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LPO 21&71 • INTRODUCTION

« Introduction »

Cher(e)s ami(e)s,
Une année singulière -pour le moins- vient de s’écouler. 
À n’en pas douter, elle marquera nos esprits de façon 
pérenne. Souhaitons qu’elle modifie aussi notre façon 
collective et individuelle de voir et de vivre le monde. 
De toutes les menaces qui pèsent sur nous, la plus 
redoutable, nous le savons, la seule réelle, c’est nous-
mêmes. Dans ce contexte, et selon la lecture que l’on fait 
de la situation, ou de nos actions, l’optimisme pourra 
l’emporter ou bien le pessimisme…
Dans une vision sombre, globale et spectatrice : 
Aujourd’hui, et contrairement à ce que nous pouvions 
espérer il y a un an, la pandémie n’a pas été la cause 
d’un changement profond d’attitude tant attendu et 
nécessaire pour notre humanité. Plutôt, elle semble 
avoir été le « top départ », voire la justification, 
d’une vague d’excès touchant de nombreux secteurs 
d’activité. Pour s’en persuader il suffit de regarder le 
lobbying conduit inlassablement par les chasseurs et 
l’écoute attentive et complice de nos gouvernants. Il 
suffit également d’écouter experts économiques et 
bonimenteurs de tout poil nous expliquer comment 
mobiliser nos forces pour retrouver au plus vite le chemin 
de la croissance économique, au mépris même des 
conséquences environnementales que nous dénonçons. 
Ce discours repris dans tous les médias, sans filtre, et 
sans critique, donne l’impression d’une vaste opération 
de lobotomisation de nos esprits. Reconnaissons 
cependant que des voix dissonantes se font entendre, 
mais elles restent encore bien minoritaires, et font l’objet 
d’une écoute pour la moins distraite par les médias.
Il suffit enfin de passer quelques instants sur les « réseaux 
sociaux » pour constater que beaucoup n’aspirent qu’à 
une chose : se lâcher ! Nous aurions pourtant bien besoin 
de réfléchir sur la notion de tempérance, définie comme 
modération ou retenue volontaire de soi-même. Elle fait 
grandir en ce sens qu’elle participe à une maitrise de soi, 
premier pas pour une plus grande écoute des autres, 
et une meilleure prise en compte des besoins réels de 
notre environnement.

RAPPORT MORAL
DU PRÉSIDENT LPO 21&71
(MANDAT 2019-2020)

Dans une vision positive, locale et impliquée : 
• Du côté de notre association, l’année écoulée 

a vu la création de la LPO Bourgogne-Franche-
Comté, forte de près  de 3 000 adhérents sur 8 
départements, et de 30 salariés. Il y’a de quoi se 
réjouir, car nous pouvons avec nos forces et nos 
compétences réunies peser avec plus d’efficacité 
sur les décisions politiques locales et régionales 
en matière de biodiversité. Nous nous félicitons 
de l’augmentation du nombre d’adhérents au 
sein de la LPO, de la mobilisation des bénévoles, 
de l’éducation que nous prodiguons auprès des 
plus jeunes, des actions de préservation que nous 
menons, de l’expertise que nous portons, des 
sollicitations toujours plus nombreuses auxquelles 
nous répondons. Indéniablement, de nombreuses 
personnes sont attentives à un autre discours, à 
une autre façon de vivre ! 

• Défendre la biodiversité, cela veut dire étudier, 
observer, répertorier, porter des avis, intervenir,  
protéger, informer, éduquer, renforcer les sensibilités 
citoyennes à la préservation d’une nature en danger. 
Ce n’est pas dire non à tout aménagement, non à tout 
développement, non à toute activité nouvelle. Mais 
nous prenons nos responsabilités pour défendre ce 
qui objectivement doit l’être et pour nous opposer 
lorsque cela s’avère indispensable. 

Objectivement, nous sommes entre les deux visions… 
selon les jours et l’humeur !
Dans tous les cas, le sujet de la biodiversité est un sujet 
fondamental, et il est de notre responsabilité de ne 
pas laisser les élus, les marchands (de sable ?) et leurs 
alliés les publicitaires, les chasseurs, que sais-je encore, 
l’utiliser à tort et à travers pour des raisons purement 
politiques, stratégiques ou mercantiles, sans être suivi 
d’actes tangibles. Autrement, la notion de défense de la 
biodiversité tournera court, comme ce fut le cas avec le 
développement durable.
Pour terminer mon propos, je saluerai l’engagement 
des bénévoles - qui quelquefois œuvrent dans 
l’ombre, l’équipe des salariés - qui ne comptent ni 
leur temps, ni leur peine, 
les administratrices et les 
administrateurs, fidèles, 
disponibles et impliqué(e)
s, tout cela dans une bonne 
humeur collective… qui fait 
chaud au cœur, et qui donne 
envie de se battre, pour 
cette cause noble qu’est la 
défense de la biodiversité. Georges Risoud © LPO BFC
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Chouette hulotte © D. Dixon

« Le réseau LPO »

STRUCTURATION 
LPO FRANCE ET LIENS 
DES ASSOCIATIONS LOCALES 
LPO AVEC LA LPO FRANCE

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 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. Son animation se fait notamment par le 
biais d'un Congrès 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 notamment autour des éditions avec l’apport 
de contenus locaux pour la rubrique « la LPO en action » 
de la revue « L’oiseau mag’ » ou encore la participation 
en visioconférence à différentes réunions thématiques : 
Faune-France, médiation faune-sauvage, refuge LPO, 
vie associative, agriculture et biodiversité, échanges de 
pratiques et d’informations entre directeurs, etc.
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LES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS

LE BÉNÉVOLAT

En 2020, il y avait un Conseil d'administration Côte-
d'Or et Saône-et-Loire, composé de 15 administrateurs 
et administratrices bénévoles élus. Huit conseils 
d’administration (dont 3 en présentiel, 3 en visio-
conférence et 2 en mixte) et une réunion de Bureau se 
sont tenus. Deux administrateurs ont aussi participé 
au Conseil national de la LPO France et aux Conseils 
d'administration du CENB. Enfin, il y a eu quatre 
réunions liées au projet de fusion des LPO et associations 
ornithologiques de Bourgogne et de Franche-Comté 
dont 2 par visio-conférence.

Le bénévolat est fondamental à la vie de notre 
association. Un engagement désintéressé dans une 
longue liste d'actions où chaque bénévole peut trouver 
sa place, exprimer ses valeurs et son soutien à notre 
projet associatif. Diffusion de nos connaissances, 
prospection sur les territoires, protection des espèces, 
communication et multiples travaux de fonctionnement 

Écureuil roux © M. de Jong-Lantink

LES MEMBRES LPO 
EN CÔTE-D'OR 
ET EN SAÔNE-ET-LOIRE

Après avoir dépassé pour la première fois en 2019 le 
cap du millier d'adhérents, l'association a continué 
sur sa progression en atteignant pour la première fois 
les 1 119 membres LPO ! Parallèlement, pour chacun 
de ces départements, le nombre de ses adhérents est 
toujours en progression, avec deux records jamais 
atteints pour chacun : Au 31 décembre 2020, la Côte-
d'Or a comptabilisé 731 adhérents (soit + 3 par rapport 
à 2019). Côté Saône-et-Loire, la progression est plus 
spectaculaire avec 388 membres LPO (soit + 13 % par 
rapport à 2019).

sont ainsi évalués pour 2019 : plus de 19 000 heures 
consacrées, ce qui équivaut à 12 Temps Plein. En 
valorisant au smic le montant dépasse les 260 000 €. 
Valeur économique certes mais valeur humaine et nous 
remercions tous les bénévoles de la LPO Côte-d'Or et 
Saône-et-Loire.

« Les moyens 
humains »
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L'ÉQUIPE SALARIÉE

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a accueilli, en 2020, 
14 salariés correspondant à 11,5 Équivalent Temps Plein 
(ETP). Pierre Aghetti, en CDD, est arrivé en septembre 
2020. Margot Verdier-Davioud, ancienne volontaire en 
service civique, a prolongé son experience à la LPO par 
un CDD à partir d'octobre 2020. Trois jeunes volontaires 
en mission de service civique et six stagiaires nous ont 
également soutenu dans la mise en œuvre d’un grand 
nombre d’actions. 

Assemblée générale LPO 21-71 en 2020 © LPO BFC

LE GROUPE LOCAL LPO 
PAYS BEAUNOIS

À noter que parmi l’ensemble des adhérents, nous 
comptons 783 foyers (les membres familiaux étant 
prépondérants dans l’essor de nos effectifs locaux), 
six adhérents moraux (les associations Bien Vivre à la 
Campagne, Bon vivant, Eco Magny, La Choue, la SCEA du 
Bassot, la Société Naturaliste du Montbardois et le Foyer 
rural d'Arc-sur-Tille), ainsi qu'un adhérent d’honneur en 
la qualité de M. Gilbert Menut, ancien maire de la ville de 
Talant (21).

