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LPO FRANCHE-COMTÉ • INTRODUCTION
Grive musicienne © B. Marconot

« Introduction »
RAPPORT MORAL
DU PRÉSIDENT
LPO FRANCHE-COMTÉ
(JUSQU'EN 2020) ET ACTUEL
PRÉSIDENT LPO BFC
Il n’est pas simple de faire un bilan moral d’une LPO
Franche-Comté alors même qu’en 2020 nous étions aux
portes de la LPO BFC…
Avant tout, il convient de rappeler la crise sanitaire qui
a touché de plein fouet la LPO dans son ensemble avec
toutes les difficultés liées au confinement concernant
les salariés et bénévoles.
Je tiens donc à remercier très chaleureusement les
salariés pour avoir poursuivi dans des conditions
pas faciles leur travail, mais aussi l’ensemble des
contributeurs qui ont pu continuer leurs observations.
Nous avons toutes-et-tous été perturbé-e-s par les
confinements successifs ainsi que par les directives
et instructions transmises par l’Etat dans la gestion de
cette crise sanitaire historique. Malgré tout, la LPO tant
au niveau national que régional a su tenir et poursuivre
ses activités au mieux.
2020 reste l’année de la transition vers une LPO
Bourgogne-Franche-Comté et c’est grâce au travail
réalisé au sein du CoPil (Comité de Pilotage) avec des
administrateurs venant de l’ensemble de la région
accompagnés par les directeurs des entités Côte-d’Or &
Saône-et-Loire et Franche-Comté que cette fusion a pu
se concrétiser.
Je tiens à remercier tous les administrateurs pour
l’énorme tâche qui a été accomplie et cela dans une
bonne entente conviviale.
Afin d’adapter les statuts de notre nouvelle LPO BFC,
nous devons engager un vrai travail de communication
auprès de vous tous, adhérent-e-s LPO. Ce travail se
fera sur le long-terme afin que des délégués territoriaux
soient élus par l’ensemble des adhérents au sein de
chaque département. Ce sont parmi ces délégués
que huit administrateurs de notre territoire seront
élus pour représenter la Franche-Comté au conseil
d’administration de la LPO BFC. Ce rappel est important
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pour l’avenir de notre association régionale.
Le Congrès annuel de la LPO France qui devait se tenir à
Beaune a été reporté à deux reprises en 2020 et 2021, il
est désormais fixé au mois de juin 2022. Nous espérons
qu’il sera cette fois-ci maintenu car nous sommes prêts à
accueillir ce temps-fort de notre association.
Le développement des Refuges LPO s’est poursuivi,
le collectif CEDRE a continué ses réflexions, les
animations scolaires ont été repoussées et réalisées
ultérieurement bousculant les agendas, de très
nombreuses observations ont été faites dans le cadre
de l’observatoire avifaune, de multiples plaintes ont
été engagées auprès des tribunaux… Si certaines
enquêtes ont été reportées ou les carrés STOC
perturbés, la vie de notre association s’est poursuivie
en répondant aux exigences gouvernementales liées
à la crise Covid.
Maintenant, l’avenir se conjugue à échelle BFC, c’est une
belle petite entreprise qui va agir pour la biodiversité,
je ne doute aucunement des compétences tant des
salarié-e-s que des bénévoles actifs pour la faire vivre et
se développer.
Enfin, je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous
accompagnent depuis plusieurs années, leur soutien
à quelque niveau qu’il soit, nous a permis d’engager
sereinement notre fusion. J’ai l’espoir que les batailles
que nous menons pour
préserver la biodiversité et
le monde du vivant, nous
les gagnerons ensemble
pour les générations futures.
Soyons fiers de ce que nous
réalisons au quotidien,
soyons fiers d’adhérer à cette
grande LPO, aux valeurs
qu’elle porte et transmet.
Bernard Marchiset
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« Le réseau LPO »

STRUCTURATION
LPO FRANCE ET LIENS
DES ASSOCIATIONS LOCALES
LPO AVEC LA LPO FRANCE
La LPO Franche-Comté appartient au réseau LPO qui
rassemble une trentaine d’associations locales réparties
sur 83 départements. Nous partageons avec la LPO
France et l’ensemble du réseau LPO le même objet
statutaire : « 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 ».
Avec 60 000 membres, plus de 5 000 bénévoles actifs
et environ 500 salariés sur l’ensemble du territoire
national, 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 en termes de représentation nationale, de
mutualisation de moyens et de diversité de compétences.
L’animation du réseau LPO se formalise notamment par
le biais d'un Congrès national et d'un Conseil national

(CN) qui se tiennent chacun une fois par an. Ils sont
l‘occasion de débattre sur la stratégie, les orientations et
les actions de la LPO.
En 2020, en raison de la crise sanitaire, ces évènements
n’ont malheureusement pas pu avoir lieu.
Fort heureusement, les relations à distance ont pu
se poursuivre à travers différents projets communs,
groupes de travail, réseaux thématiques spécialisés…

IMPLICATION LPO FRANCE
Au sein du réseau LPO, la LPO Franche-Comté a
contribué notamment aux publications avec l’apport de
contenus locaux pour la rubrique « la LPO en action »
de la revue « L’oiseau mag’ ». Elle a participé également
en visioconférence à différentes réunions thématiques :
club U2B, Faune-France, médiation faune-sauvage,
refuge LPO, vie associative, agriculture et biodiversité,
échanges de pratiques et d’informations entre
directeurs, etc.
Par ailleurs, Bernard Marchiset, président de
l’association, représente la Franche-Comté au
Conseil d’administration de la LPO France en tant
qu’administrateur national.
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« Les moyens
humains »

LES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS
Faisant suite à, d’une part, l’élection du Conseil
d’Administration de l’association lors de la réunion
d’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du 12 septembre
2020 à Besançon et, d’autre part, l’élection du
Bureau de l’association lors de la réunion de Conseil
d’Administration du 12 septembre 2020 à Besançon, le
Conseil d’Administration de la LPO FC est composé des
13 personnes suivantes :
Président :
M. Bernard MARCHISET
Trésorier :
M. François REY-DEMANEUF
Secrétaire :
Mme Françoise PICAVET
Vice-président :
M. Frédéric MAILLOT
Vice-Présidente :
Mme Anne-Lise PEUGEOT
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Retraité

GL Vesoul

Technicien
forestier territorial

GL Vesoul

Peintre animalière,
animatrice nature

GL Vesoul

Ce Conseil d’Administration s’est réuni en 2020 à 6
reprises (7 février, 15 mai, 30 juin, 12 septembre, 24
novembre et 15 décembre) afin de débattre et acter les
orientations stratégiques de l’association.
Pour la première fois dans l’histoire de l’association,
4 de ces 6 réunions se sont déroulées sous forme
dématérialisée (visioconférence) du fait du contexte de
crise sanitaire.
Le Bureau de l’association s’est réuni quant-à-lui à 10
reprises en 2020 (29 janvier, 26 mars, 15 mai, 18 juin,

Responsable
commercial

GL Belfort

M. Samuel DELON

Retraité

-

M. Andrew FINLAY

Retraité

-

M. Denis FRESARD

Retraité

GL BelleherbeSancey

M. Éric GEROME

Retraité

GL Besançon

Retraité

GL Territoire-deBelfort

Responsable
associatif

GL Vesoul

Retraité

-

M. Thomas CELLIER

M. Bernard MARCONOT

Technicien
territorial

GL Vesoul

Sans emploi

GL Pays de
Montbéliard

M. Romuald MIGNOT
M. Patrick PERNIN
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15 octobre et 19 novembre) sous la forme de réunions
dématérialisées (téléphoniques et/ou visioconférence)
pour traiter les « affaires courantes » de l’association et
proposer les sujets de décisions au CA. Le nombre de
ces réunions a quasiment doublé en 2020 par rapport
aux années précédentes du fait de la gestion de crise
sanitaire (5 réunions en mars/avril pour gérer les impacts
du confinement sur l’équipe salariée et bénévole).

LE BÉNÉVOLAT
En 2020, le volume d’heures réalisées par les bénévoles
pour les actions de la LPO FC a été estimé à 65 447
heures, soit plus de 42 ETP annuel.
Cette estimation a été construite en croisant différentes
sources. D’une part, des éléments réels traduits en
temps (nombre de données naturalistes saisies,
nombre de réunions, etc.) et, d’autre part, des éléments
déclaratifs fournis par les bénévoles dans le cadre de
l'établissement des reçus fiscaux annuels. Aussi, cette
estimation s’avère bien en deçà de la réalité puisque de
(trop) nombreux-ses bénévoles ne font pas remonter le
volume de leur implication pour la LPO FC, ni par ce biais
ni par un autre. Quoi qu’il en soit, c’est ce volume obtenu
de manière fiable qui est retenu par notre Commissaire
aux comptes pour la valorisation financière du bénévolat
dans les comptes de résultats de la structure.

Pour cette année 2020, ce volume de bénévolat
est en baisse de -3% par rapport à 2019 du fait de
la crise sanitaire. En effet, de nombreuses actions
notamment de sensibilisation des publics ont dû être
annulées. Toutefois, ce volume demeure conséquent et
majoritairement axé vers la connaissance (95%) puisque
la pression d’observation a pu être maintenue malgré
confinements et restrictions relationnelles.

LES MEMBRES LPO
EN FRANCHE-COMTÉ
Au 31 décembre 2020, la LPO Franche-Comté comptait
1 226 membres, c’est-à-dire autant de franc-comtoises
et franc-comtois ayant fait acte d’adhésion aux valeurs
portées par l’association, au projet associatif porté par
la structure et aux différentes actions menées.
Ces membres sont répartis de la manière suivante :
• 632 hommes soit 51,5 %
• 585 femmes soit 47,7 %
• 2 personnes morales (structures) soit 0,2 %
Le nombre de membres connaît une légère hausse
cette année par rapport à 2019 et s’inscrit dans une
dynamique de croissance régulière sur le pas-de-temps
2014>2020. En effet, le nombre d’adhérents a augmenté
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sur cette période de 24,5 %, ce qui représente 241
membres supplémentaires.

Concernant la parité femmes/hommes des membres
de la LPO FC, celle-ci s’avère plutôt équilibrée avec une
légère dominante masculine (+8%). Cette tendance est
stable depuis plusieurs années et homogène dans les
différents départements. Il est à noter cependant que
seul le Territoire-de-Belfort a inversé cette tendance
en 2017 avec une dominante féminine des membres (+
13%).
Un réseau complémentaire estimé à plus de 2000
personnes bénévoles vient enrichir la « sphère LPO FC »
en tant qu’observateurs, contributeurs et sympathisants.

L’année 2020 a vu la naissance de 2 nouveaux groupes
locaux de bénévoles, l’un en Haute-Saône à Luxeuil et
l’autre dans le Doubs près de Besançon sur le secteur de
Osselle-Routelle / Saint-Vit.
L’action des bénévoles de l’association est désormais
organisée en 10 Groupes Locaux. Ceux-ci sont répartis
sur le territoire franc-comtois de manière homogène, au
sein des principaux bassins de vie : Belfort, Montbéliard,
Vesoul, Audeux, Besançon, Dole, Maîche, haut-Jura,
Luxeuil et Osselle.
Ces Groupes Locaux regroupent chacun de 20 à 100
bénévoles actifs et sont autonomes dans leur animation.
N’ayant cependant pas d’existence juridique, ils sont
rattachés à la LPO Franche-Comté, engagent leurs
actions dans le cadre du projet associatif de la structure
et réfèrent à son Conseil d’Administration.
Durant cette année 2020, la dynamique au sein de ces
groupes locaux a été fortement atteinte du fait des
confinements successifs, de la suppression des sorties
naturalistes et des manifestations grand-public ainsi
que de la distanciation sociale. La redynamisation de
l’activité de ces groupes locaux est un véritable enjeu
associatif pour 2021/22.

