. Actuellement, les données disponibles ne permettent pas de définir 
l’origine de la population de Crapaud vert du Doubs. Des études complémentaires permettraient de 
vérifier les liens génétiques de cette population avec les populations allemandes et lorraines. En 2020, 
des prévèlements vont être réalisés par un herpétologue alsacien sur des Crapauds verts d’Allemagne 
de l’Ouest. En fonction des financements trouvés ou non pour les analyses, celles-ci pourront être 
également conduites en 2020. L’objectif étant de comparer nos échantillons génétiques avec les 
populations allemandes existantes à proximité de la zone d’importation de l’argile.  
Les échanges avec les coordinateurs du Plan National d'Actions Crapaud vert repris en 2016 ont permis à 
la LPO Franche-Comté d’être intégrée au Comité de Pilotage. 
 
 

Inventaires et suivis des mammifères 

 
Objectifs généraux 
- Mieux connaître la répartition spatiale des espèces et notamment des micromammifères 
- Mettre en place et pérenniser le réseau d’acteurs permettant d’analyser les pelotes de réjection des 
rapaces nocturnes 
- Pouvoir répondre aux sollicitations concernant les animaux déprédateurs (Castor principalement), en 
lien avec les services référents (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, réseau France 
Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté via Jura Nature Environnement) 
- Améliorer les connaissances concernant la répartition du Castor d’Eurasie sur son front de colonisation 
au travers d’une prospection participative. 
 
 
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 : 
- Poursuivre le travail de mobilisation du réseau d’observateurs bénévoles Castor en Franche-Comté et 
poursuivre les actions sous-jacentes au plan d’actions castor d’Eurasie 2014-2016 (épidémiosurveillance 
et leptospirose, suivi de l’espèce et indicateurs pour qualifier les impacts, qu'ils soient positifs ou 
négatifs, du Castor sur l’Homme et la Biodiversité, etc.) 
- Poursuivre le travail partenarial avec l’Université de Franche-Comté (laboratoire Chrono-
environnement UMR 6249) pour la collecte et l’analyse des pelotes de réjection  d’effraie des clochers 
- Organiser le groupe mammifères (probablement une réunion) et élaborer des actions en Franche-
Comté (enquêtes spécifiques selon besoins identifiés) 
- Échange avec la SHNA sur la convergence des programmes et projets concernant les mammifères 
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Parmi toutes les données transmises sur Obsnatu la base, seulement 2 % concernent des mammifères. 
En 2019, la démarche d’inventaire participatif se poursuit avec la transmission de 6976 observations de 
mammifères signalées sur Obsnatu la base par 475 bénévoles (6 % d’observations supplémentaires et 
23 observateurs supplémentaires par rapport à 2018). 
 
Le projet d’Atlas des mammifères (hors chiroptères) de Bourgogne Franche-Comté (BFC) est toujours en 
stand-by. Pour la Franche-Comté, l’objectif sera essentiellement de consolider le réseau mammalogique 
d’observateurs existant et de structurer un groupe d’experts. 
En revanche, aucune réunion du groupe mammifères n’a pu être réalisée en 2019. Les rencontres sont 
reportées à l’année 2020. 
 
L’enquête muscardin  
L’enquête muscardin lancée à l’automne 2017 s’est poursuivie en 2019. Au vu des moeurs nocturnes et 
discrètes de ce rongeur affectionnant les broussailles, les haies, les lisières forestières, les sous-bois et 
les taillis denses, de nombreuses lacunes apparaissent toujours dans sa distribution. L’objectif de 
l’enquête est d’inciter les observateurs à rechercher les noisettes rongées de manière typique par le 
muscardin. Page dédiée à l’enquête muscardin : cliquez ici 
 
Suivi du castor d’Eurasie 
Pour le Castor, les actions en faveur de la connaissance et de la préservation de ce mammifère 
emblématique continuent. Durant l’année 2019, une large animation du réseau d’observateurs du 
Castor s’est effectuée, notamment en les guidant sur de nouveaux sites de prospection, en répondant à 
leurs sollicitations et en les accompagnant dans leurs actions bénévoles en faveur de l’espèce. Grâce aux 
prospections participatives, de nouveaux secteurs de présence ont été découverts, notamment sur le 
cours d’eau la Cuisance et la Lanterne. Une nouvelle rencontre a également eu lieu avec les acteurs de 
Bourgogne Franche-Comté réunis dans le groupe castor, afin d’échanger sur les expériences et actions 
de chaque structure et poursuivre la dynamique régionale en faveur de l’espèce. Des échanges avec 
l’Office Français de la Biodiversité (anciennement ONCFS) ont également eu lieu. 
Tous les naturalistes sont invités à faire remonter leurs données via Obsnatu la base (franche-
comte.lpo.fr), voire d'échanger, se rencontrer, se former, apprendre au sein d'un groupe informel castor 
associatif afin de contribuer à la bonne connaissance et au bon suivi de l'espèce. 
 
Relation proie-prédateur (Effraie-micromammifères) 
Dans le cadre de son programme d’amélioration des connaissances en Franche-Comté, la LPO Franche-
Comté déploie un projet qui vise à mieux connaître les micromammifères. Développé depuis l’automne 
/ hiver 2011-2012, ce projet est le fruit d’un partenariat avec l’Université de Franche-Comté et le 
laboratoire Chrono-environnement (UMR 6249). Depuis son lancement, ce sont 88 personnes hors 
étudiants qui ont participé au projet. 
 
Pour rappel, l’objectif premier est de dresser un état des lieux des populations de micromammifères sur 
des sites échantillons sélectionnés pour chaque unité paysagère de Franche-Comté occupée par l’Effraie 
des clochers. Grâce aux prospections menées par les bénévoles du réseau de naturalistes de la LPO 
Franche-Comté, des lots de pelotes sont collectés chaque année et acheminés à l’Université de Franche-
Comté pour analyse. 
 
Depuis l’automne 2011 (premières collectes de pelotes), près de 15 775 pelotes ont été collectées sur 
144 communes réparties sur les 22 Unités paysagères occupées par l’Effraie des clochers. Ce sont près 
de 8960 pelotes qui ont été analysées depuis 2012. Suite  à  l’année  2018 record  en  terme  de  nombre  
de  pelotes  collectées (1528  pelotes  de chouette  Effraie furent alors acheminées  à  la  LPO  FC  par  le  
réseau  de  bénévoles), 1059 pelotes  ont  pu être  analysées  en 2019,  principalement  par  les  
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étudiants de Licence  et  de Master  de  l'Université  de  Franche-Comté. Il  reste  près  de  1300  pelotes  
en  stock réservées  pour  les  séances  de travaux  pratiques  des  étudiants  de  licence  et  de  master  
de février  et  de  novembre  2020. Toutefois,  les  stocks  seront  épuisés  pour  l’année  2021 
engendrant un important travail de collecte à prévoir sur l’année 2020. 
Dans l’optique de réaliser un état initial des populations par Unité paysagère, la campagne de collecte et 
d’analyse doit se poursuivre en 2020 sur 5 Unités Paysagères ainsi que sur le Second Plateau (25) côté 
département du Doubs. 
 
 

VALORISATION DE LA CONNAISSANCE 

 
L'objet de l'acquisition de données et la pérennisation de l'ensemble des dispositifs de suivis mis en 
place à la LPO Franche-Comté doit permettre d'obtenir de l'information qui est nécessaire à : 

 L’actualisation des listes rouges et des priorités d’actions pour mieux identifier les enjeux 
territoriaux et engager les actions adaptées 

 La diffusion de la connaissance pour la prise en compte de la biodiversité notamment via la 
plateforme Sigogne ou l'édition d'ouvrage de référence 

 A plus long terme, contribuer à un système d’évaluation de la biodiversité fondé sur les fruits 
d’un observatoire performant, intégré et cohérent à toute échelle (locale, régionale, nationale, 
européenne). Cette volonté d'impulser et de participer à l'établissement d'un Observatoire 
régional s'intègre pleinement dans un contexte national de structuration de l’Agence de la 
biodiversité et au niveau local par la mise en fonctionnement de la plateforme Sigogne. 

 
Objectifs généraux : 
- Analyser et mettre à disposition une information fiable sur l’état et l’évolution des populations 
d’oiseaux en région 
- Disposer d’indicateurs pouvant se décliner en fonction des questions posées : changement climatique, 
degré de spécialisation des espèces, entité géographique (départements, régions),  type de milieu 
(forestier, agricole, bâti….), statut (gibier, patrimoniale, liste rouge….), saisonnalité (nicheur, migrateur, 
hivernant),  ... 
 
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 
- Mettre à jour la base de données populationnelles franc-comtoise avec les derniers suivis réalisés 
- Travail commun d’analyses à l’échelle Bourgogne-Franche-Comté 
 
Indicateurs et livrables de «  l’Observatoire de l’avifaune de Bourgogne-Franche-Comté » 
Après une actualisation de l’Indice Avifaune Vivante (IAV) de Franche-Comté pour les besoins de 
l’ouvrage « les oiseaux de Franche-Comté. Répartition, tendances et conservation », l’année 2019 a été 
mise à profit pour actualiser les effectifs des séries temporelles acquis récemment pour les dispositifs 
récents (Franche-Comté : données populationnelles pour les espèces suivies en 2019 et Bourgogne 
Franche-Comté : données semi-quantitatives issues du STOC BFC pour la période 2002-2019). La 
publication des indicateurs est bisannuelle et aurait dû être réalisée en 2019. Elle n’a pu être permise en 
raison du projet mené par Alterre Bourgogne Franche-Comté sur l’observatoire régional de biodiversité 
et des réflexions sur la réalisation d’un indicateur région vivante (IRV). La moitié des crédits de la LPO 
Franche-Comté a été allouée à l’accompagnement du projet porté par David Michelin et du stage réalisé 
par Corentin Garon, en raison de notre connaissance de la méthode IRV que nous appliquons sur 
l’avifaune depuis 2012. La publication d’un IAV BFC est reportée à une date ultérieure. 
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Porter à connaissance et accompagnements  
Il s’agit ici d’assurer le porter à connaissance éventuellement accompagné d’expertises adaptées auprès 
de l’État et de mener les actions nécessaire à l’interopérabilité entre la base de données LPO Franche-
Comté et l’outil Sigogne. 
 