Une année particulière pour réussir à mettre en place 
des activités aux adhérents (ou non) du territoire. 
Un début d’année occupé par la préparation d’une 
animation à deux voix, alliant patrimoine historique 
et naturel sur la ville de Beaune avec une guide 
conférencière de l’office du Tourisme. Cette animation 
« balade nature et culture » sera finalement reportée à 
cause du contexte sanitaire. 
Le 16 février, au petit matin, une sortie hivernale 
découverte des oiseaux d’eau sur différents plans d’eau 
autour de Pouilly a permis un  groupe d’une douzaine 
de personnes,  de découvrir les oiseaux hivernants. Le 
passage d’une grue cendrée au-dessus du plan d’eau de 
Chazilly a ponctué agréablement cette promenade.
Le retour du castor dans le pays beaunois ne passe pas 
inaperçu. Une conférence fut organisée à la communauté 

d’agglomération créant ainsi un temps d’échange et de 
découverte de cette espèce. 
Le temps s’est mis ensuite en suspens avec le 
confinement. Le lien avec les beaunois s’est fait par le 
biais des sollicitations sur des problématiques diverses 
(oiseaux blessés, reconnaissance d’espèces, destruction 
nids…). Un moment propice à la naissance de nouveau 
projet avec les premières prises de contacts autour 
d’une carrière, dite « Le Chêne », où la géologie et la 
nature sont au cœur des discussions. Des rencontres, 
des idées, des écrits, permettent une première esquisse 
de valorisation de la carrière.  
Une journée automnale et ensoleillée a profité à un 
groupe de curieux de nature pour découvrir les traces et 
indices de la faune sauvage du Mont Saint-Victor sur la 
commune de Villers-la-Faye. 
Les tenues de stand sur les évènements se sont vues 
annulées : festisol, fête de l’environnement.

LES MOYENS HUMAINS • LPO 21&71
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« L'amélioration  
des connaissances  
sur l'environnement, 
la nature et la 
biodiversité »
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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 

Inventaire papillons au réservoir de Cercey © LPO BFC
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LES ENQUÊTES ET LES 
DISPOSITIFS D’INVENTAIRE 
ET DE SUIVIS

LES OUTILS

Base de données

De nombreux suivis se sont poursuivis malgré le contexte 
délicat : STOC (42 carrés en Côte-d’Or & Saône-et-Loire, 
dont certains réalisés de manière incomplète en raison 
du confinement), points d’écoute sur la réserve naturelle 
de la Combe Lavaux, recensement national des hérons 
nicheurs (entrepris tous les 7 ans), suivis des « carrés 
rapaces », circuits « rapaces hivernants » dans l’Auxois, 
surveillance du Faucon pèlerin (17-18 couples, 16 
reproductions tentées pour 21 jeunes à l’envol), suivi des 
Pies-grièches écorcheur et à tête rousse dans l’Auxois, 
camp de baguage de Marcenay (3984 oiseaux capturés, 
3367 bagués pour 54 espèces), suivi de la migration à la 
Montagne de la Folie (683 768 oiseaux comptés dont 613 
077 pigeons ramiers et 2408 Milans royaux ; 67 espèces 
au total), recherche - sans succès - des Chouettes de 
Tengmalm et Chevêchette dans la réserve naturelle du 
Val-Suzon.

L’année 2020 a permis la saisie de près de 225 
000 données naturalistes via Visionature sur les 
départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire. 
Les oiseaux représentent 89 % des observations 
transmises.

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.

Données naturalistes saisies en 2020

Permanence migration à la montagne de la Folie © LPO BFC
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Au 31 décembre 2010, la base de données “F-NAT” 
contenait 135 000 observations en Côte-d’Or… soit 
autant (voire moins) que le total saisi désormais chaque 
année sur www.oiseaux-cote-dor.fr ! La moyenne du 
nombre d’espèces d’oiseaux connus par commune 
était alors de 45. Aujourd’hui, 675 des 706 communes 
de la Côte-d’Or (soit 96%) ont un inventaire spécifique 
supérieur à ce chiffre, et la moyenne communale est 
de… 92 !

Les cartes présentées ci-dessous permettent de 
visualiser le “verdissement” impressionnant du 
maillage communal de tout le département, et de 
constater de la quasi disparition des communes où 
les connaissances avifaunistiques sont très faibles 
(couleurs rouge et orange). Entre 2010 et 2020, environ 
400 communes ont ainsi vu leur inventaire croître 
de 100% ou plus, c’est-à-dire à minima doubler. Par 

Évolution de la distribution des classes de diversité
spécifique des 706 communes de la Côte-d'Or

Nombre d’espèces d’oiseaux recensées par commune en 2010 Nombre d’espèces d’oiseaux recensées par commune fin 2020

LPO 21&71 • L'AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES SUR L'ENVIRONNEMENT, LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ
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exemple, la petite commune de Tréclun qui est passée 
de 3 espèces connues en 2010 à 154 aujourd’hui.
Cette progression ne traduit évidemment “que” 
la meilleure couverture du département par les 
ornithologues, professionnels mais surtout amateurs. 
Si cette augmentation de la pression d’observation 
a certainement été motivée par l’attractivité d’une 
base de données en ligne attractive et interactive, 
elle est surtout le fait du recrutement de nouveaux 
observateurs et d’inventaires conduits par la LPO Côte-
d’or & Saône-et-Loire. Et derrière, c’est la garantie 
d’une meilleure connaissance des oiseaux de notre 
territoire, donc des enjeux et parfois des menaces qui 
pèse sur eux.

Sigogne

Faune-BFC InfosLe géovisualiseur de biodiversité Sigogne est un outil 
innovant et unique en France qui ouvre à tous (public, 
associations, collectivités, services instructeurs, 
entreprises) un accès aux informations géographiques 
sur les animaux, les plantes, les habitats naturels 
et les milieux humides présents sur leur territoire.  Il  
s’agit  d’un projet à enjeu fondamental, souhaité  par  
les  autorités  régionales  (Conseil régional BFC et 
DREAL BFC). L’association est organisée autour d’un 
Collectif  d’administration  qui  se  réunit  plusieurs 
fois par an, constitué de huit chefs de file, adhérents 
de l’association,  dont  la  LPO  21-71 pour l’avifaune, 
représentant également la LPO 89 et la LPO FC. 

LA DIFFUSION 
DE LA CONNAISSANCE

Un tout nouveau bulletin, baptisé « Faune-BFC Infos » 
et destiné aux utilisateurs des bases Visionature de 
Bourgogne-Franche-Comté et à tout naturaliste, a vu le 
jour en 2020. Il est le fruit d'une collaboration des LPO de 
Franche-Comté, de l'Yonne, de Côte-d'Or et de Saône-
et-Loire et est alimenté par les données saisies sur les 
portails provenant de plusieurs milliers d'observateurs ! 
La parution est semestrielle (2 numéros par an). À chaque 
parution, sa synthèse des observations marquantes, 
des conseils pour la saisie des observations, des récits 
d'observations exceptionnelles, un zoom sur une espèce 

Corbeau freux © G. Besdrines

La  région  BFC,  l’AFB,  la  DREAL  BFC  sont  invitées  
permanentes  du  collectif.  Les  chefs  de  file  ont  la  
responsabilité  de  centraliser  les  données  naturalistes  
rejoignant  leurs  dispositifs  de  collecte,  et  d’assurer  
la  validation  scientifique  des  flux  de  données  ;  ils  
font  ensuite  transiter  ces  données  validées  vers  
le  système d’information Sigogne. Le géovisualiseur, 
opérationnel à l’échelle de la région, permet aujourd‘hui 
de mieux connaître la biodiversité qui vous entoure. 
Une version mobile devrait voir le jour d’ici quelques 
mois et de nombreuses fonctionnalités sont ajoutées 
régulièrement.

L'AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES SUR L'ENVIRONNEMENT, LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ • LPO 21&71
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ou encore d'autres actualités. La LPO Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire a coordonné la réalisation de ce bulletin, 
tant au niveau de la rédaction que de la mise en page, 
en collaboration étroite avec les autres LPO locales. 
Ce bulletin est le vôtre, tout contributeur des bases de 
données peut proposer un article ou une thématique, 
alors n’hésitez pas.

Outil d’aide à la décision éolien

Observatoire régional 
de la biodiversité

ZNIEFF et données sensibles

En 2020, le travail s’est poursuivi pour finaliser cet outil : 
hiérarchisation et cartographie des espèces,  rédaction 
de fiches pour les espèces les plus sensibles à l’éolien, 
relecture… Pour rappel, l'objectif  de  cet  outil  consiste  
à  fournir  un  document  unique  à  l’échelle  BFC  pour 
les services de l'État, les élus locaux, les développeurs 
éoliens et les  citoyens.  Il  permettra  d’identifier  les  
principaux  secteurs  à  enjeux  pour  une  meilleure  
prise  en  compte  des  espèces  dans  le  cadre  de  la  
planification  du  développement  éolien. La publication 
de cet outil est prévue au cours de l’année 2021.

