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Rapport d’activités LPO Yonne 2019 
 

Pôle conservation 
 
Sites naturels 
 
La réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux :  
L’échancrure dans le barrage aval côté rive droite  pour faciliter le passage des sédiments et 
la remontée des poissons n’a toujours pas été effectuée et est normalement reportée à 
2020..  
Le SMBVA a installé en avril 2019 deux mâts de 13 et 18 m de haut à proximité des 
observatoires pour photographier en continu l’évolution des habitats du site pendant 5 ans. 
Pose de particules tracées par le laboratoire de géographie physique et de l'Université Paris 1 
en avril 
 
Le Refuge des Anceaux à Malicorne : 
Les travaux d’entretien annuels ont été faits comme ces dernières années par une 
entreprise. 
 
Saint-Julien-du-Sault :  
L’observatoire a été monté par une dizaine de  bénévoles lors de deux samedis mémorables 
en février 2019. L’équipe était conduite par Guillaume Gouot, maître charpentier. Des 
travaux complémentaires de finition et de sécurisation (palissade le long de la berge du plan 
d’eau, clôture en grillage le long de la voie ferrée) ont également été effectués. Un panneau 
à l’entrée a été également posé. Fléchage depuis la Maladrerie. 
 
Réservoir du Bourdon et Etang de Moutiers :  
De nouveaux arrêtés de pêche ont été pris par les services de l’Etat et la LPO a donné ses 
avis. Ceux-ci ont permis de diminuer les fréquentations sur les sites et un moins grand 
dérangement des oiseaux comme d’une diminution du piétinement de la flore. Par ailleurs, 
des contacts ont été pris avec VNF pour engager dans le futur une collaboration active par 
voie de conventionnement. 
 
Site du Marais de Baon : une ancienne convention existait entre la commune de Tanlay, le 
CENB et la LPO Yonne depuis 1997 et avait été depuis renouvelée par tacite reconduction. 
Une nouvelle convention avec gestion  entre la commune par le CENB et la LPO  a été signée.  
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Sauvegarde des amphibiens :  
Chaque année ces sauvetages sont réalisés au niveau des Bries à Appoigny et à la Maladrerie 
à Saint Julien du Sault.  
Au niveau des Bries, les actions de sauvetages sont un peu particulières car des protections 
durables ont été installées suite aux mesures de compensation mises en place. Il s’agit donc 
de « récupérer » les amphibiens près des barrières installées et les « installer » dans leur 
nouveau milieu de reproduction. Les opérations se sont déroulées du 9 au 10 février puis du 
1er au 18 mars. C’est un total de 3 838 amphibiens qui ont été ainsi aidés dans leur 
reproduction, avec seulement 25 écrasements sur la route voisine, soit 0.7%. 
A la Maladrerie, c’est un total de 7332 amphibiens (5147 en 2018) avec 6 espèces 
différentes qui ont pu être sauvés le long de la route de St Julien du Sault à Villeneuve sur 
Yonne grâce aux barrières de protection installées par des bénévoles sur une longueur de 
1 700 m de filets.  
 
Divers sites ont donné lieu à des interventions : constat de destruction d’espèces et 
d’habitats, dépôts de plainte, report de travaux, demandes de compensation après 
destruction de bâtiments (particulièrement en ce qui concerne les hirondelles de fenêtre). 
La LPO est intervenue à propos de destruction de nids d’hirondelles  à Avallon, à Villeneuve-
la-Guyard, à Migennes. Elle a du intervenir de nombreuses fois suite à une pétition lancée 
contre un particulier en mettant en cause notre association comme l’ONCFS et la DREAL à 
propos de nids d’hirondelles à Villiers-Louis. 
 
 
Études et suivis dans le cadre de la programmation régionale 
 
Faune-Yonne 
Chaque année bat un nouveau record avec Faune-Yonne. Il s'établit désormais à 110 699 
données (contre 95 300 en 2018, 85 930 en 2017, 72 648 en 2016 et 60 435 en 2015). 317 
nouveaux inscrits en 2019, pour un total de 1 485. Une nouvelle espèce pour le 
département : la Fauvette passerinette. Autres faits marquants : Plongeon arctique, Crabier 
chevelu, Busard pâle, Faucon kobez, Gravelot à collier interrompu, Pluvier guignard, Pluvier 
fauve, Pipit de Richard, Cisticole des joncs, Hypolaïs ictérine, Bruant fou. 
 
