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L’édito du Président 
(rapport moral de l'AG 2020)

Georges Risoud, Président 
de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire

La crise sanitaire que nous subissons depuis plus 
de six mois donne l’impression que notre monde 

est devenu un gros village. D’un bout à l’autre, la 
pandémie s’est répandue en quelques semaines sans 
que nous n’ayons pu réellement l’en empêcher, pris 
par notre rythme effréné d’actions, de déplacements 
et d’interconnexions de toutes natures que nous avons 
tissées ces dernières décennies, nous entraînant vers 
une interdépendance. 
La crise écologique que nous vivons également, plus 
diffuse, est tout aussi redoutable que globale. Les 
naturalistes alertent les décideurs politiques depuis 
plusieurs décennies sur la chute drastique de la 
biodiversité par la destruction des milieux naturels et 
par l’utilisation toujours plus grande de pesticides. Ils 
constatent avec inquiétude que ceux-ci restent sourds 
à leurs avertissements. Sans parler du réchauffement 
climatique d’origine anthropique, de plus en plus 
perceptible et menaçant.

  Ces deux crises sont indéniablement et intimement 
liées. Les milieux naturels trop dégradés ne jouent plus 
leur rôle de tampon, de régulateur à l’émergence de 
certaines maladies infectieuses. On sur-exploite, on 
déforeste à tout va, on met en contact des animaux 
sauvages chassés de leur habitat naturel avec 
des élevages domestiques dans des écosystèmes 
déséquilibrés, quelquefois proches de zones 
périurbaines. On offre ainsi à des agents infectieux des 
nouvelles chaînes de transmission et de recompositions 
possibles. La circulation des biens et des personnes, 
dans tous les sens, mondialise le phénomène.

  Cette pandémie prendra fin, tôt ou tard, mais au prix 
de grandes souffrances humaines. Si nous voulons 
éviter la prochaine, il apparaît urgent et prioritaire de 
permettre à la nature d’ériger de nouveau ses barrières 
biologiques. En termes de politiques publiques, cela 
passe avant tout par une transition agro-écologique 
d’ampleur, et la guerre aux pesticides, principale cause 
de la disparition du vivant. Le modèle de croissance 
illimitée au service du consumérisme et des profits, 
dans un monde de ressources limitées, doit de façon 
urgente être abandonné.

  La défense de la biodiversité, aujourd’hui une des 
missions principales de la LPO, prend un relief particulier. 
Notre association conduit en effet une réflexion globale 
sur les milieux, sur les activités humaines, sur l’état des 

populations animales (invertébrés comme vertébrés), 
qui va bien au-delà de la simple protection du monde 
des oiseaux. Avec nos connaissances acquises et 
nos expertises, nous avons le devoir d’être force de 
propositions et d’actions auprès des collectivités et de 
celles et ceux qui nous sollicitent, pour un monde qui 
doit impérativement changer.

  L’année prochaine verra la création de la LPO 
Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons la chance de 
réunir sur huit départements plus de 2900 adhérents 
et 30 salariés. Nous avons voulu que cette fusion se 
fasse dans une cadre où prime le local, les relations 
de terrain et de proximité, afin de préserver le terreau 
d’engagement et de convivialité qui fait notre force et 
notre originalité. 

  Que tous les bénévoles, les administrateurs et les 
salariés soient remerciés ici pour leurs engagements.

  Georges RISOUD,
  Président de la LPO Côte-d’Or et Sâone-et-Loire.
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Assemblée générale 2020
L’Assemblée générale a eu lieu le 12 septembre 2020 © LPO 21-711
De g. à d. : S. Woynaroski, G. Risoud et M. Lovichi

Assemblée générale ordinaire du 12 
septembre 2020 portant sur l'année 2019

Procès-verbal : Initialement prévue au 
printemps, et en raison de la crise sanitaire, 
la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a 
reporté son Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle au samedi 12 septembre 2020.
42 membres étaient présents et 158 
avaient donné un pouvoir (nominatif ou 
non attribué et redistribué aux membres 
présents) afin d’être représentés. En 
raison du trop faible nombre de présents, 
seuls 120 pouvoirs ont pu être attribués. 
La majorité des salariés étaient présents, 
ainsi que notre volontaire en service civique.
Le Président a ouvert l’assemblée avec le 
rapport moral.

Rapport moral : Voir rapport moral page 3.

Puis les élus présents ont pris la parole : 
M. WOYNAROSKI représentant du Conseil 
régional, délégué à la biodiversité et aux 
parcs. M. LOVICHI, adjoint au maire de la 
ville de Dijon. 
Étaient excusés, Mme GOURMAND, 
conseillère départementale et maire 
d’Asnières-lès-Dijon, Mme LEMAIRE, 
cheffe du Pôle connaissance - Gestion 
de la biodiversité à la DREAL BFC, et 
M. SAUVADET, Président du Conseil 
départemental.

Rapport financier : L’Assemblée ordinaire 
s’est poursuivie par le rapport financier, 
présenté et expliqué par notre trésorier 
adjoint, B. SCHNEIDER, et l’analyse des 
comptes 2019 par le commissaire aux 
comptes, M. BRUGNOT.
Il a noté la bonne gestion de l’association, 
avec un très bon suivi administratif et une 
affectation du résultat au Fonds associatif.
Bénévolat : à noter que le bénévolat 
représente l’équivalent temps plein de 12 
salariés.

Évènements importants survenus 
depuis la clôture de l'exercice : Entre 
le 31 décembre 2019, date de clôture 
de l’exercice et le 9 mars 2020, date 
d’arrêté des comptes par le Conseil 
d’administration, est intervenue la crise 
sanitaire liée au virus covid-19 qui a 
créé une situation incertaine. À ce stade, 
les conséquences de cette pandémie, qui 
pourraient entraîner un ralentissement 
de l’activité de l’association, restent 
difficilement quantifiables. 
Le directeur a présenté le budget 
prévisionnel pour 2020, qui, malgré la crise 
sanitaire, devrait être à l’équilibre. 
L’association s’attache à mettre en œuvre 
toutes les mesures nécessaires pour limiter 
le plus possible les effets de la pandémie du 
Covid-19, sur ses résultats et sa trésorerie.
Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux comptes soumis au vote.

Rapport d’activités : Au cours de ce 
rapport, les diverses actions de la LPO 21-
71 ont été abordées, qu’elles représentent 
le travail des salariés ou les activités des 
bénévoles, avec un focus sur certaines 
d’entre elles. La totalité des activités et 
actions sont à retrouver dans le rapport 
d’activités 2019.
Comme chaque année, un état des lieux 
du réseau LPO en France et du nombre 
d’adhérents dans nos deux départements 
a été fait (728 en Côte-d'Or et 343 en 
Saône-et-Loire), ainsi que sur les moyens 
humains salariés (13 pour 10 ETP), soit en 
CDI, soit en CDD. Sans oublier les services 
civiques dans les deux départements.

Zoom sur certaines activités menées par 
des bénévoles :
  • Le Groupe jeunes a poursuivi ses 
activités et proposé des initiations à divers 
taxons.
  • La LPO en Saône-et-Loire avec une 
vision des activités et actions de cette 

première année.
Focus sur certaines actions des salariés :
  • Agenda nature.
  • Éducation à l’environnement, avec les 
animations en milieu scolaire.
  • Communication externe et bilan du 
public touché.
  • Base de données (Visionature).
  • Mise à jour de la liste des oiseaux de 
BFC et deux nouvelles espèces notées 
dans la région.
  • Suivi de la migration à Bouzeron.
  • Prospection Castor sur la Dheune et 
ses affluents.
  • Conservation du Moineau friquet et 
pose de nichoirs en vallée de la Saône.
  • Un label ENS pour le réservoir de 
Cercey.
  • Refuges LPO, qu’ils soient particuliers 
ou « personnes morales ».
Et aussi, un zoom sur des actualités 
récentes : Parc National de Forêts, arrêt 
pour un an de la chasse à la glu…

Résolutions soumises au vote des 
membres de l'association :
  • Rapport moral
  • Rapport financier 
  • Rapports du Commissaire aux comptes 
(rapport sur les comptes 2019 et rapport 
sur les conventions réglementées, compte 
de résultats, bilan et annexes).
  • Budget prévisionnel
  • Rapport d’activités
Chaque rapport est soumis à l'approbation 
des membres de l'association.
Chaque rapport est adopté à l'unanimité.

État d’avancement du projet de fusion des 
LPO de Bourgogne et de Franche-Comté : 
Présenté par G. RISOUD, B. SCHNEIDER, 
J.  ABEL.
La LPO 21-71 devrait normalement 
intégrer la LPO Bourgogne-Franche-
Comté à la fin de 2020.
En juin, les 3 Conseils d’administration 
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Bernadette Millot

Bruno Schneider,
Trésorier adjoint

Luc StrennaManuel Oudard

 

Brigitte Guindey,
Trésorière

Georges Risoud,
Président

Christian Mayade,
Vice-Président

Jean-Marc Frolet,
Vice-Président

Le trombinoscope du Conseil d’administration :

Jacques CardisFrançoise Spinnler,
Secrétaire

Dominique Crozier Guillaume Doucet

Jean-François Gervais Christian Lanaud Véronique Voisin

Composition du Conseil 
d’administration :

Président :  
Georges RISOUD

Vice-présidents :  
Jean-Marc FROLET 
Christian MAYADE

Trésorière :  
Brigitte GUINDEY

Trésorier-adjoint :  
Bruno SCHNEIDER 

Secrétaire :  
Françoise SPINNLER

Secrétaire-adjointe :  
Véronique VOISIN

Administrateurs :  
Jacques CARDIS 
Dominique CROZIER 
Guillaume DOUCET  
Jean-François GERVAIS 
Christian LANAUD 
Luc STRENNA 

des LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire, 
Yonne et Franche-Comté ont validé le 
traité de fusion.
En novembre et décembre, les trois 
associations feront des Assemblées 
générales extraordinaires pour 
dissoudre leurs associations et créer la 
nouvelle LPO BFC.
Pour la LPO 21-71, ce sera le 7 
novembre (ou le 28 si le quorum n’est 
pas atteint).
Pour rappel, cette fusion a pour objectifs 
une meilleure efficacité (actions et 
réalisation de façon globale), une meilleure 
visibilité de l’association, une amélioration 
des compétences en mutualisant les 
actions, une mutualisation des moyens 
pour travailler mieux et consolider le 
financement, et une simplification voulue 
de la gouvernance.

Fusion – absorption : c’est la LPO Franche-
Comté qui va absorber les autres structures 
pour des raisons d’agréments régionaux 
au titre de la protection de la nature déjà 
obtenus par la Franche-Comté. La LPO 
Nièvre n’a pas encore rejoint la fusion, 
mais la LPO Bourgogne-Franche-Comté 
sera compétente sur toute la région.

Quelques chiffres :
  • 3 000 adhérents
  • 10 000 observateurs et 550 000 données
  • Une réserve naturelle nationale en 
Haute-Saône
  • Quatre structures administratives 
(Auxerre, Besançon, Châtenoy-le-
Royal, Talant qui sera le siège)
  • 1,3 million d'euros de budget
  • 167 refuges collectivités, 1735 
refuges particuliers pour 2 334 ha

Le comité de pilotage :
Composé de neuf personnes, il s’est 
réuni une quinzaine de fois, avec l’aide 
de deux structures accompagnantes : 
Coéthique pour l’aspect ressources 
humaines, Akléa pour l’aspect juridique. 
Il a élaboré les différents volets de la 
fusion.

Travaux déjà réalisés :
  • Gouvernance : Le projet associatif, 
les statuts ont été rédigés. 
L’idée était de donner toute sa 
place aux adhérents. Pour cela, un 

organigramme a été construit, avec 
un niveau départemental (les Comités 
territoriaux) et un niveau régional (le 
Conseil d’administration).
  • Équipes salariés : des séminaires ont 
eu lieu. Un organigramme hiérarchique 
et fonctionnel a été écrit, et des 
entretiens individuels réalisés.
  • Modèle économique : diagnostic 
économique et financier, perspectives 
économiques et accompagnement 
juridique ont été faits. Et bien sûr la 
communication interne (adhérents, 
salariés…) a été poursuivie.
À noter qu’une dynamique régionale 
existe déjà depuis plusieurs années, 
avec des projets communs et une 
harmonisation des pratiques, surtout 
au niveau connaissances. Et un ancrage 
territorial conservé.

Élections : En Côte-d'Or, quatre 
administrateurs étaient sortants et se sont 
représentés : Jacques CARDIS, Guillaume 
DOUCET, Françoise SPINNLER, Bruno 
SCHNEIDER. Un administrateur sortant, 
Dominique LAIGRE ne se représentait pas. 
Un autre administrateur, Thibaut MESKEL, 
a démissionné pour raisons personnelles. 
Deux candidats se sont présentés : 
Bernadette MILLOT et Manuel OUDARD.
Résultat du vote : les six candidats sont 
élus à l’unanimité, sauf B. SCHNEIDER qui 
s’est abstenu pour son élection.
Fin de l’Assemblée générale à 18h30.

AG 2020, avec les distanciations physiques et port  
du masque de rigueur ! © LPO 21-71
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Avec la réforme territoriale instituée par la Loi du 9 août 
2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, les régions sont aujourd’hui des territoires 
de dimension incontournable pour les associations de 
protection de la nature.

La LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire, la LPO Franche-
Comté et la LPO Yonne accompagnent les politiques 
publiques environnementales, élaborent des propositions, 
contribuent à l’amélioration et à l’application du droit, 
à l’évolution de la société par une meilleure prise 
de conscience de la nécessité urgente de protéger la 
biodiversité.

En région Bourgogne-Franche-Comté, ces trois structures 
ont jugé indispensable de s’unir afin de se présenter en 
tant qu’acteur unique, la LPO Bourgogne-France-Comté, 
association forte de près de 3 000 adhérents.

L’objectif de cette fusion est de fait multiple. Il s’agit 
principalement de :

• Agir de manière globale sur un territoire cohérent, 
représenter à un niveau décisionnel des problématiques 
locales et régionales et permettre une dynamique de 
changement d’ampleur en faveur de la biodiversité.
• Renforcer la visibilité et la légitimité de la LPO en 
région, afin d’être en mesure de peser plus efficacement 
sur les orientations politiques touchant directement ou 
indirectement la biodiversité.
• Consolider financièrement la nouvelle structure, par la 
mutualisation optimisée des moyens et des demandes de 
financements.
• Profiter des compétences croisées en créant une 
synergie plus efficace d’actions citoyennes, tout en 
poursuivant la professionnalisation des équipes.
• Simplifier la gouvernance et les processus décisionnels.

Le schéma ci-dessous présente la gouvernance associative envisagée :

Vers une LPO Bourgogne Franche-Comté !

Séminaire des équipes salariées LPO de BFC © Coéthique
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Réunion des chargé·e·s de vie associative du réseau LPO 
à Saint-Étienne © LPO 21-71

Réseau LPO
Notre association, initialement créée 
en 2009 sous le nom de « LPO Côte-
d’Or », est devenue en 2018 « LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ». Elle 
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 48 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 57 000 membres, 
8 000 bénévoles actifs et 400 salariés 
sur l’ensemble du réseau, la LPO est 
aujourd’hui la première association 
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 d'un Congrès et d'un Conseil 
nationaux (CN) qui se tiennent chacun 
une fois par an et qui sont un vrai 
moment d’échanges 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 2019, notre 
association a participé à ces deux 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 présidents, des directeurs, 
rencontres des chargés de vie 
associative ou autour de programmes 
nationaux : Des Terres & des Ailes, 
Faune-France, etc.

