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Bienvenue !
En découvrant notre
Agenda nature 2022,
suivez les pictogrammes
pour identifier rapidement
chaque type d’activité :

Sortie
Comptage

Réunion
naturaliste

Groupe
jeunes

Vie
associative

Refuge
LPO

Projection
film

Conférence Formation

Chantier
nature

Atelier
bricolage

Stand
Exposition

Atelier
identification

En cas de pluie, orage, fort vent... les activités
d'extérieur sont habituellement annulées ou reportées
(information donnée la veille après inscription).
Les activités de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d'autres
s'y ajoutant, nous vous conseillons de consulter régulièrement
notre agenda en ligne sur : bourgogne-franche-comte.lpo.fr
L'essentiel de nos activités proposées ici sont gratuites
sans obligation d'être adhérent·e à la LPO ! Néanmoins, si vous participez
régulièrement, nous vous inviterons à adhérer pour soutenir l'association (voir p. 87).

En ce contexte sanitaire particulier dû à la pandémie de
Covid-19, chaque activité inscrite dans cet
Agenda nature peut être bouleversée pour
s'adapter aux mesures sanitaires imposées
par les Préfectures. Outre les mesures de
distanciation demandées (port du masque
en intérieur...) pour chaque activité, il sera
demandé en amont une inscription obligatoire
à votre structure locale LPO (sauf cas particuliers indiqués).
Guêpiers d'Europe © D. Cousson
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Édito
L’Agenda nature LPO est un outil indispensable pour notre association. Toutes les animations
qui sont proposées dans ce calendrier de sorties nature permettent de sensibiliser un large
public à la biodiversité et au vivant.
Accompagner des familles sur une demi-journée ou une journée entière à la construction
de nichoirs ou à l’observation d’oiseaux est un moment inoubliable. Tenir un stand et discuter
avec le public de notre engagement, des actions menées par notre association, de l’importance
d’adhérer… ce sont des occasions fortes et riches ! Si aujourd’hui on parle de plus en plus
de l’effondrement de la biodiversité, alors il devient nécessaire de le montrer au grand
public, de faire prendre conscience aux personnes qui s’inscriront à ces sorties qu’il devient
urgent d’agir. Cet Agenda nature repose principalement sur vous les bénévoles, sans vous
il n’existerait pas, sans vous nous ne pourrions pas communiquer avec un public aussi large.
Je vous remercie très sincèrement pour votre engagement.
Grâce à votre participation, cet Agenda nature étendu pour l’année 2022 à la BourgogneFranche-Comté montre une magnifique vitalité de notre association.
Je vous souhaite à toutes et tous de belles aventures, de belles rencontres… tout au long
de cette année 2022 !

Bernard Marchiset
Président de la LPO BFC
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La LPO Bourgogne-Franche-Comté
Voilà plus d'un siècle que la LPO œuvre en
France pour la faune, la flore sauvage et pour
la préservation des milieux qui les accueillent.
Reconnue d'utilité publique et forte de plus de
60 000 adhérents, elle est aujourd'hui la première
association de protection de la nature en France.
La LPO Bourgogne-Franche-Comté (BFC) est une association loi 1901, membre du réseau
national LPO France. Elle a pour objet statutaire « d’agir ou de contribuer à agir dans les
domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection, de la conservation, de
la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité sur le
territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. L’association contribue à l’observation, à la
compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en proposant toutes
actions qui lui seraient favorables ». Pour ce faire, elle s'appuie sur l'implication de centaines
de bénévoles (élus régionaux et territoriaux, observateurs,...) parmi les 3 200 membres LPO de
la région et de 34 salariés permanents répartis sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté.

Les trois grandes missions de la LPO BF C :

› Étudier, faire l’inventaire et suivre l'évolution de la faune sauvage présente
en Bourgogne-Franche-Comté. Un des outils principaux de la LPO pour répondre à cet objectif
est la gestion et l’animation d’un observatoire de la faune, accessible à tous : www.faune-france.org
› Protéger les espèces et les milieux naturels par des interventions directes sur le terrain ainsi que
par l’accompagnement des partenaires locaux dans la création d’espaces protégés. Elle contribue,
entre autres, à protéger des espèces vulnérables (faucon pèlerin, râle des genêts, castor d'Eurasie...),
ou des milieux (prairies de fauche, bocage, mares, falaises, espaces protégés ou gérés...).

› Sensibiliser et accompagner tous les publics pour susciter l'envie d'agir en faveur
de la biodiversité. La LPO intervient auprès des scolaires et du grand public par la mise
en place d’activités de découverte de la nature (animations pédagogiques, sorties, expositions,
conférences...) et par la création d’aménagements pédagogiques (panneaux d’interprétation,
postes d’observations...). Elle intervient également auprès des acteurs du territoire
(agriculteurs, entreprises, collectivités...) pour les accompagner et leur permettre de
mieux prendre en compte la fragilité de la biodiversité dans leurs pratiques au quotidien.
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Protection d'un nid
de busard cendré
© L. Cases

Sortie groupe local
© C. Juillard

Les groupes
locaux LPO
Au sein de notre association, à l'initiative de bénévoles,
des groupes locaux LPO sont parfois mis en place dans
un secteur géographique réduit. Il s'agit de membres
LPO géographiquement proches, ayant des activités
communes mais ne possédant pas d’organisation
particulière ni de personnalité morale indépendante.
Leur fonctionnement est régi par une charte mise en place
avec la LPO BFC dont chaque groupe local dépend.

Encouragés par la LPO BFC, ces actions et projets locaux sont variés. La plupart sont
inscrits au sein même de cet agenda LPO : sorties nature, enquêtes, comptages et suivis
d’espèces, sensibilisation tout public lors d’évènements, formations naturalistes, visites de
Refuges LPO, séjours nature en France et à l’étranger... D’une façon plus générale, il s’agit
avant tout de permettre aux adhérents ou aux sympathisants du secteur d’échanger leurs
idées et de fédérer leurs énergies, de prendre du plaisir autour de sorties, de rencontres ou de
projets en faveur de la biodiversité.

› Retrouvez au fil des pages suivantes, dans la fiche de présentation de chaque
département, les noms et coordonnées de nos 10 groupes locaux LPO !

Devenir bénévole LPO !
Depuis sa création, la LPO protège la faune sauvage et ses habitats naturels grâce à ses
nombreux bénévoles. Acteurs indispensables de la vie de la LPO, plus de 400 bénévoles
réalisent chaque année en Bourgogne-Franche-Comté de nombreuses missions :

Naturaliste

Spécialiste

Écovolontaire

Secouriste

Ambassadeur

Sentinelle

› Vous souhaitez participer et aider la LPO ? Inscrivez-vous via le site internet
monespace.lpo.fr pour trouver votre profil de bénévole idéal ou rechercher
des missions de bénévolat près de chez vous. Un grand merci pour votre aide !

Allain Bougrain-Dubourg © LPO

Le Congrès national LPO
pose ses valises à Beaune
À l’occasion de ses 110 ans, la LPO a choisi notre belle
région pour accueillir la 30e édition de son Congrès national !
L’évènement, qui aura pour thème principal « Les oiseaux
d’outre-mer », aura lieu les 17, 18 et 19 juin à Beaune,
en Côte-d'Or, en présence du Président Allain Bougrain Dubourg,
du Conseil d'administration national et de salariés de la LPO France.
De nombreuses animations vont alimenter ce grand week-end engagé en
faveur de la biodiversité : conférences, ateliers, tables rondes, remise des « Macareux d’or »,
mais aussi une Assemblée générale destinée aux membres LPO de toute la France !

Congrès
national LPO
© LPO

Le 19 juin viendra clore l’évènement avec
une journée de sorties natures ouvertes
au grand public (sur inscription) :
› Découverte de la Basse vallée du Doubs
et de ses différentes espèces ;
› Découverte de la Vallée du Rhoin
et de ses pelouses calcaires ;
› Rencontre avec un exploitant
viticole engagé pour la
biodiversité ;
› Découverte des oiseaux du
cirque du « Bout du Monde ».

Pédaler pour la biodiversité !
30 jours, plus de 2 000 km et une détermination sans faille…
En mai 2022, Bernard Marchiset, Président de
la LPO BFC, s’engagera dans une folle aventure en VAE*
à travers la Bourgogne-Franche-Comté.
Ce tour itinérant, qui s’achèvera au Congrès national de la
LPO à Beaune, a pour objectif de montrer concrètement
l’effondrement de la biodiversité en région, tout en
valorisant des initiatives porteuses d’espoir et en donnant
des clés pour inspirer et agir face à la crise environnementale
que nous vivons. Tout au long du parcours, le grand public sera
invité à rejoindre Bernard pour participer à des rencontres,
débats, conférences, chantiers nature, ou encore pour tout
simplement partager un petit bout de route. L’aventure sera
à suivre sur notre site internet et sur les réseaux sociaux !
(*) Vélo à Assistance Électrique

Bernard Marchiset
© L. Marchiset

Le programme complet sera
dévoilé sur nos réseaux sociaux et
notre site internet. Restez connectés !

Le catalogue des expositions LPO
La LPO Bourgogne-Franche-Comté s’est dotée au fil des ans de
nombreuses expositions pédagogiques ayant pour but de
faire connaître davantage la faune sauvage de notre région.
Au total, il existe 14 expositions LPO, réalisées sous
divers formats (roll'up, bâches, cadres photos...)
Ces expositions sont disponibles gratuitement en prêt pour
tout lieu d’exposition (médiathèque, salle communale, CDI,
site d’exposition, etc.).
N'hésitez pas à nous contacter pour les réserver (voir nos
coordonnées en dernière page) ! Un aperçu de chaque
exposition est présenté dans notre catalogue, disponible
en téléchargement sur notre site internet.

L'ensemble des expositions de la LPO BF C :
1. La biodiversité à l'orée du changement
2. À la découverte de la faune emblématique
de Bourgogne-Franche-Comté
3. Oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté
4. Portrait d'oiseaux - l'expo photo
5. À tire d'aile
6. À la découverte de la Cigogne noire
7. La migration, un voyage pour survivre

8. La biodiversité du bassin versant
de l'Armançon
9. Le verre, un piège mortel pour les oiseaux
10. Oiseaux et patrimoine bâti
11. L'Yonne et ses oiseaux
12. Entre terre et eau... les amphibiens
13. Biodiversité des zones humides
14. Agriculture & Biodiversité

Sur demande, la LPO peut également proposer un devis pour différentes animations payantes
réalisées par nos animateurs nature. Elles compléteront efficacement l’exposition : conférence
sur la thématique souhaitée, sortie de découverte de la faune sauvage dans les alentours,
animation scolaire sur une thématique naturaliste, atelier de fabrication de nichoirs
et mangeoires pour oiseaux, etc.
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Exposition migration
© LPO BF C

Venir en aide à la faune
sauvage en détresse
Vous avez découvert un animal sauvage en détresse ?
Les équipes de la LPO peuvent être là pour vous conseiller.
Dans le cas d’un animal sauvage en difficulté (blessure, individu immobile ou affaibli,
oisillon tombé du nid... ) :
› Protégez vos mains et capturez-le avec prudence. Attention aux serres des rapaces et au bec
des échassiers ;
› S'il s'agit d'un oisillon tombé du nid et qui ne semble pas blessé, tentez de retrouver le nid
et de l'y redéposer discrètement, sinon :
› Placez-le dans un carton solide avec un fond de papier journal, fermez-le et laissez-le au calme ;
› Ne lui donnez ni à manger ni à boire. Vous risqueriez de l’étouffer ou de lui donner
une nourriture inadaptée.
S'il s'agit d'un jeune hibou ou d'une petite chouette, replacez l’oiseau le plus haut possible :
les jeunes rapaces nocturnes sortent souvent du nid avant de savoir voler et tombent parfois
à terre. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas abandonnés !
Contactez sans attendre votre centre de soins le plus proche de chez vous qui s'occupera
de le faire acheminer et soigner le plus tôt possible :
› Pour la Côte-d'Or, la Franche-Comté et la Saône-et-Loire : Centre Athénas
(à Lons-le-Saunier) au 03 84 24 66 05.
› Pour la Nièvre : Hôpital Faune Sauvage - Centre France (à La Guerche-sur-l'Aubois dans le
Cher) au 06 64 41 67 34.
› Pour l'Yonne : Centre de sauvegarde de l'Yonne (à Fontaine-la-Gaillarde) au 03 86 97 86 62.
Attention, les différents locaux de la LPO Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas
des centres de soins !

Jeune oisillon
d'étourneau
sansonnet
tombé du nid
© R. Velasquez
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La base de données
Faune-France

T hècle du bouleau
© G. San Martin

Vous observez un oiseau, un mammifère,
un papillon, une libellule, un amphibien...?
Vous êtes bien certain·e de leur identification ?
Alors n'oubliez pas d'enregistrer vos observations sur
les bases de données naturalistes Faune-France ! Elles
sont indispensables à l'amélioration des connaissances
de la biodiversité locale et vous permettent de partager vos
belles découvertes (excepté pour les données les plus sensibles).
Pour cela, plusieurs adresses sont possibles (inscriptions gratuites) :

› La base Faune-France : www.faune-france.org
fonctionnant pour l'ensemble du pays.
› Apprenez aussi à reconnaître et inventorier les oiseaux de votre jardin,
d'un parc public ou même sur votre balcon : www.oiseauxdesjardins.fr
› Application pour smartphones et tablettes : elle vous permet de consulter

et de saisir directement vos données naturalistes où que vous soyez : NaturaList.

Une banque de données riche de plus de 100 millions
d'observations validées par un comité d'experts !
Ce portail en ligne de sciences participatives rend possible
la visualisation d’informations naturalistes collectées par
un réseau de plus de 80 000 passionnés de nature,
professionnels ou bénévoles !
Saisie sur
Ainsi, votre observation d’hirondelle rustique saisie
NaturaList
sur l’application NaturaList contribue à la fois à
© LPO BF C
l’inventaire de la biodiversité de votre commune
sur notre portail de données local, tout comme
à l’observatoire permanent des hirondelles et au
niveau européen, à l’atlas des oiseaux nicheurs
et à l’EuroBirdPortal (https://eurobirdportal.org)
sur Faune-France !
Cette masse importante de données naturalistes
permet aussi aux scientifiques de déterminer
le degré de menace des espèces, d’estimer leurs
populations, d’identifier des sites majeurs pour
garantir leur protection ou d’évaluer l’impact de nos
activités. Faune-France a vocation à favoriser la sensibilisation
du public, des élus et des acteurs économiques aux enjeux de la
préservation de la biodiversité. Il est par ailleurs un soutien de poids à l’action associative
et aux politiques publiques en matière de protection de la nature.
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Les enquêtes naturalistes
bénévoles
Un des grands objectifs que s'est fixée la LPO vise à connaître l'état des populations
des espèces animales sauvages. En les recensant, nous pouvons connaître leur répartition
et suivre l'évolution des effectifs. Une première étape indispensable pour mettre en place
des mesures de protection pertinentes, conduire des opérations de sensibilisation et
alerter les pouvoirs publics ! Pour ce faire, la LPO recherche selon les périodes de l'année
des bénévoles pour participer aux enquêtes naturalistes :
À tout moment

Chardonneret
élégant
© yapaphotos

EPOC - Estimation des populations
d'oiseaux communs

›

L'EPOC est une enquête nationale simple et peu
chronophage visant à mieux estimer la taille de la
population des espèces dites « communes ». Chacun·e
est libre d'en faire partout, à tout moment, grâce
à l’application mobile NaturaList et son module
[EPOC] dédié. Il suffit d'effectuer des points
d’écoute de 5 minutes durant lesquels tous
les contacts d’oiseaux (vus et entendus)
sont identifiés, dénombrés et localisés.
Plus d'infos sur www.faune-france.org

À tout moment

Enquête Mission hérisson
L’enquête s’adresse à tous et a pour but
d’étudier chaque année l'évolution de
la population et de l'état de santé du
hérisson en France. Il suffit de se procurer
un tunnel à empreintes, de le poser à
chaque saison 5 nuits consécutives et
d'identifier les empreintes au petit matin.
› Plus d'infos sur :
missionherisson.org
Hérisson d'Europe
© Pexels

mars > juin

Enquête LIMAT
Comptage national visant à estimer les effectifs nicheurs des
différentes espèces d’anatidés, limicoles, grèbes et foulques sur
le territoire, soit près de 20 espèces pour la Bourgogne-FrancheComté. › Plus d'infos et inscription via la coordinatrice régionale :
brigitte.grand@lpo.fr

Grèbes huppés
© P. Sabonnadière

Castor d'Eurasie
© A. Révillon

À tout moment

Suivi du front
de colonisation
du castor en BF C
Dans le cadre du réseau castor,
coordonné par l'Office français de
la Biodiversité, la LPO participe au
suivi du front de colonisation du plus
gros rongeur d'Europe. N'hésitez pas à
prendre en charge un tronçon de rivière
à prospecter et noter vos observations sur
Faune-France avec les codes spécifiques !
› Plus d'infos : simon-pierre.babski@lpo.fr

Nouvel atlas des oiseaux nicheurs et hivernants
Depuis la parution de l’Atlas des oiseaux de France en 2015 (données de 20052012), l'avifaune a sensiblement évolué. Il est important d’actualiser aujourd’hui
nos connaissances avec un nouvel atlas national qui couvrira la période
2021-2024. En BFC, des inventaires en groupes sur des mailles
de 10 x 10 km viseront à cartographier la répartition des différentes
espèces d’oiseaux, en période de nidification et d'hivernage,
mais également d'améliorer l’estimation des tailles de
populations. › Plus d'infos et inscription via le coordinateur
régional : francois.bouzendorf@lpo.fr

Grives musiciennes
© P. Aghetti

SHOC décembre > janvier

STOC mars > juin

SHOC* et STOC** sont d'importants programmes de suivi à long terme
des populations d'oiseaux communs, animés par le Muséum national d'Histoire
naturelle et la LPO. Il s'agit d'enregistrer tout contact visuel et auditif sur un linéaire
de 3 km en hiver (SHOC) ou sur dix points d'un carré de 2 x 2 km au printemps (STOC)
et ce, chaque année, au moins deux fois par an.
› Plus d'infos et inscription :
francois.bouzendorf@lpo.fr

* Suivi hivernal des oiseaux communs / ** Suivi temporel des oiseaux communs

mars > juin et décembre > janvier

Huppe fasciée
© S. Guillebault
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F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 2008
☑ 735 adhérents *
☑ 150 bénévoles *
☑ 345 Refuges LPO *
☑ 9 salariés locaux *

325

51

16

17

128

274

71

70

Contact départemental :

Un groupe local LPO :

LPO BFC
Comité territorial de Côte-d'Or
Siège social • 3, allée Célestin Freinet
21 240 Talant • Tél : 03 80 56 27 02
Mail : cote-dor@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Côte-d'Or

Groupe local LPO Pays Beaunois
Secteur s'étendant sur les anciens cantons
de Beaune, Seurre, Nuits-Saint-Georges,
Nolay et Bligny-sur-Ouche
Mail : lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

(**) Données issues de Faune-France
et de Sigogne (géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO en Côte-d'Or

Au moins 137 activités de nature
inscrites dans l'Agenda LPO
pour la Côte-d'Or !
Montbard

› emplacement d'activité LPO

(ou de départ en covoiturage pour
des sites en dehors de la Côte-d'Or)

Dijon

Côte-d'Or

Pour chaque activité LPO en Côte-d'Or,
il y a une inscription pour y participer.
Sauf mention contraire indiquée dans
l'intitulé, les inscriptions seront à faire
obligatoirement au 03 80 56 27 02
ou via cote-dor@lpo.fr, merci !

Beaune
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Bocage de l'Auxois
© D. Bouron

Le groupe jeunes
Le groupe jeunes de la
LPO en Côte-d'Or a été
créé en 2015. Il est destiné
uniquement aux jeunes à
partir de 18 ans - tous niveaux
naturalistes confondus. Il leur
permet de mieux connaître la
Sortie groupe jeunes
biodiversité
(oiseaux,
batraciens,
© V. Milaret
reptiles, etc.) et d’agir pour elle, à leur
manière. Animé par les jeunes et pour les jeunes, ce groupe
propose des sorties de découverte et d’initiation, des comptages, des chantiers, des ateliers...
Bref, toutes sortes de choses à faire en Côte-d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté ou ailleurs !
Vous voulez participer ? C'est gratuit, mais l'inscription à chaque activité sera nécessaire
via cote-dor@lpo.fr, au 03 80 56 27 02 ou - sur simple demande pour en faire partie - via le
WhatsApp du groupe jeunes !

Le camp de baguage de Marcenay
Durant tout le mois d’août, à l’aube et au crépuscule, la LPO tient un camp de baguage des
passereaux paludicoles à l’étang de Marcenay (près de Châtillon-sur-Seine). Il est possible
de retrouver toutes les informations sur la vie au camp (nombre d'oiseaux
bagués, compte rendu photographique, synthèse quotidienne,...)
en consultant tous les jours notre site internet sur
bourgogne-franche-comte.lpo.fr !
Une conférence grand public et coanimée
avec le Conservatoire d'espaces naturels
de Bourgogne sera également proposée
le 19 août en soirée (voir page 26).

Baguage d'un
torcol fourmilier
© M-F. Leiros
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Camp de Marcenay
© LPO BF C

Côte-d'Or

Vous souhaitez participer activement au
camp de baguage en devenant aidebagueur ? (attention, formation de cinq
jours minimum demandée !)
Vous souhaitez simplement venir au
camp de baguage (sur une demijournée, quelques heures ou plus)
pour découvrir ce qu’est le
baguage des oiseaux ?
Les deux sont possibles, mais
l’inscription est obligatoire en
demandant à :
joseph.abel@lpo.fr
Attention, places limitées !

Janvier

Mercredi 19 janvier
Les papillons diurnes du cap Corse
au printemps

Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Comptage européen des dortoirs

de milans royaux hivernants

Par Loïc Michel
Suivi de l’évolution des populations hivernantes
de milans royaux. La LPO appelle les bénévoles pour
aider à mieux contrôler la présence et à dénombrer
les milans sur des secteurs préalablement
identifiés. Informations complémentaires
et inscriptions via loic.michel@lpo.fr

Dimanche 9 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues
vous feront découvrir sous un œil nouveau les
oiseaux du lac ! RDV de 10 h à 12 h à l’extrémité
du lac, côté Plombières-lès-Dijon. Réservation
non nécessaire.

Mercredi 12 janvier

Samedi 22 janvier
Sortie groupe jeunes à la découverte

des oiseaux hivernants

Par Matthieu Robert
Venez observer et identifier les oiseaux passant l'hiver
sur les plans d'eau côte-d'oriens : fuligules, harles,
grèbes, sarcelles, hérons... RDV à 8 h au local LPO à
Talant avec possibilité de faire un second point
de RDV au niveau du campus. Retour dans
l'après-midi : prévoir un pique-nique. Activité
spéciale groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Dimanche 23 janvier

Suivi de population

Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

de la chouette de Tengmalm

Par Fanny Boissier
À la découverte de la chouette de Tengmalm :
venez rencontrer cette discrète petite chouette de
montagne, en apprendre plus sur son écologie et sur
son suivi. RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Samedi 15 janvier
Wetlands International : comptage

européen des oiseaux d'eau hivernants

En Côte-d'Or, toutes les zones humides sur
sept différents secteurs sont prospectées par
des équipes de bénévoles. Vous pouvez les
accompagner et apprendre avec eux à identifier
les oiseaux recensés ! Heure et lieu de RDV
dépendant du secteur concerné : plus d'infos
sur notre site internet ou au 03 80 56 27 02.

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Dimanche 23 janvier
Comptage des rapaces hivernants

lors d'un circuit en voiture dans l'Auxois

Par Christian Lanaud
Participez à cette étude biannuelle débutée en
1988 pour connaître les fluctuations des effectifs
des rapaces diurnes hivernants en Côte-d’Or. RDV
à 8 h 30 devant le local LPO ou à 9 h devant la
mairie de Sombernon. Retour dans l'aprèsmidi : prévoir un pique-nique. Recherche de
15 participants. Inscription au 06 81 23 32 22.

Mercredi 26 janvier
Flore aquatique et des milieux humides

Par Marc Carvin
Les milieux aquatiques et les zones humides sont des
lieux où nous allons souvent observer les oiseaux et
parfois les libellules. Pourquoi ne pas en profiter pour
mieux connaître la flore originale qui s'y développe ?
Vous découvrirez une présentation de la flore des
plans d'eau et de leurs abords, en particulier des
espèces présentes en Bourgogne (quelques espèces
exotiques seront toutefois utilisées pour comparaison).
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Janvier
Côte-d'Or

Par Georges Risoud
Empruntons les chemins et les sentiers de Barrettali
(cap Corse), découvrons-en les paysages et les vues
imprenables, et faisons connaissance avec les papillons
diurnes, des plus communs aux endémiques.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Chouettes de Tengmalm
© D. Combrisson
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Février
Mercredi 2 février
Les oiseaux emblématiques du sud

Sortie groupe jeunes © V. Milaret

du Maroc

Jeudi 27 janvier
Atelier groupe jeunes de décorticage
de pelotes de réjection à Talant

Par Matthieu Robert
Venez passer votre soirée à décortiquer et analyser
des pelotes de réjections de chouette effraie
afin d'identifier les crânes qu'elles contiennent !
RDV à 19 h au local LPO à Talant. Limité à 10
personnes. Activité spéciale groupe jeunes :
plus d'infos page 13.

Samedi 29 janvier
Sortie groupe jeunes aux lacs

de la Forêt d'Orient (Aube)

Par Manuel Oudard
Le sud du Maroc héberge une belle diversité d'oiseaux
adaptés aux rudes conditions du désert. Découvrez les
espèces les plus emblématiques à travers le récit d'un
voyage ornithologique effectué en novembre 2021.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Dimanche 6 février
Journée mondiale des zones humides

au lac Kir de Dijon

Pour commémorer la signature de la Convention
sur les zones humides, venez observer les oiseaux
d'eau et mieux connaître le rôle de ces milieux.
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Mercredi 9 février

Par Louis Jolivot
Partez au cœur d'un des plus grands lacs
artificiels de France : canards, cygnes, pygargue
et bien d'autres oiseaux hivernants seront au
rendez-vous ! Départ de Dijon vers 5-6 h
avec covoiturage. Pique-nique sur place et
retour en fin de journée vers 19-20 h. Activité
spéciale groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Le tichodrome échelette

Par Françoise Spinnler
Papillonnant le long des parois rocheuses, le
« ticho » n'a pas besoin d'échelle pour trouver gîte
et nourriture. On l'appelle aussi l'oiseau papillon !
Conférence sur le tichodrome échelette,
biologie, où et quand l'observer en Côte-d'Or.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Samedi 29 janvier
Comptage oiseaux des jardins

Jeudi 10 février

à La-Roche-en-Brenil

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Samedi 12 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau
sur différents secteurs sont prospectés par des
équipes de bénévoles. Vous pouvez les accompagner
et apprendre avec eux à identifier les oiseaux
recensés ! Heure et lieu de RDV dépendant du
secteur concerné : plus d'infos sur bourgognefranche-comte.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.
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Côte-d'Or

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Réunion groupe jeunes

Créé en 2015, le groupe jeunes LPO s'organise avec
cette réunion visant à discuter des projets futurs
et d'échanger sur différentes thématiques. Venez
proposer des idées, des envies ou simplement écouter
et rencontrer les autres jeunes bénévoles ! Ramenez
de quoi grignoter et de quoi s'abreuver. RDV de
19 h à 20 h au local LPO à Talant. Activité spéciale
groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Janvier - Février

Par Kévin Giraudin, en partenariat
avec l'association Hôtel de la Gare
Dans le cadre de l'opération nationale du comptage
des Oiseaux des jardins, venez découvrir la
démarche et le protocole de cette opération,
en la mettant directement en pratique sur le terrain.
Inscriptions à contact@assohoteldelagare.fr
ou par téléphone au 06 75 58 77 74. L'adhésion
(2 €) à l'association HdG sera demandée.
RDV de 10 h 30 à 12 h, à l'Hôtel de la gare au 2,
quartier de la gare - 21 530 La-Roche-en-Brenil.

Dimanche 13 février

Samedi 5 mars

Découverte des oiseaux d’eau des réservoirs

Assemblée territoriale de la LPO en Côte-d'Or

de Panthier, Tillot et Chazilly

Par Olivier Mariotte (groupe local LPO Pays Beaunois)
Ces réservoirs sont des sites d’importance pour l’observation
de toutes sortes d’oiseaux d’eau : canards, échassiers,
limicoles, passereaux... RDV à 9h30 au camping du lac
de Panthier. Retour prévu pour 12h30. Inscription via
lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Atelier de fabrication de nichoirs

Par Bernard Freslier et Patrice Lacroix
Venez apprendre à construire des nichoirs pour
mésanges ! Trois niveaux de difficulté pour petits et
grands. Les nichoirs serviront pour des actions LPO,
mais des plans seront disponibles pour en refaire
chez soi. Un goûter sera proposé à l'issue de l'atelier.
RDV de 15 h à 17 h au local LPO à Talant.