Objectifs généraux 
- Porter à connaissance les informations collectées par les LPO de Bourgogne-Franche-Comté 
concernant la biodiversité 
- Transmettre, sur demande, des expertises adaptées à chaque sollicitation à partir de la connaissance 
existante et disponible 
- Faciliter l'analyse et l'accès aux données naturalistes dans la conduite des différentes politiques 
publiques 
- Agir de manière concertée, notamment au sein du tissu associatif ainsi que dans le déploiement et la 
mise en œuvre des politiques publiques 
 
Transfert et lien avec Sigogne BFC 
- Poursuivre l'organisation du collectif Sigogne 
- Alimenter Sigogne à partir de la BDD LPO Franche-Comté 
- Répondre aux sollicitations de Sigogne concernant les demandes des ayants-droits 
- Accompagner la Région, l'État et leurs structures partenaires dans la mise en place de l'ORB et 
du SINP 
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II. INFORMER, SENSIBILISER ET FORMER TOUS LES PUBLICS 
 
343 animations ont été organisées en 2019 dont 195 pour le grand public, 125 avec le public scolaire 
(essentiellement dans les écoles primaires et les collèges), 15 sur les temps extra-scolaires et 8 avec des 
professionnels en formation. Cela représente 725 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 2019, près de 40% de ces animations (134 soit 2 actions sur 5) sont réalisées par les bénévoles, 
notamment auprès du grand-public, un grand merci à tous ! 
 
En tout ce sont 7882 personnes dont 3106 élèves en milieu scolaire 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 (238 soit près de 70%) et la Haute-Saône 
(52 soit 15%) ce qui s’explique par la présence de 2 dispositifs de soutien à l’éducation à 
l’environnement auprès des scolaires portés par des collectivités : « Sur la piste des ENS » porté par le 
Département du Doubs et « Pierre, Feuille, Ruisseau » par la Communauté d’Agglomération de Vesoul. 
Non dotés de ce type de levier, les autres départements représentent seulement 12% des animations 
réalisées : 18 dans le Jura (soit 5%) et 23 dans le Territoire de Belfort (soit 7%). A noter que 3,5% des 
animations (12) ont eu lieu hors Franche-Comté (Bourgogne, Alsace, Suisse). 
 
 

COORDONNER ET VALORISER UN PROGRAMME D’ANIMATIONS NATURE 

 

 
 

L’ensemble du réseau de bénévoles de la LPO Franche-Comté est mobilisé chaque année pour mettre en 

œuvre un programme d’animations sur l’ensemble du territoire de la Franche-Comté. Selon la 

dynamique des Groupes Locaux, le nombre d’animations proposées varie de quelques-unes à plusieurs 

dizaines. De plus, les associations ornithologiques partenaires de la LPO Franche-Comté sont également 

sollicitées pour participer à ce programme (Les gazouillis du Plateau, Groupe ornithologique du Jura, 

etc.) 
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Ainsi, ce sont plus de 130 animations pédagogiques à destination du grand public qui sont proposées 

durant l’année. Celles-ci sont valorisées dans un « agenda des animations nature » qui paraît chaque 

année début janvier au format numérique et au format papier imprimé à 3000 exemplaires et diffusé 

massivement. 

A cela s’ajoutent toutes les animations non programmées en fin d’année n-1 lorsque le guide est 

imprimé, venant porter à près de 200 le nombre des actions de sensibilisation annuelles. Une seconde 

impression de cet « agenda des animations nature » est donc programmée courant juin concernant le 2e 

semestre de l’année. 

 

En 2019, les besoins principaux exprimés par les bénévoles en termes d’EEDD restent l’acquisition de 

compétences. Aussi, des actions de formations internes seront mises en place permettant aux 

bénévoles d’appréhender à la fois des techniques d’animation de groupe ainsi que l’utilisation de 

supports pédagogiques spécifiques (jeux, malles thématiques…) 

 

Projets participatifs dans les communes : Biodiversité communale 

 

Objectifs généraux 

- Sensibiliser et mobiliser les élus et les habitants des communes concernées à la biodiversité de 

proximité, qu’elle soit « ordinaire » ou à enjeux de préservation 

- Améliorer la connaissance des espèces communes et patrimoniales de territoires communaux 

- Impulser et accompagner la mise en œuvre de projets concrets en faveur de la nature 

- Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement du territoire  

- Développer un réseau de sentinelles de la nature. 

 

Objectifs opérationnels 2019 : 

Suite à l’appel à candidature auprès des communes, ce projet s’articule autour de 7 phases réparties 

sur 2019 et 2020 : 

Phase 1 – Cadrer l’action lors d’une réunion avec les élus de chaque commune. 

Phase 2 – Enquête communale : Appel aux habitants à transmettre les observations et les 

photographies de la faune et de la flore de la commune. 

Phase 3 – Lors d’une soirée conviviale, présenter la biodiversité et les enjeux communaux, amener 

les participants à proposer des actions concrètes. 

Phase 4 – Définir des projets avec les habitants 

Phase 5 – Mettre en œuvre les projets 

Phase 6 – Réaliser un poster communal présentant les habitats, plantes et animaux emblématiques 

ou à enjeux de conservation. 

Phase 7 – Restituer et valoriser les projets.  

 

Cinq nouvelles communes participent au projet avec un étalement des actions sur 2019 et 2020. 

 

Appel à participation 

En 2017, nous nous étions appuyés sur différentes intercommunalités pour relayer aux communes de 

leur territoire le premier appel à participation : Grand Besançon, Pays Horloger, Pôle d’équilibre 
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territorial et rural Doubs Central, Grand Dole. Vu le nombre de communes intéressées, nous avions du 

en sélectionner qu’une partie. En 2019, nous avons donc contacté en priorité les communes sur la liste 

d’attente. Dans le Doubs, Velesmes-Essarts et Rigney étaient toujours partantes. Pour la troisième de ce 

département nous avons priorisé un secteur géographique différent avec des enjeux importants en 

matière de protection des paysages et de la biodiversité. La commune des Premiers Sapins nous 

paraissait correspondre à cette convergence de critères car elle est une des rares communes du premier 

plateau où vivent les quatre espèces de triton présentes dans le Doubs (palmé, alpestre, crêté et 

ponctué) et où niche la très rare pie-grièche grise. Cette commune s’est dite également intéressée par le 

projet participatif « Biodiversité communale ». Dans le Jura, le Grand Dole nous a dirigé vers Authume 

pour sa motivation à participer. En Haute-Saône, c’est le village de Bonnevent-Velloreille qui a retenu 

notre attention avec notamment une densité importante de vergers, aspect tout à fait original dans son 

secteur. 

 

Réunions de présentation et de cadrage avec les élus 

Il s’est agi de rencontrer les élus pour leur présenter : 

- le déroulement de l’opération 

- un premier état des lieux de la biodiversité de leur commune (faune, flore et habitats emblématiques 

et/ou remarquables, enjeux de protection) 

- le lien entre le projet et la logique de trame verte et bleue. 

- organiser la réunion publique de lancement. 

 

Dates des réunions de présentation et de cadrage avec les élus : 

- Lundi 14 décembre 2018 à Authume (39) 

- Vendredi 11 octobre 2019 à Rigney (25) 

- Vendredi 25 octobre 2019 à Velesmes-Essarts (25) 

- Mardi 19 novembre 2019 à Bonnevent-Velloreille (70) 

- Lundi 25 novembre 2019 aux Premiers-Sapins (25) 

 

Réunions publiques de lancement 

Deux réunions publiques ont été organisées, l’une à Authume (39) le vendredi 8 février 2019 avec 28 

participants et l’autre à Velesmes-Essarts (25) le jeudi 12 décembre 2019 avec 31 participants. Les 

réunions de lancement dans les trois autres communes seront organisées en janvier et février 2020 dans 

le cadre de la convention 2020. Ces réunions publiques prennent forme de soirées conviviales 

organisées pour présenter la biodiversité communale (faune / flore / habitats), les enjeux de protection 

et pour inviter les participants à proposer des actions en faveur de la biodiversité de leur commune. Le 

CBNFC-ORI a fourni les éléments descriptifs et cartographiques concernant les habitats, la flore et 

l’entomofaune ainsi que les enjeux associés (dont problématique sur les plantes invasives la cas 

échéant). 

Moyens de communication pour les réunions de lancement à Authume et Velesmes-Essarts: distribution 

de flyers dans les boîtes aux lettres, sollicitations directes, bouche à oreille, bulletin municipal, relais par 

une association locale de protection de la nature. 

En amont des réunions publiques, les habitants ont été invités à transmettre leurs observations et 

photos. Elles ont été intégrées au diaporama et ont permis d’enrichir notre niveau de connaissance. 
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Définition et mise en œuvre de projets à Authume 

Lors de la deuxième réunion publique du mercredi 10 avril 2019, les habitants d’Authume ont été invités 

à définir des projets pour la biodiversité de leur commune en fonction des pistes d’actions issues de la 

première soirée conviviale. 

L’accompagnement de la LPO Franche-Comté a consisté ensuite à apporter à la commune et au groupe 

d’habitants des ressources (documentaire, méthodologiques, savoir-faire, etc.), des conseils, des 

contacts pour réaliser au mieux les projets envisagés. Cela sous forme d’échanges divers, de sorties de 

terrain, d’ateliers… en fonction des besoins. Le but est « d’outiller » et de former les communes pour les 

rendre les plus autonomes possibles sur leurs projets respectifs. 

 

Perspectives 2020 

> Réunions publiques de lancement à Rigney, Les Premiers Sapins et Bonnevent-Velloreille. 

> Réunions publiques de définition de projets à Rigney (25), Les Premiers Sapins (25), Bonnevent-

Velloreille (70) et Velesmes-Essarts (25) , organisées dans chaque commune pour revenir sur les 

propositions d’actions issues des soirées de lancement, puis pour sélectionner certaines d’entre elles et 

commencer à les organiser. 

> Accompagnement des communes pour la réalisation des actions prévues. 

> Réalisation et édition d’une fiche communicante « Portrait de la biodiversité communale ». Forme à 

préciser par commune : affiche, plaquette, panneau. 