Carte des Groupes locaux
de Franche-Comté

LES GROUPES LOCAUX LPO
Une partie de l’activité bénévole de la LPO FC est
organisée sur le territoire en Groupes Locaux. Ceux-ci
répondent à une dynamique collective, à un ancrage
local et à une volonté d’agir en proximité.
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De nombreuses actions ont été réalisés par les groupes
locaux. En voici une liste non-exhaustive :
• Nuit de Hibou à échenoz le 7 mars par le GL LPO Vesoul
évènement "Hibou et Cie". Spectacle de théâtre d'ombre.
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• Rallye vélo refuges LPO entre 3 refuges à Rougegoutte
et Auxelles-Haut le 10 octobre, par le GL LPO Territoire
de Belfort.
• Formation animations scolaires : une assurée le 12
mars 2020 par Quentin Le Tallec, animateur salarié à la
LPO Franche-Comté, 10 participants des groupes locaux
de Belfort et du Pays de Montbéliard.
• Suivi de migration à Pont de Roide par le GL LPO Pays
de Montbéliard : 94 séances du 21 août au 22 novembre
2020 : 1 006 217 migrateurs et 95 espèces observés.
• Chantier amphibien à Mathay par le GL LPO Pays de
Montbéliard du 22 février au 19 mars 2020.

L'ÉQUIPE SALARIÉE
L’année 2020 a connu quelques mouvements de
personnels avec notamment le départ de Maeva

Prénom NOM

Fonctions

Nicolas
LAVANCHY

Directeur

Assistante de Gestion

Filippa DE
OLIVEIRA-PETIT

Maeva DROUHOT
Maryne SONNET
Cyrielle
BANNWARTH
Pierre CHEVEAU
Catherine DE
SAINT RAT
Ondine DUPUIS
Alexandre LAUBIN
Quentin LE
TALLEC
Samuel MAAS
Alix MICHON
Jean-Marc
MUSSET
Hugues PINSTON
Amélie
VANISCOTTE

DROUHOT avant l’issue de son contrat pour convenance
personnelle.
En termes de recrutements, 2 postes ont été créés en
2020, l’un portant sur des missions herpétologiques
occupé par Pierre CHEVEAU et l’autre portant sur des
missions de communication (alternance) occupé par
Maryne SONNET.
Par ailleurs, 3 personnes embauchées en CDD ont
pu voir leur poste pérennisé en CDI durant l’année :
Ondine DUPUIS en tant que Chargée d’études, Amélie
VANISCOTTE en tant que Chargée de mission et JeanMarc MUSSET en tant qu’Animateur nature.
Globalement, 15 personnes ont constitué l’équipe en
2020, occupant ainsi autant de postes différents, et
représentant un total de 12 Equivalent Temps Plein
(ETP) annuel. Ce volume s’inscrit en stabilité par rapport
à 2019.

Apprentie – Attachée de direction
Secrétariat et communication
Apprentie – Chargée de communication
Chargé de Mission
Connaissance et Conservation
Herpétologue - Chargée de Mission
Connaissance et Conservation
Coordinatrice
Conservation
Chargée d’Etude
Connaissance et Conservation
Ornithologue - Chargé de Mission
Expertise et accompagnement
Chargé de Mission
EEDD
Ornithologue - Chargé de mission Connaissance
Herpétologue - Chargée de Mission
Connaissance et Conservation
Animateur Nature – EEDD, Refuges LPO, Nature de proximité
Conservateur
de la RNN du Sabot de Frotey
Chargée de Mission Base de données - modélisation
statistique

ETP

Embauche et contrat

Départ en
2019

ETP an

1

09/01/2018 (CDI)

-

1

0,8

01/09/2004 (CDI)

-

0,8

0,8

16/09/2019 (CDD 10 mois)

04/03/2020

0,2

1

25/08/2020

-

0,3

0,8

06/06/2008 (CDI)

-

0,8

1

01/10/2020 (CDD 18 mois)

-

0,25

0,75

14/03/2011 (CDI)

-

0,75

19/11/2018 (CDD 18 mois)

18/05/20

19/05/2020 (CDI)

-

1

02/04/2018 (CDI)

-

1

1

13/09/2010 (CDI)

-

1

1

05/04/2010 (CDI)

-

1

1

01/06/2016 (CDI)

-

1

04/02/2019 (CDD 18 mois)

03/08/2020

04/08/2020 (CDI)

-

04/11/1995 (CDI)

-

03/12/2018 (CDD 18 mois)

02/06/2020

03/06/2020 (CDI)

-

mois

1

1
1
1

EEDD = Education à l’Environnement et au Développement Durable / RNN = Réserve Naturelle Nationale

1

1
1
1
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Durant l’année, l’équipe salariée a été renforcée par
l’accueil de 4 personnes stagiaires issus de différents
cursus de formation :
• Jean CUNIN : stage de mise en situation professionnelle
pour une durée de 16 semaines (du 23 novembre 2020 au
23 juillet 2021) dans le cadre de sa formation qualifiante
en alternance BPJEPS EEDD « Animateur en éducation
à l’environnement vers un développement durable »
dispensé par le CPIE Bresse du Jura. Tuteur de stage :
Quentin Le Tallec
• Fiona VERNEREY : stage « Proposition et application
d’une méthode d’identification de Salamandres
tachetées (logiciel d’analyse photographique) pour
estimer par CMR des paramètres démographiques
populationnels » pour une durée de 3 mois (du 9 mars
au 5 juin 2020) dans le cadre de son cursus universitaire
de Master 1 « Biologie de la conservation : écologie,
diagnostic et gestion des écosystèmes » dispensé par
l’Université de Franche-Comté. Tuteure de stage : Alix
Michon
• Laetitia DEMARCY : stage « Suivi de la population
nicheuse de Pie-grièche grise en Franche-Comté » pour
une durée de 5 mois (du 2 mars au 31 juillet 2020) dans le
cadre de son cursus universitaire de Master 2 « Biologie
de la conservation : écologie, diagnostic et gestion des
écosystèmes » dispensé par l’Université de FrancheComté. Tuteur de stage : Alexandre Laubin
• Claire PIMBERT : stage « Suivi et protection des oiseaux
des zones humides agricoles » pour une durée de 5
mois (du 2 mars au 24 juillet 2020) dans le cadre de sa
formation « Gestionnaire d’espaces naturels » dispensé
par l’établissement d’enseignement privé à distance
Natura-Dis. Tuteure de stage : Catherine De Saint Rat.

Paysage proche des sources de l'Ain © B. Vercez
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Renardeaux © D. Bouvot

« L'amélioration
des connaissances
sur l'environnement,
la nature et la
biodiversité »

OBSERVATOIRE
DE LA BIODIVERSITÉ
L’année 2020 débutait pourtant bien avec la tenue
habituelle lors des premiers week-ends du comptage
des milans royaux hivernants au dortoir suivi du
dénombrement des oiseaux d’eau hivernants.
Pour les milans, la mobilisation de 42 observateurs a
permis de comptabiliser l’effectif le plus important
jamais enregistré dans le cadre de ce suivi… 388
individus présents, dont 37 erratiques et 351 répartis en
7 dortoirs, majoritairement présents sur les premiers
plateaux du Doubs et du Jura, détrônant ainsi l’année
2019 et son record de 264 oiseaux. Pour le comptage
des oiseaux d’eau en hiver (Wetlands International), ce
sont 88 personnes qui ont réalisé les dénombrements,
au sein d’un hiver qualifié de doux. Le nombre d’oiseaux
relevés se porte à 14 197 notamment répartis en 7 416
anatidés et 2 460 foulques. Comme à l’habitude des
hivers peu rigoureux, les sites d’altitude ont accueillis
plus d’oiseaux qu’à l’accoutumée et inversement en
plaine, les effectifs étaient plus réduits. De manière

globale, les effectifs d’anatidés ont été légèrement
inférieur aux comptages précédents, mais quelques
records d’effectifs ont été perceptibles, notamment sur
les hérons cendré et grandes Aigrettes, mais surtout au
niveau du harle bièvre, qui dépasse pour la première
fois la barre du millier d’individus avec 1 066 oiseaux
dont 469 mâles adultes.
Par la suite, la pandémie de Covid-19 a pris le pas
dans notre quotidien et au niveau de l’observatoire de
la biodiversité, de nombreux suivis ont été impactés.
Pour répondre aux demandes gouvernementales et
aux besoins de la situation sanitaire, plusieurs suivis
ont été annulés ou simplement reportés, puisqu’étant
principalement basé sur la participation bénévole
des ornithologues locaux. Parmi ces suivis, on peut
notamment citer le cas du STOC-EPS, suivi annuel
des oiseaux communs, qui a tout simplement été
annulé en Franche-Comté. Il reprendra ainsi en 2021
si la situation le permet ou si des autorisations par les
autorités compétentes sont dispensées. Nous pouvons
également citer l’inventaire des ardéidés arboricoles
nicheurs, dont la précédente édition avait eu lieu en
2014. La majorité des comptages étant porté sur le
héron cendré, dont la phénologie de reproduction
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concentre les comptages sur la période de mi-février
jusqu’à mi-avril, l’enquête a ainsi été reportée à l’année
prochaine qui risque ainsi d’être dense en inventaire…
Malgré la situation, nous avons pu tout de même mener
à bien le dénombrement de la population nicheuse de
héron pourpré, parfois par drône, puisque la période
de comptage a eu lieu après le « déconfinement » du
printemps.
Dans le même temps, l’enquête busard-milan nicheur
a pu être clôturée lors du printemps 2020 avec la
réalisation du comptage des trois derniers carrés et
certains suivis spécifiques ont pu être menés à bien
grâce à la mobilisation des coordinateurs spécifiques
(cigogne noire, oedicnème criard, aigle pomarin,
etc.). Parmi les dispositifs ayant été effectué l’année
dernière, nous vous proposons ci-après un petit
focus sur l’enquête oiseaux marins nicheurs et le suivi
de migration à Pont-de-Roide, qui a pu bénéficier
de dérogation spéciale durant l’automne. Nous en
profitons également pour saluer l’engouement des
français confinés, et donc des comtois également, qui
ont répondu à l’appel de la LPO qui avait lancé durant
le printemps l’opération de sciences participatives
« confinés mais aux aguets » ! Un succès auprès du
grand public qui a permis de sensibiliser à l’observation
de la nature de proximité.
Observation d'hirondelles de fenêtre © L. Pelletier - PETR