Jeudi 17 février
Atelier groupe jeunes de décorticage
de pelotes de réjection

Par Matthieu Robert
Venez passer votre soirée à décortiquer et analyser des
pelotes de réjections de chouette effraie afin d'identifier
les crânes qu'elles contiennent et d'améliorer les
connaissances des populations de micromammifères sur
le département ! RDV à 19 h au local LPO de Talant.
Limité à 10 personnes. Activité spéciale groupe
jeunes : plus d'infos page 13.

Mercredi 9 mars
Faune et flore des marais tufeux
du Châtillonnais

Par Colin Pellerin
Les marais tufeux du Châtillonnais abritent
de nombreuses espèces animales et végétales
méconnues des naturalistes, discrètes, et parfois
menacées. Venez en savoir plus sur ces espèces et
découvrir les sites de Côte-d’Or, patrimoine unique
en France, où il est possible de les observer.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Samedi 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Heure et lieu de RDV dépendant du secteur
concerné : mêmes infos qu'au 12 février.

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Sortie groupe jeunes de suivi

Dimanche 20 février
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Février - Mars

Dimanche 6 mars
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Mercredi 16 février

Côte-d'Or

Évènement important pour tous les membres locaux :
relecture des activités de l'association en 2021,
élection du nouveau conseil territorial et perspectives.
RDV de 15 h à 18 h à la salle Robert Schuman
(rond-point de l'Europe) à Talant.

Mars
Mercredi 2 mars
Les oiseaux de Casamance (Sénégal)

Par Brigitte Guindey et Yvette Wasik
Cette région du Sénégal réunit tous les habitats, forêt,
savane, mangrove et côte maritime, ce qui permet
d'observer une grande quantité d'oiseaux : cordon
bleu à joues rouges, amarante du Sénégal, calao à
bec rouge... en seront quelques exemples à découvrir.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

de population de la chouette

de Tengmalm dans le massif du Jura

Par Fanny Boissier
Durant un week-end, partez à la découverte de
la chouette de Tengmalm : nous essayerons de
rencontrer cette petite chouette de montagne,
très discrète, en apprendre plus sur son écologie
et sur son suivi ! Bien sûr, ce sera aussi l'occasion
d'observer la faune sauvage présente dans
le massif du Jura. RDV à Dijon pour départ
covoiturage. Lieu et heure de RDV précisés
après inscription (attention, limité à 10
personnes). Retour prévu le dimanche en fin
de journée. Une participation financière
sera demandée : nuit passée en gîte et
possibilité de louer des raquettes en cas
de neige. Activité spéciale groupe jeunes :
plus d'infos page 13.
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Mercredi 16 mars
Conférence sur la mission hérisson

et quels aménagements au jardin pour
favoriser la présence de cette espèce

Par Simon-Pierre Babski
Connaissez-vous la mission hérisson et les raisons
pour lesquelles elle a été lancée ? Venez découvrir
cette enquête de science participative et discuter des
aménagements permettant de favoriser cette espèce au
quotidien. RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Vendredi 18 mars
Le « Mare'athon » de l'Auxois

Par Étienne Colliat-Dangus et Matthieu Robert
Prospecter 42 mares, soit autant que de kilomètres
dans un marathon, en une soirée pour y compter
tritons, crapauds et autres amphibiens, tel est le
défi qui vous est lancé en cette période spéciale
« Fréquence grenouille » ! RDV au local LPO à
Talant à 18 h 30 pour départ covoiturage. Places
limitées à 15 personnes. Prévoir pique-nique
du soir, bottes, vêtements chauds et lampe.
Retour prévu tard dans la soirée. Activité
spéciale groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Samedi 19 mars
Chantier de nettoyage et inventaire amphibiens
sur une carrière à Magny-lès-Villers

Par le groupe local LPO Pays Beaunois
Dans le cadre d'un projet de valorisation d'une
ancienne carrière d'exploitation, un chantier de
nettoyage de la carrière « Le Chêne » est organisé.
Il sera suivi d'un comptage amphibiens avec le Groupe
local LPO Pays Beaunois. RDV à 15 h au terrain
multisport de Magny-lès-Villers. Fin d'inventaire
prévu à 22 h. Prévoir pique-nique, bottes, lampe
et tenue adaptée. Du matériel pour le chantier
de ramassage sera à disposition. Inscription via
lpogroupelocalbeaunois@gmail.com
Helléborine
©
U. Ojango

sanguine

Roitelet huppé
© S. Baschung

Samedi 19 mars
Mission Hérisson

Par Kévin Giraudin, dans le cadre de l'Atlas
de la Biodiversité de Semur-en-Auxois
La mission hérisson est une enquête de sciences
participatives ayant pour but d’étudier les évolutions de
population du hérisson d’Europe sur plusieurs années,
afin de connaître l’état de santé de cette espèce sur le
territoire français. Venez, au cours de cette conférence,
découvrir ce petit mammifère, l'enquête et sa mise en
place. Après la présentation, nous lancerons l'enquête
sur Semur-en-Auxois. RDV de 14 h à 17 h à Semuren-Auxois. Lieu exact précisé après inscription.

Dimanche 20 mars
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux
en forêt d'Auxonne

Par Dominique Crozier
Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux
forestiers ! Intrigués, amateurs ou débutants, cette
sortie vous est spécialement réservée. C'est en
groupe que l'on progresse ! RDV à 8 h devant le
cimetière d'Auxonne (route de Flammerans).

Dimanche 20 mars
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Mercredi 23 mars
Quels fondements pour un droit de la nature ?

Par Luc Strenna, en partenariat avec le GnuB
La nature a-t-elle des droits seulement dans la
mesure où elle apporte quelque chose à l'homme
ou a-t-elle des droits par elle-même et pour ellemême ? RDV de 18 h 30 à 20 h à la fac de Dijon,
amphi Pasteur. Pas de réservation demandée.

Samedi 26 mars

Côte-d'Or
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Mars

Sortie nature dans le val Suzon

Par Yvette Wasik
Une balade de environ 5 km à la découverte des
oiseaux en ce début de printemps, dans la Réserve
naturelle régionale du Val-Suzon. RDV à 8 h 30 au
parking du cimetière d'Étaules.

Mercredi 30 mars

Mercredi 6 avril

La migration nocturne des oiseaux

La mangeoire, un lieu animé par les oiseaux

Par Manuel Oudard et Dominique Guillerme
La migration des oiseaux est probablement le spectacle
le plus fascinant qu'offre la nature. Cependant, de
nombreuses espèces migrent de nuit et les ornithologues
en savaient bien peu sur leurs déplacements, du moins
jusqu'à très récemment. C'était sans compter sur
l'essor de l'acoustique ! Venez découvrir comment
cette nouvelle discipline révolutionne notre rapport à la
migration et à l'ornithologie de terrain. RDV de 19h
à 20 h au local LPO à Talant.

Par Jean-Paul Morizot
Appropriation et fréquentation d’une mangeoire
durant l’hiver 2020-2021 : résultat de l’utilisation
d’un piège photographique. RDV de 19 h à 20 h
au local LPO à Talant.

Avril
Samedi 2 avril

Samedi 9 avril
Découverte des pics du bois de Montfée

sèches à Pernand-Vergelesses

à Semezange et Ternant

Par Antoine Rougeron, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
L’itinéraire, d'environ 3,5 km et spécialement concocté
pour l’observation ornithologique, cheminera tout
d’abord le long des vignes, avant de faire le tour d’un
magnifique secteur de pelouse calcaire riches en
buissons… et donc en oiseaux, comme l'alouette lulu.
RDV à 9 h à Pernand-Vergelesses (retour prévu
pour midi). Lieu exact précisé après inscription.

Par Matthieu Robert, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Qu’ils soient vert, noir, épeiche, épeichette ou
même mar, c’est l’heure de se faire entendre et
marquer son territoire. Nous partirons pour une
balade d’environ 3 km sur les chemins forestiers
au cœur de l’ENS du bois de Montfée, à l’écoute
des pics. RDV à 8 h 30 à l'église de Semezanges
(retour prévu pour 11 h).

Dimanche 3 avril

Samedi 9 avril

Sortie groupe jeunes à la découverte des pics

Balade ornitho au parc

Par Matthieu Robert
Au cours d'une balade en forêt de Cîteaux, partez à
la recherche des pics. Qu'ils soient cendré, vert, noir,
épeiche, épeichette ou même mar, il est l'heure pour
tous de se faire entendre. Heure et lieu de rdv donnés
après inscription. Retour prévu à midi. Activité
spéciale groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Mars - Avril

Sortie chants d’oiseaux à Semur-en-Auxois

Par Georges Risoud, dans le cadre de l'Atlas
de la Biodiversité de Semur-en-Auxois
À la rencontre des oiseaux printaniers par l’écoute
de leurs chants ! RDV parking aérodrome
Semur-en-Auxois à 8 h. Se munir de jumelles
si possible. Sortie d'environ 2 h.

Sortie oiseaux du vignoble et des pelouses

Côte-d'Or

Samedi 9 avril

Mardi 5 avril

des carrières Bacquin à Dijon

Par Laurence Gautherin
Avec vos jumelles et la longue-vue de
l'animatrice, identifiez et découvrez les premières
manifestations des oiseaux en préparation de la
reproduction : chants, plumages, territoires....
RDV à 8 h 30 au parking des carrières Bacquin
à Dijon pour la matinée. Se munir si possible
de jumelles. Places limitées à six personnes.

Prospection groupe jeunes à la recherche

du crapaud calamite en zone péri-urbaine

Par Étienne Colliat-Dangus
Suite à la découverte d'un individu mort dans un secteur
jusqu'alors inconnu, partons à la recherche de cette espèce
à enjeux dans l'est dijonnais. RDV à 19h devant le local
LPO pour covoiturage ou à 19h30 sur le parking du
Leroy Merlin de Quetigny (prévenir l'animateur).
Activité spéciale groupe jeunes : plus d'infos page 13.
Crapaud calamite
© F. Vassen
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Grimpereau
des jardins ©
S. Guillebault

Samedi 16 avril
Sortie grimpereau des jardins en forêt
de Gissey-sur-Ouche

Samedi 9 avril
Sortie découverte des oiseaux
à La-Roche-en-Brenil

Par Kévin Giraudin, en partenariat
avec l'association Hôtel de la Gare
Venez découvrir, visuellement et à partir de points
d'écoutes, les oiseaux sur la commune de
La-Roche-en-Brenil au cours d'une balade naturaliste.
Inscriptions à contact@assohoteldelagare.fr
ou par téléphone au 06 75 58 77 74. L'adhésion
(2 €) à l'association HdG sera demandée.
RDV à 7 h 30 à l'Hôtel de la gare au 2, quartier
de la gare - 21 530 La-Roche-en-Brenil.

Dimanche 10 avril
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux

des pelouses et forêts vers Flavignerot

Par Dominique Crozier
Découvrez l'univers fascinant des chants
d'oiseaux ! Intrigués, amateurs ou débutants,
cette sortie vous est spécialement réservée.
C'est en groupe que l'on progresse ! Venez vous
exercer avec les oiseaux des pelouses et de la forêt
aux environs de Flavignerot. RDV à 7 h 45
au parking de l'observatoire astronomique
des Hautes-Plates à Corcelles-les-Monts.

Dimanche 10 avril
Sortie paysage et biodiversité

Par Pierre Fonteneau et Bruno Schneider
(groupe local LPO Pays Beaunois)
Découverte de la faune et la flore des villages et de
nos vignes dans un village viticole du sud de la côte
de Beaune. Heure et lieu de RDV donnés après
inscription via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Mercredi 13 avril
Sortie « pommes de rainettes »

Mercredi 20 avril
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Propriété du Département depuis 1995, la réserve
écologique des Maillys est un lieu d’observation, de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement, couvrant
36 ha et où 200 espèces d'oiseaux ont été recensées.
Seul l'accès est autorisé durant des visites (gratuites)
tout public qui sont animées à chaque saison,
principalement par la LPO. Visite de 9h30 à 11h30.
Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bottes
conseillées. Inscription obligatoire au 03 80 37 34 46
ou via contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Samedi 23 avril
Sortie chants d’oiseaux à Semur-en-Auxois

Par Georges Risoud, dans le cadre
de l'Atlas de la Biodiversité de Semur-en-Auxois
À la rencontre des oiseaux printaniers par l’écoute
de leurs chants ! RDV à 8 h au parking de
l'aérodrome de Semur-en-Auxois. Se munir
de jumelles si possible. Retour prévu vers 10 h.

Samedi 23 avril
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Mercredi 27 avril
Visite et découverte des oiseaux

Avril

de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.
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Par Étienne Colliat-Dangus
Partons en prospection des amphibiens qui
peuplent les mares et autres trous d'eaux.
Rainettes, tritons et grenouilles seront peut-être
de la partie ! RDV à 19 h devant le local LPO
à Talant pour covoiturage sur le site. Prévoir
son pique-nique et une lampe.

Par Léo Tardy
Lors de cette sortie d'environ 3-4 h, nous allons essayer
d'écouter et d'observer le grimpereau des jardins, assez
atypique mais plutôt discret, surnommé la souris des
arbres. L'objectif est d'essayer d'observer et d'écouter
ce petit passereau en forêt de Gissey-sur-Ouche.
RDV devant le local LPO à Talant pour covoiturage
vers le site. Possibilité de RDV directement au
départ de la sortie à Gisssey-sur-Ouche. Jumelles
conseillées. Heure et lieu de RDV donnés après
inscription via leo.tardy.lt@gmail.com

Mai

Samedi 30 avril
La nature sur le sentier

des Balcons à La Roche-Vanneau

Par Simon-Pierre Babski, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Au cours d'une randonnée de 7,2 km offrant
une vue sur le paysage environnant de l'Auxois,
il sera possible de découvrir la diversité des
espèces animales présentes le long du chemin.
La période de reproduction des oiseaux battant
son plein, il sera possible d'entendre les chants de
nombreuses espèces d'oiseaux caractéristiques du
bocage. La recherche d'indices tout au long du
circuit permettra également de mettre en avant les
mammifères, les amphibiens et les reptiles présents
dans le secteur ! RDV à 8 h à La Roche-Vanneau
(retour prévu pour midi). Lieu exact précisé
après inscription.

Samedi 30 avril
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Sortie chants d’oiseaux au parc

de la Bouzaize à Beaune

Par Olivier Mariotte
(Groupe local LPO Pays Beaunois)
Apprenez à reconnaître les cris et chants d’oiseaux
communs à travers une balade dans le parc le plus
connu de Beaune. RDV à 9 h 30 au parking
du parc de la Bouzaize à Beaune. Inscription
via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Samedi 7 mai
Sortie papillons diurnes à Semur-en-Auxois

Par Georges Risoud, dans le cadre
de l'Atlas de la Biodiversité de Semur-en-Auxois
À la découverte des papillons diurnes : identification
et présentation des espèces présentes.
RDV à 14 h au parking de l'aérodrome
de Semur-en-Auxois. Se munir de jumelles
si possible. Retour prévu vers 17 h.

Côte-d'Or

Avril - Mai

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Dimanche 1er mai
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Semur-en-Auxois
© R. Kranz

Carte géographique
© G. San Martin

Samedi 14 mai
Prospection d'un «no mams' land» de Côte-d'Or

Par Simon-Pierre Babski
Certains secteurs de Côte-d'Or possèdent de
grosses lacunes en terme de connaissance sur les
mammifères. Cette prospection active a pour but
de combler certains « trous » du département.
Prévoir pique-nique : retour en fin d'aprèsmidi. RDV sur place ou au local LPO à Talant
pour départ covoiturage. Heure et lieu
de RDV précisés après inscription.

Mercredi 18 mai
La haie

Par Françoise Spinnler
Que de richesses se cachent sous ce mot : flore,
faune, passages... Tout un monde de biodiversité
mis à mal par de nombreux arrachages.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Dimanche 22 mai

Samedi 21 mai

Sortie aux alentours de Bouze-lès-Beaune

Balade faune et flore à Panges

Par Brigitte Guindey
Une balade pédestre ornithologique traversant
village, vallon et forêt (environ 6 km). RDV à
7 h 30 devant le local LPO à Talant (départ
covoiturage) ou à 8 h 30 au parking de la
fontaine des Laides (sur la D 970 en direction
de Bouze-lès-Beaune). Possibilité
de prolongement l'après-midi (prévoir
pique-nique).

Par Françoise Spinnler
Un petit coin agricole encore préservé (prairies,
cultures, friches avec des haies et des bosquets)
existe sur Panges : venez le découvrir au
printemps, accompagnée d'une naturaliste et à
travers une balade de 4-5 km. RDV à 7 h 30 au
parking de l'église de Panges. Covoiturage
possible depuis le parking de la Toison d'Or
à Dijon (à demander lors de l'inscription).

Mercredi 25 mai

Dimanche 22 mai

Réunion des adhérents à Talant

Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux

Envie de faire entendre votre voix et de découvrir les
derniers projets de la LPO ? Profitez d'une nouvelle
formule de la réunion des adhérents pour donner
votre avis sur plusieurs ateliers thématiques.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

à Mâlain

Par Dominique Crozier
Intrigués, amateurs ou débutants, cette sortie
chants d'oiseaux vous est spécialement réservée.
Venez vous exercer avec les oiseaux de l'Auxois.
RDV à 7 h 30 au cimetière de Mâlain.

Samedi 28 mai
Sortie oiseaux et orchidées à Gemeaux
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Sittelle torchepot
© F. Vassen

Mai

Par le Club sciences & nature
de Marcilly-sur-Tille et la Covati
Cette sortie vous permettra de découvrir les
orchidées et les oiseaux présents sur la commune
de Gemeaux, notamment au lieu-dit de la Tour de
la Charme. RDV à 9 h à Gemeaux. Lieu exact
précisé après inscription à l'office de tourisme
de la Communauté de communes des vallées
de la Tille et de l'Ignon au 03 80 95 24 03
ou via covati.tourisme@covati.fr

Mésange bleue
© M. de Jong-Lantink

Samedi 28 mai
Comptage oiseaux des jardins
à La-Roche-en-Brenil

Par Kévin Giraudin, en partenariat
avec l'association Hôtel de la Gare
Dans le cadre de l'opération nationale du comptage
des Oiseaux des jardins, venez découvrir la
démarche et le protocole de cette opération, en
la mettant directement en pratique sur le terrain.
Après celui de janvier, venez découvrir les oiseaux
présents au printemps. Inscriptions à
contact@assohoteldelagare.fr ou par
téléphone au 06 75 58 77 74. L'adhésion (2 €)
à l'association HdG sera demandée.
RDV de 10 h 30 à 12 h, à l'Hôtel de la gare
au 2, quartier de la gare - 21530 La-Roche-en-Brenil.

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Week-end national de comptage

Évènement important pour tous les adhérents de la
Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture des
activités de l'association en 2021, votes des rapports,
modification des statuts, élection du nouveau CA et
perspectives. Temps convivial et buffet des régions
partagé le midi. Durant l'après-midi, une sortie
naturaliste aura lieu aux alentours. Le lieu exact
à Gray et l'heure de RDV seront transmis lors de la
convocation adressée à tous les membres LPO BFC.

Dimanche 5 et lundi 6 juin

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Big day : Prospection groupe jeunes dans

Sortie à la découverte des oiseaux à Meloisey

Par Sylvain Guillebault
Une balade pédestre dans le bocage et les
pelouses sèches situés sur les hauteurs de Meloisey
et en partie gérés par le Conservatoire d'espaces
naturels de Bourgogne, pour partir à la découverte
des oiseaux vivant dans ces milieux spécifiques.
RDV à 8 h 15 devant le Cora de Chenôve
(vers la station service) pour départ
covoiturage, ou 2e RDV à 9 h place de l'église
de Meloisey. Fin de sortie prévu pour 11 h 30.

Juin
Mai - Juin

Assemblée générale régionale

de la LPO BF C à Gray (Haute-Saône)

des oiseaux des jardins

Dimanche 29 mai

Côte-d'Or

Samedi 4 juin

le Châtillonnais pour l'inventaire Atlas

Par Manuel Oudard
Dans le cadre du nouvel Atlas des oiseaux de France
(voir page 11), la LPO organise un week-end de
prospection spécial Châtillonnais ! Des groupes de
différents niveaux d'ornithologie mélangés seront
répartis sur un maximum de carrés de prospections.
Comptage organisé en groupes, sur deux jours,
pour inventorier un maximum d'espèces d'oiseaux
sur différentes mailles situées dans le Châtillonnais.
Hébergement (gîte ou camping) prévu à
Aignay-le-duc le dimanche soir pour être sur
place très tôt le matin. Prévoir pique-nique et
repas du soir. Un départ en covoiturage aura
lieu le dimanche matin depuis Talant. Retour
prévu lundi soir à Dijon. Activité spéciale groupe
jeunes : plus d'infos page 13. Réservation avant
le 8 mai via manuel.oudard@orange.fr

Lundi 6 juin
Big day : Prospection dans le Châtillonnais

pour l'inventaire Atlas

Mercredi 1er juin
Débat autour du film « Paysans sentinelles »

Par Simon-Pierre Babski
Savez-vous qu'il existe des agriculteurs qui œuvrent
tous les jours, au travers de leurs activités agricoles,
à la préservation de la nature ? Venez découvrir et
échanger sur le thème des « paysans de nature ».
RDV de 19 h à 21 h 30 au local LPO à Talant.

Par Antoine Rougeron
Des prospections Atlas dans le même cadre que le
big day du 5 et 6 juin, mais celles-ci sont ouvertes
à tous âges. Possibilité de camper la veille vers
Aignay-le-Duc et début des prospections à
l'aube. Prévoir pique-nique pour midi et soir.
Réservation avant le 8 mai au 03 80 56 27 02
ou via antoine.rougeron@lpo.fr
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Mercredi 8 juin

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Sortie « engoulevent et mobylette » à Chenôve

Week-end groupe jeunes de découverte

Par Étienne Colliat-Dangus
Tout proche de la ville et de ses mobylettes, sur le
plateau de Chenôve, site géré par le Conservatoire
d'espaces naturels de Bourgogne, venez découvrir
cet oiseau au chant si particulier. RDV à 19 h devant
le local LPO à Talant pour covoiturage sur le site.
Prévoir pique-nique et une lampe.

Vendredi 10 juin
Sortie découverte de la faune sauvage
crépusculaire et nocturne

Par Vincent Milaret, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Dès le coucher du soleil, partons à la découverte
visuelle et sonore de la faune sauvage aux mœurs
nocturnes : ver luisant, engoulevent d'Europe,
chevreuil... Une parabole sera à disposition pour
développer notre acuité auditive ! RDV à 20 h 30
au parking de la table d'orientation de
Couchey. Apporter vêtements adaptés (bonnes
chaussures, pantalon, veste) et lampe. Durée 2 h.

Samedi 11 juin
Découverte oiseaux et libellules autour

du réservoir de Cercey à T hoisy-le-Désert

Par Lucie Robert, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Venez découvrir l’avifaune nicheuse et les libellules du
réservoir de Cercey ! Nous observerons aussi bien les
oiseaux présents sur le réservoir (depuis la digue au nord)
que dans les arbres et buissons (rives est et ouest). Effectuée
début juin, la sortie sera également l’occasion d’aborder
le cycle biologique des libellules et d’observer quelques
individus capturés temporairement par le guide ou les
participants. RDV à 10 h à Thoisy-le-Désert (retour
prévu pour midi). Lieu exact précisé après inscription.

des lucioles, gobemouche et ictérine

en Franche-Comté

Par Vincent Milaret, en partenariat
avec la commune de Blussangeaux
À ne pas confondre avec les vers luisants, les
lucioles sont des coléoptères produisant en vol des
flashs lumineux (à l'inverse des vers luisants qui
produisent une lumière continue au sol). Unique
dans la région, une petite station de lucioles a
été découverte sur Blussangeaux (Doubs). Avant
de pouvoir s'émerveiller de leur spectacle volant
« pyrotechnique » nocturne, nous en profiterons
pour réaliser dans les environs immédiats une sortie
découverte des oiseaux. Recherche le lendemain du
Gobemouche à collier et de l'Hypolaïs ictérine plus au
nord. Retour dans l'après-midi. RDV à 15 h devant
le local LPO à Talant pour départ covoiturage
vers Blussangeaux. Prévoir pique-nique du soir
et du dimanche midi, bonnes chaussures et
vêtements appropriés. Hébergement (payant)
en camping sur place. Sortie lucioles annulée si
froid et/ou pluie. Inscription au 03 80 56 27 02
ou via vincent.milaret@lpo.fr. Activité spéciale
groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Dimanche 12 juin
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux

à Urcy

Par Dominique Crozier
Découvrez l'univers fascinant des chants
d'oiseaux ! Intrigués, amateurs ou débutants, cette
sortie vous est spécialement réservée. C'est en
groupe que l'on progresse ! Venez vous exercer
avec les oiseaux des milieux mixtes (forêt et milieux
ouverts). RDV à 7 h 30 devant l'église d'Urcy.

Samedi 11 juin
Escape game nature et découverte des

oiseaux de la Réserve écologique des Maillys
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Chevreuil européen
© P. Gauthier

Juin

Par Kevin Gaulier et Benjamin Licina du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, et la LPO BFC
À l’occasion de la journée de l’environnement,
venez à la réserve écologique des Maillys pour
découvrir la biodiversité caractéristique du Val-deSaône à travers diverses animations : escape game
nature, visites ornithologiques... Heure et lieu de
RDV indiqués lors de l'inscription au 03 80 63
65 73 ou via reserve.ecologique@cotedor.fr

Pic mar
© F. Vassen

Mercredi 29 juin
Le pic mar, quelle histoire !

Par Floriane Lutz
2022 marque la fin d'une étude de 2 ans sur
le pic mar dans la ZPS de la forêt de Cîteaux.
Effectifs, préférences écologiques, répartition,
reproduction... Vous en apprendrez beaucoup sur
cette espèce au travers de cette présentation qui
sera réalisée par la stagiaire de Master 2 de la LPO.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Mardi 14 juin
Découverte de l'engoulevent d'Europe au fil
du sentier des biques à Bouze-lès-Beaune

Par Matthieu Robert, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Au crépuscule, partons à la rencontre de
l’engoulevent d’Europe sur une portion du sentier
des biques ! Il s’agit d’une espèce avec un chant
particulièrement caractéristique, faisant penser à
un petit moteur de mobylette. RDV à 20 h 30 à
Bouze-lès-Beaune (retour prévu pour 23 h).
Lieu exact précisé après inscription. Apporter
une lampe (si possible frontale) pour le retour.

Mercredi 15 juin
Conférence de La Chaîne Verte

Par Mélanie Dugas, Lise Le Lagadec
et Guillaume Rodriguez
L'association La Chaîne Verte vous propose une
conférence sur le compostage et sur son activité de
collecte et de valorisation des déchets alimentaires
des restaurants du centre-ville dijonnais.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Congrès national de LPO à Beaune

Plus d'infos sur cet évènement national page 6.

Juillet
Samedi 2 juillet
Vélo-Ornitho au bord de la Saône à Chaugey

Par Étienne Colliat-Dangus, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Au départ de Chaugey, le long de la voie bleue
Moselle-Saône, venez découvrir la Saône et ses
espèces au cours d'une randonnée de 12 km en
vélo ! De nombreux arrêts permettront d'observer
des espèces aussi emblématiques que le guêpier
d'Europe, le martin-pêcheur ou encore le
mystérieux bihoreau gris. Il sera peut-être même
possible d'apercevoir quelques indices de présence
du castor... Venir avec votre propre vélo et
l’équipement adéquat (casque obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans) et
prévoir une tenue vestimentaire adaptée
à la balade et à la météo, ainsi qu’une
bouteille d’eau. RDV à 8 h au port de Chaugey
(retour prévu pour 12 h 30).

Mercredi 6 juillet
Pot de fin d'année scolaire à Talant

Côte-d'Or

Juin - Juillet

Mercredi 22 juin
Les actions de conservation

du moineau friquet

Par Amandine Barles
Présentation de l'action de conservation en faveur
du moineau friquet menée par la LPO depuis
2020 en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. Cette
présentation, faite par la stagiaire de Master 2
pour la LPO, sera également l'occasion d'évoquer
l'écologie de l'espèce ainsi que les premiers résultats
de l'action et ses perspectives. RDV de 19 h à 20 h
au local LPO à Talant.