Sigogne
Le système d’information Sigogne a 
pour objet d’assurer la diffusion des 
données naturalistes de la région de 
Bourgogne-Franche-Comté, une fois 
celles-ci consolidées, vers les acteurs 
de la conservation de la biodiversité, 
de la nature et des paysages, de 

Faune-France
Une cinquantaine d’associations 
locales se sont unies dans le cadre 
d'une gouvernance partagée (Comité 
de pilotage et Comité technique) 
pour la mutualisation d'informations 
naturalistes et pour la protection de 
la biodiversité. Nous faisons partie 
du comité de pilotage et participons 
à ce titre aux différentes réunions et 
espaces de discussion. 
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Étang de Marcenay, Espace Naturel Sensible géré par le CENB - © V. Storme

Deux nouveaux partenaires 
en Saône-et-Loire :  
Enedis 71 et Carrières 
Bresse-Bourgogne
Nous avons signé, en 2019, des 
conventions de partenariat avec 
deux industriels de Saône-et-
Loire. Ce sont les premières pour 
la LPO dans ce département.
Carrières Bresse-Bourgogne (C2B), qui 
exploite trois carrières alluvionnaires 
dans le nord du département, a confié 
à la LPO la réalisation de diagnostics 
écologiques du site de la carrière de 
Verjux (71). La LPO réalise une veille 
écologique sur plusieurs groupes 

Le CENB
La LPO Côte-d'Or et Saône-et-
Loire est membre de droit du 2e 
collège du Conseil d'administration du 
Conservatoire des Espaces Naturels 
Bourguignons (CENB), comme la SHNA, 
la SSNB et les autres associations 
naturalistes bourguignonnes. Un 
administrateur assiste trois fois par 
an aux Conseils d’administration, où il 

l’aménagement et de la gestion du 
territoire et du grand public. Il s’agit 
d’un projet à enjeu fondamental, 
souhaité par les autorités régionales 
(Conseil régional BFC et DREAL BFC).
L’association est organisée autour d’un 
Collectif d’administration qui se réunit 
plusieurs fois par an, constitué de huit 
chefs de file, adhérents de l’association 
(quatre structures en Franche-Comté 
et autant en Bourgogne), dont la LPO 
21-71, représentant également la LPO 
89 et la LPO FC.
La région BFC, l’AFB, la DREAL BFC 
sont invitées permanentes du collectif. 
Les chefs de file ont la responsabilité 
de centraliser les données naturalistes 
rejoignant leurs dispositifs de collecte, 
et d’assurer la validation scientifique 
des flux de données ; ils font ensuite 
transiter ces données validées vers le 
système d’information Sigogne. 
Des tests de validation sont en cours. 
Le système Sigogne devrait ainsi être 
opérationnel avant la fin de 2020.

a droit de vote sur les propositions du 
bureau de CENB.
En 2019, le CENB a renouvelé son 
nouveau plan quinquennal d’actions.

taxonomiques (oiseaux, reptiles, 
amphibiens, odonates, papillons et 
une espèce de plante protégée au 
niveau national : la Violette élevée). 
La LPO accompagne techniquement 
et scientifiquement l'entretien des 
milieux naturels du site pour la 
conservation des espèces à enjeux. 
Enedis 71, qui gère le réseau 
électrique HT et MT du département, 
souhaite profiter de l'expertise de 
la LPO afin de l'aider à définir les 
mesures compensatoires rendues 
nécessaires par son activité. Dans 
une première étape, il a été convenu 
d'installer des nichoirs à Moineau 
friquet. Ces nichoirs fournis par la LPO, 
seront installés par les agents d'Enedis 
à des emplacements validés par la LPO.
La LPO apparait donc désormais 
comme interlocuteur de référence aux 
industriels du département.

Formation de l'équipe salariée à l'utilisation du système d'information  
Sigogne à Châtenoy-le-Royal © LPO 21-71
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Sortie Groupe Jeune LPO 21-71 au lac du Der © V. Milaret

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

Alexis Révillon
Chargé d'études 
et éducateur à 
l'environnement

Pierre Leclaire
Chargé d’études

Nombre d’adhérents 
et évolution en Côte-d’Or  
et Saône-et-Loire
Depuis l’extension géographique de 
l'association à la Saône-et-Loire, la LPO 
a connu par conséquence une nette 
augmentation de ses adhérents pour 
dépasser pour la première fois le cap du 
millier d'adhérents : 1 071 membres font 
désormais partie de la LPO Côte-d'Or 
et Saône-et-Loire ! Parallèlement, pour 
chacun de ces départements, le nombre de 
ses adhérents est toujours en progression, 
avec deux records jamais atteints pour 
chacun : Au 31 décembre 2019, la Côte-
d'Or a comptabilisé 728 adhérents (soit 
+ 6 % par rapport à 2018). Côté Saône-et-
Loire, la progression est plus spectaculaire 
avec 343 membres LPO (soit + 18 % par 
rapport à 2018, année du passage en LPO), 

Joseph Abel
Directeur

Anne Prache
Service civique 

volontaire 
« communication 
et vie associative »

Brigitte Grand
Chargée d'études

Loïc Michel
Chargé d'études

le plafond de 300 adhérents n'ayant jusqu'à 
présent jamais été atteint.
À noter que parmi l’ensemble des 
adhérents, nous comptons 739 foyers (les 
membres familiaux étant prépondérants 
dans l’essor de nos effectifs locaux), 
six adhérents moraux (en Côte-d'Or, 
les associations La Choue, la Société 
Naturaliste du Montbardois, Eco Magny, 
le foyer rural d'Arc-sur-Tille et Bien Vivre 
à la Campagne ; côté Saône-et-Loire, 
Autun Morvan Écologie) et un adhérent 
d’honneur en la qualité de M. Gilbert 
Menut, maire de la ville de Talant (21).

Éienne Colliat-
Dangus

Chargé d’études

Lucie Robert
Chargée d’études

Violène Storme 
Service civique 
volontaire 21

« connaissance et 
conservation »

Le Groupe local LPO
Encore une année de diversité pour la 
biodiversité que nos bénévoles du groupe 
local LPO du Pays Beaunois ont proposé 
aux adhérents (ou non) du territoire dont 
ils sont le relais de l'association et qu'ils 
animent.
Les activités sont variées, tentant toujours 

Théo Gayrard
Service civique 
volontaire 71

« connaissance et 
conservation »

Mireille Chazalviel, 
Assistante 

administrative et 
comptable

L’équipe des permanents / services civiques
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a accueilli, en 2019, 13 salariés correspondant à 10 
Équivalent Temps Plein (ETP). Étienne Dangus–Colliat en CDD jusqu’en février 2019 est 
passé en CDI, rejoignant ainsi les 9 autres salariés déjà en CDI. 3 personnes supplémentaires, 
en CDD, sont venues appuyer l’équipe permanente dont deux que nous espérons pouvoir 
pérenniser. Trois jeunes volontaires en mission de service civique et trois stagiaires nous ont 
également soutenu dans la mise en œuvre d’un grand nombre d’actions. 

Bénévolat 2019
Le bénévolat est fondamental à la vie 
de notre association. Un engagement 
désintéressé dans une longue liste 
d'actions où chaque bénévole peut trouver 
sa place, exprimer ses valeurs et son 

soutien à notre projet associatif. Diffusion 
de nos connaissances, prospection sur 
les territoires, protection des espèces, 
communication et multiples travaux de 
fonctionnement sont ainsi évalués pour 
2019 : plus de 19 000 heures consacrées, 
ce qui équivaut à 12 Temps Plein. En 
valorisant au smic le montant dépasse 
les 260 000 €. Valeur économique certes 
mais valeur humaine et nous remercions 
tous les bénévoles de la LPO Côte-d'Or et 
Saône-et-Loire.
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En chiffres :

19 173 heures de bénévolat en 2019

2 750 heures sur la stratégie, 
administration et représentation

2 497 heures sur la diffusion de nos 
valeurs

13 062 heures sur les prospections 
et suivis ornithologiques

862 heures sur les actions de 
protection et surveillance

Passage à France Bleu @ L. Moral

Vente de tournesol bio
Pour la onzième année consécutive, la 
LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a mis en 
place l’opération tournesol à destination 
de tous ses adhérents. Il s’agit d’une vente 
de tournesol bio lancée en automne afin 
d’aider les oiseaux des jardins à passer les 
périodes de froid. Les quelques bénéfices 
de cette vente sont intégralement 
réinvestis dans l’achat de nouveaux 

Courriels aux adhérents
Les adhérents de la LPO Côte-d’Or ont 
la possibilité d’être abonnés au « courriel 
aux adhérents » depuis 7 ans. Cette courte 
newsletter permet à chaque membre de 
se tenir informé des différentes actions et 
évènements locaux tout en maintenant 
un lien régulier avec l’association. Ce 
courriel s’est élargi aux adhérents de 
la Saône-et-Loire avec la création de 
la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire en 
2018. Plusieurs rubriques sont ainsi 
proposées : la vie de l’association, les 
observatoires naturalistes, le coin des 
bénévoles, l’Agenda et le Pour info. 
Nous limitons sa fréquence à un envoi 
par semaine au maximum, soit une 
cinquantaine de courriels par an.

Groupe jeunes LPO
Après une année 2018 très riche en sorties 
pour le Groupe Jeunes de la LPO Côte-
d’Or et Saône-et-Loire, l’année 2019 a 
été un peu plus calme avec quand même 
12 activités proposées pour les jeunes 
de plus de 18 ans (contre 18 en 2018). 
Parmi celles-ci, un week-end en basse 
vallée du Doubs, des prospections dans 
le cadre de certaines études menées 

Bibliothèque naturaliste
Comme tous les ans, l’achat ou le don 
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, en particulier ceux utilisés 
régulièrement par les salariés, ou des 
livres anciens, sont exclus du prêt.

de lier connaissances des habitats et 
découvertes d'espèces diverses.
Ainsi, une rencontre printanière du 
groupe local LPO Royans Vercors en 
terre Vertacomicorienne, a créé des liens 
militants autour de la découverte des 
chouettes de montagne et du Loup avec 
l'association Mille Traces.
C'est aussi le festival nature, désormais 
incontournable rendez-vous annuel, qui 
a eu lieu au cœur du territoire « groupe 
local » rendant celui-ci encore plus visible 
des curieux de nature.
Cependant, l'été caniculaire a découragé le 
possible public sur quelques évènements, 
les rendant simplement personnalisés, au 
grand plaisir des uniques participants.
Le rapprochement avec les 
professionnels de l'extraction de la 
pierre et du granulat initié l'an passé, 

« les rencontres Grand-duc », remportent 
toujours un certain succès et déjà les 
projets personnalisés autour de la 
connaissance et de la protection sont en 
gestation pour l'an prochain, voire plus loin.
Enfin, leur stand aura été installé ça et là 
sur le territoire, marquant leur présence 
aux journées et fêtes de l'environnement, 
festival des solidarités... La reconnaissance 
est longue, mais déjà ils doivent répondre 
à des sollicitations sur des problématiques 
diverses (destruction nids d'hirondelles, 
dégâts Pic vert, oiseaux blessés...) exprimant 
un besoin local de liens de proximité. 
Toutefois, les bénévoles ne sont pas légion 
mais le noyau dur résiste et persiste.

par l’association (Enquête Maculinea 
notamment), des initiations à différents 
groupes taxonomiques et deux réunions ! 
Une dynamique qui s’est également traduite 
par un grand nombre d’activités de l’Agenda 
nature 2019 proposé par des membres du 
Groupe Jeunes à destination de tous les 
adhérents (conférences, sorties, ateliers). 
Espérons que 2020 connaisse la même 
dynamique !

Journée de la randonnée à Leuglay @ L. Monnierl

livres naturalistes qui enrichissent notre 
bibliothèque à disposition des adhérents. 
Cette action ne pourrait se faire sans le 
travail de la ferme Bellet (21) et de la 
ferme du Quart Pichet (71) qui nous 
ont fournit les graines cette année, ainsi 
que celui des bénévoles qui chargent, 
déchargent et reconditionnent des tonnes 
de graines ! Après une année 2018 où la 
quantité n’avait pu être au rendez-vous, 
en 2019, la vente de tournesol a battu 
son plein avec 4,4 tonnes distribuées à 
plus de 120 adhérents en Côte-d’Or et en 
Saône-et-Loire.



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 et 
Saône-et-Loire ou tout simplement de la fiche d’adhésion. Grâce 
à l’implication des bénévoles et salariés, en 2019, 146 activités - 
dont 24 en Saône-et-Loire pour cette première année - ont ainsi 
été présentées dans l’Agenda nature et 57 autres ont été ajoutées 
tout au long de l’année (soit 203 en tout, un record) !

Activités du mercredi soir 
(21) et du lundi soir (71)
Unique par sa fréquence et par sa fréquentation 
sur l'ensemble du réseau LPO, l'association 
organise chaque mercredi - hors vacances 
scolaires - au local de Talant (21) une activité 
proposée par un bénévole ou un salarié. Ces 
activités sont variables mais avec un succès 
certain, avec presque systématiquement 
plusieurs dizaines de participants. 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. 
L'expérience fut tentée d'être reproduite au 
local de Châtenoy-le-Royal (71) sur un autre 
jour de la semaine (le lundi soir) à raison de 
neuf rendez-vous dans l'année, mais le résultat 
pour cette première année fut plus mitigé. Il 
faudra encore un peu de temps aux Saône-et-
Loiriens pour s'approprier ce genre de « rituel » 
très prisé par les Côte-d'Oriens depuis plusieurs 
dizaines d'années...!

Sortie chants d'oiseaux à Corgoloin, Festival nature 
2019 © LPO 21-71

La couverture de l’Agenda nature  
de la LPO 21-71 en 2019

Soirée Castor à la Communauté d'agglomération de Beaune 
© Gilles Brébant

Ateliers mensuels
Nouveauté cette année, les ateliers mensuels ! Un accent a été 
mis sur les activités pratiques et participatives : ce sont les ateliers 
d'identification de pelotes de réjection et d'exuvies, de construction 
de gîtes et nichoirs et d'actions en faveur de l'écologie. Au total, 
12 activités ont ainsi été proposées par des bénévoles et salariés 
sur l'ensemble des deux départements, ce qui a intéressé 117 
participants.

Sorties 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, 
79 sorties, comptages et week-ends ont été proposés en 2019. 
Exemples : des initiations aux chants d’oiseaux, une sortie sur les 
bords de la Loire, des sorties de découverte sur d’autres taxons 
ont eu lieu, comme une découverte des Sonneurs à ventre jaune 
ou une sortie sur l'utilité des plantes communes.

Réunions naturalistes
Initiées en 2016, 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 !

« la vitrine de l’association »

Le Groupe local Pays Beaunois
Actif depuis plus de cinq ans, le collectif de bénévoles sur le 
Pays Beaunois a officiellement vu le jour en 2018, lors de la 
signature de la charte du Groupe local. À cette occasion, un petit 
programme d'activités locales (à raison d'environ une sortie par 
mois en moyenne), réalisé par les adhérents, a pu être inséré 
dans l'Agenda nature afin de rendre davantage visible le Groupe 
local Pays Beaunois auprès des membres LPO et du grand public.
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Animation pour les Éclaireurs de France de Talant, 31 mars 2019 © LPO 21-71

Autres animations
Un animateur de l’association est 
intervenu une fois en juin aux étangs 
d’Or de Tailly et Merceuil, afin de 
faire découvrir au grand public les 
oiseaux et libellules de ces gravières. 
La réserve écologique des Maillys a 
fait l’objet de 14 visites de groupes 
adultes ou familiaux. Une sortie 
d'observation des oiseaux du lac Kir 
s'est déroulée avec des patients du 
Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Divio. Une sortie pour des jeunes de 
l'école de la deuxième chance. Une 

Stands
En 2019, la LPO Côte-d’Or et Saône-
et-Loire était présente sur 31 
manifestations locales et grand public, 
représentant ainsi pas moins de 3 400 
participants sensibilisés. Un nouveau 
record en terme de visibilité (il y en avait 
26 en 2018 et 21 en 2017) ! Citons 
quelques exemples où notre association 
s’est fait connaître :
- la 1re édition des Récid'eau de 
l'Armançon au MuséoParc Alésia le 4 
mai ;
- la journée de la biodiversité à 
Chalon-sur-Saône le 1er juin ;
- la fête des associations talantaises 
« Tal’en loisirs » le 8 septembre ;

Éducation à l'environnement,
et sensibilisation

Conférences grand public
En plus des présentations du mercredi 
soir à Talant, huit conférences se sont 
déroulées sur les deux départements 
afin de faire découvrir les oiseaux qui 
les peuplent et les activités de la LPO. 
Citons par exemple les conférences 
« Les oiseaux de Saône-et-Loire » 
du 28 juin à Solutré-Pouilly et « Les 
oiseaux du cirque du Bout du Monde et 
du plateau de Bel-Air » du 27 septembre 
à Cormot-le-Grand. L’ensemble de ces 
représentations a permis de toucher 
environ 335 personnes.