 

Suivi des projets participatifs précédents 

Chaque projet a un rythme spécifique et se finalise officiellement parfois tardivement, voire perdure 

dans le temps avec son lot de sollicitations de la part des communes. Des dynamiques communales 

pérennes peuvent également en découler, c’est d’ailleurs un des objectifs de ces projets participatifs. Ce 

sont donc de très bons indicateurs. Cela donne lieu à une sorte de « service après-vente ».  

 

- Blussangeaux : rédaction avec Bertrand Cotte, spécialiste des coléoptères, d’un article pour la revue 

Insectes sur la luciole Luciola italica, officiellement découverte suite au témoignage des habitants en 

2018. Parution prévue en 2020. 

- Chalezeule : accompagnement de notre stagiaire éco-interprète travaillant sur le sentier du papillon et 

inauguration le 11 novembre 2019 

- Les Fins : soirée de clôture du projet participatif et de bilan du dispositif de sauvetage des amphibiens 

qui en a découlé, le vendredi 6 septembre 2019.  

- Vandoncourt : clôture de notre accompagnement sous forme d’un chantier de réouverture d’un milieu 

favorable à la vipère aspic, le mercredi 20 novembre 2019. Rédaction d’un ABC en cours, pilotée par la 

commune. 

 
SOS faune, service de médiation à la société 
Une grande demande du public et de certains acteurs est à l'origine de la naissance en 2008-2009 de ce 
projet touchant à la nature de proximité et intitulé "Nature au pas de sa porte".  
 
Objectifs généraux 
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- Apporter une réponse aux sollicitations des particuliers (les personnes morales sont orientées vers un 
accompagnement sous forme d’une prestation) 
- Apporter une aide à la faune sauvage blessée 
- Sensibiliser tous les publics afin d’améliorer la cohabitation 
- Soutenir les initiatives favorisant l’accueil de l’avifaune 
- Limiter et prévenir les impacts et la destruction d’espèces et de leur habitat 
- Définir des indicateurs pouvant être en mesure d’estimer l’évolution des espèces anthropophiles 
 
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 : 
- Répondre aux sollicitations des particuliers tout au long de l’année 
- Poursuite de la mise en œuvre avec une progression du bénévolat 
- Apporter une aide à la faune sauvage blessée et assurer le lien avec le centre Athénas 
 
>  Répondre par l’accompagnement et la médiation à des sollicitations de particuliers : réalisé  
Onzième année de mise en service, l'année 2019 totalise 133 réponses/actions, ce qui correspond à plus 
du double de l’année précédente (62 en 2018) 
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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. 

 

Accompagnement des politiques publiques et des partenaires 

 
- Répondre aux sollicitations des  DDT, de l’ONCFS, de l’AFB ou de la DREAL concernant la 
préservation d’espaces et d’espèces protégées 
- Répondre aux sollicitations des opérateurs Natura 2000 
- Accompagner les conseils départementaux du Doubs, du Jura et du territoire de Belfort dans la 
révision et la mise en œuvre de leurs schémas des Espaces Naturels Sensibles 
- Répondre aux sollicitations des animateurs de contrats de rivière, des gestionnaires de ré-serve 
naturelle et des autres acteurs du territoire (CEN FC, CBNFC-ORI, FNE…) 
- Participer aux actions menées dans le cadre du déploiement des différents outils de la stra-tégie 
régionale pour la biodiversité (SRB), du Schéma régional d'aménagement, de déve-loppement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET), du comité régional de la biodi-versité (CRB) et de l’agence régionale 
de la biodiversité (ARB) 
- Participer au débat public (plateau Débat Public animé par FNE…) 
 

 

Agriculture et biodiversité 

 

Régulièrement utilisés comme des indicateurs de la bonne qualité des milieux, les oiseaux font l’objet de 

nombreux suivis. Ceux-ci montrent que les oiseaux liés aux milieux agricoles ont vu dans notre pays 

leurs populations diminuer d’un tiers en 30 ans. Cette constatation inquiétante, liée à la disparition, la 

modification et la dégradation des habitats du fait des activités agricoles, amène à se poser de 

nombreuses questions. 

De manière complémentaire à ce constat, il est désormais établi de manière formelle que la diversité 

biologique, qu’elle soit remarquable ou ordinaire, est essentielle pour le maintien des activités agricoles. 

Biodiversité et agriculture sont donc étroitement liées et la préservation de la biodiversité est un facteur 

important à prendre en compte pour pérenniser les activités agricoles. 

Ce programme a débuté en 2014 en Franche-Comté avec des objectifs principaux de conventionnement, 

d’échange et de partage des enjeux avec notamment la Chambre Régionale d’Agriculture. Depuis, le 

partenariat avec la profession agricole s’est renforcé et du souhait de travailler de façon plus 

opérationnelle au service de l’agriculture et de la biodiversité ont découlé des échanges avec d’autres 

interlocuteurs des filières agricoles, notamment dans le domaine du vin biologique avec d’abord le GAB 

39 puis  Interbio Franche-Comté, ainsi qu’avec l’URFAC/ CIGC pour la zone AOP et le GIEE Prairies DOR 

autour de la gestion des haies et de leur projet de valorisation en plaquettes pour utilisation en paillage 

animal. 

L’accompagnement proposé veut contribuer à faire évoluer le système en privilégiant les synergies 

entre économie et biodiversité au travers d’actions telles que : 

- Échange avec les acteurs et partage des enjeux locaux respectifs; 
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- Amélioration des connaissances faunistiques, notamment concernant les espèces liées aux milieux 

agricoles ; 

- Accompagnement et mise en place de Mesures Agro-Environnementales et climatiques (MAEc) 

permettant le soutien aux agriculteurs adoptant des techniques agricoles favorables à la biodiversité et 

de programmes complémentaires adaptés ; 

- Établissement et consolidation de partenariats avec les organismes et interlocuteurs des filières 

agricoles (Chambre Régionale d’Agriculture, URFAC/CIGC, Interbio, etc) autour de conventions cadre ou 

de projets spécifiques ; 

- Travail en partenariat direct avec les agriculteurs par le développement de programmes conjoints, 

la réalisation de diagnostics écologiques à l’échelle de l’exploitation ou de groupements agricoles sur 

des territoires structurants. 

 

Objectifs généraux : 

- Accompagner la profession agricole sur la thématique de l’agro-écologie et améliorer la prise en 

compte de la biodiversité dans la conduite des exploitations agricoles  

- Favoriser les liens et les discussions entre acteurs du monde naturaliste et du monde agricole 

- Accompagner les agriculteurs, de manière individuelle ou collective, dans la réalisation d'actions 

vertueuses en faveur de la biodiversité 

- Renforcer les connaissances naturalistes en milieu agricole 

- Améliorer la valorisation des filières et produits respectant la biodiversité 

- Mieux répondre à l’enjeu de maintien des éléments fixes du paysage par une approche territoriale, 

partagée et d’accompagnement 

 

Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 : 

 Poursuite du partenariat avec la CRA BFC autour de la convention initiée en 2015, ainsi 

qu’avec d’autres interlocuteurs des filières agricoles (URFAC/CIGC notamment) ; 

- Le renouvellement de la convention initiale entre la CRA BFC et la LPO Franche-Comté si-

gnée en 2015,est à faire. Cepandant les échanges autour des probmématiques communes se 

poursuivent avec les techniciens des différentes chambres départementales selon les enjeux et 

territoire ciblés. 

- Les échanges autour de l’information vers la profession agricole se sont poursuivis notam-

ment par la diffusion par la Chambre régionale et les départementales, d’articles à l’attention 

des agriculteurs, concernant le plan d’actions en faveur des oiseaux des zones humides agricoles  

et des relais d’information autour du plan d’actions en faveur de la Pie-grièche grise. 

- Suivi des effets non intentionnels (ECOPHYTO) par un cofinancement CRA BFC : nous avons 

participé au programme ECOPHYTO comme tous les ans en partenariat avec la Chambre ré-

gionale. 

 

 Accompagnement d’agriculteurs volontaires autour de diagnostics d’exploitation et 

identification des pistes de progrès et accompagnement possible à leur mise en œuvre : 

 

Viticulteurs bio du Jura (en partenariat avec Interbio FC) 
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Réalisation de diagnostics sur les exploitations volontaires en terme de fonctionnalité et 

gestion/maintien des éléments favorables à la biodiversité (5/an), journées d’échanges collectifs, 

conférence, etc 

 

Rappelons que l’enjeu de ce programme est d’accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques 

agro-écologique et engagements en faveur de la biodiversité, de manière libre et volontaire, allant de la 

création d’aménagements simples en faveur de l’avifaune (mare, muret, haie) à une pratique agro-

écologique plus large de prise en compte de la biodiversité. L’exploitant pourra bénéficier d’un 

accompagnement de la LPO avec un diagnostic rapide de l’exploitation et l’identification des pistes de 

progrès. Le projet pourrait s’intégrer dans la démarche nationale LPO «Des terres & des ailes » lancé à 

l’automne 2018. 

 

Ce projet travaillé principalement avec le GAB Jura puis avec Interbio Franche-Comté a permis 

d’identifier un certain nombre d’exploitants de la filière viticole biologique et leurs envies et besoins en 

matière de biodiversité sur leur exploitation. Suite au questionnaire élaboré en 2016, une vingtaine ont 

répondu sur leur envie et besoin d’accompagnement en matière de prise en compte de la biodiversité 

sur leur domaine. Les objectifs identifiés du programme sont :  

• Favoriser la biodiversité typique du vignoble au moyen d’un travail sur les pratiques 

viticoles et sur les éléments paysagers des parcelles viticoles. Faire émerger ainsi un réseau de « réser-

voirs de biodiversité » au sein du vignoble jurassien, par la mise en œuvre de mesures de res-tauration 

(restauration de murs en pierres, plantation d’arbres fruitiers, de haies, création de bandes enherbées, 

pose de nichoirs…). 

• Donner une dimension sociale au projet : faire connaître au public les méthodes de travail 

des viticulteurs engagées dans une démarche pro-environnementale et favorable à la biodiversité (lutte 

biologique, préservation de la qualité des sols), mettant en valeur leur responsabilité environnementale. 