L’un des volets de la Stratégie régionale pour la 
Biodiversité (SRB)  pilotée par  l’État et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, consiste en la mise en 
place d’un Observatoire Régional de la Biodiversité 
(ORB)  dont  l’un  des  objectifs est de mieux connaître 
l’état de la biodiversité au travers d’indicateurs définis. 
La LPO travaille en étroite collaboration avec  Alterre 
Bourgogne-Franche-Comté (animateur de l'ORB) et le 
collectif Sigogne pour apporter ses connaissances et son 
expertise en  la matière. Chaque  année, le fichier des 
données issues des différents suivis d’espèces réalisés 
aussi bien par les salariés que les bénévoles, est mis à 
jour. En 2020, la LPO a aussi contribué à la publication du 
« Baromètre de la biodiversité de Bourgogne-Franche-
Comté », véritable photographie des pressions, de l’état 
et de l’évolution de la biodiversité régionale.

Faisant suite à l’élaboration de la liste des oiseaux de 
Bourgogne-Franche-Comté ayant dans un premier 
conduit à la détermination des espèces sensibles pour 
Sigogne et le SINP, un travail par arbre méthodologique 
a été entrepris  afin de proposer une mise à jour des 
espèces déterminantes pour les ZNIEFF.
Ce listing ornithologique régional, une fois enrichi des 
mammifères, reptiles et amphibiens, sera également 
valorisé par la publication d’un livret de la faune 
vertébrée de Bourgogne-Franche-Comté.

Les deux numéros de « Faune-BFC infos » de 2020
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Plan national d'action milan royal

Arrêtés préfectoraux de protection 
de biotope (APPB) des corniches 
calcaires de Côte-d’Or

En Bourgogne, les populations nicheuse et hivernante 
de Milan royal sont étudiées depuis 2006. Les 
actions réalisées sont réparties en trois grands 
axes : amélioration des connaissances, protection/
conservation, communication/sensibilisation. 
203 indices de nidification, parmi lesquels 67 
correspondaient à des oiseaux cantonnés, ont été relevés 
en 2020. D'autre part, 153 contrôles de Milans royaux ont 
été réalisés, permettant de confirmer la reproduction de 
10 oiseaux bourguignons et de préciser certains aspects 
de l'écologie de l'espèce tels que la philopatrie. 
Par ailleurs, les suivis d'individus hivernants ont permis 
de comptabiliser un minimum de 186 oiseaux en 
Bourgogne. 
Différentes actions en vue de la conservation de l'espèce 
ont été menées en 2020 telles que l'approvisionnement 

Dans la continuité des actions menées conjointement 
avec la Direction Départementale des Territoires de 
Côte-d’Or concernant le renouvellement des APPB 
corniches calcaires, la LPO et la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade (FFME 21) ont effectué la pose 
des panneaux à destination des usagers des falaises 
concernées par ces périmètres. 

« La défense 
et la sauvegarde 
de toutes causes 
environnementales »

LA SAUVEGARDE
DES ESPÈCES PROTÉGÉES

en viande d'une placette d'alimentation destinée à 
favoriser l'hivernage du Milan royal, l'accompagnement 
de partenaires dans le cadre de projets éoliens. 
Enfin, plusieurs actions de communication et de 
sensibilisation ont eu lieu cette année, parmi lesquelles 
on peut citer la diffusion de documents d'information, 
la sensibilisation de propriétaires de terrains accueillant 
des nids, l'animation d'une sortie grand public dans 
le cadre des comptages européens des Milans royaux 
hivernants.

Chantier de plantation de saule et opération de conservation 
du castor à Lays-sur-le-Doubs © LPO BFC
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Les panneaux, implantés directement sur la roche 
indiquent les périodes d’interdiction de grimpe et 
délimite précisément le zonage, selon l’écologie et la 
sensibilité des deux espèces rupestres concernées par 
ces périmètres, que sont le Faucon pèlerin et le Grand-
duc d’Europe. 

Protection du busard cendré

Comme chaque année, la LPO a mis en place dans les 
départements de Côte-d’Or et Saône-et-Loire  une 
action de conservation en faveur du Busard cendré. 
Cette saison 2020 est assez moyenne pour les deux 
départements où le nombre de couples reste toutefois 
relativement stable. Malgré une prédation importante 
dans le 21, une moyenne de 4 œufs par nid permet 
d’obtenir 18 jeunes à l’envol. Côté 71, ce sont 29 jeunes 
qui ont été menés grâce à une production qui dépasse 
les 2 jeunes par couple ( ce qui n’était pas arrivé depuis 
2015).

Protection du busard des roseaux  
et du râle des genêts 

Protection des oiseaux des grèves 
sur le Doubs et la Loire

Le busard des roseaux et le râle des genêts, espèces 
rares et menacées des zones humides, ont à nouveau 
fait l’objet d’un suivi des couples reproducteurs. La 
population de busard des roseaux a connu en 2020 une 
légère baisse avec 5 couples repérés. Elle demeure très 
fragile car comme en 2019 et 2018 seulement 3 couples 
ont accompli leur reproduction.
En 2020 le nombre de jeunes à l’envol est en 
augmentation (11 en 2020 contre 6 en 2019). Sur 4 des 5 
sites de reproduction les propriétaires ont été informés 
et sensibilisés à la présence et la conservation de l’espèce 
sur leur terrain
Après une année blanche en 2019, le nombre de mâles 
chanteurs en 2020 a connu un rebond avec 7 à 10 mâles 
chanteurs en Saône-et-Loire. Globalement c’est toute la 
Bourgogne-Franche-Comté qui a observé un "regain" de 
l’espèce sur son territoire. Les efforts de l’EPTB Saône et 
Doubs via Natura 2000 ont permis d’obtenir des retards 
de fauche au 10 août sur quasiment l’intégralité des 
parcelles où un mâle chanteur a été contacté.

En 2020 le suivi des oiseaux nicheurs des grèves et la 
sensibilisation du public en Basse vallée du Doubs ont 
été reconduits. Dans l’ensemble, les effectifs des espèces 
cibles semblent stables voire en légère augmentation, 
traduisant l’efficacité des mesures de protection mises 
en place. Ainsi la population d’œdicnème criard suit 
une évolution positive (9 couples en 2018, 10 en 2019 

et 11 en 2020). Les crues printanières, régulières depuis 
2015, fragilisent toutefois les populations des oiseaux 
des grèves. La population de petit gravelot ne suit 
pas de tendance claire (14 couples en 2018, 9 en 2019 
et 16 cette année). Le succès de reproduction de cette 
espèce reste difficile à évaluer. La population nicheuse 
de sterne pierregarin s’est désormais intégralement 
reportée sur la gravière de Champdivers mais reste 
dépendante du Doubs pour la ressource alimentaire. 
Enfin, la population de gorgebleue à miroir semble se 
stabiliser (13 couples cette année contre 7 en 2018 et 12 
en 2019). 712 personnes ont pu être sensibilisées en 2020 
(711 en 2019) malgré le contexte sanitaire particulier 
(Covid-19). Une attention particulière a été portée sur 
la sensibilisation des pratiquants de canoë sur la zone, 
qui n’avait pu être menée à bien en 2019, causant des 
infractions. 
Cette année, aucune des 26 infractions constatées 
n’impliquaient de canoéistes. Il s’agissait principalement 
de places de feu découvertes a posteriori, traduisant la 
nécessité d’augmenter la vigilance dans la zone en soirée. 
Les animations naturalistes ont été mises en place à un 
rythme plus soutenu et un travail sur l’implication des 
structures touristiques du secteur a également été initié 
et nécessitera d’être développé à l’avenir. La stratégie 
mise en place depuis 2017 sur l’AiPPB de la Basse vallée 
du Doubs semble démontrer sa pertinence d’année en 
année et mérite d’être poursuivie et amplifiée. 

Pose de panneaux d'interdiction sur le Doubs © LPO BFC



15

LA DÉFENSE ET LA SAUVEGARDE DE TOUTES CAUSES ENVIRONNEMENTALES • LPO 21&71

Plan d’action castor d'Europe Action de conservation en faveur 
du Moineau friquet

Suite à l’étude sur la répartition du castor sur la Dheune 
et ses affluents de la plaine Beaunoise en 2019, un plan 
d’action a été élaboré pour accompagner l’espèce dans 
sa recolonisation du territoire. 
En 2020 les premières actions ont été mises en œuvre 
à commencer par la construction et la pose de deux 
passes à castor sur des seuils constituant des obstacles 
difficilement franchissables par l’espèce sur la 
commune de Chagny. Afin de communiquer sur l’espèce 
et sensibiliser les acteurs du territoire un plaquette 
d’information a été éditée et distribuée sur le territoire. 
Enfin, 3 animations scolaires ont permis aux enfants des 
écoles primaires de Merceuil et Meursanges de partir à 
la découverte du castor en parcourant les bords de la 
Bouzaize et de la Dheune.