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. L'observatoire 
de Rouvres-en-Plaine n'est pas en reste 
avec à nouveau quatre permanences 
en 2019. Les bénévoles s’installent 
aussi sur le plateau de la Cras et à 
la montagne des Trois Croix durant 
l’automne afin d’observer les espèces 
migratrices. Sur l’initiative de bénévoles 
de Saône-et-Loire, des permanences 
« oiseaux migrateurs » se sont aussi 
déroulées chaque week-end d'octobre 
(hors mauvaise météo) à la Montagne 
de la Folie où 961 097 oiseaux ont pu 
être comptabilisés, un record ! Au final, 
ces rendez-vous permettent à la LPO de 
se faire connaître et de sensibiliser à la 
protection des oiseaux. 27 permanences 
ont été organisées en 2019, mais 4 n'ont 
pu être tenues en raison du mauvais 
temps.

Animations scolaires
156 animations scolaires ont été réalisées 
en 2019 en Côte-d'Or. 92 concernent 
des écoles primaires de l'agglomération 
dijonnaise via Latitude 21. Ailleurs en 
Côte-d'Or, l'association est intervenue 
à Tailly, Mirebeau-sur-Bèze, Échenon, 
Sainte-Marie-sur-Ouche, Is-sur-Tille 
et Beaune. Une classe du collège de 
Châtillon-sur-Seine et une classe du 
collège Dinet à Seurre ont mené des 
projets sur la Cigogne noire et sur 
le Guêpier d'Europe, financés par le 
Conseil départemental de la Côte-d'Or. 
8 animations scolaires ont été menées 
à Mont-Saint-Jean, Braux, Blaisy-Bas 
et Villy-en-Auxois sur la biodiversité du 
bassin versant de l'Armançon. Sur le 
même thème, une journée d'animation 
a eu lieu pendant le Récid'Eau de 
l'Armançon en mai 2019 ! La réserve 
écologique des Maillys a fait l'objet de 24 
visites (scolaires mais aussi de familles).

première rencontre avec le groupe des 
éclaireurs et éclaireuses de France à 
Talant a permis l'organisation d'un 
atelier de fabrication de nichoirs et 
une sortie de découverte des oiseaux.

- l'évènement « Forêt des enfants » à 
Dijon le 17 novembre ;
Un très grand merci à tous les bénévoles 
qui se sont relayés pour animer toutes 
ces manifestations !
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Évènements nationaux
Chaque année, des évènements 
nationaux sont organisés et relayés 
localement :
- « Nuit de la Chouette » : Cet évènement 
biennal avait lieu en mars 2019, et la 
LPO a vu les choses en grand ! Grâce 
à l'implication des bénévoles, pas 
moins de huit conférences et sept 
sorties nocturnes ont été organisées 
sur l'ensemble des deux départements, 
permettant ainsi de sensibiliser 311 
participants (200 lors de la précédente 
édition). 
- « Fête de la nature » : Comme en 
2018, quatre activités ont été proposées 
la quatrième semaine de mai. Une 
conférence et une sortie sur les orchidées 
sauvages de Côte-d'Or, un comptage des 
oiseaux des jardins avec le Cercle Laïque 
de Corcelles et une sortie de découverte 
des oiseaux au parc Buffon à Montbard. 
Au total, cette semaine a permis de 
sensibiliser 83 personnes (108 en 2018).
- « Journées du Patrimoine » : Comme 
chaque année, la LPO anime une sortie 
de découverte du patrimoine naturel (les 
oiseaux notamment) au parc Buffon à 
Montbard. 7 personnes y ont participé.
- « Eurobirdwatch » : des permanences 
de découverte des oiseaux migrateurs 
étaient organisées sur les trois grands 
sites de Côte-d'Or et Saône-et-Loire 
les 5 et 6 octobre. À celà s'est ajouté 
un petit nouveau : une permanence 
sur le haut de la tour de l'Aubespin à 

Nuit de la Chouette à Ahuy @ LPO 21-71

Montbard. Malheureusement, comme en 
2018, la météo n'était pas de la partie, 
ce qui a notamment obligé à annuler la 
permanence à Montbard (22 participants 
en tout et peu d'oiseaux).
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 de son jardin. En 2019, 
la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a de 
nouveau relayé l’évènement auprès des 
membres LPO et des médias.

Expositions itinérantes 
et édition d'un catalogue
Avec la création d'une nouvelle exposition 
sur la biodiversité du bassin versant de 
l'Armançon, l'association est maintenant 

Brochure de présentation des expositions disponibles 
© LPO 21-71

Formation civique  
et citoyenne
Depuis maintenant plusieurs années, la 
LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire accueille 
des volontaires en Service civique sur 
différentes missions. Dans le cadre de 
ces missions, ces jeunes (tous âgés de 
moins de 26 ans) doivent bénéficier de 2 
formations obligatoires : une aux premiers 
secours (PSC1) et une formation civique 
et citoyenne, proposée par les structures 
d’accueil des volontaires. En 2019, et pour 
la première fois, la LPO a proposé dans 
ce cadre, en lien avec le référent régional 
de la DRJSCS, une formation civique et 
citoyenne sur le thème « Développement 
durable et biodiversité, devenons 
écocitoyen ». Le nombre d’inscrits étant 
trop faible, cette formation a dû être 
reportée au mois de janvier 2020. Suite 
à cette première formation, la LPO 
devrait reconduire l’opération en 2020 et 
peut-être prochainement proposer des 
formations pour d’autres publics (grand 
public, élus, professionnels,…).

Silène
Le projet SILENE (Stratégie Intercommunale 
d’Engagement pour la Nature) a pour objectif 
de prendre en compte la biodiversité dans 
l’ensemble des politiques et compétences 
de la Communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges. L’action participative et 
citoyenne a été retenue comme principe 
de ce projet. La LPO Côte-d’Or et Saône-
et-Loire a été retenue pour animer un 
programme de sciences participatives 
à l’échelle de ce territoire ainsi que des 
actions participatives de protection de la 
nature sur la période 2019-2022. 2019 
a donc été la première année de ce projet 
pour la LPO qui s’est attelée à créer des 
relations avec différentes structures du 
territoire (Directions des solidarités et 
des sports, mairies,…) afin d’élaborer 
un programme d’animation et d’action 
pour 2020. Des premiers contacts avec 
une société de développement, Natural 
Solutions, ont également été établis afin 

dotée de sept expositions pédagogiques 
disponibles gratuitement (dont cinq 
créées par la LPO 21-71). Elles ont été 
visibles durant 321 jours tout cumulé, via 
27 lieux publics différents. Exemples : la 
bibliothèque de Daix, la ferme des Vignes 
à La-Grande-Verrière ou encore lors de 
la fête de l'environnement à Beaune.
En 2019, ces expositions ont pu être 
davantage valorisées auprès des 
différents lieux publics de Côte-d'Or et 
de Saône-et-Loire grâce notamment à 
la publication d'une nouvelle brochure 
les mettant en valeur. Outre la version 
papier, ce catalogue des expositions est 
également disponible en téléchargement 
sur le site internet de la LPO Côte-d'Or 
et Saône-et-Loire dans la rubrique 
Découvrir & Sensibiliser > Nos expositions.
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Panneau pédagogique 
au Port du Canal
Si vous vous êtes baladés autour du lac Kir 
de Dijon, vous les avez probablement déjà 
aperçus : depuis 2013, à l'initiative de la 
commission de quartier locale et de la ville de 
Dijon, neuf panneaux pédagogiques, conçus 
par la LPO, permettent aux promeneurs 
de découvrir 39 espèces d'oiseaux 
emblématiques de cette zone humide très 
prisée par les dijonnais. Mais un autre 
lieu accueille également nombre d'oiseaux 
d'eau et de passants : le Port du Canal. La 
commission de quartier Bourroches / Port du 
canal / Valendons / Montagne Sainte-Anne, 
accompagnée de la ville de Dijon, a fait de 
nouveau appel à la LPO afin de concevoir un 
nouveau panneau pédagogique adapté au 
lieu. Avec l’appui de bénévoles LPO riverains, 
en accord avec VNF, gestionnaire du port, et 
réalisé par l'Atelier de Bourgogne de l'ONF, 
le nouveau panneau a été implanté face à 
l'île. Il présente six espèces d'oiseaux. Et à la 
demande des membres de la commission de 
quartier, un encart très explicite indique aux 
passants que, pour leur santé, il est demandé 
d'arrêter le nourrissage des oiseaux du port. 
Une jolie initiative locale et citoyenne !

Bâche pédagogique 
« envergures »
Débuté en 2018, le projet vise à élaborer 
une bâche pédagogique de format 3x2 m, 
montrant en taille réelle différents oiseaux 
et un mammifère volant « ailes déployées », 
afin de permettre au grand public de mieux 
se rendre compte de leur véritable taille vis-
à-vis d'eux, bras écartés. Cette bâche pourrait 
servir à la fois durant des évènements grands 
publics, mais aussi en tant que support 
pédagogique lors d'interventions pour les 
scolaires. Le choix des espèces - 8 en tout - 
s'est restreint à celles visibles localement en 
Bourgogne-Franche-Comté, allant de la plus 
petite (le Roitelet huppé) à l'une des plus 
grandes (le Vautour fauve), en passant par 
le Grand-duc d'Europe ou encore le Grand 
Murin (plus grand chiroptère de France). Les 
illustrations en aquarelle sont réalisées par 
une artiste professionnelle locale, de façon 
entièrement bénévole, avec l’appui technique 
d'ornithologues de l'équipe salariée.

Bilan public touché  
en chiffres :
2 383 participants aux activités de 
vie associative (sorties LPO, activités 
Groupe jeunes et Groupe local Pays 
Beaunois, conférences, réunions 
des adhérents, comptages, ateliers, 
chantiers, etc.)

12 905 personnes sensibilisées 
aux activités grand public de la LPO 
(animations scolaires, conférences 
et animations grand public, Festival 
nature, permanences, évènements 
LPO nationaux et locaux, stands et 
évènements non LPO, expositions, 
camp de baguage de Marcenay, 
contacts communes, agriculteurs 
et Refuges LPO, sensibilisation aux 
oiseaux sur les grèves du Doubs, etc.)

Soit au moins 15 263 personnes 
(371 de plus qu'en 2018) touchées 
de près ou de loin par les activités 
2019 de la LPO Côte-d'Or et Saône-
et-Loire.

Évolution du public touché de 2012 à 2019

Ré-édition du Petit guide  
de randonnée ornithologique 
en Côte-d'Or
Connaissez-vous le Petit guide de 
randonnée ornithologique en Côte-d'Or ? 
Édité en 2014, cet ouvrage entièrement 
gratuit a été réalisé par la LPO dans le 
but de faire connaître aux habitants du 
département les oiseaux emblématiques 
selon chaque région géographique de 
la Côte-d'Or. Plus concrètement, 16 
circuits pédestres étaient proposés aux 
citoyens pour partir à la rencontre de 
leur patrimoine naturel... Victime de son 
succès, les 9 400 exemplaires imprimés 
avaient presque entièrement été écoulés 
en début d'année 2019. Toujours aussi 
demandé par le public, sa réédition était 
devenue nécessaire, ce qui fut le cas en 
novembre, après une légère refonte de 
certaines balades et une réactualisation 
des textes de présentation de la LPO et 
de ses partenaires. L'ouvrage a été réédité 
en 7 800 exemplaires et est depuis à 
nouveau généreusement diffusé auprès 

de développer une application et un site 
internet dédiés aux sciences participatives 
sur le territoire.

Le nouveau panneau pédagogique du Port du Canal  
à Dijon © LPO 21-71
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Médias 
Nos passages dans la presse écrite et 
numérique ont été plus importants 
qu’en 2018 avec notamment 24 
passages dans Le Bien Public (18 
l’année précédente) et, à noter, 
toujours une grande diversité dans les 
magazines et revues municipales : trois 
passages dans le Journal de Saône-
et-Loire, deux passages dans Reflets 
Montbardois (le magazine municipal de 
Montbard), deux passages dans Isci & là 
(le magazine municipal d'Is-sur-Tille) et 
deux agendas dans Is Infos, six passages 
dans le magazine départemental Côte-
d’Or Mag’ et enfin deux passages 
dans Le Petit Magnytillois, la revue 
municipale de Magny-sur-Tille et 
trois passages dans Vivre à Genlis, le 
magazine d'information de la ville de 
Genlis. 
Sur les ondes radiophoniques, les 
auditeurs ont entendu des interviews 
de la LPO sur France Bleu Bourgogne 
(quatre interviews), sur RCF, sur K6FM 
et sur radio Bresse.
Comme en 2018, la LPO Côte-d’Or 
et Saône-et-Loire était également 
présente dans le paysage audiovisuel 
où cinq reportages de France 3 BFC 
ont parlé de la souffrance des oiseaux 
en période de canicule, de l'inauguration 
de l'expo « la nature en ville » dans le 
jardin de l'Arquebuse à Dijon, du festival 
« Esprit Nature » à Pontailler où la LPO 
participait, et d'un projet d'hôtel de luxe 
au pied des vignes à Villers-la-Faye.
Chaque trimestre, la LPO France édite 
un numéro de sa revue L’Oiseau Mag. 
En 2019, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-

Évolution du nombre de visiteurs sur le site internet depuis 2012 

Nouvelle exposition  
« déclin de la biodiversité »
Une nouvelle exposition pédagogique est en 
cours d'élaboration à la LPO. Elle aura pour 
thème un sujet d'actualité : « Le déclin de la 
biodiversité ». Celle-ci a été partiellement 
conçue en 2019 ; cette première étape 
concernait la recherche bibliographique et 
la rédaction des textes. La mise en page et 
la conception des neuf panneaux roll'up de 
l'exposition étant prévue pour 2020.

Site internet
Le site internet de la LPO continue de 
s'enrichir de nouveaux articles. Pour 
la première année depuis 2012, la 
fréquentation du site marque le pas : 
53 064 visiteurs pour 2019, contre 
61 640 visiteurs en 2018, 55 213 en 
2017, 46 316 en 2016, 36 171 visiteurs 
en 2015, 28 441 en 2014, 25 498 
visiteurs en 2013 et 22 824 en 2012. 
Aucune cause de cette diminution de 
fréquentation n'a été clairement identifiée 
mais la mise en place d'un autre média 
interactif d'information sur le camp de 
baguage de Marcenay pourrait être à 
l'origine de ce chiffre à la baisse. 
Il n’y a pas de dynamique spécifique pour 
mettre en place et surtout enrichir de 
nouvelles rubriques mais les adhérents 
dans leur ensemble semblent satisfaits 
de la formule actuelle.

Réseaux sociaux
En 2019, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire 
a continué sa progression sur les réseaux 
sociaux. Le nombre de fans sur Facebook 
a largement dépassé les 2 000 personnes 
puisqu’au 31 décembre, la page Facebook 
comptait 2 486 fans soit une augmentation 
de plus de 35 % (1 823 fans en 2018) ! Sur la 
page, différents types d’actualités sont relayés 

(ex : Alerte sur les effets de la canicule sur les 
Martinets noirs). Il peut s’agir d’actualités de 
la LPO France ou d’annonces d’évènements 
de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire. De 
plus en plus de personnes utilisent aussi la 
page Facebook pour nous contacter lors de la 
découverte d’un oiseau en détresse ou pour 
identifier une espèce.