Jusqu’à présent, les viticulteurs intéressés au projet font découvrir leur vignoble et leur travail 

essentiellement au travers des qualités gustatives de leur produit. Pré-senter leur travail et leur 

production en parlant du lien entre leurs pratiques et l’environnement naturel des parcelles leur 

permettra de rendre plus palpable les relations entre ces trois facettes (contexte écologique de la 

parcelle, travail de la vigne, qualité du raisin récolté et propriétés organoleptiques du vin produit). 

• Démultiplier les résultats du projet en diffusant des conseils techniques à la profession agri-

cole des vignobles jurassiens et bourguignons, au-delà des vignerons impliqués dans le pro-jet. 

 

En continuité de notre accompagnement 2018, nous avons ainsi rencontré entre mai et octobre les 

5 viticulteurs nouvellement concernés (Domaine Les Dolomies (Passenans) / Domaine Overnoy 

(Orbagna) / Domaine Pignier (Montaigu ) / Tony Bornad (Pupillin) / Julien Abt (Lons-le-Saunier)) et 

réalisé la visite de leurs parcelles . 

Les diagnostics au regard de la fonctionnalité paysagère du territoire et des éléments de biodiversité 

présents et espèces à maintenir ou favoriser sont en cours de rédaction. 

Les parcelles concernées se trouvent sur 13 communes du Jura, du nord au sud : Pupillin, Buvilly,  

Passenans, Frontenay, Bréry, Château-Chalon, Neuvy-sur-Seille, Lons, Perrigny, Montaigu, Le Louverot, 

Cesancey, Orbagna. 
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Autres agriculteurs volontaires (polyculture-élevage, maraîchage, production fruitière, etc) 

En lien avec nos projets qui mobilisent la profession agricole (PRCE Oiseaux des zones humides agricoles, 

PRCE Chevêche, travail avec la CA70) , nous avons pu identifier un certain nombre d’exploitants 

favorables à un diagnostic à l’échelle de leur exploitation. Des financements complémentaires pour 

amorcer la démarche ont été recherchés auprès des Conseils départementaux notamment. 

 

- Poursuite et développement de l’accompagnement d’agriculteurs et groupement d’agriculteurs 

dans des démarches territoriales autour du maintien des éléments fixes du paysage (ex. GIEE Prairies 

DOR autour de la gestion des haies, valorisation des haies en litière animale, CA 70, association 

BORPLACAL), lieux de concertation locaux entre usagers, appui au travail mené par la LPO dans le cadre 

de la mise en œuvre des plans nationaux d’actions en faveur du Milan royal et de la Pie-grièche grise sur 

des territoires identifiés ; 

 

GIEE Prairies DOR (Noroy-le-Bourg) et Chambre d’agriculture Haute-Saône 

Poursuite des échanges avec le GIEE autour de la gestion des haies et une vision à élargir à une 

échelle plus large que la haie elle-même ou la parcelle, en allant vers la mise en place d’un plan de 

gestion territorial et son animation.  

- Tournée de visite de parcelles pour l’entretien des haies (groupe de travail CA70, 

agriculteurs du GIEE des Prairies DOR, ONCFS, CEN Franche-Comté, LPO Franche-Comté, EPTB Saône et 

Doubs) le 31 janvier 2019. 

- Participation et présentation avec le CEN Franche-Comté de l’intérêt des éléments 

paysagers lors d’une journée autour de la haie et la valorisation du bois en plaquettes pour du paillage 

animal, organisée par le GIEE au Lycée agricole de Port sur Saône le 11 octobre 2019. 

 

Filière Comté (URFAC/CIGC) 

La LPO Franche-Comté a en outre poursuivi son volet de diffusion et de partage des enjeux 

territoriaux en matière de biodiversité, en lien avec les pratiques agricoles et la nécessité de maintenir 

les éléments paysagers, vers les agriculteurs en lien avec l’URFAC/CIGC,  autour de l’accompagnement 

lors de réunions d’information et de sensibilisation à destination des fruitières, permettant un temps 

d’échange pertinent avec les acteurs locaux de la filière et visant à engager par la suite, avec des 

agriculteurs volontaires, une démarche d’accompagnement et de progrès pour la prise en compte de la 

biodiversité sur l’exploitation. 

Une rencontre avec les exploitants de la fruitière de Flagey a ainsi été réalisée le 14 novembre 2019 

en lien avec l’analyse Biotex réalisée intitialement par l’URFAC sur le territoire de la fruitière et Pascal 

Bérion du Laboratore Thema sur l’analyse paysagère. Il a ainsi été fait un rappel de l’état de l’avifaune 

franc-comtoise, et des oiseaux comme indicateurs de la qualité des milieux et le lien avec la dégradation 

des habitats disponibles et la banalisation des paysages. Une discussion a pu être engagée autour des 

pratiques favorables à la biodiversité et l’importance des éléments fixes du paysage pour des espèces 

avec un statut de menace avéré, mais aussi des espèces plus communes dont les effectifs évoluent 

souvent négativement. 

Suite aux réunions de janvier 2018 avec l’URFAC autour du projet de réalisation d’un livre autour de 

la biodiversité des prairies mais aussi de petits documents déclinés à l’attention des exploitants agricoles 
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pour mieux connaitre les enjeux de leur territoire, le projet, qui associe également le Conservatoire 

Botanique National s’est au final restreint à la réalisation de posters sur les zones biogéographiques de 

l’AOP Comté, présentant les espèces présentes. Cela s’est fait par prestation. 

Nous avons proposé un partenariat plus poussé avec l’URFAC pour travailler ensemble aux moyens 

nécessaires et méthodes, autour de l’importance des échanges avec les exploitants eux-même, sous 

forme de journées techniques à définir voire de diagnostic à l’échelle de leur exploitation, sans succès 

pour l’immédiat. 

 

Syndicat mixte Loue-Lison  avec enjeu Pie-grièche grise 

Ce territoire et notamment le secteur de Vernierfontaine fait déjà l’objet d’un partenariat fort entre la 

profession agricole (URFAC), des acteurs de l’aménagement  du territoire (Syndicat mixte Loue-Lison) et 

la LPO Franche-Comté,  notamment au travers de l’expérimentation Biotex et la mise en place de 

mesures agro-environnementales en faveur de la Pie-grièche grise dans le cadre de son Plan National 

d’Actions. Ses prairies abritent l’un des derniers bastions franc-comtois de cette espèce, qui fait l’objet 

d’un suivi précis de la part de la LPO. Le territoire constitue également l’une des zones d’études du Plan 

National d’Actions Milan royal, et d’un suivi précis dans le cadre de l’Outil d’Aide à la Décision (OAD) 

pour l’usage de la bromadiolone. 

Echanges réguliers avec Emmanuel Cretin (Smix Loue Lison) autour de la question de la préservation 

du paysage agricole et des besoins en matière de diffusion des enjeux auprès de la profession agricole. 

 

- Diffuser l'information disponible sur les méthodes agricoles favorables à la biodiversité (exposition, 

flyers, plaquettes thématiques, journées d’échanges techniques, etc) ; 

 

- Participer aux événements traitant d'agro-écologie et de conflits entre monde agricole et 

préservation de la biodiversité afin de permettre une meilleure diffusion et une mutualisation des idées 

sur ce sujet. 

Intervention et participation lors d’une journée d’échanges autour des éléments du paysage et de la 

haie organisé par Alterre BFC le 19 novembre 2019 à Laviron,  dans le cadre du Réseau-Bocage. 
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IV. DEVELOPPER LES GROUPES LOCAUX ET LE BENEVOLAT 
 
L’année 2019 a vu la naissance d’un nouveau groupe local de bénévoles intitulé « Haut-Jura » sur le 
secteur de Lajoux / Lamoura / Les Rousses. 
 
L’action des bénévoles de l’association est désormais organisée en 8 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, Maîche et dernièrement dans le haut-Jura. 

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. 
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V. DEVELOPPER LES REFUGES LPO ET LES PARTENARIATS 
 

 
 

Les Refuges LPO « personne morale » 

En 2019, la LPO Franche-Comté compte 718 refuges LPO particuliers ainsi que 69 refuges personnes 

morales parmi lesquels 57 refuges « Mon établissement », 7 refuges collectivités et 5 refuges 

entreprises. Cela représente un total de 787 refuges sur la Franche-Comté, soit une surface totale de 

905 hectares protégés. 

 

109 nouveaux Refuges ont été créés en 2019. 

 

Département 
Nb Refuge particuliers Nb Refuge personnes morales 

TOTAL 
Balcon Jardin Collectivités Entreprises Etablissement 

Doubs - 25 8 317 2 4 23 354 

Jura - 39 0 135 3 1 8 147 

Haute-Saône - 70 0 199 0 0 23 222 

Territoire de 

Belfort - 90 
0 59 2 0 3 64 

TOTAL 8 710 7 5 57 787 

 

 

Refuge collectivité : Une rencontre des dynamiques sur Pelousey  

 

Au moment où avait lieu dans l'école du 

village des actions d'éducation à 

l'environnement animées par la LPO et 

financées par le Département du Doubs 

(dispositif « sur la piste des ENS »), Grand 

Besançon Habitat qui construisait les 

logements, a demandé aux enfants de 

dessiner des aménagements en faveur de la 

nature.  

 

La zone était déjà identifiée par la 

municipalité comme future réserve de 

biodiversité sur le PLU.  

Les enfants de l’école de Pelousey en plein jeu de découverte de 
la chaine alimentaire du verger au milieu des fruitiers sur le 
futur refuge LPO Collectivité « Le pommier de l’Amarillys » 
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La commune de Pelousey a donc signé une convention Refuge collectivité et travaille avec la LPO à 

mettre en place les idées des enfants.  

 

D’ailleurs, les enfants de l’école ont aussi nommé les refuges. Ainsi, de la convergence des activités de la 

LPO, de la municipalité et du bailleur social, naquirent sur deux sites de la commune, « Le Cerisier du 

Merle noir » pour celui proche des nouveaux logements, et « Le Pommier de l’Amarillys » pour le verger 

communal et ses papillons. 

 

 
 

 

Envol 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 en 2018 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 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. 

