


Rapport moral de l’Assemblée territoriale 2021 
du Comité territorial Yonne de  la LPO Bourgogne-Franche-Comté

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à notre Assemblée territoriale de l’année 2021 qui se déroule à Bassou et merci
pour votre présence aujourd’hui. Quasiment à la même époque l’année dernière, nous vous
avions fait part lors de notre 24ème AG de la LPO Yonne comment nous subissions l’arrivée de
cette  pandémie  qui  continue  malheureusement  de  nous affecter  aujourd’hui  en septembre
2021  et  de  nous  contraindre  dans  l’exercice  de  nos  missions  comme  dans  nos  vies
personnelles de chaque jour et dans notre désir légitime de liberté.

Cette première Assemblée territoriale dans l’Yonne est une assemblée de transition dans notre
nouvelle LPO Bourgogne-Franche-Comté puisqu’à la fois, elle va nous permettre de clore
l’exercice 2020 de la LPO Yonne qui a été dissoute le 31 décembre 2020 et d’aborder celui du
premier  exercice 2021 de la  nouvelle  LPO régionale.  Chaque territoire  (dans l’Yonne,  en
Saône et Loire, en Côte d’Or et en Franche Comté) organise donc cette année une Assemblée
territoriale pour évoquer les activités de l’année 2020 écoulée mais aussi pour présenter le
fonctionnement de la nouvelle LPO régionale et pour élire de nouveaux élus à notre jeune
Conseil territorial.

A l’ordre du jour de cette Assemblée territoriale, le Rapport moral puis le Rapport d’activités
suivi  du Rapport  financier  de l’année  2020, 25ème année de l’existence  de la  LPO dans
l’Yonne.  Un quart  de  siècle  à  défendre  la  nature,  ses  milieux  et  ses  espèces  dans  notre
département, ce n’est pas rien, c’est même beaucoup et je profite du moment pour remercier
tous les bénévoles qui, depuis juillet 1995, ont participé à cette magnifique aventure. Vous
n’aurez pas cette année à voter ces rapports du fait que nous ne sommes plus en Assemblée
générale.  Nous ferons ensuite le point sur la mise en route en cette année 2021, de notre
nouvelle  LPO  Bourgogne-Franche-Comté.  Ensuite,  nous  procéderons  à  l’élection  des
nouveaux  délégués  territoriaux  de  l’Yonne.  15  délégué(e)s  se  présentent,  la  très  grande
majorité  de  celles-ci  et  de  ceux-ci  sont  des  anciennes  administratrices  et  anciens
administrateurs de la LPO Yonne auquels se sont ajoutés deux nouveaux arrivants qui nous
viennent d’Avallon et d’Ormoy. Nous vous présenterons la liste des candidates et candidats
au moment du vote de cette élection pour qu’elles et qu’ils puissent rapidement se présenter.

Pour revenir sur cette année 2020, tout d’abord merci à vous tous pour votre engagement et
l’aide que vous nous apportez en tant que bénévoles, que ce soit sur le terrain par vos actions
mais aussi pour ce qui concerne la gestion et l’organisation de l’association. Que retenir de
cette année 2020 ? La pandémie et la crise sanitaire nous ont touchés comme tout un chacun
mais du fait de nos activités pour la plupart en pleine nature beaucoup moins que d’autres
secteurs d’activités.  C’est surtout nos actions d’éducation à l’environnement dans le milieu
scolaire qui ont été perturbées du fait des contraintes de distanciation mises en place. Nos
bénévoles ont également par périodes été empêchés d’assurer leurs missions sur le terrain, ce
qui a dégagé un nombre d’heures de bénévolat plus faible que les années précédentes. Vous
constaterez lors des présentations des rapports d’activité et financier que l’activité en 2020 a
été en final plus importante qu’en 2019 ! En grande partie tout au long de l’année 2020, 5
salariés ont assuré les missions qui nous ont été confiées par nos partenaires sans oublier un
service civique volontaire pendant une grande partie de l’année et un contrat en alternance à
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partir de septembre 2020 ! Vous allez pouvoir le constater lors de la présentation des rapports
d’activité et financier ! Merci donc à François, Sabine, Sarah, Simon, Isabelle, Tiphaine en
service civique et Elina en alternance pour tout le travail effectué tout au long de cette année
2020 ! Merci aussi à Marie Solange et Michèle, nos bénévoles, de s’être organisées pour
pouvoir assurer au mieux les tâches importantes du secrétariat et à Cécile qui a assuré avec
brio la gestion de la comptabilité et le suivi de la trésorerie. 

Notre représentativité dans le département nous est depuis de nombreuses années reconnue,
et autant par les actions des salariés mais aussi grâce à l’apport de plusieurs de nos bénévoles
dans le cadre des débats publics touchant à la protection de la nature et de l’environnement.
L’apport en temps des bénévoles reste important malgré la crise sanitaire puisque ce sont
environ 9 000 heures représentant le temps de travail de près de 6 ETP salariés ! Sans les
bénévoles, notre association ne pourrait pas avoir la même influence pour la protection de la
nature dans notre département. Soyez-en donc encore une fois remerciés !