Impact effacement du seuil de Bas-Rebourseaux 
Une longue étude a débuté en 2018 pour étudier l'impact de l'effacement du seuil aval de 
Bas-Rebourseaux. En absence de travaux réalisés depuis, 2019 constitue une autre année de 
référence fixant un état initial ornithologique de la vallée de l'Armançon de Jaulges à 
Brienon-sur-Armançon. 
 
STOC (Suivi temporel des oiseaux communs) EPS et Capture 
Le STOC comprend cette année 33 carrés EPS (- 3 carrés par rapport à 2018) et toujours 1 
station capture à Bas-Rebourseaux suivie depuis 2008. Pour le volet EPS, sur les 32 mêmes 
carrés suivis en 2018 et 2019, le nombre d’oiseaux a augmenté de 8 %. Dans l’Yonne, sur la 
période 2008-2019, la Fauvette à tête noire est l’espèce qui montre le plus fort 
accroissement avec + 53 %. En revanche, le déclin le plus marqué concerne le Bruant jaune 
avec - 63 %. Pour le volet capture, 191 oiseaux ont été bagués, ce qui est un record depuis 
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l’ouverture. Le succès reproducteur de 1,03 jeune/adulte est correct puisqu’il est 
légèrement au-dessus de la moyenne des 12 années de ce suivi. 
 
Avifaune et changement climatique (Camp de baguage de Saint-Julien-du-Sault) 
8 379 oiseaux bagués, 50 espèces et une moyenne de 298 oiseaux par matinée sur 29 jours ! 
Depuis 2009 cela fait un total de 57 511 oiseaux bagués. Cette année le quatuor des espèces 
les plus capturées reste le même : Fauvette à tête noire (4 605), Rougegorge familier (1 214), 
Rousserolle effarvatte (694) et Pouillot véloce (403). 31 individus venant de l’étranger ont 
été contrôlés, dont 18 de Belgique, 6 du Royaume-Uni, 4 des Pays-Bas, 2 d’Allemagne et 1 de 
Pologne. Une bagueuse salariée de la LPO 21 et 3 bagueurs bénévoles sont venus en soutien. 
21 aides-bagueurs sont venus en formation et 3 ont obtenu leur permis de baguage. 
 
Oiseaux des rivières 
Descente en canoë sur l'Armançon aval (45 km) à la recherche des espèces patrimoniales. 15 
couples de Guêpier d'Europe dénombrés, population départementale estimée à 70 couples 
environ depuis la première reproduction prouvée en 2011. 
 
Hirondelles de Puisaye : en nidification et en migration 
814 oiseaux ont été bagués dont 656 en période de reproduction et 158 en migration, contre 
1 133 en 2018 et 1 035 en 2017. 73 contrôles (recaptures d’oiseaux déjà bagués) ont été 
obtenus en nidification plus 7 contrôles intra-annuels. Ce score est le meilleur jamais obtenu 
(21 en 2012, 34 en 2013, 38 en 2014 et 2015, 58 en 2016, 51 en 2017, 49 en 2018). 
392 couples se sont reproduits sur les sites échantillonnés, ce qui constitue une forte hausse 
par rapport à 2018 (+65 couples) qui était une très mauvaise année. 
 
Balbuzard pêcheur  
Un seul couple cette année, sur le site historique. La femelle est la même depuis 2011 et le 
mâle non bagué est sans doute le même qu’en 2018, remplaçant le mâle historique 
désormais disparu. Ce couple a élevé 3 jeunes qui ont été bagués fin juin. Le second couple 
n'est pas revenu et l’ancien nid est même tombé. Le statut de l'espèce reste donc très fragile 
dans le département et dans toute la région puisqu’aucun couple n’est revenu dans la 
Nièvre !  
 
Busards 
Sur le secteur de l’Aillantais, en 2019, 11 nids ont été suivis ce qui reste relativement peu, 4 
de ces nids ont pu être protégés, les autres ont été soit prédatés, soit abandonnés par les 
adultes. 3 ont bénéficié d’une protection avec un grillage, ce sont donc 7 jeunes qui ont pu 
être sauvés et élevés naturellement. Et, pour le dernier nid protégé, les 6 œufs ont été 
amenés au centre de soins car ils n'avaient pas encore éclos et la parcelle allait être fauchée.  
 