 

 

Les enfants de l’école ont dessiné les 

aménagements du refuge LPO de 

Pelousey, en cours de mise en place avec 

eux, la commune et GBH. 
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VI. METTRE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION POUR DES ESPECES ET DES ESPACES 
 
La LPO Franche-Comté travaille depuis plusieurs années avec les concours financiers de l’Etat, de la 

Région et anciennement de l’UE-FEDER, à la déclinaison régionale et l’animation de Plans Nationaux 

d’Actions (Milan royal, Chevêche d’Athena, Sonneur à ventre jaune, Pies-grièches, etc.) en lien avec les 

acteurs et gestionnaires du territoire. Elle a développé depuis 2010, sur divers territoires cibles, en lien 

avec des partenaires publics et privés et les moyens attribués, un Programme Régional de Conservation 

des Espèces qui cherche à complémenter la conservation des espèces les plus menacées en Franche-

Comté a fortiori lorsque l’obtention de résultats concrets est faisable à court terme. 

 

 

ESPECES BENEFICIANT D’UNE DECLINAISON REGIONALE D’UN PLAN NATIONAL D’ACTIONS : 

MILAN ROYAL ET PIE GRIECHE GRISE, enjeux des espaces agricoles de moyenne montagne 

 

Objectifs généraux pour le Milan royal : 

Décliner à l'échelle régionale les différents objectifs opérationnels du plan national d'actions Milan royal 

dont : 

-  L’amélioration des connaissances sur le Milan royal (suivis des populations nicheuse et hivernante, 

évolution des effectifs, répartition...), 

- La conservation de la population de Milan royal en poursuivant les actions déjà engagées (placettes 

d'alimentation, formations d'agriculteurs,  diminution des risques de dérangements, porté à 

connaissance, suivi des périodes d’affouage, outil d’aide à la décision bromadiolone), 

- L’amélioration de la connaissance sur l’impact de l’éolien vis-à-vis de l’espèce et sa prise en compte 

dans les projets développés, 

- Informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire par le biais de documents, de rencontres, de 

sorties grand public ou encore d'animations scolaires. 

 

Objectifs généraux pour la Pie-grièche grise : 

- Connaissance et suivi des noyaux de population et des individus hivernants 

- Identification des menaces dont destruction des habitats et mortalité au nid (problématique filets) 

- Sensibilisation, porté à connaissance vers les exploitants, les communes 

 

Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 : 

Pour rappel, le choix a été fait de travailler en alternance une année sur deux de façon approfondie sur 

l’une ou l’autre des deux espèces (les éléments de suivis minimaux et échanges d’information se faisant 

pour les deux espèces annuellement). 

En 2019, le travail a été orienté sur le milan royal avec l’accueil d’un stagiaire pour un travail sur la 

modélisation des impacts de l’éolien sur la population reproductrice. 

 

Milan Royal  

 - Poursuite du partenariat pour le suivi des couples nicheurs sur les zones échantillons (opérateurs 

Natura 2000 : SMMAHD et Lac de Remoray, SMIX Loue-Lison, ONF) ; 
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Le suivi des couples nicheurs (sans baguage/marquage des jeunes, ce qui ne permet pas de connaître 

précisément le nombre de jeunes au nid et à l’envol) a été poursuivi par les partenaires sur les zones 

échantillons concernées. 

SMHDHL sur le secteur du Drugeon : 14 couples nicheurs dont 9 couples nicheurs certains, 5 couples 

reproducteurs probables et 2 couples avec échec de reproduction. Sont comptabilisés au minimum 10 

poussins probables dont 6 poussins certains observés / RNN du lac de Remoray : 5 couples suivis, dont 

les 5 nicheurs certains et producteurs. Trois nichées ont pu être suivies dont deux avec 2 jeunes à l’envol 

et une avec 3 jeunes à l’envol (total de 7 jeunes à l’envol) / SMHDHL sur le secteur Loue-Lison : 11 

couples producteurs; 16 jeunes minimum à l’envol, tous les couples reproducteurs suivis ont produits 

des jeunes à l’envol / Réseau avifaune de l’ONF sur le Sundgau Belfortain : 5 couples suivis, tous étant 

reproducteurs et producteurs au total de 6 jeunes à l’envol (4 nichées avec 1 jeune à l’envol et 1  nichée 

avec 2 jeunes à l’envol) + données de 2 couples avec au moins un jeune à l'envol. La LPO Franche-Comté 

n’a quant à elle pas pu réaliser le suivi sur la zone échantillon du Premier plateau du Doubs.  

- Coordination de l'enquête nationale sur les hivernants sous l'égide de la LPO Auvergne et de la LPO 

Mission Rapaces. Les dortoirs font l'objet d'un dénombrement entre le 15/12 et le 15/01 ; 

Lors du comptage européen des milans royaux hivernants du 5 et 6 janvier 2019, 25 personnes se sont 

attelées à dénombrer les milans royaux sur les quatre départements francs-comtois.  

Avec 6 dortoirs occupés (4 dans le Doubs et 2 dans le Jura) la Franche-Comté accueille un effectif 

d’hivernants, qui s’élève au moins à 264 individus comptés, 247 en dortoir et 17 erratiques :  

- Doubs (153) : 6 individus erratiques, 5, 8, 39 et 95 ind. en dortoir;  

- Jura (105) : 5 ind. erratiques, 7 et 93 ind. en dortoir ;  

- Haute-Saône (3) : 3 ind. erratiques et aucun dortoir localisé ;  

- Territoire de Belfort (3) : 3 ind. erratiques et aucun dortoir localisé.  

L’effectif hivernant et le nombre de dortoirs sont sensiblement les mêmes que les années précédentes, 

les principaux dortoirs avec gros effectifs semblent stables et pérennes. Des petits dortoirs satellites ont 

pu être trouvés, mais d’autres doivent exister sur le territoire franc-comtois et sont donc à rechercher, 

notamment sur les plateaux du Doubs.  

 

Poursuite du suivi de la migration au Fort des Roches de Pont-de-Roide 

Le suivi de la migration post-nuptiale mené de façon bénévole à Pont-de-Roide au fort des Roches quasi 

quotidiennement du 20 août au 20 novembre, a dépassé ses 10 ans. Le site, lieu majeur de passage est 

une "porte d'entrée" significative à l'automne pour les milans du nord-est de l'Europe (et notamment 

Allemands et Suisses) au vu de sa situation géographique.  

Le suivi 2019 fait état d’un bilan historique avec 12 026 milans royaux. 

 

Enquête nationale sur les nicheurs (2019/2020) 

Coordination en lien avec le réseau d’observateurs bénévoles et en collaboration étroite avec nos 

partenaires (Communauté de com-munes Frasne-Drugeon, RN de Remoray, Syndicat mixte du Pays Loue 

Lison et réseau avifaune de l'ONF);  

Une enquête nationale a été lancée pour les années 2019 et 2020 sur les busards et milans, soit 5 

espèces concernées. Portée par le CNRS de Chizé et la LPO France (mission rapaces), un tirage de carrés 

de 5x5 km de côté a été réalisé sur l’ensemble de la France métropolitaine. Sur le territoire franc-

comtois, le tirage a mené à l’obtention de 21 carrés. La mobilisation de 37 observateurs a permis la 

couverture de 18 carrés en 2019, laissant ainsi 3 carrés à parcourir en 2020 (autour des communes de 

Mont-sur-Monnet, Jura, et Poyans et Bucey-lés-Gy, Haute-Saône). Le temps investi à cette enquête, qui 
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a pour objectif de définir le nombre de nicheur certain des 5 espèces ciblées, est d’environ 125 jours 

pour 550 heures de terrain.  

Sur ces 18 carrés aucuns couples de busards cendré, Saint-Martin ou des roseaux ne furent décelé, Ce 

résultat attendu s’explique par le fait que la majeure partie de ces carrés ne se trouvaient pas à 

proximité des aires connues de répartition de ces espèces. Pour les milans, 25 couples furent trouvés, 15 

couples pour le milan noir et 10 pour le milan royal. Les résultats obtenus ont tous pu être transmis à la 

coordination nationale, après concertation avec les référents locaux et formatage nécessaire.  

 

Eolien et Milan royal 

- Développer la connaissance sur le département du Jura et du Territoire de Belfort au regard du 

développement de l'éolien sur ce territoire : évaluer la viabilité des populations de milan royal con-

frontés aux parcs éoliens ; 

La mortalité imputable à l’éolien reste non quantifiable, aucune étude ni recherche systématique de 

cadavres n'ayant pu être réalisées par la LPO en Franche-Comté et les données des études de mortalités 

réalisés par les bureaux d'études n’étant pas connus. La LPO Franche-Comté devra donc à minima se 

fixer pour objectif de demander les résultats des études de mortalité à l'INPN pour les parcs récents 

(dont la transmission est rendue obligatoire) pour pouvoir mieux préciser cette pro-blématique 

localement. Un premier cas de mortalité imputable à l’éolien nous a tout de même été renseigné par la 

LPO Champagne-Ardenne. Il s’agit d’un oiseau retrouvé mort le 10/10/2019 sur la commune de Valonne 

à proximité du parc éolien du Lomont. Il avait fait l’objet d’un baguage (FRPDA289606) et d’un 

marquage couleur dans le cadre du programme personnel « Milan royal » porté par la LPO Champagne-

Ardenne. Il avait été bagué poussin le 09/06/2015 à Osse. Ainsi, il est fort probable qu’il s’agisse d’un 

oiseau nicheur. 

 

- Travailler à la modélisation des impacts de l’éolien sur la population reproductrice ; 

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 repro-duction. 

Les premiers résultats de la modélisation appliquée à la population reproductrice de l’Auxois (21) ont 

été transmis en juin 2019 à la DREAL BFC. Au printemps 2019, la LPO Franche-Comté a accueilli un 

stagiaire en Master 2 à l’université de Besançon pour étendre ce travail à l’ensemble de l'ancienne 

région Franche-Comté, ceci en lien avec l’enquête nationale mi-lans/busards (2019/2020) coordonnée 

par la LPO France et le CNRS de Chizé. Ceci a permis de ré-pondre aux objectifs, d’une part, de produire 

une estimation de la taille de la population en Franche-Comté (en lien avec l'étude menée en 2017 dans 

le Doubs (Bourdenet, 2017) et d’autre part de permettre la modélisation de l'impact cumulé de l'éolien 

à l'échelle de la Franche-Comté.  

