
Rapport d’activité
Pôle conservation

Sites naturels
La réserve ornithologique de Bas-

Rebourseaux : l’échancrure dans le
barrage aval pour faciliter le passage
des sédiments et la remontée des pois-
sons n’a toujours pas été effectuée. les
travaux devraient se faire cet automne
2019.

le SMBVa a installé 3 piézomètres
pour suivre l’évolution de la nappe
phréatique et prévoit l’installation, en
avril 2019, de deux mâts de 13 et 18 m
de haut à proximité des observatoires
pour photographier en continu l’évolu-
tion des habitats du site pendant 5 ans.

Le Refuge des Anceaux à Malicor -
ne : nous n’avons pas trouvé d’apicul-
teur pour installer un rucher dans le ver-
ger et assurer en échange l’entretien
d’une partie. les travaux d’entretien ont
donc été réalisés, début mai, par une
entreprise.

Saint-Julien-du-Sault : un avenant à
la convention entre la mairie et la lPo
Yonne a été signé pour l’installation
d’un observatoire. le déchargement du
camion de livraison de l’entreprise
Rondino a été effectué le 23 novembre
par des bénévoles. le montage – tou-
jours par des bénévoles – a été fait en
février 2019.

Sauvegarde des amphibiens : plu-
sieurs actions de sauvetage ont été
conduites en 2018, dont trois avec la
lPo : les Bries (Patrice Meunier),
Saint-Julien-du-Sault (aymeric Joffroy),
forêt de Pontigny (Christian Quatre).

une barrière de protection a été mise
en place, en février 2018, à Saint-
Julien-du-Sault avec des aides finan-
cières de plusieurs fondations. 5 147
animaux ont été récupérés en 2018 avec
un dispositif long de 1700 mètres.

Divers sites ont donné lieu à des
interventions : constat de destruction
d’espèces et d’habitats, dépôts de plain -
te, reports de travaux, demandes de
compensation après destruction ou
rénovation de bâtiments (particulière-
ment en ce qui concerne les hirondelles
de fenêtre).

le dossier Silvie-Merlin (destruction
d’habitats de haie et de zone humide à

volet ePS montre une légère baisse du
nombre d’oiseaux entre 2017 et 2018
(– 2,4 %). Pour le volet capture, 139
oiseaux bagués, effectif inférieur à
2017. De plus, le succès reproducteur a
baissé par rapport à 2017.

Avifaune et changement climatique
(Camp de baguage de Saint-Julien-du-
Sault) : 9 300 oiseaux bagués, record
depuis 10 ans, et 53 espèces. Depuis
2009, cela fait un total de 50 600
oiseaux bagués (79 espèces). le quatuor
des espèces les plus capturées reste le
mê me : Fauvette à tête noire, Rouge -
gorge familier, Rousserolle effarvatte et
Pouillot véloce. Beaucoup de contrôles
d’oiseaux bagués à l’étranger avec 34
individus. une bagueuse salariée de la
lPo 21 et 2 bagueurs bénévoles sont
venus en soutien. 21 aides-bagueurs
sont venus en formation, et 2 ont obtenu
leur permis de baguage.

Balbuzard pêcheur : un seul couple
cette année, sur le site historique. la
femelle est la même depuis 2011 mais
le mâle a changé. Ce couple a élevé 2
jeunes qui ont été bagués fin juin. le
second couple n’est pas revenu. le sta-
tut de l’espèce dans le département reste
donc fragile.

Busards : en 2018, 35 nids ont été
suivis, ce qui est un peu mieux qu’en
2017, sur les deux secteurs habituels de
Forterre et de l’aillantais. le nombre
total de jeunes à l’envol est de 67, chif-
fre plutôt moyen.

Moineau friquet et Pie-grièche à
tête rousse : ces 2 espèces font l’objet

Beaumont), traité en première instance
à auxerre, a été jugé en juin 2018, à la
Cour d’appel de Paris, et le jugement a
été rendu le 14 septembre. les prévenus
ont été relaxés pour, d’après la Cour
d’appel de Paris, des insuffisances des
requêtes du Parquet lors du jugement au
tGI d’auxerre. 

le dossier Borges-nunes (piégeage
de passereaux pour trafic de vente) a été
jugé au tGI d’auxerre, le 25 septembre
2018, et le jugement a été rendu le 9
octobre 2018. un des prévenus a été
relaxé pour des erreurs de procédure de
la part de l’onCFS et l’autre a été con -
damné à 1000 € au pénal dont 500 avec
sursis et à un peu plus de 1000 € au civil
principalement en faveur de la lPo.

l’affaire de l’empoisonnement d’es-
pèces de Saint-Cyr-les-Colons a été
jugée sans que la lPo n’en soit infor-
mée alors qu’une plainte avait été dépo-
sée. le prévenu a été condamné à 1 000
euros dont 700 assortis d’un sursis.