LES ENQUÊTES ET LES
DISPOSITIFS D’INVENTAIRE
ET DE SUIVIS
Inventaire et suivi des amphibiens
et des reptiles
Objectifs généraux
• Poursuivre le travail d’animation, de coordination et
de structuration du réseau herpétofaune de FrancheComté
• Améliorer les connaissances concernant la répartition
des amphibiens et des reptiles au travers d’une
prospection participative en continu sur l’ensemble du
territoire
• Produire de nouvelles connaissances pour
l’actualisation future des Listes Rouges des Amphibiens
et des Reptiles de Bourgogne-Franche-Comté.
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2020
• Coordonner et structurer les actions d’inventaires sur
l’herpétofaune (rallye herpéto, au moins une réunion du
groupe herpétofaune, animation de la liste de discussion
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Framalistes « herpetofc », gestion collective des
demandes d’autorisation de capture par les bénévoles,
etc.) ;
• Publier les nouvelles listes rouges des amphibiens
et des reptiles de Franche-Comté : la classification des
taxons dans une Liste Rouge permet de déterminer et
de hiérarchiser leur degré de rareté et de menace en un
lieu et à un instant donnés. Cet outil constitue la base
pour tous les travaux d’expertise, de conservation et
de sensibilisation. En matière d’herpétologie, l’Atlas
commenté de répartition des Amphibiens et Reptiles
de Franche-Comté (Pinston et al., 2000) est le premier
ouvrage dressant un état initial des populations
d’amphibiens et de reptiles de Franche-Comté, tant en
termes de répartition que de conservation.
Une première liste rouge, non soumise à la labellisation
de l’UICN et du CSRPN, a été réalisée en 2008 (Paul,
2008). Celle-ci s’est appuyée sur les surfaces de
répartition brutes et les dires d’experts afin d’avoir un
premier aperçu de l’état des populations des espèces
d’amphibiens et de reptiles de Franche-Comté. Les
amphibiens et les reptiles comptent aujourd’hui parmi
les vertébrés les plus menacés dans le monde. La mise à
jour des listes rouges des amphibiens et des reptiles est
primordiale pour améliorer les connaissances sur l’état
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des populations et assurer leur conservation. L’année
2020 fut marquée par la publication des nouvelles listes
rouges des amphibiens et des reptiles de Franche-Comté
suivant la méthodologie et la démarche reconnues par
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN). Celles-ci s’appuient sur des connaissances
herpétologiques disponibles significativement plus
importantes, grâce à l’ouverture en 2010 à la saisie
de données d’amphibiens et de reptiles via la base de
données en ligne « Obsnatu la base », et la modélisation
statistique de celles-ci. La méthode UICN présentée dans
ce document a pour vocation de fournir un cadre explicite
et objectif de classification des espèces se développant
en milieu naturel selon leur risque d’extinction.
Ce travail collégial a mobilisé tout au long du processus
d’évaluation tant des experts herpétologues intra et
extra-régionaux que des experts en statistiques et en
méthodologie d’application de la démarche UICN. Au
total, 18 548 données de présence pour les amphibiens
et 14 806 données pour les reptiles ont permis d’estimer
l’aire de répartition, le taux d’observations ainsi que
leurs tendances confrontées aux dires d’experts pour
les espèces évaluées. L’ensemble des données utilisées
correspond à des données de présences ponctuelles
issues de la base de données participatives, « Obsnatu
la base ». Ces données sont issues d’observations
opportunistes (c’est-à-dire sans appliquer un protocole
de suivi s’inscrivant dans la durée) professionnelles et
citoyennes, d’archives historiques et d’atlas, ainsi que
de quelques suivis protocolés.

Les étapes clés de la réalisation des listes rouges sont
détaillées ci-après :
• février à novembre 2019 : analyse et synthèse des
données herpétologiques et évaluation des catégories
de menace des espèces d'amphibiens et de reptiles de
Franche-Comté. Stage de 6 mois d'Alexandra Bideau
"Vers un "Livre Rouge" des Amphibiens et des reptiles
de Franche-Comté"
• 22 juillet 2019 : réunion du Comité d'évaluation
• 12 décembre 2019 : présentation des Listes rouges en
séance plénière du CSRPN
• 21 février 2020 : avis favorable rendu par l'UICN France
• 25 juin 2020 : avis favorable rendu par le CSRPN et
publication.
Les principaux résultats sont les suivants :
• 31,2 % des 16 espèces d’amphibiens évaluées et 25 %
des 12 espèces de reptiles évaluées sont menacées de
disparition en Franche-Comté
• 25 % des espèces d'amphibiens évaluées et 58,3 %
des espèces de reptiles évaluées sont quasi-menacées
d'extinction
• 50 % des espèces d'amphibiens évaluées et 91,7 % des
espèces de reptiles évaluées sont en déclin. Les listes
rouges sont disponibles au téléchargement sur le site
de la DREAL BFC, de l’INPN et de la LPO BourgogneFranche-Comté.
• Échange avec la SHNA sur la convergence des
programmes et projets concernant les amphibiens et les

Redécouverte du lézard à deux raies à Osselle après 15 années sans observation
© A. Michon
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reptiles ;
• Améliorer les connaissances concernant la répartition
des amphibiens et des reptiles au travers d’une
prospection participative en continu sur l’ensemble du
territoire et y adjoindre des suivis standardisés réalisés
par un public expert.
Parmi toutes les données transmises sur Obsnatu la base,
3,2 % concernent des mammifères, 0,9% des Amphibiens
et 0,6% des Reptiles. En 2020, la démarche d’inventaire
participatif se poursuit avec la transmission de :
• 4233 observations d’Amphibiens et de Reptiles par 425
observateurs : légère diminution des contributions mais
augmentation nette du nombre d’observateurs (4337
observations en 2019 par 356 observateurs) ;
Pour les amphibiens et reptiles, 8 nouvelles communes
ont été prospectées par rapport à 2019 si bien qu’il reste
à la fin de cette année 117 communes sans données, soit
93% du territoire prospecté).
La dynamique franc-comtoise autour des amphibiens et
reptiles relancée en 2012 avec la création de nouveaux
outils se poursuit en 2020, même si la crise sanitaire liée
à la Covid 19 a eu un effet indéniable sur le nombre de
données transmises. Si celui-ci est relativement stable
par rapport à l’année précédente, on note en revanche
un net gain de contributeurs ce qui est de bon augure
pour les années à venir lorsque les contraintes aux
déplacements liées à la pandémie seront levées.
En raison de la crise sanitaire également, le rallye
herpéto n’a pas pu se tenir en 2020, de même que la
tenue d’une réunion du groupe de travail "herpétofaune
de Franche-Comté". Les échanges par mails et sur la liste
de discussion se poursuivent néanmoins et un bilan
des actions menées par la LPO BFC comité territorial
Franche-Comté et ses bénévoles a été envoyé à ces
derniers le 27 janvier 2021 par ce biais.
Le tableau en page suivante a également été observé au
réseau d’observateurs via la liste de discussion le 16 avril
2021, faisant état du gain de mailles par espèces suite
aux inventaires menés en 2020 par rapport à fin 2019.
Nous espérons que les conditions sanitaires permettront
de réaliser un rallye herpéto en 2021. Le plateau de
Nozeroy serait auquel cas choisi pour les prospections,
plusieurs communes restent en effet aujourd’hui sans
données de reptiles et/ou d’amphibiens dans ce secteur
du Jura qui comporte par ailleurs des potentialités pour
la présence de la vipère péliade, espèce considérée
comme En danger (EN) selon les dernières listes rouges
des Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté
(Bideau et al., 2020.).
Liens des rapports dédiés :
• Connaissances et répartition des espèces d’amphibiens
et de reptiles :
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http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20117
• Listes rouges des amphibiens et des reptiles de
Franche-Comté :
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20191

Rainette verte © P. Aghetti
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Tableau. Gain de mailles par espèces suite aux inventaires menés en 2020 par rapport à fin 2019.
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Les maladies infectieuses des amphibiens figurent
parmi les principales causes du déclin mondial actuel
des amphibiens.
La Bourgogne-Franche-Comté n’est pas épargnée ;
le premier cas de Ranavirus documenté en France l’a
été dans le département du Jura en 2011 à Moiransen-Montagne. Outre les infections virales, depuis
l’étude épidémiologique nationale de 2011, nous
savons que nos populations sont également touchées
par la Chytridiomycose causée par le champignon
Batrachochytrium dendrobatidis.
Avec ses nombreux élevages de grenouilles, la
Franche-Comté est particulièrement exposée à cette
problématique. Le déplacement des espèces et des
individus associés à la surpopulation observée au niveau
des élevages augmente de manière considérable le risque
vis-à-vis des agents pathogènes. Pour les ranaculteurs,
la mortalité massive peut menacer rapidement la
viabilité de leurs élevages. Plus largement, l’ensemble
des personnes impliqué dans la connaissance, la
gestion, les utilisations commerciales et de loisirs
des zones humides sont des vecteurs potentiels des
maladies infectieuses. La viabilité de l’ensemble des
populations naturelles d’espèces d’amphibiens est donc
menacée à plus ou moins court terme. La surveillance et
la remontée d’informations sont les premières mesures
de prévention à appliquer. S’en suit le déploiement de
mesures simples de nettoyage voire de désinfection de
son matériel de travail.
Depuis 2016, la LPO Franche-Comté œuvre à la prise
en compte des maladies infectieuses qui touchent nos
populations d’amphibiens auprès de tous les acteurs
intervenant en zones humides. En 2016-2017, la LPO
Franche-Comté a ainsi déposé 3 projets de formation à
destination de 3 publics différents : le réseau LPO France
(projet FIVA), le réseau d’observateurs et de bénévoles
de la LPO Franche-Comté (projet FDVA) et l’ensemble
des acteurs professionnels intervenant en zones
humides (projet Agence de l’eau). Ces 3 projets validés
sont réalisés sur la période 2017-2020. Vis-à-vis du
réseau de bénévoles et d’observateurs herpétologiques
actifs de la LPO Franche-Comté participant aux projets
en faveur des amphibiens portés par l’association
(dont projets de sauvetage routier des amphibiens, de
création/restauration d’habitats en zones humides et
d’amélioration des connaissances des amphibiens), le
projet FDVA « Amphibiens sauvages de Franche-Comté
: comment observer ces animaux fragiles protégés par
la loi et touchés aujourd’hui par de nouvelles maladies
infectieuses ? » a permis de former 39 personnes à
l’occasion des 3 sessions de formation réparties sur le
territoire entre janvier et avril 2018.
La formation comprenait deux phases :
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• Phase 1 théorique (réalisation janvier à mars 2018 –
soirées de 3h – créneau 19h-22h) :
En salle, autour d’un diaporama balayant l’ensemble
de la problématique, échanges sur le contexte législatif
(modalités de protection des amphibiens en France)
et sanitaire (point sur les pathogènes touchant les
amphibiens de manière globale et en Franche-Comté).
Accent mis sur notre responsabilité, en tant qu’opérateur
de terrain en zones humides, vis-à-vis du respect des
animaux, de leurs habitats et du risque de dissémination
des pathogènes chez nos amphibiens par l’ensemble
de nos activités en zones humides (inventaires, suivis,
opérations de sauvetage routier, chantiers en zones
humides). Par nos activités en zones humides, nous
sommes à la fois des vecteurs potentiels de pathogènes
des amphibiens mais aussi des « témoins d’alerte ». Fin
du diaporama autour de cas concrets et d’application
du protocole d’hygiène : questions à se poser
systématiquement lors de nos interventions en zones
humides, outils à notre disposition pour limiter le risque
de dissémination de pathogènes chez nos amphibiens
(protocoles de prévention, d’alerte et d’hygiène).
Objectifs : autonomie des observateurs et bénévoles
lors de leurs interventions en zones humides dans
l’adaptation des protocoles en fonction de leur(s)
contexte(s) d’intervention. Faire des mesures d’hygiène
un automatisme auprès des opérateurs de terrain en
zones humides.
• Phase 2 pratique (réalisation mars-avril 2018 – soirées
de 2h – créneau 20h30-22h30) :
Réalisation un mois après la partie théorique pour
que les participants s’approprient les connaissances
et documents présentés en salle et une fois que les
migrations pré-nuptiales sont enclenchées et que des
individus reproducteurs sont déjà à l’eau.
Phase terrain réalisée au niveau de dispositifs routiers
de sauvetage bénévoles des amphibiens afin d’avoir
plusieurs cas concrets (situations sur sauvetage routier
et sur sites de reproduction).
Objectifs : mettre les participants en situation de
sauvetage et d’inventaire des amphibiens, appliquer
les procédures d’intervention et protocoles d’hygiène
adaptés à chaque intervention en zones humides.
Chaque participant inscrit au volet théorique en salle
s’est obligatoirement inscrit au volet pratique sur le
terrain. Le tableau ci-dessous synthétise le déroulement
de la formation FDVA « Amphibiens sauvages de
Franche-Comté : comment observer ces animaux
fragiles protégés par la loi et touchés aujourd’hui par de
nouvelles maladies infectieuses ? ».
L’ensemble des personnes formé constitue aujourd’hui
le pool de bénévoles et observateurs référents en matière
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d’application et de formation vis-à-vis des protocoles
sanitaires, de vigilance et d’alerte pour lutter contre la
dissémination des agents pathogènes des amphibiens
dans la nature.
À ce titre, l’ensemble des personnes formé figure
aujourd’hui sur la dérogation de capture d’espèces
protégées pour le projet d’amélioration des
connaissances herpétologiques de Franche-Comté et
les dispositifs de sauvetage routier des amphibiens. Le
CERFA N° 13616-01 est aujourd’hui accompagné d’un
fichier Excel tenant une liste à jour des bénévoles et
observateurs référents en matière de connaissances et de
conservation des amphibiens et des reptiles de FrancheComté. Le nombre de bénévoles à la problématique
s’accroit d’année en année particulièrement par le biais
des dispositifs de sauvetage routiers des amphibiens.
Lien de la page internet dédiée : «Maladies chez les
amphibiens : que faire ? » :
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20178