Suite à l’étude sur la répartition du castor sur la Dheune 
et ses affluents de la plaine Beaunoise en 2019, un plan 
d’action a été élaboré pour accompagner l’espèce dans 
sa recolonisation du territoire. 
En 2020 les premières actions ont été mises en œuvre 
à commencer par la construction et la pose de deux 
passes à castor sur des seuils constituant des obstacles 
difficilement franchissables par l’espèce sur la 
commune de Chagny. Afin de communiquer sur l’espèce 
et sensibiliser les acteurs du territoire un plaquette 
d’information a été éditée et distribuée sur le territoire. 
Enfin, 3 animations scolaires ont permis aux enfants des 
écoles primaires de Merceuil et Meursanges de partir à 
la découverte du castor en parcourant les bords de la 
Bouzaize et de la Dheune.

Construction et pose d'une passe à castor à Chaigny © LPO BFC
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ENS Réservoir de Cercey

Autres ENS en Côte-d'Or

Refuges LPO

Étude au cirque du Bout du monde

L’année 2020 représentait la deuxième année du plan de 
gestion de l’ENS (Espace naturel sensible) du réservoir 
de Cercey. Au cours de cette année, diverses actions ont 
été mises en place par la LPO et les autres partenaires 
impliqués dans la gestion du site,telles que la création de 
supports de communication (panneaux d’interprétation 
notamment), des actions de connaissance et suivi 
du patrimoine naturel (inventaires amphibiens et 
lépidoptères, suivi des limicoles, recherches de la flore 
patrimoniale), animations et formations, ajoutées aux 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage annuelles. 
C’est également au cours de cette année que l’ENS a été 
validé et inauguré le 18 septembre 2020. 

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire est impliqué dans 
la gestion et le suivi de différents ENS du département 
de la Côte-d’Or : participation aux réunions du comité 
de pilotage (ENS Marais de la Rosière à Mirebeau sur 
Bèze, Pelouses et combes de la vallée de l’Ouche à 
Talant et à Plombières les Dijon, zones humides du 
Breuil à Bussy-le-Grand, …), participation aux actions 
de suivis de l’ENS Étang de Marcenay (suivi de l’avifaune 
patrimoniale nicheuse, camp de baguage, …), animation 
et sensibilisation du public dans le cadre des animations 
du Conseil Départemental (sortie papillons à Talant-
Plombières, sorties nature à Cercey, …). Ces opérations 

En  2020,  568 Refuges  LPO  particuliers  sont  inscrits  
en  Côte-d’Or  et  en  Saône-et-Loire,  soit  89  de  plus  
qu’en  2019,  représentant  près  de  500  hectares  de  
jardins et de balcons où la biodiversité est préservée. 
Concernant les Refuges moraux (entreprises, collectivités, 
établissements), les nombreux contacts pris en 2019 ont 
permis de signer 9 nouvelles conventions  portant  à  28  
le  nombre  de  Refuges LPO « personnes morales ». Parmi 

Lors d’une étude en 2016 visant à identifier les secteurs 
à protéger en Côte-d’Or, le bien connu Cirque du Bout du 
monde situé sur la commune de Cormot-Vauchignon 
avait été identifié, notamment pour ces espèces à enjeux 
rupestres (faucon pèlerin, grand-duc d’Europe, martinet 
à ventre blanc). En 2020, une étude de faisabilité de 
valorisation écologique de ce site a été menée : cartographie 
et hiérarchisation des enjeux faunistiques, floristiques et 
habitats, consultation du cadastre, évaluation des outils 
de protection existants. Ce travail, mené par une stagiaire 
de 3ème année de licence, a conclu que la création d’un 
Espace Naturel Sensible permettrait de concilier les 
usages, activités et les enjeux du site, en mal d’attention 
depuis quelques temps au grand dam des habitants. Des 
discussions ont été engagées avec le Conseil Départemental 
de Côte-d’Or et avec les élus. Quand cet ENS verra le jour, il 
s’agira du premier ENS sur un milieu rupestre de Côte-d’Or.

LA SAUVEGARDE
DES ESPACES ET DES MILIEUX

ont été l’occasion de plusieurs découvertes comme 
la reproduction certaine du fuligule nyroca et de la 
locustelle luscinioïde sur l’ENS de l’étang de Marcenay.

Inauguration du Refuge LPO à Châtenoy-le-Royal © LPO BFC
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En temps normal, la LPO intervient dans de nombreuses 
instances de débat public. Nous sommes d’ailleurs 
détenteurs d’un agrément nous permettant de prendre 
part au débat sur l’environnement dans le cadre 
de différentes instances consultatives. Ainsi, nous 
siégeons dans la Commission Départementale Nature 
Paysages Sites où nous donnons des avis sur différents 
dossiers relatifs aux carrières ou encore la Commission 
Départementale Chasse et Faune Sauvage.
Nous sommes conviés à de nombreuses autres réunions 
consultatives, comités de pilotage, comités techniques 
et diverses réunions relatives à des projets de territoire 
mais la crise sanitaire de 2020 a évidemment bouleversé 
les fonctionnements habituels.

La principale affaire juridique portée par la LPO Côte-
d’Or et Saône-et-Loire en 2020 concerne la demande en 
annulation au Tribunal Administratif de l’arrêté préfectoral 
de Saône-et-Loire relatif à la période complémentaire 
de chasse par vénerie sous terre du blaireau. Pour le 
moment, le jugement n’a pas encore été rendu.
Nous avons également participé à une enquête publique 
sur le projet de cité des vins à Beaune pour dénoncer la 
qualité de l’étude d’impact environnementale.

LA MÉDIATION
FAUNE SAUVAGE

LE DÉBAT PUBLIC

LES AFFAIRES JURIDIQUES

LE PLAIDOYER

Depuis de nombreuses années, la LPO Côte-d’Or 
et Saône-et-Loire  répond aux sollicitations des 
particuliers et collectivités concernant la faune blessée 
et la cohabitation, mais aussi travaille à des solutions en 
amont pour limiter l’impact des activités humaines sur la 
faune et ses habitats d’abord au sein de la coordination 
de l’EPOB puis de façon indépendante. Malgré la crise 
sanitaire, et notamment le confinement du mois 
de mars, une réponse a toujours été apportée aux 
particuliers nous sollicitant. En 2020, ce programme de 
« Médiation Faune sauvage » a connu un niveau similaire 
à celui atteint en 2019 avec près de 640 sollicitations 
(-5 % par rapport à 2019). A noter que nous sommes 
de plus en plus sollicités via les réseaux sociaux de la 
LPO, probablement du fait de la fermeture de la ligne 
téléphonique pendant le confinement. 
Encore une fois, l’immense majorité  des sollicitations 
provient des département de la Côte-d’Or (n=503; 
79%) et de la Saône-et-Loire (n=101 ; 16%). Les autres 
sollicitations (n=27 ; 5%) proviennent essentiellement 
des départements limitrophes, bien qu’on note quelques 
sollicitations venues de beaucoup plus loin (Var,   Loiret 
ou encore Savoie). En 2020, environ 90 espèces, dont une 
grande majorité d’oiseaux, ont été concernées. Le trio des 
espèces concernées le plus souvent en 2020 est composé 
du Moineau domestique en tête, suivi de l’Hirondelle de 
fenêtre et de la Tourterelle turque. Les principales causes 
restent globalement les mêmes d’année en année avec en 
tête la faune blessée et les oisillons tombés du nid. Il est 
à noter que cette année 2020 a été marqué par un grand 
nombre de sollicitations concernant des problématiques 
de cohabitation ou des demandes d’information, 
dues en partie au confinement et au temps consacré à 
l’observation de la faune. Les réponses varient bien sûr 
selon le cas de figure. Dans beaucoup de cas, des conseils 
et des informations sur les espèces ou les réflexes à avoir 
face à la faune sont apportés. De nombreux appels sont 

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire intervient 
régulièrement pour défendre les intérêts de la Nature et 
de la Biodiversité. En 2020, nous sommes notamment 
intervenus auprès des Préfets pour indiquer notre 
désapprobation sur la chasse du blaireau et du renard 
ou pour leur demander d’intégrer la commission 
relative à l’arrivée du loup en Saône-et-Loire. Nous 
avons accompagné la police de l’environnement 
(l’OFB) dans le cadre de différents cas d’arrachage de 
haies en leur fournissant des informations précises 
et documentées sur la présence d’espèces protégées. 
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès 
de l’administration concernant des projets d’énergie 
renouvelable (éolien et photovoltaïque) que nous avons 
considéré trop impactant pour la biodiversité. Nous 
avons signalé des enjeux naturalistes dans un secteur où 
un projet de poulailler industriel est à l’étude. 