En ce qui concerne notre  nouvelle  LPO régionale,  nous avons mis le  temps mais  nous y
sommes enfin arrivés et vous savez tous que la LPO régionale Bourgogne-Franche-Comté a
vu le jour le 1 janvier 2021. Elle est présente sur 7 départements de la Région avec désormais
4 Comités territoriaux en Côte d’Or, en Franche-Comté, en Saône et Loire depuis début juillet
et bien sûr dans l’Yonne. La LPO Nièvre, quant à elle, n’a pas souhaité en début d’année
rejoindre l’association régionale mais une décision devra être prise avant la fin de l’année
2021 suite à leur AG qui va avoir lieu cet automne. Notre nouvelle gouvernance qui vous
avait  été  présentée  lors  de  notre  dernière  AG à Auxerre  permettra  à  chaque territoire  de
continuer sa route sans remise en cause du fonctionnement que vous connaissez dans notre
département avec les mêmes adhérents, les mêmes bénévoles et avec vos délégués territoriaux
que  vous  allez  élire  tout  à  l’heure.  Certes,  l’organisation  salariale  est  nouvelle  et  un
organigramme précis a été créé avec un Comité de direction et des responsabilités nouvelles
données à de nombreux salariés sur chaque territoire mais je vous rassure,  les salariés de
l’Yonne  comme  les  bureaux  du  Comité  territorial  sont  toujours  à  Auxerre !  Enfin  l’idée
évoquée  déjà  depuis  plusieurs  années  de  mettre  en  place  des  Groupes  locaux  dans
l’Avallonnais  et  le Sénonais comme celle  d’un Groupe Jeunes restent  des projets,   qui je
l’espère, seront prochainement concrétisés. La balle est dans le camp des bénévoles locaux
concernés !

En ce qui concerne les sites naturels de l’Yonne gérés par la LPO, nous évoquerons dans le
rapport d’activités l’évolution du site historique de Bas Rebourseaux dont nous vous avions
annoncé lors de notre dernière AG à Auxerre les travaux du rétablissement de la continuité
écologique de l’Armançon en août 2020. Des enjeux importants nous attendent dans le futur
sur ce site en fonction justement de son évolution et de la fréquentation du public. Nous vous
donnerons aussi  des  nouvelles  des autres  sites,  ceux de  Saint  Julien du Sault,  celui  des
Anceaux à Malicorne  comme de  l’avenir  des  sites  de  Gron acquis  définitivement  par  la
Communauté du Grand Sénonais et de celui de Jaulges. 

Avant de terminer et de remercier nos partenaires qui nous permettent d’être autant présents
sur le terrain et de conduire toutes les actions en faveur de la protection de la nature et de sa
biodiversité, je ne vais surtout pas oublier, comme l’année dernière à la même époque lors des
suspensions pour un an de la chasse à la glu et de celle de la Tourterelle des bois, d’évoquer
les bonnes nouvelles qui nous sont arrivées récemment au sujet de l’interdiction des chasses
traditionnelles et plus particulièrement de  celle définitive de la chasse à la glu ! Ceci montre
que nos combats ne sont pas inutiles et même indispensables au maintien de la biodiversité et

2



des espèces menacées. Mais il reste encore bien d’autres combats à mener contre d’autres
chasses tout aussi barbares et inutiles. Je pense particulièrement aux destructions des renards
et des blaireaux.

Merci à tous pour votre écoute et bonne Assemblée territoriale du Comité de l’Yonne de la
LPO BFC !

                                                                                                                              Guy Hervé
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Comité territorial de l’Yonne
                14 avenue Courbet – 89000 Auxerre
              Tél 03 86 42 93 47 – E-mail : yonne@lpo.fr

Rapport d’activités LPO Yonne 2020

Malgré la Covid 19 , les deux confinements de 2020, les élections municipales…,  c’est un 
rapport d’activités fourni que nous vous présentons cette année encore.

Pôle conservation

Sites naturels

La réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux : 
L’échancrure dans le barrage aval côté rive droite pour faciliter le passage des sédiments et
la remontée des poissons a été enfin effectuée entre août et octobre 2020 
Les radeaux à sternes ont été enlevés en février. Un radeau a été installé par des bénévoles
à  La  Maladrerie  à  St  Julien  du  Sault,  les  2  autres  sont  stocké  chez  Solomat  à  Etigny  à
proximité du site de Gron.
Les études d’impacts sont en cours (ornithologie, sédimentologie, malacologie…).

Le Refuge des Anceaux à Malicorne :
Les  travaux  d’entretien  annuels  ont  été  faits  comme  ces  dernières  années  par  une
entreprise.

Saint-Julien-du-Sault : 
 - Site des Boulins : les travaux d’entretien prévus par le CENB n’ont pas été effectués et
reportés à l’automne 2021 après le camp de baguage.
-  Site  de la  Maladrerie :  l’observatoire  mis  en place en 2019 est  régulièrement visité  et
apprécié par les observateurs.  Un second radeau a été installé par des bénévoles début
2021.

Sauvegarde des amphibiens : 
Chaque année ces sauvetages sont réalisés au niveau des Bries à Appoigny et à la Maladrerie
à Saint Julien du Sault.
 Au niveau des Bries, les actions de sauvetages sont un peu particulières car des protections
durables ont été installées suite aux mesures de compensation mises en place. Il s’agit donc
de « récupérer » les amphibiens près des barrières installées et les « installer » dans leur
nouveau milieu de reproduction. 
La majorité des amphibiens (5050) ont été ramassés du 1er au 26 février puis le reste du 4
au 11 mars 2020. Entre temps les seaux étaient fermés et la migration post nuptiale se passe

1



ici sans surveillance et sans danger pour les amphibiens à l'abri derrière la barrière-piège.
Le bilan était donc de 5097 crapauds dont 1210 femelles, 39 grenouilles, 5 tritons palmés, 4
salamandres sauvés d’un risque d’écrasement.
A la Maladrerie,  le long de la route de St Julien du Sault à Villeneuve sur Yonne grâce aux
barrières de protection,  les bénévoles ont pu sauver comme l’année précédente un grand
nombre  d’amphibiens.  D’autres  sauvetages  ont  eu  lieu  sur  quelques  autres  sites  dans
l’Yonne.