Biodiversité communale 
En 2019, la LPO Yonne a initié un projet d’inventaire de la faune vertébrée : l’Inventaire de la 
biodiversité communale. Engagée dans une démarche de proximité et dans un souci de 
valorisation du patrimoine naturel des communes rurales, la LPO Yonne se met gratuitement 
à disposition des communes de moins de mille habitants pour leur apprendre à connaître les 
espèces et la nature qui les entourent. La collaboration avec les habitants est un facteur 
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indispensable à la réussite du projet. En 2019 trois communes ont été suivies : Escamps, 
Mézilles et Poilly-sur-Serein 
 
Agriculture et Biodiversité  
Depuis 2018, la LPO Yonne, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, Bio Bourgogne et 
d’autres structures regroupant des professionnels du monde agricole, a choisi de travailler 
sur la thématique « Agriculture et Biodiversité ». Il s’agit de déterminer avec les agriculteurs 
les pratiques favorables et défavorables à la biodiversité sur leurs fermes. En 2019, 4 
nouvelles fermes ont été suivies. Il s’agit : 

- de la Ferme aux Cailloux où Christophe Dupuis et son associé produisent 
essentiellement des céréales et légumes biologiques à Arces-Dilo, 

- du GAEC Saint-Fiacre situé à Venizy où Xavier Debreuve et son associé exploitent en 
agriculture de conservation des sols (pas de travail du sol, rotations allongées, 
couverture permanente des sols),  

- de la SCEA Riotte-Sharpfer où les deux associés élèvent des charolaises sur des 
praires naturelle de l’Avallonnais à Angely, 

- du domaine Laroche situé dans le Chablisien où l’équipe gère les vignes, labélisées 
Haute Valeur Environnement niveau 3, en bio-dynamie. 

Des actions concrètes émanent de ses projets comme l’installation de nichoirs au Domaine 
Laroche et à la Ferme aux Cailloux ou encore la plantation de haies prévues sur plusieurs de 
ces exploitations. 
 
Mare pédagogique de Prunoy 
Consciente des intérêts écologiques et pédagogiques d’une mare, la LPO Yonne a 
accompagné une structure volontaire pour la création d’une mare s’appuyant sur un volet 
pédagogique. C’est l’association « Enfance et Loisirs » à Charny-Orée-de-Puisaye (Prunoy) 
qui a été retenue. Depuis plusieurs années, l’association « Enfance et Loisirs » axe ses 
actions sur la nature. La création d’un sentier pédagogique est en cours et la présence 
d’une mare sera un atout supplémentaire pour les aspects pédagogique et écologique du 
site. 
Le projet s’est organisé autour d’un club nature regroupant des jeunes volontaires du 
centre de loisirs. Au fil des séances, les enfants ont découvert la nature qui les entoure et 
notamment la biodiversité qui compose une mare. Ils ont ensuite imaginé leur mare, l’ont 
délimitée sur place. Elle a ensuite été creusée par un agent de Charny-Orée-de-Puisaye 
puis a été  inaugurée le 23 mars lors de la journée de l’arbre et de l’oiseau. Nous n’avons 
plus qu’à attendre que la biodiversité s’y installe ! 
 
Récid’eau de l’Armançon : Participation aux Récid’eau de l’Armançon à l’écomusée 
d’Alésia à Alise Sainte Reine (2 jours d’animations).  
 
Programme pédagogique Armançon : 5 classes (Chéu, Germigny, Cheney, Tonnerre et 
Ravières) ont bénéficié d’un programme pédagogique sur la biodiversité du bassin versant 
de l’Armançon. Les outils pédagogiques avaient été réalisés en 2018. La séquence était 
composée d’un prêt d’exposition, animation en classe avec de nombreux jeux pédagogiques, 
d’une sortie de terrain, d’exposition de travaux des élèves et d’un livret pédagogique à 
remplir en classe. Le projet a été présenté aux élus du SMBVA le 28 mars et aux Récid’eau de 
l’Armançon les 2 et 3 mai 2019. 
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SOS Faune 
Nombreuses sollicitations en 2019, essentiellement pour des oiseaux (27 espèces) blessés ou 
tombés du nid en raison de la canicule mais également pour des demandes de conseils pour 
favoriser la faune ou des soucis de cohabitation notamment avec l’Hirondelle de fenêtre.  
 