Festival nature

Les 18 et 19 mai, le Manoir Équivocal de 
Corgoloin a accueilli la 8e édition du Festival 
nature « Sur la piste de... », organisée 
conjointement par la LPO Côte-d’Or et Saône-
et-Loire, la Communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges et la Réserve naturelle de la Combe 
Lavaux - Jean Roland. Depuis 2016, les 
organisateurs ont souhaité donner un 
nouveau souffle à cet évènement en le faisant 
évoluer pour en faire une manifestation 
inédite en Bourgogne. Conférences, films, 
expositions, balades commentées, mais aussi 
soirées festives et ateliers participatifs ont été 
au programme de cet évènement destiné à 
un public familial - comme aux naturalistes 
avertis - pour découvrir la nature autrement. 
L'édition 2019 était sur le thème des sons de la 
nature. Cette année les organisateurs se sont 
associés avec le Manoir Équivocal pour offrir 
un festival flamboyant. Deux grandes salles 
étaient à disposition pour les conférences 
et expositions, ainsi qu’un pigeonnier et 
un espace extérieur, jardin et cour, pour 
accueillir des ateliers, stands et spectacles en 
plein air. Avec une entrée payante de deux 
euros pour les adultes, le mauvais temps a 
malheureusement eu raison du succès du 
Festival nature qui a reçu 600 visiteurs sur le 
week-end contre 1 200 en 2018. 

Loire y a publié quatre brèves pour la 
rubrique « La LPO en action ».
Enfin, l’association apparaît sur différents 
blogs, annuaires et sites internet, comme 
www.ornithomedia.com, www.ensemble-
artifices.fr, www.ohmymag.com, ou sur  
www.echodescommunes.fr.

du grand public afin de répondre à ses 
envies de connaissances du patrimoine 
naturel de la Côte-d'Or.
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Visionature & Faune-France

Animer ou accompagner 
des grands programmes 
nationaux et régionaux : 
Suivi temporel des oiseaux communs, 
suivi hivernal des oiseaux communs, 
évaluation des populations des 
oiseaux communs, observatoire 
rapaces diurnes, observatoire des 
oiseaux nicheurs rares et menacés, 
enquêtes thématiques, atlas des 
oiseaux nicheurs de Bourgogne, 
atlas des oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine, atlas national 
des oiseaux migrateurs, atlas des 
mammifères de France, etc.

Accompagner la 
recherche scientifique : 
Mise à disposition des organismes 
de recherche des informations utiles 
à leurs travaux. Quelques exemples 
de partenariat ou de soutien à la 
recherche qui se traduiront par des 
publications scientifiques : effets 
de la structure du paysage et du 
climat sur la distribution d'espèces 
d'amphibiens, modélisation des 
distributions actuelles et futures, 
en réponse à l’occupation du sol et 
au changement climatique chez le 

Sonneur à ventre jaune et le Triton vulgaire, migration du Vulcain 
à l’échelle européenne, etc.

Les LPO animent depuis leurs origines des réseaux d’observateurs afin de conserver durablement des informations sur l’état de la 
biodiversité et de les communiquer vers le plus grand nombre avec pour finalité de tenter de mieux protéger la nature. Les outils de 
collecte de données ont évolué au fil du temps, s’adaptant aux évolutions technologiques. Depuis 2011, la LPO anime des portails en 
ligne « Visionature » ainsi qu’une application smartphone « Naturalist » et est organisée autour d’un collectif Faune-France constitué 
de 50 associations locales et qui totalisait en 2018 quelques 50 millions de données naturalistes. Ces informations sont utilisées 
pour les objectifs suivants :

Contribuer aux grands projets 
européens : 
EuroBirdPortal (le portail ornithologique européen), Wetlands 
international (programme international de dénombrement des 
oiseaux d’eau), atlas européen des oiseaux nicheurs, etc.

Protéger la nature : 
Plans nationaux d’actions et déclinaison régionale, définition 
des périodes de chasse, définition de la liste des espèces 
« susceptibles de causer des dommages », élaboration de 
nombreux documents d’alerte, participation aux enquêtes 
publiques, recours juridiques, etc.

Accompagner les pouvoirs publics sur 
la connaissance du patrimoine naturel : 
Rapportage communautaire des directives Oiseaux et 
Habitats-faune-flore, SINP, observatoire régional de la 
biodiversité, SIGOGNE, structures animatrices Natura 2000, 

services instructeurs, police de 
l’environnement, commissaire 
enquêteur, collectivités, etc.

Ayez le déclic : j'observe, je clique ! 
Enregistrez vos ob's sur 
www.faune-france.org
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Observatoire des espèces
Formations Visionature

Afin d'accompagner au mieux les 
contributeurs de la base Visionature 
www.oiseaux-cote-dor.org et www.
faune-france.org, trois formations 
pratiques ont été organisées en 
Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. 
Principalement dédiées aux débutants, 
ces sessions d'1h30 avec 5 participants 
au maximum permettent, chacun 
devant un ordinateur, de progresser pas 
à pas et efficacement sur l'utilisation 
des bases de données naturalistes. 
Malheureusement, nous avons eu très 
peu d'inscrits (3 uniquement pour la 
Côte-d'Or). À noter qu'une conférence 
théorique, dédiée aux dernières 
connaissances de la base de données 
naturalistes, a intéressé 19 participants 
venus aux local LPO à Talant.

Moineau friquet @ R. Jourdan

Programme STOC-EPS  
et STOC Réserve Naturelle 
de la Combe Lavaux
En 2019, dans le cadre du programme 
de Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs (STOC-EPS), le suivi de 56 
carrés échantillons de 4 km² (32 en 
Côte-d’Or et 22 en Saône-et-Loire) a 
permis d'alimenter la base de données 
du Centre de Recherche par le Baguage 
des Populations d'Oiseaux (CRBPO), 
coordinateur de ce programme national. 
Parmi ces 57 carrés, 29 carrés répartis 
en Côte-d'Or et 25 en Saône-et-Loire 
soit 54 carrés cumulés sont suivis par 
les bénévoles et salariés de la LPO Côte-
d’Or et Saône-et-Loire. Notons encore 
que 2 carrés supplémentaires sont 
suivis annuellement au sein de la RN de 
la Combe Lavaux depuis 2008 par un 
salarié de la LPO.
Des tendances d'évolution des effectifs 
sont calculées pour chaque espèce. En 
2019 comme en 2018, les données 
ont été exploitées à l'échelle de la 
Bourgogne-Franche-Comté. Le STOC-

EPS fournit des résultats robustes pour 
76 espèces nicheuses en région pour 
la période 2002-2019. Parmi elles, 28 
sont en diminution significative, 25 sont 
stables et 21 sont en augmentation 
significative. Les tendances sont toujours 
préoccupantes pour le Serin cini, 
l’Alouette lulu, trois espèces de fringilles, 
deux bruants et pas moins de neuf 
migrateurs transsahariens, notamment 
la Tourterelle des bois. L’instauration 
du passage STOC supplémentaire en 
mars, dit passage précoce, depuis 2011 
doit permettre de vérifier l’hypothèse 
d’un avancement de la période de 
reproduction des espèces à reproduction 
précoce (sédentaires ou migratrices 
à faible distance) lié au changement 
climatique. 
Ce recensement s'inscrit dans un 
programme national de sciences 
participatives (Vigie Nature) ouvert 
à tous les observateurs capables 
d’identifier à vue ou au chant la majorité 
des espèces d’oiseaux communs. Comme 
chaque année, nous lançons un appel 
à ceux qui souhaitent y participer afin 

Graphique représentant les tendances des groupes d’espèces en fonction de l’habitat en région Bour-
gogne-Franche-Comté (période 2002-2019), selon la catégorisation MNHN. 

d'augmenter l'échantillonnage dans les 
départements de Côte-d’Or et Saône-
et-Loire. N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir des informations sur le 
protocole mis en place dans le cadre de 
ce suivi !

SHOC
Comme son nom l’indique, le Suivi Hivernal 
des Oiseaux Communs (SHOC) consiste à 
suivre les populations d’oiseaux communs 
pendant la période hivernale. Il permet 
d’observer des tendances des populations 
d’oiseaux en hiver et de proposer des 
indicateurs comme c’est le cas pour les 
oiseaux nicheurs avec le programme STOC 
et de confirmer des tendances sur les 
populations. Comme pour le programme 
STOC, ce programme s’adresse aux 
personnes capables d’identifier à vue ou 
au cri la majorité des espèces d’oiseaux 
communs. Ce programme est moins suivi 
que le STOC : ainsi en Côte-d’Or, 7 bénévoles 
sont en charge d’un carré et seulement 2 en 
Saône-et-Loire. Si vous êtes intéressé par 
ce programme, merci de nous contacter ! 
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Bergeronnette grise @ A. Thiney

Suivi de la migration : 
camp de baguage 
Le déroulement de la migration des 
oiseaux en automne est susceptible 
de changer à moyen et court terme. 
Plusieurs paramètres clés sont étudiés 
afin de mesurer ces changements : taux 
de contrôle, phénologie, état corporel, 
gain de masse corporelle, durée de 
stationnement, efficacité de séjour et 
productivité. Entre 2009 et 2019, plus 

Réseau ENI
2019 constitue la 6e année du programme 
ENI. Après une année 2018 qui s’est 
concentrée sur la manipulation et le 
traitement des données acquises durant 
les 5 premières années du programme, 
2019 est une année plus « classique ». 
Notre association a effectué les relevés 
avifaune selon le protocole établi. La 
réunion annuelle du réseau a eu lieu en 
avril 2019 où nous avons été représentés 
par la LPO FC. La volonté du réseau est 
d’avoir une complétude maximale des 
données et une saisie plus rapide et 
efficace des données afin qu’elles puissent 
être analysées chaque année.

Prospection Pie-grièche à tête rousse @LPO 21-71

Comptage des rapaces 
diurnes hivernants
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 2018 et en janvier 2019. 

Estimation des 
Populations d'Oiseaux 
Communs (EPOC)
La taille de la population nationale 
de nombreuses espèces dites 
« communes » est paradoxalement 
difficile à évaluer. Cette méconnaissance 
limite les possibilités d'estimer des 
tendances d'évolution par exemple. 
C’est pourquoi la LPO et le Muséum 
national d’Histoire naturelle souhaitent 
développer une enquête nationale 
simple et peu chronophage ciblant 
l’avifaune commune, en complément du 
programme STOC EPS.
L'EPOC consiste à effectuer des points 
d'écoute à la volée :
 • d'une durée de 5 minutes ;
 • positionné où vous le souhaitez ;
 • en localisant précisément les 
individus contactés ;
 • en dénombrant chaque espèce ;
 • en différenciant les oiseaux locaux de 
ceux qui sont en transit.
Il n'est pas nécessaire d'effectuer 
plusieurs relevés sur le même point, 
mais cela n'est pas interdit, c'est même 
intéressant.

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 importants : aider 
les scientifiques à mieux comprendre 
quand, pourquoi, et comment les oiseaux 
utilisent les parcs et jardins proches des 
habitations.
En 2019, 27 022 oiseaux ont été comptés 
dans 155 jardins, avec 2 gros pics les 
jours des comptages nationaux, encore 
en progression cette année (24 441 en 
2018)
Alors n'hésitez pas, laissez-vous compter 
les oiseaux dans les parcs et jardins, 
continuez à aider la recherche.

de 99 000 oiseaux ont été capturés sur 
deux stations de baguage en Bourgogne-
Franche-Comté, dont 14 245 en 2019. 
De fréquentes variations interannuelles 
des paramètres de migration ont été 
détectées selon les espèces ou les sites. 
Ces variations observées montrent 
que le déroulement de la migration 
répond effectivement à la pression 
de changements environnementaux. 
En particulier, ce programme semble 
indiquer que l’état corporel des 
migrateurs partiels évolue, indiquant 
que leur contrainte migratoire est plus 
faible (possibilité de migrer moins loin et 
moins vite). En revanche, les migrateurs 
transsahariens peuvent difficilement 
adapter leur voyage car il reste impératif 
pour eux de franchir le Sahara. Les 
données issues d’oiseaux bagués à 
l’étranger (allocontrôles) s’affinent, 
précisant l’origine, les distances 
parcourues et les durées des trajets.

Comptage des oiseaux 
d'eau hivernants
D’octobre à mars, au plus près du 15 
de chaque mois 7 équipes de bénévoles 
réalisent le comptage des oiseaux d’eau 
hivernants depuis le bord de 22 plans 
d’eau.
Les comptages de janvier sont pris 
en compte au niveau national. 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 aux niveaux national et 
international.
Les espèces les plus comptées sont : la 
Foulque macroule, le Canard colvert, le 
Fuligule milouin, la Sarcelle d’hiver. Des 
visiteurs peuvent se joindre aux différentes 
équipes pour découvrir ces oiseaux.
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Chevêche d'Athéna © R. Soudagne

154
C'est le nombre d'heures sur le terrain 
pour recencer les rapaces diurnes en 
Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

Suivi de l’avifaune 
prairiale (ZPS Saône, 
Grosne et Seille)
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures 
agri-environnementales sur les 
populations d’oiseaux prairiaux à 
l’intérieur des ZPS « Prairies alluviales 
et milieux associés de Saône-et-Loire » 
et « Basse vallée de la Seille », le suivi 
de 3 espèces de passereaux a été 
réalisé sur 4 quadrats de 66 à 88 ha : 
la Bergeronnette printanière, le Tarier 

Étude Ardéidés en Bresse
Le Grand Étang de Pontoux sur la 
commune de Pontoux abrite, lorsqu’il 
est en eau, l’une des plus importantes 
colonies d’Ardéidés de Bourgogne dont 
les effectifs maximaux ont atteint en 
2016 et 2017, 250 à 300 couples. 
Il héberge également un couple de 
Busard des roseaux. Il est susceptible 
d’être mis en assec tous les 5 ans, 
assec au cours duquel la colonie de 
hérons et le Busard des roseaux 
devront se reporter sur un ou plusieurs 
autres sites. L’EPTB Saône-Doubs qui 
est l’opérateur Natura 2000 du site, a 
missionné la LPO Côte-d'Or et Saône-
et-Loire afin de déterminer le potentiel 
d’accueil des sites périphériques pour 
les Ardéidés (hors Héron cendré) en 
cas d’assec de Pontoux. Sur les 175 
étangs visités, une vingtaine ont été 
identifiés comme sites majeurs pour 
les Ardéidés ou pour le Busard des 
roseaux en fonction d’éléments relevés 
sur le terrain (présence de roselière, 
de saules, d’îlot ou reproduction 
antérieure d’une des espèces). Des 
pistes de réflexions sont proposées 
pour assurer une gestion compatible 
avec la protection de ces espèces, 
d’autant que la majorité d’entre eux se 
situent hors zone Natura 2000.