Deux plaintes ont également été
déposées auprès de l’onCFS en avril
pour nouvelles captures de chardonne-
rets à Villeneuve-sur-Yonne et pour cap-
tures de buses variables dans des cages
à corvidés et non relâchées au bout de
plusieurs jours, à Passy.

Études et suivis
dans le cadre régional

STOC (Suivi temporel des oiseaux
communs) EPS et Capture : le StoC
se décompose en 36 carrés ePS et 1 sta-
tion capture à Bas-Rebourseaux. le
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d’études régionales pour lesquelles la
lPo Yonne participe même si les prin-
cipaux effectifs se concentrent ailleurs
en Bourgogne.

Observatoire des rapaces diurnes :
deux carrés suivis à Courson-les-
Carrières et Vergigny. Pas d’espèces
remarquables notoires.

SOS Faune : nombreuses sollicita-
tions en 2018, essentiellement pour des
oiseaux (28 espèces) blessés, mais éga-
lement pour des alertes au niveau des
habitats ou des demandes de conseils
pour favoriser la faune ou des soucis de
cohabitation.

Études et suivis LPO Yonne
dans le cadre départemental

Oiseaux des rivières : deux axes
d’étude en 2018. Descente en canoë sur
l’armançon amont (45 km) à la recher -
che des espèces patrimoniales (Guêpier
d’europe). Construction d’un bio-indi-
cateur “oiseaux des rivières” avec la
lPo 21-71 et des étudiants de Dijon.

Impact effacement du seuil de Bas-
Rebourseaux : une longue étude a
débuté en 2018 sur l’impact de l’efface-
ment du seuil aval de Bas-Rebourseaux.
2018 est l’année de référence fixant un
état initial ornithologique de la vallée de
l’armançon de Jaulges à Brienon-sur-
armançon.

Hirondelles de Puisaye en nidifica-
tion et en migration : 1 133 hirondelles
baguées dont 629 en nidification et 504
en migration (1 035 en 2017) ; 51
contrôles dont 2 oiseaux belges en
migration. Population suivie : 307 cou-
ples contre 404 en 2017. Grosse baisse
due à priori à des conditions d’hiver-
nage et de migrations difficiles.

Grimpereau des bois : cette espèce
découverte en 2016 a été recherchée
dans le seul massif connu dans le sud du

“la Charolaise au pays des prairies
séculaires” (Groupement d’intérêt éco-
nomique et environnemental) : le
GaeC de Marcilly et l’exploitation de
M. laurent Mandron.

Autres suivis d’espèces

Faucon pèlerin : 12 sites ont été
prospectés en 2018. 5 ont montré la pré-
sence d’un couple, mais il n’y a eu que
4 installations. les 4 couples installés
ont déposé une ponte qui a donné 12
poussins. Sur ces 12 poussins, seuls 10
ont vu l’envol sur 3 sites.

Migration Grue cendrée : nos ob -
servations et celles et du grand public
continuent à alimenter notre base de
données. en 2018, Faune-Yonne a enre-
gistré 1017 données de cette espèce.

Grand-Duc d’Europe : 24 sites ont
été contrôlés par la lPo, l’onCFS et le
CenB. 11 sites ont été occupés. Si
l’évaluation de la population semble
stable (11 couples), le nombre de cou-
ples nicheurs certains est de 8 pour cette
année avec l’occupation de 3 nouveaux
sites, total le plus élevé depuis le début
du suivi avec, en final, 11 jeunes à l’en-
vol.

SHOC : environ 15 carrés suivis par
des bénévoles, chiffre de carrés en
légère baisse.

Programme de baguage à la man-
geoire : 265 oiseaux bagués dont 70
mésanges charbonnières et 80 tarins
des aulnes pour les espèces les plus cap-
turées. noter la capture d’un Sizerin
flammé de la sous-espèce cabaret. Ce
programme a été réalisé par un béné-
vole.