 
Autres suivis d'espèces dans le cadre départemental 
 
Faucon pèlerin 
11 sites ont été prospectés en 2019. 5 ont montré la présence d’un couple mais il n’y a eu 
que 4 installations. Les 4 couples installés ont donné 10 poussins à l’envol.  
 
Migration Grue cendrée 
Les observations de nos observateurs et du grand public continuent à alimenter notre base 
de données. En 2019, Faune-Yonne a enregistré 2 246 données. Avec près de 14 000 
données dans la base, les analyses cartographiques et statistiques réalisées sont très 
instructives. 
 
Grand-Duc d’Europe 
25 sites ont été contrôlés et 16 étaient occupés. 9 couples ont été suivis dont 7 se sont 
reproduits avec succès contre 2 échecs. Le nombre de jeunes suivis est de 12, il est sans 
doute plus élevé en réalité. 
 
Comptage Wetlands 
Le comptage international annuel des oiseaux d’eau de janvier 2019 a mobilisé 9 
observateurs qui se sont répartis 103 sites différents. Les résultats totalisent 9 651 oiseaux 
d’eau de 30 espèces (anatidés, rallidés, limicoles, ardéidés et laridés). A noter : 1 Macreuse 
noire, 8 Garrots à œil d’or et 1 Grèbe jougris. 
 
 
Actions dans le cadre de la politique ENS du département de l’Yonne 
 
Restauration de milieux humides et création d’une malle pédagogique  
La malle, composée de nombreux jeux pédagogiques (certains accessibles dès la maternelle) 
et de panneaux sur le thème de la biodiversité des milieux humides de l’Yonne, a été 
finalisée et éditée en 2019. 
 
Actions d’éducation à l’environnement dans les collèges de l’Yonne :  
« Rencontre artistique et sportive avec les oiseaux de l’Armançon » pour 2 classes de 6ème du 
collège de Tonnerre et « Les oiseaux de Noyers, les connaître et les aider » avec la classe de 
CM1-CM2 et une demi-classe de 5ème du collège de Noyers. 
 
Refuges LPO 
 
325 Refuges LPO dans l’Yonne sur une surface totale de 537 hectares 

•        271 particuliers pour 270 ha. 
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•        12 collectivités et entreprises : 20 parcs urbains de collectivités se sont engagés à 
respecter la charte des Refuges LPO (CC Sénonais (3), Sens, St Martin du Tertre (2), 
Joigny (6), Avallon, Laroche St Cydroine (3), Domaine de Clairis et Auxerre (3) pour 
269 ha ainsi que 3 entreprises (Suez Eau pour la station d’épuration du SIETEUA à 
Appoigny, Château de Guédelon et l'usine Yoplait de Monéteau et l’usine d’eau 
potable à Orléans de l’Orléanaise des eaux) pour 35ha. 
•        17 Etablissements : l'école maternelle d'Escamps, 6 collèges (Charny, Tonnerre, 
Avallon, Noyers et Paron), le lycée J. Amyot  et le LEGTA de La Brosse à Auxerre, le 
camping Au Bois Joli, le village vacances Vallée de l'Yonne et 6 associations (Humeur 
vagabonde, Atout Création, le Centre de loisirs à Charny-Orée-de-Puisay, les foyers 
de Marsangy et des Courlis et Les Terres rouges) pour 49 ha. 

 
 
Études d'impact, expertises et suivis écologiques 
 
Gravière de Vinneuf 
Propriété de Lafarge Holcim Granulats, en cours d’exploitation, la gravière fait l’objet d’une 
notice de gestion comprenant un suivi écologique et des propositions d’aménagements 
confiés à la LPO Yonne et au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne depuis 2013. 
Toujours pas d’installation de mouettes ou de sternes sur l’îlot. 
 
Gravières de Villemanoche 
Plus de 1 300 données produites en 2019 sur ce site exploité par CEMEX (6 300 en tout), 158 
espèces observées depuis le début du suivi. La Gorgebleue à miroir, cantonnée en 2017 mais 
absente en 2018, a niché de manière certaine en 2019. C’est une première dans l’Yonne. La 
Sterne naine, objet d’un suivi spécifique, ne s’est, quant à elle, pas reproduite cette année. 
 