Moment convivial ouvert à tous pour débuter
les vacances d’été en douceur. N’hésitez pas à
apporter de quoi grignoter, la LPO quant à elle
se chargera des boissons. Ouvert aux membres
LPO et aux ami·e·s ! RDV de 19 h à 20 h
au local LPO à Talant.

Samedi 9 juillet
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.
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Samedi 9 juillet

Samedi 23 juillet

Sortie libellules et nénuphars

Sortie groupe jeunes

Par le Club sciences & nature
de Marcilly-sur-Tille et la Covati
Cette sortie vous permettra de découvrir les
espèces fauniques et végétales environnant un
étang situé sur la commune de Marcilly-sur-Tille,
au lieu-dit de la Venarde. RDV à 9 h à Marcillysur-Tille. Lieu exact précisé après inscription
à l'office de tourisme de la Communauté
de communes des vallées de la Tille et de
l'Ignon au 03 80 95 24 03 ou via
covati.tourisme@covati.fr

Par Matthieu Robert
Fini de lézarder, partez à la recherche des
squamates de la région ! La sortie aura lieu sur un
site à cheval entre la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire.
Heure et lieu de RDV donnés après inscription.
Retour en fin de journée : prévoir pique-nique
et bonnes chaussures. Activité spéciale groupe
jeunes : plus d'infos page 13.

Dimanche 10 juillet

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

à Marcilly-sur-T ille

de découverte des lézards de BF C

Samedi 23 juillet
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Sortie traces et indices en forêt

Par Léo Tardy
Mais qui est donc passé par là ? À travers une
sortie nature, partez à la recherche de traces
et d'indices laissés par les animaux de la forêt.
RDV au local de la LPO de Talant pour départ
covoiturage vers un lieu autour de Dijon.
Heure de RDV précisé après inscription via
leo.tardy.lt@gmail.com

Dimanche 31 juillet
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Août

Mercredi 13 juillet
Sur les traces de la cigogne noire

à Saint-Broing-les-Moines

Tout le mois d’août
Camp de baguage de Marcenay

Plus d'info sur ce camp scientifique ouvert
au public page 13.

Dimanche 7 août
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Samedi 13 août
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Samedi 16 juillet
Visite et découverte des oiseaux

Juillet - Août

Par Étienne Colliat-Dangus, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Le long de la Digeanne, à travers une randonnée
d'environ 7 km, partons sur les traces de la
cigogne noire, espèce emblématique des forêts
du Châtillonnais ! L'occasion de découvrir son
milieu de vie et les différentes espèces qui y
vivent. RDV à 8 h 30 à Saint-Broing-les-Moines
(retour prévu pour 12 h 30). Lieu exact
précisé après inscription. Bonnes chaussures
de marche vivement conseillées. Prévoir
une tenue adaptée à une sortie nature et
à la météo, ainsi qu'une bouteille d'eau et
un petit encas. Bonne condition physique
recommandée.

de la réserve écologique des Maillys

Crocothémis écarlate
© S. Maas
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Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Septembre

Vendredi 19 août
Conférence sur la gestion, les suivis

et la conduite de l'étang de Marcenay

Par Guillaume Doucet (Conservatoire d'espaces
naturels de Bourgogne) et la LPO BFC
L'étang de Marcenay est classé « Espace
naturel sensible » depuis 2016. Il est géré par le
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne.
Vous découvrirez aussi les actions de la LPO, une
présentation du camp de baguage de Marcenay
et les résultats des suivis. Heure et lieu de RDV
donnés après inscription.

Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Un stand LPO sera présent à la fête des associations
talantaises. RDV de 10 h à 18 h à l’Écrin et au
complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant.

Mercredi 7 septembre
Pot de rentrée !

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Dimanche 11 septembre

Mercredi 24 août

La fête des associations de Bourgogne reste chaque
année un rendez-vous immanquable pour la LPO
BFC : venez nous rencontrer ! Stand LPO ouvert de
10 h à 18 h. Lieu à définir : il sera prochainement
indiqué sur le site internet de la LPO.

Oiseaux et libellules du marais

de la Rosière à Mirebeau-sur-Bèze

Par Matthieu Robert, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Bientôt la fin de l’été, l’automne approche, on
observe les premiers changements au cœur
du marais de la Rosière : les premiers oiseaux
migrateurs arrivent tandis que l’on remarque les
dernières libellules de la saison. Au cours d'une
balade ponctuée d’arrêts entre cours de la Bèze et
marais de la Rosière, nous découvrirons la diversité
des espèces animales présentes. RDV à 9 h 30 à
Mirebeau-sur-Bèze (retour prévu pour midi).
Lieu exact précisé après inscription.

Samedi 27 août
Visite et découverte des oiseaux

Août - Septembre

Tal'en loisirs

Moment convivial ouvert à tous pour débuter la rentrée
en douceur. N’hésitez pas à apporter de quoi grignoter,
la LPO quant à elle arrivera avec les boissons !
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Samedi 20 août

Côte-d'Or

Dimanche 4 septembre

de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 20
avril. Inscription obligatoire via l'OT Auxonne.

Grand Déj' à Dijon

Mercredi 14 septembre
Réunion des adhérents à Talant

Même activité, horaires et lieu de RDV
qu'au 25 mai.

Samedi 17 septembre
World cleanup day : Chantier de nettoyage
autour de Dijon

Sacs et gants en mains, partons à la recherche
des déchets, capsules et mégots présents dans
la nature ! Opération de ramassage de déchets
organisée dans le cadre du World cleanup days
(journée mondiale du nettoyage de notre planète).
Lieu et heure de RDV à venir (sera précisé à
l'inscription). Gants et sacs fournis.
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Étang de Marcenay © A. Hienne

Octobre

Dimanche 18 septembre
Sortie à la découverte du patrimoine
naturel à Talant

Par Sylvain Guillebault
À l'occasion des journées européennes du patrimoine,
partez pour une balade sur l'Espace naturel sensible
de Talant (site géré par le Conservatoire d'espaces
naturels de Bourgogne) à la découverte des oiseaux,
une partie importante du patrimoine naturel local
talantais. RDV à 10 h au parking au bout de la rue
de Nachey à Talant. Retour prévu pour midi.

Mercredi 21 septembre
Les pièges photo : quand, comment,

Dimanche 2 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux

migrateurs à l'observatoire de la cour

du Roy à Talant

À l'occasion des journées européennes de la migration,
des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous
feront observer les oiseaux migrateurs de passage.
RDV de 9 h à 12 h sur les hauteurs du vieux Talant,
au niveau de l'observatoire au plateau
de la cour du Roy, près de l'église de Talant.

Mercredi 5 octobre

pourquoi les poser ?

Nouvelle classification des oiseaux,

Par Simon-Pierre Babski
Les pièges-photo ont révolutionné le recensement
des mammifères. Cette conférence sera l'occasion
de répondre à toutes les questions que vous vous
posez sur leur mise en œuvre. Séance suivie d'un
petit patchwork de séquences vidéo réalisées en
Bourgogne et ailleurs ! RDV de 19 h à 20 h
au local LPO à Talant.

7e partie : Les Gruiiformes et les

Charadriiformes (première partie)

Par Dominique Laigre
Comprendre comment les oiseaux sont « classés »
par les naturalistes, avec la découverte de nouveaux
ordres d’oiseaux : les grues, les râles, les limicoles.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Jeudi 6 octobre

Dimanche 25 septembre

Réunion groupe jeunes

Balade gourmande et colorée

Par Alice Thiney
Comestibles, tinctoriales, médicinales... venez
découvrir les secrets et pouvoirs de quelques plantes
qui nous entourent ! Départ en covoiturage
depuis le local LPO à Talant. Heure de RDV
à venir (sera précisé à l'inscription).

Mercredi 28 septembre
Sortie à l'écoute du brame

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre
Festival photographique esprit nature

à Pontailler-sur-Saône

Au programme : expositions de photographes et
peintres animaliers, conférences et stands animés
par des assos de la sauvegarde de la faune. RDV
de 14 h à 18 h le 7 et de 10 h à 18 h les 8 et 9,
à la salle omnisport de Pontailler-sur-Saône,
entrée gratuite.

Dimanche 9 octobre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Mercredi 12 octobre
Quel avenir pour le faucon crécerelle dans

notre pays avec l'agriculture d'aujourd'hui ?

Cerf élaphe © P. Aghetti
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Par Luc Strenna
On assiste à une baisse significative des effectifs de
Faucon crécerelle en Europe. Pour en comprendre les
raisons et tenter d'y remédier, il faut s'interroger sur la
biologie et l'écologie de cette espèce. RDV de 19 h
à 20 h au local LPO à Talant.

Septembre - Octobre

Par Étienne Colliat-Dangus
Venez assister à un de plus impressionnants spectacles
de nos forêts, la période des amours du roi de la forêt :
le brame du cerf ! RDV à 18 h 30 devant le local
LPO à Talant pour covoiturage sur le site. Places
limitées. Prévoir un pique-nique et une lampe.

Même activité et RDV qu'au 10 février.

Samedi 15 octobre

Mercredi 26 octobre

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Atelier de fabrication de nichoirs

Heure et lieu de RDV dépendant du secteur
concerné : voir mêmes infos qu'au 12 février.

Dimanche 16 octobre
Traces et indices de la faune sauvage

sur le mont St-Victor à Villers-la-Faye

Par Claude Juillard (groupe local LPO
Pays Beaunois)
Une marche automnale sur le mont SaintVictor à la découverte de sa faune sauvage.
RDV à 10 h place des tilleuls vers la salle
des fêtes à Villers-la-Faye. Inscription via
lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

pour oiseaux

Par Patrice Lacroix et Bernard Freslier
Venez apprendre à construire des nichoirs pour
mésanges ! Trois niveaux de difficulté pour petits et
grands. Les nichoirs serviront pour des actions LPO,
mais des plans seront disponibles pour en refaire chez
soi. Un goûter sera proposé à l'issue de l'atelier.
RDV de 15 h à 17 h au local LPO à Talant.

Samedi 29 octobre
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Sortie de 14 h à 16 h. Même activité et lieu
de RDV qu'au 20 avril. Inscription obligatoire via
l'OT Auxonne.

Mercredi 19 octobre
Les salamandres du Val Suzon

Par le Groupe naturaliste universitaire
de Bourgogne
Venez découvrir lors de cette conférence ce projet
d'inventaire organisé chaque année par le GnuB,
pour mieux comprendre, évaluer et protéger la
population de salamandres tachetées du Val Suzon.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Mercredi 2 novembre
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Samedi 22 octobre
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Sortie de 14 h à 16 h. Même activité et lieu
de RDV qu'au 20 avril. Inscription obligatoire via
l'OT Auxonne.

Sortie de 14 h à 16 h. Même activité et lieu
de RDV qu'au 20 avril. Inscription obligatoire via
l'OT Auxonne.

Dimanche 6 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Dimanche 23 octobre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Octobre - Novembre

Novembre

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Mercredi 26 octobre

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Mercredi 9 novembre
Le corbeau, ce mal aimé

Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Sortie de 14 h à 16 h. Même activité et lieu
de RDV qu'au 20 avril. Inscription obligatoire via
l'OT Auxonne.

Par Pascale Thomas
L'oiseau noir a bien du mal à faire admettre
qu'il n'a pas que des défauts et qu'on peut aussi
l'apprécier. Un peu d'histoire(s), un peu d'ornitho
vont nous aider à y voir plus clair. RDV de 19 h
à 20 h au local LPO à Talant.

Samedi 12 novembre

Côte-d'Or

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Heure et lieu de RDV dépendant du secteur
concerné : voir mêmes infos qu'au 12 février.

Salamandre tachetée
© A. Schultner
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Chevalier sylvain
© P. Aghetti

Mercredi 16 novembre
Les espèces « susceptibles d'occasionner
des dégâts »

Par Pascal Mariton
Venez découvrir, au cours de cette conférence animée
par un membre bénévole du groupe juridique de la
LPO BFC en Côte-d'Or, un bref rappel historique ainsi
que la réglementation en vigueur, puis nous ferons
un point sur les espèces « susceptibles d'occasionner
des dégâts » (ou anciennement appelée espèces
« nuisibles ») sur le département. RDV de 19 h à 20 h
au local LPO à Talant.

Mercredi 23 novembre

Samedi 10 décembre

Nouvelle classification des oiseaux,

Visite et découverte des oiseaux

Charadriiformes (seconde partie)

Sortie de 14 h à 16 h. Même activité et lieu
de RDV qu'au 20 avril. Inscription obligatoire via
l'OT Auxonne.

de la réserve écologique des Maillys

7e partie : Les Gruiiformes et les

Par Dominique Laigre
Comprendre comment les oiseaux sont « classés »
par les naturalistes, avec la découverte de
nouveaux ordres d’oiseaux : les limicoles, les
mouettes, les goélands et apparentés, les
pingouins et les espèces voisines. RDV de 19 h
à 20 h au local LPO à Talant.

Dimanche 11 décembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Dimanche 11 décembre

Dimanche 27 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Décembre

Pot de Noël à Talant

Par Loïc Michel, en partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or
Point d’observation fixe à proximité de Pouillenay
(sous réserve de la présence du dortoir hivernal) pour
admirer le rassemblement des milans avant la nuit.
L'occasion de découvrir l’une des espèces les plus
emblématique de cette région naturelle bocagère,
son suivi et les mesures mises en place pour sa
conservation. Point fixe d'observation de 15 h 30
à 17 h 30. Lieu exact précisé après inscription.

Samedi 17 décembre
Visite et découverte des oiseaux

de la réserve écologique des Maillys

Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 9 janvier.

Samedi 17 décembre
Comptage des oiseaux
d'eau hivernants

Heure et lieu de RDV dépendant du secteur
concerné : voir mêmes infos qu'au 12 février.
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Côte-d'Or

Même activité, horaires et lieu de RDV
qu'au 25 mai.

Moment convivial ouvert à tous avant les fêtes !
N’hésitez pas à apporter de quoi grignoter, la LPO
quant à elle arrivera avec les boissons et le vin chaud.
Un diaporama sera réalisé pour l’occasion afin de
(re)découvrir tous les moments forts de l’année.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

Novembre - Décembre

Le Milan royal dans l’Auxois

Réunion des adhérents à Talant

lors d'un circuit en voiture dans l'Auxois

Même comptage, inscription, horaire et lieu
de RDV qu'au 23 janvier.

Mercredi 14 décembre

Samedi 3 décembre

Mercredi 7 décembre

Comptage des rapaces hivernants

F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 2007
☑ 616 adhérents *
☑ 90 bénévoles *
☑ 447 Refuges LPO *
☑ 12 salariés locaux *
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84

Contact départemental :

5 groupes locaux LPO :

LPO BFC
Comité territorial de Franche-Comté
Maison de l'environnement • 7, rue Voirin
25 000 Besançon • Tél : 03 81 50 43 10
Mail : franche-comte@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Franche-Comté

Groupe local LPO de Besançon
Secteur s'étendant autour de la ville
de Besançon (exception pour le nord
et le sud-ouest : voir GL page suivante)
Mail : contact@lpoglb.fr

Au moins 80 activités de nature
inscrites dans l'Agenda LPO
pour le Doubs !
› emplacement d'activité LPO

Doubs

Pour chaque activité LPO dans
le Doubs, il y a une inscription
pour y participer. Sauf mention
contraire indiquée dans l'intitulé,
les inscriptions seront à faire
obligatoirement au 03 81 50 43 10
ou via franche-comte@lpo.fr, merci !

(**) Données issues de Faune-France
et de Sigogne (géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO dans le Doubs

Chevêchette
d'Europe
© M. Gaulard

Montbéliard

Besançon

Pontarlier

Camp de migration © G. Lignier
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Château de Joux
© V. Voisin

Groupe local LPO du canton d’Audeux
Secteur allant de la périphérie nord
de Besançon jusqu’à la proche vallée
de l’Ognon
Mail : groupe.lpo.audeux@free.fr

Groupe local LPO du site d'Osselle
Secteur situé sur la périphérie sud-ouest
de Besançon, s'étendant de la commune
d'Osselle-Routelle à celle de Saint-Vit
Mail : groupelocal.siteosselle@lpo.fr

Groupe local LPO
du Pays de Montbéliard
Secteur s'étendant autour de Montbéliard
Mail : glpo25pm@gmail.com
Web : www.facebook.com/LPOMontbeliard

Groupe local LPO Sancey-Belleherbe
Bellherbe, Pierrefontaine-les-Varans, Sancey…
Contact : Denis Frésard (06 74 85 92 24)
Mail : lposanceybelleherbe@gmail.com
Web : www.facebook.com/lpo.belleherbe

4e rencontre du réseau « Petites chouettes de montagne »
Le réseau de suivi des petites chouettes de montagne est coordonné par la LPO France
et l’ONF. Tous les 3 ans, il organise une rencontre nationale pour échanger sur la
chevêchette d’Europe et la chouette de Tengmalm. Cette année, c’est dans le massif
jurassien qu'elle se tiendra, à Labergement-Sainte-Marie, les 7 et 8 octobre. La rencontre
s’organise grâce à l’appui local du Parc naturel régional du Haut-Jura et de la LPO BFC,
avec le soutien des collègues suisses. Le vendredi ce sera des présentations en salle et le
samedi sera l’occasion de visiter des massifs forestiers, de part et d’autre de la frontière,
pour voir les actions mises en place pour ces petites chouettes ! Plus d'info sur rapaces.lpo.fr

Suivi de la migration postnuptiale au crêt des Roches
Depuis 2008, le groupe local LPO du Pays de Montbéliard organise au fort des Roches à Pont-deRoide des suivis des flux d’oiseaux migrateurs. Ainsi chaque année, de 90 à 105 espèces sont
identifiées, de 600 000 à 1,6 million de migrateurs sont comptés quotidiennement durant trois
mois, soit au total 3 000 h d’investissement bénévole ! La 15e saison s’ouvrira le 20 août
(pic de passage de la cigogne blanche et bondrée apivore). Puis viendront une diversité
croissante des passereaux et rapaces en septembre. Le flux majeur passera en octobre,
impressionnant côté pigeon ramier (journées record de 40 000 à 440 000) ! Le milan royal
reste la préoccupation permanente jusqu’à la clôture le 20 novembre. Comme toujours,
l’accueil du public est permanent. Envie de participer ? Débutant ou pas, bienvenue !
Inscriptions et informations pratiques (horaires, matériel, gîte…) via glpo25pm@gmail.com
Suivez les actualité du site sur www.facebook.com/migration.pontderoide

Opération de sauvetage des amphibiens
Chaque année, plusieurs centaines d’amphibiens sont sauvés dans le Doubs
grâce au déploiement de dispositifs temporaires de franchissement routier.
En 2022 encore, ce seront quatre aménagements qui seront relevés tous les jours
en période de migration afin de permettre aux amphibiens de rejoindre leurs
sites de reproduction sans risquer de se faire écraser par les véhicules. Merci aux
nombreux bénévoles mobilisés ! Pour les aider ou étudier la possibilité de mise
en place d’un tel dispositif près de chez vous, n’hésitez pas à nous contacter !
Montage des filets
de sauvetage
© LPO BF C

Doubs

Participez aussi au programme
R-PETO[S] ! (voir page 43)

Janvier

Wetlands International : comptage

Du vendredi 7 au dimanche 9 janvier

sur le Pays de Montbéliard

Samedi 15 janvier
des oiseaux d'eau hivernants

Comptage des milans royaux au dortoir
sur le plateau de Sancey-Belleherbe

Par Gabriel Aubry
(groupe local LPO Sancey-Belleherbe)
Suivi de l’évolution des populations hivernantes
de milans royaux. Nous appelons des bénévoles
pour aider à mieux comptabiliser la présence
de milans en dortoirs sur le secteur du plateau
Sancey-Belleherbe. Repérage les 7 et 8 janvier,
comptage au soleil couchant le 9 janvier.
Lieu et heure de RDV donnés après inscription
au 03 81 86 88 72.

Comptage des milans royaux au dortoir

sur le Pays de Montbéliard et la Suisse

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Suivi de l’évolution des populations hivernantes de
milans royaux en prospectant et comptabilisant les
milans présents sur un site pour y passer la nuit en
dortoir. Inscription via glpo25pm@gmail.com

Wetlands International : comptage
des oiseaux d'eau hivernants

Par Béatrice Bricquet
(groupe local LPO du canton d'Audeux)
Comptage et observation des oiseaux d'eau
hivernants sur les gravières d'Osselle et de
Saint-Vit. Lieu et heure de RDV donnés après
inscription au 06 86 17 95 51.

Samedi 15 et dimanche 16 janvier
Wetlands International : comptage
des oiseaux d'eau hivernants

Mercredi 12 janvier

dans le bassin du Drugeon

Observation et baguage

sur une mangeoire à Rougemont

Par Pierre Piotte
Dans le cadre d'un suivi scientifique des
populations d’oiseaux locaux hivernants
(programme SPOL mangeoire en lien avec le
Muséum national), vous avez la possibilité de
venir assister à une opération de baguage, mais
aussi d'apprendre à reconnaître les oiseaux
observés. Places limitées afin d’éviter un
afflux trop important de personnes pouvant
perturber les oiseaux. Heure et lieu de RDV
à Rougemont précisés lors de l'inscription
au 03 81 80 27 66.

Janvier

Samedi 15 janvier
autour de Saint-Vit

Samedi 8 et dimanche 9 janvier

Doubs

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Dans le cadre d'un comptage international
et annuel, venez participer à la découverte
et à l'inventaire des oiseaux d'eau hivernants
sur le Pays de Montbéliard ! Lieu et heure
de RDV donnés après inscription
via glpo25pm@gmail.com

Par Dominique Michelat,
avec l'association de protection du val du Drugeon
Observation et comptage des oiseaux d'eau
sur l'étang de La Rivière-Drugeon, au lac de
l'Entonnoir et à l’étang Berthelot à Bouverans,
ainsi qu'aux étangs de Frasne. Lieu et heure de
RDV donnés après inscription au 03 81 39 37 79
ou via dominique.michelat@wanadoo.fr

Dimanche 16 janvier
Wetlands International : comptage
des oiseaux d'eau hivernants

au lac de Biaufond

Par Thierry Morel
(association Les Gazouillis du Plateau)
Comptage et observation des oiseaux d'eau
hivernants et balade près de ce grand lac
situé à la frontière avec la Suisse ! RDV à
10 h à Fournet-Blancheroche. Lieu de
rencontre précisé au 06 42 55 40 96 ou
via lesgazouillisduplateau@laposte.net
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Fuligules morillon, milouin
et nettes rousses © C. Nardin

Février

Dimanche 16 janvier
Wetlands International : comptage
des oiseaux d'eau hivernants

Samedi 5 février

sur le canton d'Audeux

Chantier de montage du dispositif

Par Michaël Bouillard
(groupe local LPO du canton d'Audeux)
Comptage et observation des oiseaux d'eau
hivernants sur la vallée de l'Ognon entre
les gravières de Marnay et Pagney.
Lieu et heure de RDV donnés après
inscription au 06 31 95 06 76.

de sauvetage routier des amphibiens
de Vorges-les-Pins

Par Julie Montaz
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière
des amphibiens en migration à Vorges-les-Pins !
Installation de filets de guidage et des
seaux de collecte le long de la D 104. Lieu
et heure de RDV donnés après inscription
au 06 09 36 73 46 ou via julie.montaz@live.fr

Samedi 22 janvier
Observation et baguage

sur une mangeoire à Rougemont

Samedi 5 février

Voir mêmes infos qu'au 12 janvier.

Observation et baguage sur une mangeoire
à Rougemont

Vendredi 28 janvier
Dispositif de sauvetage routier

Voir mêmes infos qu'au 12 janvier.

Par Julie Montaz
Un dispositif de sauvetage routier des
amphibiens (pour qu'ils puissent migrer en
toute sécurité durant la saison des amours),
ça se prépare autour d'un petit pot convivial !
Réunion de bilan de l'année 2021 et de
lancement de l'année 2022. RDV dès 19 h
à la salle communale de Vorges-les-Pins.
Inscription au 06 09 36 73 46 ou via
julie.montaz@live.fr

Samedi 12 février

des amphibiens de Vorges-les-Pins
Comptage des oiseaux d'eau
autour de Saint-Vit

Voir mêmes infos qu'au 15 janvier.

Samedi 12 février
Wetlands International : comptage
des oiseaux d'eau hivernants

au lac de Biaufond

Voir mêmes infos qu'au 16 janvier (sauf RDV à 14h).

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Week-end national de comptage

Samedi 12 et dimanche 13 février

des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 30 janvier

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

dans le bassin du Drugeon

Voir mêmes infos qu'aux 15 et 16 janvier.

Les oiseaux, entre gravière et Doubs

à Mathay

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Observation, identification et inventaire des
oiseaux durant une matinée au parc du Près-laRose. De débutants à habitués, pas de souci, que
du plaisir partagé ! Plus d'infos sur ce comptage
national sur www.oiseauxdesjardins.fr. Lieu exact
et heure de RDV donnés après inscription via
glpo25pm@gmail.com

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Venez observer à travers une courte balade
matinale les oiseaux communs des milieux
humides (fuligules, foulque, martin-pêcheur...)
aux surprises en halte migratoire, comme la
macreuse brune ou la nette rousse ! Horaire
et lieu de RDV à Mathay précisés après
inscription via glpo25pm@gmail.com
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Doubs

à Montbéliard

Janvier - Février

Dimanche 13 février

Enquête « Oiseaux des jardins »

Mercredi 16 février

Jeudi 10 mars

Observation et baguage sur une mangeoire
à Rougemont

Chantier de montage du dispositif

de sauvetage routier des amphibiens
de Villers-le-Lac

Voir mêmes infos qu'au 12 janvier.

Samedi 19 février
Chantier de montage du dispositif

printanier de sauvetage routier
des amphibiens de Mathay

Par le groupe local LPO du Pays de Montbéliard
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière
des amphibiens en migration à Mathay !
Installation de filets de guidage et des
seaux de collecte le long de la D 438. Lieu
et heure de RDV donnés après inscription
via glpo25pm@gmail.com

Par Gurval Foulon
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière
des amphibiens en migration à Villers-le-Lac !
Installation des filets de guidage et des
seaux de collecte le long de la route du lac
de Chaillexon. Lieu et heure de RDV donnés
après inscription au 06 72 99 65 36 ou via
gurval.foulon@laposte.net

Vendredi 11 mars
Chantier de montage du dispositif

de sauvetage routier des amphibiens
de Le Bélieu

Du samedi 26 février au samedi 23 avril
Action de protection

des amphibiens à Mathay

Par Céline Bonnemain et Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Suite à la pose d'un dispositif de sécurité en bordure
de route (voir le 19 février), chaque soir, une équipe
de bénévole récupère les amphibiens pris dans les
seaux et les dépose en sécurité près de leur étang
de reproduction. Un bon moyen d'apprendre à
reconnaître les amphibiens et d'agir concrètement
pour leur survie ! Lieu et heures de RDV donnés
après inscription via glpo25pm@gmail.com

Mars
Dimanche 6 mars

Par Cyrille Parratte
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière
des amphibiens en migration au Bélieu !
Installation des filets de guidage et des seaux
de collecte le long de la D 329a. Lieu et heure
de RDV donnés après inscription au
06 75 38 73 14 ou via cyrille.parratte@orange.fr

Vendredi 11 mars
À la découverte de la chevêche
d'Athéna à Rougemont

Par Quentin Le Tallec,
en partenariat avec le PETR du Doubs Central
Connaissez-vous cette petite chouette typique
des vergers et prairies agrémentés de vieux arbres
ou bâtisses à cavités ? Présente dans le secteur,
nous nous baladerons en soirée dans le but
de l'observer et de l'écouter. RDV à partir
de 18 h 30 à Rougemont. Lieu exact précisé
après inscription au 06 98 95 45 13 ou
via franche-comte@lpo.fr

Journée de découverte de la migration

Doubs

Février - Mars

prénuptiale en Haute-Saône

Par Georges Lignier (groupe local LPO du Pays de
Montbéliard), Pascal Collin (groupe local LPO de
Luxeuil) et Bernard Marconot (comité territorial
LPO Territoire de Belfort)
Journée conviviale entre les membres LPO des
trois départements axée sur le suivi de la migration
des oiseaux. Attention, journée strictement
réservée aux membres des trois structures
LPO ! Horaire et lieu de RDV donnés après
inscription via glpo25pm@gmail.com
Martins-pêcheurs d'Europe © C. Nardin
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Chouette hulotte
© F. Vassen

Samedi 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau

autour de Saint-Vit

Voir mêmes infos qu'au 15 janvier.

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

dans le bassin du Drugeon

Voir mêmes infos qu'aux 15 et 16 janvier.