Études et suivis dans le cadre de la programmation régionale

Faune-Yonne
Faune-Yonne poursuit sa croissance depuis sa mise en service en 2014. L’année 2020 établit
un  nouveau  record  à  116  058  données,  contre  à  110  934  en  2019.  354  nouveaux
contributeurs  se  sont  inscrits,  pour  un  total  de  1  936.  Trois  nouvelles  espèces  pour  le
département ont été observées : le Vautour percnoptère, le Rollier d’Europe et la Fauvette
pitchou. Autres faits marquants : Crabier chevelu, Vautour fauve, Faucon kobez, Râle des
genêts, Pouillot à grands sourcils, Roselin cramoisi.

Impact effacement du seuil de Bas-Rebourseaux
Une longue étude a débuté en 2018 pour étudier l'impact de l'effacement du seuil aval de
Bas-Rebourseaux. A partir de l’état initial ornithologique, il va désormais être possible de
mesurer les effets de cette renaturation de la rivière sur la réserve ornithologique et plus
généralement sur la vallée de l'Armançon de Jaulges à Brienon-sur-Armançon.

STOC (Suivi temporel des oiseaux communs) EPS et Capture
Le STOC comprend cette année seulement 21 carrés EPS complets dans l’Yonne (contre 33
en 2019, en raison des restrictions de déplacements imposées) et toujours 1 station capture
à Bas-Rebourseaux suivie depuis 2008. Pour le volet EPS analysé à l’échelle de la BFC, sur les
225 taxons observés au moins une fois depuis 2002, 74 sont suffisamment fréquentes pour
que  les  tendances  soient  considérées  comme  robustes.  Leur  évaluation  indique  que  26
espèces sont en diminution (dont Serin cini, Tourterelle des bois et Martinet noir), 28 sont
stables et 20 en augmentation (dont Pigeon biset, Roitelet à triple bandeau et Milan noir).
Pour  le  volet  capture,  2020  est  presque  la  copie  conforme de  2019  avec  194  individus
capturés (190 en 2019) et un succès reproducteur de 1,04 jeune/adulte (1,02 en 2019).

Avifaune et changement climatique (Camp de baguage de Saint-Julien-du-Sault)
8 648 oiseaux bagués (8 379, en 2019) 57 espèces (50 en 2019) et une moyenne de 312
oiseaux par matinée sur 29 jours ! Depuis 2009 cela fait un total de 63 145 oiseaux bagués.
Cette année le quatuor des espèces les plus capturées reste le même : Fauvette à tête noire
(4 944), Rougegorge familier (978), Rousserolle effarvatte (847) et Pouillot véloce (608). 23
individus venant de l’étranger ont été contrôlés, dont 12 de Belgique, 3 des Pays-Bas, 3 de
Suède, 2 d’Allemagne, 1 du Royaume-Uni, 1 d’Espagne et 1 de Lituanie.

Hirondelles de Puisaye : en nidification et en migration
1 078 oiseaux ont été bagués dont 689 en période de reproduction et 389 en migration,
contre 814 en 2019 et 1 333 en 2018. 54 contrôles (recaptures d’oiseaux déjà bagués) ont
été obtenus en nidification plus 11 contrôles intra-annuels. Ce score est plus faible que l’an
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passé et représente le troisième rang depuis 2012 (21 en 2012, 34 en 2013, 38 en 2014 et
2015, 58 en 2016, 51 en 2017, 49 en 2018, 73 en 2019). 381 couples se sont reproduits sur
les sites échantillonnés, ce qui légèrement plus faible que 2019 (392).
Balbuzard pêcheur 
Sur le site historique, la femelle est la même depuis 2011 et le mâle non bagué est sans
doute le même qu’en 2018. Ce couple a élevé 3 jeunes qui ont été bagués fin juin. Un second
couple ayant construit une ébauche de nid a été découvert à quelques km de là.

Busards
Sur le secteur de l’Aillantais, en 2020, 10 nids ont été suivis, ce qui est peu et ce qui confirme
la baisse des couples suivis d’année en année. Deux nids ont bénéficié d’une protection avec
un grillage, 3 couvées ont dû être amenées au CSOS et enfin les 5 derniers couples suivis ont
soit abandonné le nid, soit les couvées ont été prédatées. 
Ce sont donc 6 jeunes qui ont pu s’envoler grâce au grillage de protection et 9 œufs au total
transportés au centre de soins.
Notons également, que l’intervention de l’OFB a été nécessaire avec un agriculteur qui ne
souhaitait pas protéger 2 nids sur ses parcelles.
Sur le Migennois, ce sont 3 couples suivis, deux d’entre eux ont bénéficié d’un grillage de
protection, pour un total de 8 jeunes à l’envol. Le 3ème nid n’a pu bénéficier de protection et
la moisson s’est réalisée.
En Forterre, 17 couples ont été suivis ; 10 ont bénéficié d’une protection avec un grillage et
une couvée a été transportée au Centre de soins du CSOS. 6 des autres couples suivis ont,
soit abandonné le nid, soit été prédatés. Au total, grâce à ces protections, ce sont 34 jeunes
à l’envol et 4 jeunes élevés au Centre de soins.

Biodiversité communale
Depuis 2019, la LPO Yonne a initié un projet d’inventaire de la faune vertébrée : l’Inventaire
de la biodiversité communale. Engagée dans une démarche de proximité et dans un souci de
valorisation du patrimoine naturel des communes rurales, la LPO Yonne se met gratuitement
à la disposition des communes de moins de mille habitants pour leur faire découvrir les
espèces et la nature qui les entourent. La collaboration avec les habitants est un facteur
indispensable  à  la  réussite  du  projet.  En  2020,  trois  communes  ont  été  suivies :  Dicy,
Soumaintrain et Fontenay-près-Vézelay

Agriculture et Biodiversité 
Depuis 2018, la LPO Yonne, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, Bio Bourgogne et
d’autres structures regroupant des professionnels du monde agricole, a choisi de travailler
sur la thématique « Agriculture et Biodiversité ». Il s’agit de déterminer avec les agriculteurs
les  pratiques  favorables  et  défavorables  à  la  biodiversité  sur  leurs  fermes.  En  2020,  5
diagnostics ont été conduits. Il s’agit :

- du domaine Houblin-Vernin où Jean-Luc et Valentin produisent du vin dans l’AOC
Bourgogne Coulanges-la-vineuse à Migé,

- de l’EARL du Bois de Chaumont ou François et Philipe Camburet (président de Bio
Bourgogne) font de la polyculture à Marmeaux dans l’Avallonnais.