ensuite directement redirigés vers les centre de soins à la 
faune sauvage (notamment vers le Centre Athénas). 

ces nouveaux refuges, nous pouvons  citer  le Muséoparc 
d’Alésia, site touristique majeur en Côte-d’Or,  le foyer 
de jeunes travailleurs Urbanalis à Dijon (sur le toit du 
quel a été installé un nichoir à faucon pèlerin), ou encore 
l'inauguration du verger des Rotondes, devant le local LPO 
à Châtenoy-le-Royal ! En  cumulant  tous  les  Refuges  LPO,  
ce  sont plus de 700 hectares de jardins, de parcs et de 
balcons engagés en faveur de la biodiversité ! L’année  2021  
marquera le centenaire du programme des Refuges LPO et 
de nombreuses actions sont prévues pour dynamiser les 
Refuges LPO de Bourgogne-Franche-Comté.
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Comme chaque année, grâce à la précieuse implication 
des bénévoles de l'association, un agenda annuel a 
été confectionné pour 2020, imprimé et envoyé à tous 
les membres LPO en début d'année. L’Agenda nature 
LPO présente toutes les activités (conférences, sorties, 
comptages, vie associative, etc.) de l’année en cours. Tout 
au long de l’agenda, le lecteur peut également découvrir 
des appels à bénévolat et à projets, des informations 
importantes pour venir en aide aux oiseaux en détresse, 
s’inscrire sur la base Visionature, prendre connaissance 
des coordonnées de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
ou tout simplement de la fiche d’adhésion...
C'était sans compter la pandémie de Covid-19 qui a 
profondément bouleversé le programme d'activité ! La 
quasi-totalité des activités prévues pendant le premier 
confinement (du 17 mars au 11 mai) et le deuxième 
confinement (du 30 octobre au 15 décembre) ont été 
annulées et seulement certaines conférences ont pu 
être diffusées en ligne. De même, du fait des restrictions 
sanitaires, des nombreuses incertitudes et du couvre-
feu, de nombreuses animations n’ont pu voir le jour. 

La crise sanitaire aura entraîné la fermeture des 
établissements scolaires durant de nombreuses 
semaines, mettant à mal de nombreux projets 
pédagogiques. 138 interventions ont ainsi du être 
annulées. Malgré tout, 177 activités ont pu se tenir : 
130 à destination du grand public et 47 pour des 

« L'information, 
la sensibilisation, 
l'éducation 
et la mobilisation 
des publics »

L'AGENDA NATURE LPO

LES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES

LPO 21&71 • L'INFORMATION, LA SENSIBILISATION, L'ÉDUCATION ET LA MOBILISATION DES PUBLICS

Toutefois, une trentaine d’activités se sont rajoutées 
à la programmation initiale de l’Agenda nature, dont 
plus de 40 % de ses 190 activités inscrites dans la 
version imprimée de début d’année ont pu se dérouler 
normalement, et ce malgré une restriction du nombre 
de participants (entre 10 et 6 personnes maximum par 
activité en fonction de la période). La LPO Côte-d'Or 
et Saône-et-Loire a du s’adapter au contexte en étant 
très flexible et réactive sur l’offre d’activités avec, par 
exemple, la mise en place de quatre visioconférences 
« digitales » et la création d’une chaîne Youtube.

Animation LPO-CD21 à la réserve écologie des Maillys © LPO BFC
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En 2020, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire avait 
organisé une programmation ambitieuse en terme 
d’évènementiels sur la biodiversité et pour la 
sensibilisation du public. Mais, sans surprise, la crise 
sanitaire liée au Covid-19 apparue en début d’année s’est 
fortement ressentie dans les indicateurs de l’association. 
Si le Festival nature s’est ainsi vu annulé pour cause 
de pandémie, celui-ci avait pourtant pris de l’ampleur 
par rapport à 2019 avec la création dans l’organisation 
d’un « village nature » regroupant de nombreux artisans 
locaux sur le thème du développement durable. Ainsi, 
33 activités et 41 exposants étaient prévus sur cet 
important événement local, contre 21 activités et 18 
exposants l’année d’avant. 
L’annulation ou la limitations des regroupements sur la 
voie publique par la Préfecture, les contraintes sanitaires 
parfaitement respectées par la LPO, ainsi que le fort 
climat d’anxiété et d’incertitude liés à la crise sanitaire 
ont fortement impacté la volonté d’implication des 
bénévoles de l’association. Ainsi, en 2020, 69 personnes 
ont réellement eu l’occasion de s’investir dans les actions 
de valorisation de la biodiversité de la LPO, alors qu’au 
moins 125 bénévoles s’étaient proposés pour l’année 
en cours. Malgré tout, l’association a pu sensibiliser 
plus de 1300 personnes aux enjeux de la biodiversité 
grâce à l’organisation de conférences publiques, d’une 

Déjà en cours de conception en 2019 avec la recherche 
bibliographique et la rédaction de textes, une sixième 
exposition pédagogique, orientée sur le déclin de la 
biodiversité, rejoint le catalogue d’expositions de la 
LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire. L’affaiblissement de la 
biodiversité étant un sujet d’actualité et particulièrement 
riche et complexe, dix panneaux roll-up, plutôt que neuf 
prévus initialement, ont été créés. Ainsi « La biodiversité 
à l’orée du changement » est une exposition didactique 
et graphiquement ludique sur l’évolution jusqu’au 
aujourd’hui de la biodiversité dans le monde, en France, 
et plus localement en Bourgogne-Franche-Comté. Les 
nombreux exemples régionaux permettent une prise de 
conscience individuelle et donnent des pistes d’actions 
locales pour tous, sa cible étant orienté pour le grand 
public et les scolaires à partir du collège. Comme avec 
les autres expositions conçues par l’association, elle 
sera disponible en prêt gratuit pour toute structure 
d’accueil public qui en fera la demande. Un communiqué 
de presse en fera la promotion et elle sera ajoutée 
numériquement au catalogue des expositions de la 
LPO Bourgogne-Franche-Comté.et sensibiliser le grand 
public et les spécialistes sur les enjeux de la biodiversité, 
qu’il s’agisse de biodiversité « ordinaire » ou d’espèces 
rares et menacées.

LES ÉVÈNEMENTS

LES PUBLICATIONS 
ET OUTILS
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enfants (scolaire ou extra-scolaire) dont les habituelles 
animations sur le Grand Dijon pour Latitude21 (plus 
de 800 enfants concernés). Trois évènements auront 
dépassé la centaine de visiteurs : le 10e édition des 
Rendez-vous « Images Plaine Nature » à Longecourt, 
le camp de baguage de Marcenay et la permanence 
migration à Bouzeron.

Nouvelle exposition « La biodiversité 
à l'orée du changement »

Conférence filmée sur les enjeux des forêts en Morvan © LPO BFC

vingtaine de points d’observation de la faune sauvage et 
à sa participation à des évènements nationaux et locaux 
tout public.
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Enfin, un dernier projet pédagogique est en toujours en 
cours de création. Il s’agit de la conception d’une bâche 
de 3x2 m avec différents oiseaux et mammifères de 
Bourgogne-Franche-Comté, présentés ailes déployées. 
La maquette sera composée de neuf peintures en taille 
réelle, allant de la plus petite envergure à l’une des plus 
grandes de la région. L’idée est de permettre à un enfant 
- ou à un adulte - de se positionner devant la bâche et, 
bras écartés, de découvrir de façon ludique quel animal 
sauvage de sa région possède la même envergure 
que lui. De petites informations supplémentaires lui 

Bâche « envergures oiseaux 
et mammifères volants »
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La première édition de la « Liste de la faune vertébrée 
de Bourgogne-Franche-Comté », parue en 2021 après 
un léger retard, propose une version actualisée et 
documentée des 19 espèces d'amphibiens, 87 espèces 
de mammifères, 378 espèces d'oiseaux et des 14 espèces 
de reptiles observables dans la région. À chacune, un 
indice de rareté, un statut de protection et un niveau de 
classement en Liste rouge régionale est indiqué afin de 
mieux comprendre les évolutions d’effectifs et les enjeux 
locaux pour chaque espèce. L'ensemble de ce travail 
constitue une synthèse de nombreuses références 
bibliographiques régionales et contemporaines, issues 
d'études scientifiques provenant de différents collectifs, 

Liste de la faune vertébrée de BFC

Depuis ses deux premières éditions de 2015 et 2017, 
l’ensemble des 10 200 exemplaires de la brochure « Les 
hirondelles et martinets de Bourgogne » avaient presque 
été intégralement distribués au début de l’année 2020. 
Toujours aussi demandé par le public, sa réédition était 
devenue nécessaire, ce qui a été le cas en juin 2020, 
après une légère refonte pour s’adapter au contexte de la 
Bourgogne-Franche-Comté. L’encart « Ce que dit la Loi » 
a également été actualisé, le Code de l’Environnement 
ayant entre temps revu à la (forte) hausse le coût de 
l’amende et de la peine d’emprisonnement pour les 
personnes responsables d’une infraction envers une 
espèce protégée, ce qui devrait avoir pour but d’être 
davantage dissuasif et ainsi, de mieux protéger les 
hirondelles et martinets. La nouvelle brochure a été 
imprimée cette fois-ci en 10 000 exemplaires.

