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Assemblée générale 2017

Madame, Monsieur,

Face à un curieux... de nature, il nous est aisé de définir l’objet social de la LPO de Côte-d’Or : 

lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation...

Mais nous manifestons un peu plus d’embarras lorsqu’il s’agit d’esquisser une photo de l’intérieur  

de la ruche. Pour ma part, souvent confronté à la question, j’ai tendance à renvoyer une image en 3D  

de notre structure avec la formule : Densité, Diversité, Disponibilité, sachant qu’il faut accomplir des prodiges 

d’imagination pour que la 3ème dimension puisse s’exprimer face aux exigences de ses deux sœurs. 

Ce rapport d’activités 2016 vous est précisément destiné 

pour vous permettre de poser un regard global et objectif de 

notre association. Vous y découvrirez au jour le jour comment 

un essaim de pollinisateurs humains s’ouvre et se reforme 

opportunément pour le plus grand bonheur de la nature... tant 

que les néonicotinoïdes et leurs semblables n’auront pas raison 

de sa pérennité !

Je vous en souhaite une bonne lecture,

 L’édito du Président : 

Christian Mayade

Président de la LPO Côte-d’Or 

Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire annuelle de la LPO Côte-d'Or s’est 
tenue le samedi 1er avril à partir de 15h00, dans la salle Robert 
Schuman à Talant.

52 membres étaient présents et 88 avaient donné un pouvoir 
(nominatif ou non attribué nominativement et redistribué aux 
membres présents) afin d’être représentés. Quatre de nos cinq 
salariés étaient présents, ainsi que notre « service civique » et 
notre salariée en CDD.

Rapport moral : Christian MAYADE, président de l’association, 
a ouvert l’assemblée en musique avec une chanson de Ferrat 
(restera-t-il un chant d’oiseau). Il regrette le peu de cas fait à 
l’écologie dans la vie politique, mais salue cependant la récente 
loi sur la biodiversité, qui, même imparfaite, a le mérite d’exister. 
Il poursuit sur la bonne santé de notre association (augmentation 
du nombre d’adhérents, important nombre d’heures de bénévolat, 
collaborations variées, …). Il remercie tous nos partenaires et 
termine sur une note humaniste.

Rapport d’activités : Joseph ABEL le présente, avec des prises de 
paroles d’adhérents ou de salariés pour détailler certaines actions, 
avec un volet associatif et un volet naturaliste qui expose certains 
suivis ornithologiques ainsi que les actions en lien avec l’agriculture 
ou les communes.

Rapport financier : présenté par Brigitte GUINDEY. Notre 
commissaire aux comptes, M. BRUGNOT, du cabinet ECA, présente 
ses rapports et ses conclusions, et valide nos comptes. Les 
différents rapports sont consultables.

Résolutions soumises au vote des membres de l’association :
- rapport moral
- rapport d’activité
- rapport financier 
- rapports du commissaire aux comptes (rapport sur les comptes 
2015 et rapport sur les conventions règlementées (compte de 
résultats, bilan et annexes).
Chaque rapport est soumis à l’approbation des membres de 
l’association. Chaque rapport est approuvé à l’unanimité. 

Projet de regroupement des associations ornithologiques de 
Bourgogne et de Franche-Comté
Suite de l’information donnée lors de la précédente Assemblée 
Générale sur la transformation de la LPO21 en LPO Bourgogne 
Franche-Comté. Présentation faite par Christian LANAUD.
Il expose l’état actuel des réflexions et les méthodes de travail 
utilisées pour avancer sur ce projet. Il donne la composition des 
groupes de travail et les échéances pour 2017, ce qui devrait 
conduire aux Assemblées Générales Extraordinaires des différentes 
associations pour fin 2017 ou début 2018, pour une création de la 
nouvelle structure régionale début 2018.
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Thibaut Meskel,
Secrétaire adjoint

Bruno Schneider,
Trésorier adjoint

Georges RisoudDominique Laigre

 

Brigitte Guindey,
Trésorière

Christian Mayade,
Président

Christian Lanaud,
Vice-Président

Luc Strenna,
Vice-Président

L’Assemblée générale a eu lieu le 1er avril 2017 © V. Milaret

M. MENUT, maire de Talant, M. WOYNAROSKI, conseiller régional 
Bourgogne-Franche-Comté et Mme GOURMAND, vice-présidente 
du Conseil départemental de Côte-d’Or prennent la parole 
successivement à l’issue de cette Assemblée générale.

Élections :
Suite à la modification des statuts en novembre 2013, cette année, 
un nouveau tiers du conseil d’administration était à renouveler. Il 
s’agit de Colette DURLET, Sylvain GUILLEBAULT, Dominique LAIGRE 
et Françoise SPINNLER. Par ailleurs, Thomas MORANT démissionne 
pour raisons personnelles. Il y a donc 5 postes à pourvoir.
Deux de nos administrateurs se représentent : Dominique 
LAIGRE et Françoise SPINNLER. Trois candidats, Jean-Pierre 
BARTHÉLEMY, Jacques CARDIS, Guillaume DOUCET et Bruno 
SCHNEIDER se présentent.
Les élections ont lieu à bulletin secret. Sont élus : Jacques CARDIS, 
Guillaume DOUCET, Dominique LAIGRE, Bruno SCHNEIDER et 
Françoise SPINNLER

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle se termine à 17h30.

Composition du Conseil d’administration :

Président : Christian MAYADE
Vice-présidents : Luc STRENNA et Christian LANAUD
Trésorière : Brigitte GUINDEY
Tésorier-adjoint : Bruno SCHNEIDER 
Secrétaire : Françoise SPINNLER
Secrétaire-adjoint : Thibaut MESKEL
Administrateurs : Jacques CARDIS, Dominique CROZIER, Guillaume 
DOUCET, Dominique LAIGRE et Georges RISOUD

Délégués auprès de l’EPOB :
Titulaires : Brigitte GUINDEY et Christian LANAUD
Suppléants : Dominique LAIGRE et Françoise SPINNLER

Le trombinoscope du Conseil d’administration :

Jacques Cardis

Françoise Spinnler,
Secrétaire

Dominique Crozier Guillaume Doucet
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Rapport d’activités 
2016

L’EPOB
L’EPOB (Étude et Protection des 
Oiseaux en Bourgogne), fédération 
régionale, regroupe les associations 
ornithologiques bourguignonnes 

Le Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Bourgogne
Comme quelques autres associations 
naturalistes bourguignonnes, la LPO Côte-
d’Or est membre de droit du 2ème collège du 
conseil d’administration du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne 
(CENB). En 2016, ce collège s’est réuni 
à trois reprises. La fusion des régions 
est également au cœur des différentes 
réunions. Deux sites ont été acquis par le 
CENB en Côte-d'Or. Il s’agit de la combe de 
Prégigny sur la commune de Le Meix et les 
prairies humides de l’Érable à Étormay.

Sortie dans le cadre du Festival nature © L. Moral

Réseau LPO
Notre association, devenue LPO 
Côte-d’Or en 2009, a ainsi rejoint 
le réseau national LPO dont l’objet 
social est « Agir pour l’oiseau, la faune 
sauvage, la nature et l’homme et lutter 
contre le déclin de la biodiversité, 
par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation ».
Le réseau LPO est composé aujourd’hui 
de près de 50 structures (associations 
régionales, départementales ou encore 
groupes locaux) défendant des intérêts 
communs et poursuivant une politique 
concertée. Il constitue une formidable 
mosaïque de groupes et délégations 
répartis sur l’ensemble du territoire 

national et mobilisés pour la protection 
des oiseaux et des écosystèmes dont ils 
dépendent. Avec 45 000 membres, des 
milliers de bénévoles, 5 000 bénévoles 
actifs et 438 salariés sur l’ensemble 
du réseau, la LPO est aujourd’hui 
l’une des premières organisations de 
protection de la nature en France.
Appartenir à ce réseau est une vraie force 
pour notre association. Son animation 
se fait notamment par le biais des 
Conseils nationaux (CN) qui se tiennent 
deux fois par an et qui sont de vrais 
moments d’échange entre les différents 
acteurs. Ils sont également l‘occasion de 
débattre avec les instances nationales 
sur la stratégie, les orientations et 
les actions de la LPO. En 2016, notre 
association a participé à deux de ces 
CN. Chaque trimestre, la présentation 
d’une action locale est envoyée pour 
figurer dans le magazine « L’oiseau 
mag’ ». Nous sommes également 
impliqués dans le comité de pilotage 
VisioNature et participons à des temps 
de partage entre salariés et bénévoles 
du réseau : réunion des directeurs et 
rencontre des chargés de vie associative.

suivantes : l'AOMSL, la Choue, la LPO 
89, la LPO 21 et la SHNA. Elle emploie 
deux salariés à plein temps. En 2016, 
plusieurs actions ont été conduites, 
dont :
- le plan régional d’action (PRA) sur le 
Milan royal,
- le PRA en faveur des pies-grièches,
- la protection du Busard cendré,
- la coordination de la rédaction de l’Atlas 
des oiseaux nicheurs de Bourgogne
Concernant l'avenir de l'EPOB, le projet 
de rapprochement des LPO et sur lequel 
les associations travaillent entraînera 
de fait la dissolution de l'EPOB. Celle-ci 
est programmée pour fin 2017. 
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Milans royaux © S. Cottrell
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Groupe jeunes LPO
Partant du constat que peu de jeunes 
participent de façon régulière aux 

Stand et observatoire LPO au parc Clemenceau © V. Milaret

L’équipe des permanents
La LPO Côte-d’Or a accueilli, en 2016, ces 
habituels cinq postes en CDI. Une personne 
supplémentaire en CDD a complété 
l’équipe durant 9 mois. À cela s’ajoute 
une personne à temps partiel (environ 10 
heures par mois) pour aider à l’entretien 
des locaux. L’association a donc compté 
5,75 ETP (équivalent temps plein) au cours 
de l’année.

Comme à notre habitude, nous avons 
également accueilli un stagiaire pour une 
durée de trois mois qui s’est occupé de la 
protection des nichées de Busard cendré. 
Une autre stagiaire a aidé l’association durant 
6 mois pour travailler sur le Pic cendré. Une 
personne en service civique volontaire nous 
a également soutenu dans l’animation de la 
vie association et la sensibilisation du grand 
public durant 10 mois.

Simon-Pierre 
Babski

Chargé de 
mission

Antoine Rougeron
Éducateur à 

l’environnement  
et chargé d’études

Vincent Milaret
Animateur 

nature, chargé de 
communication 

et de la vie 
associative

Alvina Nadoeva
Agent technique

Quentin 
d’Orchymont

Chargé d’études 
en CDD

Anouk Doussot
Service civique 

volontaire

Maxime Bafoil
Stagiaire busards

Mélanie Dugas
Stagiaire  
Pic cendré

Pierre Leclaire
Chargé d’études

Nombre d’adhérents 
et évolution en Côte-d’Or
Après un retour à la hausse de ses 
adhérents en 2014, notre association a 
poursuivi sur sa lancée pour dépasser 
un nouveau palier symbolique encore 
jamais atteint : au 31 décembre 2016, 
nous comptions 585 adhérents ! 
À noter que parmi l’ensemble des 
adhérents, nous comptons 398 foyers 
(soit + 14 % depuis 2015 ; les membres 
familiaux sont prépondérants à l’essor 
de nos effectifs en Côte-d’Or), trois 
adhérents moraux (les associations 
La Choue, la Société Naturaliste du 
Montbardois et Eco Magny) et un 
adhérent d’honneur en la qualité de 
M. Gilbert Menut, maire de la ville de 
Talant.

Le bénévolat
Le bénévolat est fondamental pour la vie 
de notre association. Depuis plusieurs 
années, nous mesurons l’importance de 
l’implication des bénévoles, notamment 
pour démontrer le caractère non lucratif 
de la LPO. En 2015, nous avions estimé 
la durée du bénévolat à 12 665 heures. 
L’estimation faite en 2016 est de 15 400 
heures, soit 10 personnes à temps plein ! 
Cet engagement désintéressé est essentiel, 
la liste des actions est longue et les bénévoles 
trouvent leur place dans des domaines très 
variés. Merci à tous pour votre disponibilité !