- de  la  SCEA  Avigneau  où  Benjamin  Vecten,  venant  de  reprendre  l’exploitation
familiale, fait de la polyculture en agriculture de conservation des sols à Escamps,
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- de l’ensemble de l’appellation Grands crus de Chablis avec un rendu et un bilan à
destination des tous les viticulteurs (coordination avec la Chambre d’agriculture de
l’Yonne)

- de  l’ensemble  de  l’appellation  viticole  « Epineuil »  avec  un  rendu  et  un  bilan  à
destination  des  tous  les  viticulteurs  (coordination et  financement  de  la  Chambre
d’agriculture de l’Yonne)

Des actions concrètes émanent de ces projets comme l’installation de nichoirs au Domaine
Houblin-Vernin et à Epineuil ou encore la plantation de haies prévues sur plusieurs de ces
exploitations

SOS Faune
Nombreuses sollicitations en 2020,  essentiellement pour des oiseaux (32 espèces sur 59
communes) blessés ou tombés du nid en raison de la canicule mais également pour des
demandes de conseils pour favoriser la faune ou des soucis de cohabitation notamment avec
l’Hirondelle de fenêtre mais également cette année avec la Cigogne blanche. L’ébauche d’un
nid sur une antenne aux Ets Shiever à Magny a été déplacée vers une plateforme artificielle
installée avec l’aide d’ENEDIS.

Autres suivis d'espèces dans le cadre départemental
Faucon pèlerin
10 sites ont été prospectés dont 5 ont été occupés pour un total de 8 à 9 poussins à l’envol. 

Migration Grue cendrée
Les observations de nos observateurs et du grand public continuent à alimenter notre base
de  données.  En  2020,  Faune-Yonne  a  enregistré  1  567  données.  Avec  près  de  15  713
données  dans  la  base,  les  analyses  cartographiques  et  statistiques  réalisées  sont  très
instructives.

Grand-Duc d’Europe
5 bénévoles et 2 salariés ont participé au suivi 2020 fortement perturbé par le confinement.
24 sites ont été contrôlés et 12 étaient occupés. Sur les 8 couples reproducteurs présents, 4
seulement ont pu être suivis et ont donné 6 jeunes à l’envol. 2 probables jeunes de l’année
ont  été  aperçus  tard  durant  l’été  pour  la  première  fois  sur  un site  connu peuvent  être
ajoutés, ce qui porterait à au moins 8 le nombre de jeunes à l’envol.

Comptage Wetlands
Le  comptage  international  annuel  des  oiseaux  d’eau  de  janvier  2020  a  mobilisé  7
observateurs  qui  se  sont  répartis  103  sites  différents.  L’effectif  total  apparaît  en  nette
augmentation en 2020. Toutefois, cela est dû essentiellement à l’observation d’un groupe de
5000  Vanneaux  huppés,  espèce  peu  concernée  par  ce  comptage.  Si  l’on  exclut  cette
observation,  l’effectif total  est  en diminution par rapport à 2019 et stable par rapport  à
2018. Dans le détail, on remarque entre autres : une forte augmentation du Canard siffleur,
dont les effectifs restent localisés sur 2 sites du Florentinois, une forte diminution du Fuligule
milouin, due à l’effondrement des effectifs dans le Sénonais (cause probable : dérangements
répétés  des  oiseaux),  une  forte  diminution  de  la  Mouette  rieuse,  sans  doute  liée  aux
températures clémentes de cet hiver qui a été le plus doux depuis 1900 ! Les raretés de cette
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année sont : 5 Oies cendrées à Jaulges, 1 Plongeon imbrin à Gurgy et 1 Plongeon arctique à
Michery.

Râle des genêts
Découverte majeure pour le département, 3 Râles des genêts ont chanté dans la vallée de la
Druyes à Andryes au printemps 2020. En concertation avec la commune d’Andryes et les
services de l’Etat  (DDT,  CD89,  DREAL,  OFB),  plusieurs  parcelles  ont  été  préservées de la
fauche pour offrir aux oiseaux la possibilité de se reproduire.

Actions dans le cadre de la politique ENS du département de l’Yonne

Actions d’éducation à l’environnement dans les collèges de l’Yonne : 
Nous sommes intervenus dans  5 projets  dont 3 en tant  que porteur de projet :  un club
nature au collège Albert Camus à Auxerre avec la réalisation de panneaux pédagogiques, un
projet lié à l’eau avec le « Club Mare » du collège de Villeneuve l’Archevêque et la classe de
CM1-CM2 de Perceneige et une thématique liée à l’Armançon avec les 6 classes de 6ème du
collège Abel Minard de Tonnerre. Nous sommes également intervenus dans un projet mare
avec la SHNA sur Noyers et dans la sensibilisation à Migennes des classes de 4 ème et de 3ème

SEGPA du collège Jacques Prévert et d’une classe de 6ème du collège Paul Fourrey  et de la
classe  de CM1 de l’école  Marcel  Pagnol  et  avec  l’Association Romarin  la  réalisation des
panneaux pédagogiques pour valoriser le parc de Préblin à Migennes mais également de
nichoirs et de mangeoires. En raison du COVID, certaines actions ont dû se poursuivre sur
2021.