Réédition de la brochure 
« Les hirondelles et martinets  
de Bourgogne-Franche-Comté »

permettra d’en connaître davantage sur chaque espèce, 
selon un contexte local. Se retrouveront, de bas en 
haut : le Roitelet huppé (15 cm), le Grand Murin (35 cm), 
l’Épervier d’Europe (60 cm), le Faucon pèlerin (1,00 m), 
la Buse variable (1,20 m), le Milan royal (1,50 m), le 
Grand-duc d’Europe (1,75 m), l’Aigle royal (2,10 m) et 
le Vautour fauve (2,60 m). Les peintures sont réalisées 
par une artiste professionnelle mais qui participe 
bénévolement au projet. La conception des aquarelles, 
pour la plupart en taille réelle, étant un travail de longue 
haleine (et non rémunérateur pour l’artiste), le projet 
a malheureusement mis plus de temps qu’estimé. À 
la fin de l’année 2020, six animaux ont cependant été 
peints sur neuf. Une fois l’ensemble terminé, il restera à 
photographier les œuvres (sous la même lumière pour 
éviter les disparités de colorimétrie), de les détourer et 
enfin de les agencer pour adapter les envergures aux 
tailles des enfants et des adultes. La bâche, une fois 
imprimée, sera exposée à l’occasion d’évènementiels 
tout public ou lors d’animations scolaires.

Aquarelle de milan royal © M. Reboulleau
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La presse écrite et numérique est toujours importante 
pour le relais de notre agenda nature (saisie en ligne de 
nos activités sur les plateformes dédiées), ainsi que pour 
l'envoi de nos communiqués de presse. Le presse la plus 
sollicitée est Le Bien Public et Le Journal de Saône-et-
Loire. À noter, la LPO est toujours mentionnée dans une 
grande diversité de magazines et revues municipales : 
au total, 24 passages dans des magazines nationaux 
(Terre Sauvage et Ça m'intéresse pour présenter le camp 
de baguage de Marcenay) et départementaux de Côte-
d’Or et de Saône-et-Loire, dans le magazine touristique 
de Côte-d'Or, ainsi que dans les magazines municipaux 

LA COMMUNICATION 
EXTERNE
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organismes et associations naturalistes de Bourgogne 
et de Franche-Comté. Grâce à l’utilisation de nombreux 
croquis de terrain afin de la rendre plus attrayante, cette 
brochure (numérique et imprimable facilement chez 
soi) s’adresse autant au grand public qu’aux naturalistes 
avertis. Enfin, en se conformant à la même légende et aux 
mêmes entités géographiques qu’utilisées sur la base de 
données www.faune-france.org (et bientôt http://faune-
bfc.org, disponible au cours de l’année 2021), le livret 
permet au lecteur de passer aisément de l’un à l’autre, 
et ainsi de l’encourager à consulter ou à transmettre 
ses observations naturalistes en Bourgogne-Franche-
Comté, ce qui participera à une meilleure connaissance 
de la faune sauvage locale.

de Dijon, de Châtenoy-le-Royal, d'Is-sur-Tille, de Magny-
sur-Tille, de Genlis et de Bragny-sur-Saône. 
Sur les ondes radiophoniques, les auditeurs ont entendu 
parler de la LPO sur France Bleu Bourgogne (trois 
interviews et un reportage), sur radio Aléo et même 
lors d'un journal sur France inter à propos du retour du 
Castor près de Beaune ! À noter également une première 
pour l'association : un partenariat avec la radio RCF pour 
l'animation de neuf émissions de 19 min consacrées à la 
biodiversité sur la saison 2020-2021.
Comme en 2019 la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire était 
également présente dans le paysage audiovisuel, avec 
deux reportages de France 3 BFC et un dans le nouveau 
média local Tvoxois.
Chaque trimestre, la LPO France édite un numéro de sa 
revue L’Oiseau Mag. En 2020, la LPO Côte-d’Or et Saône-
et-Loire y a publié quatre brèves pour la rubrique « La 
LPO en action ».
Enfin, l’association apparaît sur différents blogs, annuaires 
et sites internet, comme www.ornithomedia.com, 
https://jagispourlanature.org, www.dijon-ecolo.fr, ou sur  
www.echodescommunes.fr.
En 2019, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire a continué sa 
progression sur les réseaux sociaux. Le nombre de fans 
sur Facebook a largement dépassé les 2 000 personnes 
puisqu’au 31 décembre, la page Facebook comptait 
2 486 fans soit une augmentation de plus de 35 % (1 823 
fans en 2018) ! Sur la page, différents types d’actualités 
sont relayés (ex : Alerte sur les effets de la canicule sur 
les Martinets noirs). Il peut s’agir d’actualités de la LPO 
France ou d’annonces d’évènements de la LPO Côte-d’Or 

Enregistrement à la radio RCF de l'émission sur les refuges LPO et la mission hérisson © A. Steulet
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et Saône-et-Loire. De plus en plus de personnes utilisent 
aussi la page Facebook pour nous contacter lors de la 
découverte d’un oiseau en détresse ou pour identifier 
une espèce.
Dans le cadre de la fusion des LPO au niveau régional 
en 2021, le site internet de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-
Loire a vécu sa dernière année de pleine activité en 2020, 
un nouveau site internet (https://bourgogne-franche-
comte.lpo.fr) étant en phase de préparation pour une 
mise en ligne au 1er janvier 2021. Durant ce temps, le 
site https://cote-dor.lpo.fr a continué de s'enrichir de 
nouveaux articles. À noter que pour la première année 
depuis 2012, la fréquentation du site a connu une hausse 
sans précédent : 184 060 visiteurs en 2020, contre 53 064 
en 2019 et 61 640 en 2018 (le record jusqu'à présent) ! 
Avec des pics de connexion journalière allant de la fin 
de printemps à la période estivale, il y a fort à parier 
que la crise sanitaire, avec à la clé le confinement, une 
recherche accrue d'information numérique et une plus 
forte curiosité pour la faune sauvage de proximité, a 
amplifié la fréquence de navigation sur internet et en 
particulier sur les sites LPO.

Chaque année, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
accompagne un grand nombre de collectivités, tant 
pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 
et la mise en œuvre de politiques publiques que par 
l’animation du territoire. En 2020, et malgré la crise 
sanitaire, plusieurs collectivités ont ainsi pu bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé. 

Le désormais bien connu programme « Inventaire de 
la Biodiversité Communale » mené depuis 2014 en 
Côte-d’Or et 2019 en Saône-et-Loire, s’est poursuivi 
en 2020 avec 7 nouvelles communes réparties sur 
les deux départements, portant ainsi à 54 le nombre 
de municipalités volontaires depuis le début de ces 
inventaires. Pour rappel, cette action s’inscrit dans une 
démarche de proximité et dans un souci de valorisation 
du patrimoine naturel des communes rurales. Elle 
concerne les communes de moins de mille habitants 
(sauf exception) et consiste principalement à réaliser 
des inventaires naturalistes portant uniquement 
sur les vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles et 
amphibiens) en privilégiant une démarche participative 
des habitants. En 2020, le déroulé du programme a été 
un peu bouleversé par les différents épisodes de la crise 
sanitaire et certains évènements ont dû être adaptés 
(nombre restreint de participants aux évènements par 
exemple) pour respecter les contraintes sanitaires. 
Le rendu du programme, en particulier, a été impacté 
et repoussé pour la plupart des communes courant 
d’année 2021. En 2020, le nombre moyen d’espèces de 
vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens) 
recensées par commune s’élève à 127 espèces pour les 
7 communes.
Avec un taux global de participation (conférences, sorties) 
de 11% de la population des communes participantes, 
la participation en 2020 se situe nettement au dessus 
de la moyenne de participation depuis le début du 
programme (6,55 % depuis 2014). Cette participation 
peut être lié au « besoin de nature » post-confinement.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES COLLECTIVITÉS

Programme inventaires 
de la biodiversité communale
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Restitution de l'inventaire de biodiversité communale © V. Avoscan - Champagne-sur-Vingeanne
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Débuté en 2019, le projet SILENE (Stratégie 
Intercommunale d’Engagement pour la Nature) de la 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et 
de Nuits-Saint-Georges a pour objectif de prendre en 
compte la biodiversité dans l’ensemble des politiques 
et compétences. La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
a été retenue pour animer un programme de sciences 
participatives à l’échelle de ce territoire ainsi que des 
actions participatives de protection de la nature sur la 
période 2019-2022. 2020 a donc été la deuxième année 
de ce projet pour la LPO. Durant l’année, plusieurs 
rendez-vous ont été proposés aux habitants pour les 
sensibiliser à la biodiversité qui les entourent, comme 
une Course d’Orientation thématique ou un atelier de 
construction de nichoirs. Un site internet dédiés aux 
sciences participatives sur le territoire a également vu 
le jour. Pour de multiples raisons indépendantes de la 
LPO, ce projet a connu une fin prématurée fin 2020 et ne 
sera pas reconduit en 2021 et 2022.