Salamandre tachetée © F. Vassen
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Action en faveur des mammifères
L’année 2020 a été marquée par la création d’un groupe
de travail sur les mammifères de Franche-Comté, dont
font partie à son lancement 16 personnes passionnées
de mammalogie. L’objectif de ce groupe de travail est
d’échanger sur les actualités concernant les espèces de
mammifères en Franche-Comté et ailleurs, de discuter des
actions et suivis pouvant être mis en place pour améliorer
la connaissance et œuvrer à la conservation des espèces.
L’enquête « Mission Hérisson » lancée au niveau national par
la LPO France afin d’étudier les évolutions de population
de cette espèce et son état de santé sur le territoire
français a été relayée en région. Les actions en faveur de la
connaissance du Castor d’Europe se sont poursuivies.
Enfin, la collecte et l’analyse de pelotes pour l’étude des
micromammifères continuent, en partenariat avec le
laboratoire Chrono-environnement de l’Université de
Franche-Comté.
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à ces
enquêtes !

Relation proie-prédateur
(Effraie-micromammifère)
Dans le cadre de son programme d’amélioration des
connaissances en Franche-Comté, la LPO FrancheComté déploie un projet qui vise à mieux connaître les
micromammifères. Développé depuis l’automne / hiver
2011-2012, ce projet est le fruit d’un partenariat avec
l’Université de Franche-Comté et le laboratoire Chronoenvironnement (UMR 6249). Pour rappel, l’objectif
premier est de dresser un état des lieux des populations
de micromammifères sur des sites échantillons
sélectionnés pour chaque unité paysagère de FrancheComté occupée par l’Effraie des clochers. Grâce aux
prospections menées par les bénévoles du réseau
de naturalistes de la LPO Franche-Comté, des lots de
pelotes sont collectés chaque année et acheminés à
l’Université de Franche-Comté pour analyse.
Au total, depuis l’automne 2011 (premières collectes
de pelotes), 16512 pelotes ont été collectées sur 158
communes réparties sur les 25 Unités paysagères.
Pour la campagne 2020, 884 pelotes ont été collectées
dans 14 communes et 6 régions naturelles. Nous avons
intégré dans un lot de pelotes issues d’un programme
ABC sur la communauté de communes d’Arbois/
Poligny/Salin (222 pelotes sur 4 communes). L’effort
de prospection a été encouragée et réalisée par nos
observateurs sur les Régions naturelles pour lesquelles
le nombre de pelotes étaient jusque là insuffisant
soit La petite Montagne et le Finage Val d’Amour où
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respectivement 200 et 226 pelotes ont été collectées et
analysées en 2020/21, le nombre de pelotes minimal
est donc atteint pour ces régions. A ce jour, les Régions
naturelles de La Vôge et du Sungdau restent déficitaires.
Rapport :
VANISCOTTE A. (2021). Relations prédateurs – proies :
Effraies des clochers – micromammifères. LPO Bourgogne
Franche-Comté, DREAL Bourgogne Franche-Comté et
Région Bourgogne Franche-Comté : 8 p+annexes.

LES OUTILS
Indicateur fiche action A.1
• Fréquentation du site : • Nombre d’inscrits : + 1083 inscriptions pour un total
de 6538 inscrits
• Nombre de données saisies : 3 559 988 données
saisies en Décembre 2020 dont 352033 saisies en 2020
(et 342551 réalisées en 2020).
• Nombres de communes prospectées : 1768 communes
ayant fait l'objet d'une observation minimum en 2020
sur un total 1785 communes (99 %).
• Nombre de commune sans observation par taxon en
2020 (sur 1785 communes en FC) : OIS : 19 ; MAM : 42 ;
AMP & REPT : 135
• Nombres de partenaires BDD conventionnés :
12 partenariats permanents (échange non ponctuel de
données) conventionnés.
• Nombres de personnes formées : • Nombres de personnes participants spécifiquement à
des enquêtes ou des suivis : minimum 500
• Nombres de Bulletin Obsnatu : 2

Accompagnement des politiques
publiques et partenaires
Nous avons réalisé 18 exports et/ou expertises auprès
de la DREAL BFC (1 export), l’OFB (14 ex-ports) et la DDT
du Jura (1 export). Aussi, un export a été effectué pour
la Communauté de com-munes de la Petite Montagne,
gestionnaire du site N2000 de la Petite Montagne.
Nous avons également réalisé un export pour Dole
environnement pour le site ENS du Mératon, et pour la
Direction des routes des infrastructures et des transports
du CD25 (aménagement routier). Enfin, nous avons réalisé
un export pour Parc naturel régional du Haut-Jura pour la
RNR de Nanchez. Aussi, nous avons finalisé l’intégration
dans notre base des données de la RNR du Ravin de Valbois.
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Transfert et lien avec Sigogne BFC
Le collectif s’est réuni autour de la sensibilité et du
parcours des données transmises à Sigogne et au SINP.
Un export de l’ensemble des données de notre base a été
transmis à Sigogne en Mai 2020. Nous avons participé
à la validation des ouvertures de comptes sur Sigogne
(78 comptes « classique » et 29 comptes avec accès à la
fonctionnalité données localisées).
Nous avons participé avec les partenaires du collectif
Sigogne au Groupe de Travail:
• « Sécurisation et Flux de données » (1 réunion en
Novembre),
• « Liste régionale des données naturalistes sensibles »
(2 réunion en Février et Septembre, et finalisation des
listes). Ce groupe de travail a également travaillé sur la
sollicitation de la DREAL concernant l’élaboration des
listes des espèces déterminantes ZNIEFF.
Enfin, nous avons matérialiser notre collaboration
technique et scientifique avec Sigogne par le
développement d’un outils d’aide à l’évaluation
environnementale (OAE) via le co-encadrement avec
l’équipe de Sigogne d’un stagiaire de Master 2.
Indicateurs fiches action A.4.1
Nombre de partenaires et sollicitations annuelles
traitées et pourcentage traité : 36 ; 100%
Indicateurs fiches action A.4.2
Pourcentage de demandes ayant droits traitées : 100 %

LA DIFFUSION
DE LA CONNAISSANCE
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LA DÉFENSE ET LA SAUVEGARDE DE TOUTES CAUSES ENVIRONNEMENTALES • LPO FRANCHE-COMTÉ
Mise en enclos d’une Couleuvre vipérine © S. Lamy

« La défense
et la sauvegarde
de toutes causes
environnementales »

LA SAUVEGARDE
DES ESPÈCES PROTÉGÉES
Espèces bénéficiant
d’une déclinaison régionale
d’un plan national d’actions
La LPO Franche-Comté travaille depuis plusieurs
années avec les concours financiers de l’Etat, de la
Région et anciennement de l’UE-FEDER, à la déclinaison
régionale et l’animation de Plans Nationaux d’Actions
(Milan royal, Chevêche d’Athena, Pies-grièches, Râle
des genêts, etc.) en lien avec les acteurs et gestionnaires
du territoire. Elle a développé depuis 2010, sur divers
territoires cibles, en lien avec des partenaires publics
et privés et les moyens attribués, un Programme
Régional de Conservation des Espèces qui cherche
à complémenter la conservation des espèces les
plus menacées en Franche-Comté a fortiori lorsque
l’obtention de résultats concrets est faisable à court
terme.

Enjeux des espaces agricoles de moyenne montagne
(Milan royal et Pie-grièche grise) :
Le Milan royal
Poursuite du partenariat pour le suivi des couples
nicheurs sur les zones échantillons (opérateurs Natura
2000 : EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue et Lac de Remoray,
ONF) ;
Le suivi des couples nicheurs (sans baguage/marquage
des jeunes, ce qui ne permet pas de con-naître
précisément le nombre de jeunes au nid et à l’envol) a été
poursuivi par les partenaires sur les zones échantillons
concernées.
EPAGE Haut-Dous Haute-Loue (secteur Drugeon) : Sur
24 sites contrôlés : 15 couples nicheurs (dont 12 couples
reproducteurs certains, 1 couples reproducteurs
probables, 2 couples reproducteurs possibles). 1
couple a échoué sur une prédation des oeufs. Au total,
15 poussins ont été observés dont 7 sont considérés
comme volants / RNN du lac de Remoray : 7 sites ont été
contrôlés, sur les 7 occupés : 6 couples reproducteurs
suivis et producteurs.Un total de 6 jeunes à l’envol (3
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nichées de 2 juv.) / 3 couples dont le nombre de jeunes
n’est pas connu avec précision / EPAGE Haut-Dous HauteLoue (secteur Loue-Lison) : 11 couples producteurs
pour un minimum de 18 jeunes à l'envol. Deux couples
reproducteurs n'ont pas produit de jeune à l'envol.
A noter qu'un poussin (âgé d'environ 20 jours) d'une
nichée de 3 jeunes est mort d'une raison indéterminée.
Densité de 4,85 couples aux 100km2 / Réseau avifaune
de l’ONF sur le Sundgau Belfortain : pour l’année 2020,
pas de temps de suivi mobilisé par l’ONF sur ce suivi.
La LPO Franche-Comté n’a quant à elle pas pu réaliser
le suivi sur la zone échantillon du Premier plateau du
Doubs.
• Coordination dans le cadre de l’enquête nationale
sur les nicheurs (2019/2020), en lien avec le réseau
d’observateurs bénévoles et en collaboration étroite
avec nos partenaires, du suivi sur 3 carrés considérés
comme à refaire en 2020 (3222o ; 3322o et 3326o) pour
compléter la faible pression d'observation 2019 ;
• Coordination de l'enquête nationale sur les hivernants
sous l'égide de la LPO Auvergne et de la LPO Mission
Rapaces. Les dortoirs font l'objet d'un dénombrement
entre le 15/12 et le 15/01 ; Avec 7 dortoirs occupés (5 dans
le Doubs et 2 dans le Jura) la Franche-Comté accueille
un effectif important d’hivernants, qui s’élève au moins
à 388 individus comptés, 351 en dortoir et 37 erratiques :
> Doubs (212) : 13 individus erratiques (1 à Pontarlier ;
1 à Bouclans/Osse ; 1 à Chamesol ; 1 à Blamont ; 7 à
Villars-les-Blamont, 1 à Labergement-Sainte-Marie et 1 à
Voires), 199 ind. en dortoir (11 à Amancey ; 18 à Etalans ;
47 à Belmont ; 18 à Ferrières-le-Lac ; 105 à Belvoir) ;
> Jura (166) : 14 ind. erratiques (4 dans le secteur
ouest de Lons ; 1 à Poligny ; 4 à Villers-les-Bois ; 1 à
Asnans-Beauvoisin ; 1 à Saint-Aubin ; 1 à Falletans ; 1
à La Bretenière et 1 à Pagney) ; 152 ind. en dortoir (2 à
Marigny, au moins 150 au Pasquier et aucun dortoir sur
le plateau de Nozeroy) ;
> Haute-Saône (1) : 1 unique individu erratique contacté
à Luze, aucun dortoir, mais il est à noter une très faible
mobilisation des observateurs sur ce département ;
> Territoire de Belfort (9) : 9 ind. erratiques et un dortoir
supposé mais non vérifié à Croix. Plusieurs individus
proches de la « frontière » alsacienne et Suisse n’intègrent
pas l’effectif du département, afin d’éviter d’éventuels
doubles comptages avec les dortoirs transfrontaliers.
L’effectif hivernant 2020 est donc sans commune
mesure avec les précédents hivers, constituant – comme
dans d’autres nombreuses régions (Massif Central
et Bourgogne) et pays (Suisse, République Tchèque,
Danemark et Autriche) – un record d’effectif, avec 387
individus, soit 123 de plus que le précédent record
datant de… 2019, avec 264 ind.
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• Poursuite du suivi de la migration au Fort des Roches
de Pont-de-Roide ;
Le suivi mené à Pont-de-Roide au fort des Roches a
dépassé ses 10 ans. Le site s'avère être un lieu majeur
de passage, mais n’est effectivement pas le seul en
Franche-Comté. C'est une "porte d'entrée" significative
à l'automne pour les milans du nord-est de l'Europe (et
notamment Allemands et Suisses) au vu de sa situation
géographique. Le suivi de la migration post nuptiale à
Pont-de-Roide a eu lieu du 20 août au 20 novembre, de
manière (quasi) quotidienne sur cette longue période et
entièrement mené de façon bénévole. Le suivi 2020 pour
le milan royal fait état d’un bilan de 10 755 oiseaux.