Joseph Abel
Directeur

En chiffres :

15 400 heures de bénévolat en 2016

2 000 heures sur la stratégie, 
administration et représentation

1 500 heures sur la diffusion de nos 
valeurs

11 200 heures sur les prospections 
et suivies ornithologiques

600 heures sur les actions de 
protection et surveillance
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Projet d’un Groupe local 
LPO sur le Pays Beaunois
En décembre 2015, une première réunion 
regroupant plusieurs personnes mettait 
en place les bases d’un groupe local à 
Beaune. Plusieurs sorties étaient déjà 
envisagées, avec bien sûr ouverture à tous 
les membres de la LPO.
En février 2016, une proposition de 
« charte » de groupe local a alors été 
proposée lors d’une rencontre avec six 
adhérents locaux.

Les rôles des groupes locaux sont :
- d’animer la vie associative au niveau local : 
permettre aux membres et sympathisants 
de s’impliquer dans la vie et les actions de 
l’association et de la soutenir ;
- d’initier des actions au niveau local ;
- d’assumer une mission de collecte et/ou 
de diffusion d’informations ;
- de contribuer à la promotion de 
l’association locale LPO 21 en promouvant 
ses buts et ses objectifs auprès des 
publics et des acteurs (autres partenaires 
associatifs, institutionnels et privés) de leur 
zone géographique, tant en conservation 
qu’en développement ;
- de faire partager l’intérêt et l’attachement 
à la nature sauvage et permettre aux 
membres et à la population en général de 
connaître l’avifaune et plus globalement la 

biodiversité ;
- d’apporter un soutien aux actions 
d’envergure régionale en poursuivant et en 
relayant localement une ou plusieurs actions 
ou opérations de la LPO (atlas naturalistes, 
éducation à la biodiversité, programme de 
conservation des espèces, etc.).

Ce groupe réparti sur le Pays Beaunois 
(secteur Beaune, Nuits, Nolay, Bligny-sur-
Ouche et Seurre) organise dès maintenant 
des sorties dans le sud du département, 
des réunions et relaie des informations à 
la LPO (alerte en cas d’atteinte au milieu 
naturel par exemple). 

Courriel aux adhérents
Depuis septembre 2013, la LPO Côte-
d’Or propose à ses adhérents – ayant 
fourni une adresse mail lors de leur 
adhésion – la possibilité d’être abonnés 
au « courriel aux adhérents LPO ». 
Newsletter simplifiée, elle permet à 
chaque adhérent côte-d’orien d’être tenu 
informé de nos actions et événements 
locaux et de maintenir un lien 
régulier avec l’association. Différentes 
thématiques sont ainsi proposées : Actu 
naturaliste (rappel des actualités sur le 
portail VisioNature : www.oiseaux-cote-
dor.org), Pour info (informations diverses 
locales et nationales), Participez à la vie 
de l’association (appels à bénévolat) et 
Agenda (rappel des activités de l’Agenda 
nature sur 15 jours). Sa fréquence 
est limitée à un envoi par semaine au 
maximum, soit environ 50 courriels par 
an.

Bibliothèque naturaliste
Comme tous les ans, l’achat de nouveaux 
ouvrages (concernant les oiseaux et la 
nature en général) a contribué à enrichir 
notre bibliothèque. Elle est accessible à 
tous les adhérents, avec possibilité de prêts 
pour une durée de 3 semaines. Les thèses 
répertoriées, ainsi que certains livres, sont 
toujours exclus du prêt. 

Vente de tournesol bio
Depuis neuf ans maintenant, la LPO Côte-
d’Or met en place l’opération tournesol à 
destination de tous ses adhérents. Il s’agit 

Une petite AMAP à la LPO :
la vente de fromages bio
La Ferme Biquettes et Cie a lancé en 
2015 un partenariat avec la LPO Côte-
d'Or afin de proposer une vente de 
fromages de chèvre bio aux adhérents. Ces 
derniers commandent les fromages qu’ils 
souhaitent et les récupèrent au local LPO 
un jour donné. Ces fromages de chèvre 
sont produits sur les Hautes-Côtes. Cette 
petite AMAP organisée à la LPO permet 
ainsi une diversification des services 
rendus aux adhérents et le soutien d’une 
agriculture paysanne bio.

évènements organisés par la LPO - mis 
à part le camp de baguage de Marcenay 
et quelques autres activités - le Conseil 
d’administration (ainsi que quelques jeunes 
de la LPO) ont souhaité mettre plus en 
avant des activités destinées spécifiquement 
aux jeunes de 18 à 30 ans. C’est ainsi que 
le premier Groupe jeunes de la LPO Côte- 
d’Or est né ! Le but d’un tel groupe est 
d’instaurer une dynamique entre jeunes, 
avec un programme plus diversifié et 
répondant mieux à leurs attentes. Après six 
activités réalisées en 2015, quatre nouvelles 
animations ont été proposées en 2016 : 
une prospection chat forestier et chamois 
dans le Val Suzon, une sortie découverte de 
la Huppe fasciée dans l’Auxois, une journée 
découverte du camp de migration du Crêt 
des roches dans le Doubs et également un 
chantier nature (arrachage de pins sur la 
réserve naturelle de la Combe Lavaux). Ces 
activités ont été proposées et animées par de 
jeunes bénévoles (ou moins jeunes !) et ont 
permis d’accueillir entre 3 et 5 participants. 
À la fin de chaque animation, des activités 
déjà existantes inscrites dans l’Agenda 
nature de la LPO (conférences, sorties et 
autres) leur ont été proposées, et nous les 
invitions à organiser par eux-mêmes leurs 
propres sorties.

Sortie Groupe jeunes LPO à la recherche de la Huppe fasciée dans l'Auxois © V. Milaret

d’une vente de tournesol bio lancée en 
automne afin d’aider les oiseaux des jardins 
à passer les périodes de froid.
Cette vente ne serait pas possible sans le 
travail de la ferme Bellet qui nous fournit 
les graines chaque année ainsi que des 
bénévoles LPO qui chargent, déchargent 
et reconditionnent les graines. Après une 
année 2015 où la quantité de graine 
n’avait pas pu être au rendez-vous faute 
d’un été sec, c’est plus de 2,3 tonnes 
de tournesol qui a été distribuée à 73 
adhérents (soit plus du double distribué 
par rapport à 2015). L’opération plaît donc 
toujours autant et l’argent récolté permet 
de financer l’achat de nouveaux ouvrages 
naturalistes accessibles aux adhérents.
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Sortie © LPO Côte-d’Or

« la vitrine de l’association »

L’Agenda nature LPO

L’Agenda nature LPO présente toutes les 
activités (conférences, sorties, comptages, 
vie associative, etc.) de l’année en cours. 
Tout au long de l’agenda, le lecteur peut 
également découvrir des appels à bénévolat 
et à projets, des informations importantes 
pour venir en aide aux oiseaux en détresse, 
s’inscrire sur la base VisioNature, prendre 
connaissance des coordonnées de la LPO 
Côte-d’Or ou tout simplement de la fiche 
d’adhésion. En 2016, 97 activités ont ainsi 
été présentées dans l’Agenda nature et de 
nombreuses autres ont été ajoutées tout 
au long de l’année (148 en tout), grâce à 
l’implication des bénévoles et salariés.

Activités du mercredi soir
Chaque mercredi (hors vacances scolaires), 
une bonne vingtaine d’adhérents se 
retrouve au local pour découvrir une 
activité proposée par un bénévole ou un 
salarié. Ces activités sont variables. Il peut 
s’agir d’un atelier pédagogique, d’une 
projection filmée, d’une réunion adhérents 
ou naturaliste, d’une sortie nocturne, ou 
- le plus souvent - d’une conférence. 

Conférence sur l’impact du bruit environnemental sur  
la reproduction du Cincle plongeur © LPO Côte-d’Or

Sortie Guêpiers d’Europe sur les bords de la Saône  
© C. Levasseur

Séjour ornithologique en Baie de Somme © Y. Wasik

La couverture de l’Agenda nature  
de la LPO Côte-d’Or en 2016

Atelier de fabrication de nichoirs © LPO Côte-d’Or

Réunions naturalistes
Nouveauté cette année, les réunions 
naturalistes sont consacrées 
essentiellement aux enquêtes nationales 
ou départementales. L’occasion pour les 
participants de bien s’approprier chaque 
programme avant l’organisation des 
prospections sur le terrain !

Réunions adhérents
Trois réunions « adhérents » ont été 
organisées en 2016 : en avril, à la rentrée 
de septembre et en décembre. Elles 
permettent d’informer les membres de 
l’association et d’échanger avec eux sur les 
actions en cours, les propositions et leurs 
attentes. Un compte-rendu est en général 
envoyé aux adhérents par l’intermédiaire 
du courriel hebdomadaire.

Sorties et voyages
naturalistes
Des adhérents proposent chaque année 
des sorties ouvertes à tous, regroupant 
généralement une dizaine de personnes, 
parfois plus : cela dépend aussi de la 
météo et du lieu choisi. Au total, 36 sorties, 
comptages et voyages naturalistes ont été 
proposés en 2016. Exemples : des initiations 
aux chants d’oiseaux, des prospections 
nocturnes, des sorties de découverte sur 
d’autres taxons ont eu lieu, comme celle sur 
les amphibiens en forêt de Cîteaux... Enfin, 
des adhérents ont proposé des voyages 
ornithologiques (Baie de Somme, Drôme, 
lacs du Der et de la forêt d’Orient).

Ateliers pédagogiques
En 2016 se sont tenus plusieurs ateliers 
pédagogiques au local LPO : un atelier de 
décorticage et d’identification de pelotes de 
réjection et un autre, destiné aux bricoleurs 
(ou apprentis) pour construire des nichoirs 
et mangeoires.
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Animations scolaires
118 animations scolaires ont été réalisées 
en 2016. 106 l’ont été sur le Grand Dijon : 
93 en écoles primaires pour Latitude 21 
(63 sur les oiseaux, 30 sur la biodiversité 
au jardin) et 13 à travers des projets en 
collèges. Ailleurs en Côte-d’Or, ce sont les 
écoles de Buncey, de Commarin, d’Esbarres 
et de Marsannay-le-Bois qui ont profité 

Bilan sur le public touché
Des indicateurs annuels ont été mis en 
place il y a quelques années pour évaluer 
le nombre de personnes touchées ou 
sensibilisées par nos actions. Notre indice vie 
associative montre une légère progression 
cette année avec 1 530 participants lors 
de nos activités « internes » (sorties, 
comptages, conférences, etc.). Cet indice est 
un cumul de participants par évènement 
et comptabilise des personnes identiques 
plusieurs fois, 1 475 participants en 2015, 
1 400 en 2014.

Sortie amphibiens à 
Corcelles-lès-Cîteaux 

© V. Milaret

9 400
c’est le nombre de personnes touchées par 
nos activités en 2016

Conférences
En plus des présentations du mercredi soir, 
des conférences (toujours gratuites !) se sont 
déroulées aux quatre coins du département 
afin de faire découvrir les oiseaux qui le 
peuplent et les activités de la LPO :
- « Les gravières de Rouvres-en-Plaine : 
15 ans d’observation des oiseaux »  
à Rouvres-en-Plaine,
- « Les réservoirs de l’Auxois - un siècle 
d’observation des oiseaux » à Pouilly-en-
Auxois,
Parallèlement à ces conférences « grand 
public », huit autres furent également 
animées sur le département, à l’initiative 

De même, notre indice relatif au public 
extérieur a bien augmenté avec un 
minimum de 9 400 personnes différentes 
touchées par nos activités (8 500 
personnes en 2015, 4 900 en 2014).
Ce chiffre est certainement sous-
estimé car il ne prend pas en compte les 
personnes sensibilisées par les supports 
pédagogiques permanents, comme par 
exemple les panneaux « oiseaux » du lac 
Kir à Dijon.