Carrière d’Annay-sur-Serein 
Le suivi sur la future carrière de la société « Sables de Brevannes » à Annay-sur-Serein s’est 
poursuivi en 2019. Des inventaires sur différents groupes ont été réalisés. Ils comprennent 
l’étude des oiseaux, des reptiles, des papillons diurnes et le suivi de deux plantes rares : 
l’Epilobe à feuille de romain et la Céphalanthère à grandes fleurs. 

Etudes éolien 
Le suivi des grues sur le parc en activité à Dyé mis en place à partir d’octobre 2017 s'est 
poursuivi en 2019. Ce même suivi a été mis en place à l’automne 2019 à Clamecy (58) avec 
l’accord de la LPO Nièvre. 
Sur le parc de Dyé, un suivi postimplantatoire a également été effectué (étude 
comportementale et comparaison des effectifs par rapport à l’état initial). 
Une étude d’impact complète a aussi été réalisée pour un projet d’extension de ce parc sur 
la commune de Méré. 
Enfin, une étude comportementale et statistique du passage des Grues cendrée à Molinons 
a été effectuée. 
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Site d’enfouissement de déchets non dangereux à Duchy, à Saint-Florentin : 
Depuis 2012, un suivi écologique du site de la COVED à Duchy est réalisé tous les ans. En 
2019, il a concerné la flore invasive, les oiseaux, les amphibiens et reptiles et les papillons. 
 
ONF : mesures compensatoires A6 pour APRR 
Un état initial des communautés d’oiseaux présentes aux emplacements de mesures 
compensatoires mises en place par APRR a été réalisé en 2019. Ces mesures comprennent la 
plantation de plus de 6 km de haies et la gestion de 4 parcelles en milieux ouverts. Ce suivi 
doit se poursuivre sur plusieurs années afin d’évaluer l’effet de ces mesures. 
 
Suivi des chantiers d’élagage d’ENEDIS 
Une analyse de la base de données a permis de vérifier qu’aucune espèce remarquable n’a 
été perturbée lors de l’élagage sous les lignes ENEDIS. 
 

Pôle développement et vie associative 

 
Administration 
7 conseils d’administration et des réunions des commissions administrative et financière se 
sont tenus. Des administrateurs ont aussi participé aux conseils nationaux de la LPO France, 
aux conseils d'administration et assemblées générales du CENB et à de nombreuses réunions 
liées au projet de fusion des LPO et associations ornithologiques de Bourgogne et de 
Franche-Comté. 
 
Participation au débat public 
La LPO Yonne a participé, comme expert naturaliste, à des réunions de commissions et 
comités suivants : 

• Commission départementale de la nature, des paysages et des sites à la DDT de 
l'Yonne (CDNPS) 

• Commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 
• Commission départementale Grands Cormorans 
• MISEN à la DDT 
• Commission des cours d’eau 
• Comité de pilotage Natura 2000 : réunions pour plusieurs sites 
• Comité de gestion de la Réserve Naturelle du Bois du Parc 
• Commission Faucon Pèlerin à Merry sur Yonne 
• Réunions mise en place ENS Conseil général 89 
• Collectif 89 OGM et pesticides 
• Réseau bocages d'Alterre Bourgogne  
• Rencontres des gestionnaires de la nature du CENB 
• Groupe SOS amphibiens de Bourgogne (SHNA) 
• Réseau Mares de Bourgogne (CENB) 
• Réunions de PLU, PLUi et SCoT de plusieurs collectivités 
• Réunions à l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
• etc… 
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Formation des bénévoles : Cette formation gratuite a pour objectif de former des adhérents 
ou sympathisants à l'identification des oiseaux, principalement par leurs chants. Ces 
connaissances leur permettront de devenir des bénévoles actifs, nous aidant lors 
d'animations pédagogiques ou d'études de terrain.   51 personnes de 13 à 81 ans ont 
participé à tout ou partie des  12 séances et 11 sorties sur le terrain. 
 
Animations auprès des enfants et des adultes : Nos animatrices nature ont réalisé 126 
animations d'éducation à l'environnement en 2019 pour des enfants de l'école maternelle 
au collège, dans le cadre scolaire ou périscolaire (NAP) mais également pour les centres de 
loisirs ou le grand public. Ces animations, ont permis de sensibiliser à la nature plus de près 
de 3 000 personnes au moins 1 fois au cours de l’année, dont plus de 2 000 enfants. 
 