Silène

Ce programme, mené à l’échelle régionale, c’est près 
de 75 communes (n=74) qui, en 2020, avaient bénéficié 
d’un programme de valorisation de leur biodiversité 
communale. Une action qui se poursuit déjà en 2021 et 
qui se poursuivra dans les prochaines années pour la 
future LPO Bourgogne-Franche-Comté. 

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire s’attache à répondre aux 
sollicitations des politiques publiques et des partenaires tel 
que la DREAL, les animateurs/trices Natura2000 et diverses 
collectivités ou associations. En 2020, comme chaque 
année, celles-ci sont très nombreuses. Elles concernent 
entre autres l'accompagnement du Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne, la transmission 
d’informations à la DREAL et à diverses associations 
et citoyens sur la présence d’espèces protégées, 
l'accompagnement de communes pour la prise en compte 
de l'environnement, la participation à la mise en œuvre de 
la politique des sites ENS du département de la Côte-d’Or, 
l'accompagnement de l’état pour la mise en place d’APPB et 
la diffusion de données naturalistes, la réponse à diverses 
sollicitations de la part d’animateurs de sites Natura 2000 
ou encore le signalement de pratiques illicites (usage de 
produits chimiques, dépôt d’ordures, agrainage, …) auprès 
des services de l’état. A noter que depuis plusieurs années, 
la LPO fait remonter des cas d’arrachage de haies auprès 
du service départemental de l’OFB, qui s’en empare et fait 
remonter les informations transmises au procureur.

De nombreuses zones bénéficient d’un classement 
au titre de Natura 2000 (Zones de Protection Spéciale 
[ZPS], Zones Spéciale de Conservation [ZSC]) en Côte-
d’Or et en Saône-et-Loire. Dans le cadre des Documents 
d’Objectifs (Docob) de ces zones, la LPO est chaque 
année sollicitée par les structures animatrices pour 
mener des études ou des suivis d’espèces, participer à 
la rédaction ou à l’actualisation d’un Docob, animer des 
sorties ou encore mener des programmes de protection 
de la biodiversité. En 2020, ces sollicitations, le plus 
souvent par le biais de réponses à appel à projet, ont été 
nombreuses : 
• Évaluation de mesures agri-environnementales 

dans les ZPS «prairies alluviales et milieux associés 
de Saône-et-Loire» (71) et «basse vallée de la Seille» 
(71) avec de très bons résultats pour les espèces 
suivies (Bergeronnette printanière, Bruant proyer, 
Tarier des prés). Certains secteurs présentent 
même des densités de population parmi les plus 
élevées du pays dans des milieux équivalents. 
Différents facteurs doivent rentrer en compte dans 
les variations de densités observés (pourcentage 
de prairies en MAE, hydromorphie des sols et 
caractéristiques de la végétation). Sur ces sites, a 
aussi commencé en 2020 un suivi du Courlis cendré.

Accompagnement 
des politiques publiques

Accompagnement Natura 2000

Bergeronnette printanière © S. Baschung
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• Protection et suivi de l’avifaune indicatrice dans 
la ZPS « Val de Loire bocager » (71). 2020 a été une 
année catastrophique pour la reproduction des 
sternes dans cette ZPS. Une crue tardive d’ampleur 
exceptionnelle a anéanti la plupart des couvées 
des sternes pierregarin et naine et les pontes de 
remplacement ne sont pas allés à leur terme. La 
campagne de sensibilisation, par pose de panneaux 
et information des professionnels du tourisme, du 
grand public et des scolaires, a reçu un bon accueil. 
Un transect de suivi des pie-grièches a démarré en 
2020 en tant qu’indicateur de la qualité du bocage. 
Situé dans le nord de la ZPS il sera réalisé une année 
sur deux en alternance avec un second situé au sud.

• Sensibilisation de propriétaires de parcelles 
accueillant une population d’azuré de la croisette 
(Phengaris alcon) dans la ZSC « Montagne côte-
d’orienne» (21) afin d’assurer la conservation de 
la gentiane croisette, plante hôte du papillon, en 
évitant le sur-pâturage et la fermeture du milieux 
par les ligneux. Un article est également paru dans 
la revue du Pays Seine-et-Tille pour sensibiliser les 
riverains à la présence de cette espèce.

• Bilan du « Programme Agro-Environnemental et 
Climatique » (PAEC) dans la ZPS « Arrière-Côte 
de Dijon et de Beaune ». Afin de réaliser un bilan 
des mesures mises en places sur différents types 
de parcelles au sein de la ZPS et notamment dans 
le cadre de contractualisations liées au PAEC, la 
Communauté d’Agglomération de Beaune Côte-
et-Sud a sous-traité avec la LPO. Pour établir ce 
bilan, des inventaires de 3 espèces caractéristiques 

des milieux étudiés ont notamment été menés 
au printemps 2020. L’Alouette lulu, l’Engoulevent 
d’Europe et l’Oedcinème criard ont ainsi été 
recherché à l’aide d’une méthode protocolée sur 
des parcelles de prairies, de pelouses ou de cultures, 
contractualisés ou non. 

• Réalisation d’une étude sur l’avifaune des étangs 
et sur le pic mar au sein de la ZPS-ZSC « Forêt de 
Cîteaux et environs » (21). Une trentaine d’étangs 
a fait l’objet de points d’observation pour détecter 
la présence d’espèces patrimoniales (bihoreau 
gris, héron pourpré, rousserolle turdoïde, fuligule 
milouin, râle d’eau, martin-pêcheur d’Europe, 
blongios nain, busard des roseaux). Une évaluation 
des caractéristiques de l’étang, permettant ensuite 
de faire des préconisations de gestion, a pu être 
réalisé par la suite. Quelques étangs en assec en 
2020 seront inventoriés en 2022. Concernant l’étude 
sur le pic mar, 2020 marquait le début de l’enquête 
avec la consultation d’experts des pics forestiers 
et la rédaction d’un protocole afin d’actualiser 
les effectifs de l’espèce au sein de la zone. Les 
recensements commenceront en 2021.

• Rédaction du Docob, en partenariat avec l’ONF, de la 
ZPS « Massifs forestiers et vallees du Chatillonnais » 
(21) et participation à des inventaires d’espèces 
à enjeux, notamment liées aux milieux ouverts 
(œdicnème criard,  busard cendré, engoulevent 
d’europe). En 2020, un pré-diagnostic aurait dû 
débuter le travail afin de cibler les espèces à enjeux 
mais celui-ci a été repoussé à début 2021. 

Alouette lulu © J. Svetlík
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L’énergie éolienne étant en plein essor, la LPO est de 
plus en plus régulièrement sollicitée par les porteurs de 
projets et bureaux d’études afin de rédiger des notes de 
synthèses portant sur l’analyse des enjeux faunistiques. 
En 2020, la LPO a été impliquée dans l’analyse (rédaction 
de synthèse) de 10 projets éoliens répartis en Côte-d’Or 
et en Saône-et-Loire ou périmètre immédiat. 

Les anciennes LPO Franche-Comté, LPO Côte-d’Or et 
Saône-et Loire, LPO Yonne et la LPO Nièvre ont signées à 
l’automne 2020 une convention avec SCNF réseau. Cette 
convention s’oriente autour de 3 axes principaux : 
• Favoriser le dialogue entre SCNF réseau et les 

différentes LPO du territoire de la Bourgogne-
Franche-Comté ;

• Établir un socle commun de connaissances et 
d’approches sur les thématiques identifiées ;

• Mettre en œuvre et valoriser les orientations issues 
du travail commun sur les thématiques identifiées.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des 
relations établies entre les différentes LPO et SNCF 
réseau de manière plus ponctuelle, selon les divers 
sujets émergeants sur le territoire. A titre d’exemple, 
une plateforme dédiée à la Cigogne blanche a été 
mise en place pour favoriser l’installation de l’espèce 
suite à un cas de nidification observé au niveau d’une 
voie ferrée. 