Deux méthodes ont été testées afin d’estimer la taille de la population de milan royal en Franche-

Comté. La première est basée sur la classification paysagère, comme cela a été réalisé en 2017 pour une 

estimation des effectifs sur le département du Doubs (Bourdenet J., 2017) et la seconde se fait par 

modélisation selon les variables paysagères. Le recoupement des deux méthodes d’estimation du 

nombre de couples nicheurs en Franche-Comté nous amène à considérer une moyenne de 425 couples. 

Ce nombre représente la taille de population utilisée pour les simulations démographiques dans le cadre 

de la modélisation de l’impact de l’éolien sur la dynamique de reproduction du milan royal en Franche-

Comté. (Lepaul F., 2019). Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport qui sera transmis à la 

DREAL BFC en avril 2020. 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 
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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). 

- Veille des sites de reproduction et information vers les agents de l'ONF et les propriétaires (com-

munes, propriétaires privés, etc.), (vigilance particulière assurée vis-à-vis de la pratique de l’affouage) ; 

 

Milan royal et mortalité 

- Voir la possibilité de développer une veille sur les causes de mortalité dans la région avec le centre 

ATHENAS : recensement des cas de mortalité avec transmission au Réseau SAGIR ou directement à LPO 

Mission Rapaces pour diagnostic et alerte ;  

Les échanges se sont poursuivis avec l’ONCFS, dans le cadre du réseau SAGIR, et avec les services de 

l’Etat. 

 

- Contribuer à mieux faire connaître le milan royal et les causes de son déclin par la communication : 

communication sur les individus bagués et marqués de 2006 à 2016 et alerte sur les cas 

d'empoisonnement, de tirs illégaux, etc. ;  

 

Pie-grièche grise 

- Assurer un suivi de la population nicheuse (paramètres de reproduction recherchés), notamment en 

partenariat avec le Syndicat mixte du Pays Loue-Lison, le Syndicat mixte du Dessoubre et l’appui d’un 

réseau d’observateurs bénévoles ; 

- Veille sur un maximum de couples de pie-grièche grise pour identifier les menaces immédiates sur les 

oiseaux (récolte des nids) afin d’augmenter l’échantillonnage dans le cadre de la problématique 

d’utilisation de résidus de filets agricoles comme matériau de construction du nid ;  

- Poursuite du travail de suivi et d’évaluation de la problématique de la population hivernale ; 

- Poursuivre les actions d'information, sensibilisation, organisation de réunions, rencontres sur site avec 

exploitants, courriers d'information aux agriculteurs et communes, porté à connaissance structuré vers 

gestionnaires concernés par les sites accueillant les espèces (nicheurs et hivernants), sur l’enjeu de 

maintien des éléments fixes du paysage et la qualité des prairies, lien avec les acteurs locaux de 

territoire, fruitières, URFAC/CIGC ;  

Tous les deux ans, la Pie-grièche-grise fait l’objet d’un suivi de la reproduction poussé en région. Le 

dernier suivi a été mené en 2018 (MONIN et al,. 2018) et devrait être réitéré en 2020. Le bilan pré-senté 

ici fait état des données renseignées par les membres bénévoles (dont les coordinateurs espèce) et 

Florian Lepaul, stagiaire en charge du suivi Milan royal durant la saison de reproduction 2019.  

Tous les territoires connus en 2018 pour avoir accueilli un couple nicheur certain ou probable on fait 

l’objet d’au moins une prospection cette année. 39 données avec code atlas et 25 données d’absence 

ont ainsi été récoltées permettant le recensement de 6 à 8 couples dans le Doubs et de 3 couples dans 

le Jura.  

Du fait du faible effort de prospection, cet effectif ne peut être comparé à celui de 2018. Le suivi 

exhaustif mené en 2020 permettra de poursuivre la documentation des tendances et sera une nouvelle 

fois orienté vers l’identification et la quantification des matières anthropophiles utilisées par l’espèce 

pour la construction de son nid. 
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Commun aux deux espèces 

- Affiner l'outil d'aide à la décision relatif aux traitements à la bromadiolone (lutte contre les cam-

pagnols) : contribution au travail du comité d'experts et notamment à la mise en place de l'automa-

tisation de l'outil. Suivi des avis de traitements transmis ;  

Le groupe d’experts mis en place autour de l’OAD (outil d'aide à la décision) sur le risque bromadio-lone, 

et concernant l’utilisation de ce produit pour la lutte contre le campagnols des champs en zone de 

grandes cultures, a validé une liste de 6 espèces patrimoniales à enjeu pour lesquelles des mesures 

adéquates doivent être mises en œuvre sur les territoires concernés en vue de leur con-servation. Il 

s’agit des espèces suivantes : Pie-grièche grise, Milan royal, Busard cendré, Busard des roseaux, Busard 

Saint-Martin et Grand Duc d’Europe ; caractérisation prise de leur régime alimen-taire et zones de 

chasse pour la consommation effective de campagnols des champs. 

 

- Poursuite de la réflexion et du travail avec la profession agricole sur la mise en œuvre d'un projet élargi 

aux prairies de moyenne montagne, incluant les enjeux espèces et plus largement le devenir des 

prairies, leur qualité, enjeux paysagers, AOP, etc.  

En lien avec le volet agriculture et biodiversité et accompagnement ponctuel d’agriculteurs et de filières 

sur des échanges et partages autour des enjeux de territoires. 

 

 

ESPECES BENEFICIANT D’UN PROGRAMME REGIONAL D’ACTIONS 

 

Amélioration des habitats d’espèces à enjeux amphibiens/reptiles 

Depuis 2009, les espèces concernées par le PRCE sont le Crapaud calamite et la Couleuvre vipérine, tous 

deux, En danger (EN) selon les dernières Listes Rouges des Amphibiens et des Reptiles de Franche-

Comté (Bideau et al., 2020. A PARAITRE).  

 Les opérations de cette année ont porté sur le Crapaud calamite afin de poursuivre les ac-tions 

engagées les années précédentes.  

 Pour rappel, les mesures de conservation sont prioritairement orientées sur les espaces localisés 

en plaine où leur sensibilité apparaît accrue ainsi que sur le maintien et la création de sites de 

reproduction. Les sites d'intervention en faveur de la conservation du Crapaud calamite pour 2019 ont 

été : 

 - la vallée de la Saône, avec la poursuite du partenariat avec la commune de Mantoche (70) en 

contexte agricole, par l’accompagnement à l’élaboration d’un bail à clauses environnementales et le 

conventionnement avec un nouvel agriculteur. 

 -  la vallée de la Seille au sein de la gravière de Vincent-Froideville en exploitation, en conti-nuité 

des années précédentes. La LPO FC est également intervenue en partenariat avec le CPIE de Bresse du 

Jura et JNE, auprès de la DREAL et de la communauté de communes Bresse haute Seille pour la prise en 

compte des enjeux de biodiversité du secteur dans le développement de la base de loisirs de Desnes ; 

l’étude d’impact initiale pour ce projet présentant des insuffisances sur plu-sieurs volets dont la prise en 

compte du crapaud calamite. 

Le crapaud calamite fait également partie des espèces à enjeux sur d’autres sites accompagnés par la 

LPO via des partenariats directs (populations d’Arc-et-Senans auprès du département du Doubs et de la 

Saline Royale, ENS « enjeux amphibiens » en vallée de l’Ognon, la vallée du Doubs : nouveau partenariat 

sur la gravière de Bart (25) avec EQIOM en vallée du Doubs. 
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Concernant la Couleuvre vipérine, les actions de l’année 2019 ont porté sur 3 volets : 

 - recherche et développement : partenariat LPO FC – Voies Navigables de France – DREAL BFC 

pour le développement d’un cahier des charges d’accompagnement herpétologique de Voies Navigables 

de France dans ces travaux de confortement de digues (pose de palplanches et d’enrochements) du 

canal du Rhône-au-Rhin. Le cahier des charges comprend notamment le suivi, la capture et la mise en 

captivité in situ des serpents avant et pendant la phase travaux, ainsi que leur relâcher, la création de 

micro-habitats de substitution et de systèmes échappatoires aménagés sur les palplanches adaptés à 

l’herpétofaune, après les travaux.  

 - montage de suivis de l’espèce en Franche-Comté dans le cadre d’un projet tutoré "Vipé-rine 

sur la Sorne et la Vallière" d’étudiants en BTS GPN au CFA de Montmorot en partenariat avec Jura 

Nature Environnement et le Conservatoire d’Espaces Naturels et dans le cadre de la conven-tion de 

partenariat entre la LPO FC et EDF DPIH sur 3 ouvrages hydroélectriques des vallées du Doubs et de 

l’Ain. Dans le cadre du partenariat entre EDF DPIH et la LPO France soutenant des pro-jets en faveur de 

la biodiversité des cours d’eau, la LPO France a mandaté en 2015 la LPO Franche-Comté pour la 

réalisation d’une étude sur la Couleuvre vipérine. L’étude achevée en janvier 2017 visait à augmenter les 

connaissances sur la présence de la Couleuvre vipérine et de ses habitats aux abords de 3 ouvrages EDF 

des vallées de l’Ain et du Doubs, à identifier les éventuels impacts de ces aménagements sur l’espèce et 

à proposer des mesures en faveur de la conservation de l’espèce. Suite à ce travail préliminaire, une 

nouvelle convention de partenariat avec EDF DPIH sur la période 2017-2020 a été établie pour déployer 

les différentes actions de suivi de l’espèce, de restauration et de création de ses habitats aux abords de 

3 barrages du Jura : Coiselet, Moux-Charmine et Cris-sey. La première année de suivi en trois passages 

s’est déroulée en 2018 et les premiers chantiers de création d’habitats à Crissey (39) en 2018 

également. 

 - la réalisation de chantiers de création et de restauration d’habitats de l’espèce en vallées du 

Doubs et de l’Ain. 

En 2019, le projet a également permis d’assurer la continuité d’autres programmes de conservation de 

l’herpétofaune (rainette verte, triton crêté, vipère aspic, coronelle lisse, entre autres), dans l’attente de 

l’obtention de cofinancement permettant leur poursuite. 
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Réserve naturelle nationale (RNN) du Sabot de Frotey 

 
Sur le plan climatique, l’année 2019 fut marquée par une très longue période de sécheresse de 

mi-juin à novembre, plus encore qu’en 2018, ce qui a encore accru les difficultés de gestion agricole et 
écologique des pelouses de la Réserve. Des adaptations techniques ont permis de réduire les effets 
négatifs. 