Refuges LPO

314 Refuges LPO dans l’Yonne sur une surface totale de 507 hectares
        272 particuliers pour 258 ha.
        10 collectivités et entreprises : 15 parcs urbains de collectivités se sont engagés à
respecter  la  charte  des  Refuges  LPO (CC  Sénonais  (3),  Sens,  Joigny  (6),  Avallon,
Domaine de Clairis et Auxerre (3) pour 172 ha ainsi que 4 entreprises (Suez Eau pour
la station d’épuration du SIETEUA à Appoigny, le Château de Guédelon, l'usine Yoplait
de Monéteau et l’usine d’eau potable à Orléans de l’Orléanaise des eaux) pour 35ha.
A noter, Laroche-St-Cydroine (3) et Saint-Martin-du-Tertre (2) ne sont plus en Refuge
suite au changement des municipalités qui ont souhaité résilier les conventions.
        20 Etablissements : l'école maternelle d'Escamps, 6 collèges (Charny,  Tonnerre,
Avallon, Noyers et Paron), le lycée J. Amyot et le LEGTA de La Brosse à Auxerre, le
camping Au Bois Joli, le village vacances Vallée de l'Yonne et 6 associations (Humeur
vagabonde, Atout Création, le Centre de loisirs à Charny-Orée-de-Puisaye, les foyers
de Marsangy et des Courlis et Les Terres rouges) pour 57 ha.

Études d'impact, expertises et suivis écologiques

Gravière de Vinneuf
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Propriété de Lafarge Holcim Granulats, en cours d’exploitation, la gravière fait l’objet d’une
notice  de  gestion  comprenant  un  suivi  écologique  et  des  propositions  d’aménagements
confiés à la LPO Yonne et au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne depuis 2013. 

Gravières de Villemanoche
1078 données produites en 2020 sur ce site exploité par CEMEX, 159 espèces observées
depuis le début du suivi dont la Bouscarle de Cetti nouvelle en 2020. La Gorgebleue à miroir
et la Sterne naine, anciennement nicheurs, ne sont plus présents.

Carrière d’Annay-sur-Serein
Le suivi sur la future carrière de la société « Sables de Brevannes » à Annay-sur-Serein s’est
poursuivi en 2020. Des inventaires sur différents groupes taxonomiques ont été réalisés.
Rappelons  que  ce  suivi  écologique  se  poursuivra  jusqu’en  2024  avec  possibilité  de
reconduction tout au long de l’exploitation de la carrière.

Etudes éolien
Le suivi des grues sur le parc en activité à Dyé mis en place à partir d’octobre 2017 s'est
poursuivi en 2020. Ce même suivi a été mis en place à l’automne 2019 à Clamecy (58) avec
l’accord de la LPO Nièvre.
Une étude comportementale et statistique du passage des Grues cendrée à Molinons a été
renouvelée.
Enfin, un outil d’aide à l’identification des enjeux en BFC a été rendu à la DREAL.

Avifaune et éolien en Bourgogne-Franche-Comté : outils d’aide à l’identification des enjeux
La  LPO  Yonne  a  travaillé  en  sous-traitance  pour  la  LPO  FC  à  l’élaboration  d’un  guide
d’identification des enjeux avifaunistiques vis-à-vis de l’éolien en BFC. Ce guide propose une
approche  cartographique  (localisation des  zones à  enjeux)  et  une approche par  espèces
(niveau  d’enjeu,  risque  d’impact).  Outil  commandé  par  la  DREAL  à  destination  de  la
profession éolienne et de tous les acteurs impliqués.

Installation de stockage de déchets non dangereux à Duchy, à Saint-Florentin
Depuis 2012, un suivi écologique du site de la COVED à Duchy est réalisé tous les ans. En
2020, il a concerné la flore invasive, les oiseaux et les papillons.

Installation de stockage de déchets non dangereux à Champigny sur Yonne
En 2020, la COVED nous a demandé un suivi écologique du site de stockage des déchets de
Champigny sur Yonne dans le cadre d’un arrêté préfectoral concernant l’exploitation du site.
L’étude prévoyait le suivi de plusieurs taxons de la faune et de la flore. Une partie de l’étude
n’a pas pu être réalisée en 2020 suite à la crise sanitaire et a été reportée en 2021.

Installation de stockage de déchets non dangereux à Sauvigny-le-Bois
L’ISDND de Sauvigny-le-Bois (Suez Recyclage et Valorisation) a sollicité la LPO Yonne pour la
réalisation d’un suivi  environnemental  (oiseaux,  amphibiens,  flore envahissante  et  Gesse
sans  vrille)  accompagné  de  différentes  notices  de  gestion  en  faveur  de  la  biodiversité
(verger, haies, mares, hybernaculum). 

ONF : mesures compensatoires A6 pour APRR
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Un  état  initial  des  communautés  d’oiseaux  présentes  aux  emplacements  de  mesures
compensatoires  mises  en  place  par  APRR  a  été  reconduit  en  2020.  Ces  mesures
comprennent la plantation de plus de 6 km de haies et la gestion de 4 parcelles en milieux
ouverts.  Ce  suivi  doit  se  poursuivre  sur  plusieurs  années  afin  d’évaluer  l’effet  de  ces
mesures.

BIOS : étangs de Saint-Ange
Une note de synthèse préparatoire à des inventaires programmés en 2021 a été réalisée
pour le Cabinet d’études Bios. Un projet de réaménagement des étangs est à l’étude.

CENB : suivi Faucon pèlerin
Depuis 2016, le CENB sous-traite à la LPO Yonne le suivi du Faucon pèlerin à la Réserve
Naturelle du Bois du Parc et aux Rochers du Saussois. En 2020, Au Bois du Parc, au moins 2
jeunes ont été élevés mais au Saussois il n’y a pas eu de reproduction (pour la 4e année
consécutive).