Autres animations
Un animateur de l’association est intervenu 
à trois reprises aux étangs d’Or, par 
Eco’Loisirs de Merceuil Tailly, afin de faire 
découvrir au grand public les oiseaux 
observables en fin d’hiver, au printemps 
puis au début de l’automne. La réserve 
écologique des Maillys a fait l’objet de sept 
visites de groupes adultes ou familiaux. 
Enfin, une sortie nature a été organisée 
autour de la bibliothèque de Talant et une 
animation a été faite par un bénévole à La 
Turbine à Talant.

des interventions de la LPO Côte-d’Or 
(12 animations). À Grancey-le-Château-
Neuvelle, c’est un cycle de six animations 
qui a été devéloppé dans le cadre des NAP 
(Nouvelles activités périscolaires). Deux 
bénévoles ont assuré deux animations 
pour deux groupes de 60 enfants à la 
médiathèque de Plombières-lès-Dijon. 
Enfin, six classes ont visité la réserve 
écologique des Maillys.

Stands
En 2016, la LPO Côte-d’Or était présente 
sur 21 manifestations locales et grand 
public, un nouveau record en terme de 
visibilité (il y en avait 19 en 2015 et 10 
en 2014) ! Citons pour exemples où notre 
association s’est rendue visible :
- la 6e édition des rendez-vous « Images 
Plaine Nature » à Longecourt-en-Plaine le 
6 février (avec une animation autour d’une 
mangeoire) ;
- La foire aux graines, jardin et nature à 
Recey-sur-Ource le 15 mai ;
- la fête de la nature et de la biodiversité à 
Dijon le 22 mai ;
- la fête du lac de Marcenay le 3 juillet où 
la LPO a également animé des sorties de 
découverte des oiseaux ; 
- la fête des associations talantaises 
« Tal’en Loisirs » le 4 septembre.
Un très grand merci aux 48 bénévoles qui 
se sont relayés pour animer toutes ces 
manifestations !

de la LPO ou d’autres organismes : une 
conférence sur les oiseaux de Côte-d’Or 
à Saint-Seine-l’Abbaye (01/04) ; une 
conférence entomologiste à Dijon (28/04) ; 
une conférence sur les oiseaux de Côte-
d’Or à Plombière-lès-Dijon (20/05) ; 
une conférence sur la photo naturaliste à 
Précy-sous-Thil (27/05) ; une conférence 
sur les oiseaux de Bourgogne à Rouvres-
sous-Meilly (29/05) ; une conférence-table 
ronde autour du patrimoine nature du CH 
La Chartreuse (30/06) ; une conférence sur 
la biodiversité du lac de Marcenay (23/08, 
voir Annexe II) ; et une conférence sur les 
oiseaux de Côte-d’Or à Saint-Apollinaire 
(26/11). L’ensemble de ces représentations 
a permis de toucher environ 450 personnes.

Sensibilisation,
communication et diffusion
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La nouvelle permanence « oiseaux d'eau hivernants » à l'observatoire de Rouvres-en-Plaine © I. Rigaud

Évènements nationaux
Chaque année des évènements nationaux 
sont organisés et relayés localement :
- « Fête de la nature » : en baisse par 
rapport à 2015, quatre activités seulement 
ont été proposées la semaine du 18 au 22 
mai. Une sortie de découverte du Guêpier 
d’Europe et des oiseaux du Val de Saône 
à Labergement-lès-Auxonne, une sortie 
d’initiation aux chants d’oiseaux en plaine 
de Saône, une sortie découverte des 
oiseaux aux étangs d’or à Tailly (organisée 
par le projet de Groupe local LPO sur le 
Pays Beaunois) et une sortie nocturne 
sur l’Engoulevent d’Europe dans le Val 
Suzon, organisée dans le cadre des 24h 
de la nature par la Cdc Forêts, Seine et 
Suzon). Au total, cette semaine a permis de 
sensibiliser au moins 64 personnes.
- « Eurobirdwatch » : une permanence 
de découverte des oiseaux migrateurs au 
plateau de la Cras sur les hauteurs de Dijon 
le 2 octobre (10 participants).
Enfin, le réseau LPO met en place depuis 
2013, conjointement avec le Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris, un 
observatoire des oiseaux des jardins destiné 
au grand public. Il s’agit lors de deux week-
ends en janvier et en mai de noter les 
oiseaux vivant dans son jardin. En 2016, 
la LPO Côte-d’Or a de nouveau couvert 
l’évènement auprès des médias. Et pour 
le deuxième hiver consécutif, la LPO Côte-
d’Or, en collaboration avec le Jardin des 
sciences de Dijon, a proposé une animation 
tout public de sciences participatives.

Édition et diffusion  
de supports  
de sensibilisation papier
Depuis 2015, le « Petit guide de randonnée 
ornithologique en Côte-d’Or » a été 
distribué sur l’ensemble du département. 
Conçu initialement pour être diffusé auprès 
des habitants locaux, la LPO Côte-d’Or 
souhaitait étendre la cible visée et offrir un 
produit aux touristes. L’objectif était d’éditer 
des tirés à part afin de mettre à disposition 
nos descriptifs de « balades nature » au 
plus grand nombre.
Parallèlement, un dépliant touristique 
gratuit intitulé « À la découverte des 
oiseaux de la Côte » a été également créé 
la même année. 15 000 exemplaires furent 
imprimés. Il restait à le diffuser via le 
secteur du tourisme.

Création de nouveaux 
supports visuels LPO
Afin d’augmenter la visibilité des 
expositions et des évènements locaux de 
la LPO, des supports de communication 
avec peu de contenu ont été conçus en 
2016 afin d’être identifiés et repérés de 
loin. Les voici :
- deux roll’ups de format 200 x 85 cm 
servant essentiellement de support visuel 
et de relais lors de tenues de stand, de 
conférences, d’évènements locaux, etc. 
L’un présente la LPO avec un message 
simple et fort des actions de l’association 
: connaître, protéger, éduquer. Le second 
présente de façon plus détaillée les trois 
actions majeures de la LPO, prenant 
appuis sur des programmes forts mis en 
place chaque année par les salariés et 
bénévoles de l’association.
- deux banderoles de format 50 x 200 
cm et 80 x 300 cm serviront de visuel 
extérieur ou intérieur sur les évènements 
LPO locaux (stands, festival nature, 
assemblée générale, etc.).
- un fond de stand en tissu de format 

Permanences « oiseaux 
migrateurs » et « oiseaux 
hivernants »
Chaque année, de janvier à mars, à raison 
de deux dimanches par mois, les bénévoles 
de la LPO invitent les promeneurs du lac 
Kir à découvrir les nombreuses espèces 
visibles sur le plan d’eau. Munis de 
jumelles, de longues-vues et de supports 
pédagogiques, ils échangent avec le public 
afin de satisfaire la curiosité suscitée 
par les observations du moment. Sur 
l’initiative d’un bénévole, une nouvelle 
permanence « oiseaux hivernants » s’est 
également déroulée pour la première fois 
à l’observatoire de Rouvres-en-Plaine 
en novembre 2016. Depuis 2015, les 
bénévoles s’installent aussi sur le plateau 
de la Cras durant l’automne afin d’observer 
les espèces migratrices. Public et bénévoles 
ont par exemple pu admirer le passage de 
groupes de Milan royaux ou Pigeons
ramiers. Ces rendez-vous permettent à la 
LPO de se faire connaître et de sensibiliser 
à la protection des oiseaux.

300 x 200 cm, avec en visuel une Chevêche 
d’Athéna. Ce fond de stand de grand 
format servira d’accroche visuelle dans les 
grands rassemblements (festival nature, 
assemblée générale, etc.) et peut se fixer 
au barnum 3 x 3 m appartenant à la LPO 
Côte-d’Or.
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Exposition 
« Portraits d’oiseaux »
En 2012, lors du centenaire de la LPO, nous 
avions réalisé une exposition artistique 
itinérante de 20 photos d’oiseaux. Cette 
exposition, qui voyage principalement 
dans les bibliothèques et médiathèques du 
département (mais aussi ponctuellement 
sur des salons, stands, sites d’exposition, 
etc.), présente ainsi l’occasion pour tous 
les publics de découvrir la beauté des 
oiseaux - souvent insoupçonnée - qui nous 
côtoient au quotidien. En fin d’année 2016, 
l’exposition s’est enrichie de 10 nouvelles 
photos et d’un quatrième panneau 
présentant au public différentes anecdotes 
sur les oiseaux de l’exposition.
Complétant les 20 photos d’oiseaux de 
l’exposition, les trois bâches montées sur 
une armature en X se sont avérés beaucoup 
trop fragiles pour une exposition dite 
« mobile ». L’ajout de 10 nouvelles photos 
a été l’occasion de changer complètement 
les supports des kakemonos en de simples 
roll’up (panneaux souples enroulables), plus 
résistants aux déplacements. Ce fut aussi 
l’occasion de lui donner un nouveau nom : 

«  P o r t r a i t s 
d’oiseaux - 
l’expo photos », 
et d’améliorer 
sa visibilité 
sur notre site 
internet. En 
2016, voici 
ci-contre les 
différents sites 
où l’exposition 
artistique a été 
présentée au 
grand public.

Un 4ème panneau 
s’ajoute aux trois 

existants.

Exposition 
« Oiseaux de Bourgogne »
En 2014, la LPO Côte-d’Or a réalisé sa 
deuxième exposition itinérante tout public. 
Elle permet de découvrir les principales 
espèces d’oiseaux vivant en Bourgogne, 
ainsi que des actions faites localement pour 
venir en aide aux espèces les plus sensibles 
à l’impact de l’homme sur la nature. Après 
une brève apparition en 2015 à l’occasion 
des Assises nationales pour la Biodiversité à 
Dijon, l’exposition est maintenant accessible 
à toute structure publique souhaitant mieux 
faire connaître les oiseaux emblématiques 
de Bourgogne.
Conçue pour être facilement transportable, 

Sites où l’exposition Portraits d’oiseaux 
a été présentée au grand public

Sites où l’exposition Oiseaux de Bourgogne 
a été présentée au grand public

2016
2015
2014
2013
2012

Du 24 mars au 15 avril à la 
Communauté de communes 

du Pays de St-Seine

Le 28 avril à l’occasion 
d’une conférence grand 

public de l’entomologiste 
Vincent Albouy à Dijon

Du 30 juin au 21 juillet à la 
médiathèque  

de Corpeau

Du 18 au 27 avril à la 
maison de retraite de 

Nuits-Saint-Georges

Du 1er au 22 mars à 
Larmache-sur-Saône

Du 1er au 23 septembre au 
centre social et d’animation 

de la région d’Époisses

Du 24 septembre au  
7 octobre à Montberthault

Du 10 mai au 26 juin 
à la bibliothèque 
intercommunale  

de Précy-sous-Thil

cette exposition se compose de sept 
panneaux roll-up (système de bâche de 
200 x 85 cm s’enroulant dans son socle), 
chacun se rangeant dans une sacoche de 
transport. Chaque panneau - excepté celui 
de l’accueil visible ci-contre - présente 5-6 
espèces d’oiseaux vivant sur un milieu naturel 
typique de Côte-d’Or et de Bourgogne. Une 
page internet lui a été dédiée en 2016 sur le 
site www.cote-dor.lpo.fr afin de faciliter son 
prêt et sa visibilité.