Une synthèse ornithologique des 9 sites Eqiom a été 
dressée : Carrières d’Arceau, d'Athée/Villers-les-Pots, de 
Chaux, de Diénay, de Sennecey-le-Grand, de Marsannay-
le-Bois, de La Rochepot, d'Obtrée et de Rouvres-en-
Plaine. 
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a 
considérablement réduit les prospections naturalistes. 
Près de 2000 observations ont toutefois été rapportées 
sur les différents sites Eqiom, représentant 142 espèces 
d’oiseaux dont le Grand-duc d’Europe, le Moineau 
friquet, la Rousserolle turdoïde, le Blongios nain ou 
l’Engoulevent d’Europe.

Expertise dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire

Convention SNCF réseau / LPOSuivi et conservation du Grand-
duc d’Europe dans des carrières 
exploitées par Granulats Bourgogne 
Auvergne (GBA)

Partenariat Eqiom L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES

Initiés en 2016, les suivis du Grand-duc d'Europe dans 
six carrières (trois en Côte-d'Or, deux dans la Nièvre et 
une en Saône-et-Loire) gérées par la société Granulats 
Bourgogne Auvergne se sont poursuivis en 2020. Le 
suivi et l'étude de l'espèce dans ces sites en perpétuelle 
évolution a pour but de connaître le plus précisément 
possible sa manière d'exploiter chaque carrière pour 
proposer ensuite des actions de conservation adéquates.
En plus d'un travail constant d'information du personnel 
des carrières pour minimiser les perturbations du rapace, 
des actions de conservation sont proposées, comme par 
exemple la pose de nichoirs dont une carrière de Saône-
et-Loire a été équipée en 2019.
Malgré la présence de l'espèce dans les six carrières, 
seulement deux couples se sont reproduits. 
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Grand-duc d'Europe © P. Aghetti
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La LPO a accompagné l’Entreprise Sociale pour l’Habitat 
(ESH) Habellis dans sa démarche d’intégration de la 
biodiversité au sein d’un projet d’écoquartier à Longvic. 
La LPO a notamment prodigué des conseils concernant 
les différents gîtes et nichoirs pouvant être intégrés au 
bâti et ainsi offrir des potentiels d’accueil à diverses 
espèces faunistiques (oiseaux, chauves-souris).
Compte-tenu du retard des travaux engendrés par la 
conjoncture de l’année 2020, l’accompagnement se 
poursuit en 2021. 
Par ailleurs, la LPO a accompagné le syndic Buet 
Immobilier dans la mise en place d’une mesure de   
compensation. En effet, la présence du Martinet noir sur 
l’un des immeubles géré par le syndic avait été signalée, 
simultanément à la réalisation de travaux de rénovation 
par l’extérieure, incluant un comblement des cavités 
favorables à l’espèce. La LPO a donc conseillé la syndic 
dans la bonne réalisation de cette mesure, à savoir, le 
nombre de nichoirs à mettre en place ainsi que leur 
emplacement préférentiel. Les nichoirs ont donc pu être 
installés par l’entreprise effectuant les travaux durant le 
printemps 2020. 

L’année 2020 représentait la dernière année du plan de 
gestion établi pour la période 2014-2020 sur les étangs 
d’Or. A ce titre, la LPO a mené plusieurs actions pour le 
gestionnaire SUEZ, à savoir : la réalisation d’une étude de 
l’avifaune nicheuse par points IPA, l’inventaire d’espèces 
patrimoniales et préconisations de gestion ainsi que 
la réalisation d’une animation nature. Ces actions ont 
notamment permis d’établir un bilan des mesures de 
gestion mises en place durant les 7 dernières années et 
d’évaluer leur impact sur l’avifaune. 

Urbanisme, biodiversité et bâti (U2B)

Tailly et Merceuil – Étangs d’Or

Débuté en 2011 dans le val de Saône côte-d’orien et étendu 
par la suite à l’ensemble du territoire départemental puis en 
Saône-et-Loire, le programme Agriculture et Biodiversité 
continue de susciter un fort intérêt de la part des agriculteurs, 
notamment  pour le caractère "utile" de certaines espèces 
dans la conduite de leur ferme ou leur domaine.
Parmi les actions variées menées dans le cadre du programme 
d'accompagnement des agriculteurs en 2020 on peut citer la 
poursuite de diagnostics effectués sur des fermes effectuant 
diverses productions en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire, même 
si ce travail essaie désormais de laisser place à des actions 
impliquant des groupes d'agriculteurs. Une formation à 
destination de viticulteurs a par exemple eu lieu à la demande 
de BioBourgogne dans le cadre de l'encadrement d'un groupe 
DEPHY. Dans cette même optique, une série de sorties a été 
effectuée à destination d'élèves du lycée agricole de Quetigny, 
futurs agriculteurs, afin de les sensibiliser à la nécessité de 
préserver la biodiversité sur et autour des parcelles agricoles 
du lycée.
Du fait de la crise sanitaire peu de participations à des 
événements grand public ont été effectuées. La couverture 
médiatique des actions menées par la LPO a cependant été 
bonne, avec des parutions régulières dans des journaux 
locaux, dans l'Oiseau Mag' et même la participation à un 
tournage pour Arte. La participation au développement (site 
internet, réunions, relais local) du programme national « Des 
terres et des ailes », vitrine pour les agriculteurs menant des 
actions vertueuses en faveur de la biodiversité sur leur ferme, 
s'est poursuivi.
Enfin, en 2020 a été finalisée la concept-note du programme 
Life "AgriNature", qui a pu être déposé auprès de la commission 
européenne grâce à la contribution des différentes AL et où la 
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire a apporté sa contribution. 
Non retenu, ce programme devrait être revu et déposé à 
nouveau durant l'année 2021. Il permettra nous l'espérons 
la mise en place d’actions concrètes de préservation de la 
biodiversité (création de haies, de mares, mise en place de 
bandes enherbées, implantation de nichoirs, …) en milieu 
agricole, ces actions nous semblant pour le moment difficiles 
à mettre en en œuvre.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES AGRICULTEURS

Colloque Life AgriNature © LPO BFC

En fin d’année 2019, l’ex LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire et 
la société ENEDIS ont signés une convention de partenariat 
ayant pour objectif principal d’assurer la sécurité de 
l’avifaune en limitant l’impact des ouvrages et travaux 
d’entretien, notamment via l’échange d’informations 
(cas d’électrocution, zones sensibles prioritaires) sur 
le département de Saône-et-Loire. Dans le cadre cette 
convention, la société ENEDIS s’est également engagée à 
soutenir financièrement les actions de la LPO à hauteur de 
1000€ (répartis sur les années 2019 et 2020). Ce soutient 
à notamment permis la mise en place d’une action de 
conservation du Moineau friquet en Saône-et-Loire avec 
la mise en place de nichoirs sur les pylônes ENEDIS. 

Convention ENEDIS / LPO
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Hérisson d'Europe © S. Baschung

L’action de la LPO n’est rendue possible que grâce aux 
multiples partenaires qui nous soutiennent dans nos 
démarches. Les logos présentés ci-après montrent 
l’abondance et la diversité de nos partenaires.
Nous sommes également affiliés à certains réseaux ou 
organismes, généralement par adhésion ou intégration 
de la gouvernance. Il faut notamment souligner notre 
participation au :
• Conseil d’administration du Parc National de Forêts
• Conseil économique, social et environnemental 

régional (CESER)
• Comité régional Biodiversité (CRB)
• Conseil d’Administration de Sigogne
• Conseil d’Administration du CAPREN 21

• Conseil d’Administration du Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Bourgogne

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a également été 
adhérente en 2020 au CAPREN71, à Alterre Bourgogne-
Franche-Comté, au GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, 
à la Société Herpétologique de France et à la Société 
d’Etudes Ornithologiques de France.
Enfin l’année 2020 aura permis de concrétiser une 
convention de partenariat à l‘échelle Bourgogne-
Franche-Comté avec SNCF réseau, de commencer à 
travailler à une convention de partenariat avec ENEDIS 
et avec VNF.

« Les partenaires 
et réseaux »

Les réseaux
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Les partenariats

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

Chardonneret élégant © M. de Jong-Lantink
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Mais aussi grâce à :

Et aussi : communes d'Alise-Sainte-Reine, Bragny-sur-Saône, Cruzille, Éringes, Moloy, Vernot, diverses écoles primaires 
et collèges...

LES PARTENAIRES ET RÉSEAUX • LPO 21&71

AUXONNE

MATOUR BRETIGNY

LONGECOURT-
EN-PLAINE

REMILLY- 
EN-MONTAGNE

SAVIGNY- 
SOUS-MÂLAIN
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