Partenariat avec Domanys

Le 12 novembre 2019, la LPO et Domanys ont signé une convention de partenariat pour 3
ans à partir du 1 janvier 2020 avec possibilité de reconduction. Depuis plusieurs années,
nous avions des relations fructueuses de travail avec Domanys pour trouver des solutions
aux  problèmes  posés  aux  espèces  du  bâti  par  les  réhabilitations  ou  destructions
d’immeubles, impactant particulièrement les nidifications des hirondelles de fenêtre.

Du fait des nombreuses sollicitations de Domanys, il est apparu souhaitable de planifier nos
interventions dans le cadre d’une convention.

Sur l’année 2020, la LPO a donc pu apporter ses conseils à Domanys sur les chantiers de
réhabilitation, de destruction ou de démolition.

En effet  pour  tous  projets,  un  suivi  est  réalisé  l’année n-1,  afin de  mettre en  place les
mesures compensatoires adéquates selon le projet et selon le nombre de nids recensés sur
les  bâtiments.   En  effet,  le  bâti  offre  des  zones  de  reproduction  à  quelques  espèces
emblématiques,  l’Hirondelle  de  fenêtre  et  le  Martinet  noir ;  le  Moineau  domestique  et
l’Etourneau sansonnet s’accommodent très bien de ce milieu également. 
En 2020, ce sont donc 9 projets qui ont été suivis, sur Joigny, Auxerre, Chény, Champignelles,
Avallon, Sens, Monéteau, Saint Julien du Sault et Migennes. Sur ce dernier, nous avons pu
réfléchir ensemble à la mise en place d’une mesure de compensation innovante pour une
réhabilitation encore en cours. En effet, en partenariat avec M. Château, le responsable du
chantier de Domanys et le cabinet d’architecte, un système de recréation d’angles a été mis
en place sur 2 pignons d’immeubles avec une couche d’isolant en plus (expérimentation en
cours).

Mesures compensatoires à Appoigny – AuxRparc
Comme  chaque  année,  la  LPO  accompagne  les  mesures  compensatoires  du  futur  parc
d’activité d’Appoigny mené par la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois. 
En 2020, plusieurs suivis ont été réalisés sur ces sites, par exemple, le suivi  de plusieurs
mares par la SHNA, le suivi de praires par le CENB. Par la LPO, ce sont le suivi des abris à
reptiles qui sont réalisés, le suivi de la clôture à amphibiens ainsi que le suivi de fauche de la
prairie afin de réaliser une fauche tardive, le tout sur le secteur des Bries. De plus, début
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octobre, c’est un chantier d’arrachage de Typha et de Lagarosiphon qui a été réalisé. En
effet, les Typhas sont à retirer régulièrement afin d’éviter que les mares ne se referment.
Concernant la Lagarosiphon, il s’agit d’une plante aquatique invasive. Au total c’est 3,2 m3
de biomasses qui dans leur état d’hygrométrie, pesaient entre 1,5 et 1,7 T qui ont été retirés.

VNF à Vermenton
VNF  a  sollicité  la  LPO  Yonne  pour  une  expertise  en  amont  de  travaux  d’un  barrage  à
Vermenton. Un compte-rendu a signalé les enjeux ornithologiques et proposé des mesures
pour le maintien du Cincle plongeur et de la Bergeronnette des ruisseaux.

Suivi chantiers Elagage avec Enedis
Poursuite du partenariat avec Enedis du suivi des chantiers d’élagage.

Pôle développement et vie associative

Administration
6  conseils  d’administration  et  quelques  réunions  des  commissions  administrative  et
financière se sont tenus. En fin d’année des rapports d’activité ont été rédigés sans r=tenue
de CA suit au COVID.  Des administrateurs ont aussi participé au conseil national de la LPO
France de janvier et aux conseils d'administration et assemblées générales du CENB et à 4
réunions liées au projet de fusion des LPO et associations ornithologiques de Bourgogne et
de Franche-Comté dont 2 par visio-conférence.

Participation au débat public
La  LPO Yonne  a  participé,  comme expert  naturaliste,  à  des  réunions  de commissions  et
comités suivants dont la plupart en visio-conférence:

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

 Commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
 Commission départementale Grands Cormorans
 MISEN à la DDT
 Commission des cours d’eau
 Comité de pilotage Natura 2000 : réunions pour plusieurs sites
 Comité de gestion de la Réserve Naturelle du Bois du Parc
 Commission Faucon Pèlerin à Merry sur Yonne
 Collectif 89 OGM et pesticides
 Réseau bocages d'Alterre Bourgogne 
 Rencontres des gestionnaires de la nature du CENB
 Groupe SOS amphibiens de Bourgogne (SHNA)
 Réseau Mares de Bourgogne (CENB)
 Réunions de PLU, PLUi et SCoT de plusieurs collectivités
 Réunions à l’Agence de l’Eau Seine Normandie
 etc…
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Formation des  bénévoles     :    Depuis  2011,  nous proposons  à  nos  adhérents  une initiation
ornitho composée de 10 séances en salle et autant de sorties. Cependant l’année 2020, a été
restreinte à cause des confinements et de nombreuses restrictions ; ainsi afin de continuer
notre formation sur les chants, répartie en 15 niveaux, nous avons décidé de la maintenir
sous  une  autre  forme :  c’est  donc  un  rendez-vous  hebdomadaire  en  alternant  chaque
semaine un diaporama et un quiz via internet et un système de partage des informations qui
a été réalisé.
Notons que cette formation, partagée sur notre page Facebook et directement par mail aux
adhérents/sympathisants,  a  très  appréciée,  les  adhérents  souhaitant  même la  continuer
hors confinement. Ce sont donc près de 65 personnes de 13 à 81 ans qui ont suivi l’initiation
à distance et ce jusqu’au niveau 7. 
Une  seule  séance  en  présence  physique  a  pu  être  faite  en  octobre  avant  le  deuxième
confinement pour un total de 14 participants.