Étude et suivi  
Grand-duc d'Europe
En Côte-d'Or, 41 sites étaient occupés 
par au moins un individu en 2019 ; le 
Grand-duc continue donc sa progression 
dans ce département. Les sites potentiels 
étant encore nombreux, il est clair que 
l'effectif recensé est un minimum. Parmi 
les 18 couples pour lesquels l'issue de la 
reproduction est connue, 17 ont donné 
des jeunes à l'envol avec certitude. Le 
succès reproducteur moyen 2019 est de 2.
Côté Saône-et-Loire, après une montée 
en flèche des effectifs entre 1997 
et 2012, l’évolution de la population 
de Grands-ducs semble se stabiliser 
ensuite pour remonter depuis trois ans 
jusqu'à atteindre aujourd'hui les valeurs 
de 2012. Cette année, parmi les 28 sites 
qui ont été contrôlés occupés, 17 couples 
ont donné un minimum de 30 jeunes 
à l'envol. Une proportion importante 
des couples se reproduit en carrière 

Enquête rapaces diurnes
Dans le cadre de l’Observatoire rapaces, 
des bénévoles de la LPO Côte-d’Or 
et Saône-et-Loire ont participé au 
recensement des espèces de rapaces 
diurnes dans 2 carrés situés dans 
chaque département : Rouvres-en-
Plaine-21 (maille n°3123O) et Marcilly-
lès-Buxy - 71 (maille n°2926E). En 
2019, l’Observatoire rapaces visait 
également à recenser les 3 espèces de 
busards (Busard cendré, Busard Saint-
Martin et Busard des roseaux) et les 
deux espèces de milans (Milan royal et 
Milan noir) dans des carrés spécifiques. 
En Côte-d’Or, 5 observateurs ont 
participé à cette enquête. La pression 
d’observation s’élève à 71 heures et 5 
espèces de rapaces ont été recensés : 
Epervier d’Europe (1 couple), Buse 
variable (5 couples), Busard cendré (2 
couples), Faucon hobereau (1 couple) et 
Faucon crécerelle (3 couples). En Saône-
et-Loire, 4 observateurs ont participé à 
cette enquête. La pression d’observation 
s’élève à 83 heures et 5 espèces de 
rapaces ont été recensées : Épervier 
d’Europe (1 couple), Buse variable (9 
couples), Milan noir (2 couples), Milan 
royal (1 couple) et Faucon crécerelle (3 
couples).

Suivi et surveillance du 
Faucon pèlerin
Au terme d'un printemps plutôt 
clément, la saison de reproduction s'est 
relativement bien passée. Le nombre 
de couples présents sur les sites et de 
jeunes à l'envol est légèrement meilleur 
que les années précédentes .
L'équipe bénévole qui assure le suivi de 
l'espèce (24 participants en 2019) reste 
stable avec, chaque année, quelques 
rares retraits et l'arrivée de nouveaux 
bénévoles.
En 2019, après le retour du Grand-
duc d'Europe qui s'installe souvent sur 
les mêmes sites de reproduction que 
le pèlerin (qui le paye cher) une autre 
espèce est de retour comme nicheur sur 
les falaises de Côte-d'Or après plus d'un 
siècle d'absence : le Grand Corbeau !
3 falaises on été occupées par les 2 
espèces en 2019 et malgré quelques 
tensions, la reproduction arrive à 
fonctionner pour les uns et les autres 
À Dijon intra-muros, un suivi est assuré 

Une vingtaine de bénévoles a 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 649 observations ont été faites, 
dont : 417 Buses variables, 48 Faucons 
crécerelles, 46 Milans royaux, 5 Éperviers 
d’Europe. Ont été vus également 52 
Hérons cendrés et 68 Grandes Aigrettes.
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.

exploitée et/ou interdite d’accès, rendant 
le suivi de la reproduction compliqué. Le 
nombre de jeunes observés ne constitue 
donc qu’un minimum.

sur les 2 sites équipés d'un nichoir, 
l'église Notre-Dame et le bâtiment 
d'Urbanalis (rue du Pont des Tanneries) 
mais n'a rien donné à ce jour. 
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Blongios nain © A. Thiney

des prés et le Bruant proyer. Même 
si les densités trouvées varient selon 
les espèces et selon les quadrats, de 
manière générale, elles figurent parmi 
les plus élevées à l’échelle nationale et 
encore plus à l’échelle régionale. Les 
comparaisons avec des suivis effectués 
sur ces mêmes quadrats les années 
précédentes montrent globalement un 
maintien des populations.

Suivi Tarier des prés  
à Chivres
La saison de reproduction 2019 aura été 
une nouvelle fois, et pour la quatrième 
année consécutive, mauvaise pour 
le Tarier des prés dans le secteur de 
Chivres, et ce malgré des conditions 
climatiques favorables. Le nombre de 
couples nicheurs de Tarier des prés 
inventoriés (10 à 11) est certes stable 
par rapport à 2018 mais le plus faible 
constaté depuis 2010. Paradoxalement, 
le succès de reproduction est en forte 
hausse par rapport à 2016, 2017 et 
2018 et atteint 80 % de réussite, ce qui 
est le taux le plus élevé depuis 2013. 
Néanmoins il convient de relativiser 
ce chiffre puisqu’au total cela ne 
représente que 8 couples sur la zone 
d’étude. Enfin, si à l’avenir l’absence de 
nouvelles contractualisations possibles 
sur le secteur se confirme, la diminution 
inexorable du nombre de parcelles 
contractualisées pose de nombreuses 
questions concernant la pertinence du 
suivi du Tarier des prés afin d’évaluer les 
effets des MAEC sur cette espèce.

Suivi Râle des genêts
La population bourguignonne de Râle 
des genêts subit un très fort déclin 
depuis les années 1980 de la même 
ampleur que celui de la population 
française (environ – 90 % des effectifs). 
En France, elle est passée d’environ 
2 000 mâles chanteurs à même pas 
une cinquantaine. En Bourgogne, de 
300 mâles chanteurs à seulement 2, 
peut-être seulement de passage.
Pourtant, ces 10 dernières années en 
Bourgogne, la chute semblait marquer 
le pas. Grâce à la création des ZPS Val 
de Saône et Val de Seille, de grandes 
surfaces favorables au Râle des genêts 
ont pu être préservées. Mais les efforts 
fournis depuis plusieurs années par le 
réseau Râle en Bourgogne, dans lequel 
collaborent l’OFB, le CEN Bourgogne, 
l’EPTB Saône-Doubs et la LPO Côte-
d'Or et Saône-et-Loire, que ce soit en 
terme d’acquisition, d’animation des 

sites Natura, de comptages et de suivis 
de fauche, n’ont à l’évidence pas suffit. 
Ils doivent néanmoins être poursuivis 
a minima si l’on veut espérer entendre 
résonner à nouveau les fameux « crex 
crex », le soir dans nos belles prairies.

RNR-FE Val Suzon
Dans le cadre d’une convention 
passée entre l’ONF et la LPO Côte-
d’Or et Saône-et-Loire, nous menons 
des études ou des recensements en 
collaboration avec l’ONF au sein de la 
Réserve Naturelle Régionale et Forêt 
d’Exception du Val Suzon. En 2019, 
bien qu’aucune étude n’ait été menée, 
nous continuons de fournir à l’ONF les 
données extraites de la base de données 
Visionature. Ainsi nous avons transmis 
1 511 données ornithologiques incluses 
dans le périmètre de la RNR-FE du 
Val Suzon pour un total de 83 espèces 
d’oiseaux. Comme aucun suivi n’a été 
entrepris par des salariés de la LPO 
cette année au sein de ce territoire, 
toutes les observations proviennent 
des bénévoles. Notons qu’une étude 
participative (coordonnée par la 
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire et 
réalisée par des bénévoles) sur les 
densités de Pouillot siffleur en Côte-
d'Or a été menée en 2019. Un des 
carrés échantillons prospectés (carrés 
d’ 1 km de côté) était situé dans le 
périmètre de la RNR-FE du Val Suzon 
au sud de la Maison forestière de 
Goa. La répartition des observations 
en fonction des dates des 2 passages 
(premier recensement le 8 juin 2019 et 
second, le 29 juin 2019) indique pour 
ce carré 3 territoires différents le 8 
juin contre un seul le 29 juin. Notons 
encore qu’un compte-rendu présentant 
les résultats d’une prospection d’une 

Suivi Hirondelles
Pour la sixième année consécutive, 
la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
a conduit le suivi de la colonie mixte 
d’Hirondelles rustique et de fenêtre de 
Flavigny-sur-Ozerain avec toujours pour 
objectif de pouvoir répondre à diverses 
questions concernant l’état de santé des 
populations d’hirondelles, les tendances 
évolutions et le succès de reproduction. 
Après un faible taux d’occupation en 
2018 pour l’Hirondelle de fenêtre et une 
tendance à la baisse puis stabilisation 
pour l’Hirondelle rustique ces dernières 
années, 2019 semble marquer une 
dynamique de population favorable 
pour les deux espèces. Tout au long de 
cette saison de reproduction 2019, 137 
individus d’Hirondelles rustique et de 
fenêtre confondues ont été capturés et 
bagués.

espèce de lépidoptère, le Phengaris 
(Maculinea) alcon rebeli (l'Azuré de la 
croisette), réalisée dans le Val Suzon 
dans le cadre d’une enquête spécifique 
menée en Bourgogne et supervisée par 
la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire, a 
été également transmis à l’ONF dans le 
cadre de cette convention.

Observatoire  
Pie-grièche écorcheur 
Depuis 2014, 2 transects sont parcourus 
à 2 reprises chaque année afin de 
recenser les Pies-grièches écorcheurs 
(Lanius collurio) dans l’Auxois et le Pays 
d’Arnay, bastions de l’espèce en Côte-
d'Or. Les résultats de ces recensements 
sont représentés par un IKA (Indice 
Kilométrique d’Abondance) permettant 
un suivi des fluctuations annuelles de 
l’espèce. 
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Opération de marquage et baguage de poussins  
Milans royaux © A. Prache

Répartition des micro-
mammifères (pelotes)
En 2019, le travail sur la répartition des 
micromammifères grâce au décorticage 
de pelotes de réjection de rapaces 
nocturnes s'est amplifié. L'animation 
de la collecte, du conditionnement 
des pelotes, ainsi que l'aide à la 
saisie standardisée des données sur 
la base www.oiseaux-cote-dor.org 
se sont poursuivies, de même que 
l'animation d'un réseau de bénévoles 
« décortiqueurs », notamment au 
travers de l'organisation de soirées 
de décorticage. Durant l'année 2019, 
218 données issues de décorticage de 
pelotes, concernant 2 678 proies, ont 
été saisies.

Enquête Maculinea
Chaque année, la LPO propose aux 
observateurs une ou plusieurs enquêtes 
afin d’améliorer les connaissances sur 
certaines espèces. C’est dans ce cadre 
qu’une enquête sur Maculinea alcon, 
une espèce particulière de Lépidoptères, 

Enquête Pouillot Siffleur
Afin d’obtenir de plus amples données 
sur l’espèce, une enquête Pouillot siffleur 
a été menée aux printemps 2019 grâce 
à l’implication des bénévoles. Au total, 17 
carrés d’environ 1 km² (16 en Côte-d’Or, 
1 en Saône-et-Loire) dans des milieux 
favorables ont été prospectés entre la 
mi-mai et la fin-juin. Les 2 passages 
(espacés de 3 semaines) ont permis 
d’obtenir une soixantaine de contacts 
dans 11 carrés distincts.

Le retour du Castor
Les 23 et 24 mars 2019 s'est tenu un 
week-end de prospection bénévole à la 
recherche du Castor sur la Dheune. Ce 
week-end a pour but de compléter les 
données d'une étude de recherche du 
castor sur les affluents de la Dheune 
au sein du territoire de la communauté 
d'agglomération de Beaune Côte & Sud. 
25 participants ont répondu présent et 

sont partis par équipe à la recherche du 
rongeur le long de tronçons de 5 à 7 km. 
40 km de rivière ont été parcourus durant 
deux jours. 3 familles de castors ont été 
localisées et les territoires cartographiés. 
Un castor a même pu être observé par 
quelques bénévoles chanceux. Nous 
savons maintenant que les installations 
des familles datent d'au moins 2017 et 
que l'espèce est remontée jusqu'à Chagny 
où sa progression est stoppée par deux 
seuils infranchissables. Ce week-end 
aura permis la construction d'un plan 
d'action en faveur de l'espèce porté par 
la Communauté d'agglomération de 
Beaune Côte & Sud et mis en œuvre à 
partir de 2020.

a été lancée en 2019. Présentant deux 
écotypes à l’écologie bien distincte, 
Maculinea alcon alcon (Azuré des 
mouillères) et Maculinea alcon rebeli 
(Azuré de la croisette), cette espèce 
ne pond ses œufs que sur certaines 
espèces de gentianes, respectivement 
sur la Gentiane croisette et la Gentiane 
pneumonanthe. Grâce au Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien, 
il a été possible de repérer tous les sites 
de présence des plantes hôtes des deux 
écotypes, définissant ainsi les secteurs 
à prospecter. La méthodologie retenue 
était de dénombrer le nombre de pieds 
de chaque espèce de gentiane (pour 
transmission des données au CBNBP), 
le nombre de pieds avec des œufs de 
Maculinea, le nombre d’œufs exact, et 
le nombre d’imagos observés. Au total, 
près de 65 % des sites ont été prospectés 
en 2019. Des plantes hôtes ont été 
observées sur près de 75 % des stations 
tandis que des œufs ou des adultes de 
Maculinea ont été découverts sur 41 % 
d’entre elles. La disparition de Maculinea 
sur plusieurs secteurs de présence 
ancienne de l’espèce a été constatée. 
De nouvelles prospections, notamment 
dans le Châtillonnais pour l’écotype 
Maculinea alcon alcon, sont à prévoir 
en 2020 pour mieux appréhender les 
enjeux de conservation de cette espèce.

En 2015, la comparaison entre valeurs 
des IKA pour chacun des transects 
indiquait un écart assez net des effectifs 
en faveur du Pays d’Arnay (+ 0,74 
couple/km). Cet écart s’amoindrit depuis 
2016 et reste stable jusqu’en 2018 
(+ 0,41 couple/km) pour se réduire en 
2019 (+ 0,22 couple/km). Depuis 2014, 
nous constatons à nouveau comme 
chaque année une tendance à la baisse 
de l’Indice Kilométrique d’Abondance 
pour les 2 entités : entre 2014 et 2019 
(pour 6 années) de l’ordre de 49 % pour le 
transect situé dans l’Auxois et de 57 % en 
Pays d’Arnay. Notons que l’exploitation 
des résultats du STOC-EPS à l’échelle 
de la région Bourgogne-Franche-Comté 
indique une nette tendance à la baisse 
des effectifs pour la période 2002-2019 
de l’ordre de – 36 %.
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Azurés de la croisette @ C. Siegel
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Expertise dans le cadre 
de projets d’aménagement 
du territoire
L’énergie éolienne étant en plein essor, 
la LPO est de plus en plus régulièrement 
sollicitée par les porteurs de projets et 
bureaux d’études afin de rédiger des 
documents portant sur l’analyse des 
enjeux avifaunistiques. 
En 2019, la LPO a été impliquée dans 
l’analyse (rédaction de synthèse) de 9 
projets éoliens répartis en Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire ou périmètre immédiat. 
Par ailleurs, l’association a également 
été sollicitée au sujet d’un projet de 
méthanisation.

Observatoire avifaune BFC
L’un des volets de la Stratégie régionale 
pour la Biodiversité (SRB) pilotée par 
l’État et la Région Bourgogne-Franche-
Comté, consiste en la mise en place d’un 
Observatoire Régional de la Biodiversité 
(ORB) dont l’un des objectifs est de 
mieux connaître l’état de la biodiversité 
au travers d’indicateurs définis. La LPO 
travaille en étroite collaboration avec 
Alterre Bourgogne-Franche-Comté 
(animateur de l'ORB) et le collectif 
Sigogne pour apporter ses connaissances 
et son expertise en la matière. Chaque 
année, le fichier des données issues des 
différents suivis d’espèces réalisés aussi 
bien par les salariés que les bénévoles, 
est mis à jour.

Le Tiercelet 
Il n'y aura pas de 28e numéro ! Les 
notes et articles dont la rédaction avait 
commencé ne seront malgré tout pas 
perdus puisqu'ils alimenteront la base de 
données (la synthèse ornitho 2018 par 
exemple), la revue nationale Ornithos 
(au sujet de la nidification de l'Avocette 
élégante) et le futur bulletin semestriel 
Faune-BFC Infos (séjour prolongé du 
Pygargue de Cîteaux, notamment).