Dimanche 13 mars

Samedi 26 mars

Les oiseaux entre prairies et bords

Observation et écoute de rapaces

du Doubs à Dampierre-sur-le-Doubs

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Durant une balade pédestre matinale, des espèces
locales aux espèces-surprises en halte ou en
migration active seront à découvrir ! Horaire et
lieu de RDV à Dampierre-sur-le-Doubs précisés
après inscription via glpo25pm@gmail.com

Dimanche 13 mars
Taille des arbres fruitiers dans

un verger conservatoire à Randevillers

Par Gabriel Aubry
(groupe local LPO Sancey-Belleherbe)
Les vergers conservatoire sont un bienfait pour la
biodiversité : leur pollen nourrissent les insectes,
les fruits les oiseaux durant l'hiver, et certains vieux
arbres peuvent même permettre la nidification
de certains oiseaux cavicoles tel le torcol.
Durant une matinée, aidez-nous à les entretenir !
RDV à 9 h à Randevillers. Lieu exact précisé
après inscription au 03 81 86 88 72.

nocturnes à Mazerolles-le-Salin

Par Alain Béquillard
(groupe local LPO du canton d'Audeux)
Balade dans le village à la découverte des rapaces
nocturnes. Vous apprendrez à écouter et identifier
l'effraie des clochers, la chevêche d'Athéna et le hibou
moyen-duc. Puis repli en salle pour mieux connaitre les
autres rapaces nocturnes de France et savoir comment
les préserver. Horaire et lieu de RDV à Mazerollesle-Salin précisés après inscription au 06 87 50 81 46
ou via alain.bequillard@orange.fr

Samedi 26 mars
Assemblée territoriale

de la LPO en Franche-Comté

Évènement important pour tous les membres
locaux : relecture des activités de l'association
en 2021, élection des délégués territoriaux LPO
et perspectives. Le lieu et l'heure de RDV sera
transmis lors de la convocation adressée à
tous les membres LPO 25, 39 et 70.

Dimanche 13 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Avril

au lac de Biaufond

Voir mêmes infos qu'au 12 février (excepté
pour l'heure de RDV fixé à 10 h).

Samedi 2 avril
Chants d'oiseaux et observations à Osselle

Nuit de la chouette à Sancey
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Doubs

Par Gabriel Aubry
(groupe local LPO Sancey-Belleherbe)
Une chouette soirée pour tout connaître sur les rapaces
nocturne ! Une sortie aux alentours à l'écoute des
chouettes sera proposée suite à un diaporama. RDV
à 20 h à la ferme Les plaines & la coquelicotière
à Sancey. Inscription au 03 81 86 88 72.

Par Nelly Marillot
(groupe local LPO du site d'Osselle)
Partez à l'écoute et à l'apprentissage des chants
d'oiseaux printaniers, sur les bords du canal du
Rhône au Rhin ! RDV à 9 h sur le parking de
la plage d'Osselle. Prévoir boissons, bonnes
chaussures et si possible jumelles. Inscription
au 06 79 81 08 54.

Mars - Avril

Vendredi 18 mars

Dimanche 3 avril
Échange de greffes d’arbres fruitiers

Dimanche 10 avril
Les oiseaux des rives du Gland

à Sancey

et du parc de la Panse à Seloncourt

Par Gabriel Aubry
(groupe local LPO du site d'Osselle)
Durant une matinée, il sera possible d'échanger
des greffons d’arbres fruitiers qui, outre les fruits
pour l'homme, apportent également le gîte et le
couvert à la petite faune. RDV à 10 h devant
les locaux de la communauté de communes
du Pays de Sancey-Belleherbe. Inscription
au 03 81 86 88 72.

Par Georges Lignier (groupe local LPO
du Pays de Montbéliard)
La nature de proximité réserve toujours des
curiosités à qui prête attention ! Découvrez durant
une balade matinale dans un cadre naturel en
milieu urbain la petite faune sauvage de proximité.
Horaire et lieu de RDV à Seloncourt précisés
après inscription via glpo25pm@gmail.com

Samedi 9 avril
Visite d'un jardin pédagogique
Refuge LPO à Fleurey

Par Denis Frésard
(groupe local LPO Sancey-Belleherbe)
Envie de vous inspirer ou de partager des idées
d'aménagement pour la faune sauvage (nichoirs,
gîtes à insectes, plantes mellifères...) ? Participez à
une rencontre collaborative pour l'aménagement
d'un Refuge LPO ! Visite à la journée, un
barbecue du midi est proposé sur inscription
(frais partagés). Lieu et heure de RDV donnés
après réservation au 06 74 85 92 24 ou via
lposanceybelleherbe@gmail.com

Samedi 9 avril
Chantier de démontage du dispositif

Samedi 16 avril
Comptage des oiseaux d'eau

hivernants au lac de Biaufond

Voir mêmes infos qu'au 12 février.

Samedi 23 avril
Chantier de démontage du dispositif

de sauvetage routier des amphibiens
de Mathay

Par le groupe local LPO du Pays de Montbéliard
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à la
traversée routière des amphibiens en migration à Mathay !
Démontage des filets de guidage et des seaux de
collecte le long de la D 438. Lieu et heure de RDV
donnés après inscription via glpo25pm@gmail.com

Samedi 23 avril
Sortie nature sur la colline

de sauvetage routier des amphibiens

de Château-le-Bois à Roset-Fluans

Par Julie Montaz
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à
la traversée routière des amphibiens en migration
à Vorges-les-Pins ! Démontage des filets de
guidage et des seaux de collecte le long de
la D 104. Lieu et heure de RDV donnés après
inscription au 06 09 36 73 46 ou via
julie.montaz@live.fr

Par Nelly Marillot
(groupe local LPO du site d'Osselle)
Découvrez sur un coteau calcaire les pelouses
sèches, la diversité floristique importante et la petite
faune sauvage qui s'y est adaptée. RDV à 14 h au
carrefour de la D 400 et D 408 (route des grottes
d’Osselle) à Roset-Fluans. Retour prévu pour
18 h. Prévoir boisson, bonnes chaussures et si
possible jumelles. Inscription au 06 79 81 08 54.

de Vorges-les-Pins

Doubs

Avril

Village d'Issans au printemps © C. Nardin

Faucon pèlerin
© C. Nardin

Vendredi 13 mai
Chantier de démontage du dispositif
printanier de sauvetage routier

des amphibiens de Le Bélieu

Mai

Par Cyrille Parratte
Venez nous aider à démonter le dispositif
d'aide à la traversée routière des amphibiens en
migration au Bélieu ! Démontage des filets
de guidage et des seaux de collecte le long
de la D329a. Lieu et heure de RDV donnés
après inscription au 06 75 38 73 14 ou via
cyrille.parratte@orange.fr

Dimanche 1er mai
Les oiseaux nicheurs

de la moyenne vallée du Doubs

Par François Louiton
(groupe local LPO de Besançon)
La moyenne vallée du Doubs est un long corridor
écologique qui va de Baume-les-Dames à Osselle
sur plus de 50 km et qui comporte une grande
continuité de milieux rupestres et forestiers.
Il compte des populations importantes de harle
bièvre, de faucon pèlerin, de hibou grand-duc et
de pie-grièche écorcheur. Sortie à la journée,
prévoir pique-nique. Lieu et heure de RDV
donnés après réservation au 06 74 73 83 87
ou via francois1981@hotmail.com

Dimanche 15 mai
À l'écoute et l’identification

des oiseaux chanteurs à Lanans

Par Claire (groupe local LPO Sancey-Belleherbe),
avec le café associatif « Chez la petite Suzanne »
Durant une matinée, venez écouter et apprendre
à identifier les oiseaux chanteurs des milieux
forestiers et bocagers : pouillots, grives, pics et
mésanges... RDV à 8 h devant la mairie de
Lanans. Inscription au 06 88 49 77 45.

Samedi 7 mai
Les oiseaux de la vallée

Samedi 21 mai

du Cusancin à Pont-les-Moulins

Par Quentin Le Tallec,
en partenariat avec l'EPTB Saône & Doubs
La vallée du Cusancin accueille de nombreux
oiseaux qui profitent d'une belle diversité de
milieux naturels : forêt de pente, cours d'eau,
prairies, haies, villages… Nous nous baladerons
pour observer et écouter les oiseaux chanteurs.
RDV à 9 h 30 à Pont-les-Moulins pour une
sortie sur le site Natura 2000 de la moyenne
vallée du Doubs. Retour prévu pour midi.
Lieu exact de RDV donné lors de l'inscription
au 06 98 95 45 13 ou via franche-comte@lpo.fr

Un tour des gravières
à l'affût des oiseaux

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Balade matinale entre les étangs et leurs diverses
colonies en période de reproduction, dans une
zone de loisirs qui fourmille pourtant d'oiseaux !
Horaire et lieu de RDV précisés après
inscription via glpo25pm@gmail.com

Samedi 21 mai
Fête de la nature, mille et une actions

avec les Gazouillis du Plateau à Maîche

Jeudi 12 mai
Chantier de démontage du dispositif
printanier de sauvetage routier

des amphibiens de Villers-le-Lac

Doubs
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Mai

Par Gurval Foulon
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à
la traversée routière des amphibiens en migration
à Villers-le-Lac ! Démontage des filets de
guidage et des seaux de collecte le long de la
route du lac de Chaillexon. Lieu et heure de
RDV donnés après inscription au 06 72 99 65 36
ou via gurval.foulon@laposte.net

Par Thierry Morel
(association Les Gazouillis du Plateau)
Dans le parc du Château du Désert, les Gazouillis
du Plateau présentent mille et une actions
concrètes pour protéger la biodiversité. Dans le
cadre de la Fête de la Nature, grâce à des ateliers,
des stands, des expositions, des conférences...
Venez découvrir comment aider les oiseaux,
les insectes, les mammifères et partager vos idées
et vos réalisations ! Horaire et lieu de RDV
à Maîche précisés au 06 42 55 40 96
ou via lesgazouillisduplateau@laposte.net

Dimanche 22 mai

Martinets noirs
© C. Nardin

Le Printemps des cimetières à Montbéliard

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Entre nature et histoire locale, la vie quoi ! Visite
inhabituelle, mais chaudement recommandée !
Cette sortie matinale d'observation de la faune
se déroule dans un cimetière aux grands espaces
verts, dans le cadre d'un évènement national
dédié à la valorisation du patrimoine funéraire.
Réservation auprès de l'Office du tourisme
du Pays de Montbéliard au 03 81 94 45 60.

Samedi 28 mai
Inauguration et présentation

d'un Refuge LPO à Saint-Hippolyte

Par Claire et Rémy (groupe local LPO SanceyBelleherbe), avec la participation de l'association
Revis de Liebvillers
Venez découvrir le programme des Refuges LPO,
avec l'inauguration d'un Refuge à Saint-Hippolyte,
déjà aménagé pour accueillir la biodiversité avec des
milieux variés (jardins, petite forêt, nichoirs...). La visite
s'accompagnera d'une observation de la faune et de
la flore durant toute la journée ! Buffet froid offert
le midi sur réservation. Lieu et heure de RDV
donnés après réservation au 06 31 61 01 04.

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Mai - Juin

Samedi 4 juin
Assemblée générale régionale

de la LPO BF C à Gray (Haute-Saône)

Évènement important pour tous les adhérents de la
Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture des
activités de l'association en 2021, votes des rapports,
modification des statuts, élection du nouveau CA et
perspectives. Temps convivial et buffet des régions
partagé le midi. Durant l'après-midi, une sortie
naturaliste aura lieu aux alentours. Le lieu exact à
Gray et l'heure de RDV seront transmis lors de la
convocation adressée à tous les membres LPO BFC.

Dimanche 5 juin
Les oiseaux des bords de l'Allan à Bart

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Balade matinale entre bords de canal, de rivière et en
prairies pour observer les oiseaux nicheurs. Des milieux
accueillants pour une belle diversité d'oiseaux accessible
à chacun ! Horaire et lieu de RDV précisés après
inscription via glpo25pm@gmail.com

Samedi 11 juin
Sortie découverte des oiseaux

Dimanche 29 mai

et lucioles à Blussangeaux

Comptage national des oiseaux

Par Vincent Milaret, en partenariat
avec la commune de Blussangeaux
À ne pas confondre avec les vers luisants, les lucioles
sont des coléoptères produisant en vol des flashs
lumineux (à l'inverse des vers luisants qui produisent
une lumière continue au sol). Unique dans la région,
une petite station de lucioles a été découverte à
Blussangeaux. Avant de pouvoir s'émerveiller de leur
spectacle volant « pyrotechnique » nocturne, nous en
profiterons pour réaliser dans les environs immédiats
une sortie découverte des oiseaux. RDV à 17 h devant
la mairie de Blussangeaux. Prévoir pique-nique du
soir, bonnes chaussures et vêtements appropriés.
Fin d'animation prévu pour 23 h. Sortie lucioles
annulée si froid et/ou pluie. Inscription
au 03 80 56 27 02 ou via vincent.milaret@lpo.fr

des jardins à Hyémondans

Doubs

Juin

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Eau, ciel et terre, paradis de l'observation ! Durant
une matinée, venez observer, apprendre à identifier et
inventorier des oiseaux dans un superbe Refuge LPO
de particuliers. Plus d'infos sur ce comptage national
sur www.oiseauxdesjardins.fr. Horaire et lieu de
RDV à Hyémondans précisés après inscription via
glpo25pm@gmail.com. Attention, places limitées.

Luciole
© C. Nardin
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Juillet

Dimanche 12 juin
À Charmoille, le vélo,

c'est bon pour les oiseaux !

Par le Vélo club de Morteau-Montbenoît,
en partenariat avec la Communauté de communes
Sancey-Belleherbe, la ville de Charmoille et le groupe
local LPO Sancey-Belleherbe
Toute la journée, Grand prix cycliste de Charmoille :
Promotion du cyclisme et des actions locales (création
de pistes cyclables, projet de création de mobilités douces
par le Parc naturel régional du Doubs Horloger…).
De nombreuses associations écolos ou de protection de
la nature seront également présentes sur stands. Repas et
buvette. Une grande journée à ne pas manquer ! Lieu et
heure de RDV de l'évènement à Charmoille précisés
via lposanceybelleherbe@gmail.com, ou via Denis
(06 74 85 92 24) ou Julien (06 81 40 00 84).

Congrès national de LPO à Beaune (Côte-d'Or)

Plus d'infos sur cet évènement national page 6.

Samedi 18 juin
De fenêtre ou rustique, les hirondelles
de nos villages à Belleherbe

Par Quentin Le Tallec, en partenariat avec le PETR Doubs
Central et le groupe local LPO Sancey-Belleherbe
Cette balade vous apprendra à différencier les
différentes espèces d'hirondelles, souvent confondues
avec l'Arc noir des airs... Une présentation sera faite de
leurs comportements, de leur histoire intimement liée
aux activités humaines et des moyens de cohabiter avec
elles. Nous en profiterons bien entendu pour observer
les autres oiseaux vivant au pas de nos portes.
RDV à 9 h 30 à Belleherbe (retour prévu pour midi).
Lieu exact de RDV précisé après inscription
au 06 98 95 45 13 ou via franche-comte@lpo.fr

Par le groupe local LPO du Pays de Montbéliard
Passage au stand, la formule 1 pour profiter de
notre environnement ! Présentation des activités
du groupe local LPO du Pays de Montbéliard lors
d'un évènement durant tout le week-end au
château de Montby. Plus d'informations sur
l'évènement à Gondenans-Montby via
www.chateaudemontby.com

Août
Jeudi 11 août
Conférence sur les hirondelles

et les martinets à Sancey

Par le groupe local LPO Sancey-Belleherbe
Souvent confondus, les hirondelles et les martinets
ont pourtant des mœurs particulièrement
différentes : Présentation de ces oiseaux hors
du commun et des moyens de les protéger.
Conférence proposée dans le cadre du programme
des animations estivales de la Communauté de
communes du Pays de Sancey-Belleherbe. RDV à
20 h à la salle de la Communauté de communes
à Sancey. Inscription au 03 81 86 87 62 ou via
contact@payssancey-belleherbe.fr
Hirondelle rustique
© F. Cahez
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Doubs

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Durant une matinée, vous pourrez apprécier un
moment de partage à côté des cigogneaux et
autres poussins sur le chemin de l'indépendance.
Observation du seul couple nicheur de cigogne
blanche du Doubs au cœur du village, et aussi
de sa belle diversité d'oiseaux. Horaire et lieu
de RDV à Allenjoie précisés après inscription
via glpo25pm@gmail.com

Samedi 9 et dimanche 10 juillet

Juin - Juillet - Août

Sortie Cigognes et oiseaux

du village d'Allenjoie

Conférence sur les abeilles à Belleherbe

Par le groupe local LPO Sancey-Belleherbe
Perçons les mystères de la mouche à miel :
présentation de leurs comportements et de leur
rôle dans l’écosystème. Conférence proposée dans
le cadre du programme des animations estivales de
la Communauté de communes du Pays de SanceyBelleherbe. RDV à 20 h à la salle du temps
libre de Belleherbe. Inscription auprès de la
Communauté de communes au 03 81 86 87 62
ou via contact@payssancey-belleherbe.fr

La LPO au château à Gondenans-Montby

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Dimanche 19 juin

Jeudi 7 juillet

Dimanche 2 octobre

Du samedi 20 août
au dimanche 21 novembre

Eurobirdwatch : Découverte

de la migration aux Granges-Narboz

Permanence migration : Suivi quotidien
de la migration au fort des Roches
à Pont-de-Roide

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Des bénévoles présents depuis 15 ans pour
identifier et compter les oiseaux migrateurs (près de
100 espèces différentes) vous feront profiter d'un
grand spectacle de la nature ! Les permanences
se tiendront de 8 h à 17 h et en fonction
de la météo. Plus d'info sur la permanence
migration au fort des Roches page 31.

4e rencontre du réseau national

« Petites chouettes de montagne »

Plus d'info sur cet évènement page 31.

Comptage et observation des oiseaux

migrateurs au Faux-Verger

Samedi 8 octobre

Par Thierry Morel
(association Les Gazouillis du Plateau)
Avec les Gazouillis du Plateau, on compte les
oiseaux de passage en migration et ça compte !
Permanence migration au Faux-Verger à
Maîche, durant toute la journée, de 9 h à
17 h. Inscription au 06 42 55 40 96 ou via
lesgazouillisduplateau@laposte.net

Le Jour de la Nuit à Brognard

Octobre

Mi-octobre à mi-novembre (date à venir)

Journées européennes de la migration
au fort des Roches à Pont-de-Roide

Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une
grande manifestation nationale de sensibilisation à la
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité
nocturne et à la beauté du ciel étoilé. Animation en
salle sur les effets de l'éclairage nocturne sur la
biodiversité, suivie d'une sortie sur le terrain.
RDV à 20 h 30 à Brognard. Lieu exact précisé
après inscription via glpo25pm@gmail.com

La photo animalière : voir sans être vu !

Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Août - Octobre

Vendredi 7 et samedi 8 octobre
à Labergement-Sainte-Marie

Dimanche 28 août

Doubs

Par Dominique Michelat, en partenariat avec
l'association de protection du val du Drugeon
Venez découvrir et observer durant une matinée
le passage des oiseaux migrateurs en route vers le
sud ! RDV à 9 h à l'église des Granges-l'Église.
Itinéraire fléché pour ceux arrivant avant ou
après. Inscription au 03 81 39 37 79 ou via
dominique.michelat@wanadoo.fr

Par Georges Lignier
(groupe local LPO du Pays de Montbéliard)
Octobre, c'est le mois phare de la migration, en
terme de diversité et de quantité d'oiseaux ! Dans le
cadre de l'Eurobirdwatch (journées européennes de
la migration), un accueil en journée par les bénévoles
vous est réservé à la permanence migration du
fort des Roches. Plus d'info sur la permanence
migration à Pont-de-Roide page 31.

Par Claude Nardin
Photographe naturaliste professionnel, espion chez
les bêtes, Claude Nardin vous expliquera visuellement
ses manières de faire et ses résultats, fruit de ses
expériences de « braconnier » d’images dans la
nature. De la billebaude à l’affût, de la macro à la
téléphotographie, il vous dévoilera ses trucs et astuces,
ses combines, ses recettes techniques, ses méthodes
pour voir avec persévérance, sans être vu, et de se faire
oublier… Au-delà du document, la beauté animale,
sublimée par l’image photographique sera aussi au
rendez-vous. Date exacte et lieu de RDV à Besançon
précisés sur bourgogne-franche-comte.lpo.fr
ou après inscription.

Dimanche 2 octobre
Journées européennes de la migration
(Eurobirdwatch) au Faux-Verger

Voir mêmes infos qu'au 28 août ci-contre.
Effraie des clochers
© C. Nardin
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Samedi 15 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Samedi 12 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

autour de Saint-Vit

autour de Saint-Vit

Voir mêmes infos qu'au 15 janvier.

Voir mêmes infos qu'au 15 janvier.

Samedi 15 octobre

Samedi 12 et dimanche 13 novembre

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

au lac de Biaufond

dans le bassin du Drugeon

Voir mêmes infos qu'au 12 février.

Voir mêmes infos qu'aux 15 et 16 janvier.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Dimanche 13 novembre

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

dans le bassin du Drugeon

au lac de Biaufond

Voir mêmes infos qu'aux 15 et 16 janvier.

Voir mêmes infos qu'au 12 février (excepté pour
l'heure de RDV fixé à 10 h).

Novembre
Samedi 5 novembre
Agir pour la couleuvre vipérine à Deluz

Samedi 17 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

autour de Saint-Vit

Voir mêmes infos qu'au 15 janvier.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

dans le bassin du Drugeon

Voir mêmes infos qu'aux 15 et 16 janvier.

Dimanche 18 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
au lac de Biaufond

Voir mêmes infos qu'au 12 février.
Les Roches de Pont-de-Roide © C. Nardin

Octobre - Novembre - Décembre

Par Pierre Cheveau,
en partenariat avec l'EPTB Saône & Doubs
Venez prêter main-forte à ce petit reptile
totalement inoffensif mais menacé. Il s'agira
de créer des conditions qui lui sont propices,
notamment par la réouverture d'un milieu
embuissonné au bord du Doubs. RDV à 9 h 30
à Deluz pour participer à un chantier nature
sur le site Natura 2000 de la moyenne vallée
du Doubs. Fin des travaux prévu pour midi.
Lieu exact de RDV donné lors de l'inscription
au 06 50 33 75 68 ou via franche-comte@lpo.fr

Décembre

Doubs

F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 2007
☑ 243 adhérents *
☑ 22 bénévoles *
☑ 193 Refuges LPO *
☑ 1 salarié local *

51

15

18

136

953

77

94

Contact départemental :

3 groupes locaux LPO :

LPO BFC
Comité territorial de Franche-Comté
Maison de l'environnement • 7, rue Voirin
25 000 Besançon • Tél : 03 81 50 43 10
Mail : franche-comte@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Franche-Comté

Groupe local LPO du Haut-Jura
Secteur s'étendant sur Saint-Claude,
Les Rousses (ainsi qu'Échallon et Lélex dans l’Ain)
Mail : groupehautjura@lpo.fr
Web : www.facebook.com/lpohautjura

Au moins 13 activités de nature
inscrites dans l'Agenda LPO
pour le Jura !
› emplacement d'activité LPO
(ou de départ en covoiturage pour
des sites en dehors du Jura)

Dole

Lons-le-Saunier

Pour chaque activité LPO dans le Jura,
il y a une inscription pour y participer.
Sauf mention contraire indiquée dans
l'intitulé, les inscriptions seront à faire
obligatoirement au 03 81 50 43 10 ou via
franche-comte@lpo.fr, merci !

Jura

348

(**) Données issues de Faune-France
et de Sigogne (géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO dans le Jura
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St-Claude

Prairies près des sources
de l'Ain © B. Vercez

Groupe local LPO de Dole
Secteur comprenant Dole et ses alentours
Mail : groupe.local.lpo.dole@gmail.com
Réseau social / site web :
www.facebook.com/groups/544531545897513

Groupe local LPO du canton d’Audeux
Secteur allant de la périphérie nord
de Besançon jusqu’à la proche vallée
de l’Ognon
Mail : groupe.lpo.audeux@free.fr

Suivi de la reproduction de l'aigle royal
2021 a vu la première reproduction observée de l’aigle royal en Bourgogne
Franche-Comté depuis plus de 150 ans, dans la région de Saint-Claude.
Cet évènement était attendu depuis plusieurs années. Le suivi des individus
et de la reproduction se fait conjointement par le Parc naturel régional du
Haut-Jura, l’Office français pour la biodiversité, la LPO BFC et quelques
bénévoles locaux. Courant mars, une journée d’observation simultanée
s’organisera avec la Réserve nationale de la Haute Chaîne (Ain) pour
essayer d’identifier les territoires occupés avant l’installation des adultes.
Après cette première tentative réussie en 2021 avec l’envol d’un jeune,
espérons que 2022 verra la réinstallation de ce couple d'aigle !

Plan d’actions chevêche d'Athéna

Aigle royal © T. Petit

Un plan d’actions en faveur de la chevêche d’Athéna est conduit
par la LPO sur le territoire franc-comtois, dont plusieurs secteurs
du Jura. Sous 600 m d’altitude, vous pouvez prendre part à
l’enquête pour mieux connaître la répartition de la chouette
aux yeux d’or (deux soirées entre fin février et avril), ainsi
qu’aux actions de renforcement de ses habitats :
plantations de vergers, d’alignements d’arbres, de haies, poses et
suivis de nichoirs. Gardez un œil sur les actualités de la LPO, des
chantiers participatifs pourront être proposés en cours d’année !

R-PETO[S] : un programme
de conservation des amphibiens
et reptiles du massif jurassien

Installation d'un nichoir
à chevêche © G. Lignier

Rainette verte © P. Aghetti

Jura

Une espèce de reptile sur quatre et une espèce d’amphibien sur trois sont menacées
d’extinction en Franche-Comté. De par leur faible mobilité et leurs domaines
vitaux restreints, ces espèces sont souvent parmi les premières victimes de
l’emprise croissante des activités humaines sur les milieux naturels.
Parce que s’y conjuguent la présence d’habitats relativement préservés
et une forte pression d’aménagement, la zone frontalière franco-suisse
s’avère prioritaire pour la conservation de l’herpétofaune. Le programme
R-PETO[S] (Recherche et protection d'espèces transfrontalières : observer
et sensibiliser) vise, dès 2022, à y améliorer sa prise en compte. Pour
cela, l’amélioration des connaissances est un préalable indispensable
auquel chacun peut prendre part en saisissant précisément chacune de ses
observations sur notre base de données Faune-France ! (voir page 9).

Janvier

Orvet fragile
© F. Vassen

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Week-end national de comptage

Samedi 26 mars

des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Mars
Samedi 12 et dimanche 13 mars
Sortie groupe jeunes de suivi

de population de la chouette de Tengmalm
dans le massif du Jura

Par Fanny Boissier
Durant un week-end, partez à la découverte de
la chouette de Tengmalm : nous essayerons de
rencontrer cette petite chouette de montagne, très
discrète, en apprendre plus sur son écologie et sur
son suivi ! Bien sûr, ce sera aussi l'occasion d'observer
la faune sauvage présente dans le massif du Jura.
Possibilité de RDV direct sur place. Lieu et heure
de RDV précisés après inscription (attention,
limité à 10 personnes). Retour prévu le dimanche
en fin de journée. Une participation financière
sera demandée : nuit passée en gîte et possibilité
de louer des raquettes en cas de neige. Activité
spéciale groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Samedi 26 mars

Assemblée territoriale

de la LPO en Franche-Comté

Évènement important pour tous les membres
locaux : relecture des activités de l'association
en 2021, élection des délégués territoriaux LPO
et perspectives. Le lieu et l'heure de RDV sera
transmis lors de la convocation adressée
à tous les membres LPO 25, 39 et 70.

Avril
Vendredi 1er avril
Sur la piste des amphibiens : inventaire
des habitats et des espèces à Liesle

Par Alix Michon, en partenariat avec le Grand Dole
Aidez-nous à repérer les mares et amphibiens,
pour pouvoir mieux les protéger ! Une
présentation des espèces, puis en route pour un
temps de prospection ! Animation bénéficiant
de financements européens FEADER et de
crédits de l'État. RDV à 19 h 30 à Liesle pour
un inventaire sur le site Natura 2000 de la
forêt de Chaux. Retour prévu pour 22 h 30.
Lieu exact de RDV donné lors de l'inscription
via environnement@grand-dole.fr ou par
téléphone : 03 70 58 40 10 ou 06 58 52 62 99.