 
 Deux synthèses sur des groupes différents donnent des résultats assez convergents : l’une sur 
deux espèces d’orchidées (l’Ophrys frelon et l’Orchis bouffon pour la période 1990-2019, soit 30 ans), 
l’autre sur les papillons diurnes (pour la période 2012-19, soit 8 ans) indiquent une bonne conservation 
de la richesse en espèces sur la Réserve mais des difficultés quant au maintien des effectifs pour 
certaines espèces associées aux pelouses face aux aléas climatiques croissants. 
 

Une première Pyrale du Buis fut découverte le 3 août 2015 sur la Réserve du Sabot, puis l’année 
2016 avait vu l’émergence de milliers de papillons. Le suivi scientifique en 2017 de la Pyrale avait révélé 
des effectifs en très forte hausse, puis les buis avaient en partie refaits leurs feuilles à l’automne 2017, 
qui furent de nouveau consommées par les chenilles en 2018. Il y a eu en 2018 dix fois moins de 
papillons qu’en 2017. A l’automne 2018 intervint une nouvelle repousse des feuilles.  
En 2019, l’effectif de chenilles puis de papillons fut très faible. Mais la sécheresse de 2019 (ajoutée à 
celle de 2018), a causé la mort de certains buis (ou au minimum d’une partie des rameaux), affaiblis par 
les chenilles les années antérieures. D’autres buis au contraire continuent de refaire massivement des 
feuilles, d’où un aspect hétérogène du paysage. 
 

Un troisième inventaire des papillons nocturnes de la Réserve (commencé en 2018) a été 
intensifié en 2019 par les entomologistes de l’OPIE Franche-Comté : 105 espèces ont été nouvellement 
observées cette année sur la Réserve naturelle, parmi 715 pour la période 1974-2019 (dont 410 vues en 
2019). L’année 2020 verra la conclusion de l’étude. 

L’hiver 2019-20 (comme le précédent) a montré des dégâts peu importants de sangliers sur les 
pelouses et (un peu plus notables sur) les prairies. Une veille cynégétique a été assurée par l’ACCA de 
Frotey, en parallèle aux importantes actions de prévention des dégâts par les associations gestionnaires 
de la Réserve. 

 
Les travaux de génie écologique de 2019 ont été marqués par la suppression de deux rideaux de 

hauts pins noirs qui ombrageaient à l’excès les bordures sud et est des grandes «lavières », ce qui devrait 
bénéficier aux papillons et aux reptiles, ainsi qu’à l’Engoulevent d’Europe, espèce au devenir fragile sur la 
Réserve. 

 
Le problème de l’élevage porcin était récurrent depuis des années sur une zone privée de 10ha. 

En avril 2018, sur la base d’un arrêté préfectoral, la DDCSPP avait fait évacuer de nombreux objets (pneus, 
ferrailles) et l’ensemble des porcs, ce qui constitua un résultat très significatif. Mais, comme signalé déjà à 
plusieurs reprises, il reste à faire évacuer des dizaines de palettes en bois et cuves en plastique et autres 
ferrailles. 

 
En 2019, les discussions autour du projet d’extension de la Réserve se sont poursuivies. Deux 

réunions importantes on eu lieu : le 26 avril au Conseil départemental de la Haute-Saône, puis le 24 
octobre à la Préfecture de la Haute-Saône, sous la présidence du Préfet M. Ziad Khoury, permettant 
d’envisager un consensus propre à assurer la pérennité des espèces végétales et animales à fort enjeu 
écologique. L’Etat, en accord avec les associations gestionnaires, a accepté de retirer du projet 
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d’extension environ 6,5ha de pelouses au nord et à l’ouest de l’aérodrome. La concertation sera 
maintenue en 2020. 
 

 
Nouveau périmètre pressenti fin 2019  pour l’extension de la Réserve naturelle du Sabot. 

 
Enfin, il convient de retenir l’engagement des bénévoles associatifs tant pour les inventaires et 

suivis scientifiques, que pour de nombreuses actions de gestion et de conservation des milieux, pour 
plusieurs centaines d’heures. Qu’ils en soient vivement remerciés. 
 

Groupe taxonomique 2523 espèces 
(sous-espèces...) 

inventoriées   
entre 1969 et 

2018 

118 espèces 
supplémentaires 

Inventoriées    
en 2019 

2641 espèces 
 (sous-espèces...) 

inventoriées   
entre 1969 et 2019 

Bryophytes 77 0 77 
Champignons 632 0 632 
Plantes supérieures et 
conifères 

467 7 474 
Arachnides 5 0 5 
Coléoptères 380 * 0 380 
Hémiptères 37 0 37 
Névroptères 2 0 2 
Odonates 22 0 22 
Orthoptères 40 1 41 
Papillons diurnes 
(rhopalocères) 

92 0 92 
Papillons nocturnes 
(hétérocères) 

610 105 715 
Amphibiens 2 0 2 
Reptiles 7 0 7 
Oiseaux 118 3 121 
Mammifères 33 1 34 

Evolution de la connaissance de la biodiversité de 1969 à 2019 sur la Réserve naturelle nationale du 
Sabot de Frotey (70).* : 380 car Ceramyx scopolii en 2018 (F. Louiton) 
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PLAN D’ACTIONS ACTEURS ET TERRITOIRES 

 

Oiseaux des zones humides agricoles 

Objectifs généraux 

Préservation des espèces les plus menacées des zones humides agricoles, notamment alluviales par : 

- L’action directe sur les nids menacés par les travaux agricoles en agissant avec l’agriculteur 

lorsque l’action n’est pas déjà menée par d’autres acteurs et lorsqu’elle est complémentaire de MAEC 

par exemple  (Animateurs Natura 2000et porteurs de PAEC notamment) 

- L’animation du réseau des acteurs impliqués (naturalistes, animateur de territoires, 

profession agricole) en vue d’une exhaustivité de la couverture de cette problématique en FC et la prise 

en compte sur les territoires d’une démarche globale visant les habitats nécessaires éviter la disparition 

à court terme du cortège le plus menacé de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2019 

-Poursuivre l’action sur les territoires ou les populations subsistent en complémentant l’action des 

acteurs déjà opérationnels (complémentarité géographique et d’outils) ; 

-Accompagner les acteurs pour améliorer l’exhaustivité du traitement des populations visées et la 

complémentarité des outils notamment des MAEC et des contrats « flash » ; 

-Recherche de moyens financiers complémentaires pour augmenter ceux consacrés à ces espèces ; 

-Envisager l’extension de ce programme à l’ensemble du cortège menacée des Zones Humides ; 

-Si les moyens financiers le permettent, identifier dans ce programme les innovations à développer 

(usage de drones, dispositifs de protections, contractualisations, mutualisation du foin, maitrise foncière 

adapté à l’objectifs de protection de ces espèces et à la trame turquoise de l’agence de l’eau) et évaluer 

le programme. 

 

Pour cette 9ème année de mise en œuvre du programme, une trentaine d’exploitants a été 

contacté pour la nidification d’oiseaux sur leurs parcelles, dont une dizaine de « nouveaux venus » dans 

le programme, ainsi sensibilisés à la préservation des oiseaux des zones humides agricoles.  

C’est un total de 15 exploitants qui ont bénéficié des aides de ce programme et mis en place des 

mesures de protection des nichées pour le vanneau huppé, le courlis cendré et le râle des genêts. 

 

Concernant le vanneau huppé, entre 33 et 39 couples ont été suivis, répartis dans les vallées de 

l’Ognon, du Durgeon et de la Seille et sur d’autres communes (Villers-sur-port, Étrelles-et-la-

Montbleuse, Sainte-Reine (70), ainsi que Fontaine et Vellescot (90) et Arsure-Arsurette (25)). Certains 

secteurs de présence, n’ont cette année abrité aucun couple nicheur (Breurey-lès-Faverney, Saulx-lès-

Vesoul et Cosges), à l’inverse, 3 à 5 couples ont été contactés dans le Territoire de Belfort, les derniers 

nicheurs suivis dans ce département datent de 2013. 

Un total de 25 nids ont pu être protégés (contrats avec 7 exploitants, sur 6 communes) par la mise 

en place de piquets localisant le nid aux yeux de l’exploitant afin de l’éviter lors du passage pour travaux 

agricoles. Un minimum de 23 œufs a pu être comptabilisé et une quarantaine de poussins minimum 

observés (sur 11 nids, le succès de reproduction n’étant pas connu pour 10 des nids protégés et au 

moins 4 nids protégés ayant été prédatés).  
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A noter que ce bilan comprend les 7 couples nicheurs sur l’île de Pagney ne nécessitant pas de 

protection et ayant produit au moins 12 poussins. 

   

Concernant le courlis cendré, 20 couples ont été suivis cette année : 5 en vallée de l’Ognon (1 à 

Brésilley, 2 à Chenevrey-et-Morogne, 1 à Pagney et 1 à Thervay), 2 en vallée du Durgeon (1 à Pusey et 1 

à Saulx), 2 en vallée de la Vallière (Beaufort), 3 sur d’autres communes (Vitreux, Le Villey, Vers-sous-

Sellières), 2 en Bresse Jurassienne et 6 côté Saône et Loire.  

Six couples ont bénéficié de mesures de protection dans le cadre du programme, avec 6 exploi-

tants. 3 parcelles en vallée de l’Ognon ont bénéficié d’une fauche retardée au 1er juillet et une par-celle 

a été fauchée au 15 juin dans ce même secteur. 2 nichées ont bénéficié de mesures de pro-tection dans 

la vallée de la Vallière à Beaufort (fauche au 1er juillet et fauche centrifuge sur une parcelle de 6,68 ha 

et fauche au 1er juillet, fauche centrifuge et maintien d’une bande refuge sur une parcelle de 4,5 ha). 

Toutes les fauches ont été réalisées de façon centrifuge. 

Un couple n’a pu être protégé, l’exploitant ayant refusé la mise en place de fauche tardive sur sa 

parcelle ; les deux couples de la vallée du Durgeon n’ont pu être localisés assez précisément pour mettre 

en place des mesures ; quatre couples n’ont pas eu besoin de protection, l’un nichant dans une pâture 

et les trois autres nichant sur des parcelles contractualisées en MAEC (deux en Bresse jurassienne, un en 

vallée de l’Ognon). Enfin six couples ont été contactés en région Saône- et-Loire sans moyens pour 

animer sur ce territoire. 