2016
2015

Du 26 avril au 28 mai à la 
médiathèque de Talant

Le 28 avril à l’occasion d’une 
conférence grand public de 

l’entomologiste Vincent Albouy à Dijon

Le 3 septembre à l’évènement  
Chouet’ aprèm à Dijon

Du 3 au 6 novembre à la ferme 
de Côte-d’Or, lors de la Foire 

gastronomique de Dijon

Du 9 au 16 mars à la 
bibliothèque de Demigny (71)

Le 5 mars lors du Festival 
nature à Gevrey-Chambertin

Le 9 août lors de 
l’évènement « Musicales en 

Auxois » à Montbard

Du 30 mars au 4 avril au 
foyer rural de Bellefond

Du 2 au 31 mai à la 
bibliothèque de  

Plombières-lès-Dijon

L’exposition complète, inaugurée lors des Assises 
nationales pour la Biodiversité à Dijon.
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Médias
Nos passages dans la presse écrite ont 
été moins importants qu’en 2015 avec 18 
passages dans Le Bien Public (28 l’année 
précédente), mais à noter toujours une 
grande diversité des médias : un article 
complet dans le Criquet mag, deux passages 
dans Reflets Montbardois (le magazine 

Le Tiercelet
Au programme de ce 25ème numéro, 
l’habituelle synthèse ornitho (illustrée de 
33 photos issues de la base de données 
VisioNature), le rapport de l’enquête 
adhérents sur l’Œdicnème criard, le suivi 
Tarier des prés en val de Saône, ainsi 
que trois notes sur le Martinet à ventre 
blanc à Dijon, la Cisticole des joncs et la 
Chevêchette d’Europe. Rappelons que 
l’intégralité des articles est disponible en 
format .pdf sur le site internet de la LPO 
Côte-d’Or, rubrique « publications ».

Atlas des oiseaux nicheurs 
de Bourgogne
Les derniers efforts se sont portés pour 
la finalisation de cet ouvrage, qui devrait 
sortir fin 2017, principalement sur les 
photographies. Rappelons qu’il traitera 
des 187 espèces nicheuses dans la région, 
s’appuyant sur un jeu de données de 
320  000 observations recueillies entre 
2009 et 2012.

Réseaux sociaux
En 2016, la LPO Côte-d'Or a continué 
sa progression sur les réseaux sociaux. 
Le nombre de fans sur Facebook a ainsi 
dépassé les 1 000 au cours de l’année pour 
finir à 1062 au 31 décembre ! Sur la page, 
différents types d’actualités sont relayées. Il 
peut s’agir d’actualités de la LPO France ou 
d’annonces d’évènements de la LPO Côte-
d’Or. La page facebook est aussi un nouveau 
moyen pour les internautes de nous 
contacter. Ils peuvent nous envoyer des 
messages pour nous demander d’identifier 
des espèces ou des conseils pour aider un 
oiseau en détresse. Le lien est plus direct.

Site internet
Le site internet de la LPO continue année 
après année de s’enrichir de nouveaux 
articles et la fréquentation du site continue 
d’augmenter : 46 316 visiteurs pour 2016 
contre 36  171 visiteurs en 2015, 28 441 en 
2014, 25 498 visiteurs en 2013 et 22 824 
en 2012.
La dynamique souhaitée pour mettre 
en place et surtout enrichir de nouvelles 
rubriques n’a toujours pas été initiée, les 
adhérents semblant satisfaits de la formule 
actuelle.

Interview d'une bénévole pour France bleu Bourgogne 
© LPO Côte-d'Or

Nouvelle exposition 
« À la découverte de  
la faune emblématique  
de Bourgogne »
En 2016, la LPO Côte-d’Or a créé une 
nouvelle exposition artistique et itinérante. 
Celle-ci se présente sous la forme inédite de 
posters-bâches. Elle a pour but de valoriser la 
faune sauvage emblématique de Bourgogne 
et, pour la première fois, fait découvrir 
différents taxons : des oiseaux, mais aussi un 
mammifère, un amphibien et trois insectes.
Les photographies sont de hautes qualités, 
réalisées par des photographes amateurs 
ou professionnels, locaux ou internationaux.
Les espèces retenues sont :
- oiseaux : la Cigogne noire, 
le Faucon pèlerin, le Busard cendré,  
la Pie-grièche à tête rousse et le Tarier des 
prés ;
- mammifère : le Chat forestier ;
- amphibien : le Sonneur à ventre jaune ;
- insectes : l’Agrion orné, le Damier 
du frêne et le Dectique des brandes.

Exemples avec le Faucon pèlerin et le Damier du frêne :

municipal de Montbard), six dans Talant 
magazine, un agenda dans La Côte-d’Or 
j’adore, le magazine de Côte-d’Or Tourisme, 
deux articles et trois agendas dans le 
magazine départemental Côte-d’Or Mag’.
Sur les ondes radiophoniques, les auditeurs 
ont entendu parler la LPO Côte-d’Or sur 
France Bleu Bourgogne (sept annonces 
ou interviews), une brève dans Le Sabot 
de Vénus (magazine du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne) et enfin 
un article dans Le Petit Magnytillois, la 
revue municipale de Magny-sur-Tille. 
Comme en 2015, la LPO Côte-d’Or était 
également présente dans le paysage 
audiovisuel où trois reportages sur France 
3 Bourgogne et une interview-plateau 
à Bourgogne Matin ont mis en valeur les 
actions de l’association.
Chaque trimestre, la LPO France édite un 
numéro de sa revue L’Oiseau Mag. En 2016, 
la LPO Côte-d’Or y a publié quatre brèves 
pour la rubrique « La LPO en action » : au 
printemps, présentant la réalisation d’un 
dépliant destiné à l’œnotourisme  « À la 
découverte des oiseaux de la Côte » mais 
aussi l’été, où la LPO Côte-d’Or fêtait son 
500e adhérent, l’automne, sur le suivi du Pic 
cendré en Côte-d’Or et enfin, l’hiver, pour 
annoncer le futur Festival nature sur la piste 
des migrateurs en mars 2017.
Enfin, l’association était visible sur différents 
blogs, annuaires et sites internet, comme 
jondi.fr, sur le site du syndicat de défense de 
l’Époisses, ou sur Bourgogne nature.

Toutes ces espèces sont rares ou peu 
communes en Bourgogne, voire en France. 
La plupart sont suivies par les associations 
de protection de la nature comme la LPO et 
toutes méritent d’être valorisées et mieux 
connues par le grand public. Conçue pour 
être solide et facilement transportable, cette 
exposition se compose de dix posters-bâche 
de format A2, l’ensemble se rangeant dans 
un étuis cartonné. Les bâches pourront être 
fixées à l’aide de baguettes horizontales et 
pourront être exposées dans n’importe quel 
site public d’exposition. Une page internet est 
dédiée à cette nouvelle exposition sur le site 
www.cote-dor.lpo.fr afin de faciliter son prêt 
et sa promotion.
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Sortie © LPO Côte-d’Or

La base de données naturalistes
VisioNature

« Y'a plus qu'a noter tout ce que l'on voit ! »  © SP. Babski

En 2016, notre base de données 
VisioNature, compte 680 000 données au 
total, dont 120 000 pour cette seule année 
2016. L’augmentation du nombre de 
données saisies annuellement continue de 
manière importante pour tous les taxons 
avec une dynamique moindre pour les 
mammifères et l’herpéto-faune.
Ouverture de nouveaux taxons : cigales, 
mantes religieuses et névroptères. 
1 600 inscrits sur le site. Quelques 
personnes morales contributrices : la 
Communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et le Groupe des Naturalistes 
de l’Université de Bourgogne. 
Poursuite de la rédaction d’une Newsletter 
mensuelle pour faire part des nouveautés, 
des actualités naturalistes, des pièges 
d’identification, etc. Vous pouvez les 
retrouver sur le site de la LPO.

Cette base est animée par un comité 
de vérification des observations et 
d’accompagnement des contributeurs 
composé de 17 personnes, salariés et 
bénévoles. Nous participons deux fois par 
an au COPIL de VisioNature.

Données oiseaux saisies sur la base VisioNature au cours 
de l’année 2016

120 000
C’est le nombre de données entrées sur 
la base en 2016

« Avec dix taxons différents possibles à enregistrer 
sur la base VisioNature, la moindre ob's peut se 
retrouver à vos pieds ! »  
© V. Milaret

Saisie de Rougegorge  
à Talant  
© LPO Côte-d'Or
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 Suivis et inventaires
ornithologiques

Réseau ENI en Côte-d’Or
Le réseau ENI (Effets Non-Intentionnels des 
pratiques agricoles sur l’environnement) 
est mis en place au niveau national par 
le Muséum National d’Histoire Naturelle 
et vise à déceler d’éventuels effets 
indésirables des pratiques agricoles sur 
la faune et la flore. L’EPOB coordonne le 
protocole « oiseaux » au niveau régional 
sur 24 parcelles agricoles. En Côte-d’Or 
11 parcelles sont suivies par la LPO, 
dont deux sur le plateau du Châtillonnais, 
trois dans le vignoble beaunois et six en 
plaine dijonnaise. Ces inventaires sont 
reconduits chaque année depuis 2012.

Programme STOC-EPS 
En 2016, dans le cadre du programme 
de Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
(STOC-EPS), le suivi de 31 carrés 
échantillons de 4 km² répartis dans le 
département a permis d’alimenter la base 
de données du Centre de Recherche par 
le Baguage des Populations d’Oiseaux 
(CRBPO), coordinateur de ce programme 

Observatoire des 
oiseaux des jardins
La LPO et le Muséum national d’histoire 
naturelle ont lancé l’Observatoire des oiseaux 
des jardins en mars 2012. Son succès a été 
immédiat ! Les objectifs de l’observatoire sont 

Quels sites se doit-on de 
protéger en Côte-d’Or ?
La base de données oiseaux Côte-d’Or 
(www.oiseaux-cote-dor.org), rassemblant 
maintenant plus d’un-demi million de 
données et ce nombre étant toujours 
croissant, le socle de données naturalistes 
disponible pour le département de la Côte-
d’Or nous permet d’avoir une très bonne 
connaissance de l’ensemble du territoire 
et de mener de nombreuses analyses. En 
2016, a été initié à la LPO Côte-d’Or un 
projet mobilisant tout le jeu de données 
disponible et dont le but est de mettre 
en évidence les sites du département 
aux enjeux ornithologiques les plus forts. 
L’analyse cartographique réalisée nous a 
déjà permis de mettre en exergue certains 
sites classés par grands types de milieux. 
Citons notamment le Val-Suzon (milieu 
forestier), le cirque du Bout du Monde 
(milieu rupestre) les vallées alluviales de la 
Saône, le plateau de Bel-air et la Haute-Côte 
de Dijon (milieux agricoles, d’openfields et de 
pelouses), ainsi que l’étang de Lacanche, la 
vallée de la Brenne et le lac de Marcenay 
(milieux aquatiques, de lits mineurs et de 
roselières). L’objectif est à terme d’être 
source de propositions dans les réflexions 
menées sur la création de nouveaux espaces 
protégés. Affaire à suivre...

Les nichoirs du parc
des carrières Bacquin
Cet hiver, les nichoirs n’ont pu être nettoyés. 
Seul un suivi visuel rapide a été fait au 
printemps. Le nichoir à chouette n’a toujours 
pas été visité en raison de la grande hauteur 
inaccessible, et pas de traces de présence 
au pied. Certains ont été occupés, d’autres 
sont endommagés (trou agrandi par des 
rongeurs). Il y aurait des nichoirs à changer. 
Du nouveau cette année : les  animaux 
du parc sont partis à la Colombière, les 
arbres fruitiers sont plantés.  Il est prévu 
aussi d’y rajouter quelques nichoirs fournis 
par la commission de quartier. Une ruche 
pédagogique du même modèle que celle du 
parc de la Colombière va être installée.

national. Ce suivi a été réalisé par 15 
bénévoles (15 carrés) et 4 salariés (16 
carrés). Des tendances d’évolution des 
effectifs sont calculées pour chaque 
espèce d’oiseaux suffisamment décelé 
lors du protocole. À l’échelle régionale, 
l’EPOB synthétise les résultats depuis 
2008 (résultats téléchargeables sur le site 
Internet de l’EPOB : http://epob.free.fr/spip/
spip.php?rubrique20). Notons que 2 carrés 
supplémentaires sont suivis annuellement 
au sein de la RN de la Combe Lavaux depuis 
2008 par un salarié de la LPO Côte-d'Or. 
Ce recensement s’inscrit dans un 
programme national de sciences 
participatives (Vigie Nature) ouvert à 
tous les observateurs. Comme chaque 
année, nous lançons un appel à ceux qui 
souhaitent y participer afin d’augmenter 
l’échantillonnage dans notre département. 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 
des informations sur le protocole mis en 
place dans le cadre de ce suivi ! 