Listes des oiseaux  
de BFC, espèces sensibles  
et déterminantes
Pour la première fois, une liste des 
oiseaux de la nouvelle région BFC a été 
dressée. Elle compte ainsi 378 espèces 
(sauvages ou férales, et vues depuis 
1950), où sont précisés pour chacune 

d'entre elles les statuts biologiques 
(nicheur, migrateur et hivernant). 
Cette liste sera éditée sous forme d'un 
livret disponible en versions papier et 
informatique.
À la suite de ce préalable, des espèces 
dites « sensibles » ont été déterminées 
pour Sigogne (géo-visualiseur de 
biodiversité) et le SINP (Système 
d'Information sur la Nature et les 
Paysages), sur le même principe des 
espèces masquées sur www.oiseaux-
cote-dor.org. Enfin, dans le cadre de la 
mise à jour des ZNIEFF de BFC, la liste 
régionale des espèces déterminantes a 
été établie. Ce travail a été effectué en 
synergie avec les différentes structures 
de BFC (LPO 89, LPO 58 et LPO FC) et 
concerne également les mammifères, 
les amphibiens et les reptiles.

Outil d’aide à la décision
éolien
L'objectif de cet outil consiste à fournir 
un document unique à l’échelle BFC 
pour les services de l'État, les élus 
locaux, les développeurs éoliens et 
les citoyens. Il permet d’identifier les 
principaux secteurs à enjeux pour une 
meilleure prise en compte des espèces 
dans le cadre de la planification du 
développement éolien. Cet outil servira 
à terme, nous l'espérons, à éviter 
l'implantation d'éoliennes dans des 
secteurs inappropriés afin d'y préserver 
les oiseaux sensibles.

Arrachage de haies
La dégradation des zones bocagères 
entamée il y a de nombreuses décennies 
se poursuit et malheureusement les 
différentes actions pour tenter de 
préserver le bocage ne compensent pas 
les kilomètres de haies qui sont encore 
arrachés chaque année dans notre 
région. Néanmoins la LPO ne baisse pas 
les bras et se mobilise dès qu’elle le peut. 
Cette année nous avons notamment 
accompagné l’Agence Française pour la 
Biodiversité pour que les responsables 
de destruction d’importants linéaires 
de haies soient condamnés. Notre 
accompagnement consistait à fournir 
des données naturalistes attestant la 
présence d’espèces protégées. Une autre 
belle manière d’utiliser les données 
saisies sur Faune-France ! 
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Inventaire de la biodiversité communale

Exemple de plaquette restituée

Depuis 2014, la LPO s’est engagée en Côte-d'Or dans un programme intitulé « Inventaire de la biodiversité communale ». Cette 
action s’inscrit dans une démarche de proximité et dans un souci de valorisation du patrimoine naturel des communes rurales. Elle 
concerne les communes de moins de mille habitants (sauf exception) et consiste principalement à réaliser des inventaires naturalistes 
portant uniquement sur les vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens) en privilégiant une démarche participative 
des habitants. Depuis 2016, la LPO Côte-d'Or s’attache également à ce que ce programme, proposé gratuitement aux communes 
engagées, s’enrichisse par la mise en œuvre d’action(s) de conservation concrète(s) sur les territoires concernés par les inventaires.

Comme chaque année, ce programme se déroule en plusieurs 
étapes : 2 conférences (une de présentation en début d’année, 
une de bilan en fin d’année) et 2 sorties nature à destination 
des habitants pour découvrir la biodiversité communale. Des 
inventaires sont menés par un salarié de la LPO Côte-d'Or et 
Saône-et-Loire. Les recensements sont généralement axés 
en priorité sur des espèces patrimoniales ou remarquables 
susceptibles d’être présentes sur le territoire et n’ayant pas encore 
été recensées. En 2019 le nombre moyen d’espèces de vertébrés 
(oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens) recensées par 
commune s’élève à 130 espèces pour les 8 communes, variant 
de 150 espèces (Chaignay) à 94 espèces (Beaulieu).
Avec un taux global de participation (conférences, sorties) 
de 5,2 % de la population, la participation en 2019 se situe 

légèrement en dessous de la moyenne de participation depuis le 
début du programme (6,55 % en moyenne pour 47 communes 
depuis 2014).

Avec le lancement de ce programme en Saône-et-Loire cette 
année, c’est désormais dans sept départements bourguignons-
francs-comtois sur huit que les LPO de la nouvelle région animent 
ce programme, avec quelques typicités locales (en Franche-Comté, 
ce programme est animé à l’échelle d’une intercommunalité, alors 
que dans l’Yonne, en Saône-et-Loire et en Côte-d’Or c’est à l’échelle 
communale). Ainsi, sur l’ensemble de la nouvelle région, ce sont 
presque 70 communes (n=69) qui, en 2019, avaient bénéficié 
d’un programme de valorisation de leur biodiversité communale. 
Une action qui se poursuit déjà en 2020 et qui se poursuivra dans 
les prochaines années pour la future LPO Bourgogne-Franche-
Comté.

Huit nouvelles communes ont adhéré en 2019 à ce programme 
portant ainsi à 47 le nombre de municipalités volontaires depuis 
le début de ces inventaires.. Notons qu’en 2019, ce programme 
a été initié dans le département de Saône-et-Loire avec 2 
communes participants (Saint-Mard-de-Vaux et Sermesse) et 
qu’une neuvième commune (Genlis) a également bénéficié du 
programme dans le cadre d’une prestation indépendante.

Carte des communes de BFC ayant participé à des 
programmes de valorisation de la biodiversité 

communale au 31 décembre 2019.
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Mobiliser et accompagner pour une meilleure
Chantier de protection d’un site à Busard des roseaux © Alexis Révillon

PNA Pie-grièche à tête rousse
La LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire s’est 
engagée dans le suivi d’une population 
de Pie-grièche à tête rousse depuis 2004 
dans une zone d’étude échantillon de 
35 km² localisée dans un des bastions 
de l’espèce en Côte-d’Or : l’Auxois. Cette 
action était inscrite dans le cadre de la 
déclinaison régionale du Plan national 
d’action 2014-2018 en faveur de la Pie-
grièche à tête rousse. Pour 92 sites de 
reproduction connus depuis 2004, 11 
territoires ont été fréquentés en 2019 par 
des couples nicheurs contre 6 en 2018 et 
4 en 2017. Nous assistons donc à une 
remontée des effectifs après la chute 
drastique constatée en 2017 (-71 % 
entre 2016 et 2017) probablement 
imputable aux très mauvaises conditions 
météorologiques de 2016 ayant entraîné 
un taux d’échec important et une 
désertion précoce des territoires.
Entre 2009 et 2019, la baisse des 
effectifs est estimée à présent à 65 %. 
Ces résultats inquiétants doivent nous 
inciter à poursuivre une surveillance 
des populations dans cette zone d’étude 
échantillon de manière à confirmer ou 
infirmer cette baisse des effectifs. Il 
est difficile pour le moment de fournir 
une explication à cette baisse qui 
apparaîtrait être générale au niveau 
national. Dans notre zone d’étude suivie 
depuis 2004, elle ne peut être attribuée 
à un changement de l’assolement 
(retournement de prairie en culture, 

PNA Milan royal
En Bourgogne, les populations nicheuse 
et hivernante de Milan royal sont 
étudiées depuis 2006. Les actions 
réalisées sont réparties en trois grands 
axes : amélioration des connaissances, 
protection/conservation, communication/
sensibilisation.
154 indices de nidification, parmi lesquels 
68 correspondaient à des oiseaux 
cantonnés, ont été relevés en 2019. 
D'autre part, 212 contrôles de Milans 
royaux ont été réalisés, permettant de 
confirmer la reproduction de 18 oiseaux 
bourguignons et de préciser certains 
aspects de l'écologie de l'espèce tels que 
la philopatrie.
Par ailleurs, les suivis d'individus 
hivernants ont permis de comptabiliser 
un minimum de 149 oiseaux en 
Bourgogne.
Différentes actions en vue de la 
conservation de l'espèce ont été menées 
en 2019 telles que l'approvisionnement 
en viande d'une placette d'alimentation 
destinée à favoriser l'hivernage du Milan 
royal, la sensibilisation des propriétaires 
de terrains accueillant des nids, 
l'accompagnement de partenaires dans 
le cadre de projets éoliens.
Enfin, plusieurs actions de 
communication et de sensibilisation ont 
eu lieu cette année, parmi lesquelles on 
peut citer la diffusion du dépliant « le 
Milan royal en Bourgogne, une espèce 
menacée sous haute surveillance », 
l'animation d'une sortie grand public 
dans le cadre des comptages simultanés 
européens des Milans royaux hivernants, 
ou encore une conférence portant sur la 

présentation de l'espèce et les actions 
menées en sa faveur, à la Maison pour 
tous de Semur-en-Auxois.

coupe exagérée d’arbres champêtres, 
arasement de haies…), ni à une baisse 
des effectifs du cheptel bovin.

Plan d'action 
Moineau friquet 
Suite à l’enquête menée en 2018, la 
LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a 
poursuivi les actions menées en faveur 
du Moineau friquet durant l’année 2019. 
Ces dernières avaient pour objectifs 
de mieux faire connaître l’espèce et 
son statut aux acteurs qui le côtoient 
ainsi que de pallier le manque de sites 
potentiels de nidification pour enrayer 
son déclin.
Un flyer recto-verso de format A5, 
destiné aux particuliers et aux milieux 

Flyer A5 de sensibilisation au Moineau friquet
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Protection  
du Busard cendré
Cette saison de reproduction aura connu 
des hauts et des bas avec de bons 
paramètres atténués par d’autres moins 
favorables, ne donnant toujours pas la 
bonne année espérée depuis maintenant 
4 ans. Le nombre de couples est au plus 
bas (59) mais le taux de reproduction 
au plus haut, ce qui aboutit à 46 nids 
trouvés. Les couvées sont de bonne taille 
(3,74 œufs/nid) mais le taux d’éclosion 
est faible et seulement 111 poussins 
ont éclos en nature. Le taux d’échec au 
stade poussins n’est pas très élevé mais 
le nombre de nids échoués durant la 
couvaison est important et au final 93 
jeunes seulement prennent leur envol. 
La vedette de l’année a été une femelle 
baguée en République Tchèque qui a 
élevé 4 jeunes en Côte-d’Or à 845 km 
de son lieu de naissance, un record pour 
la Bourgogne.

Protection  
du Busard des roseaux
La population de Busard des roseaux 
en Saône-et-Loire est stable depuis 
une dizaine d’années, autour de 8 
couples. La population se partage 
entre le nord de la Bresse (en roselière 
d’étang) et le val de Seille (en marais 
humide majoritairement). Elle demeure 
évidemment très fragile, surtout 
lorsqu’on constate que seulement 1/3 
des couples arrive chaque année à 
mener des jeunes jusqu’à l’envol. Une 
majorité niche en roselière sur des 
étangs, en général des milieux peu 
perturbés. Cependant des échecs y sont 
toujours constatés, parfois suite à des 
perturbations humaines, l’information 

Veille et médiation Castor
Le castor fait son grand retour depuis 
plus de vingt ans en Saône-et-Loire 
et en Côte-d’Or, dans certains secteurs 
l’espèce commence à coloniser des cours 
d’eau de plus en plus petits et même 
des plans d’eau. De plus, la pression des 
activités humaines se fait de plus en 
plus sentir sur les sites de présence de 
l’espèce. En 2019 la LPO est intervenue 
à deux reprises pour des opérations de 
médiations liées à des problèmes de 
cohabitation avec l’espèce. La première 
se déroula dans le val de Saône où le 
castor a abattu un arbre qui a bloqué la 
piste cyclable qui longe la Saône. Une 
opération conjointe avec les services 
techniques du département a permis 
d’évacuer les branchages et de les 
mettre à disposition du castor en les 
plaçant sur la berge au bord de l’eau. 
La seconde concerne un problème de 
cohabitation entre des pêcheurs et 
l’espèce sur une gravière de Gueugnon. 
La LPO s’est rendue sur place pour 
apporter des solutions et abaisser les 
tensions. Il est certain qu’à l’avenir ce 
genre de situations va se multiplier 
au fur et à mesure de la progression 
de l’espèce sur les petits cours d’eau. 
Il est important d’aller à la rencontre 
des acteurs locaux pour apporter des 
solutions concrètes et faire en sorte 
de rendre la cohabitation possible et 
durable.

Suivi et protection des colonies 
de sternes (ZPS Val de Loire 
bocager)
Il a été constaté que les effectifs des deux 
espèces de sternes se maintiennent sur 
la ZPS, mais peu de sites connaissent des 
succès de reproduction. Il est probable 
qu’une partie des échecs soit due à des 
dérangements humains involontaires, 
par méconnaissance des conséquences 
de la fréquentation des sites hébergeant 
des colonies de sternes. Compte-tenu 
de la concentration des sternes sur un 
nombre très restreint de sites, il est 

Suivi des colonies de sternes  
© Aurore Prieur de la Comble

apparu indispensable de proposer une 
campagne annuelle d’information par la 
pose de panneaux (un total de 16 sur 3 
sites) sur les principaux sites accueillant 
régulièrement des colonies de sternes. 
Les effectifs de la Sterne pierregarin 
se maintiennent sur la ZPS, mais sont 
concentrés cette année et pour la 
première fois, uniquement sur la gravière 
de Marcigny. Le niveau particulièrement 
bas de la nappe a dégagé une surface 
disponible permettant la nidification 
d’une centaine de couples, effectif record 
pour le site. Cette capacité accrue du site 
a probablement permis d’accueillir les 
sternes dont les sites habituels étaient 
immergés suite au coup d’eau de fin avril 
et peut-être celles empêchées de nicher 
(ou dérangées) suite à l’installation d’un 
campement sur l’île de la Béchine à 
Gilly-sur-Loire.
Les effectifs de la Sterne naine, certes 
beaucoup plus fluctuants, atteignent 
un de leur niveau le plus bas depuis 
2010 (qui était l’année la plus faible 
avec seulement 7 couples). Nos actions 
de protection ont de fait concerné 
uniquement cette sterne, la seule à 
nicher sur des sites naturels cette 
année. Elles ont au moins permis le bon 
déroulement de la couvaison sur une 
nouvelle colonie, installée cette année à 
Bourbon-Lancy. 

socio-professionnels en lien avec le 
Moineau friquet a ainsi été édité. Il 
présente les principales caractéristiques 
de l’espèce (critères de reconnaissance 
visuelle, habitat, alimentation), son 
statut à l’échelle régionale et nationale, 
les menaces liées à son déclin ainsi 
que les moyens d’agir en faveur de sa 
conservation. 
Par ailleurs, différents acteurs 
(agriculteurs, entreprises) ont été 
sollicités dans le but d’effectuer une 
pose de nichoirs coloniaux à l'horizon 
2020, dans des zones historiquement 
fréquentées par l’espèce. À noter que 
la société Enedis s’est, dans un même 
temps, engagée auprès de la LPO en 
finançant la pose de nichoirs sur des 
poteaux électriques en Saône-et-Loire.

et la sensibilisation des gestionnaires 
sont donc toujours nécessaires. Et ce 
d’autant plus qu’un nouveau facteur de 
dérangement est apparu sur un étang : 
la présence d’un foyer de jussie sur 
l’étang du Meix. Grâce à la prospection 
des étangs d’une grande moitié nord de 
la Bresse, nous connaissons désormais 
les sites favorables au Busard des 
roseaux de ce secteur et le suivi en sera 
désormais facilité.
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Suivi Alouette lulu  
et partenariat viticole
En 2019, la LPO Côte-d’Or et Saône-
et-Loire a été mandatée par la 
Communauté de communes de Beaune 
Côte et Sud, gestionnaire de la ZPS, pour 
mener une étude à double objectif : 
mesurer la fréquence et l’abondance de 
l’Alouette lulu dans les milieux ouverts 
de la ZPS et améliorer les connaissances 
sur la fréquentation et l’utilisation du 
vignoble par l’espèce. Ainsi, 99 points 
d’écoute ont été répartis sur l’ensemble 
des milieux ouverts de la ZPS et 55 % 
d’entre eux ont permis de contacter 
l’espèce. Depuis l’étude de 2008 qui avait 
conclu à classer l’Alouette lulu comme 
« Très fréquente » dans la ZPS, on note 
une diminution de près de - 62 % des 
effectifs de l’espèce. Les milieux les 
plus fréquentés sont le vignoble et les 
pelouses, tandis que les prairies et les 
cultures semblent moins favorables à 
l’espèce. Grâce à l’aide du syndicat viticole 
du GEST, 2 vignerons ont bénéficié d’un 

Partenariat Eqiom
Une synthèse ornithologique des 8 sites 
Eqiom a été dressée : Carrières de Diénay, 
de Marsannay-le-Bois, de la Rochepot à 
« Bel-Air » et à « La Chaume », de La 
Chaux, d’Athée / Villers-les-Pots et de 
Rouvres-en-Plaine en Côte-d'Or, ainsi 
que Sennecey-le-Grand en Saône-et-
Loire. Plus de 200 espèces d'oiseaux 
ont été recensées sur ces carrières. 
Celle d'Arceau a fait l'objet d'inventaires 
spécifiques et d'un rapport à part 
entière ; parmi les 110 espèces d'oiseaux 
recensées, on trouve 9 nicheurs inscrits 
aux Listes Rouges comme la Nette 
rousse. 20 espèces d'odonates y ont 
également été identifiées. Enfin, une 
sortie a été organisée en septembre 
sur les plans d'eau d'Athée / Villers-les-
Pots à destination des habitants de ces 
communes. Autant de personnes étaient 
présentes que l'année précédente pour 
la soirée conférence, à savoir 45 !