Wetlands : 7 642 espèces recensées
dont les plus fréquentes (2 041 Mouettes
rieuses, 1 557 Foulques macroules,
1 531 canards colverts, 809 Fuligules
morillon) et les plus rares (2 aigrettes
garzettes, 3 Cygnes chanteurs, 1 Fuli -
gule nyroca, 5 Garrots à œil d’or, 2
harles bièvres, 5 Macreuses brunes et 1
Plongeon imbrin)

Grands Cormorans : 942 Grands
Cormorans comptabilisés mi-janvier
2018 par la lPo Yonne, l’onCFS et
plusieurs aaPPMa de l’Yonne

Faune-Yonne : Chaque année bat
un nouveau record avec Faune-Yonne.
Il s’établit désormais à 95 300 données
(contre 85 930 en 2017, 72 648 en
2016 et 60 435 en 2015). 256 nou-
veaux inscrits en 2018, pour un total de
1184.

département (forêt d’hervaux). Deux
oiseaux déjà connus ont été retrouvés.
le mystère demeure sur cette micro-
population.

Petit-duc scops : il existe quelques
données historiques dans l’Yonne. une
enquête participative a été lancée pour
éclaircir son statut dans l’Yonne. Mais
aucun oiseau n’a été entendu en 2018.

Râle des genêts : 2018 était une
année d’enquête nationale. Cet oiseau a
déjà été entendu dans l’Yonne, de façon
très sporadique. Des recherches ciblées
ont eu lieu dans le val d’armance mais
n’ont rien donné.

Biodiversité communale : en 2018,
la lPo Yonne a initié un projet d’inven-
taire 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 habi-
tants pour leur apprendre à connaître les
espèces et la nature qui les entourent.
la collaboration avec les habitants est
un facteur indispensable à la réussite du
projet. en 2018, trois communes ont été
suivies : Dixmont, Massangis et Saint-
Maurice-le-Viel.

Agriculture et biodiversité : depuis
2018, la lPo Yonne, en partenariat
avec la Chambre d’agriculture, a choisi
de travailler avec des agriculteurs afin
de déterminer avec eux les pratiques
favorables et défavorables à la biodiver-
sité sur leur ferme. en 2018, 4 fermes
ont été suivies. Il s’agit de l’eaRl
Jardins des Fermaux à Charny-orée-de-
Puisaye (Jean lales), de l’exploitation
du lycée agricole de la Brosse, à
auxerre, et de deux éleveurs de
l’avallonnais faisant partie du GIee
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Actions dans le cadre
de la politique ENS
du département de l’Yonne

Restauration de milieux humides et
création d’une malle pédagogique :
suite à un appel à projet enS 2015 du
Conseil départemental, déposé en 2016,
la lPo Yonne avait proposé 2 volets
pour cette action : l’une portant sur la
restauration de milieux humides à Bas-
Rebourseaux, aux Boulins à Saint-
Julien-du-Sault, et à Véron, et l’autre
sur la création d’une malle pédagogique
sur les milieux humides de l’Yonne. les
sites de Bas-Rebourseaux (îlots et
mares) et des Boulins à Saint-Julien-du-
Sault ont été restaurés. Pour la malle
pédagogique, de nombreux supports
pédagogiques ont été créés. les jeux et
panneaux permettront aux enfants de
découvrir la biodiversité des zones
humides icaunaises. Ils seront terminés
en 2019.

Actions d’éducation à l’environne-
ment dans les collèges de l’Yonne : le
Conseil départemental de l’Yonne a
lancé, fin 2018, un appel à manifeste-
ment d’intérêt (aMI) pour promouvoir
des projets d’éducation à l’environne-
ment dans les collèges de l’Yonne. la
lPo Yonne a été retenue pour 2 col-
lèges, ceux de noyers et de tonnerre.
les contacts avec les enseignants ont
été pris dans le dernier trimestre 2018 et
les actions se dérouleront en 2019.

Refuges LPO

325 Refuges lPo dans l’Yonne sur
une surface totale de 537 hectares : 290
particuliers pour 323 ha et 12 collectivi-
tés et entreprises : 21 parcs urbains de
collectivités se sont engagés à respecter
la charte des Refuges lPo : commu-
nauté de communes du Sénonais (3),-
Sens, Saint-Martin-du tertre (2), Joigny
(6), avallon, laroche (3), Domaine de
Clairis, pour 246 ha ainsi que 4 entre-
prises : Suez eau pour la station d’épu-
ration du SIeteua à appoigny,
Château de Guédelon, l’usine Yoplait de
Monéteau ainsi que l’usine d’eau pota-
ble à orléans de l’orléanaise des eaux,
pour 35ha. À noter la prise en compte
de 3 parcs urbains supplémentaires, à
auxerre, pour 2019, pour 23 ha.