Participation aux marches pour le climat :  
La LPO a participé à 3 des 4 marches pour le climat de 2019 qui ont eu lieu dans l’Yonne à 
Auxerre (2) et à Joigny sur la biodiversité dont elle a été l’animatrice. 
 
Participation à des animations publiques : Des stands LPO Yonne ont été tenus lors de 
diverses manifestations  : Journée Mondiale des Zones Humides à Bas-Rebourseaux,  Journée du 
greffage à Migennes, Journée du compostage à Joigny, Fête du printemps au CD 89 à 
Auxerre,   Fréquence Grenouille à Varennes, , Manifestation pour la biodiversité à l’AJA, 
RADD à Auxerre, Journée des savoir-faire à Prunoy, Journée de la biodiversité à la Pyramide 
du Loup à Toucy, Fête de la Nature à La Roche St Cydroine, Fête de Mézilles,  Jour de la Terre 
à Auxerre, La Franck Pineau à Auxerre,  Manifestation agricole à la SEP de Bord à Brienon, 
Fête de la nature à Migennes, Fête bio à Vézelay,  Fête de la randonnée à Joigny,  Journée de 
l’agro-écologie à Etais-la-Sauvin, Les 50 ans de Yoplait à Monéteau, , Journée du loup à la 
Pyramide du loup à Toucy,  Fête de l’Automne à Dixmont, Journée de l’arbre et de l’oiseau à 
Prunoy,  et une animation de 2 jours à la Fête de la Science à Auxerre.  
Quatre conférences ont été animées à Auxerre par nos salariés et bénévoles avec, à chaque 
fois, une soixantaine de participants :  
- les oiseaux et nous, 
- les mares : historique et biodiversité  
- le déclin des oiseaux. 
- le Grand-Duc avec un animateur de la LPO 21/71 
Deux autres ont également eu lieu pour « l’Université pour tous » d’Auxerre et à la 
Bibliothèque d’Auxerre. 
 
Sorties nature : Toujours de nombreux visiteurs aux animations des 1er et 3e dimanche 
après-midis de chaque mois sur la réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux : 180 adultes 
et 60 enfants. 
 
Communication :  
Site web http://lpo.yonne.free.fr :  9 000 visites en 2019 soit environ 25 par jour ! 
Notre page Facebook LPO Yonne est consultée régulièrement par 1 360 abonnés. Y figurent 
nos activités au jour le jour, des informations sur la biodiversité ou encore des petits jeux 
pédagogiques. 
De nombreux échanges ont également lieu par téléphone au 03 86 42 93 47 ou par mail: 
yonne@lpo.fr.  

http://lpo.yonne.free.fr/
mailto:yonne@lpo.fr
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Notons des participations régulières dans les émissions de France Bleu Auxerre, de France 3 
Bourgogne, Public Sénat et des interviews et articles dans l’Yonne républicaine et  dans Le 
Criquet magazine.  
 
Publications : Nous avons publié : 
- 1 «LPO info Yonne» n°69  
- 1 lettre électronique « D’un coup d’ailes » n°11 
- Des articles dans «L'Oiseaumag», revue de la LPO nationale 
- le Moyen-Duc : les articles ont été rédigés en grande partie en 2018 pour parution avril 
2019. 