Suivi des oiseaux des 
grèves du Doubs et EEDD
En 2019, le suivi des populations 
d’oiseaux nicheurs sur des grèves ainsi 
que la sensibilisation du grand public 
en Basse Vallée du Doubs ont été 
reconduits. Les populations des espèces 
cibles de la zone semblent stables, 
exceptées celles de Sternes pierregarin 
et de Petits Gravelots, impactées cette 
année par de mauvaises conditions 
météorologiques (crues en période de 
nidification). Plus de 800 personnes ont 
été sensibilisées sur les rives du Doubs, 
au cours des 450 heures de surveillance. 
Le nombre d’infractions est en baisse 
cette année, et celles observées étaient 
souvent réalisées en toute connaissance 
de cause. Une attention particulière a été 
portée sur les gîtes, chambres d’hôtes et 
professionnels du logement de la zone, 
et sur l’insertion de deux nouveaux 
outils de communication : des plaquettes 
d’informations distribuées au public et 
des panneaux tronçons de début et fin 
de zone réglementée installés sur les 
berges du Doubs. Ainsi, la stratégie mise 
en place sur l’AiPPB de la Basse Vallée du 

Dépliant de sensibilisation  
en faveur de l'Alouette lulu

Suivi et conservation
du Grand-duc d'Europe 
dans des carrières 
exploitées par Granulats 
Bourgogne Auvergne (GBA) 
Initiés en 2016, les suivis du Grand-
duc d'Europe dans six carrières (trois en 
Côte-d'Or, deux dans la Nièvre et une en 
Saône-et-Loire) gérées par la société 
Granulats Bourgogne Auvergne se sont 
poursuivis en 2019.
Le suivi et l'étude de l'espèce dans ces 
sites en perpétuelle évolution ont pour 
but de connaître le plus précisément 
possible sa manière d'habiter chaque 
carrière pour proposer ensuite des 
actions de conservation adéquates.
En plus d'un travail constant 
d'information du personnel des carrières 
pour minimiser les perturbations du 
rapace, des actions de conservation sont 
proposées, comme par exemple la pose 
de nichoirs dont une carrière de Saône-
et-Loire a été équipée en 2019.
Des reproductions ont eu lieu sur 
quatre sites cette année. Quatre couples 
reproducteurs ont produit trois jeunes 
au total, deux d'entre eux ayant connu 
un échec. Les deux derniers sites étaient 
fréquentés par au moins un individu, 
sans tentative de reproduction prouvée.

Doubs semble fonctionner et commence 
à avoir un réel impact depuis sa mise en 
place en 2017. Ces actions doivent être 
répétées et développées sur le territoire 
de l’AiPPB et en-dehors pour gagner en 
efficacité. Ce rapport explore les actions 
réalisées en 2019 et leurs impacts. Il 
propose également plusieurs pistes 
d’évolution de la stratégie d’inventaire et 
de sensibilisation.

accompagnement pour améliorer leurs 
pratiques afin de favoriser l’Alouette 
lulu dans leurs parcelles. De plus, un 
dépliant à destination des vignerons a 
été réalisé afin de leur présenter l’espèce 
et comment la favoriser. Il sera distribué 
dans les réseaux professionnels viticoles. 
La recherche de nids dans le vignoble est 
quant à elle restée infructueuse. Dans le 
cadre de cette étude, la LPO a sollicité 
également un groupe d’étudiants de 
l’Université de Bourgogne qui a travaillé 
sur une étude de faisabilité d’un 
programme de télémétrie sur l’espèce, 
étude qui pourrait se concrétiser ces 
prochaines années et permettrait d’en 
apprendre plus sur la fréquentation 
du vignoble par l’espèce de façon 
extrêmement précise.

ENS Cercey 
Ouvert à la navigation en 1832, le 
canal de Bourgogne est alimenté dans 
la partie auxoise grâce notamment à 
l'apport en eau fourni par 6 réservoirs 
qui font partie du domaine public, sous 
gestion de Voies Navigables de France 
(VNF). De part leur situation et du fait de 
la gestion des niveaux d'eau entraînant 
des marnages importants, ces réservoirs 
accueillent une importante diversité 
biologique, à la fois végétale et animale. 
La présence de ces nombreuses espèces 
et le développement parallèle d'activités 
de loisirs sur ces plans d'eau a amené 
à une réflexion concernant la mise en 
place d'Espaces Naturels Sensibles, 
en lien avec le gestionnaire et tous les 
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Protection des habitats 
d’espèces patrimoniales  
des lits mineurs et majeurs
En 2019, la LPO Côte-d’Or et Saône-
et-Loire a mené pour la seconde année 
un programme d’interventions en 
faveur des espèces patrimoniales du 
lit mineur de la Brenne entre Venarey-
les-Laumes et Montbard. Les conditions 
météorologiques particulières du 
printemps ont retardé la plupart des 
pontes et donc la mise en place des 
dispositifs de protection. Cette année, 2 
nichées de Petit Gravelot ont ainsi pu être 
protégées (sur les 4 couples observés). 
La protection depuis deux ans de la 
plus importante colonie d’Hirondelles de 
rivages du Val de Brenne a permis une 
augmentation du nombre de couples 
et les Guêpiers d’Europe continuent à 
progresser le long de la rivière.

Étude faisablité APPB  
Îles de la Saône
Sur ses 202 km de cours en Bourgogne, 
la Saône est jalonnée de 31 îles de 
plus de 100 m², dont 28 situées 
administrativement dans la région, 
réparties de façon égale entre la Saône-
et-Loire et la Côte-d'Or. Parmi elles, 17 
hébergent au moins l’une des espèces 
suivantes, choisies pour évaluer leur 
intérêt faunistique : Cigogne blanche, 
Héron cendré, Héron garde-bœufs, 
Bihoreau gris, Aigrette garzette, Castor 
d’Eurasie. Une hiérarchisation a été 
établie en fonction du nombre d’espèces 

Agriculture et Biodiversité
Débuté en 2011 dans le val de Saône 
côte-d’orien et étendu par la suite à 
l’ensemble du territoire départemental, 
le programme Agriculture et Biodiversité 
continue de susciter un fort intérêt de 
la part des agriculteurs, notamment 
afin de mieux connaître la biodiversité 
présente sur leur ferme et savoir en 
quoi celle-ci peut se révéler « utile » 
à leur travail. Si la mise en place 
d’actions concrètes de préservation de la 
biodiversité (création de haies, de mares, 
mise en place de bandes enherbées, 
implantation de nichoirs,…) semble pour 
le moment se heurter à une certaine 
« réticence » de la part des agriculteurs 
contactés, celle-ci ne semble pas 
volontaire mais plutôt liée à un manque 
de temps flagrant chez la plupart des 
agriculteurs, alliée à la difficulté de 
concilier le calendrier agricole et celui 
des bénévoles de la LPO Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire. Cette barrière devrait 
cependant être progressivement 
levée : le développement au niveau 

acteurs en présence. Dans cette optique, 
un travail a été engagé dans un premier 
temps sur le réservoir de Cercey. Suite à 
la réalisation de diagnostics écologiques 
consacrés notamment à la flore, aux 
habitats et à l’avifaune en 2017, la 

Notice de gestion 2019-2028 pour l'ENS  
du réservoir de Cecey, coréalisée par la LPO 21-71 

Visuel d'introduction d'une conférence/formation 
faite à Pommard avec Biobourgogne

rédaction d’une notice de gestion a 
été débutée en 2018, de manière 
concomitante avec la mise en place et la 
tenue régulière d’un comité de gestion.
L’année 2019 a été consacrée à la 
finalisation et à la validation de la notice 
de gestion par le comité de pilotage 
mis en place depuis 2 ans ainsi qu’à la 
réalisation des premières actions :
- Finalisation et validation de la 
notice de gestion qui détaille les 48 
actions prévues sur les 10 prochaines 
années. Cette notice a été approuvée 
par le comité de gestion rassemblant 
l’ensemble des partenaires locaux et 
institutionnels le 15 octobre 2019.
- Rédaction de la notice 
d’interprétation qui vise à évaluer les 
perspectives de valorisation du site et 
les différents potentiels d’interprétation 
ainsi qu’à localiser les besoins en terme 
d’éléments d’interprétation (panneaux, 
sentier,… ).
- Rédaction du contenu des panneaux 
d’interprétation, abordant deux grandes 
thématiques : habitats remarquables, 
faune et flore associées / historique 
et fonctionnement du réservoir. 
L'impression et la mise en place seront 
effectuées durant l’année 2020.
- Préparation de la labellisation du 
réservoir de Cercey en Espace Naturel 
Sensible, qui sera effective en 2020. 
L'inauguration prévue initialement le 19 
mai a été repoussée à l'automne 2020.

présentes et une sélection de 8 îles qui 
nous semblent devoir être protégées 
est proposée, dont 4 particulièrement 
prioritaires. L’Arrêté de Protection de 
Biotope apparaît être un outil bien 
adapté et des mesures telles que 
l’interdiction d’exploitation forestière, 
d’accoster ou de pénétrer, ou encore 
de chasser, permettraient d’assurer la 
pérennité de l’habitat et la tranquillité 
nécessaire à la bonne reproduction des 
espèces. 
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Mesures compensatoires 
GRT-Gaz
Dans le cadre des mesures 
compensatoires à la mise en place 
d’une canalisation de gaz naturel 
entre Etrez (Ain) et Voisines (Haute-

Sauvetage d'une Grande Aigrette © LPO 21-71

Favoriser la biodiversité  
des élevages engagés  
en AOP Époisses
L’action engagée auprès des producteurs 
de lait pour le fromage époisses en 
2018 (après celui mené dans le cadre du 
programme Agriculture & Biodiversité en 
2013 et en 2015) s’est poursuivi en 2019 
avec 10 nouveaux producteurs. Cette 
action, issue d’une volonté commune de la 
part de la LPO et du Syndicat de défense 
de l’époisses, s’inscrit dans la politique de 
développement durable de la filière afin 
de mieux connaître les pratiques de ses 
élevages et leur environnement et ainsi 
pouvoir mener des actions vertueuses 
en faveur de la biodiversité. En 2019, ce 
sont donc 2997 hectares (dont une partie 
située en Haute-Marne) qui ont bénéficié 
de ce programme et plusieurs actions 
ont été proposées aux agriculteurs : 
plantation d’arbres isolés, implantation 
de haies le long des parcelles, meilleure 
gestion des bordures enherbées, etc. À 
noter qu’en 2019, ce programme a permis 
de protéger une nichée de Busard cendré 
qui avait eu la bonne idée de s’installer 
dans le champ d’un des producteurs 
bénéficiant de cet accompagnement ! D’ici 
2020, c’est l’ensemble des producteurs 

SOS, Médiation faune 
sauvage
Depuis de nombreuses années, la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire répond 
aux sollicitations des particuliers et 
collectivités concernant la faune blessée 
et la cohabitation, mais aussi travaille 
à des solutions en amont pour limiter 
l’impact des activités humaines sur la 
faune et ses habitats d’abord au sein 
de la coordination de l’EPOB puis de 
façon indépendante. Ce programme de 
« Médiation Faune sauvage » a connu 
en 2019 un accroissement d’activité 
puisque ce ne sont pas moins de 677 
sollicitations qui ont été traitées, soit 
une hausse de 62 % par rapport à 2018 
qui avait déjà été une année importante. 
Encore une fois, l’immense majorité des 
sollicitations provient des départements 
de la Côte-d’Or (n=524 ; 77 %) et de la 
Saône-et-Loire (n=114 ; 17 %).

Huppe fasciée juvénile © S. Guillebault

national du programme de la LPO 
« Des Terres et des Ailes », qui liste au 
travers d’un site internet les moyens 
d’actions possibles des agriculteurs en 
faveur de la biodiversité, avec comme 
supports de nombreux documents et 
des témoignages d’agriculteurs, devrait 
inciter un certain nombre d’exploitants à 
franchir le cap de ces actions concrètes 
en faveur de la biodiversité.
Parmi les actions variées menées dans 
le cadre du programme on peut citer la 
poursuite de diagnostics effectués sur des 
fermes effectuant diverses productions 
en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire, le 
travail avec un viticulteur concernant 
le suivi et la mise en place sur de 
nouvelles parcelles de nichoirs en faveur 
d’oiseaux auxiliaires, l’accompagnement 
d’agriculteurs confrontés à la prédation 
par des espèces animales (notamment 
les éleveurs de volailles), la participation 
à divers événements publics (assemblée 
générale du SEDARB, portes ouvertes de 
la Ferme « Biquettes et Compagnie », ...), 
la réalisation de formations à destination 
de viticulteurs ou encore la poursuite du 
développement (site internet, réunions, 
relais local) du programme national 
« Des terres et des ailes », vitrine pour 
les agriculteurs menant des actions 
vertueuses en faveur de la biodiversité 
sur leur ferme. Plusieurs publications, 
dans des revues spécialisées (Viti) et 
sur le site internet « Des Terres et des 
Ailes » ont permis de valoriser certaines 
des actions menées dans le cadre du 
programme Agriculture et Biodiversité.
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
continue également de participer 
activement aux différentes discussions, 
avec l’OFB et les agriculteurs, qui ont 
lieu vis-à-vis du retour du Loup et du 
Lynx dans les deux départements et 
ses conséquences concernant l’élevage 
herbager notamment, en lien avec 
les différents acteurs concernés par 
ce dossier (Chambres d’agriculture, 
Syndicats agricoles, réseau Idèle,...). Elle 
assiste également aux diverses réunions 
à thématique agricole qui se déroulent 
tout au long de l’année avec les 
partenaires habituels et historiques du 
programme Agriculture et Biodiversité 
(AOP Époisses, Chambre d’Agriculture, 
GAB 21,…).