Jura

Janvier - Mars - Avril - Mai

Oiseaux enchanteurs

en forêt de Chaux à Montbarrey

Par Quentin Le Tallec, en partenariat avec le Grand Dole
C'est le printemps et un concert résonne dans
la forêt. Profitons-en pour écouter et observer
les oiseaux musiciens avant qu'ils puissent se
dissimuler derrière les feuilles vert tendre, prêtes à
éclore. Animation bénéficiant de financements
européens FEADER et de crédits de l'État.
RDV à 9 h 30 sur le site Natura 2000 de la
forêt de Chaux. Retour prévu pour midi.
Lieu exact de RDV donné lors de l'inscription
via environnement@grand-dole.fr ou par
téléphone : 03 70 58 40 10 ou 06 98 95 45 13.

Grenouille rousse
© C. Nardin

Mai
Jeudi 5 mai
La recolonisation du massif du Jura

par l'aigle royal

Par Pierre Durlet, en partenariat
avec le Parc naturel régional du Haut-Jura
Un an après le retour marqué de l'aigle royal dans
l'avifaune nicheuse de la région, cette conférence
présentera l'espèce et reviendra sur la recolonisation du
massif du jura par le « roi des rapaces ». RDV à 18 h 30
à la médiathèque « Le Dôme » à Saint-Claude.
Renseignement et inscription au 03 84 34 12 27.
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Juin

Vendredi 13 mai
Les oiseaux de la basse vallée
du Doubs à Brevans

Par Quentin Le Tallec,
en partenariat avec l'EPTB Saône & Doubs
Prairies humides, roselières, gravières, cours
d'eau, berges… Les zones humides accueillent
de nombreuses espèces d'oiseaux. Cette balade
nature vous permettra de les observer, de les
écouter et de mieux connaître leurs adaptations ou
comportements typiques. RDV à 17 h 30 à Brevans
pour une sortie sur le site Natura 2000 de la
basse vallée du Doubs. Retour prévu pour 20 h.
Lieu exact de RDV donné lors de l'inscription
au 06 98 95 45 13 ou via franche-comte@lpo.fr

Samedi 4 juin
Assemblée générale régionale

de la LPO BF C à Gray (Haute-Saône)

Plus d'infos sur cet évènement important pour
tous les adhérent·e·s de la LPO BourgogneFranche-Comté : voir au 4 juin page 56.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Congrès national de LPO à Beaune (Côte-d'Or)

Plus d'infos sur cet évènement national page 6.

Septembre

Mercredi 18 mai
La grande parade des oiseaux
à Archelange

Par Quentin Le Tallec, en partenariat avec le Grand Dole
Enfants de tous âges, nous vous donnons rendezvous pour une sortie à l'affût des oiseaux. Différentes
activités seront proposées pour vous mettre dans les
plumes des oiseaux, et ainsi pour mieux connaître leurs
comportements surprenants, voire mystérieux. Sortie
particulièrement adaptée aux enfants (accompagné d'un
adulte). Animation bénéficiant de financements
européens FEADER et de crédits de l'État. RDV
à 14 h à Archelange pour une sortie sur le site
Natura 2000 du massif de la Serre. Retour prévu
pour 16 h 30. Lieu exact de RDV donné lors de
l'inscription via environnement@grand-dole.fr ou
par téléphone : 03 70 58 40 10 ou 06 98 95 45 13.

Samedi 17 septembre
Animation et chantier en faveur

des reptiles de la petite montagne

du Jura aux environs de Coiselet

Par Alix Michon
Venez nous aider à réouvrir une pelouse favorable
aux reptiles ! Animation et chantier en faveur des
reptiles de la petite montagne du Jura aux environs
de Coiselet. Débroussaillage manuel avec des coupesbranches, sécateurs, pioches, fourches, etc. Ce sera
aussi l'occasion de tordre le cou aux mauvaises idées
reçues sur les reptiles qui nous entourent !
Heure et lieu de RDV donnés lors de l'inscription
au 06 58 52 62 99 ou via alix.michon@lpo.fr

Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Octobre
Vendredi 7 octobre
Sortie nocturne en forêt de Moissey

Par Quentin Le Tallec, en partenariat avec le Grand Dole
Venez profiter d’une immersion dans le monde de la
nuit au cœur du massif de la Serre, à travers une sortie
nature et ludique, à la lueur de vos sens. Animation
bénéficiant de financements européens FEADER
et de crédits de l'État. RDV à 19 h à Moissey
pour une sortie sur le site Natura 2000 du massif
de la Serre. Retour prévu pour 21 h 30. Lieu
exact de RDV donné lors de l'inscription via
environnement@grand-dole.fr ou par téléphone :
03 70 58 40 10 ou 06 98 95 45 13.
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Jura

Chouettes hulottes
© C. Nardin

Mai - Juin - Septembre - Octobre

Samedi 28 et dimanche 29 mai

F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 2014
☑ 233 adhérents *
☑ 50 bénévoles *
☑ 244 Refuges LPO *

300

51

16

19

114

367

74

58

(**) Données issues de Faune-France et de Sigogne
(géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO dans la Nièvre

Grues cendrées en hivernage © J.-F. Ozbolt

Contact départemental :
LPO BFC dans la Nièvre
Actuellement en recherche
d'une nouvelle antenne locale
Tél (siège de la LPO BFC) : 03 80 56 27 02
Mail : nievre@lpo.fr

Au moins
22 activités
de nature
inscrites dans
l'Agenda LPO
pour la Nièvre !

Clamecy
Cosne-Cours-sur-Loire

Château-Chinon

› emplacement

Nevers

d'activité LPO

Nièvre

Baguage d'une jeune
cigogne © M. Gaulard
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Méandre de la Loire
© V. Voisin

Suivi du balbuzard pêcheur
Attendu de longue date dans notre département, le balbuzard
pêcheur s’est installé dans l’extrême sud de la Nièvre en 2012.
Le même nid, sur un arbre en bord de Loire, a été occupé de
2012 à 2018 par un couple d’oiseaux nés près d’Orléans. Un
autre couple a construit un nid en fin d’été 2020 sur un pylône
THT cette fois-ci tout au nord du département. Deux jeunes ont
pris leur envol en 2021, suivis de près par les bénévoles. Ce superbe
rapace pêcheur de poissons est observable, en particulier durant sa
migration (avril-mai puis août-septembre). Rejoignez-nous pour participer
à la recherche du balbuzard pêcheur sur la Loire et l’Allier en contactant
le responsable Johann Pitois : pitois.johann@gmail.com

Balbuzard bagué
© J.-M. Dupart

Hivernage des grues cendrées et relecture de bagues
Depuis la fin des années 90, l'hivernage annuel de la grue cendrée s’est développé dans la Nièvre :
Elle y trouve des lieux lui fournissant nourriture et tranquillité pour ses dortoirs hivernaux, notamment
dans les zones protégées comme les Réserves naturelles du val de Loire ou de la Loire bourguignonne.
Des bénévoles LPO parcourent les sites durant l’hiver pour détecter et identifier les grues baguées,
afin de mieux comprendre la dynamique de l’hivernage, et évaluer la proportion d’hivernantes et celle
des migratrices en stationnement. Les grues baguées proviennent de tous les pays d’Europe où elle se
reproduit ; la moitié étant nées en Allemagne. Chaque mi-janvier, un comptage simultané de tous
les sites d’hivernage est organisé (soit au total, 9 000 grues hivernantes par an). Pour découvrir et
aider à suivre cette espèce, vous pouvez contacter Sébastien Merle via sp.merle@laposte.net

Suivi et baguage de la cigogne blanche
Au sud de Nevers, entre la Loire et l’Allier, s’est installée une des plus belles populations de
France de cigogne blanche...! Elles y occupent des peupliers, des chênes qui comptent parfois
plus de 10 nids. Les prairies fluviales fréquentées figurent parmi les écosystèmes les plus riches
de notre région : guêpier, moineau friquet, hirondelle de rivage… Depuis plus
de 20 ans, la progression de cette espèce est étudiée, notamment grâce au baguage des
jeunes oiseaux dans les nids installés sur des plateformes (nids sur pylônes électriques
déplacés). Annuellement, une dizaine de nids comptant entre 20 et 30 jeunes font l’objet
d’opération de baguage. Pour aider dans le suivi de cette population, vous pouvez
joindre Sébastien Merle : sp.merle@laposte.net

Protection des sternes

Nièvre

Deux espèces de sternes se reproduisent dans la Nièvre : la sterne
pierregarin (au bec rouge) et la sterne naine (plus petite et au bec jaune).
Avec le petit gravelot, elles nichent sur les îles de la Loire et de l’Allier
à même le sable dans de petites dépressions creusées pour la ponte.
Malheureusement, à la fin du printemps, ces deux cours d'eau sont très
prisés pour les activités de loisir (pêche, baignade, canoë, camping…).
La LPO participe à inventorier les sites de reproduction, à sensibiliser
le public et à poser des panneaux pour empêcher l’accès à certaines
îles. Les bénévoles sont les bienvenus pour participer à toutes ces étapes
de protection ! Plus d'infos et inscriptions : pitois.johann@gmail.com

Sterne
pierregarin
© C. Bliek

Janvier

Dimanche 16 janvier
Comptage « Wetlands International »

des oiseaux d'eau

Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Comptage européen des dortoirs

de milans royaux hivernants

Par Loïc Michel
Suivi de l’évolution des populations hivernantes
de milans royaux. La LPO appelle les bénévoles pour
aider à mieux contrôler la présence et à dénombrer
les milans sur des secteurs préalablement
identifiés. Informations complémentaires
et inscriptions via loic.michel@lpo.fr

Samedi 15 janvier
Comptage national des dortoirs
de grues cendrées

Samedi 22 janvier

Par Sébastien Merle
Dans le brouillard mais peut-être aussi au lever du
soleil, par un froid glacial, des centaines de grues
s'envolent dans le ciel dans une ambiance sonore
incroyable...! Dans le cadre d'un week-end
national de comptage des grues cendrées, un
comptage des grues qui s'envolent des dortoirs
sera organisé durant une matinée sur les bords
de l'Allier ou de la Loire. Possibilité d'y participer
ou simplement d'accompagner les ornithologues
pour en connaître davantage sur cette espèce.
Lieu et heure de RDV indiqués après inscription
via sp.merle@laposte.net

Comptage d'un dortoir

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
des oiseaux des jardins

Comptage « Wetlands International »

des oiseaux d'eau

Janvier - Février

de busard Saint-Martin

Par Johann Pitois
Chaque année à la tombée de la nuit, la LPO
attend l'arrivée des busards Saint-Martin qui vont
se poser dans une magnifique roselière bordant
un ruisseau à Entrains-sur-Nohain. Venez aider
à les compter et apprendre à les reconnaître !
Inscription au 06 34 56 67 21 ou via
pitois.johann@gmail.com

Week-end national de comptage

Samedi 15 janvier

Nièvre

Par Johann Pitois, Bernard Anglaret
et Jérôme Allain
Deuxième journée pour entendre des « coins-coins »
toute la journée !
Tournée est du département (matinée
seulement) : étangs de Fleury la Tour, de Vaux
et de Baye. Inscription au 06 34 56 67 21
ou via pitois.johann@gmail.com
Tournée sud et sud-est du département
(après-midi seulement). Inscription
via bernard.anglaret@wanadoo.fr
ou via jerome.allain@netcourrier.com

Par Johann Pitois
Dans le cadre d'un comptage international des
oiseaux d'eau, venez découvrir et apprendre à
reconnaître sarcelles, grèbes, fuligules, canards...
et écouter des « coins coins » toute la journée !
Tournée nord du département : sites sur de la
Loire et des étangs à proximité. Inscription au
06 34 56 67 21 ou via pitois.johann@gmail.com

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Février
Dimanche 6 février
Sortie à la découverte de l'avifaune
des étangs de Vaux

Par Bernard et Martine Anglaret, Jean-Louis Dupuy
et Jérôme Allain
Observation des oiseaux hivernants et migrateurs
sur les plans d'eau de Baye et Vaux. Inscription
via bernard.anglaret@wanadoo.fr ou
jerome.allain@netcourrier.com

Sarcelle d'hiver © F. Vassen
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Avril
Dimanche 10 avril
À la découverte du faucon pèlerin

Par Sébastien Merle et Johann Pitois
Le faucon pèlerin, espèce nicheuse sur falaise naturelle
ou artificielle, est connu pour être le rapace le plus
rapide du monde : en chasse, il peut se laisser tomber
jusqu'à plus de 250 km/h ! En partenariat avec le
Conseil départemental de la Nièvre. Attention,
sortie payante : prévoir 3 € par adulte. Sortie
en matinée, en deux équipes séparées :
Équipe 1 : sortie à Surgy sur une falaise
naturelle (sites classé Espace naturel sensible
par le CD 58). Inscription via
sp.merle@laposte.net
Équipe 2 : sortie à Neuvy-sur-Loire sur la
centrale nucléaire de Belleville (où est installé
un nichoir LPO). Inscription au 06 34 56 67 21
ou via pitois.johann@gmail.com

Bihoreau gris
© A. Hopkins

Mars
Dimanche 6 mars
Sortie à la découverte des ardéidés
du val de Loire à Decize

Par Bernard et Martine Anglaret, Jean-Louis Dupuy
et Jérôme Allain
En bord de Loire aux alentours de Decize,
durant une demi-journée, découvrez les ardéidés
(hérons, aigrettes, bihoreaux...) et l'une des plus
belles héronnières de la Nièvre ! Inscription via
bernard.anglaret@wanadoo.fr
ou jerome.allain@netcourrier.com

Samedi 12 ou dimanche 13 mars
Recensement des nids de cigogne blanche

dans les vals d'Allier et de Loire

Par Sébastien Merle
Découvrez durant une journée l'une des plus
belles populations françaises de cigogne blanche,
installées dans des milieux naturelles en bord de
Loire ou Allier.
Inscription via sp.merle@laposte.net

Sortie à la recherche des pics

en forêt des Bertranges et de Bellary

des busards cendré et Saint-Martin

Par Johann Pitois
À travers une sortie matinale près de Cosne-Courssur-Loire, venez découvrir les derniers busards de
la plaine... avec peut-être la surprise d'y observer
un élanion blanc, une espèce en expansion dans
le département ! Inscription au 06 34 56 67 21
ou via pitois.johann@gmail.com

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr
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Pic noir
© F. Vassen

Nièvre

Par Johann Pitois
Parmi les plus beaux massifs forestiers de la
Bourgogne, au début du printemps, c'est
l'occasion rêvée d'entendre et d'observer durant
une matinée les six espèces différentes de pics du
département ! Inscription au 06 34 56 67 21
ou via pitois.johann@gmail.com

Dimanche 15 mai
Sortie à Saint-Père à la découverte

Mars - Avril - Mai

Dimanche 27 mars

Mai

Juin

Juillet

Samedi 4 juin

Samedi 2 juillet

Assemblée générale régionale

À la découverte

Évènement important pour tous les adhérents de la
Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture des
activités de l'association en 2021, votes des rapports,
modification des statuts, élection du nouveau CA et
perspectives. Temps convivial et buffet des régions
partagé le midi. Durant l'après-midi, une sortie
naturaliste aura lieu aux alentours. Le lieu exact à
Gray et l'heure de RDV seront transmis lors de la
convocation adressée à tous les membres LPO BFC.

Par Johann Pitois
Venez découvrir durant une après-midi les oiseaux
des grèves sur l'une des plus belles colonies de
petit gravelot, de sterne pierregarin et de sterne
naine de la Loire nivernaise, notamment sur un
site classé Espace naturel sensible. En partenariat
avec le Conseil départemental de la Nièvre.
Attention, sortie payante : prévoir 3 € par
adulte. Inscription au 06 34 56 67 21 ou via
pitois.johann@gmail.com

de la LPO BF C à Gray (Haute-Saône)

des oiseaux des grèves

Samedi 11 juin
À la découverte

de l'engoulevent d'Europe

Par Jérôme Allain et Jean-Louis Dupuy
Découvrez cet étrange oiseau apparaissant au
crépuscule et ronronnant comme une mobylette...!
Sortie en soirée jusqu'à la tombée de la
nuit, sur la commune de Parigny-les-Vaux.
Inscription via jerome.allain@netcourrier.com

Dimanche 12 juin
Sortie « Oiseaux de France » : écoute des

chants et recherche des oiseaux nicheurs

Nièvre

Juin - Juillet - Septembre - Octobre

sur le carré de Lormes et Tannay

Par Johann Pitois
Pour la 2e année d'enquête « Oiseaux de France », il
s'agira durant la journée d'écouter, de regarder et de
faire une liste la plus exhaustive possible des oiseaux
nicheurs autour de Lormes et de Tannay. Inscription au
06 34 56 67 21 ou via pitois.johann@gmail.com

Septembre
Samedi 10 ou dimanche 11 septembre
L'étang de T intury : limicoles,
orthoptères et odonates

Par Sébastien Merle
L'étang de Fleury la Tour à Tintury est l'un des
plus beaux de la Nièvre : on recherchera durant
une après-midi les limicoles (petits échassiers)
de passage, tout en s'intéressant aux libellules,
sauterelles et autres criquets du site. Inscription
via sp.merle@laposte.net

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Octobre

Congrès national de LPO à Beaune (Côte-d'Or)

Dimanche 16 octobre

Plus d'infos sur cet évènement national page 6.

À la recherche du mal nommé
« courlis de terre »

Par Johann Pitois
C'est l'automne, les œdicnèmes criards (aussi
surnommés « courlis de terre » en raison de son
cri) se rassemblent avant le grand départ pour
l'Afrique... Il n'y a pas de plus bel endroit que la
réserve naturelle nationale du val de Loire pour
les observer et les compter durant une matinée !
Inscription au 06 34 56 67 21 ou via
pitois.johann@gmail.com
Engoulevent
d'Europe
© G. Mineau
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Novembre

Décembre

Samedi 26 ou dimanche 27 novembre

Dimanche 11 décembre

Comptage des rassemblements des grues

Observation des oiseaux d'eau

cendrées sur les vals de Loire et d'Allier

Par Sébastien Merle
Les grues sont de retour pour l'hivernage ou pour
les haltes de passage en migration : il s'agit de
la plus belle saison pour les compter durant une
matinée, dès le lever du jour ! Inscription via
sp.merle@laposte.net

dans le Bazois et le Morvan

Par Bernard et Martine Anglaret, Jérome Allain
et Jean-Louis Dupuy
Venez observer et aider à compter durant une
journée les oiseaux d'eau (canards, grèbes, martinpêcheur, hérons...) dans le Bazois et le Morvan,
notamment sur les étangs de Pannecière, de Baye
et de Vaux (sites classés Espace naturel sensible).
En partenariat avec le Conseil départemental
de la Nièvre. Attention, sortie payante :
prévoir 3 € par adulte. Inscription
via bernard.anglaret@wanadoo.fr
ou via jerome.allain@netcourrier.com

Novembre - Décembre
Grues cendrées
© S. Guillebault

Nièvre
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F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 2007
☑ 277 adhérents *
☑ 22 bénévoles *
☑ 274 Refuges LPO *
☑ 1 salarié local *

335

50

12

16

124

525

74

79

Contact départemental :

3 groupes locaux LPO :

LPO BFC
Comité territorial de Franche-Comté
Maison de l'environnement • 7, rue Voirin
25 000 Besançon • Tél : 03 81 50 43 10
Mail : franche-comte@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Franche-Comté

Groupe local LPO de Vesoul
Secteur s'étendant autour de la ville
de Vesoul
Mail : groupelocalvesoul@lpo.fr
Web : www.facebook.com/LPOVesoul

Au moins 21 activités de nature
inscrites dans l'Agenda LPO
pour la Haute-Saône !

Découverte d'indices
de présence du castor
© G. Cadier

› emplacement d'activité LPO
(ou de départ en covoiturage pour
des sites en dehors de Haute-Saône)

Lure

Haute-Saône

Pour chaque activité LPO en Haute-Saône,
il y a une inscription pour y participer.
Sauf mention contraire indiquée dans
l'intitulé, les inscriptions seront à faire
obligatoirement au 03 81 50 43 10 ou via
franche-comte@lpo.fr, merci !

Sancey © F. Picavet
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Vesoul

(**) Données issues de Faune-France
et de Sigogne (géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO en Haute-Saône

Groupe local LPO
de Luxeuil
Secteur s'étendant autour de la ville
de Luxeuil-les-Bains
Mail : groupelocalluxeuil@lpo.fr

Groupe local LPO du canton d’Audeux
Secteur allant de la périphérie nord
de Besançon jusqu’à la proche vallée
de l’Ognon
Mail : groupe.lpo.audeux@free.fr

La Réserve naturelle du Sabot de Frotey
Il y a 40 ans, au cœur de la Haute-Saône, des pionniers locaux se sont
mobilisés pour défendre de riches pelouses sèches contre l’urbanisation.
C’est ainsi qu’est née, en 1981, la Réserve naturelle nationale du Sabot
de Frotey. Située sur un plateau bordé d’une falaise calcaire à Froteylès-Vesoul, la Réserve naturelle s’étend sur 98 ha de pelouses sèches à
orchidées. Ophrys abeille (sous-espèce du Jura), azuré du serpolet
ou encore engoulevent d’Europe, le site abrite une riche
biodiversité. La DREAL, l’Association de gestion du
Sabot de Frotey et la LPO Bourgogne-Franche-Comté
travaillent actuellement sur un projet d’extension.
L’aboutissement espéré en 2023 donnera une
Réserve naturelle de près de 200 ha, le plus vaste
espace protégé de pelouses à orchidées
de la région. Venez dès maintenant la découvrir !

Ophrys abeille
du Jura
© P. Viain

Prospection castor sur l'Ognon
Pour combler les manques de connaissance sur la présence du castor,
des bénévoles sont mobilisés lors de journées et week-ends de prospection.
Plusieurs petits groupes assistés de spécialistes de l’espèce partent alors à la
recherche des indices laissés par le castor sur des tronçons de cours d’eau déterminés. Ces
rencontres sont aussi l’occasion de passer des moments conviviaux entre passionnés, experts de
l’espèce ou novices, et d’échanger autour des observations effectuées. Le 27 mars 2021, c’est au
bord de la rivière Ognon que se sont lancés trois groupes de bénévoles pour chercher des indices
de castor : son installation sur plusieurs secteurs a alors pu être révélée ! Si vous voulez nous aider
à suivre la progression du castor, rejoignez-nous pour la prochaine journée prospections castor
2022 ou saisissez vos observations sur Faune-France (voir page 9) !

Programme éducatif « Pierre, feuille, ruisseau… »

Activité d'éveil sensoriel autour
d'un potager © LPO BF C

Haute-Saône

La LPO, en partenariat avec la Communauté d’agglomération de Vesoul,
anime le programme éducatif «Pierre, feuille, ruisseau… » portant sur la
connaissance et la préservation de la biodiversité de proximité. Il apporte
un appui scientifique et pédagogique aux enseignants des écoles
primaires qui ont un projet sur ce thème. Chaque classe étudie un sujet
(oiseaux, insectes, mare, verger…) et réalise un aménagement en faveur
de la nature (plantations, nichoirs, friche volontaire…). Ainsi, depuis 2007,
388 animations (sorties, ateliers) ont permis à 120 classes de mieux
comprendre le fonctionnement du monde vivant qui les entoure.

Janvier

Mars

Dimanche 16 janvier

Dimanche 6 mars

Sortie oiseaux d'eau hivernants

Journée de découverte

Par François Rey-Demaneuf
(groupe local LPO de Vesoul)
Découverte des oiseaux qui passent l'hiver au
lac de Vaivre où vous apprendrez l'importance
des zones de végétation riveraines comme les
saulaies et les phragmitaies. RDV à 14 h au
parking du lac de Vaivre à Vesoul du côté du
camping, ou à partir de 14 h à l'observatoire
du lac. Inscription au 06 46 67 23 87 ou via
groupelocalvesoul@lpo.fr

Par Georges Lignier (groupe local LPO du Pays de
Montbéliard), Pascal Collin (groupe local LPO de
Luxeuil) et Bernard Marconot (comité territorial
LPO Territoire de Belfort)
Journée conviviale entre les membres LPO
des trois départements axée sur le suivi de la
migration des oiseaux. Attention, journée
strictement réservée aux membres des
trois structures LPO ! Horaire et lieu
de RDV donnés après inscription.

Dimanche 16 janvier

Samedi 26 mars

de la migration prénuptiale à Héricourt

au lac de Vaivre

Assemblée territoriale

Comptage des oiseaux d'eau hivernants

de la LPO en Franche-Comté

sur la vallée de l'Ognon

Par Michaël Bouillard (groupe local LPO d'Audeux)
Apprenez à reconnaître grèbes, foulques, sarcelles,
canards... à l'occasion de ce comptage national
des oiseaux d'eau ! Lieu exact et heure de RDV
donnés après inscription au 06 31 95 06 76.

Évènement important pour tous les membres
locaux : relecture des activités de l'association
en 2021, élection des délégués territoriaux LPO
et perspectives. Le lieu et l'heure de RDV sera
transmis lors de la convocation adressée à
tous les membres LPO 25, 39 et 70.

Samedi 29 et dimanche 30 janvier

Haute-Saône

Janvier - Février - Mars - Avril

Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Avril
Samedi 2 avril
Chantier de démontage du dispositif

printanier de sauvetage routier des

amphibiens de Sornay

Février

Par Denis Bitschené
Après le montage, vient le démontage du dispositif
d'aide à la traversée routière des amphibiens en
migration à Sornay... une aide sera la bienvenue !
Démontage des filets de guidage et des seaux
de collecte le long de la D15. Inscription au 07
81 52 18 09 ou via denisbitschene18@gmail.com

Samedi 5 février
Chantier de montage du dispositif

printanier de sauvetage routier
des amphibiens de Sornay

Par Denis Bitschené
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière
des crapauds, grenouilles, salamandres en
migration à Sornay ! Installation des filets de
guidage et des seaux de collecte à amphibiens
le long de la D15. Inscription au 07 81 52 18 09
ou via denisbitschene18@gmail.com
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Crapauds communs © C. Nardin

Milan royal
© C. Nardin

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Opération de baguage d'oiseaux à Brussey

Par Florian Lepaul et Pierre Piotte
Opération scientifique appelée « STOC-capture » et
visant, par le principe de capture-recapture, à fournir
une estimation des tendances démographiques des
passereaux les plus communs de nos campagnes.
Installation de la station de baguage à Brussey de
14 h à 16 h le premier jour, puis baguage jusqu'à
la nuit. Le lendemain, baguage dès le lever du
jour jusqu'à midi, puis rangement. Ce suivi est
une étude demandée par le CRBPO (Centre
de recherches sur la biologie des populations
d'oiseaux) et les participants intéressés sont
invités à s’inscrire comme « aide bagueur » auprès
des responsables. Places limitées afin d’éviter
un afflux trop important de personnes pouvant
perturber la nidification des oiseaux. Inscription
au 06 45 71 83 40 / florian.lepaul@laposte.net ou
au 03 81 80 27 66 / pierrepiotte@orange.fr

Dimanche 3 avril
Découverte des plantes vernales

et premiers chants en forêt,
c'est le printemps !

Par François Rey-Demaneuf
(groupe local LPO de Vesoul)
Promenade en forêt pour reconnaître les premières
plantes et les premiers chants d'oiseaux. RDV à
9 h au chemin des pavés bleus à Échenoz-laMéline. Inscription au 06 46 67 23 87 ou via
groupelocalvesoul@lpo.fr

Dimanche 10 avril

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Opération de baguage d'oiseaux

vers Vieilley-Pérouse

Mêmes informations et inscriptions qu'à
l'opération de baguage à Vieilley-Pérouse
les 25 et 26 juin.

Dimanche 22 mai
Découverte de la Réserve naturelle

de la Noue Rouge

Balade matinale à la découverte

des passereaux et rapaces à Quincey

Mai
Dimanche 8 mai
Les oiseaux de la vallée de l'Ognon

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Par Michaël Bouillard (groupe local LPO d'Audeux)
Partez à la découverte des oiseaux de la vallée
de l'Ognon : vanneau huppé, guêpier d'Europe,
courlis cendré... Prévoir jumelles (si vous en
avez) et bottes. Inscription au 06 31 95 06 76.

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Avril - Mai

Par François Rey-Demaneuf
(groupe local LPO de Vesoul)
Promenade dans la Réserve naturelle de la Noue Rouge
pour découvrir, avec le propriétaire des lieux, la faune
et la flore des prairies et forêts humides des bords de
Saône. RDV à 9 h 30 à l'entrée de la réserve au
lieu-dit « La Noue Rouge » à Conflandey (depuis
Port-sur-Saône, suivre la direction Amoncourt ;
après l'avoir dépassé, prendre à gauche sous le
pont SNCF direction Conflandey, puis juste avant
la Saône, suivre à gauche le chemin goudronné
sur 2 km). Inscription au 06 46 67 23 87 ou via
groupelocalvesoul@lpo.fr

Par Bernard Marchiset
Le début du printemps est idéal pour découvrir
les premiers chants des oiseaux du bocage ou
observer les parades amoureuses des rapaces.
Lieu exact et heure de RDV donnés après
inscription au 07 71 69 73 77.