Animations  auprès  des  enfants  et  des  adultes     :  111  animations  d'éducation  à
l'environnement ont été réalisées en 2020 pour des enfants de l'école maternelle au collège,
dans le cadre scolaire mais également pour les centres de loisirs ou le grand public. Ces
animations, ont permis de sensibiliser à la nature plus 1 300 personnes au moins 1 fois au
cours de l’année, dont 1000 enfants.  En raison du COVID,  146 interventions ont dû être
annulées ou reportées à 2021.

Participation à des animations publiques     : Peu d’animations publiques cette année du fait
de  la  crise  sanitaire.  Notons  la  Journée Mondiale des Zones Humides à Bas-Rebourseaux,
Journée de la biodiversité à la Pyramide du Loup à Toucy, Jour de la Terre à Auxerre, Journée
du loup à la Pyramide du loup à Toucy, Fête de la Science à Auxerre 

Sorties nature     :   les animations des 1er et 3e dimanche après-midis de chaque mois sur la
réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux ont elles aussi été très perturbées : 140 adultes
et une vingtaine d’enfants y ont assisté hors périodes de confinement.

Communication     : 
Site web http://lpo.yonne.free.fr : 11 000 visites en 2020 ,  22% de plus qu’en 2019 !
Notre page Facebook LPO Yonne est consultée régulièrement par 1 471 abonnés 
De nombreux échanges ont également lieu par  téléphone au 03 86 42 93 47 ou par mail:
yonne@lpo.fr. 

Publications     : Nous avons publié :
- 1 «LPO info Yonne» n°70 en fin d’année. Ce fut d’ailleurs le dernier N° avant la fusion.
- Des articles dans «L'Oiseaumag», revue de la LPO nationale  
- Des interviews dans l’Yonne Républicaine et des participations à des émissions de France 
Bleu.

Nos partenaires en 2020  

Collectivités 
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-  Le  FEDER  (Fonds  Européen  de  Développement  Régional)  qui  subventionne  un  grand
nombre de nos actions et études de la programmation et également d’autres actions en
complément d’autres financeurs
-  L’Etat  par  la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,  de l’Aménagement et du
Logement)  qui  subventionne  de  nombreuses  actions  et  études  de  la  programmation.  Il
apporte aussi une participation financière au développement de notre vie associative.
- L’Etat via la Préfecture de région et la DDCSPP finance l’initiation ornithologique pour les
bénévoles.
- Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté subventionne les actions et études de la
programmation
- la DRAAF de Bourgogne qui nous finance une étude depuis plusieurs années sur les effets
non intentionnels des produits de traitement sur les cultures (sous la forme de STOC dans les
vignobles chablisiens)
-  Le  Conseil  Départemental  de  l'Yonne  nous  apporte  une  subvention  pour  notre
programmation  annuelle  et  a  financé  la  dernière  année  de  la  restauration  de  milieux
humides  et  de  la  création  d’une  malle  pédagogique  sur  le  sujet  et  l’observatoire  de  la
Maladrerie.  IL  nous  finance  également  des  actions  d’éducation  à  l’environnement  dans
plusieurs collèges de l’Yonne.
- La communauté des communes de Sens et les villes de Sens, Joigny, St Martin du Tertre,
Avallon, La Roche St Cydroine et Auxerre : Refuges LPO
- La commune de Vergigny, soutien indéfectible de notre réserve ornithologique
-  La  commune  d'Auxerre  nous  soutient  financièrement  par  une  subvention  de
fonctionnement et met à notre disposition des locaux
- Plusieurs collectivités avec qui nous avons des relations dans le cadre du réseau Natura
2000.
- le SMBVA dans le cadre de nos relations concernant la réserve de Bas-Rebourseaux et le
RCE
- La commune de Merry-sur-Yonne participe à la protection du Faucon pèlerin du Rocher du 
Saussois.

Etablissements publics et administrations
- L'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) avec qui la LPO Yonne suit les
sites de Grand-Duc et le comptage des Grands Cormorans et avec qui elle collabore sur tous
les délits de destruction de l’avifaune et des habitats
- L'Agence de l'eau Seine Normandie dont la LPO Yonne est un des partenaires relais dans
l'Yonne pour l’aide au financement à l’étude sur les oiseaux d’eau ou de restauration de
milieux humides 
-  ENEDIS  avec  qui  nous  avons  une  convention  pour  l’isolation  des  pylônes  électriques
dangereux et des élagages sous les lignes électriques et qui soutient certaines de nos actions
- L’ONF avec qui nous avons une convention d’échanges de données et qui nous a confié une
étude pour les mesures compensatoires de l’A6 (APRR)
- La Chambre d’agriculture de l’Yonne dont nous sommes devenus depuis cette année un
membre associé 
- La DDT de l’Yonne avec qui nous avons une convention d’échanges de données et auprès
de qui nous participons à de nombreuses réunions de débat public
- Le CCSTI  de Bourgogne subventionne notre animation à la Fête de la science.
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Associations
- La LPO France avec laquelle nous avons des échanges fréquents et qui met en ligne sur le
site national nos sorties et événements
- Le CENB qui gère un certain nombre de sites dans l'Yonne et avec qui nous avons d’étroites
relations et collaborations
- La SHNA via la BBF et vis-à-vis de la protection des amphibiens
- L’AIB (Association Icaunaise de Botanique) 
-  Le  CSOS (Centre  de Sauvegarde  des  Oiseaux  Sauvages)  qui  soigne  des  oiseaux blessés
trouvés par nos adhérents ou sympathisants
-  YNE,  l’ADENY,  la  SRPM  et  le  Ruban  vert  avec  qui  nous  collaborons  à  de  nombreuses
reprises  dans  le  cadre  d’actions  ayant  trait  à  la  défense  de  l’environnement  dans  le
département
- La Maison de la Nature de Migennes
- L’association « Sur les traces du loup » (Pyramide du Loup à Toucy) dont nous sommes
adhérents.