Nos partenaires en 2019 

Collectivités  
- Le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) qui subventionne un grand 
nombre de nos actions et études de la programmation et également d’autres actions en 
complément d’autres financeurs 
- L’Etat par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) qui subventionne de nombreuses actions et études de la programmation. Il 
apporte aussi une participation financière au développement de notre vie associative. 
- L’Etat via la Préfecture de région et la DDCSPP finance l’initiation ornithologique pour les 
bénévoles. 
- Le Conseil Régional de Bourgogne subventionne les actions et études de la programmation 
- la DRAAF de Bourgogne qui nous finance une étude depuis plusieurs années sur les effets 
non intentionnels des produits de traitement sur les cultures (sous la forme de STOC dans les 
vignobles chablisiens) 
- Le Conseil Départemental de l'Yonne nous apporte une subvention pour notre 
programmation annuelle et a financé la dernière année de la restauration de milieux 
humides et de la création d’une malle pédagogique sur le sujet et l’observatoire de la 
Maladrerie 
- La communauté des communes de Sens et les villes de Sens, Joigny, St Martin du Tertre, 
Avallon, La Roche St Cydroine et Auxerre : Refuges LPO 
- La commune de Vergigny, soutien indéfectible de notre réserve ornithologique 
- La commune d'Auxerre nous soutient financièrement par une subvention de 
fonctionnement, met à notre disposition des locaux 
- La commune de St Julien du Sault qui a financé une partie de l’observatoire de la 
Maladrerie 
- la commune de Massangis par une subvention de fonctionnement 
- le Syndicat de Pays Puisaye-Forterre avec qui nous avons une convention d’échanges de 
données et avec qui nous avons de nombreux contacts dans le cadre du réseau Natura 2000. 
- le SMBVA dans le cadre de nos relations concernant la réserve de Bas-Rebourseaux et le 
RCE 
- La commune de Merry-sur-Yonne participe à la protection du Faucon pèlerin du Rocher du 
Saussois. 
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Etablissements publics et administrations 
- L'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) avec qui la LPO Yonne suit 
les sites de Grand-Duc et le comptage des Grands Cormorans et avec qui elle collabore sur 
tous les délits de destruction de l’avifaune et des habitats 
- L'Agence de l'eau Seine Normandie dont la LPO Yonne est un des partenaires relais dans 
l'Yonne pour l’aide au financement à l’étude sur les oiseaux d’eau ou de restauration de 
milieux humides mais également pour la création d’outils pédagogiques et pour l’aide 
apportée à l’observatoire de la Maladrerie 
- ENEDIS avec qui nous avons une convention pour l’isolation des pylônes électriques 
dangereux et des élagages sous les lignes électriques et qui soutient certaines de nos actions  
- L’ONF avec qui nous avons une convention d’échanges de données et qui nous a confié une 
étude pour les mesures compensatoires de l’A6 (APRR) 
- La Chambre d’agriculture de l’Yonne dont nous sommes devenus depuis cette année un 
membre associé  
- La DDT de l’Yonne avec qui nous avons une convention d’échanges de données et auprès 
de qui nous participons à de nombreuses réunions de débat public 
- Le CCSTI  de Bourgogne subventionne notre animation à la Fête de la science. 
 
Associations 
- La LPO France avec laquelle nous avons des échanges fréquents et qui met en ligne sur le 
site national nos sorties et événements 
- Le CENB qui gère un certain nombre de sites dans l'Yonne et avec qui nous avons d’étroites 
relations et collaborations 
- La SHNA via la BBF et vis-à-vis de la protection des amphibiens 
- L’AIB (Association Icaunaise de Botanique)  
- Le CSOS (Centre de Sauvegarde des Oiseaux Sauvages) qui soigne des oiseaux blessés 
trouvés par nos adhérents ou sympathisants 
- YNE, l’ADENY et la SRPM avec qui nous collaborons à de nombreuses reprises dans le cadre 
d’actions ayant trait à la défense de l’environnement dans le département 
- La Maison de la Nature de Migennes 
- L’association « Sur les traces du loup » (Pyramide du Loup à Toucy). 
 
Partenaires privés 

− Lafarge Granulats avec qui nous avons une convention avec le CENB pour le suivi 
écologique du site de Vinneuf 

− Sables de Brévannes (étude pour un inventaire sur le site d’Annay sur Serein) 
− CEMEX pour le suivi de la carrière de Villemanoche 
− COVED qui nous a confié le suivi écologique du site de Duchy 
− Le Château de Guédelon (Refuge LPO) 
− Yoplait (Refuge LPO sur l’usine de Monéteau) 
− Suez Eau (Refuge LPO à la station d’épuration du SIETEUA à Appoigny) 
− L’Orléanaise des Eaux (Refuge LPO de l’Usine d’eau potable du Val à Orléans) 
− Le Domaine des Clairis à Savigny sur Clairis (Refuge LPO) 
− Plusieurs porteurs éoliens pour lesquels nous avons réalisé des études avifaunistiques. 
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Marie-Solange Wachowiak, secrétaire de la LPO Yonne, avec la collaboration de Guy Hervé, 
François Bouzendorf, Sarah Dujardin, Simon Rolland, Sabine Mongeot, Isabelle Bellier, Laurent 
Giboin,  Jean-Paul Leau, Michèle Codron. 
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