Suivi du Milan royal à Pont-de-Roide © G. Lignier - Groupe local Pays de
Montbéliard

• Assurer une veille sur les projets à impacts potentiels
sur l’espèce (éoliens, lignes HT/THT, etc) ;
L'éolien est une des causes principales de mortalité du
Milan royal en Europe et en France.
Les études réalisées en Allemagne et en Suisse indiquent
que le Milan royal est le rapace le plus impacté par
le développement des parcs éoliens, qu'il s'agisse
d'individus nicheurs ou en migration. En, Allemagne,
pas moins de 607 Milans royaux ont été enregistrés dans
la base de données centrale des victimes de collisions
avec des éoliennes. En janvier 2020, ce chiffre atteignait
682 individus pour l’Europe (Dürr, 2020). En France, en
2019, l’éolien constituait la deuxième cause de mortalité
pour l’espèce derrière l’empoisonnement avec 19 cas
renseignés sur la saison 2018-2019 (Milan info N°40 &
41). Alors qu’un seul cas de mortalité lié à l’éolien était
connu en région par la LPO BFC avant 2019, 12 nouveaux
cas de mortalité nous ont été renseignés en région sur
les deux dernières années (dont 11 en Bourgogne et
1 en Franche-Comté). Ces informations nous ont été
transmises via différents canaux dont le réseau national
« Milan royal », les exploitants éoliens et la DREAL BFC.
Au vu du développement éolien en Franche-Comté et de
la responsabilité du territoire pour l'accueil des couples
reproducteurs français et la migration des individus
européen, le travail sur cette problématique doit être
renforcé et poursuivi. En 2020 il a consisté à :
> La participation de la LPO FC (au nom de la LPO
Franche-Comté et des LPO Côte d’Or Saône et Loire et de

LA DÉFENSE ET LA SAUVEGARDE DE TOUTES CAUSES ENVIRONNEMENTALES • LPO FRANCHE-COMTÉ

Milan royal © A. Laubin

la LPO Yonne, au groupe de travail Milan royal et éolien ;
dans le but de constituer un document de référence
milan royal et éolien à l’échelle nationale.
> La poursuite du développement de l'outil d'aide à
l’évaluation des enjeux avifaune au droit des projets
éolien en région qui paraîtra en mai 2021 et comprendra
deux cartographies (hivernage et reproduction) ainsi
qu'une fiche espèce relative au Milan royal.
> La rédaction d'une dizaine de notes de synthèse
naturaliste sur demande de bureaux d'études ou de
développeurs éoliens. Chacune de ces notes comprenant
un chapitre dédié au Milan royal.
Rappelons que cette année encore, aucune étude ni
recherche systématique de cadavres n'a pu être réalisée
par la LPO FC en Franche-Comté.
La Pie-grièche grise
La population reproductrice Franc-Comtoise connait
une chute drastique de ses effectifs documentée depuis
le début des années 1960 (Lefranc & Paul 2011, Lefranc
1999). Bien que cette baisse d’effectif soit multifactorielle
(Gilbert, 2009), la perte et la dégradation de l’habitat de
reproduction constitue une des atteintes principales à
l’état des populations. Parmi les autres facteurs à l’origine
de ce déclin, la mortalité au nid liée à l’enchevêtrement
des individus dans des matériaux d’origine anthropiques
que les adultes utilisent pour construire le nid (p.ex. ficelles
plastiques en polypropylène) a été identifiée dès 2012 dans
le Jura et a fait l’objet d’une étude spécifique en 2018.
• Accueil d’une stagiaire : Laeticia Demarcy, en Master 2 à

l’Université de Bourgogne Franche-Comté, à Besançon,
entre mars et juillet 2020.
• Assurer un suivi de la population nicheuse (paramètres
de reproduction recherchés), notamment en partenariat
avec l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, secteur LoueLison, le Syndicat mixte du Dessoubre et l’appui
d’un réseau d’observateurs bénévoles : recherche
de l’ensemble des couples nicheurs sur les bastions
historiques et la zone de connectivités entre les bastions
de Pierrefontaine-les-Varans et Vernierfontaine et de
suivre la productivité des couples découverts.
Quelques prospections ont été effectuées par la LPO
Franche-Comté dans les bastions historiques et sur
des sites identifiés lors du dernier suivi de 2018 afin de
préciser l’assolement et de décrire les haies présentent
sur les sites de reproduction. Ces prospections ont permis
ponctuellement de préciser l’usage de ces sites par
l’espèce en 2020. La majorité des données de reproduction
renseignées en 2020 reposent sur les observations faites
par les bénévoles dans le Doubs et le Jura.
Au total, 64 données ont été collectées entre le 1er avril
et le 31 juillet 2020. Cette année, 8 données ont été
renseignées sans code atlas et ce sont respectivement
11, 10 et 15 données qui l’ont été avec des codes nicheurs
possibles, probable et certains. Enfin, 19 données
d’absence ont été produites majoritairement suite à
des prospections menées sur des sites ayant accueilli
l’espèce en 2018 (code atlas, conforme à la grille de
l’European Bird Census Council (EBCC)).
En 2020, 10 nicheurs certains (4 dans le Doubs et 6 dans
le Jura), 2 nicheurs probables (uniquement dans le
Doubs) et 2 nicheurs possibles (1 dans le Doubs et 1 dans
le Jura) ont ainsi été rencensés. Par conséquent, 10 à 14
couples nicheurs ont pu être recensés pour l’année 2020
dont 4 à 7 dans le Doubs et 6 à 7 dans le Jura.
Le suivi de 2018 a permis la mise en place d’un protocole

Exemple d’une analyse d’un des nids de Pie-grièche grise collecté en 2020
en Franche-Comté. 1 : Crins, 2 : ficelles synthétiques, 3 : lichens, 4 : Poils
d’animaux, 5 : plumes, 6 : amas de brindilles. L. Demarcy, LPO FC, 2020.
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d’étude standardisé et l’effort d’observation est le plus
conséquent jamais réalisé sur un suivi de Pie-grièche
grise en Franche-Comté, avec presque 300 données
dont la moitié de celles-ci sont des données d’absence.
La prospection et la recherche de couples nicheurs audelà des bastions historiques et entre ces « noyaux » de
population ont permis de dénombrer 16 à 19 couples
nicheurs en 2018 (Monin et al., 2018). En 2020 un suivi
similaire aurait dû être mis en œuvre mais les conditions
sanitaires ne l’ont pas permis. Ainsi, l’effectif renseigné
en 2020 ne peut être comparé à celui de 2018 et le suivi
exhaustif standardisé sera reprogrammé à l’année 2021.
> Poursuivre la documentation de la problématique de
mortalité au nid par enchevêtrement dans les matériaux
d’origine anthropique : veille sur un maximum de
couples de pie-grièche grise pour identifier les menaces
immédiates sur les oiseaux (récolte des nids) afin
d’augmenter l’échantillonnage dans le cadre de la
problématique d’utilisation de résidus de filets agricoles
comme matériau de construction du nid ;
En 2020, la LPO FC a souhaité poursuivre la
documentation de la composition des nids. Au vu du
contexte sanitaire, le suivi exhaustif programmé tous les
deux ans n’a pas pu être réalisé.
• Caractérisation des habitats et linéaires de haies
La LPO FC a donc orienté son étude autour d’un projet de
caractérisation des habitats et des linéaires de haies dans
Pie-grièche grise © J.-P. Paul

le but d’améliorer les connaissances sur les exigences
écologiques de l’espèce. L’étude a impliqué 1) l’analyse
des habitats autour des sites de reproduction de la Piegrièche grise suivis en 2018 et 2019, 2) une comparaison
inter-régionales des habitats utilisés par l’espèce entre
l’ex-Auvergne, l’ex-Lorraine et l’ex-Franche-Comté et
3) une comparaison des habitats historiques (années
1990) et présents sur d’anciens sites de reproduction de
l’espèce en Haute Saône afin d’analyser si la modification
des habitats est l’une des causes de la disparition de
l’espèce dans ce département.
• Transmission d’un courrier de porter à connaissance
de la présence de Pie-grièche grise reproduc-trice
aux communes et aux agriculteurs dont les parcelles/
haies ont accueilli l’espèce en 2018 et 2019. En 2020,
un courrier a été adressé à tous les agriculteurs (une
vingtaine) et communes dont le parcellaire héberge des
individus reproducteurs, accompagné de la plaquette.
Nous avons en outre participé à la rédaction du bilan
national du plan national d’actions sur les Pies-grièches,
pour ce qui concerne la Pie-grièche grise, en lien avec la
LPO Limousin en charge de ce bilan. Les années 2020 et
2021 seront marquées par l’évaluation nationale du Plan
d’actions 2014-2018 et la rédaction d’un nouveau projet
de plan national d’actions. Ce travail sera porté par la
LPO Limousin et la LPO Bourgogne-Franche-Comté, née
de la fusion au premier janvier 2021 des LPO FrancheComté, Côte d’Or & Saône et Loire et Yonne, aura un
rôle important à jouer pour la bonne prise en compte
des enjeux et des problématiques régionales pour la
Pie-grièche-grise et la Pie-grièche à tête rousse et le
développement des actions en faveur de ces espèces.