Partenaires privés
 Lafarge  Granulats  avec  qui  nous  avons  une convention avec  le  CENB pour  le  suivi

écologique du site de Vinneuf
 Sables de Brévannes (étude pour un inventaire sur le site d’Annay sur Serein)
 CEMEX pour le suivi de la carrière de Villemanoche
 COVED qui nous a confié le suivi écologique du site de Duchy et une étude pourn mle

site de Champigny
 Suez Valorisation et Energie pour le suivi écologique du site de Sauvigny le Bois
 VNF pour une expertise à Vermenton
 Le BE Bios pour une étude sur les étangs de St Ange
 Le Château de Guédelon (Refuge LPO)
 Yoplait (Refuge LPO sur l’usine de Monéteau)
 Suez Eau (Refuge LPO à la station d’épuration du SIETEUA à Appoigny)
 L’Orléanaise des Eaux (Refuge LPO de l’Usine d’eau potable du Val à Orléans)
 Le Domaine des Clairis à Savigny sur Clairis (Refuge LPO)
 Plusieurs porteurs éoliens pour lesquels nous avons réalisé des études avifaunistiques.

Marie-Solange Wachowiak, secrétaire de la LPO Yonne, avec la collaboration des salariés de la
LPO Yonne et  de Guy Hervé,  Jean-Paul  Leau,  Laurent  Giboin,  Eric  Michel,  Patrick  Dagnas,
Patrice  Meunier.
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Compte de résultat - LPO Yonne - Année 2020 (en euros) - CHARGES

TOTAL DES CHARGES COURANTES

CHARGES

Frais postaux

Frais Internet-Télécom

Frais bancaires

Cotisations

Sous-total autres charges externes

Taxes foncières

Sous-total taxes

Indemnités chômage

Salaires

Provision congés payés

Avantages salariés

Charges sociales

Aide Covid sur charges sociales

Sous-total charges personnel

Charges diverses

Sous-total autres charges

Charges exceptionnelles n–1

Amortissements

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

Contribution déplacements bénévoles

Contribution temps bénévoles

Mise à disposition bureaux

Total contributions bénévoles

2019

1253

309

98

118

27917

281

281

102796

12669

1131

28359

144955

6

6

208885

52

7040

215977

16102

9020

126290

5000

140310

372389

2020

1388

334

69

145

49168

202

202

2874

126632

– 2033

1153

39183

– 6031

161778

59

59

227 866

2190

9800

239856

16550

91462

5000

96462

352868

2019

751

2844

53

1506

1918

3666

1809

1550

3064

17161

7542

2980

562

2018

4099

1364

18565

4090

3276

6540

11578

357

298

2020

890

1121

725

794

1986

2737

603

8856

505

2111

593

3000

1594

7803

17792

2580

308

18610

7706

206

30

Cpte

6261

6262

627

628

635

641

6411

6412

6414

6451

6456

658

67

681

861

862

CHARGES

Fournitures de bureau

Fournitures action de protection

Fournitures diverses

Fournitures animations

Eau, électricité, chauffage

Carburants

Achats de petites fournitures

Achats immo. en cours

Achats de marchandises

Sous-total achats

Location voiture

Location garage

Locations diverses

Location photocopieur

Maintenance informatique

Entretien des terrains

Entretien divers

Primes assurances

Documentation

Sous-total charges externes

Prestations

Publications

Frais de port / Achats

Frais déplacements salariés

Autres frais déplacements (bénévoles)

Frais de missions

Frais de réceptions

Cpte

6021

6024

6025

6027

6061-2-3

6064

606

6067

607

613

613

613

6135

6154

615

61551

616

618

622

623

624

6251

6253

62575

62576
TOTAL CHARGES + VALORISATION BÉNÉVOLES



Compte de résultat - LPO Yonne - Année 2020 (en euros) - PRODUITS
PRODUITS

Ventes de marchandises

Variation de stock

Prestations éolien

Études / Expertises

Prestations animations

Animations NAP / Collèges

Refuges LPO

Prestations AKLEA LPO BFC

Sous-total produits

Subventions n–1

Subventions diverses

Subventions Conseil départemental

Subventions CD Yonne collèges

Subventions région BFC

Subventions FEDER

Subventions État-DREAL

Subventions État-DDCSPP

Subventions État-DRAAF

Subventions AESN

Subventions Salarié SC / Alternance

Subventions chômage

PRODUITS

Subventions formation salariés

Total subventions

Dons

Cotisations

Dommages et intérêts juridiques

Divers

Sous-total autres produits

Produits de placements

Sous-total produits financiers

Production immobilisée

Sous-total autres produits

Produits exceptionnels n–1

Quote-part subvention

TOTAL DES PRODUITS

PERTE DE L'EXERCICE

Contribution déplacements bénévoles

Contribution temps bénévoles

Mise à disposition bureaux

Total contributions bénévoles

2019

4470

– 2245

44192

30970

10243

21647

2430

111707

311

2970

24962

12508

27065

15231

3600

720

12400

1060

2020

2687

382

24426

63305

6141

2721

29386

12690

141738

1126

2500

13152

12960

16038

28966

15030

4100

720

4200

3564

2871

2019

100827

10308

1649

886

488

13331

569

569

1550

1550

227984

4095

232079

9020

126209

5000

140310

372389

2020

1288

106515

1470

2411

161

48

4090

460

460

0

0

252803

24

3579

256406

91462

5000

96462

352868

Cpte

707

7135

7061

7062

7063

7066

7064

7065

740

741

742

742

743

744

745

746

747

748

749

749

Cpte

749

750

751

752

758

761

722

77

777

871

872

TOTAL DES PRODUITS COURANTS

TOTAL CHARGES + VALORISATION BÉNÉVOLES
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