Week-end national de comptage
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Haute-Saône

des oiseaux des jardins

Juin

Juillet

Samedi 4 juin

Samedi 9 et dimanche 10 juillet

Assemblée générale régionale

Opération de baguage d'oiseaux à Brussey

de la LPO BF C à Gray

Évènement important pour tous les adhérents de
la Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture
des activités de l'association en 2021, votes des
rapports, modification des statuts, élection du
nouveau CA et perspectives. Temps convivial et
buffet des régions partagé le midi. Durant l'aprèsmidi, une sortie naturaliste aura lieu aux alentours.
Le lieu exact à Gray et l'heure de RDV seront
transmis lors de la convocation adressée à
tous les membres LPO BFC.

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Opération de baguage d'oiseaux à Brussey

Mêmes informations et inscriptions qu'à
l'opération de baguage à Brussey les 14 et 15 mai.

Congrès national de LPO à Beaune (Côte-d'Or)

Plus d'infos sur cet évènement exceptionnel
de l'association page 6.

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Opération de baguage d'oiseaux

Juin - Juillet - Novembre

vers Vieilley-Pérouse

Haute-Saône

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Opération de baguage d'oiseaux
vers Vieilley-Pérouse

Mêmes informations et inscriptions qu'à
l'opération de baguage à Vieilley-Pérouse
les 25 et 26 juin.

Novembre
Dimanche 27 novembre
Sortie à la recherche

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Par Patrick Joly, Florian Lepaul et Pierre Piotte
Opération scientifique appelée « STOC-capture »
et visant, par le principe de capture-recapture,
à fournir une estimation des tendances
démographiques des passereaux les plus communs
de nos campagnes. Installation de la station de
baguage vers Vieilley-Pérouse de 14 h à 16 h
le premier jour, puis baguage jusqu'à la nuit.
Le lendemain, baguage dès le lever du jour
jusqu'à midi, puis rangement. Ce suivi est
une étude demandée par le CRBPO (Centre
de recherches sur la biologie des populations
d'oiseaux) et les participants intéressés sont
invités à s’inscrire comme « aide bagueur »
auprès des responsables. Places limitées
afin d’éviter un afflux trop important de
personnes pouvant perturber la nidification
des oiseaux. Inscription au 06 07 18 85 63 /
patrick.joly2@orange.fr, au 06 45 71 83 40 /
florian.lepaul@laposte.net ou
au 03 81 80 27 66 / pierrepiotte@orange.fr
Pie-grièche grise
© C. Nardin

Mêmes informations et inscriptions qu'à
l'opération de baguage à Brussey les 14 et 15 mai.

de la pie-grièche grise autour de Vesoul

Par Bernard Marchiset
La Pie-grièche grise, reconnaissable à son plumage
gris-blanc et à son bandeau noir, est une espèce
nicheuse au bord de l'extinction en BFC. On la
retrouve encore dans les mosaïques paysagères
propres à l’élevage extensif (prairies, bocage, etc.).
Lieu exact et heure de RDV donnés après
inscription au 07 71 69 73 77.

− 56 −

− 57 −

Haute-Saône

Jardin nature © L. Gourdel

F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 2018
☑ 475 adhérents *
☑ 65 bénévoles *
☑ 360 Refuges LPO *
☑ 3 salariés locaux *

328

52

18

18

128

147

71

70

(**) Données issues de Faune-France
et de Sigogne (géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO en Saône-et-Loire

Protection d'un nid de busard © LPO BF C

Contact départemental :
LPO BFC
Comité territorial de Saône-et-Loire
Espace Pierre Semard • 6, rue Pierre Semard
71 880 Châtenoy-le-Royal • Tél : 03 85 48
77 70 • Mail : saone-et-loire@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Saône et Loire

Au moins 53 activités de nature
inscrites dans l'Agenda LPO
pour la Saône-et-Loire !

Autun

› emplacement d'activité LPO

Chalon-sur-Saône

(ou de départ en covoiturage
pour des sites en dehors
de Saône-et-Loire)

Louhans

Saône-et-Loire

Pour chaque activité LPO en Saône-et-Loire,
il y a une inscription pour y participer.
Sauf mention contraire indiquée dans
l'intitulé, les inscriptions seront à faire
obligatoirement au 03 85 48 77 70 ou via
saone-et-loire@lpo.fr, merci !
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Charolles
Mâcon

Bocage près de
Mont-Saint-Vincent
© V. Voisin

Permanence migration © LPO BF C

Le suivi de la migration à Bouzeron
Depuis 2019, un suivi de la migration est organisé
à la montagne de la Folie à Bouzeron. Avec l'aide
de bénévoles observateurs, entre 600 000 et
900 000 oiseaux y sont dénombrés chaque année !
Des permanences publiques sont assurées chaque
week-end d'octobre, où il est possible d'aller rencontrer
les ornithologues sur place pour se perfectionner dans
l’identification des oiseaux en vol ou tout simplement
s'émerveiller du spectacle de la migration. Pour y participer,
inscription au 06 11 98 22 60 ou via alexis.revilllon@lpo.fr

Protection des nids de busards cendrés
Rapace migrateur nichant la plupart du temps dans les cultures (orge, blé, colza) le busard cendré
fait l’objet chaque année, en mai, juin et juillet d’un suivi de nidification par les salariés de la LPO
BFC. Ces observations assidues permettent de prendre connaissance du nombre de couples
reproducteurs et du nombre de jeunes dans les nids, afin de protéger par la mise en place de
systèmes de protection les nichées risquant d'être détruites par les moissons. Si vous avez envie
de soutenir les salariés, il est tout à fait possible de venir prêter main-forte pour une journée ou
sur la saison ! Vous pouvez contacter Brigitte Grand à l’adresse suivante : brigitte.grand@lpo.fr
CircaèteJean-le-Blanc
© A. Révillon

Création d'un groupe rapaces
en Saône-et-Loire
Ce tout nouveau groupe rapaces 71 vise à regrouper les
personnes qui sont intéressées par l'étude et le suivi des rapaces,
notamment forestiers (autour des palombes, bondrée apivore,
aigle botté, circaète Jean-le-Blanc). L'objectif dans un premier temps
serait de mutualiser les connaissances de chacun et de coordonner
la prospection et les suivis de ces espèces en Saône-et-Loire. Si
vous souhaitez rejoindre ce groupe, merci de contacter par mail le
responsable du groupe rapaces Lionel Triboulin : lionel.triboulin@free.fr

Enquête départementale chevêche d’Athéna

Chevêche d'Athéna
© P. Aghetti

Saône-et-Loire

Cette année 2022, la LPO BFC - comité territorial de Saône-et-Loire met
en place une enquête participative avec pour objet l’inventaire et
le suivi de la nidification des couples nicheurs de chevêche d’Athéna
du département. Cette enquête permettra de cibler des actions
en faveur de l’espèce à mettre en place (nichoirs, réducteurs de
cavités… ). Un protocole spécifique sera mis à disposition des
participants. Ainsi, chaque bénévole souhaitant inventorier une
ou plusieurs communes se verra remettre le détail du protocole,
les cartes et la bande son nécessaire à la repasse. Si vous êtes
intéressé n’hésitez pas à contacter le responsable de l’enquête
Julien Stryjak à l’adresse mail suivante : julien.stryjak@free.fr

Janvier

Samedi 12 février
Assemblée territoriale LPO en Saône-et-Loire

Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Comptage européen des dortoirs

de milans royaux hivernants

Par Loïc Michel
Suivi de l’évolution des populations hivernantes de
milans royaux. La LPO appelle les bénévoles pour
aider à mieux contrôler la présence et à dénombrer
les milans sur des secteurs préalablement
identifiés. Informations complémentaires
et inscriptions via loic.michel@lpo.fr

Dimanche 23 janvier
2e passage SHOC à Joncy

Par Véronique Voisin
Vous contribuez aux sciences participatives au
printemps, à l'été et en automne, mais pas encore
en hiver ? Voici l'occasion de se motiver pour
sortir à une période qui donne moins envie tout
en observant et notant les oiseaux présents à
cette saison ! Le SHOC, Suivi hivernal des oiseaux
communs, se fait en marchant et en comptant
tous les oiseaux observés sur 10 transects disposés
dans un carré de 2 km x 2 km. RDV à 8 h 45
devant l'église de Joncy. Prévoir jumelles
(si possible), bonnes chaussures et vêtements
adaptés. Inscription au 06 80 77 50 99.

Saône-et-Loire

Janvier - Février è Mars

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Février

La LPO BFC en Saône-et-Loire organisera sa
deuxième assemblée territoriale. Au programme :
découverte des activités (bénévoles et salariés)
de la LPO, tables rondes, élection des conseillers
et délégués territoriaux, suivi d’un moment de
convivialité. RDV à 14 h au foyer Berlioz
(4, avenue Mozart - 71 880 Châtenoy-leRoyal). Une convocation sera adressée
par courrier à tous les membres LPO 71.

Mars
Samedi 5 mars
Rencontre bénévoles

Moment convivial ouvert à tous les bénévoles
soucieux de s’investir, ce temps d’échange
permettra de cibler vos attentes et de fixer
quelques perspectives pour l’avenir. Pour celles et
ceux motivé·e·s, nous terminerons cet après-midi
par un suivi du dortoir de milans noirs à Laives.
RDV à 14 h au local à Châtenoy-le-Royal
et départ pour Laives à 17 h.

Samedi 5 mars
Comptage du dortoir de milans noirs

Par Frédéric Bovinet
Au cours de sa migration prénuptiale, le milan
noir a la particularité de se regrouper en dortoir
en fin de journée, avant de poursuivre sa route
migratoire. Venez observer ce phénomène durant
une heure sur le site des lacs de Laives et participer
au comptage de cette espèce ! RDV à 18 h 15
sur le parking du restaurant « Au bout du
monde » aux lacs de Laives.

Samedi 12 mars
Comptage du dortoir de milans noirs

Vendredi 4 février

Voir mêmes infos qu'au 5 mars.

Présentation du programme

de renforcement du gypaète barbu en Corse

Par Fanny Boissier
Le gypaète barbu : venez découvrir cet incroyable
vautour, de sa biologie à son écologie, en passant
par l'état actuel de la population française et les
programmes de renforcement mis en place dans le
pays, et plus spécifiquement en Corse. RDV de 18 h
à 19 h 30 au local LPO à Châtenoy-le-Royal.
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Courlis cendré
© C. Nardin

Avril

Samedi 12 mars
Le retour du courlis

à Saint-Maurice-en-Rivière

Samedi 9 avril

Par Brigitte Grand, avec l'EPTB Saône-Doubs
Venez admirer durant une matinée les parades
sonores et spectaculaires du courlis cendré, grand
limicole nicheur dans les prairies alluviales du val
de Saône. Inscription au 06 76 42 06 22
ou via brigitte.grand@lpo.fr

Atelier collaboratif : favoriser la faune
sauvage au jardin à Saint-Usuge

Samedi 19 mars
Sortie pics à Saint-Mard-de-Vaux

Par Didier Mallet
Partez durant deux heures à la découverte des cinq
espèces de pics en forêt de Saint-Mard-de-Vaux.
RDV à 9 h au parking de la mairie de SaintMard-de-Vaux.

Par Kateline Robinet
Envie de vous inspirer ou de partager des idées
d'aménagement pour la faune sauvage (espèces
mellifères, zones non tondues, solariums à lézards,
emplacement des nichoirs...) ? Participez à une
rencontre collaborative pour l'aménagement
d'un jeune Refuge LPO ! Limité à 10 participants.
Horaires et lieu exact de RDV à Saint-Usuge
précisés après inscription via
kateline.robinet@gmail.com

Samedi 23 avril
À la découverte des chants d’oiseaux

Samedi 26 mars

à l’étang du Pont-du-Roi

Sortie naturaliste à Marnay

Par Gérard et Nadine Bourjon
Marnay représente un haut-lieu de la migration
des oiseaux en Saône-et-Loire mais aussi pour
la qualité de ses zones humides. Une sortie à la
découverte des oiseaux, de la flore et des milieux.
RDV à 9 h au grand parking face à la Grosne
(route de Gigny) à Marnay. Retour prévu pour
midi. Réservation via cotopaxi57@orange.fr

Samedi 26 et dimanche 27 mars

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Avec paraboles, casques, jumelles et longuesvues mis à disposition, partez à la découverte des
chants d’oiseaux aux abords de cet étang riche
en sonorités ! Sortie adaptée pour les malvoyants.
RDV à 9 h 30 au parking de la mairie de SaintÉmiland. Inscription au 03 85 39 55 12
ou via pier@saoneetloire71.fr

Dimanche 24 avril

Journées des plantes et arts du jardin

Découverte ornithologique

au château de la Ferté

dans le vignoble mâconnais

Par Frédéric Bovinet
Partez à la découverte des oiseaux à travers une balade
de trois heures en empruntant divers sentiers, entre
vignes et forêts du mâconnais. RDV à 8 h 45 devant
la chapelle du hameau de Fissy à Lugny. Groupe
limité à 8 personnes, prévoir bonnes chaussures.
Inscription via frederic.bovinet@free.fr

Mercredi 27 avril
À la découverte des oiseaux

des prairies humides à Jouvençon

Installation
d'un nichoir
© G. Lignier
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Saône-et-Loire

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des oiseaux des prairies humides
aux abords de la Seille à Jouvençon ! Des jumelles et
longues-vues seront mises à disposition. RDV à 9 h 30
à Jouvençon. Lieu exact précisé après inscription
au 03 85 48 70 77 ou via pierre.aghetti@lpo.fr

Mars - Avril

Un stand et des animations LPO seront proposés
à cet évènement majeur situé dans le parc du
château de la Ferté à Saint-Ambreuil. Si vous
souhaitez vous investir d’avantage (tenue du
stand LPO) pour ce week-end spécial, nous
serons heureux de vous retrouver dans nos rangs
(inscription dans ce cas via saone-et-loire@lpo.fr).
Les jardins du château seront ouverts de 9 h à
18 h 30 les deux jours. Attention, entrée à 5 €.
Gratuit jusqu'à 16 ans.

Samedi 30 avril

Samedi 7 mai

À la découverte des chants d’oiseaux

Les oiseaux prairiaux à Verdun-sur-le-Doubs

au marais de Massilly

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Avec paraboles, casques, jumelles et longuesvues mis à disposition, partez à la découverte des
chants d’oiseaux aux abords de cet étang riche
en sonorités ! Sortie adaptée pour les malvoyants.
RDV à 9 h 30 au parking de la mairie
de Massilly. Inscription au 03 85 39 55 12
ou via pier@saoneetloire71.fr

Par Brigitte Grand,
en collaboration avec l'EPTB Saône-Doubs
Au printemps, les prairies de fauche accueillent
de nombreuses espèces d'oiseaux spécifiques
de ces milieux : tarier des prés, bruant proyer,
bergeronnette printanière.… Venez les découvrir
durant une matinée ! Horaire et lieu de RDV à
Verdun-sur-le-Doubs précisés après inscription
au 06 76 42 06 22 ou via brigitte.grand@lpo.fr

Dimanche 8 mai
Déambulation au bord du Doubs

Mai
Dimanche 1er mai
Découverte des oiseaux chanteurs

du bocage calcaire à Saint-Vallerin

Par Julien Stryjak
Venez vous initier aux chants d’oiseaux lors d’une
promenade matinale sur les pelouses calcaires de
Saint-Vallerin. Apporter si possible jumelles,
sortie limitée à 10 personnes. Horaires et lieu
exact de RDV à Saint-Vallerin pécisés après
inscription via julien.stryjak@free.fr

Samedi 7 mai
À la découverte des rainettes

Saône-et-Loire

Avril - Mai

au marais de Montceaux-l'Étoile

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à l'écoute et à l'observation des amphibiens
de ce marais classé en Espace naturel sensible
(ENS) ! RDV à 20 h 30 au parking de l'ENS, accès
par la RD 130 direction Vindecy. Lampe torche
ou frontale conseillée. Inscription au
03 85 39 55 12 ou via pier@saoneetloire71.fr

Par Jean-Marc Frolet
Promenade le long du Doubs à la découverte des
espèces nicheuses locales : guêpier d'Europe revenu
d'Afrique avec ses couleurs multicolores, petit
gravelot, œdicnème criard, sterne pierregarin...
Durée : 2 h 30 - 3 h avec la possibilité de piqueniquer sur place. Sortie limitée à 15 personnes.
RDV à 9 h à l'église de Fretterans. Inscription
via jmclairefrolet@gmail.com

Samedi 14 mai
À la découverte des oiseaux

du Grand étang de Pontoux

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la rencontre des nombreux oiseaux
nicheurs du Grand étang de Pontoux, classé
en Espace naturel sensible (ENS) ! Possibilité de
s’essayer à la photographie animalière depuis
l’observatoire. Jumelles et longues-vues mises
à disposition. RDV à 9 h 30 au parking de l'ENS
entre Pontoux et Navilly (accès par RD 673 /
RD 13 / VC 4). Inscription au 03 85 39 55 12
ou via pier@saoneetloire71.fr

Samedi 21 mai
À la découverte des oiseaux

des bords de Saône à Varennes-lès-Mâcon

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec l’EPTB Saône et Doubs
Partez à la découverte des oiseaux peu communs
des prairies humides (courlis cendré, vanneau
huppé...) aux abords de la Saône à Varenneslès-Mâcon. Jumelles et longues-vues mises à
disposition. RDV à 9 h 30 à Varennes-lès-Mâcon.
03 85 48 70 77 ou via pierre.aghetti@lpo.fr
Rainette verte
© P. Aghetti
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Dimanche 22 mai

Pie-grièche à tête rousse
© P. Aghetti

Découverte ornithologique
en bord de Seille à Rancy

Par Frédéric Bovinet
Partez à la découverte de l'avifaune locale à
travers une balade de trois heures empruntant des
chemins bordant la Seille et ses prairies. Prévoir
éventuellement des bottes. Sortie limitée
à 8 personnes. RDV à 8 h 30 au chemin du Ponton
à Rancy. Inscription via frederic.bovinet@free.fr

Samedi 28 mai

Samedi 4 juin

Sortie spéciale photographie nature
au marais de Montceaux-l'Étoile

À la découverte des oiseaux

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Vous débutez en photographie nature ? Cette sortie
vous permettra de comprendre les différentes bases
nécessaires (approche, technique, éthique). Que ce soit
à l’aide d’un smartphone ou d’un reflex, nous partirons
à la découverte des insectes et autres amphibiens qui
peuplent ce marais classé en Espace naturel sensible
(ENS). RDV à 9 h 30 au parking de l'ENS, accès
par la RD 130 direction Vindecy. Inscription
au 03 85 39 55 12 ou via pier@saoneetloire71.fr

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec l’EPTB Saône et Doubs
Partez à la découverte des oiseaux des prairies
humides (courlis cendré, bergeronnette
printanière, tarier des prés...) aux abords de la
Seille à Branges. Jumelles et longues vues mises
à disposition. RDV à 9 h 30 à Branges. Lieu
exact précisé après inscription au 03 85 48 70 77
ou via pierre.aghetti@lpo.fr

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Balade à la rencontre

des prairies humides à Branges

Dimanche 5 juin
de la pie-grièche à tête rousse

Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Juin

Par Julien Stryjak
Dans la vallée de la Grosne au pied des coteaux,
vit la discrète fée du bocage : la pie-grièche
à tête rousse ! Venez tenter de rencontrer ce
splendide oiseau dans son habitat, ainsi que toute
l'avifaune typique de ce milieu agricole préservé.
Prévoir jumelles si possible. Sortie limitée à
10 personnes. RDV à 8 h 30, entre Saint-Boil et
Messey-sur-Grosne. Lieu exact précisé après
inscription via julien.stryjak@free.fr

À l'écoute nocturne du râle des genêts

Assemblée générale régionale

à Saint-Maurice-en-Rivière

Évènement important pour tous les adhérents de la
Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture des
activités de l'association en 2021, votes des rapports,
modification des statuts, élection du nouveau CA et
perspectives. Temps convivial et buffet des régions
partagé le midi. Durant l'après-midi, une sortie
naturaliste aura lieu aux alentours. Le lieu exact à
Gray et l'heure de RDV seront transmis lors de la
convocation adressée à tous les membres LPO BFC.

Par Brigitte Grand,
en collaboration avec l'EPTB Saône-Doubs
Le râle des genêts est devenue une espèce
extrêmement rare, venez écouter son chant
nocturne spécifique qui ne résonne plus que dans
quelques sites relictuels du département. Horaires
et lieu exact de RDV à Saint-Maurice-enRivière précisés après inscription au
06 76 42 06 22 ou via brigitte.grand@lpo.fr

− 63 −

Saône-et-Loire

de la LPO BF C à Gray (Haute-Saône)

Mai - Juin

Vendredi 10 juin

Samedi 4 juin

Samedi 11 juin

Samedi 2 juillet

À la découverte des oiseaux

À la découverte crépusculaire

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec l’EPTB Saône et Doubs
Partez à la découverte des oiseaux des prairies
humides (vanneau huppé, bergeronnette
printanière, busard des roseaux...) aux abords de la
Seille à Sens-sur-Seille. Jumelles et longues vues
mises à disposition. RDV à 9 h 30 à Sens-surSeille. Lieu exact précisé après inscription au
03 85 48 70 77 ou via pierre.aghetti@lpo.fr

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à l'écoute et à l'observation des oiseaux
crépusculaires et nocturnes de cet étang classé
en Espace naturel sensible (ENS). Jumelles et
longues-vues mises à disposition. RDV à 21 h
au parking de l'ENS entre Pontoux et Navilly
(accès par RD 673 / RD 13 / VC 4). Inscription au
03 85 39 55 12 ou via pier@saoneetloire71.fr

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Samedi 2 juillet

des prairies humides à Sens-sur-Seille

des oiseaux du Grand étang de Pontoux

Congrès national de LPO à Beaune (Côte-d'Or)

Pot de fin d’année scolaire

Plus d'infos sur cet évènement national page 6.

Moment convivial ouvert à tous pour débuter les
vacances d’été en douceur. N’hésitez pas à apporter
de quoi grignoter, la LPO quant à elle se chargera
des boissons ! RDV à partir de 18 h au local LPO
à Châtenoy-le-Royal.

Vendredi 24 juin
À la recherche et à l'écoute des engoulevents

d'Europe à Collonge-en-Charollais

Par Véronique Voisin
L'été avec ses ambiances nocturnes particulières est
là, partons à la rencontre d'un oiseau mystérieux :
l'engoulevent d'Europe. Nous profiterons des
dernières lueurs du jour pour observer la nature très
riche du massif forestier du centre géographique de
la Saône-et-Loire et mieux connaître l'engoulevent
avant d'avoir la chance de le découvrir.
Prévoir lampe de poche, bonnes chaussures
et vêtements adaptés. Sortie limitée
à 12 personnes. RDV à 20 h 45 à Collonge-enCharollais, puis covoiturage pour se rapprocher
du site de la sortie. Lieu exact de RDV précisé
après inscription au 06 80 77 50 99.

Vendredi 8 juillet
À la découverte des engoulevents

de la lande de Nancelle

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des oiseaux nocturnes et
crépusculaires de cette lande classée en Espace
naturel sensible (ENS). Jumelles et longues-vues
mises à disposition, prévoir lampe de poche.
RDV à 21 h au parking de l'ENS à La RocheVineuse - accès par Chevagny-les-Chevrières
(RD 194) ou par Hurigny (RD 82). Inscription au
03 85 39 55 12 ou via pier@saoneetloire71.fr

Saône-et-Loire

Juin - Juillet

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
La pie-grièche à tête rousse

Juillet

dans la vallée de la Grosne

Vendredi 1er juillet
À la découverte de l'oiseau-mobylette

au Creusot

Par Matthieu Robert
Partez à la découverte et à l'écoute si particulière
de l'engoulevent d'Europe, au cours d'une sortie
crépusculaire sur la Chaume au Creusot. Prévoir
une lampe (frontale si possible). RDV à 20 h 30
au centre de loisirs de la Chaume au Creusot.
Retour prévu vers 23 h.

Par Brigitte Grand
Venez participer à l'amélioration de la
connaissance de cette pie-grièche, emblématique
du bocage et en régression, avec des connaisseurs
de l'espèce et dans un secteur encore bien
préservé. Partage des connaissances et ambiance
conviviale seront les maître-mots de ce weekend ! Recherche par équipe de 2-3 personnes
sur des circuits parcourus à pied. Possibilité
de participer à une journée ou au week-end
entier (logement prévu dans un gîte près de
Cormatin). Inscription au 03 85 48 70 77
ou via brigitte.grand@lpo.fr

− 64 −

Lézard à deux bandes
© P. Aghetti

Août
Samedi 20 août
Comptage matinal de hérons garde-bœufs

à Chalon-sur-Saône

Samedi 23 juillet
Sortie groupe jeunes de découverte

des lézards de Bourgogne-Franche-Comté

Par Matthieu Robert
Fini de lézarder, partez à la recherche des squamates
de la région ! Heure et lieu de la sortie (située
en bordure du département de la Côte-d'Or)
donnés après inscription : possibilité d'un RDV
sur place. Retour en fin de journée : prévoir
pique-nique et bonnes chaussures. Activité
spéciale groupe jeunes : plus d'infos page 13.

Par Alain Petitjean
Combien vont-ils être cette année sur leur îlot :
quelques centaines ou plus de 1000 ? Venez les
découvrir et nous aider à les compter durant environ
deux heures lorsqu'ils s'envolent de leur dortoir
du lac de la ZUP à Chalon-sur-Saône. Jumelles
conseillées. RDV à 6 h 30 au lac de la ZUP côté
rue Georges Derrien en face du magasin
Aubade. Inscription au 06 68 67 56 50.

Septembre
Dimanche 11 septembre

Mardi 26 juillet

Découverte de la migration post-nuptiale

Découverte des oiseaux d'eau

en val de Saône

au fil des étangs en basse vallée du Doubs

Samedi 30 juillet
Sortie spéciale photographie nature
à la lande de Nancelle

Octobre
Samedi 1er octobre
Rencontre bénévoles

Moment convivial ouvert à tous les bénévoles
soucieux de s’investir, ce temps d’échange
permettra de cibler vos attentes et de fixer quelques
perspectives pour l’avenir. Pour celles et ceux
motivé·e·s, nous terminerons cette matinée par
une sortie sur le site du suivi de la migration à
la montagne de la Folie. RDV à 10 h au local à
Châtenoy-le-Royal et départ pour la montagne
de la Folie à Bouzeron en fin de matinée.
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Saône-et-Loire

Par Pierre Aghetti, en partenariat
avec le Département de la Saône-et-Loire
Vous débutez en photographie nature ? Cette sortie
vous permettra de comprendre les différentes bases
nécessaires (approche, technique, éthique). Que ce soit
à l’aide d’un smartphone ou d’un reflex, nous partirons
à la découverte des insectes et autres animaux qui
peuplent cette lande classée en Espace naturel sensible
(ENS). Jumelles et longues-vues mis à disposition.
RDV à 9 h 30 au parking de l'ENS à La RocheVineuse - accès par Chevagny-les-Chevrières
(RD 194) ou par Hurigny (RD 82). Inscription
au 03 85 39 55 12 ou via pier@saoneetloire71.fr

Juillet - Août - Septembre - Octobre

Par Jean-Marc Frolet
Découverte durant une balade de 2-3 heures
de la richesse des étangs forestiers, de la basse
vallée du Doubs et des milieux associés. Jumelles
conseillées. Sortie limitée à 10 personnes. RDV
à 9 h devant l'église de Charette-Varennes.
Possibilité de pique-niquer pour poursuivre
la découverte de la région l'après-midi.
Inscription via jmclairefrolet@gmail.com

Par Julien Stryjak
Venez observer durant une matinée les oiseaux
migrateurs qui empruntent la vallée de la Saône ! En
cette saison, limicoles, grands échassiers et rapaces
sont potentiellement observables le long de cet axe
fluvial majeur. Prévoir jumelles si possible. Sortie
limitée à 10 personnes. RDV à 9 h, entre Marnay
et Ouroux-sur-Saône. Lieu exact précisé après
inscription via julien.stryjak@free.fr

Novembre

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Découverte des oiseaux migrateurs

à la montagne de la Folie

Afin de découvrir et compter les oiseaux migrateurs,
une permanence sera assurée tous les week-ends de
début octobre au 13 novembre en Saône-et-Loire !
Les comptages ont lieu à la montagne de la
Folie à Bouzeron (site géré par le Conservatoire
d'espaces naturels de Bourgogne), accessible
par la route passant à droite du cimetière de
la commune. Les permanences se tiendront
de 8 h à 12 h et en fonction de la météo. Il est
préférable de contacter les responsables du
site avant votre venue pour vous assurer que
les conditions sont favorables au passage des
oiseaux migrateurs. Inscription au 03 85 48 77 70
ou via alexis.revilllon@lpo.fr

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Découverte des oiseaux migrateurs
à la montagne de la Folie

Mêmes infos qu'aux 1er et 2 octobre.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Mêmes infos qu'aux 1er et 2 octobre.

Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Découverte des oiseaux migrateurs
à la montagne de la Folie

Mêmes infos qu'aux 1er et 2 octobre.

Décembre
Vendredi 16 décembre
Pot de Noël

Mêmes infos qu'aux 1er et 2 octobre.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Jeudi 22 décembre

à la montagne de la Folie

Octobre - Novembre - Décembre

Découverte des oiseaux migrateurs

à la montagne de la Folie

Moment convivial ouvert à tous avant les fêtes
de fin d’année ! N’hésitez pas à apporter de quoi
grignoter, la LPO quant à elle se chargera des
boissons ! RDV à partir de 18 h au local LPO
à Châtenoy-le-Royal.

Découverte des oiseaux migrateurs

Saône-et-Loire

Samedi 5 et dimanche 6 novembre

Découverte des oiseaux migrateurs
à la montagne de la Folie

Mêmes infos qu'aux 1er et 2 octobre.

Samedi 29 et dimanche 30 octobre
Découverte des oiseaux migrateurs
à la montagne de la Folie

Mêmes infos qu'aux 1er et 2 octobre.

1er passage SHOC à Joncy

Par Véronique Voisin
Vous contribuez aux sciences participatives au
printemps, à l'été et en automne, mais pas encore
en hiver ? Voici l'occasion de se motiver pour sortir à
une période qui donne moins envie tout en observant
et notant les oiseaux présents à cette saison ! Le
SHOC, Suivi hivernal des oiseaux communs, se fait en
marchant et en comptant tous les oiseaux observés sur
10 transects disposés dans un carré de 2 km x 2 km.
Plus d'info page 11. RDV à 8 h 45 devant l'église
de Joncy. Prévoir jumelles (si possible), bonnes
chaussures et vêtements adaptés. Inscription au
06 80 77 50 99.

− 66 −

Cigognes noires
© A. Chateignier

Bocage au Puley
© V. Voisin

Saône-et-Loire
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F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 1995
☑ 380 adhérents *
☑ 35 bénévoles *
☑ 411 Refuges LPO *
☑ 5 salariés locaux *

308

46

15

16

114

55

72

54

(**) Données issues de Faune-France
et de Sigogne (géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO dans l'Yonne

Camp de baguage de St-Julien-du-Sault © LPO BF C

Contact départemental :
LPO BFC
Comité territorial de l'Yonne
14, avenue Courbet • 89 000 Auxerre
Tél : 03 86 42 93 47 • Mail : yonne@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Yonne

Au moins 74 activités de nature
inscrites dans l'Agenda LPO
pour l'Yonne !

Sens

› emplacement d'activité LPO
(ou de départ en covoiturage pour
des sites en dehors de l'Yonne)

Yonne

Pour chaque activité LPO dans l'Yonne,
il y a une inscription pour y participer.
Sauf mention contraire indiquée dans
l'intitulé, les inscriptions seront à faire
obligatoirement au 03 86 42 93 47 ou via
yonne@lpo.fr, merci !
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Auxerre

Avallon

Réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux © J.-P. Leau

Gorgebleue à miroir © J.-P. Leau

Quelques sites LPO de l'Yonne...
Acquise en 1989 et traversée par l’Armançon,
la réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux
se situe entre Champagne et Bourgogne. Selon les
saisons, de nombreuses espèces exploitent le site pour
s’y reproduire, faire une halte migratoire ou hiverner.
Une animation dans l’observatoire est assurée par des
bénévoles, les 1er et 3e dimanches de chaque mois,
de 14 h à 18 h.
Depuis 2009, une campagne de baguage se déroule en septembre sur
le site des Boulins à Saint-Julien-du-Sault, propriété de la LPO et du CENB.
Ce sont essentiellement des passereaux en migration qui sont mesurés, identifiés,
sexés, pesés et bagués (8 000 à 10 000 individus par an, comme le pouillot véloce, la fauvette
à tête noire ou encore la gorgebleue à miroir). Vous souhaitez participer au camp de baguage
en devenant aide-bagueur ? Contactez-nous via yonne@lpo.fr !
Au nord des Boulins, se situe la gravière de la Maladrerie, propriété
de la commune et gérée par la LPO. Le plan d’eau de 6 ha accueille
de nombreuses espèces dont des sternes pierregarins à la belle
saison. Venez observer les oiseaux de ce site dans l’observatoire
construit par des bénévoles en 2019.

Huppes fasciées
© J.-P. Leau

Situé à Malicorne (commune de Charny Orée de Puisaye),
le terrain des Anceaux a été acquis par la LPO suite à don
en 2009. Refuge LPO, un verger conservatoire a été
planté avec une quarantaine de pommiers et poiriers de
variétés locales qui offrent gîte et couvert à de nombreuses
espèces, notamment la huppe fasciée qui s’y reproduit.

Une formation spéciale « MOOC ornitho » !
Le MOOC ornitho a vu le jour grâce à la LPO et à Natagora. Il s'agit
d'une formation en ligne à l’ornithologie et à l’éthologie. Un module
pratique permet ensuite d’appliquer les connaissances acquises...
Unique en BFC, une sortie aura ainsi lieu le 21 mai (voir page 74),
au cœur d'une des vallées humides les plus riches de l'Yonne, à Andryes.

Quartiers et biodiversité

Sentier de découverte de la biodiversité © LPO BF C

Yonne

Pour la 2e année consécutive, le Comité territorial de l’Yonne
de la LPO BFC participe au contrat de ville de Joigny, dans
le quartier prioritaire de la Madeleine. En 2021, les panneaux
du futur sentier découverte de la biodiversité ont été créés
par le club nature et quatre classes de primaire du collège
du quartier, dans le cadre du Refuge LPO appelé « La réserve
du collège ». Ce sentier verra le jour au printemps 2022.
La LPO est également intervenue dans le quartier prioritaire
Pompidou-Ravel à Migennes. D’autres projets vont se
poursuivre pour l’année 2022 dans ce même quartier.

Janvier

Dimanche 16 janvier
Observation des oiseaux d’eau en hiver

Dimanche 2 janvier
Permanence à la réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux

Plus de 170 espèces d'oiseaux ont été recensées
sur cette réserve gérée par la LPO ! Des
ornithologues vous attendant dans l´observatoire
situé à proximité du parking vous permettront
d'observer sous un œil nouveau les oiseaux visibles
ce jour-là. Prévoir chaussures adaptées à la météo.
RDV de 14 h à 18 h (ou jusqu'au crépuscule en
hiver). Accès via la D 43, suivre les panneaux
d'indication de la réserve située à Vergigny.
Réservation non nécessaire.

Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Comptage européen des dortoirs

Par Loïc Michel
Suivi de l’évolution des populations hivernantes de
milans royaux. La LPO appelle les bénévoles pour
aider à mieux contrôler la présence et à dénombrer
les milans sur des secteurs préalablement
identifiés. Informations complémentaires
et inscriptions via loic.michel@lpo.fr

Wetlands International : comptage européen
des oiseaux d'eau hivernants

Par Loïc Michel
Venez découvrir les oiseaux d'eau (grèbes, sarcelles,
canards...) et participer au grand comptage
international Wetlands avec les ornithologues
bénévoles de la LPO ! Horaires et lieux de RDV
sur inscription via francois.bouzendorf@lpo.fr

Janvier - Février
Yonne

des oiseaux des jardins

Février
Jeudi 3 février
Par Jean-Marc Goutorbe
Vivez à travers photos et vidéos prises par un
naturaliste passionné le quotidien de quatre
renardeaux et leurs deux parents durant 4 mois
de mai à août 2020. Vous apprendrez tout sur
la biologie du renard et assisterez à des scènes
extraordinaires (retour de chasse des adultes,
allaitement, jeux, soins...) ! RDV à 18 h 30
à la salle des fêtes d'Ormoy.

Samedi 5 février

Dimanche 16 janvier
Permanence à la réserve ornithologique

Carnard pilet © J.-P. Leau

Week-end national de comptage

Vie sociale et familiale du renard roux

Samedi 15 et dimanche 16 janvier

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 29 et dimanche 30 janvier

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

de milans royaux hivernants

de Bas-Rebourseaux

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Partez sur la réserve de Bas-Rebourseaux
à la découverte des oiseaux hivernants !
Sortie particulièrement adaptée aux
enfants. RDV à 10 h à Sens (départ
covoiturage), repas sur place et retour
vers 16 h 30. Groupe limité à 15 personnes.
Réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Rallye ornitho des étangs de Puisaye

Par Sarah Dujardin, avec l'ABI de Puisaye-Forterre
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones
humides, venez découvrir les oiseaux d´eau des
étangs situés sur le territoire de l´Atlas de la
biodiversité intercommunale (ABI) de PuisayeForterre. Vous visiterez les étangs de Gaudry,
des Barres, de Moutiers et du Bourdon.
RDV à 9 h au bord de la route « Les courtis »
au nord de l'étang de Gaudry, à proximité du
centre équestre à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Retour vers midi.
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Triton alpestre
© M. Gikas

Mars
Dimanche 6 mars
Permanence à la réserve ornithologique

Dimanche 6 février

de Bas-Rebourseaux

À la découverte des batraciens près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Partez à la recherche des amphibiens dans
leurs mares ! Découvrez également pourquoi
ils migrent. Vous connaîtrez aussi tout sur
les crapaudromes. Sortie particulièrement
adaptée aux enfants. RDV à 10 h près de Sens,
retour prévu pour 13 h. Groupe limité
à 15 personnes. Lieu exact de RDV donné après
réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Dimanche 6 février
À la découverte des oiseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 12 mars
Où se cachent les « coua-coua »
aux Bries ?

Par Isabelle Bellier
Venez découvrir le programme de sauvetage des
amphibiens sur le site de migration des Bries.
Grâce à celui-ci, plus de 5 000 amphibiens qui ont
pu retrouver le site de reproduction sains et saufs
en 2020 ! RDV à 9 h au parking gratuit le long
de la N 6 à Auxerre_Parc (GPS : 47°51'15.4"N
3°32'22.8"E).

de la réserve de Bas-Rebourseaux

Jeudi 17 mars

Par Roger Geoffrin
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones
humides, découvrez le nouveau visage de notre réserve
et les espèces qui y sont associées suite aux travaux
réalisés en 2020 pour le rétablissement de la continuité
écologique. Des ornithologues vous attendent dans
l´observatoire situé à proximité du parking. Prévoir
chaussures adaptées à la météo. Permanence
de 14 h à 17 h 30 à la réserve ornithologique
de Bas-Reboureaux (même accès qu'au 2 janvier).

Nuit de la Chouette à Treigny

Dimanche 20 février

Par Sarah Dujardin, avec l'ABI de Puisaye-Forterre
Venez apprendre à reconnaitre les rapaces
nocturnes de Puisaye-Forterre afin de transmettre
par la suite vos observations dans le cadre de
l'Atlas de la biodiversité intercommnale. RDV à
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (lieu encore
à préciser) à 18 h 30 pour une présentation
en salle qui précédera la sortie. Puis balade
nocturne en forêt pour écoute des chouettes.

Samedi 19 mars

Permanence à la réserve ornithologique

Venez découvrir l'agriculture

de Bas-Rebourseaux

de conservation des sols à Venizy

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Dimanche 27 février
À la découverte des traces et indices

Dimanche 20 mars
Permanence à la réserve ornithologique

Février - Mars

de vie près de Sens

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.
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Yonne

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Partez à la recherche de traces de vie (empreintes,
restes de repas, crottes...) dans la nature en hiver !
Sortie particulièrement adaptée aux enfants.
RDV à 9 h près de Sens, retour prévu pour
midi. Groupe limité à 15 personnes.
Lieu exact de RDV donné après réservation
sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Par Xavier Debreuve
Concilier agriculture et biodiversité, c'est possible ?
Venez découvrir les pratiques d'un agriculteur de
la SCEA Saint Fiacre à Venizy. Il vous présentera ses
pratiques, comment et pourquoi il a travaillé avec
la LPO et quels sont ses projets pour favoriser la
biodiversité. RDV à 14 h dans l'exploitation au
2, grande rue - 89 210 Venizy. Pas d'inscription
demandée.

Busard St-Martin
© J.-P. Leau

Samedi 26 mars
Assemblée territoriale de la LPO

dans l'Yonne

Évènement important pour tous les membres locaux :
présentation des activités de l'association en 2021,
élection du nouveau conseil territorial et perspectives.
RDV à 14 h à la salle des fêtes d'Escamps.

Samedi 26 mars
Découverte des oiseaux à Vaux

Par Jérémy Grévillot
C'est le printemps et les premiers oiseaux
migrateurs sont de retour ! À cette période de
l'année, les milans, les busards, le balbuzard
pêcheur mais aussi les cigognes et les hirondelles
seront peut-être de sortie. Venez les découvrir !
Suivi migration et observation des oiseaux de la
plaine. RDV à 9 h sur le parking de la place
de l'église à Vaux. Retour prévu vers midi.
Prévoir jumelles si possible.

Samedi 26 mars

Dimanche 27 mars
À la découverte des oiseaux des forêts

près de Sens

Mars - Avril

Par Benjamin Vecten et Valentin Vernin
Venez découvrir lors d'une balade dans la nature
comment le monde agricole préserve la vie du sol ainsi
que la biodiversité. Venez rencontrer ces professionnels
qui ne labourent plus et travaillent avec un sol vivant et
fleuri. RDV à 14 h au lieu-dit Avigneau au 6, rue
du champ du four - 89 240 Escamps.

Permanence à la réserve ornithologique

à Prunoy !

Par Sarah Dujardin, avec le centre de loisirs de Prunoy
Depuis plusieurs années la commission nature
d'enfance et loisirs pour tous crée avec plusieurs
partenaires (LPO, LEGTA des Barres, Pic bois...)
un sentier pédagogique. Sorti de terre en janvier
2022, venez le découvrir ! Il met en lumière la
biodiversité locale et comment la préserver.
RDV au centre de loisirs de Prunoy.
Horaire indiqué après inscription.

Yonne

Samedi 2 avril
La vie du sol du champ à la vigne

Dimanche 3 avril

Un sentier sur la biodiversité est né

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Venez observer la population ailée des forêts : roitelets,
mésanges, grimpereaux, pics, rapaces...! Sortie
particulièrement adaptée aux enfants. RDV à 9 h
près de Sens, retour prévu pour midi. Groupe
limité à 15 personnes. Lieu exact de RDV donné
après réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Bruant zizi
© F. Croset

Avril

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 9 avril
La discrète biodiversité des vignes

de Saint-Bris-le-Vineux

Par Sarah Dujardin
Entre les vignes, dans les buissons, les pelouses
rases, les murets... vit une faune ailée peu
ordinaire. Partez à la rencontre de l'alouette lulu,
du bruant zizi et autres huppes fasciées !
RDV à 9 h à Saint-Bris-le-Vineux. Le lieu exact
sera précisé après inscription.

Samedi 9 avril
À la découverte des hérons et héronnières
près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Venez observer une héronnière de près (mais avec
précaution) : ça s'agite, ça vole, c'est bruyant et
ça sent le poisson... sensations garanties ! Sortie
particulièrement adaptée aux enfants. RDV
à 14 h près de Sens, retour prévu pour 16 h.
Groupe limité à 15 personnes. Lieu exact
de RDV donné après réservation sur le site
www.cpnreveilnature.fr ou via cpnreveilnature@sfr.fr
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Dimanche 10 avril

Dimanche 24 avril

Les oiseaux de l'étang de Marault

À la découverte des mares forestières

Par Didier Voillot
(pour le futur groupe local LPO sud Yonne)
Découvrez de nombreuses espèces d'oiseaux
aquatiques, forestiers, agricoles et… d'autres surprises
au programme ! RDV à 9 h au parking de l'étang
du Haut à Marrault. Prévoir bottes. Repas tiré du
sac avec possible sortie l'après-midi à l'étang du
Griottier blanc à Quarré-les-Tombes.

Dimanche 10 avril
Les oiseaux de l'étang du Griottier blanc
à Quarré-les-Tombes

Par Jeanne Loisier
(pour le futur groupe local LPO sud Yonne)
Venez jouer sur les noms d'oiseaux avec une sortie
ornitho autour de l'étang du Griottier blanc !
RDV à 14 h à l'étang du Griottier blanc à
Quarré-les-Tombes. Jumelles (si possible)
et bonnes chaussures à prévoir.

Vendredi 15 avril
Découverte d'aménagements pour

près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Venez observer de près les mares forestières
avec leurs habitants : grenouilles, larves, insectes
aquatiques, libellules... Sortie particulièrement
adaptée aux enfants. RDV à 14 h près de Sens,
retour prévu pour 16 h. Groupe limité
à 15 personnes. Lieu exact de RDV donné après
réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Samedi 30 avril
Les oiseaux de Crain

Par Isabelle Bellier
Venez découvrir les oiseaux de la commune de
Crain, inscrite pour le programme Biodiversité
communale pour l'année 2022. Lors de cette balade
ornithologique, ce seront les oiseaux des villes/
villages qui seront abordés, mais également les
oiseaux des champs et des milieux forestiers.
RDV à 9 h 30 sur la place de l'église à Crain.

la biodiversité dans les vignes à Chablis

Par Amélie Tupinier (Domaine Laroche)
Venez découvrir les aménagements mis en place et
à venir au Domaine Laroche (exploitation viticole à
haute valeur environnementale) suite au diagnostic
réalisé avec la LPO en 2019. Concilier viticulture
et biodiversité, c'est possible ! RDV à 15 h sur
la colline des grands crus à Chablis puis
sur Les Vaudevey. Durée de la sortie : 2 h.
Inscription via amelie.tupinier@larochewines.com

Dimanche 17 avril
Permanence à la réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 23 avril
Les oiseaux de Charentenay

Dimanche 1er mai
Permanence à la réserve ornithologique

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 7 mai
Le printemps dans la nature, près de Sens
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Yonne

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Venez vous immerger dans la nature au printemps :
écouter les cris et chants des oiseaux, observer
le ballet aérien et le bourdonnement des insectes,
admirer les couleurs chatoyantes de la nature...
Sortie particulièrement adaptée aux enfants.
RDV à 14 h près de Sens, retour prévu
pour 16 h. Groupe limité à 15 personnes.
Lieu exact de RDV donné après réservation
sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Avril - Mai

Par Cyril Binétruy
À Charentenay, commune inscrite au programme
Biodiversité communale en 2022, 84 espèces
d'oiseaux, comme le grosbec casse-noyaux ou
le pic mar, ont déjà été recensées ! Venez les
découvrir à travers une sortie pédestre.
RDV à 9 h à Charentenay. Le lieu exact
sera précisé après inscription.

Mai

Samedi 14 mai

Samedi 28 mai

Exploration dans un Refuge LPO du Sénonais

À la découverte des oiseaux d'eau

Par Sabine Mongeot
Trois parcs de la Communauté d'agglomération du
Grand Sénonais sont en Refuge LPO depuis 11 ans.
Venez découvrir la biodiversité de l'un d'entre eux !
RDV à 9 h. Le lieu sera précisé à l'inscription.

Dimanche 15 mai
Permanence à la réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 21 mai
Sortie MOOC dans la vallée humide

la plus riche de l’Yonne à Andryes

Par François Bouzendorf
Sortie formatrice accompagnée d'un ornithologue
professionnel visant à découvrir des espèces très
rares dans l’Yonne et à comprendre la renaturation
d'un site présentant une grande variété de
milieux. Le MOOC ornitho est une formation
en ligne permettant d'acquérir de nombreuses
connaissances théoriques pour être en mesure
de reconnaître et d’étudier le comportement des
oiseaux. Cette sortie MOOC complète la formation
mais il n'est pas obligatoire d'avoir fait un MOOC
ornitho pour y participer. RDV à 8 h à Andryes,
retour prévu pour 15 h. Lieu de RDV précisé
à l'inscription au 03 86 42 93 47 ou via
francois.bouzendorf@lpo.fr. Attention, sortie
payante (45 €) ! Prévoir pique-nique, bottes
et matériel optique. Plus d'infos sur les MOOC
via mooc-ornitho.org ou sur boutique.lpo.fr

Dimanche 22 mai

Juin
Samedi 4 juin
Assemblée générale régionale

de la LPO BF C à Gray (Haute-Saône)

Évènement important pour tous les adhérents de la
Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture des
activités de l'association en 2021, votes des rapports,
modification des statuts, élection du nouveau CA et
perspectives. Temps convivial et buffet des régions
partagé le midi. Durant l'après-midi, une sortie
naturaliste aura lieu aux alentours. Le lieu exact à
Gray et l'heure de RDV seront transmis lors de la
convocation adressée à tous les membres LPO BFC.

La biodiversité à Cry-sur-Armançon

Par Étienne Colliat-Dangus
Venez découvrir quelques espèces présentes
à Auxerre au cours d'une balade matinale qui
s'annonce colorée. RDV à 9 h sur le parking
du parc de l'Arbre-sec à Auxerre.

Mai - Juin

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Une sortie découverte à la Réserve naturelle
nationale de la Bassée, haut-lieu ornithologique
accueillant dans ses zones humides et boisements
presque la moitié des espèces d'oiseaux nicheurs
connus d'Île-de-France ! Sortie particulièrement
adaptée aux enfants. RDV à 13 h près de Sens
pour départ vers Gouaix (Seine-et-Marne),
retour prévu pour 16 h. Groupe limité à 15
personnes. Lieu exact de RDV donné après
réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Dimanche 5 juin

Entre coulée verte et bleu de l'Yonne

Yonne

en reproduction à la réserve de la Bassée

(Seine-et-Marne)

Par Sylvie Jung et Éric Michel
Découvrez la flore des pelouses calcaires, l'envol
des jeunes grands-ducs d'Europe et/ou de faucons
pèlerins, ainsi que les oiseaux d'eau au bord de
l'Armançon. RDV à 8 h 30 à la base nautique de
Cry-sur-Armançon. Prévoir bonnes chaussures
et repas tiré du sac à la fin de la sortie.

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Week-end national de comptage

Dimanche 5 juin

des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Permanence à la réserve ornithologique

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.
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Samedi 11 juin

Samedi 2 juillet

Agriculture biologique et biodiversité

Balade fabuleuse à Charny-Orée-de-Puisaye

Par Philippe Camburet, avec la FNAB
Venez découvrir avec le Président de la Fédération
nationale d'agriculture biologique (FNAB) comment
agriculture et biodiversité cœxistent. Visite de parcelles
commentée : entre biodiversité fonctionnelle et
reconnaissance par le consommateur. RDV à 14 h
au 17 bis, rue vaumarin à Marmeaux.

Par Sarah Dujardin, avec le centre de loisirs de Prunoy
Du sentier de la biodiversité (Prunoy) à la Fabuloserie
(Dicy), cette balade pédestre vous permettra de rallier
les deux sites. Vous y trouverez une ambiance nature
et artistique insufflée par les deux lieux qu'il relie.
RDV au centre de loisirs de Prunoy pour une
balade de 5 km. Heure précisée après inscription.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Dimanche 3 juillet

Congrès national de LPO à Beaune (Côte-d'Or)

À la rencontre de la pie-grièche près de Sens

Plus d'infos sur cet évènement national page 6.

Dimanche 19 juin
Permanence à la réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 25 juin
Balade nocturne en forêt près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Venez écoutez les bruits de la forêt au soir,
découvrez les arbres, les rapaces nocturnes et
autres habitants des bois. Sortie particulièrement
adaptée pour les jeunes. RDV à 21 h 30 près de
Sens, retour prévu pour 23 h 30. Groupe limité
à 15 personnes. Lieu exact de RDV donné après
réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
La pie-grièche écorcheur est un oiseau fantastique :
masquée d'un bandeau noir, elle possède des
mœurs particulières qui lui ont valu son nom. Partez
à sa découverte dans l'un de ses milieux favoris :
les pelouses calcaires. Sortie particulièrement
adaptée aux enfants. RDV à 9 h près de Sens,
retour prévu pour midi. Groupe limité
à 15 personnes. Lieu exact de RDV donné après
réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Dimanche 3 juillet
Permanence à la réserve ornithologique

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Dimanche 17 juillet
Permanence à la réserve ornithologique

Samedi 25 juin

de Bas-Rebourseaux

Les oiseaux de Merry-la-Vallée

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Par Sarah Dujardin
À Merry-la-Vallée, 102 espèces d'oiseaux, comme la piegrièche ou le loriot, y ont été recensées ! Découvrez-les
à travers une sortie pédestre. RDV à 9 h au hameau
Les Davids, rue du verger Bouquet à Merry-la-Vallée.

Samedi 2 juillet
Buses, busards, milans, ne les confondons plus !

À la rencontre des insectes près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
En toute sécurité avec l'aide d'un filet d'observation,
partez à la découverte et apprenez à différencier
mouches, syrphes, abeilles et autres guêpes ! Sortie
particulièrement adaptée aux enfants. RDV à 9h
près de Sens, retour prévu pour midi. Groupe limité
à 15 personnes. Lieu exact de RDV donné après
réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Guêpe-coucou © F. Vassen
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Yonne

Par Isabelle Bellier
Une sortie à la découverte des busards et autres
rapaces diurnes, vus d'un autre regard... RDV à 9 h
sur le parking à l'arrière de la mairie de Senan.

Juin - Juillet

Juillet

Samedi 23 juillet

Août

Dimanche 11 septembre
À la rencontre des araignées près de Sens

Dimanche 7 août
Permanence à la réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Dimanche 21 août
Sortie traces et indices à Saint-Moré

Par Léo Tardy
Si les animaux sont souvent difficiles à observer, ils laissent
parfois des indices de leurs passages : empreintes,
plumes, restes de repas... Apprenez à les reconnaître avec
un jeune naturaliste passionné ! RDV devant l'église
de Saint-Moré. Horaire indiqué après inscription.

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Peu connues et pourtant fantastiques à découvrir,
venez rechercher des toiles de soie et leurs
bâtisseuses aux noms surprenants : argiope frelon,
épeire diadème, hyptiote étrange ou encore
agélène à labyrinthe... Sortie particulièrement
adaptée aux enfants. RDV à 14 h près de Sens,
retour prévu pour 16 h 30. Groupe limité
à 15 personnes. Lieu exact de RDV donné
après réservation sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Dimanche 18 septembre
Permanence à la réserve ornithologique

Dimanche 21 août

de Bas-Rebourseaux

Permanence à la réserve ornithologique

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 27 août

Octobre

Bocage silencieux ? Pas forcément !

Par Luc Virilli
Balade commentée dans le bocage par un
agriculteur bio : Comment être paysan sans
détruire la nature ? RDV à 14 h à la ferme
Les Lorets à Moutiers-en-Puisaye.

Dimanche 2 octobre
Permanence à la réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 27 août

Août - Septembre - Octobre

Nuit de la Chauve-souris près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Dans le cadre de la 25e nuit de la chauve-souris, partez à
la découverte des chiroptères à travers une conférence et
une sortie d'écoute. Animation adaptée aux enfants.
RDV à 20h30 près de Sens, retour prévu pour 23h.
Groupe limité à 15 personnes. Lieu exact
de RDV donné après réservation sur le site
www.cpnreveilnature.fr ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Septembre

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Ils ont un pied, des tentacules rétractiles, une râpe
de menuisier en guise de langue et une coquille
les abritant du danger et de la météo : partez à la
rencontre des mollusques terrestres, aussi appelés
escargots ! Sortie particulièrement adaptée aux
enfants. RDV à 14 h près de Sens, retour prévu
pour 16 h 30. Groupe limité à 15 personnes.
Lieu exact de RDV donné après réservation
sur le site www.cpnreveilnature.fr ou via
cpnreveilnature@sfr.fr

Dimanche 4 septembre

Dimanche 16 octobre

Permanence à la réserve ornithologique

Permanence à la réserve ornithologique

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

de Bas-Rebourseaux

Yonne

Samedi 8 octobre
À la découverte des escargots près de Sens

de Bas-Rebourseaux
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Novembre

Décembre

Dimanche 6 novembre

Samedi 3 décembre

Permanence à la réserve ornithologique

Les oiseaux de la vallée de l'Yonne

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Par François Bouzendorf
La vallée de l'Yonne forme une vaste plaine
inondable abritant notamment des zones humides
accueillant une diversité remarquable d'oiseaux
d'eau : nette rousse, fuligules, garrot à œil
d'or... Venez les découvrir avec un ornithologue
passionné ! RDV à 9 h. Le lieu sera précisé
à l'inscription.