La protection a permis l’éclosion d’au minimum quatre poussins. 

 

Pour le râle des genêts, les suivis donnent un estimatif de la population nicheuse de 11 à 14 couples 

(nombre de mâles chanteurs) répartie pour l’essentiel en zone de montagne. 7 chanteurs dans le Doubs 

(6 en sites Natura 2000 : Bassin du Drugeon, Vallons de la Drésine et de la Bonavette (Lac de Remoray), 

Tourbières et lacs de Chapelle des Bois et de Bellefontaine les Mortes et 1 hors ZPS à Labergement-

Sainte-Marie), 1 chanteur dans le Jura  en site Natura 2000: Forets, corniches cal-caires, ruisseaux et 

marais de Vulvoz à Viry et 2 chanteurs en Haute-Saône en site Natura 2000 Val-lée de la Saône. Nous 

avons accompagné le Parc naturel régional du Haut-Jura dans la signature d’une convention et 

l’indemnisation d’un exploitant pour un retard de fauche au 1er septembre afin de préserver une nichée 

de râle des genêts, à Viry (39). 

Aucun couple de tarier de prés et de pipit farlouse ne s’est reproduit dans les secteurs suivis par la 

LPO dans le cadre de ce programme. Dans la vallée du Durgeon, un mâle chanteur de tarier des prés a 

été contacté sur la commune du Pusey mais sans s’y cantonner. Quant au pipit farlouse, un mâle 

paradant a été vu sur la commune de Saulx mais là encore aucun indice n’a permis de confir-mer la 

nidification. En ce qui concerne le tarier des prés et le pipit farlouse, une meilleure connais-sance de leur 

distribution et des noyaux de population est nécessaire pour mieux cerner les actions de préservation et 

protection à mettre en œuvre. C’est dans ce cadre que nous travaillerons en 2020 avec le PNR des 

Ballons des Vosges (en lien également avec la LPO Alsace et Oiseaux Nature 88) sur la consolidation de 

données de reproduction et d’identification des secteurs à prospecter pour compléter la connaissance, 

ceci en vue de la rédaction d’un plan d’actions visant au maintien et à l’amélioration de mesures 

favorables à la conservation des couples nicheurs sur son territoire. L’espèce étant identifiée également 

comme une espèce à enjeux prioritaire sur le territoire du PNR du Haut-Jura, il serait intéressant 

d’envisager une étude similaire sur ce territoire d’ici 1 ou 2 ans.  
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Le cadre national du suivi des espèces nicheuses rares et menacées (ENRM) permet une déclinaison 

annuelle du recensement des chanteurs, à travers des soirées d'écoute, de marouette ponctuée et une 

déclinaison bisannuelle pour la bécassine des marais. En ce qui concerne ces deux espèces, aucun mâle 

chanteur n’a été entendu lors des trois soirées d’écoute réalisées dans la vallée de l’Ognon. 

 

Enfin, les tests de repérage des nids de courlis cendré par drone avec caméra thermique ne se sont 

pas montrés très concluants pour des raisons diverses : difficulté de la première prise en main de la 

caméra thermique, nécessité d’adapter les conditions optimales de suivi, conditions météorologiques 

défavorables (report de vol), indisponibilité du matériel. 

 

Globalement, depuis 5 ans, le programme gagne en efficacité au niveau partenarial, avec 

l’implication croissante de la profession agricole et une coordination plus fluide entre les différents 

acteurs intervenant dans le suivi et la protection des oiseaux prairiaux avec de nombreuses 

participations bénévoles. En moyenne depuis 5 ans, ce sont plus de 17 agriculteurs qui coopèrent 

chaque année pour la protection des nichées et sur la cinquantaine d’exploitants interrogés, presque 

une dizaine se dit être intéressé par un accompagnement plus poussé de la LPO, à l’échelle de leur 

exploitation. 

Nous avons cependant encore besoin de consolider les liens avec les partenaires territoriaux des 

différents secteurs de présence des espèces (animateurs et opérateurs Natura 2000, porteurs de PAEC 

hors zone Natura, etc) afin de parfaire le programme en allant dans le sens de l’objectif « une nichée = 

une structure responsable » et d’une complémentarité optimale entre les différents dispositifs pour la 

gestion adéquate des zones de nidification sur le long terme. 

 

Chevêche, vergers et espaces périurbains 

En 2019, le nombre de communes inventoriées par les observateurs de l’association (par la mise en 

œuvre du protocole national ou par des contacts sans recherche) s'élève à 832, soit 68% des 1227 

jugées potentiellement favorables. Sur la période de 2007 à 2019, la chevêche a été contactée, avec au 

moins un chanteur, sur 464 des communes prospectées, ce qui correspond à un taux d'occupation de 

55,7%. La population franc-comtoise est estimée entre 450 et 550 couples (Bannwarth & Maas, 2012). 

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

région, avec un bilan en 2019 de 141 participants au programme par conventionnement, 177,5 ha 

engagés en faveur de la chevêche et 88 vergers créés ou complétés, des plantations de haies et 

d’alignements de noyers et arbres à tailler en têtard. Le parc des nichoirs s'élève à 143 nichoirs posés. 

Ainsi, les plantations de vergers, associés à la pose de nichoirs, la suppression de pesticides, la 

réalisation de fauches différenciées, le maintien des arbres présents sur la parcelle, le maintien de bois 

mort, et parfois liés également à la plantation de haies en bordure sont organisées chaque année, en 

lien avec les associations de pomologie locales (4 à l'heure actuelle). La complémentarité des approches, 

à savoir techniques en arboriculture pour les associations de pomologie et modes de gestion favorables 

à la biodiversité pour la LPO Franche-Comté, permet de mobiliser un large public aux sensibilités 

diverses.  

 

Dans un objectif de travail sur les continuités d’habitats favorables à la chevêche et au cortège lié, 

les mesures se poursuivent sur les secteurs concernés depuis plusieurs années par le PRCE (vallée de 
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l’Ognon et secteur dolois en particulier) mais également sur des localités plus récemment engagées 

dans le programme. Ainsi, elles prennent de l’ampleur sur la région polinoise et sont initiées cette année 

dans l’extrême nord de la Haute-Saône. Une intervention spécifique a également été conduite à Villers-

Bouton et a permis le maintien sur pied d’un noyer à cavité abritant un couple en nidification. 

Le programme INTERREG « pérenniser les vergers haute-tige » débuté en 2018, se poursuit 

également sur le secteur de Montbéliard. 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 (structure de l’habitat, 

prise en compte dans les pratiques de gestion, intégration des enjeux de préservation des trames de 

vergers dans les documents d’urbanismes). Ces actions interviennent en complément des opérations de 

connaissance, conservation et sensibilisation menées depuis plusieurs années localement avec le groupe 

local de Montbéliard. 

 

Pour pouvoir être efficientes, les actions de conservation de la chevêche se doivent d’être orientées 

sur la préservation et l’amélioration de trames d’habitats favorables. L’enjeu fort du programme est de 

pouvoir démultiplier localement les mesures par la mobilisation des acteurs, l’appropriation locale des 

enjeux et la mobilisation des moyens financiers permettant la conduite des actions à des échelles 

pertinentes, ce qui impliquerait de dimensionner à la hausse le programme. 
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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 2019 :  
 

 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.) ; 
En 2019, les bénévoles et salariés ont assuré 35 participations à ce type d’instances. 
 

 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 
 
 
 

Économiquement parlant, l'année 2019 a été une année positive et rassurante. En effet, le résultat 

réalisé avec un excédent de plus de 61 000 € a permis d'atteindre l'objectif fixé par le conseil 

d'administration. Objectif de constituer des réserves financières solides en prévision de la première 

année de fusion LPO BFC (2021) qui va connaître des surcoûts comme l’uniformisation des salaires, des 

taxes liés à la masse salariale plus importante, l’achat de nouveaux outils de gestion et de 

communication, etc. 

 

Conformément aux prévisions, la trésorerie s'est avérée suffisante et importante toute l'année, ce qui est 

signe d'une bonne santé financière et confortable en termes de gestion, nul besoin de solliciter des tiers 

pour quelconque avance. 

 

L'année 2019 a connu une forte augmentation d'activité (+50 OOO € de chiffre d'affaire), ce qui a permis 

d'augmenter la masse salariale avec l'embauche de nouvelles personnes (Amélie Vaniscotte fin 2018 et 

Jean-Marc Musset début 2019). 

 

En terme de bilan, il est à noter qu'une importante provision pour perte a été effectuée (à hauteur 

d'environ 50 k€, le double de 2018). Entendez par là une démarche de prudence, il s'agit de "stocker" une 

partie des produits en prévision de pertes éventuelles pouvant subvenir les années suivantes (notamment 

en 2020 face à l'épisode coronavirus). Par ailleurs, il est à noter également la diminution des fonds 

dédiés (-30 k€ par rapport à 2018) résultant du nouveau règlement budgétaire de la Région, réduisant 

ainsi nos reports d'activité sur l'année n+1 et permettant d'améliorer le résultat de l'exercice. 

 

Merci à toute l’équipe des salariés pour vos efforts qui ont conduits à ce résultat positif. 

Merci à Filippa Petit, "assistante de gestion", pour sa gestion rigoureuse des éléments financiers. 

Merci également à messieurs Futin et Michaud (cabinet KPMG, expert-comptable) pour leur 

accompagnement au quotidien et à messieurs Teyssieux et Verzeroli (cabinet Arthaud, commissaire aux 

comptes) pour leurs conseils. 

 

Le trésorier 

François REY-DEMANEUF 
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LPO FC - Budget prévisionnel 2020 
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PERSPECTIVES 2020-2021 : 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. 
Amorcé en 2016, puis relancé en 2018, un processus de fusion des LPO Franche-Comté, LPO Côte-d’Or & 
Saône-et-Loire et LPO Yonne est en cours avec une concrétisation prévue au 1er janvier 2021 sous la 
forme d’une seule grande association : la LPO Bourgogne-Franche-Comté. 
Voici un état d’avancement à la rentrée de septembre 2020 : 
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LES PARTENAIRES 
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