Espèce bénéficiant d’un programme
régional d’actions
Amélioration des habitats d’espèces à enjeux
amphibiens/reptiles
Depuis 2009, les espèces concernées par le PRCE sont
le Crapaud calamite et la Couleuvre vipérine, tous deux,
En danger (EN) selon les dernières Listes Rouges des
Amphibiens et des Reptiles de Franche-Comté (Bideau
et al., 2020.).
En continuités des années précédentes, les opérations
de cette année menées en faveur du Crapaud calamite
ont concerné le suivi pluriannuel des mesures mises en
œuvre en vallée de la Saône en contexte agricole et en
vallée de la Seille au sein d'une gravière en exploitation.
Des travaux d’amélioration des habitats de l’espèce ont
également été conduits en vallée de la Loue. Le crapaud
calamite y est suivi annuellement à Arc-et-Senans dans
le cadre de notre partenariat avec le Département du
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Doubs et l’EPCC de la Saline royale. En 2020, des travaux
de créations d’habitats aquatiques et terrestres ont
abouti au sein du Refuge LPO/ ENS25 de la Saline royale.
De premières démarches ont également été conduites
afin de développer des partenariats complémentaires
sur la commune pour densifier le réseau d’habitats de ce
secteur dans les années qui viennent.
Pour rappel, les mesures de conservation en faveur du
crapaud calamite sont prioritairement orientées sur les
espaces localisés en plaine où leur sensibilité apparaît
accrue ainsi que sur le maintien et la création de sites de
reproduction.
Concernant la Couleuvre vipérine, les actions de l’année
2020 ont porté sur 3 volets :
• Recherche et développement : montage d'une nouvelle
méthode d'inventaire de l'espèce basée sur l'ADN
environnemental ; projet réalisé en partenariat avec
la RNR de la Côte de Mancy et le laboratoire Sylphium
pour le développement de marqueur génétique
("amorce") adapté à l'espèce. Les prélèvements d'ADNe
viendraient compléter les méthodes actuelles (vue +
plaques), particulièrement pour déterminer les limites
de répartition amont de la couleuvre vipérine sur les
cours d'eau de Franche-Comté, évaluer si des échanges
d'individus entre populations connues existent, voire la
rechercher dans des zones où nous ne disposons que
de données historiques. Étant donnée la situation de la
couleuvre vipérine en Franche-Comté (espèce en limite
d'aire de répartition, population de taille extrêmement
limitée limitant la puissance de détection) et ses mœurs
extrêmement discrètes, il est primordial de multiplier les
méthodes d'inventaires pour augmenter les probabilités
de détection de la couleuvre.
• Inventaires, suivis, porter à connaissances et
accompagnement d’acteurs à la prise en compte de
la couleuvre vipérine en Franche-Comté : inventaires
opportunistes et en continu de l’espèce sur l’ensemble
de ses zones de présence avérées et potentielles en
Franche-Comté, suivi de la Couleuvre vipérine aux
abords de 3 ouvrages hydroélectriques des vallées du
Doubs et de l'Ain dans le cadre de la convention de
partenariat entre la LPO FC et EDF DPIH, suivi, capture et
relâcher après travaux de confortement de digue classée
du canal du Rhône au Rhin à Deluz dans le cadre de
l’accompagnement herpétologique de Voies Navigables
de France en 2020, porter à connaissances sur les enjeux
de conservation de l’espèce en vallée du Doubs de
Dampierre à Choisey et de l’Ain en amont et en aval de
Vouglans.
• Chantiers de création et de restauration d’habitats
de l’espèce en vallée du Doubs : 14 niches pierreuses
aménagées en 2020 (2 pour le plan de conservation et
12 dans le cadre de l’accompagnement herpétologique

de VNF).
Nos interventions sont également conduites dans
le cadre d’un programme particulier « Continuités
écologiques en faveur de l’herpétofaune », bénéficiant
du financement principal de l’Agence de l’eau RMC et
d’un mécénat de la maison d’édition la Salamandre
,pour lequel nous intervenons dans différents secteurs
pour la création d’habitats d’espèces à fort enjeux de
préservation (rainette verte, triton crêté, couleuvre
vipérine…), en vallée de la Loue, au nord de Dole et en
vallée de l’Ognon ou encore en vallée de l’Ain.
Enfin, des chantiers de création et de restauration
d'habitats supports de vie des espèces de l’herpétofaune
patrimoniale sont con duits en fonction des opportunités
(demandes formulées par le réseau de structures
partenaires telles que les animateurs Natura 2000 ou
encore le CEN FC dans le cadre de son programme
d'actions en faveur des mares et des enjeux locaux
(zones de présence connue d'espèces patrimoniales)).
En 2020 dans les départements du Doubs et du Jura,
9 mares ont ainsi été restaurées, 2 mares créées et un
muret en pierres sèches aménagés.

Mare créee pour la rainette verte en vallée de la Loue © C. Bannwarth

Oiseaux des zones humides agricoles
Pour cette 10ème année de mise en œuvre du
programme, une trentaine d’exploitants a été contacté
pour la nidification d’oiseaux sur leurs parcelles, dont
quelques nouveaux venus dans le programme, ainsi
sensibilisés à la préservation des oiseaux des zones
humides agricoles.
C’est un total de 8 exploitants qui ont bénéficié des
aides de ce programme et mis en place des mesures de
protection des nichées pour le courlis cendré et le râle
des genêts.
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Concernant le vanneau huppé, nous n’avons pu réaliser
le terrain du fait du confinement et les 6 couples localisés
et pour lesquels nous avons contactés les exploitants
concernés, n’ont pas nécessité de mesures particulières
car les travaux agricoles ne mettaient pas en danger les
couvées.
A noter que le suivi des vanneaux huppés a été réalisé
par la LPO Franche-Comté sur l’ancienne gravière de
Pagney (39) où les effectifs nicheurs sont de 12 couples
certains, avec un minimum de 9 poussins observés.
Concernant le courlis cendré, 6 couples ont été suivis
cette année : 4 en vallée de l’Ognon (2 à Chenevrey-etMorogne, 1 à Thervay, 1 à Beaumotte-les-Pins) et 2 en
vallée de la Vallière (Beaufort). Des contrats de fauche
tardive au 20 juin ou au 1er juillet, avec fauche centrifuge
ont été passés avec 6 exploitants (3 en vallée de l’Ognon
et 3 en vallée de la Vallière). La protection a permis
l’éclosion d’au minimum trois poussins observés.
Pour le râle des genêts, les suivis ont permis de contacter
35 mâles chanteurs, résultat à nouveau exceptionnel
pour la région. Les individus se répartissaient pour
l’essentiel (32) en zone de montagne dans le Doubs
pour 3 chanteurs en plaine dans le site Natura 2000 de
la Vallée de la Saône. Dans le cadre de ce programme,
un contrat de fauche tardive au 15 août a été proposé
à 2 exploitants de Villers le Lac. Un exploitant a pu
bénéficier d’un contrat flash au 31/08 financé par la
DREAL BFC à Sarrageois (25). Les autres individus,
localisés soit en prairies bénéficiant déjà de mesure de
fauche tardive soit en cariçaies, n’ont pas nécessité de
mesures particulières.
Aucun couple de tarier de prés et de pipit farlouse ne
s’est reproduit dans les secteurs suivis par la LPO dans le
cadre de ce programme.
En ce qui concerne ces espèces, une meilleure
connaissance de leur distribution et des noyaux de
population est toujours nécessaire pour mieux cerner
les actions de préservation et protection à mettre en
œuvre.
C’est dans ce cadre que nous avons commencé à
travailler en 2020 avec le PNR des Ballons des Vosges
(en partenariat avec la LPO Alsace et Oiseaux Nature
88) sur la consolidation de données de reproduction
et d’identification des secteurs à prospecter pour
compléter la connaissance, pour la rédaction d’un
plan d’actions visant au maintien et à l’amélioration
de mesures favorables à la conservation des couples
nicheurs sur son territoire. L’espèce étant identifiée
également comme une espèce à enjeux prioritaire sur
le territoire du PNR du Haut-Jura, il serait intéressant
d’envisager une étude similaire sur ce territoire à l’avenir.
Le cadre national du suivi des espèces nicheuses rares
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et menacées (ENRM) permet une déclinaison annuelle
du recensement des chanteurs, à travers des soirées
d'écoute, de marouette ponctuée et une déclinaison
bisannuelle pour la bécassine des marais. En ce qui
concerne ces deux espèces, aucun mâle chanteur n’a
été entendu lors des trois soirées d’écoute réalisées à
Pagney en vallée de l’Ognon.
Nous avons cependant encore besoin de consolider
les liens avec les partenaires territoriaux des différents
secteurs de présence des espèces (animateurs et
opérateurs Natura 2000, porteurs de PAEC hors zone
Natura, etc) afin de parfaire le programme en allant
dans le sens de l’objectif « une nichée = une structure
responsable » et d’une complémentarité optimale entre
les différents dispositifs pour la gestion adéquate des
zones de nidification sur le long terme.

Prairie vallée de l'Ognon © C. De Saint-Rat

Chevêche, vergers et espaces périurbains
En 2020, le nombre de communes inventoriées par les
observateurs de l’association (par la mise en œuvre du
protocole national ou par des contacts sans recherche)
s'élève à 849, soit 69% des 1227 jugées potentiellement
favorables. Sur la période de 2007 à 2020, la chevêche a
été contactée, avec au moins un chanteur, sur 465 des
communes prospectées, ce qui correspond à un taux
d'occupation de 54,7%. La population franc-comtoise
est estimée entre 450 et 550 couples (Bannwarth & Maas,
2012).
Les opérations de conservation de la Chevêche d'Athéna
se poursuivent dans plusieurs secteurs en région, avec
un bilan en 2020 de 146 participants au programme
par conventionnement, 184ha engagés en faveur de
la chevêche et 93 vergers créés ou complétés, des
plantations de haies et d’alignements de noyers et arbres
à tailler en têtard. Le parc des nichoirs s'élève à 153
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nichoirs posés. Ainsi, les plantations de vergers, associés
à la pose de nichoirs, la suppression de pesticides, la
réalisation de fauches différenciées, le maintien des
arbres présents sur la parcelle, le maintien de bois mort,
et parfois liés également à la plantation de haies en
bordure sont organisées chaque année, en lien avec les
associations de pomologie locales (4 à l'heure actuelle).
La complémentarité des approches, à savoir techniques
en arboriculture pour les associations de pomologie
et modes de gestion favorables à la biodiversité pour
la LPO Franche-Comté, permet de mobiliser un large
public aux sensibilités diverses. Sur le secteur de Dole,
une nouvelle manifestation sur la thématique « vergers
et biodiversité », organisée autour de la bourse aux
greffons annuelle des Croqueurs de pommes JDS a pu se
tenir, juste en amont du confinement, avec différentes
associations et intervenants partenaires.
Dans un objectif de travail sur les continuités d’habitats
favorables à la chevêche et au cortège lié, les mesures
se poursuivent sur les secteurs concernés depuis
plusieurs années par le PRCE (vallée de l’Ognon et
secteur dolois en particulier) mais également sur des
localités plus récemment engagées dans le programme.
Ainsi, elles prennent de l’ampleur sur la région polinoise
(plantations, poses de nichoirs, ateliers en lien avec les
scolaires).
Le programme INTERREG « pérenniser les vergers
haute-tige » débuté en 2018, se poursuit également sur
le secteur de Montbéliard. Porté par Vergers Vivants
(France) et la FRIJ (Suisse), la LPO FC intervient sur
différents volets touchant à la prise en compte de la
biodiversité (structure de l’habitat, prise en compte
dans les pratiques de gestion, intégration des enjeux de
préservation des trames de vergers dans les documents
d’urbanismes). En 2020 a notamment été réalisée une
plaquette avec des informations-clés permettant d’allier
production fruitière et préservation de la biodiversité
dans un verger de plein vent, afin d’accompagner
les propriétaires de vergers à prendre en compte la
biodiversité dans la gestion de leur verger (cette plaquette
ne sera diffusée qu’en 2021). Par ailleurs, une visite d’un
verger particulier et d’un verger en contexte agricole
dans le secteur de Montbéliard a été organisée afin de
présenter et discuter des mesures de gestion favorables
à la biodiversité. Sur un autre volet, une étude de la
connectivité de la trame des vergers sur le territoire du
Pays de Montbéliard Agglomération a été effectuée. Ces
actions interviennent en complément des opérations de
connaissance, conservation et sensibilisation menées
depuis plusieurs années localement avec le groupe
local de Montbéliard. Sur ce secteur, la LPO et le collectif
chevêche Ajoie (association suisse) ont travaillé cette
année à l’élaboration d’un protocole de suivi commmun

sur les territoires de présence de part et d’autres de la
frontière afin d’analyser la dynamique démographique
locale de la chevêche.
Pour pouvoir être efficientes, les actions de conservation
de la chevêche se doivent d’être orientées sur la
préservation et l’amélioration de trames d’habitats
favorables. L’enjeu fort du programme est de pouvoir
démultiplier localement les mesures par la mobilisation
des acteurs, l’appropriation locale des enjeux.