Samedi 26 novembre

Dimanche 4 décembre

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Dimanche 20 novembre
Permanence à la réserve ornithologique
de Bas-Rebourseaux

Des vers de terre et des hommes

Permanence à la réserve ornithologique

Par Dominique Vuillermoz et le centre de loisirs de Prunoy
D'après Hubert Reeves, « notre avenir dépend des
vers de terre ». Venez découvrir le fabuleux travail
de ces animaux fouisseurs. Une présentation
ludique mais réaliste, accessible de 7 à 77 ans !
RDV au centre de loisirs de Prunoy.
Horaire indiqué après inscription.

Samedi 26 novembre
À la découverte de l'humus près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Découvrez à travers une conférence en salle et
un atelier d'observation à l'aide de binoculaires,
le monde vivant du sol appelé « humus », ainsi
que ses habitants ! Activité particulièrement
adaptée aux enfants. RDV de 14 h à 16 h 30
près de Sens. Groupe limité à 15 personnes.
Lieu exact de RDV donné après réservation
sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

Samedi 10 décembre
À la découverte des oiseaux
en hiver près de Sens

Par Didier Duchesne,
en partenariat avec CPN Réveil nature
Venez observer nos amis à plumes en hiver :
rougegorge, mésanges, pinson, chardonneret,
grives...! Sortie particulièrement adaptée aux
enfants. RDV à 9 h près de Sens, retour prévu
pour 11 h 30. Groupe limité à 15 personnes.
Lieu exact de RDV donné après réservation
sur le site www.cpnreveilnature.fr
ou via cpnreveilnature@sfr.fr

Dimanche 18 décembre
Permanence à la réserve ornithologique

Samedi 26 novembre
Journée de l'arbre et l'oiseau à Prunoy

Gros-bec casse-noyaux © J.-P. Leau
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Yonne

Par Sarah Dujardin, avec le centre de loisirs de Prunoy
Comme chaque année, cette journée conviviale
mêlera ateliers, chantiers nature, animations et
échanges. Les années précédentes ont permis
de planter un verger conservatoire, construire
un observatoire en palette, planter une cabane
vivante en saule. Venez participer aux divers
ateliers et animations de cette belle journée !
RDV au centre de loisirs de Prunoy
(10 h - 18 h). Pas d'inscription nécessaire.

Novembre - Décembre

de Bas-Rebourseaux

Voir mêmes infos qu'au 2 janvier.

F iche de présentation :
Nombre d'espèces différentes recensées ** :
(*) En 2021

☑ Membre du réseau LPO depuis 2007
☑ 213 adhérents *
☑ 28 bénévoles *
☑ 76 Refuges LPO *
☑ 1 salarié local (prévu pour 2022)

Contact départemental :

278

43

11

16

97

532

65

59

(**) Données issues de Faune-France
et de Sigogne (géo-visualiseur de la biodiversité régionale)

La LPO en Territoire de Belfort

Création du Refuge LPO à La Providence
© ER / I. Petitlaurent

LPO BFC
Comité territorial du Territoire de Belfort
L'adresse postale et le numéro
de téléphone seront connus fin janvier
Mail : territoire-de-belfort@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Territoire de Belfort

Au moins 44 activités de nature
inscrites dans l'Agenda LPO
pour le Territoire de Belfort !
› emplacement d'activité LPO
(ou de départ en covoiturage pour
des sites en dehors du Territoire de Belfort)

Territoire de Belfort

Pour chaque activité LPO en Territoire
de Belfort, il y a une inscription pour y
participer. Sauf mention contraire indiquée
dans l'intitulé, les inscriptions seront à faire
obligatoirement au 03 81 50 43 10 ou via
territoire-de-belfort@lpo.fr, merci !
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Inventaire reptile
© B. Marconot

Ballon d'Alsace
© D. T heo

Un nouveau comité territorial LPO !
Le groupe local du Territoire de Belfort est devenu
le comité territorial LPO du Territoire de Belfort depuis
le 1er janvier 2021. C’est l’investissement important
des bénévoles, dans la connaissance, les enquêtes
sur le terrain, les sorties nature, dans l’éducation à
l’environnement et dans la participation aux commissions
administratives depuis plusieurs années qui a permis cette
évolution ! Depuis le 1er janvier 2022, un Conseil territorial
provisoire siège dans l’attente de l’Assemblée territoriale du
19 mars, où 13 conseillers territoriaux seront élus par les membres LPO
du département. À noter qu'un·e salarié·e éducateur·trice à l’environnement
et chargé·e de vie associative prendra son poste à Belfort en février 2022.

Formation
naturaliste à
Chévremont
© B. Marconot

Refuges LPO et éducation à l’environnement
Les rencontres (pour les professeurs des écoles) du collectif d’entraide « école dehors » sont
organisées le mercredi par l’OCCE (Office central de la coopération à l’école), la MDE (Maison
départementale de l’environnement) et la LPO. Ces rencontres connaissent un véritable
engouement avec 48 professeurs des écoles participant en novembre 2021. La création
de Refuges LPO de type établissement a connu un véritable essor dans le département : L’école
« la Providence » avec ses 300 élèves (de la maternelle à la troisième) et l’EHPAD « la Maison
Blanche » de Beaucourt sont ainsi devenus Refuge LPO en 2021. D’autres demandes sont en cours,
le lycée Courbet et d’autres écoles... Vous souhaitez vous aussi créer un Refuge LPO pour votre
jardin ou balcon ? Plus d'infos sur ce programme page 86 ou via territoire-de-belfort@lpo.fr

Comptage des populations de reptiles

Lézard des souches
© P. Wolff

Afin de mieux connaître les effectifs et la diversité d'espèces
de reptiles sur le mont Ménard à Auxelles-Haut, un inventaire a
démarré en 2021. Cinq transects de quatre plaques à reptiles chacun
ont été mis en place. En 2021, une espèce est dominante sur tous
les transects : le lézard des souches. Plusieurs orvets fragiles ont été
également observés. Cette enquête se poursuit en 2022, avec six
passages en mai et juin. Si vous souhaitez découvrir ce monde mal
connu des reptiles en accompagnant des herpétologues sur le
terrain, vous pouvez vous inscrire via territoire-de-belfort@lpo.fr

Remontant du Pays de Montbéliard, le castor d'Eurasie commence
à coloniser les rivières du Territoire de Belfort, principalement
l’Allaine, et de façon moins importante, la Bourbeuse et la
Savoureuse, rivières sur lesquelles il faut rechercher des indices de
présence. Suite au retour du castor, un Arrêté préfectoral interdit
le piégeage à moins de 100 m des rivières. Un film sur le castor,
réalisé par Olivier Gutfreund, sera projeté à la suite de l’Assemblée
territoriale du 19 mars (voir page 82). Venez-y nombreux !
Indice de présence du castor
© B. Marconot

Territoire de Belfort

Retour du castor dans le département !

Toute l'année

Samedi 29 janvier

Formation personnalisée pour devenir

Comptage des oiseaux des jardins

bénévole observateur naturaliste

Pour toute personne souhaitant parfaire ses
connaissances rapidement dans l'observation et
l'identification des oiseaux en accompagner un
ornithologue lors de prospections sur le terrain !
Un bon moyen pour s'initier, avec également pour
objectif la participation aux connaissances de la LPO
via l'utilisation de la base Faune-France (voir pages
5 et 9). Inscription à tout moment dans l'année
via territoire-de-belfort@lpo.fr, en précisant sa
commune de résidence. Vous recevrez ensuite
une proposition de formation près de chez
vous. Places limitées.

Janvier
Vendredi 7 janvier

Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Février
Vendredi 4 février

Par David Maire et Bernard Marconot
Retour sur les enquêtes de terrain 2021
et projection sur celles de 2022. RDV à 20 h
à la maison de quartier des Forges à Belfort.

Apprendre à reconnaître et identifier

Comptage milans royaux hivernants

Janvier - Février

Samedi 29 et dimanche 30 janvier

Réunion membres et observateurs

Samedi 8 janvier
au dortoir

Par Noël Fleury
Seconde étape d'un inventaire initié en décembre
sur plusieurs communes du sud du département.
La recherche définitive des dortoirs de milans
royaux s'effectuera l'après-midi. Inscription via
noel.fleury4@gmail.com pour la répartition
des communes (possibilité d'accompagner
des ornithologues sur le terrain).

Samedi 15 janvier
Wetlands International - Comptage

Territoire de Belfort

Par Bernard Marconot
Une belle occasion pour reconnaître toutes les
espèces d'oiseaux de votre jardin ! Plus d'infos sur
ce comptage national sur www.oiseauxdesjardins.fr.
Dans un Refuge LPO du département.
Horaire et lieu de RDV donnés après
inscription.

européen des oiseaux des zones humides

une trentaine d’oiseaux communs

de manière visuelle et auditive

Pour bien démarrer en ornithologie, une formation
complète, avec des séances en salle sur la
connaissance des oiseaux, l'utilisation des outils
naturalistes, ainsi que plusieurs matinées sur le
terrain avec des séances pratiques d'identification.
La formation comporte 3 séances théoriques
en salle et 4 matinées sur le terrain
dans 4 milieux différents :
Séances théoriques : vendredis 04/02, 08/04
et 24/06, 18 h - 20 h
Séances de terrain : samedis 05/03, 09/04,
14/05 et 11/06, 9 h - 12 h
Avec IDEE (Institut pour le développement,
l'éducation et les échanges), inscriptions
sur : www.ideeup.org/activites/belfort/
reconnaissance-des-oiseaux-et-de-leurchant-1-592.html

Par Bernard Marconot et Dominique Hélin
Comptage dans toute l'Europe ! À la découverte des
oiseaux d'eau, les plus faciles à observer et reconnaître
dans une longue-vue. Sortie à la demi-journée, soit
à Champagney (25), soit à Sermamagny. Prévoir si
possible jumelles. Horaire et lieu de RDV donnés
suite à inscription (attention places limitées).
Moineau domestique et gros-bec
casse-noyaux à la mangeoire © C. Nardin

Grèbe castagneux
© D. Nunn

Samedi 5 février
Sortie de découverte des oiseaux d'eau
à Kembs (Haut-Rhin)

Par Jean-Claude Rodriguez
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones
humides, découvrez ce lieu très riche en oiseaux
d'eau ! On y rencontre souvent des espèces
migratrices intéressantes. Le matin, randonnée de
5 km sur terrain plat, l'après-midi avec des possibilités
intéressantes pour les photographes naturalistes.
Sortie à la journée à Kembs (Haut-Rhin) avec
repas tiré du sac. Départ RDV 8 h 30 au parking
d'Auchan à Bessoncourt. Retour prévu pour 16 h.

Samedi 12 février
Comptage des oiseaux d'eau

Par Bernard Marconot et Dominique Hélin
À la découverte des oiseaux d'eau : grèbes, canards,
fuligules, etc. Une longue-vue sera à disposition
pour les observer et apprendre à les identifier.
Sortie à la demi-journée, soit à Champagney (25),
soit à Sermamagny. Prévoir si possible
jumelles. Horaire et lieu de RDV donnés suite
à inscription (attention places limitées).

Mars
Tout le mois de mars
Enquête chevêche d'Athéna

Journée de découverte

de la migration prénuptiale
en Haute-Saône

Par Georges Lignier (groupe local LPO du Pays de
Montbéliard), Pascal Collin (groupe local LPO de
Luxeuil) et Bernard Marconot (comité territorial
LPO Territoire de Belfort)
Journée conviviale entre les membres LPO
des trois départements axée sur le suivi de la
migration des oiseaux. Attention, journée
strictement réservée aux membres des trois
structures LPO ! Horaire et lieu de RDV
donnés après inscription.

Mercredi 9 mars
Améliorer la biodiversité

et atelier de fabrication de nichoirs

Par Jean Becker et Bernard Marconot,
en partenariat avec la MAIF Assurances
Venez découvrir les gestes simples pour améliorer
la biodiversité chez soi ! En deuxième partie, un
atelier de fabrication d'un nichoir pour mésanges
vous sera proposé. Conférence et atelier situés
dans ses locaux de la MAIF (7, rue de l'as
de carreau - 90 000 Belfort). Horaire de RDV
donné après inscription.

Samedi 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau

Mêmes informations qu'au comptage oiseaux
d'eau du 12 février.

Dimanche 13 mars

Février - Mars

Par Noël Fleury et David Maire
La LPO réalise un inventaire de cette petite chouette
aux yeux jaunes sur les différentes communes du
département, durant tout le mois au crépuscule et
début de nuit. Venez découvrir comment se déroule
une enquête naturaliste en accompagnant
un observateur confirmé ! Horaires et lieux
de RDV possibles donnés après inscription.

Dimanche 6 mars

Sortie oiseaux du printemps

Vendredi 4 mars

à Bavilliers

Par Bernard Marconot
On entend souvent les oiseaux chanter, mais
on les voit pas... Exerçons notre oreille pour les
reconnaître ! Apprentissage pour débutants à la
reconnaissance des chants d'oiseaux. RDV à 20 h
à la maison de quartier des Forges à Belfort.
Attention, activité réservée aux membres LPO.

Par Jean Becker, en partenariat avec le club
de randonnée pédestre du foyer communal
de Bavilliers
Avec l'arrivée du printemps commence une activité
nouvelle chez les oiseaux : territorialités, plumage
nuptial, recherche et construction de nids, chants
et tambourinages...! RDV à 9 h au parc
des Daims à Bavilliers.
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Réunion membres LPO

Samedi 19 mars
Assemblée territoriale

de la LPO en Territoire de Belfort

Évènement important pour tous les membres
locaux : relecture des activités de l'association en
2021, élection des délégués territoriaux LPO et
perspectives. Suite à l'Assemblée, présentation d'un
film sur le castor réalisé par Olivier GutFreund, primé
aux festivals de Montier-en-Der et Namur.
Réservé aux membres LPO 90. RDV à 14 h à la salle
« Les ricochets », place Jean Moulin à Bavilliers.

Mai
Vendredi 6 mai
Réunion membres LPO et observateurs

Par David Maire et Bernard Marconot
Thème de la rencontre à venir. RDV à 20 h à la
maison de quartier des Forges à Belfort.

Samedi 7 mai
Découverte des pelouses sèches

du Bollenberg (Haut-Rhin)

Mercredi 23 mars
Améliorer la biodiversité

et atelier de fabrication de nichoirs

Même activité et déroulé qu'au 9 mars.

Avril

Par Dominique Hélin
Promenade parmi les orchidées rythmée par le chant
des alouettes et les vols furtifs de la huppe fasciée.
Sortie à la journée à Westhalten (Haut-Rhin)
avec repas tiré du sac. Départ RDV 8 h au parking
d'Auchan à Bessoncourt ou à 9 h sur place.

Samedi 14 mai
Oiseaux du printemps

de nos campagnes et forêts

Avril à juin
Enquête reptiles

Par Bernard Binetruy et Bernard Marconot
Durant tout le printemps, un inventaire des reptiles
aura lieu sur le mont Ménard à Auxelles-Haut :
venez découvrir comment se déroule une enquête
naturaliste en accompagnant un observateur
confirmé ! Plus d'infos page 79. Horaires et lieux
de RDV possibles donnés après inscription.

Par Dominique Hélin, en partenariat
avec l'Amicale des habitants de Larivière et environs
Promenade pour petits et grands, avec jumelles, afin de
découvrir les oiseaux chanteurs du printemps, ainsi que
la flore et la faune qui les accompagnent. RDV à 8 h
devant l'école primaire de Larivière. Inscriptions
auprès de l'association AHLE ou du CT LPO 90.

Dimanche 15 mai
5e édition « Danjoutin prépare demain »

Samedi 2 avril
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Avril - Mai

Sortie oiseaux du printemps

Par Bernard Marconot, en partenariat
avec l'association Le val des fougères
Les premiers migrateurs arrivent du sud et se
mêlent aux oiseaux sédentaires déjà actifs pour la
saison des amours : partons à leur découverte !
Lieu exact à Évette-Salbert et horaire
de RDV donnés après inscription.

Samedi 2 avril
Troc jardin

Venez découvrir au stand LPO les oiseaux
des jardins et les bons gestes en faveur de
la biodiversité. Animation sur stand sur la
reconnaissance des oiseaux des jardins
et les Refuges LPO. De 13 h 30 à 17 h à la
Maison de quartier des Forges à Belfort.

Par Jean-Claude Chevrot, avec la commune de Danjoutin
Dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable, venez découvrir au stand
LPO les oiseaux des jardins et les bons gestes en
faveur de la biodiversité ! Lieu exact à Danjoutin
et horaire de RDV donnés après inscription.

Vendredi 20 mai
Fête de la nature à Lachapelle-sous-Chaux

Par Bernard Marconot
Conférence-diaporama animée dans le cadre de la
semaine de la fête de la nature. Présentation de quelques
milieux typiques avec les espèces d'oiseaux qu'on y trouve
localement. RDV à Lachapelle-sous-Chaux à 20 h.

Couleuvre helvétique
© C. Nardin

Samedi 21 mai

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Sortie Fête de la nature à Lachapelle

Congrès national de LPO à Beaune (Côte-d'Or)

et à Chaux

Par Bernard Marconot
Dans le cadre de la fête de la nature, découvrez la faune
sauvage de proximité avec un ornithologue ! Sortie
nature prévue à Lachapelle et à Chaux. Plus d'infos
sur le lieu exact et l'heure de RDV après inscription.

Samedi 28 mai
Sortie en petite Camargue alsacienne

Plus d'infos sur cet évènement exceptionnel
de l'association page 6.

Juillet
Lundi 4 juillet

(Haut-Rhin)

Par Pascal Jardon
L'aventure de la nature au cœur du marais rhénan avec
la découverte des oiseaux des zones humides dans le
secteur de Saint-Louis (Haut-Rhin) ! Départ RDV 8 h
au parking d'Auchan à Bessoncourt. Retour prévu
à 12 h 30. Inscription obligatoire, places limitées.

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Sortie d'identification

des papillons nocturnes

Par Bernard Marconot
Accompagné d'un entomologiste passionné
et passionnant, venez découvrir le peuple
extraordinaire des papillons de nuit ! RDV à 20 h
à Auxelles-Haut. Réservation obligatoire,
places limitées.

Week-end national de comptage
des oiseaux des jardins

Dimanche 29 mai

Septembre
Septembre (date précisée ultérieurement)

Comptage oiseaux des jardins

Par Bernard Marconot
Une belle occasion pour reconnaître toutes les espèces
nicheuses d'oiseaux de votre jardin ! Plus d'infos sur
ce comptage national sur www.oiseauxdesjardins.fr.
Dans un Refuge LPO du département. Horaire
et lieu de RDV donnés après inscription.

Juin

Portes ouvertes à la maison

de quartier de Belfort

Stand LPO animé par Michelle Bailly
et Jean-Claude Rodriguez
Venez découvrir la LPO, toutes ses activités locales
pour la biodiversité, ainsi que les principaux
oiseaux du département ! RDV de 17 h 30
à 20 h 30 à la maison de quartier des Forges
à Belfort.

Vendredi 9 septembre
Réunion LPO de rentrée

Samedi 4 juin
Assemblée générale régionale

de la LPO BF C à Gray (Haute-Saône)

Samedi 17 septembre
Journées européennes du patrimoine

Dans le cadre des journées du patrimoine, la LPO
organisera une sortie de découverte du patrimoine
naturel local : les oiseaux de la vallée de la
Bourbeuse. RDV à 9 h au parking à côté
du pont du canal à Brebotte.
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Évènement important pour tous les adhérents de la
Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture des
activités de l'association en 2021, votes des rapports,
modification des statuts, élection du nouveau CA et
perspectives. Temps convivial et buffet des régions
partagé le midi. Durant l'après-midi, une sortie
naturaliste aura lieu aux alentours. Le lieu exact à
Gray et l'heure de RDV seront transmis lors de la
convocation adressée à tous les membres LPO BFC.

Par Bernard Marconot
Thème de la rencontre à venir. RDV à 20 h à la
maison de quartier des Forges à Belfort.

Mai - Juin - Juillet - Septembre

Réservez une heure de votre week-end pour compter
les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Octobre

Novembre

Samedi 1er octobre

Samedi 12 novembre

Sortie oiseaux du Malsaucy

Comptage des oiseaux d'eau

Par Jean Becker
Une sortie organisée pour écouter et observer
les oiseaux du Malsaucy, l'étang le plus grand
du Territoire de Belfort ! Lieu exact et horaire
de RDV donnés après inscription.

Mêmes informations qu'au comptage oiseaux
d'eau du 12 février.

Vendredi 18 novembre
Réunion membres LPO

Par Bernard Marconot
Thème de la rencontre à venir. RDV à 20 h à
la maison de quartier des Forges à Belfort.
Attention, activité réservée aux membres LPO.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Journées européennes de la migration
à Pont-de-Roide (Doubs)

Octobre - Novembre - Décembre

Par Georges Lignier (groupe local LPO
du Pays de Montbéliard)
Dans le cadre de l'Eurobirdwatch, la LPO organise
une permanence de découverte du peuple
migrateur tout le week-end ! Plus d'infos sur ce
haut-lieu de comptage des oiseaux migrateurs
page 31. RDV à 8 h au fort des Roches à Pontde-Roide (Doubs). Prévoir pique-nique :
retour dans l'après-midi.

Samedi 8 octobre
Le jour de la nuit

Par Bernard Marconot
Dans le cadre de l'évènement national « Le jour
de la nuit », découvrez comment les éclairages
artificiels ont un impact important sur toute la
faune et comment y remédier. Une sortie nocturne
de sensibilisation aura lieu suite à la conférence.
RDV à 20 h. Lieu indiqué après inscription.

Samedi 26 novembre
Sortie à Michelbach (Haut-Rhin)

Par Jean-Claude Rodriguez
Partez à travers une balade de 5 km à la
découverte des oiseaux d'eau sur un haut-lieu
ornithologique au barrage de Michelbach
(Haut-Rhin). RDV à 8 h 30 au parking d'Auchan
à Bessoncourt ou à 9 h à Michelbach (digue).
Prévoir bonnes chaussures. Retour prévu
pour 11 h 30.

Décembre
Samedi 17 décembre
Comptage des oiseaux d'eau

Mêmes informations qu'au comptage oiseaux
d'eau du 12 février.

Samedi 15 octobre
Comptage des oiseaux d'eau

Mêmes informations qu'au comptage oiseaux
d'eau du 12 février.

Vendredi 21 octobre
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Fête de l'automne à Belfort

Stand LPO animé par Jean-Claude Chevrot et Jean
Becker
Devenue incontournable au fil des ans, la fête
de l'automne est organisée chaque année par la
maison de quartier centre ville. La LPO y tiendra
naturellement un stand pour y présenter ses
activités et animera un atelier de fabrication de
nichoirs. RDV de 17 h à 20 h à la maison
de quartier centre ville à Belfort.
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Camp de migration LPO
de Pont-de-Roide © D. Ronfort

Chevêche d'Athéna
© M. de Jong-Lantink
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Avec les Refuges LPO, rejoignez
le 1er réseau de jardins de nature !
Partout la nature peut se révéler extraordinairement
riche et variée. De nombreuses espèces autrefois
communes comme l’hirondelle de fenêtre, le moineau
domestique, le hanneton, le bleuet, sont néanmoins
en fort déclin depuis plusieurs décennies !
Créés en 1921 par la LPO, les Refuges ont pour
objectif de préserver les espèces sauvages et leurs
milieux en impliquant les particuliers, les collectivités
locales, les établissements scolaires, les entreprises...
Grâce à l’engagement de ses équipes, la LPO compte
aujourd’hui près de 40 000 Refuges en France (2 215 en
BFC), soit 50 000 ha d’espaces préservé (2 194 ha en BFC).

Comment créer mon Refuge LPO ?
1. Je m’engage à respecter la Charte des Refuges.
2. Je m’inscris (35 €) et je reçois mon coffret d’accueil.
3. Je mets en place des méthodes de gestion
appropriées pour préserver la faune et la flore
sauvages et j’aménage mon Refuge...
4. Chaque année, je confirme mon abonnement
au programme (15 €).

La Charte
des Refuges LPO :
En créant un « Refuge LPO»,
je suis volontaire pour accueillir,
protéger et favoriser la nature
chez moi. Pour cela, j’exclus
la chasse et la pêche
et je m’engage à :

☑
Créer les conditions propices
à la vie du sol, de la faune
et de la flore sauvages

☑
Préserver mon Refuge
de toutes les pollutions
Coffret Refuge « Balcon »

Coffret Refuge « Jardin »

Pour toute demande de création de Refuge LPO
dans une commune, une entreprise ou une école,
contactez la LPO locale proche de chez vous !
(voir coordonnées en dernière page)
La LPO propose un accompagnement sur mesure :
diagnostic écologique, préconisations de gestion,
sensibilisation...
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☑

Réduire mon impact
sur l’environnement

Informations et inscriptions
aux Refuges LPO :
05 46 82 12 31 ou refuges@lpo.fr
site internet : www.lpo.fr

Et oui, je veux
soutenir la LPO !
En devenant adhérent·e, rejoignez celles et ceux qui soutiennent les actions que la LPO mène
au quotidien en France (et en BFC) en faveur de la protection de la biodiversité.

› Vous devenez membre de notre association nationale ainsi que de la structure locale
LPO de votre région ou département ;
› Vous nous donnez force et légitimité pour faire évoluer les mentalités et les lois
en faveur de la protection de la nature !
En plus de l’adhésion
je m’abonne à :

Je choisis :
42 € adhésion familiale (1)

20 € L’OISEAU mag (4 n°)

30 € adhésion individuelle (2)
Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant des
minima sociaux (sur l’envoi d’un justificatif) : (1) : 15 € ; (2) : 10 €

Je souhaite uniquement
m'abonner aux revues :

35 € inscription nouveau refuge :
coffret d'accueil + newsletter
des refuges (1/mois par email)
balcon

24 € L’OISEAU mag (4 n°)

superficie (m²) :
........................

+ 1 hors-série RAPACES DE FRANCE

24 € L’OISEAU mag junior (4 n°)
44 € ORNITHOS (6 n°)

Je fais un don à la LPO :

Plus rapide : appelez le 05 46 82 12 31 ou
souscrivez en ligne sur monespace.lpo.fr

TOTAL

Vous bénéficiez d’une déduction d’impôt de 66 % dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable L’adhésion à la LPO
est en effet reconnue comme un don et vous recevrez un reçu
fiscal pour votre déclaration d’impôts

règlement :

............ €

€

20 € L’OISEAU mag junior (4 n°)
39 € ORNITHOS (6 n°)

Refuge LPO :

jardin

+ 1 hors-série RAPACES DE FRANCE

chèque à l'ordre de la LPO ; banque : .............................
carte bancaire n°
date d'expiration
fait à ................... le

cryptogramme
signature :

Mme
M.
Date  de  naissance : .......................................
Prénom : .....................................................    Nom : ............................................................
Email : ........................................................ Tél. : ..............................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ...........................................................................................
Adhérent·e familial·e, je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille :
(indiquer les prénoms ci-après et leur âge) : ..........................................................................................
Les informations recueillies sur ce mandat sont enregistrées et ne seront utilisées que pour
leur gestion et l’envoi du reçu fiscal et des informations relatives à la LPO. Conformément
à la loi « Informatique et Libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez vous
opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un droit
d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement.

Merci de découper et retourner ce bulletin
accompagné de votre règlement à :
LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX



LPO Bourgogne-Franche-Comté
› bfc@lpo.fr
› bourgogne-franche-comte.lpo.fr
› www.faune-france.org
facebook : LPOBFC
›
Instagram : @lpo_bfc
›
Comité territorial
de l’Yonne
14, avenue Courbet
89 000 Auxerre
03 86 42 93 47 • yonne@lpo.fr

Comité territorial de Côte-d’Or
Siège social • 3, allée Célestin Freinet
21 240 Talant • 03 80 56 27 02
cote-dor@lpo.fr

Comité territorial
du Territoire
de Belfort

LPO BFC dans la Nièvre

territoire-de-belfort@lpo.fr

nievre@lpo.fr

Comité territorial
de Saône-et-Loire

6, rue Pierre Semard
71 880 Châtenoy-le-Royal
03 85 48 77 70 • saone-et-loire@lpo.fr

Comité territorial
de Franche-Comté
Maison de l'environnement
7, rue Voirin • 25 000 Besançon
03 81 50 43 10 • franche-comte@lpo.fr

RETROUVEZ AUSSI SUR WWW.LPO.FR TOUTES
LES ANIMATIONS LPO ACTUALISÉES EN 2022 :
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