Comptage rapaces nocturnes © V. Milaret

importants : aider les scientifiques à mieux 
comprendre quand, pourquoi, et comment 
les oiseaux utilisent les parcs et jardins 
proches des habitations. En 2016, 7 600 
observations ont été saisies sur la base dans 
132 jardins, avec deux gros pics les jours des 
comptages nationaux, belle progression cette 
année encore. Alors n’hésitez pas, laissez-
vous compter les oiseaux dans les parcs et 
jardins, continuez à aider la recherche. 
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Comptage d’oiseaux 
d’eau hivernants
D’octobre à mars, au plus près du 15 
de chaque mois (au niveau national, 
uniquement en janvier), sept équipes 
de bénévoles réalisent le comptage des 
oiseaux d’eau hivernants depuis le bord 
de 22 plans d’eau. Les objectifs de ce suivi 
sont d’identifier les sites prioritaires pour 
l’accueil des oiseaux d’eau, l’estimation des 
tailles des populations des espèces suivies 
et leurs tendances au niveau national et 
international.
Les espèces les plus comptées en janvier 
2016 sont : la Foulque macroule (2 456), le 
Canard colvert (1 571), le Fuligule milouin 
(663) et la Sarcelle d’hiver (415). Des 
visiteurs peuvent se joindre aux différentes 
équipes pour découvrir ces oiseaux.

Observatoire national 
des rapaces diurnes
En 2016, le « carré rapaces » d’une 
superficie de 25 km² suivi dans le cadre de 
l’Observatoire national Rapaces était situé 
dans le secteur de Longchamp. Ce carré 
majoritairement forestier a été prospecté 
par 5 bénévoles. Notons que cette action 
n’est plus financée par nos partenaires 
et donc qu’aucun salarié n’y a participé. 
La pression d’observation cumulée s’est 
élevée à 92 heures ayant donné lieu à 
l’observation de 7 espèces de rapaces : 
Bondrée apivore, Buse variable, Busard 
Saint-Martin, Épervier d’Europe, Milan 
noir, Faucon crécerelle et Faucon hobereau.

Enquête « adhérents » 
sur le Blongios nain
Pour la seconde fois en Côte-d’Or, ce petit 
ardéidé a fait l’objet d’une prospection 
exhaustive sur tous les sites connus 
ou jugés favorables. 15 à 30 couples 
(probablement pas au-delà de 25) se 
maintiennent toujours sur une quinzaine de 
sites différents, dont une part importante 
d’anciennes sablières. La population de 
Blongios nain semble donc stable depuis 
la précédente enquête menée en 2005-
2006. Cette enquête aura été permise 
par l’investissement de 18 bénévoles de 
l’association.

1 092 (262 
l'hiver 

d'avant)
C’est le nombre de rapaces recensés 
durant l’hiver 2015-2016 dans l’Auxois.

Comptage des rapaces 
diurnes hivernants dans 
l’Auxois
Pour connaître l’évolution des effectifs des 
rapaces diurnes hivernant en Côte-d’Or, 
tous les hivers depuis 1988, un comptage 
est effectué. Ainsi, comme chaque année, 
deux circuits d’une centaine de kilomètres 
ont été parcourus en décembre 2015 et en 
janvier 2016. Seize bénévoles ont sillonné 
les routes de l’Auxois (paysage bocager qui 
a peu évolué ces 20 dernières années) à 
une vitesse de 30 km/h pour comptabiliser 
les oiseaux repérés à l’œil nu. 
Ainsi 1 092 observations ont été faites, 
dont : 782 Buses variables, 61 Faucons 
crécerelles, 66 Milans royaux, 1 Épervier 
d’Europe. Ont été vus également 101 
Hérons cendrés et 75 Grandes Aigrettes.

Enquête rapaces 
nocturnes
La LPO a participé à l’enquête nationale 
rapaces nocturnes. Cette enquête a pour 
objectifs de :
- recenser la distribution et l’abondance ;
- établir un premier constat sur l’état des 
populations ;
- évaluer le statut de conservation ;
- fédérer les différentes structures ;
- sensibiliser et susciter l’intérêt pour ces 
espèces.
Cette enquête se déroule sur la période 
2015-2017. 2 007 carrés doivent être 
prospectés en France, dont 33 en Côte-
d’Or. L’échantillonnage se base sur des 
carrés de 25 km². 25 points d’écoute sont 
répartis sur chaque carré, deux passages 
doivent être effectués. C’est la méthode 
de la repasse qui est utilisée, à savoir la 
diffusion de bandes sons reproduisant le 
chant des différentes espèces ciblées afin 
de provoquer une réponse des individus se 
trouvant à proximité. Alors que 11 carrés 
ont été prospectés par des bénévoles en 
2015, 10 l’ont été en 2016. 2017 sera la 
dernière année pour la période du protocole. 
Il sera donc primordial de mobiliser un 
maximum de bénévoles, notamment dans 
les secteurs du Châtillonnais.
Alors si vous êtes intéressés pour participer 
à ces soirées mêlant suivis scientifiques et 
découverte des chouettes et des hiboux, 
n’hésitez pas à nous contacter!

Ce comptage est aussi l’occasion d’observer 
d’autres oiseaux et mammifères. Nous 
invitons donc de nouveaux bénévoles à 
se joindre à nous afin de poursuivre ces 
comptages dans de bonnes conditions.

Prospection Blongios nain © M. Bafoil
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Courlis cendré © D. Jan van Roest

Enquête Courlis cendré
En 2016, la LPO Côte-d'Or a testé une 
méthode de recensement du Courlis 
cendré. Deux secteurs particulièrement 
favorable du val de Saône, bastion de 

Camps de baguage : 
Marcenay (21) et Saint-
Julien-du-Sault (89)
Pour la huitième année consécutive nous 
avons organisé le camp de baguage 
de passereaux au lac de Marcenay. Ce 

4 942
679 

oiseaux bagués 
à Marcenay

contrôles

Étude Oiseaux des rivières
Initié en 2014 par la LPO Yonne, nous 
avons participé pour la première fois 
à une étude visant à caractériser les 
communautés aviaires des rivières du 
bassin versant de l’Armançon. Pour ce 
faire, nous avons décliné le programme 
de Suivi temporel des oiseaux nicheurs en 
rivière (STORI) sur 2 rivières : la Brenne 
et L’Oze. Différents objectifs animent 
cette étude : caractérisation des cortèges 
avifaunistiques, suivi de l’évolution des 
populations d’oiseaux, caractérisation des 
habitats, évaluation de la qualité des milieux, 
identification des secteurs prioritaires pour 
la conservation des oiseaux, etc. Des points 
d’écoute ont ainsi été disposés le long des 
cours d’eau à intervalle régulier et l’analyse 
des données a permis de faire une analyse 
comparative de la diversité, de l’abondance 
et la patrimonialité des différentes rivières 
suivies. Un second volet expose d’abord 
une présentation des espèces les plus 
remarquables puis propose des actions de 
conservation en faveur de ces espèces et 
des habitats à enjeux.

Expertise dans le cadre 
d’une implantation  
de ligne THT
Dans le cadre de travaux visant à 
remplacer une ligne électrique de 63 000 
volts située entre Bligny-sur-Ouche 
et Mesmont, nous avons réalisé une 
expertise ornithologique. L’inventaire 
des oiseaux de la zone étudiée a permis 
de détecter 88 espèces nicheuses. Une 
vingtaine d’espèces à enjeu ont été 
identifiées, ce qui a permis de mettre 
en évidence les différents secteurs les 
plus importants pour la conservation de 
l’avifaune. Des périodes à prioriser pour 
la réalisation des travaux ont été définies 
et des actions visant à rendre visibles 
les câbles électriques par l’avifaune ont 
été proposées. La prospection de tous 
les pylônes de la ligne nous a permis 
de conclure que ceux-ci ne n’était pas 
propices à l’installation de nids. Grâce à 
cette base de travail, les personnes en 
charge des travaux possèdent les éléments 
importants à prendre en compte lors des 
interventions. L’objectif étant d’impacter le 
moins possible l’avifaune présente.

programme scientifique, conduit sous la 
tutelle du Muséum National d’Histoire 
Naturel de Paris vise à étudier la migration 
post-nuptial de diverses espèces de 
passereaux : Rousserolle effarvatte, 
Phragmite des joncs, Bergeronnette 
printanière, Fauvette des jardins, etc
La station de baguage a été ouverte durant 
tout le mois d’août grâce à l’implication 
d’une quarantaine de bénévoles et 
de 2 salariés. Prés de 5 000 oiseaux 
différents ont pu être bagués donnant des 
informations précieuses sur l’intérêt du lac 
pour les passereaux en halte migratoire, 
sur les trajets empruntés, sur les durées de 
stationnement, sur l’évolution de la masse 
corporelle, etc.
2016 fut également une année particulière 
pour ce camp dans la mesure où le lac 
venait d’être racheté par le Conservatoire 
des espaces naturels de Bourgogne et par 
la Fédération de Côte-d’Or pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique. La LPO 
est donc intervenue pour faire part de ses 
souhaits quant à la gestion à mettre en 
œuvre.
Enfin, nos collègues de la LPO Yonne 
organisent également un camp de 
baguage de passereaux migrateurs en 
septembre sur le territoire communal de 
Saint-Julien-du-Sault. Dans le cadre de 
nos activités avec notre fédération EPOB, 
un salarié de la LPO Côte-d'Or possédant 
le diplôme de baguage a apporté son aide 
durant quelques jours de capture, donnant 
lieu à 532 contrôles.

Faucon pèlerin 
2016 aura été une année difficile pour cette 
espèce, sensible aux conditions climatiques 
humides lors de sa reproduction. Et c’est 
peu dire que le printemps fut bien arrosé. 
Si l’on ajoute l’impact de la prédation du 
Grand-Duc d’Europe, le bilan est très 
modeste avec 27 jeunes à l’envol soit une 
productivité de 1,28 pour les couples ayant 
entamé une reproduction.
Le suivi est assuré par une équipe motivée 
entièrement bénévole. Un responsable est 
identifié pour chaque site et les nouvelles 
personnes souhaitant s’intégrer au groupe 
sont souvent accompagnées lors de leurs 
premières sorties sur les sites. 
Les secteurs ou l’espèce est présente sont 
l’Auxois, la Côte et l’Arrière-Côte, la vallée 
de l’Ouche, le Val Suzon, tous ces secteurs 
offrant au Faucon pèlerin les falaises dont il 
a besoin pour se reproduire. 
À noter aussi la tendance marquée du 
Faucon pèlerin à s’installer en milieu 
urbain, les pigeons lui offrant une source de 
nourriture relativement facile à capturer et 
Dijon n’échappe pas à la règle. La présence 
presque continue d’une femelle adulte au 
cours de l’été 2015 sur l’église Notre Dame 
nous a incité à faire une demande auprès 
de la municipalité dijonnaise pour installer 
une plate-forme de nidification à la base 
du clocher. Cette autorisation nous a été 
accordée avec enthousiasme par la mairie 
mais, malgré ce «cadeau» offert à l’espèce, 
celle-ci a boudé la plateforme en 2016. À 
suivre pour les prochaines années.

l’espèce en Côte-d'Or, ont été prospectés 
sur les communes de Chivres et Esbarres. 
Deux bénévoles et un salarié ont participé 
à cette étude et la pression d’observation 
cumulée s’élève à six journées. Ces 
deux secteurs, comme l’indiquait déjà 
une précédente étude menée en 2010, 
représentent toujours un grand intérêt pour 
le Courlis cendré à l’échelle départementale 
avec des densités de l’ordre de 0,94 couple/
km² pour Esbarres et 1,27 couples/km² 
pour Chivres. 
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Faucon crécerelle
6 853 km ont été parcourus pour 441 
heures de terrain (soient 571 km par 
mois) et 331 fiches d’observation remplies 
dont 86 avec captures.
Cela donne un total de 889 fiches 
d’observation fin 2016 ; l’objectif des 
1 000 fiches se rapproche donc.
L’effort a porté sur les mois déficitaires et 
les milieux sous-prospectés. Il faudra le 
poursuivre en 2017, Si toutefois le nombre 
de campagnols permet la présence de 
crécerelles en nombre suffisant.
Le caractère crucial des milieux 
interstitiels se vérifie pour se procurer 
ce qui constitue de très loin la principale 
biomasse accessible dans notre région : le 
Campagnol des champs Microtus arvalis.