11 établissements : 3 collèges
(Charny, tonnerre et avallon), le lycée
Jacques-amyot à auxerre, l’école ma -
ternelle d’escamps, le camping “au
Bois Joli”, le village vacances “Vallée
de l’Yonne” et 4 associations (humeur

Études éolien : le suivi des grues sur
un parc en activité, à Dyé, mis en place
à partir d’octobre 2017 s’est poursuivi
en 2018 et un suivi complémentaire a
été réalisé sur le parc d’aigremont.

Site d’enfouissement de déchets non
dangereux de Duchy, à Saint-Floren -
tin : depuis 2012, un suivi (oiseaux, flore
et insectes essentiellement) du site de la
CoVeD, à Duchy, est réalisé tous les
ans. en 2018, une expertise faune-flore-
habitats a été demandée sur une zone
adjacente dans le cadre du projet d’ex-
tension du site. Celle-ci est actuellement
exploitée par l’entreprise Mouturat. le
même type d’expertise a été réalisé sur
une petite zone pour l’entreprise Storen -
gy pour un projet de méthane de syn-
thèse qui sera réinjecté dans le réseau.

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’ensemble des travaux d’éla-
gage sous les lignes d’eneDIS.

Carrière d’Annay-sur-Serein : un
projet d’accompagnement et de gestion
a débuté en 2017 avec le carrier Sables
de Brévannes et en partenariat avec le
CenB, se concrétisant par 2 inventaires
ornithologiques. Plusieurs espèces peu
communes avec des densités impor-
tantes : tourterelle des bois, engoule -
vent d’europe, alouette lulu, etc.

Zone d’activité des Bries à Appoi -
gny : la Communauté de l’auxerrois a
contacté la lPo peu avant le début du
chantier pour vérifier la présence d’es-
pèces protégées. Pour assurer le bon
déroulement de la nidification du Petit
Gravelot et d’autres espèces présentes,

vagabonde, atout création, le Centre de
loisirs à Charny-orée-de-Puisaye (Pru -
noy) et les foyers de Marsangy et des
Courlis) pour 47 ha.

Études d’impact, expertises
et suivis écologiques

Gravière de Vinneuf : propriété de
lafarge Granulats, en cours d’exploita-
tion, la gravière fait l’objet d’une notice
de gestion comprenant un suivi écolo-
gique et des propositions d’aménage-
ments confiés à la lPo Yonne et au
Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne pendant 6 années jusqu’en
2018. la convention sera reconduite en
2019 pour 3 nouvelles années. 

Gravières de Villemanoche : plus
de 2000 données produites en 2018 sur
ce site exploité par CeMeX (5 000 en
tout), 156 espèces observées depuis le
début du suivi. la Gorgebleue canton-
née en 2017 n’a pas été revue en 2018.
la Sterne naine, objet d’un suivi spéci-
fique, n’a pas pu se reproduire cette
année et une tentative d’installation sur
la gravière voisine de Vinneuf a rapide-
ment échoué.

Vallée de l’Armance, à Davrey
(Aube) : une étude préalable à des tra-
vaux de réaménagement de l’armance
et du landion a été réalisée à la
demande du SMBVa. l’étude a été réa-
lisée avec l’accord de la lPo Cham -
pagne-ardenne car trop éloignée de ses
bases. le site est d’ores et déjà intéres-
sant pour les oiseaux (prairies, haies)
mais les zones humides y sont très res-
treintes. la création d’une platière lors
des travaux est donc a priori une bonne
chose.
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le chantier a été repoussé d’un mois sur
avis de la lPo.

Pôle développement
et vie associative

Administration : 7 conseils d’admi-
nistration et des réunions des commis-
sions administrative et financière se
sont tenus. Des administrateurs ont
aussi participé aux conseils nationaux
de la lPo France, aux conseils d’admi-
nistration et assemblées générales du
CenB et à de nombreuses réunions
liées au projet de fusion des lPo et
associations ornithologiques de Bourgo -
gne et de Franche-Comté.