Marne) nommée « artère du Val de 
Saône », la LPO Côte-d’Or et Saône-
et-Loire a poursuivi le travail initié en 
2017 concernant notamment le suivi 
de la plantation de plusieurs haies, la 
réalisation et la compilation de suivis 
naturalistes sur les parcelles concernées 
par les mesures compensatoires et la 
rédaction d'une notice de gestion sur un 
des sites concernés.
Ce travail n'est que le début d'un suivi 
de grande ampleur, qui se prolongera 
dans le temps puisque les mesures 
compensatoires mises en place le sont 
pour une durée de 10 ou 20 ans.

de lait pour la production d’époisses qui 
devraient bénéficier de ce programme.
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Le réseau des Refuges LPO 
en Côte-d’Or et en Saône-
et-Loire
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 LPO (conseils, panneau 
refuge, nichoir…).
En 2019, 479 Refuges LPO particuliers 
sont inscrits en Côte-d’Or et en Saône-
et-Loire, soit 59 de plus qu’en 2018, 
représentant près de 450 hectares de 
jardins et de balcons où la biodiversité est 
préservée.
Concernant les Refuges moraux 
(entreprises, collectivités, établissements), 
les nombreux contacts pris en 2018 
ont permis de signer 11 nouvelles 
conventions portant à 19 le nombre de 
Refuges LPO « personnes morales ». 
Parmi ces nouveaux refuges, nous 
pouvons citer la commune d’Is-sur-Tille 
dont 2 parcs et ses 3 écoles sont devenus 
des Refuges LPO ou encore l’Université 

Mise en place et suivi de 
nichoirs
En 2019, nombreuses ont été les 
sollicitations pour installer ou faire des 
suivis de nichoirs :
- Nichoirs des carrières Bacquins : En 
2018, 8 nichoirs ont été habités (6 
par des Mésanges charbonnières, 1 
par une Mésange bleue, et 1 par une 
des 2 mésanges précitées) sur les 14 
installés, nombre en diminution par 
rapport à l’année d'avant (10 occupés 
sur 11 encore en place). Grimpereau 
des jardins, Rougequeue noir et Sittelle 
torchepot ne se sont pas installés, ou ont 
juste commencé mais pas terminé leur 
nid. À noter, la Commission de quartier 
Montchapet avait proposé l’installation 
d’une ruche pédagogique près du nichoir 
n°4. C’est fait, inauguré et déjà habité.
- Station d’Épuration de Dijon-Lonvic 
(SUEZ) : 10 nichoirs ont été installés au 
printemps 2019 et une visite à l’automne 
a permis de confirmer l’utilisation de 
seulement 3 nichoirs (dont une des 
cavités du nichoir collectif installé). Le 
nichoir à Faucon crécerelle a dû être 
déplacé en prévision de travaux sur le 
bâtiment.
- Champ captant des Gorgets (SUEZ) : 
depuis 2018, 10 nichoirs (5 pour 
mésanges, 4 semi-ouverts et 1 à 
grimpereaux) sont répartis sur ce site 
longeant l’Ouche. En 2019, 6 nichoirs 
ont été occupés dont un nichoir semi-
ouvert qui ne l’avait pas été en 2018. Un 
nichoir a disparu suite à des travaux de 
réfection de la clôture du site.
- Sans oublier les différents nichoirs et 
gîtes installés à Talant, dans les écoles 
d’Is-sur-Tille, à Ahuy, à Neuilly-Crimolois 
et ailleurs.

Réhabilitation  
d’arbres têtards
C’est dans le cadre du programme 
biodiversit’haies de FNE BFC que la LPO a 
conduit un projet de réhabilitation de saules 
têtards sur la commune d’Échevronne. 
Ces arbres centenaires n’étaient plus 
entretenus depuis plusieurs décennies. 
Une opération de réhabilitation de ces 
arbres a donc été menée à l’automne 
2019. Une quinzaine de saules têtards 
ont donc été élagués afin de les soulager 
du poids de leurs branches qui menaçait 
les troncs de se fendre. Les branches de 
saules ont ensuite été valorisées pour 
une utilisation en bois de chauffe par des 
bénévoles de la LPO. 

Biodiversité et bâti
Plusieurs actions en faveur de la 
biodiversité liée au bâti ont été menées 
en 2019, concernant en très grande 
majorité la présence de nids d'hirondelles 
sur des bâtiments en construction, 
devant faire l'objet de ravalements de 
façade ou sur lesquels la cohabitation 
avec les hirondelles était problématique. 
Dans les différents cas, un dialogue a 
été mené entre la structure concernée 
par la présence des nids d'hirondelles, la 
DREAL et la LPO afin de faire en sorte 
que les travaux éventuels puissent être 
menés en accord avec la biologie des 
espèces et que les hirondelles puissent 
retrouver un habitat favorable qui 
n’entraîne pas ou peu de désagrément 
pour les utilisateurs des bâtiments 
concernés. Dans un des cas, le travail 
concernait la présence de Martinets 
noirs et la mise en place de nichoirs 
artificiels afin de pérenniser la présence 
de l'espèce. Si les discussions avec le 
propriétaire ont débuté en 2019, la pose 
des nichoirs a quant à elle été reportée 
à une date ultérieure pour des raisons 
techniques. Les six communes sur 
lesquelles ces actions de préservation 

En 2019, 89 espèces, dont une grande 
majorité d’oiseaux, ont été concernées. 
Le trio des espèces concernées le plus 
souvent en 2019 change légèrement 
par rapport à 2018 avec l’Hirondelle de 
fenêtre (n=69) en tête, puis le Pigeon 
biset urbain (n=53) et le Moineau 
domestique (n=37). Les principales 
causes de sollicitations restent, d’années 
en années, les mêmes avec en premier 
la faune blessée et les oisillons tombés 
du nid. Un outil interne a été développé 
pour mieux suivre les sollicitations et 
sera bientôt étendu à l’ensemble de la 
nouvelle région.

de Bourgogne, qui avec ses 133 hectares, 
devient le plus grand Refuge LPO de 
Bourgogne-Franche-Comté.
En cumulant tous les Refuges LPO, ce 
sont plus de 690 hectares de jardins, de 
parcs et de balcons où la biodiversité est 
préservée !
L’année 2020 s’annonce une nouvelle 
fois faste pour les Refuges LPO avec 
de nombreux contacts, plusieurs 
renouvellements ainsi que des nouvelles 
signatures attendues. Et déjà, dès le 
début d’année, le Centre Hospitalier de la 
Chartreuse renouvelait son Refuge LPO !

Nichoir à mésanges au Parc des carrières Bacquin © LPO 21-71

de la biodiversité en milieu bâti ont 
eu lieu sont : Laives (71), Montcenis 
(71), Huilly-sur-Seille (71), Autun (71), 
Thenissey (21) et Dijon (21).
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Animation aux Étangs d'Or de Tailly-Merceuil © F. Bressac

Accompagnements  
des politiques publiques  
et des partenaires, veille ZPS
La LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire 
s’attache à mener chaque année une 
veille sur les espèces prioritaires de 
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
fréquentant les trois ZPS réparties en 
Côte-d’Or : « Arrière-côte de Dijon et de 
Beaune », « Massifs forestiers et vallées 
du Châtillonnais » et « Forêts de Cîteaux 
et environs ». En 2019, nous intégrons 
dans ce rapport une synthèse des 
données obtenues pour les quatre ZPS 
localisées en Saône-et-Loire : « Vallée 
de la Loire, de Iguérande à Decize », 
« Prairies alluviales et milieux associés 
de Saône-et-Loire », « Basse vallée du 
Doubs et étangs associés » et « Basse 
vallée de la Seille ». Comme les années 
précédentes, la LPO est intervenue et 
a été sollicitée en 2019 concernant de 
très nombreux projets dans les ZPS de 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire, dans le 
but de pouvoir préserver l'importante 
biodiversité qui y est présente.
Concernant les sollicitations des 
politiques publiques et des partenaires 
auxquelles la LPO Côte-d’Or et Saône-et-
Loire a eu à répondre cette année, celles-
ci sont également très nombreuses. 
Elles concernent entre autres 
l'accompagnement du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne, la 
transmission d’informations à la DREAL 
et à diverses associations et citoyens 
sur la présence d’espèces protégées, 
l'accompagnement de communes pour 
la prise en compte de l'environnement, 
la participation à la mise en œuvre de la 
politique des sites ENS du département 
de la Côte-d’Or, l'accompagnement de 
l’État pour la mise en place d’APPB et 
la diffusion de données naturalistes, la 

Comités et commissions  
et alertes
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 
ou la Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS).

Expertises diverses
D'autres expertises ont pu être conduites 
à la demande de partenaires variés. Ce fut 
le cas avec une association qui se mobilise 
contre un projet de contournement 
routier de Charolles et pour qui nous 
avons dressé un inventaire naturaliste. 
Ou encore les organisateurs du festival 
VYV les solidarités qui ont sollicité une 
petite expertise. Le CENB a également 
fait appel à nos compétences pour faire 
un état des lieux ornithologique sur 
un site qui devait subir des travaux de 
restauration ou encore Eqiom qui nous a 
demandé à veiller à ce que des travaux 
de comblement n'impacte pas une 
reproduction de Grand-duc d'Europe.

Tailly et Merceuil –  
Étangs d'Or
L'année 2019 était l'avant dernière des 
7 années d'actions prévues sur le site 
des étangs d'Or. 17 personnes ont pu 
assister à la seule animation nature 
proposée cette année. Le dialogue avec 
SUEZ dans le cadre de l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage, permettant de 
discuter des différentes problématiques 
de gestion, a été très restreint en 2019 
et la LPO n'a pas été sollicitée par SUEZ 
durant l'année. Une carte synthétique de 
gestion mettant en avant les points clefs 
à prendre en compte a été éditée.
La fréquentation des gravières de 
Tailly et Merceuil par les contributeurs 
naturalistes de la base de données 
Faune-France reste très importante, 
avec près de 1 500 données annuelles, 
et ce sans animation particulière. 

Expertise ornithologique 
ligne THT Darcey-Châtillon
Dans le cadre de la réhabilitation de la 
ligne 225 kV Créney – Vielmoulin, la LPO 
a été sollicitée par RTE pour conduire 
une expertise ornithologique afin de 
s’assurer que les travaux n’impactent 
pas la reproduction des espèces qui 
nichent sur les pylônes. L’intervention de 
la LPO a été effectuée durant la saison 
de reproduction des corvidés et des 
falconidés d’avril à fin juin 2019.
Malgré le fait que les nids aient été 
détruits en amont des travaux, hors 
période de nidification, plusieurs couples 
de Corneilles noires se sont installés 
ou ont tenté de nicher. Les instructions 
données aux équipes de travaux 
concernant la présence de ces oiseaux 
ont dans leur grande majorité été très 
bien suivies. 

réponse à diverses sollicitations de la 
part d’animateurs de sites Natura 2000 
ou encore le signalement de pratiques 
illicites (usage de produits chimiques, 
dépôt d’ordures, agrainage,…) auprès 
des services de l’État.

Grand-duc d'Europe © M. Mecnarowski
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La perte de biodiversité en milieu agricole : 
une priorité pour la LPO

Fête de la ferme juin 2019 ©LPO 21-71
Festival nature @LPO 21-71

Le constat est alarmant et désormais sans appel : mis en avant par les résultats récents d'études menées par des organismes aussi 
sérieux que le Muséum National d'Histoire Naturelle et le CNRS, il est démontré que la biodiversité accuse un recul sans précédent 
sur le territoire métropolitain, notamment dans les milieux agricoles. En l'espace de 15 années seulement c'est plus d'un tiers  

des populations d'oiseaux liés à ces milieux qui a tout simplement disparu de nos campagnes !

Devant cet impressionnant déclin, dont les causes semblent multifactorielles, la LPO a décidé d'agir pour enrayer les facteurs pointés 
du doigt, liés à l'intensification des pratiques agricoles : utilisation généralisée des pesticides, augmentation de la taille des parcelles, 
retournement de prairies...
En complément à la participation aux différents suivis (STOC-EPS par exemple) qui permettent de juger de l'évolution des oiseaux des 
milieux agricoles, plusieurs projets et travaux ont ainsi vu le jour ces dernières années en Côte-d'Or et Saône-et-Loire :

« Des Terres et des Ailes »

Programme national mené en lien avec les chambres d'agriculture, 
incitant les agriculteurs à mettre en place des aménagements 
favorables aux oiseaux et aux insectes et fournissant tous les 
conseils nécessaires pour les accompagner dans cette démarche.

« Agriculture et biodiversité »

Action menée depuis 2014 en Côte-d'Or et désormais en Saône-
et-Loire, qui permet notamment aux agriculteurs de bénéficier 
d'un diagnostic de leurs parcelles identifiant les pratiques 
favorables et celles défavorables à la biodiversité.

Même si ces différentes actions semblent bien peu par rapport à l'ampleur de la tâche, la LPO œuvre au quotidien en espérant que 
ce travail porte ses fruits et fasse en sorte que nos campagnes ne deviennent pas silencieuses.

Le déploiement, en collaboration avec le Syndicat de Défense 
de l'Époisses, de diagnostics agricoles et environnementaux 

chez l'ensemble des agriculteurs producteurs de lait pour ce 
fromage AOP .

Enfin, l'élaboration avec tout le réseau LPO et différents 
partenaires (CNRS, INRAe, AFAC, Terre de liens,...) d'un 

programme européen Life, nommé  AgriNature, qui aura pour 
but de renforcer le rôle de l’agriculture dans la préservation de 
la biodiversité.

La participation à différents événements agricoles (journées 
portes ouvertes dans des fermes, la Ferme Côte-d'Or, 

assemblées générales de groupements agricoles,...), afin d'y 
présenter l'intérêt de concilier préservation de la biodiversité et 
pratiques agricoles soutenables.

La mise en place d'un Projet Agro-Environnemental et 
Climatique avec la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or intitulé 

« Maintien de la biodiversité des prairies dans le val de Saône 
côte-d'orien », permettant entre autre de favoriser des pratiques 
compatibles avec les périodes de reproduction de passereaux 
prairiaux menacés (fauche tardive et arrêt de fertilisation 
notamment).

  La réalisation de formations pour des groupes d'agriculteurs 
intéressés par la prise en compte de la biodiversité dans la 

conduite de leur ferme, notamment auprès des viticulteurs, avec 
de structures telles que le GEST (Groupement d'étude et de suivi 
des terroirs) ou BioBourgogne.



34 • Rapport d’activités 2019 - Rapport financier 2019

Rapport financier 2019



 Rapport d’activités 2019 - Rapport financier 2019 • 35



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

Mais aussi grâce à :

GEVREY-CHAMBERTIN TAILLY
GRANCEY-LE-

CHÂTEAU-NEUVELLE MILLERYLARREYAUXONNE
SAINT-MARD- 

DE-VAUX

Rapport d’activités 2019 de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire - Ligue pour la Protection des Oiseaux - Espace Mennétrier - 3, allée  
Célestin Freinet - 21 240 Talant - Tél. 03 80 56 27 02 - Site internet : www.cote-dor.lpo.fr - Directeur de la publication : Georges Risoud 
Rédactrice en chef : Françoise Spinnler - Secrétaires de rédaction : Joseph Abel et Vincent Milaret - Mise en page : Vincent Milaret et Margot Verdier-Davioud 
Ont collaboré à ce numéro : J. Abel, S-P. Babski, É. Colliat-Dangus, J.-F. Gervais, B. Grand, B. Guindey, C. Julliard, P. Leclaire, V. Milaret, L. Michel, 
G. Risoud, A. Révillon, L. Robert, A. Rougeron B. Schneider, F. Spinnler. Nous remercions tous les relecteurs et relectrices pour leur contribution !

Première de couverture : Gorgebleue à miroir @ A. Révillon

Reproduction des textes et illustrations, quel que soit le procédé utilisé, soumise à autorisation. 

Achevé d'imprimé en octobre 2020. Imprimé sur papier recyclé par l'imprimerie S'Print

Et aussi : communes de Sermesse, diverses écoles primaires et collèges...

CHAIGNAYBEAULIEU BELLEFOND