Observatoire 
Pie-grièche écorcheur 
En 2013, nous avons initié un suivi de 
population de Pie-grièche écorcheur 
dans deux secteurs bocagers (Auxois et 
Pays d’Arnay) par la méthode des plans 
quadrillés. 
En 2014, ce suivi a été réitéré mais en 
utilisant une méthode différente, celle des 
Indices Kilométriques d’Abondance. Cette 
méthode, plus économique en temps 
et plus simple à appliquer, apparaît plus 
favorable à un tel suivi. Les indices (nombre 
de couples par kilomètre parcouru) 
indiquent en 2016 des valeurs inférieures 
à celles de 2015 et 2014 (1,29 couples/km 
en 2015 contre 1,01 en 2016 pour l’Auxois 
et 1,45 couples/km en 2016 contre 2,03 
couples/km en 2015 en Pays d’Arnay). 
Si la Pie-grièche écorcheur est donc 
toujours contactée en plus grand nombre 
dans le bocage du Pays d’Arnay que dans 
l’Auxois où le bocage est plus dégradé, nous 
constatons encore une fois une tendance à 
la baisse des effectifs dans ces deux entités.

bénévoles de colonies connues des deux 
espèces dans des villes et villages répartis 
de manière disparate dans le département 
et consistant en un recensement des 
nids présents, occupés ou non, dans un 
périmètre délimité,
- le second est le recensement et le 
suivi précis d’une petite colonie mixte 
d’hirondelles située dans l’Auxois. Il met 
en œuvre non seulement le comptage 
des nids mais également le baguage du 
maximum d’individus (adultes et poussins) 
afin d’obtenir des chiffres précis concernant 
la dynamique de cette population.
La mise en place de modifications 
apportées au suivi bénévole 2015 a permis 
un meilleur traitement des données et les 
résultats de 2016 semblent confirmer la 
stabilité générale du taux d’occupation 
des nids des deux espèces, avec des 
variations inter-annuelles et une situation 
plus ou moins contrastée en fonction des 
communes. Cependant, le protocole trop 
lourd en terme de gestion des bénévoles et 
ne permettant pas d’obtenir des résultats 
homogènes sera abandonné en 2017.
Pour ce qui est du suivi de la colonie mixte 
de Flavigny-sur-Ozerain, des contrôles plus 
réguliers et une pression de baguage plus 
importante en 2016 ont facilité le suivi des 
hirondelles. Le suivi semble ainsi montrer 
une augmentation proportionnelle de 
l’Hirondelle de fenêtre au détriment de 
l’Hirondelle rustique et une stabilité des 
différents paramètres biologiques relevés, 
ces résultats étant à confirmer dans les 
années à venir.

Suivi Hirondelles 
Les deux protocoles de suivi des hirondelles 
initiés en 2012 et 2013 se sont poursuivis 
en 2016.
- le premier est un suivi assuré par des 

Baguage d’Hirondelles à Flavigny sur-Ozerain © M. Bafoil

Pic cendré
En 2016, la LPO Côte-d'Or a finalisé une 
étude sur la biologie et l’écologie du Pic 
cendré, initiée en 2013. Les objectifs 
poursuivis étaient la mise à jour des 
densités de l’espèce sur plusieurs massifs 
forestiers et la détermination de ses 
exigences écologiques, afin de proposer des 
mesures de gestion adaptées. Ainsi, la forêt 
domaniale de Jugny et la Réserve naturelle 
régionale – Forêt d’exception de Val Suzon 
ont été étudiées de façon plus approfondie 
cette année. Les résultats finaux de densités 
sont respectivement de 0,31 à 0,35 couple/
km² et 0,18 à 0,21 couple/km². L’habitat de 
reproduction recherché par le Pic cendré se 
caractérise principalement par la présence 
majoritaire d’espèces feuillues (hêtre, 
chêne, charme,…) et d’arbres de diamètres 
différents (structuration horizontale 
hétérogène), incluant nécessairement des 
diamètres suffisants pour le forage de 
la loge (30 à 65 cm de diamètre). Enfin, 
la structuration verticale du peuplement 
(étages de végétation) doit lui offrir un 
sous-étage moins dense que l’étage 
supérieur (8 à 32 m). Ces conclusions ont 
permis, en concertation avec l’ONF, d’établir 
des règles de gestion qui seront prises en 
compte dans les prochains documents de 
gestion des forêts concernées.

Suivi du Pic cendré dans le Val Suzon © A. Doussot
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Suivi d’une population de 
Pie-grièche à tête rousse 
dans l’Auxois
Comme chaque année depuis 2009, le 
suivi de la population échantillon dans 
un secteur bocager de l’Auxois d’une 
superficie de 35 km² s’est déroulé entre 
début mai et mi-août. La pression 
d’observation cumulée s’élève à 24 
journées dont 3 seulement consacrées 
au baguage / marquage coloré des 
pies-grièches. En effet, l’année 2016 
a été marquée par de très mauvaises 
conditions météorologiques en mai et juin. 
Elles auraient entraîné un départ précoce 
(entre fin juin et début juillet) pour 57 % 
des couples cantonnés. De mai à début 
juin, les effectifs étaient estimés à 14 
couples confirmant la tendance à la baisse 
constatée depuis 2012. Cette baisse 
progressive sur ces 5 dernières années 
est de l’ordre de 57 %. Le taux d’échec 
de reproduction est particulièrement 
élevé avec une estimation de 60 %. Sur 5 
couples nicheurs « certains », 2 seulement 
auraient mené leur reproduction avec 
succès. Notons que plusieurs noyaux de 
population situés non loin de notre secteur 
d’étude ont été identifiés dont un situé 
seulement à 8 km de notre zone d’étude. 
Il conviendrait d’effectuer également un 
suivi des effectifs présents au sein de ce 
noyau dans les années à venir. 
L’année 2016 est également marquée par 
une première action de communication 
engagée envers le secteur agricole. 
D’une part, un courrier de sensibilisation 
a été envoyé à certains agriculteurs 
concernés par la présence de l’espèce et 
d’autre part, une lettre d’information a 
été rédigé à l’attention du directeur de la 
direction départementale de la protection 
des populations (DDPP). Cette dernière 
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Inventaire Taillys - 
Merceuil
2016 est la troisième des sept années 
de suivi post aménagement prévues sur 
les gravières de Tailly et Merceuil. Dans 
le cadre du plan de gestion coordonné 
par SUEZ Lyonnaise des Eaux SAS et 
conformément au calendrier mis en 
place, la LPO Côte-d’Or devait réaliser des 
animations nature et être présente pour 
répondre aux différentes questions du 
gestionnaire concernant la préservation 
de la biodiversité (assistance à maîtrise 
d’ouvrage).

Les trois animations nature réalisées 
sont satisfaisantes, réunissant 54 
personnes sur le thème des oiseaux et 
des libellules. L’assistance à maîtrise 
d’ouvrage prodiguée à SUEZ a été moins 
concluante et de nombreuses réunions et 
relances ont été nécessaires pour essayer 
de solutionner les différents points noirs 
relevés depuis 2011. Un travail d’ampleur 
sur cette assistance à maîtrise d’ouvrage 
sera mené en 2017.

Inventaire à Arnay-le-Duc,
carrière Lafarges
Dans le cadre de la mise en place d’un 
indice de biodiversité à long terme 
sur la carrière Lafarge de Pont de 
Colonne à Arnay-le-Duc, la LPO Côte-
d’Or a été mandatée en 2016 pour 
réaliser un inventaire de l’avifaune 
sur le périmètre de la carrière en 
activité, sur sa zone d’extension et sur 
la surface réservée pour les mesures 
compensatoires. Le maître d’œuvre est 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne. Ce travail s’intègre dans 
« l’indice biodiversité à long-terme » 
(IBL), indicateur établi par Lafarge en 
collaboration avec le WWF et l’UICN 
France, servant à évaluer la diversité 
spécifique au sein des différents habitats 
composant les carrières. Effectué pour la 
première fois en 2016, la méthodologie 
IBL prévoit le renouvellement du calcul 
de l’indice toutes les 3 à 5 années.

explique la problématique de la Pie-
grièche à tête rousse et interroge sur la 
possibilité de mener une action commune 
de sensibilisation des vétérinaires 
œuvrant dans la zone de présence de 
l’espèce (diffusion de certaines molécules 
chimiques liées à l’utilisation de produits 
vermifuges).

- 55%
des effectifs de couples nicheurs de 
Pie-grièches à tête rousse dans la zone 
échantillon entre 2009 et 2016

Suivi ornithologique 
d’une carrière Eqiom
L’entreprise Eqiom (anciennement 
Holcim) a confié à la LPO Côte-d’Or le 
suivi d’un site sur la commune de Diénay 
sur lequel un couple de Grand Corbeau 
a tenté de s’installer en 2015. L’espèce 
n’a pas été recontactée en 2016, suite 
à l’écroulement du nid. Un couple de 
Faucon crécerelle occupait une vire 
non loin. Enfin, cette carrière, bien que 
favorable au Grand-duc d’Europe, ne 
l’abrite pas (encore).

Expertise 
dans le cadre 
de projets éoliens
Un bureau d’études a commandité à 
la LPO Côte-d’Or une synthèse des 
données ornithologiques dans le cadre 
de l’implantation d’un parc éolien dans 
le secteur éolien de Marcilly-et-Dracy. 
Près de 10 000 observations recueillies 
dans la zone d’étude, ont été analysées. 
14 % de ces espèces appartiennent à au 
moins une Liste Rouge. 147 espèces sont 
concernées, dont par exemple l’Aigle botté, 
le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-duc 
d’Europe, la Cigogne noire ou encore le 
Milan royal, tous potentiellement nicheurs. 
Côté migrateurs, ce projet se situe sur le 
trajet de nombreuses Grues cendrées. 
L’association a également transmis ses 
données aux LPO voisines de l’Yonne et de 
Champagne-Ardenne pour deux autres 
expertises concernant l’éolien.
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« Focus sur une action transversale »

Le programme d’inventaires
de la biodiversité communale

Réunion de 
restitution 
à Magny-

sur-Tille © 
Eco-Magny

Depuis 2014, la LPO Côte-d’Or propose 
à toutes les communes du département 
comptant moins de 1 000 habitants, 
d’élaborer gratuitement un inventaire de 
la faune vertébrée de leur village.
L’objectif est double :
- rechercher des espèces patrimoniales 
sur un territoire communal en dressant 
un inventaire le plus complet possible 
des espèces présentes afin de permettre 
l’identification des enjeux du territoire. 
Ce travail permet d’améliorer les 
connaissances sur la répartition des 
espèces ;
- sensibiliser élus et citoyens en leur 
apportant des informations sur la richesse 
faunistique de leur territoire et en les 
impliquant dans cette démarche.

2014 a été une année test pour la mise en 
place de ce programme, huit communes 
ont souhaité y participer. Le projet 
participatif s’articule en plusieurs volets :
- réunion de présentation afin d’informer et 
d’impliquer les habitants dans cette initiative.
- prospections approfondies et sorties 

pédagogiques animées par les salariés LPO.
- réunion de restitution afin d’établir le 
bilan des connaissances acquises et remise 
d’une plaquette A3 en 50 exemplaires 
présentant les milieux naturels les plus 
typiques de la commune et les espèces 
inventoriées, dont les plus vulnérables.