Participation au débat public : la
lPo Yonne a participé, comme expert
naturaliste, à des réunions de commis-
sions 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 : réu-

nions pour plusieurs sites ;
• Comité de gestion de la réserve natu-

relle du Bois-du-Parc ;
• Commission Faucon Pèlerin à Merry-

sur-Yonne ;
• Cle de l’armançon ;
• 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 Bourgo -

gne (Shna) ;
• réseau Mares de Bourgogne (CenB) ;

auxerre, fête communale à Saint-
Maurice-le-Vieil, fête du château de
Saint-Fargeau, fête bio à Vézelay, fête
du quartier des Chaumes à avallon,
Journées du patrimoine de pays et des
moulins au prieuré de l’enfourchure à
Dixmont, Journée du loup à la Pyramide
du loup à toucy, Fête de l’automne à
Dixmont, Fête de la pomme à Migen -
nes, et une animation de 2 jours à la
Fête de la science à auxerre et Réci -
d’eau à Sens (4 jours d’animations).
Cela a représenté au total 22 animations
publiques.

Trois conférences ont eu lieu à au -
xerre, à la salle Vaulabelle avec, chaque
fois, une soixantaine de participants :
• les oiseaux et nous ;
• les mares : historique et biodiversité ;
• le déclin des oiseaux.

Sorties nature : toujours de nom-
breux visiteurs aux animations des 1er et
3e dimanches après-midi de chaque mois
sur la réserve ornithologique de Bas-
Rebourseaux : environ 210 personnes
comptabilisées pour l’année 2018.

Des membres de la ShY ont été
accueillis à Bas-Rebourseaux en juin.

Communication

Site web http://lpo.yonne.free.fr :
6600 visites en 2018.

notre page Facebook est consultée
régulièrement pour nos activités au jour
le jour (1050 fans en 2018).

Base de données ornithologique
http://faune-yonne.org : 95 323 données
collectées en 2018 (86189 en 2017).

De nombreux échanges ont égale-
ment lieu par tél. au 03 86 42 93 47 ou
par mail : yonne@lpo.fr.

Plusieurs interviews ont aussi été dif-
fusées sur “France Bleu auxerre”, sur
“France 3 Bourgogne” et des articles
dans ’Yonne Républicaine”.

Publications : nous avons publié :
• 1 “lPo info Yonne” n° 68 ;
• 1 lettre électronique “D’un coup

d’ailes” n° 10 ;
• 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 en avril-mai 2019.

MaRIe-SolanGe WaChoWIak,
secrétaire de la LPO Yonne,
avec la collaboration de GuY heRVé,
FRançoIS BouzenDoRF,
SaRah DuJaRDIn, SaBIne MonGeot,
SIMon RollanD, alaIn RollanD,
PatRICk DaGnaS, Jean-Paul leau.

• réunions de Plu, Plui et SCot de
plusieurs collectivités ; etc.
au total près de 30 réunions en 2018.
Formation des bénévoles : une ini-

tiation ornithologique a été proposée à
nos adhérents. 10 séances et 8 sorties
pour découvrir les rapaces, les oiseaux
d’eau, les passereaux ou pour apprendre
à reconnaître les oiseaux par leurs
chants. une trentaine d’adhérents ont
suivi tout ou partie de la formation.

Animations auprès des enfants et
des adultes : nos animatrices nature ont
réalisé 121 animations d’éducation à
l’environnement en 2018 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 anima-
tions, ont permis de sensibiliser à la
nature plus de 5800 personnes.

Programme pédagogique Arman -
çon : en 2018, les lPo 21-71 et 89 ont
créé des outils pédagogiques destinés
aux élèves de primaire sur la biodiver-
sité du bassin versant de l’armançon :
une exposition de 7 panneaux, divers
jeux et un livret pédagogique ainsi
qu’un support d’animation. Ces outils
permettront de sensibiliser, l’année pro-
chaine, 5 classes appartenant à ce terri-
toire, et par département, aux écosys-
tèmes liés à l’armançon au travers
d’une animation en classe et d’une sor-
tie d’observation. Ce programme sur 2
ans (2018 et 2019) est inscrit dans la
programmation générale des actions
financées par nos partenaires habituels.

Participation à des animations
publiques : des stands lPo Yonne ont
été tenus lors de diverses manifesta-
tions : Journée mondiale des zones
humides à Bas-Rebourseaux, Journée de
la nature et de l’environnement à
Migennes, Journée des plantes aux
Piedalloues à auxerre, Journée des
savoir-faire à Prunoy, Jour de la terre à
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