Chevêche d'Athéna© JP. Paul

LA SAUVEGARDE
DES ESPACES
ET DES MILIEUX
• Gravière de Vincent-Froideville (39)
Le partenariat entre EQIOM et la LPO Franche-Comté
sur la gravière de Vincent-Froideville (39) a débuté dans
le cadre du programme régional d'actions en faveur du
Crapaud calamite en 2009 et a été élargi à partir de 2012
à la prise en compte de l'avifaune des milieux pionniers.
Les espèces en question s'installent sur les espaces
perturbés ou issus des réaménagements récents de la
gravière, attractifs puisque correspondant à des milieux
de substitution aux habitats originels en régression.
Elles présentent toutefois une sensibilité particulière vis
à vis des activités du carrier (risque de dérangement ou
destruction en période de reproduction). L'objectif est
donc de maintenir et favoriser les espèces à enjeux en
phase d'exploitation et d'anticiper à terme le devenir
du site post-exploitation. Les enjeux principaux du site
reposent sur la présence en reproduction du crapaud
calamite, de la sterne pierregarin, du petit gravelot, de
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Travaux de création des îlots en cours NB © EQIOM

la nette rousse, de l’hirondelle de rivage… Il correspond
à un site d’halte intéressant en région pour les oiseaux
migrateurs. En plus des espèces liées au plan d’eau
et aux zones minérales liées à l’activité du carrier, les
pairies et haies abritent également un cortège riche
(pie-grièche écorcheur, tarier pâtre, linotte mélodieuse,
bruant proyer etc.).
Un suivi du crapaud calamite est effectué annuellement
ainsi qu’une synthèse des observations réalisées par nos
bénévoles pour l’avifaune du site.
Des travaux conséquents ont abouti à l’hiver 2020-2021
afin de créer un archipel de 7 îlots à partir de la presqu’île.
De premiers aménagements avaient été initiés en 2016
sur une partie du site. L’ensemble de la presqu’île a été
fractionnée et la totalité des îlots a fait l’objet d’une
pose de géotextile afin de garantir le caractère minéral
du substrat, indispensable à la présence des espèces
cibles pour ces aménagements (sterne pierregarin et
petit gravelot en priorité). Quelques tuiles faitières ont
été rajoutés pour servir d’abris aux oisillons.
• Pagney (39)
Notre accompagnement se poursuit sur l’ancienne
gravière de Pagney. Comme chaque année, un
accompagnement auprès du maître d’ouvrage, le
SMAMBVO depuis 2014, et du propriétaire, la commune
de Pagney, a eu lieu pour la réalisation des travaux
de gestion et le suivi ornithologique. Parmi les faits
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marquants du suivi ornithologique, le retour d’un
mâle chanteur de Rousserolle turdoïde après 3 années
blanches, le cantonnement de deux mâles chanteurs
de Phragmite des joncs qui n’était que de passage
habituellement. Deux cantons de Râle d’eau ont été
identifiés et entre 9 et 12 couples de Vanneau huppé.
En dehors des travaux de gestion effectués tous les ans,
l’année 2020 a été marquée par la poursuite de l’entretien
de la roselière par arrachage des ligneux la colonisant,
ainsi que des ligneux dans les milieux humides ouverts
au Nord du site afin de maintenir et de favoriser ces
milieux d’intérêt primordial de l’ancienne gravière.
La grande roselière présente au Nord-Ouest du site a fait
l’objet d’une étude à l’automne 2020 afin de caractériser
sa structure et de la mettre en perspective des suivis
faunistiques, et de surveiller son évolution. Ce suivi
permettra d’orienter les mesures de gestion afin de
favoriser son développement en faveur de la faune, en
particulier les oiseaux paludicoles. Différentes mesures,
notamment des caractéristiques des phragmites, ont
été effectuées. Cette étude a montré qu’il s’agit d’une
roselière dense à croissance et à dynamique moyennes,
avec des phragmites présentant des caractéristiques
globalement intéressantes pour les oiseaux paludicoles
mais dont certains aspects seraient à améliorer pour
assurer les besoins de certaines espèces. Un second
suivi de la roselière est alors nécessaire et prévu en 2022,
afin d’étudier son évolution et adapter les mesures de
gestion.
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En 2020 a également eu lieu une seconde saison de
baguage afin d’évaluer la phénologie locale et l’efficacité
des mesures de gestion mises en oeuvre sur la gravière
pour l’avifaune migratrice (en particulier la restauration
de la roselière) ainsi qu’à participer aux objectifs
nationaux du programme PHENO. Comme en 2019, avec
l’aide d’une belle motivation bénévole, d’importants
effectifs d’oiseaux identifiés comme « cibles » ont été
bagués avec en tête l’Hirondelle rustique, la Rousserolle
effarvatte et la Fauvette à tête noire. Parmi les captures,
des oiseaux bagués à l’étranger ont également été
contrôlés.

LE PLAIDOYER

LA MÉDIATION
FAUNE SAUVAGE

LES AFFAIRES JURIDIQUES

LE DÉBAT PUBLIC

Durant l’année 2020, la LPO FC a engagé plusieurs
démarches juridiques relevant de :
• Plaintes auprès du Procureur de la République pour
atteintes à l’environnement : braconnage, destruction
d’espèces protégées, destruction d’habitats favorables à
la biodiversité (haie, zone humide, murger, affleurement
rocheux…)
• Recours administratifs auprès du Tribunal administratif
contre des autorisations d’aménagement du
territoire fortement impactantes pour la biodiversité :
parc éolien, infrastructure routière, desserte forestière…
Ces procédures sont longues et coûteuses, les résultats
souvent décevants. Il est identifié que les bénévoles
et salariés de la LPO FC ont à monter en compétences
sur cette thématique qui n’est pas maîtrisée. L’idée de
constituer une « cellule juridique » opérationnelle est à
l’étude pour 2021.
De même, au-delà des bonnes relations avec les agents
de police de l’environnement (OFB), il apparaît comme
prioritaire de tisser des liens davantage étroits avec le
monde de la justice (avocats, juges, procureurs…) pour
une meilleure prise en compte de nos démarches et une
meilleure application du code de l’environnement de
manière générale.
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« L'information, la sensibilisation,
l'éducation et la mobilisation
des publics »

Animation à la Saline Royale d'Arc-et-Senans © M. Sonnet / LPO BFC

L'agenda nature
101 animations étaient proposées en 2020.

Les animations pédagogiques
Malgré le grand coup de frein donné par le Covid
aux activités pédagogiques, 174 animations ont été
organisées dont 93 pour le grand public, 56 avec le public
scolaire (essentiellement dans les écoles primaires
et les collèges), 22 sur les temps extra-scolaires et 3
avec des personnes en situation de handicap. Cela
représente 95 jours d’animation en tout genre ! Sorties
nature, atelier de construction de nichoirs et d’autres
gîtes pour la faune, chantier de bénévoles dont le
sauvetage des amphibiens, stands lors d’événements,
camp d’observation des oiseaux migrateurs, baguage
des oiseaux, visite de Refuge LPO, conférences, journées
des observateurs, prospections participatives… En
tout ce sont 3120 personnes dont 1350 scolaires qui
auront bénéficié de nos actions de sensibilisation et de
mobilisation pour la protection de la nature !
En 2020, un tiers de ces animations sont réalisées par les
bénévoles (la moitié pour les animations grand-public),
un grand merci à tous !
Une formation naturaliste a été proposée par le groupe
local LPO du Territoire de Belfort sur les oiseaux des
milieux bâtis avec 11 participants. 4 autres formations
(une par milieu) ont été annulées à cause de la crise
sanitaire.
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• Dynamique « École dehors »
De plus en plus d’enseignants souhaitent réaliser des
temps de classe dehors, avec au moins une sortie
toute les deux semaines. Ce mouvement n’est pas
nouveau dans des pays comme la Suisse, le Canada ou
en Scandinavie (ainsi que dans les pays où les cultures
traditionnelles survivent) mais assez récent en France.
Il s’agit de renouer avec le dehors, d’utiliser la nature
comme support pour l’acquisition des compétences
liées aux programmes scolaires, et de créer de nouvelles
synergies bénéfiques à la cohésion des classes, à la
valorisation de chaque élève et donc aux apprentissages.
Chaque sortie est ensuite exploitée en classe et permet
de s’appuyer sur des cas concrets pour les leçons. La
régularité des sorties donne des repères aux élèves, leur
permet de se projeter sur du long terme et les stimulent
pour le reste du temps. En partenariat avec le Graine
Bourgogne-Franche-Comté, la LPO Franche-Comté
accompagne depuis l’automne 2020 des enseignantes
s’engageant dans cette démarche. Elles ont ainsi pu
bénéficier de notre expérience en matière d’organisation
d’activités nature avec les scolaires (choix des sites,
matériel, logistique, méthodes, postures, activités
types…). En retour, les échanges sont également très
enrichissant pour nous.

• Projets participatifs sur la biodiversité dans
les communes
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Bonnevent-Velloreille) et trois autres se sont engagées
dans la démarche (Doubs, Geney et Voray-sur-l’Ognon).
Il a fallu s’adapter au contexte covid en concentrant les
efforts sur les quelques périodes sans trop de contraintes
sanitaires. De nombreuses actions ont pu quand
même aboutir : soirées conviviales de présentation
de la biodiversité communale, plantation d’arbres et
arbustes indigènes dans les espaces verts, inventaires
et curage de mares en faveur des amphibiens, sorties
nature, réalisation d’affiches « Portrait de la biodiversité
communale », construction de nichoirs, verger
participatif…

Les évènements

Elle a fait appel à la LPO Franche-Comté avec chaque
jour un spécialiste décrivant un oiseau de la région.
https://www.francebleu.fr/emissions/drole-d-oiseaufrance-bleu-besancon/besancon
Et depuis juillet 2020, les groupes locaux LPO du
Territoire de Belfort (avec Bernard Marconot) et du
Pays de Montbéliard (avec Georges Lignier) ont assuré
la diffusion du « Rendez-vous nature » de France Bleu
Belfort Montbéliard !
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/rendezvous-nature/belfort-montbeliard/2021

La communication externe

• Journée mondiale des zones humides

• Relation presse

2 évènements ont été portés par les groupes locaux de
bénévoles :
► « Les oiseaux de la Gravière » à Pagney (39) par le GL
LPO Audeux
► « Les oiseaux du lac » à Vaivre-et-Montoille (70) par le
GL LPO Vesoul

Côté communiqués de presse, la LPO FC n’en a envoyé/
rédigé aucun. Les salariés de la LPO FC ont en revanche
répondu favorablement à diverses sollicitations de la
presse, notamment radio comme évoqué ci-dessus.

• Comptage national des oiseaux des jardins
Evènement porté par le groupe local LPO du Pays de
Montbéliard le 25 janvier.

• Réseaux sociaux : page Facebook
► Nombre de j’aime : L’année se finit avec 4928 mentions
j’aimes contre 3950 mentions j’aimes au 31 décembre
2019. Augmentation de +978 mentions j’aimes.
► Nombre d’abonnés : L’année se finit avec 5006 abonnés
au 31 décembre 2020 contre 4002 abonnés en décembre
2019. Augmentation de +1004 abonnés.
► Nombre de publication : 185 publications Facebook
en 2020 contre 133 en 2019. Augmentation de +52
publications.