Grâce à une communication importante, 
huit nouvelles communes se sont 
engagées dans le programme en 2016 : 

Bouilland, Corcelles-les-Monts, Lantenay, 
Perrigny-sur-l’Ognon, Sainte-Colombe-
en-Auxois, Tailly, Vauchignon et Villers-
la-Faye. En moyenne, 155 espèces ont 
été recensées sur les communes. Ces 
recensements ont ainsi permis d’améliorer 
nos connaissances, notamment sur la 
répartition des espèces sensibles et 
prioritaires (Liste rouge Bourgogne, 
Directive Oiseaux, espèces patrimoniales) 
sur les territoires communaux prospectés. 
Nous savons par exemple que 16 % des 
espèces observées à Bouilland sont 
classées en liste rouge ainsi que 13 % 
des espèces de Perrigny-sur l’Ognon et 
Sainte-Colombe-en-Auxois.
Ces inventaires de la biodiversité 
communale permettent de créer un 
véritable contact entre élus, habitants et 
représentants de la LPO Côte-d’Or.
Par ce lien, il nous est possible de :
- apporter des solutions à certains 
problèmes habituels auxquels sont 
confrontés certaines communes ou 
particuliers (salissures des Hirondelles, 
présence de corbeautières…) ;
- présenter notre base de données en ligne 
« VisioNature » et d’inciter les habitants à 
communiquer leurs observations ;
- mettre en exergue sur le terrain les 
milieux les plus favorables à la biodiversité ;
- rappeler l’existence de mesures d’aide 
aux communes et aux particuliers pour 
la mise en œuvre de certaines actions de 
conservation ;
- les informer de l’existence du programme 
de la LPO « Agriculture et Biodiversité » 
décliné en Côte-d’Or.

Ce programme est désormais inscrit 
dans une dynamique avérée puisque sept 
autres communes ont souhaité s’engager 
pour 2017 et des candidatures sont déjà 
en cours pour 2018.

Exemple de plaquette illustrée
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Conservation, alerte

Le réseau des Refuges LPO 
en Côte-d’Or
Tout particulier peut créer son Refuge 
LPO. Peu importe la taille (parc, jardin ou 
balcon) mais il doit s’engager au préalable à 
respecter la charte des Refuges LPO. Celle-
ci se compose de quatre principes : 
- créer des conditions propices à 
l’installation de la flore et de la faune 
sauvages (nichoirs, gîtes à insectes, point 
d’eau…).
- renoncer à l’utilisation de produits 
phytosanitaires.
- réduire son impact sur l’environnement.
- et faire de son refuge un espace sans 
chasse.
Pour créer son Refuge LPO, il suffit de 
remplir un bulletin d’adhésion avec un 
règlement unique de 35 € à la LPO France. 
Une fois l’inscription faite, la personne 
reçoit un coffret contenant les éléments 
indispensables à la création de son Refuge 

Formation entomologie avec Vincent Albouy pour les jardiniers en Refuge LPO 
© LPO Côte-d'Or

Comités et commissions
La LPO Côte-d’Or est invitée et participe à 
de nombreux comités de pilotage, comités 
techniques, commissions départementales, 
et divers projets de territoire. Parmi 
toutes ces réunions nous pouvons citer 
la Commission Départementale de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS), 
les comités de pilotage des Réserves 
Naturelles de la la Combe Lavaux et du 
Val-Suzon, la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS) ou la Commission Régionale Agro-
Environnementale et Climatique (CRAEC).

Veille ZPS
Tous les ans, nous accompagnons l’état et 
les structures animatrices dans le cadre 
des zones Natura 2000 classées au titre de 
la Directive dites « Oiseaux ». Ces zonages, 
appelés Zone de Protection Spéciale (ZPS), 
sont au nombre de 3 en Côte-d’Or. Pour 
chacun de ces sites, nous établissons 
annuellement un bilan des observations 
ornithologiques réalisées afin que les 
gestionnaires puissent les considérer 
(13 000 données sur la seule année 2016). 
Nous répondons également à diverses 
sollicitations. Par exemple en 2016, nous 
avons assuré des relectures de documents 
de vulgarisation, rencontré un exploitant de 
carrière pour l’informer de la présence du 
Grand-duc d’Europe et pour éviter toute 
perturbation, transmis des informations 
à l’animatrice de la ZPS « Arrière Côte 
de Dijon et de Beaune » concernant des 
zonages abritant des espèces sensibles ; 
identifié des problèmes de conservation de 
l’Engoulevent d’Europe en forêt domaniale 
de Mantuan suite à des travaux forestiers 
durant la période de nidification, etc.

LPO (conseils, panneau refuge, nichoir…).
Il y a eu en 2016, 160 Refuges LPO 
particuliers en Côte-d’Or, soit 19 de plus 
qu’en 2015.
Chaque année, au printemps, un 
particulier ouvre et fait visiter son Refuge 
LPO. C’est l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger autour d’une ou plusieurs 
actions concrètes. Par exemple, construire 
des gîtes à insectes, des nichoirs… C’était à 
Marcellois en 2016.

Concernant les Refuges moraux 
(entreprises, collectivités, établissements), 
l’année 2016 a vu l’arrivée d’un nouvel 
inscrit : l’école Jean Jaurès à Auxonne. 
Ceci porte à sept le nombre de Refuges 
LPO « personnes morales » : La cour du 
Roy et la coulée verte à Talant, le château 
de Bussy-Rabutin, l’école Jean Macé à 
Talant, le parc Buffon à Montbard, l’étang 
« La Fontaine » à Longecourt-en-Plaine, 
le collège André Malraux à Dijon et l’école 
Jean Jaurès à Auxonne.
Deux inaugurations officielles ont eu lieu 
en 2016 : 
- l’inauguration de l’étang « La Fontaine » 
à Longecourt-en-Plaine le 28 mai 2016, 
où le grand public était invité à visiter 
le site et à observer les oiseaux et les 
aménagements réalisés.
- et l’inauguration du Refuge LPO du 
collège André Malraux à Dijon le 21 juin, 
en compagnie des enfants et de différents 
partenaires du projet.
Enfin, profitant du passage à Dijon de 
Vincent Albouy, un entomologiste réputé, 
venu réaliser une série de conférences en 
Bourgogne, une formation entomofaune a 
été réalisée pour les jardiniers des Refuges 
LPO du château de Bussy-Rabutin, du CH 
La Chartreuse, la commune de Longecourt-
en-Plaine et de l’association La Coudée.

Signature de la convention Refuge LPO
à Longecourt-en-Plaine © LPO Côte-d'Or
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Clôture de protection pour un nid de Busards cendrés © A. Doussot

SOS oiseaux
Depuis 2012, l’EPOB met en place 
un programme dit « SOS nature » 
afin de mieux répondre aux attentes 
des citoyens lorsqu’ils font face à des 
interactions avec la faune sauvage. Ce 
programme, coordonné par la SHNA, 
vise à répondre aux sollicitations des 
particuliers et collectivités concernant 
la faune blessée et la cohabitation, 
mais aussi de trouver des solutions en 
amont pour limiter l’impact des activités 
humaines sur la faune et ses habitats.
La LPO Côte-d’Or fait partie intégrante 
du projet, notamment pour sa partie 
« SOS oiseaux ». Le programme 
est accessible sur le site internet de 
Bourgogne nature (www.bourgogne-
nature.fr) ou dans la rubrique « Oiseau 
blessé ou en difficulté » du site internet 
de la LPO Côte-d’Or. En 2016, la Côte-
d’Or a répondu à 204 sollicitations 
« SOS nature », dont 166 concernant le 
département de la Côte-d’Or, le reste se 
répartissant sur les autres département 
de la Bourgogne et de la Franche-Comté.

Chenôve : Diagnostic 
écologique et propositions 
d’actions pour le quartier 
du Mail
Dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain du quartier du Mail, la ville de 
Chenôve et la LPO Côte-d’Or ont signé 
une convention de partenariat en 2016 
pour prendre en compte les enjeux de 
préservation de biodiversité urbaine.
Un premier travail a été mené sur la 
tour Renan, destinée à être détruite, afin 
d’identifier les enjeux naturalistes sur cette 
tour, effectuer des préconisations pour 
limiter l’impact de cette destruction et 
proposer des mesures compensatoires.
La seconde partie concernait le diagnostic 
écologique du quartier du Mail. La LPO 
Côte-d’Or s’est attachée à évaluer les enjeux 
ornithologiques relatifs au renouvellement 
urbain du quartier avec pour objectif 
d’impacter le moins possible les espèces 

Protection des nichées 
de Busard cendré
L’année 2016 s’inscrit parfaitement dans 
la moyenne sur plusieurs points : la part 
des nids installés dans l’orge d’hiver (38 %) 
redevient normale, après 50 % en 2014 
et 61 % en 2015. Le nombre de nids 
trouvés (13) et de jeunes à l’envol (25) 
sont eux aussi dans la moyenne depuis 
2009. Les moissons assez tardives du 
blé laissent de plus espérer qu’une bonne 
part des nichées non protégées aura pu 
être menée à l’envol. Le mois de mai (et 
jusqu’au 10 juin environ), très pluvieux , 
n’aura donc pas empêché les busards de 
mener à bien leur saison de reproduction, 
contrairement à 2013. 

Mesure compensatoire 
éoliennes Echalot
Suite à l’implantation du parc éolien 
de La Bretelle et Échalot au cours de 
l’année 2012 et à la mise en œuvre des 
mesures compensatoires, la LPO Côte-
d’Or est intervenue pour s’assurer que les 
mesures prises soient bien bénéfiques à 
la biodiversité et notamment à la Cigogne 
noire. Le site d’implantation des éoliennes 
est situé dans la ZPS « Massifs forestiers 
et vallées du Châtillonnais » et présente 
une forte sensibilité environnementale. 
Nous avons travaillé sur 2 aspects : l’étude 
technique du linéaire électrique situé aux 
alentours du parc afin d’apporter une 
expertise pour effectuer des travaux de 
protection pour l’avifaune et l’étude des 
différentes mesures applicables pour 
préserver ou améliorer la qualité des petits 
cours d’eau, ces zones constituant les lieux 
d’alimentation privilégiés de la Cigogne 
noire. Cet accompagnement, initié il y a 
plusieurs années, s’est terminé en 2016.

Alerte des pouvoirs publics 
La LPO Côte-d’Or reste vigilante quant 
au respect des lois concernant la 
protection des animaux et de leur habitat.  
Ainsi en 2016, nous avons agit auprès :

- de la Préfète pour demander une 
meilleure préservation des pelouses 
calcaires, un entretien des haies en dehors 
de la période de reproduction de la faune 
ou pour assurer le maintien d’arbres 
champêtres pluri-séculaires ;
- de la DREAL pour signaler l'enfouissement 
de déchets non conformes dans une 
ancienne carrière de roches massives ;
- de VNF pour leur demander de 
réfléchir à nos côtés à une meilleure 
prise en compte et à une valorisation  
de la biodiversité des réservoirs de l’Auxois ;
- des collectivités locales ou des 
propriétaires privés pour les informer 
d’enjeux naturalistes importants sur leurs 
propriétés (pour la Pie-grièche à tête 
rousse, le Blongios nain ou les plus grosses 
colonies d’Hirondelles notamment) ;
- de Vintage Bel-Air pour leur signaler 
notre désapprobation du projet de circuit 
de voitures envisagé à « Bel-Air »  
sur le territoire communal de la Rochepot ;
- du PETR du Pays Auxois Morvan 
pour leur proposer des mesures en 
faveur de la biodiversité dans le cadre  
de la révision du contrat de canal de 
Bourgogne ;
- etc.

présentes et d’améliorer la capacité 
d’accueil du site pour la biodiversité. Elle 
a ainsi établi des périodes de sensibilité 
pour les espèces nicheuses et hivernantes, 
effectué des préconisations pour une 
gestion optimale des espaces verts (zones 
herbeuses, buissonnantes et arborées) ou 
encore proposé quelques aménagements 
tels que l’implantation de prairies naturelles 
ou la pose de gîtes pour la faune.
Ce diagnostic constituera donc une base 
de travail intéressante pour la municipalité 
de Chenôve et les services compétents, 
sur laquelle ils pourront s’appuyer pour 
réaliser leurs travaux tout en préservant 
et améliorant la capacité d’accueil de la 
biodiversité dans le quartier.
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Mesures compensatoires 
GRTgaz
Afin de minimiser l’impact des travaux 
nécessaires à la pose d’une canalisation 

Mesures 
agro-environnementales 
et climatique (MAEC)
 Val de Saône
En 2016, la contractualisation initiée en 
2013 sur le secteur de Chivres et en 2015 
sur le secteur de Lamarche-sur-Saône s’est 
poursuivie, avec notamment 60 hectares 
nouvellement contractualisés en retard de 
fauche, sur les 1 820 hectares éligibles.
Afin de juger de l’efficacité des mesures 
mises en place, des suivis spécifiques 
ont lieu depuis 2013 sur le secteur 
de Chivres, notamment concernant la 
reproduction du Tarier des prés. Liée 
aux conditions météorologiques très 
perturbées (inondations), la saison de 
reproduction 2016 aura été catastrophique 
pour le Tarier des prés dans le secteur de 
Chivres. Le nombre de couples nicheurs de 
Tarier des prés inventoriés est deux fois 
moins important qu’en 2015, avec une 
seule reproduction certaine prouvée sur 
l’ensemble de la saison. En conséquence, 
aucune analyse du succès de reproduction, 
de la répartition des couples ou du lien 
entre reproduction et contractualisation n’a 
pu être réalisée sur le modèle des années 
passées. Il faudra attendre le suivi 2017 
pour pouvoir potentiellement répondre 
aux interrogations posées suite au suivi de 
l’année 2015, notamment sur les calculs 
du succès de reproduction.