• Site Obsnatu
27 actualités naturalistes ont été régulièrement publiées
en 2020 sur le site internet Obsnatu LPO FC. Parmi les
sujets traités, on retrouve la sortie des bulletins obsnatu,
des enquêtes, la migration à Pont De Roide, des appels
à bénévoles, des bilans (Milans royaux hivernant ; STOC
2019), confiné mais aux aguets…
JMZH Sortie © GL LPO VESOUL

Les publications et outils
• La LPO sur les ondes
Suite au premier confinement, certains se sont
rapprochés de la nature au pas de leur porte.C’est
ainsi que France Bleu Besançon a souhaité diffuser
une émission sur les oiseaux durant tout l’été : « Drôle
d’oiseaux ».

• Vers un site provisoire LPO BFC
La fin d’année 2020 était marquée par la mise en place
et la construction du nouveau site web provisoire LPO
BFC (https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/), fournit
techniquement par la LPO France. En effet, la LPO
France prévoit de refondre complètement son site web
(www.lpo.fr) en 2021 et il est prévu que, une fois celuici finalisé, l’ensemble du réseau LPO puisse adopter la
même architecture et le même design pour le décliner
localement. En attendant, l’équipe communication de
la LPO FC et LPO Côte d’Or et Saône-et-Loire a donc
travaillé au lancement de ce site provisoire qui a eu lieu
le 1er janvier 2021.
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L'accompagnement des
collectivités

L'accompagnement des
entreprises

En 2020, La LPO Franche-Comté a poursuivi son travail
auprès des collectivité locales notamment au travers
des projets d’atlas de la biodiversité communale ou
intercommunale et de projets liés à la prise en compte de
la biodiversité dans les plans d’aménagement territoriaux
(SCOT et PLUI). Ce fut le cas avec le Pôle d'équilibre
territorial et rural (PETR) Doubs central pour lequel la
LPO a coordonné un programme multipartenarial avec
le CBNFC-ORI, le CEN -FC et SIGOGNE BFC. Ce travail
a également bénéficié de l’expertise du PETR Doubs
central, du bureau d’étude Soberco-environnement et
de l’Agence de Développement et d'Urbanisme du Pays
de Montbéliard pour le volet « urbanisme ».

Le Collectif CEDRE prend ses marques en Bourgogne.
Bien que le contexte sanitaire ai perturbé l’animation
du collectif, un comité de pilotage s’est tenu cette année
pour la première fois au siège de la LPO Côte-d’Or et
Saône-et-Loire à Talant. Il a accueilli les membres, ainsi
que les SEM SEDIA et Territoire 25, deux futurs membres
et la nouvelle Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).
Ce COPIL a été l’occasion dans un premier temps de
réaliser un travail collectif pour dresser un bilan des
actions menés par le collectif depuis son officialisation
fin 2018 et de préciser les axes de travail pour 2021. Une
visite du refuge LPO implanté sur le siège a ensuite été
proposée. Les échanges ont été nombreux autour des
aménagements et des mesures de gestion écologique
mise en œuvre.
Voies navigables de France à sollicité la LPO FC fin 2019
dans le cadre de projets de réfection de berges sur la
moyenne vallée du Doubs. Les premiers échanges ont
permis de proposer des mesures ERC assez classique
pour l’avifaune. La présence d'espèces protégées et
menacées de couleuvres et plus particulièrement de la
Couleuvre vipérine, espèce En danger selon la dernière
liste rouge des reptiles de Franche-Comté bénéficiant
d’un plan régional d’action et dont la moyenne vallée
du Doubs constitue un des bastions de population a
amené la LPO a proposer des mesures spécifiques pour
la préservation de ces espèces dont l’ensemble du cycle
de vie se déroulait sur les sites impactés par les travaux.

Il a consisté à l’édition de 119 fiches communales
présentant pour chacune des communes les espèces à
enjeux connus sur le territoire. Pour les espèces les plus
patrimoniales, des préconisations de prise en compte
dans le cadre du renouvellement des documents locaux
d’urbanismes ont été fournies. Les enjeux liés aux soustrames écologiques ainsi qu’aux habitats et espaces
protégés ou patrimoniaux (mares, milieux humides…)
ont été retranscrit et des préconisations ont également
été fournies.
Afin de faciliter la prise en main de cet outil par les élu.e.s
une notice technique a été produite.
Six animations à destination des élu.e.s seront
également proposées entre 2020 et 2021. Chaque
animation sera l’occasion de découvrir la diversité des
espaces et des espèces à l’échelle d’une commune et
d’échanger sur les moyens de préserver ce patrimoine
commun au travers des documents d’urbanisme et
de la mobilisation citoyenne. La première animation
proposée le 20 octobre 2020 à Baume les dames traitait
ainsi de la faune des villes et des villages.

Ainsi, la LPO FC a proposer un protocole expérimental
innovant consistant à capturer les individus avant le
chantier, à les mettre en captivité en enclos à proximité
de la zone en phase chantier et à les relâcher sur le
site réaménagé en fin de chantier. Ce protocole a été
soumis à la DREAL et au CSRPN et a été validé à titre
expérimental pour une mise en œuvre en 2020 sur
le site de Deluz. En complément de ces mesures des
enrochements favorables à ces espèces ont également
été créés. L'ensemble des couleuvres vipérines capturé a
été photographié afin de réaliser un suivi individuel post
travaux dès le printemps 2022. Ce suivi photographique
basé sur le caractère individuel des motifs ventraux des
couleuvres permettra d'évaluer l'utilisation du site par la
couleuvre vipérine après les travaux.
Suite à cette première expérimentation, deux nouveaux
projets ont été validés par VNF fin 2020 avec plusieurs
évolutions du protocole dont un consistant à réaliser de
la captivité ex situ des individus de couleuvres vipérines
en enclos en-dehors du milieu naturel. Pour ce faire, la
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LPO FC s’est rapprochée des équipes du muséum de la
Citadelle de Besançon, compétentes en matière de soins
aux animaux.
Ce partenariat innovant et expérimental de prise en
compte des serpents dans des chantiers de réfection
de berge du canal menés par VNF est une première en
France.
Mise en enclos d’une Couleuvre vipérine © S. Lamy

L'accompagnement des
agriculteurs

Régulièrement utilisés comme des indicateurs de la
bonne qualité des milieux, les oiseaux font l’objet de
nombreux suivis. Ceux-ci montrent que les oiseaux
liés aux milieux agricoles ont vu dans notre pays leurs
populations diminuer d’un tiers en 30 ans. Cette
constatation inquiétante, liée à la disparition, la
modification et la dégradation des habitats du fait des
activités agricoles, amène à se poser de nombreuses
questions. De manière complémentaire à ce constat, il
est désormais établi de manière formelle que la diversité
biologique, qu’elle soit remarquable ou ordinaire, est
essentielle pour le maintien des activités agricoles.
Biodiversité et agriculture sont donc étroitement liées
et la préservation de la biodiversité est un facteur
important à prendre en compte pour pérenniser les
activités agricoles.
Ce programme a débuté en 2014 en Franche-Comté
avec des objectifs principaux de conventionnement,
d’échange et de partage des enjeux avec notamment la
Chambre Régionale d’Agriculture. Depuis, le partenariat
avec la profession agricole s’est renforcé et du souhait
de travailler de façon plus opérationnelle au service
de l’agriculture et de la biodiversité ont découlé des
échanges avec d’autres interlocuteurs des filières
agricoles, notamment dans le domaine du vin biologique
avec d’abord le GAB 39 puis Interbio Franche-Comté,
ainsi qu’avec l’URFAC/ CIGC pour la zone AOP et le GIEE
Prairies DOR autour de la gestion des haies et de leur

projet de valorisation en plaquettes pour utilisation en
paillage animal et la Chambre d’agriculture de HauteSaône pour des échanges divers.
► Renforcer le partenariat avec la CRA BFC autour de
la convention initiée en 2015, ainsi qu’avec d’autres
interlocuteurs des filières agricoles ;
Le renouvellement de la convention initiale entre la CRA
BFC et la LPO Franche-Comté signée en 2015, reste à faire.
Cependant les échanges autour des problématiques
communes se poursuivent avec les techniciens des
différentes chambres départementales selon les projets,
enjeux et territoires ciblés.
Les échanges autour de l’information vers la profession
agricole se sont poursuivis notamment par la diffusion
par la Chambre régionale et les départementales,
d’articles à l’attention des agriculteurs, concernant le
plan d’actions en faveur des oiseaux des zones humides
agricoles et des relais d’information autour du plan
d’actions en faveur de la Pie-grièche grise.
Suivi des effets non intentionnels (ECOPHYTO) par
un cofinancement CRA BFC : nous avons participé
au programme ECOPHYTO comme tous les ans en
partenariat avec la Chambre régionale.
La LPO Franche-Comté a en outre échangé avec l’URFAC/
CIGC en octobre dernier pour préciser son souhait de
poursuivre le travail de diffusion et de partage des
enjeux territoriaux en matière de biodiversité, en lien
avec les pratiques agricoles et la nécessité de maintenir
les éléments paysagers, vers les agriculteurs, autour
de l’accompagnement possiblement lors de réunions
d’information et de sensibilisation à destination des
fruitières, permettant un temps d’échange pertinent
avec les acteurs locaux de la filière et visant à engager
par la suite, avec des agriculteurs volontaires, une
démarche d’accompagnement et de progrès pour la
prise en compte de la biodiversité sur l’exploitation. Un
partenariat plus poussé avec l’URFAC pour travailler
ensemble aux moyens nécessaires et méthodes, autour
de l’importance des échanges avec les exploitants euxmême, sous forme de journées techniques à définir
voire de diagnostic à l’échelle de leur exploitation, a été
proposé à nouveau.
► Accompagnement d’agriculteurs volontaires autour
de diagnostics d’exploitation et identification des pistes
de progrès et accompagnement possible à leur mise
en œuvre : Viticulteurs en agriculture biologique du
Jura (en partenariat avec Interbio FC) : réalisation de
diagnostics sur les exploitations volontaires en terme
de fonctionnalité et gestion/maintien des éléments
favorables à la biodiversité (5/an), journées et ateliers
d’échanges collectifs, etc.
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« Les partenaires et réseaux »

Martinets noirs © B. Marconot

Les réseaux nationaux
L’Action de la LPO Franche-Comté n’est rendue possible
que grâce aux multiples partenaires qui nous soutiennent
dans nos démarches. Ces partenaires sont susceptibles
d’intervenir à un niveau financier, technique ou
organisationnel. Les logos présentés ci-après montrent
l’abondance et la diversité de nos partenaires, cette liste
n’étant pas exhaustive.
En termes de réssaux, nous sommes également affiliés
à des organisations dont nous partageons des valeurs,
des projets, des moyens… généralement par adhésion
ou intégration de la gouvernance. Il faut notamment
souligner notre implication au sein du :
- Conseil d’Administration de la Maison de
l’Environnement BFC
- Conseil d’Administration du GRAINE BFC et fonctions
de coprésidence
- Conseil d’Administration de Sigogne
- Conseil d’Administration du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Franche-Comté
Voir logos annexés.

Perspectives 2021
Consolider une organisation LPO à échelle BourgogneFranche-Comté
Les dernières démarches de finalisation du processus
juridico-administratif de fusion des associations LPO
Franche-Comté, LPO Côte-d'Or & Saône-et-Loire et
LPO Yonne ont été réalisées en 2020 pour une mise en
œuvre au 01/01/2021. Il s’agit désormais d’accompagner
les adhérents, bénévoles, sympathisants, partenaires
et salariés de l'association à l'appropriation de cette
nouvelle organisation et leur donner les moyens d'agir.
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Les partenariats
Toutes nos actions n’auraient pu se faire sans le soutien et la collaboration de :
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