Agriculture & biodiversité

La sixième année d’existence du programme 
Agriculture et Biodiversité a été moins 
diversifiée que 2015, lié en particulier à 
des retards dans la remise des diagnostics 
aux agriculteurs engagés en 2015. Deux 
nouvelles fermes se sont engagées dans 
la démarche, une en viticulture et culture 
céréalière, l’autre en polyculture élevage 
allaitant, ce qui porte à 5 600 hectares 
la surface concernée par le programme 
Agriculture et Biodiversité depuis ses 
débuts en Côte-d’Or en 2011.Quelques 
actions de communications ont été menées, 
notamment sur le thème de la cohabitation 
entre grands prédateurs et agriculteurs, 
tandis que de nouveaux chantiers nature, à 
réaliser en 2017, ont été initiés : 
- présentation lors de la journée « Chiens 
errants, lynx, loups et protection de nos 
troupeaux en Bourgogne » organisée 
par l’association des chevriers et 
fromagers fermiers de Côte-d'Or, avec la 
Confédération paysanne, la Communauté 
d’agglomération Beaune Côte et Sud, les 
syndicats caprins et ovins de Côte-d’Or et 
le GAB 21 ; 
- participation à la Ferme Côte-d’Or à Dijon 
du 3 au 6 novembre 2016 ;
- participation à la journée régionale 
Agroécologie en marche en Bourgogne-
Franche-Comté le 29 novembre à 
Quétigny ;
- ainsi que la mise à jour de la page 
consacrée au programme sur le site 
internet de la LPO Côte-d’Or, avec accès 
direct à de nombreux documents pour les 
agriculteurs concernés.

Accompagnement CENB
La LPO Côte-d’Or a accompagné le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Bourgogne sur plusieurs sujets en 2016 :
- la fin de la rédaction du plan de gestion 
de l’étang de Marcenay, classé en Espace 
Naturel Sensible (ENS), notamment 
concernant le volet avifaunistique ;
- le diagnostic d’un autre ENS, celui des 

Pelouses et combes de la vallée de l’Ouche, 
particulièrement pour la définition des 
enjeux liés à l’avifaune des pelouses sèches ;
- le suivi de la nidification de la population 
nicheuse de Tarier des prés sur le champ 
de captage de Flammerans, afin de juger 
de l’impact, positif ou négatif, des pratiques 
actuelles sur l’évolution de cette petite 
population. Le protocole employé, réalisé 
depuis 2013 dans le secteur de Chivres, est 
basé sur la première zone de mise en place 
des MAEC en faveur des prairies de fauche.
Les relevés menés en 2016 sur le champ 
de captage ont permis de confirmer la 
présence révélée en 2010 lors d’un premier 
inventaire de nombreux couples nicheurs 
de Tarier des prés. Comparée aux autres 
secteurs de présence de l’espèce en Côte-
d’Or, la densité est relativement importante 
et pourrait avoir comme origines principales 
la pratique d’une fauche annuelle tardive 
(après le 14 juillet, alors que la majorité 
des fauches se pratiquent dans le secteur 
autour du 1er/10 juin) alliée à la présence 
de perchoirs très nombreux (puits de 
captage). Les observations de 2010 et 
de 2016 mettent également en avant 
des zones d’absence de l’espèce sur des 
secteurs présentant pourtant des faciès 
de végétation favorables à l’établissement 
de couples nicheurs. Cette désertion 
pourrait être liée à l’influence négative 
des bordures arbustives et arborescentes 
du champ de captage. Mais des facteurs 
micro-topographiques, entraînant des 
compositions floristiques plus ou moins 
différentes et plus ou moins diversifiées, 
pourraient également être à l’origine de 
cette répartition.

de transport de gaz naturel, GRTgaz 
s’est engagé à la réalisation de 
mesures compensatoires en faveur des 
milieux naturels et espèces associées. 
L’association a été sollicitée pour encadrer 
des plantations de 1 128 m de haies (à 
Tart-le-Haut (21), Pagny-la-Ville (21) 
et Ciel (71)) et de 841 m² de ripisylve 
(à Romenay (71) et à Pontoux. Les 
sites en Saône-et-Loire ont été confiés 
à l’AOMSL. L’année 2016 a marqué la 
phase préparatoire de ce projet.

Concours Praires fleuries © G. Doucet

Méandre planté en prairie pâturée © SP. Babski
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Tarier des prés © F. Vassen
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Rapport financier 2016

Désignation de l'entreprise

Adresse de l'entreprise

Numéro SIRET* Code APE

Durée de l'exercice précédent*Durée de l'exercice en nombre de mois*

ACTIF

Immobilisations
incorporelles

Fonds commercial*

Autres*

Immobilisations corporelles*

Immobilisations financières* (1)

Total I (5)

Matières premières, approvisionnements,
en cours de production*

Marchandises *S
TO

C
K

S

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances
(2)

Clients et comptes rattachés*

Autres* (3)

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance*

Total général (I + II)

PASSIF

010

014

028

040

044

050

060

064

068

072

080

084

092

096

110

Total II

Capital social ou individuel*

Écarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long 

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants * 131

Fonds associatifs

Résultat de l'exercice

)

)

Total I

Provisions pour risques et charges Total II

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés*

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :......

Produits constatés d'avance

Total III

Total général (I + II + III)

120

124

126

130

132

134

136

140

142

154

156

164

166

172)

174

176

180

(1)

(2)

(3)

Dont immobilisations financières à moins
d'un an

Dont créances à plus d'un an
Dont comptes courants d'associés
débiteurs

193

197

199

(4)

(5)

Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises
ou créées au cours de l'exercice*
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations
cédées au cours de l'exercice*

182

184

129

Exercice N Exercice N - 1
NET NET 21

195

169

R
E

N
V

O
IS

A
C

TI
F 

IM
M

O
B

IL
IS

E
A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

D
E

TT
E

S
 (4

)

Brut
1

Amortissements-Provisions
2

Net
3

Net
4

012

016

030

042

048

052

062

066

070

074

082

086

094

098

112

26 931,53

26 931,53

51 960,08

153 262,84

19 367,17

224 590,09

251 521,62

25 353,63

25 353,63

1 577,90

1 577,90

51 960,08

153 262,84

19 367,17

224 590,09

226 167,99

30 414,00

126 339,03

52 086,94

208 839,97

208 839,97

5 944,35

4 914,47

47 054,62

51 969,09

18 280,64

5 667,00

3 586,72

41 955,40

51 209,12

LPO COTE D'OR

42357706300039 9499Z

25 353,63

12 12

31/12/2015
Exercice N-1 clos le

Espace Mennetrier   Allée Célestin Freinet

1 BILAN SIMPLIFIÉ
Exercice du                          Au01/01/2016 31/12/2016

157 630,85 139 350,21

157 630,85

208 839,97

Fonds dédiés 10 623,70

174 198,90

226 167,99

Exercice N clos le
31/12/2016



 Rapport d’activités 2016 - LPO Côte-d’Or • 27

A       RÉSULTAT COMPTABLE

Désignation de l'entreprise

Ventes de marchandises*

Production vendue
biens

services*

dont export
et livraison

intracommunautaires

209

215

217

210

214

218

Production stockée* Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production

224

226Subventions d'exploitation reçues

Autres produits 230

222

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

P
R

O
D

U
IT

S
D

'E
X

P
LO

IT
A

TI
O

N

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

Production immobilisée*

Variation de stock (marchandises)*

232

234

236

238

240

Autres charges externes* : dont crédit bail :

Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle*

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*

243 )
242

244

250Rémunérations du personnel*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements*

Fonds dédiés

Autres charges Dont provisions fiscales pour implantations 259 )
Total des charges d'exploitation (II)

252

254

256

262

264

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers 

Produits exceptionnels

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôts sur les bénéfices*

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B       RÉSULTAT FISCAL
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

270

280(III)

290(IV)

294(V)

300(VI)

(VII) 306

310

312 314

316

318

322

324

248 )

Provisions non déductibles*

Impôts et taxes non déductibles*

Divers* dont : Invest. dans les
DOM-TOM

créance due au report
en arrière du déficit*

346 )
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière :
(Entreprises I.S. 

Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)

Déficits antérieurs reportables :

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

n° du centre de
gestion agréé : 388

370

366

356

352

Montant de la T.V.A. collectée

Montant de la T.V.A. déductible sur biens
et services (sauf immobilisations) :

374

378

Effectif moyen
du personnel* :

376

Cotisations personnelles de l'exploitant* :

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
LO

IT
A

TI
O

N
P

R
O

D
U

IT
S

 E
T

C
H

A
R

G
E

S
 D

IV
E

R
S

R
éi

nt
ég

ra
tio

ns
D

éd
uc

tio
ns

- mobilier : .................................... - immobiliers........................

344

330

342

350

354

360

368

372

399

dont apprentis handicapés

380

personnels de

(Entreprises I.S. ..........................................................................

commerciales à l'étranger

....................................................................................................................

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2

Exercice N-1 clos le

1 2

2

4 054,00

1 715,93

278 000,01

5 009,99

13 756,37

302 536,30

3 750,01

9 552,97

52 248,13

3 180,55

159 182,77

57 580,24

1 578,00

13,00

1 048,00

374,04

279 594,92

2 916,67

1 869,52

285 803,15

6 484,71

4 462,84

43 782,20

4 234,67

152 487,56

54 569,37

1 731,40

13,57

267 766,32

18 036,83

183,07 518,81

934,35

275,00

18 280,64

LPO COTE D'OR

( )

( )
(

(

(

dont imputés sur le résultat :

D
éf

ic
its

Montant des prélèvements

4 054,00

1 715,93
278 000,01

31/12/2015

Primes et cotisations
complémentaires facultatives

Exonérations ou abattements *
entreprises nouvelles ou ZFU

381 382

Exonérations ou abattements sur le bénéfice et éxonération des entreprises nouvelles, entreprises
implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*

Divers*, dont intérêts excédent-
taires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs

liquidatives sur OPCVM*

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIE (En liste)
Exercice du                          Au01/01/2016 31/12/2016

10 623,70

297 709,37
4 826,93

5 944,35 

5 944,35

5 944,35

5 944,35

Bénéfice col. 1

Exercice N clos le
31/12/2016
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Mais aussi grâce à :

MAGNY-SUR-TILLE LONGECOURT- 
EN- PLAINE

GEVREY-CHAMBERTIN
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Toutes ces actions n’auraient pu se faire sans le soutien et la collaboration de :

BRETIGNY
CORCELLES-
LÈS-CITEAUX

Et aussi : Commune de Magnien, Commune de Tréclun, Image Plaine Nature, Château de Bussy-Rabutin, Gaec du Soufflet, diverses écoles primaires et collèges...

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

BOUILLAND CORCELLES-
LES-MONTS LANTENAY TAILLY

VILLERS- 
LA-FAYE


