
LPO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 



La LPO BFC 
en quelques mots

Mission : agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature
et l’homme. Lutter contre le déclin de la biodiversité
par la connaissance, la protection, l'éducation et la
mobilisation.

- Fusion Bourgogne-Franche-Comté le 1er janvier 2021
- Plus de 3 100 adhérents, 550 activités grand public 

par an, 2 350 Refuges LPO en BFC, plus de 15 000 
abonnés sur les réseaux sociaux

- 5 sites : Besançon, Belfort, Auxerre, Talant, 
Châtenoy-le-Royal

- 36 salariés
- 12 groupes locaux de bénévoles
- 6 délégations territoriales en 2022 : Franche-Comté 

(hors 90), Territoire de Belfort, Côte-d’Or, Yonne, 
Saône-et-Loire, Nièvre
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Nos 3 grands piliers

PARTAGERÉTUDIER PROTÉGER
Faire l’inventaire, étudier et suivre 

l'évolution de la faune sauvage présente en 
Bourgogne-Franche-Comté, animer un 
observatoire participatif ouvert à tous

Protéger les espèces et les milieux naturels 
par des interventions directes sur le terrain, 

développer des partenariats locaux 
pour la création d’espaces protégés

Porter à connaissance l'état de la biodiversité 
et son évolution, sensibiliser et fournir à tous 
les moyens d'agir en faveur de la biodiversité, 

mobiliser tous les maillons de la société. 
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Pédaler pour la biodiversité,
un défi engagé !
30 jours, plus de 2 000 km et une détermination sans faille… Du
16 mai au 16 juin 2022, Bernard Marchiset, Président de la LPO
Bourgogne-Franche-Comté, s’engage dans une folle aventure en
VAE*. Ce tour itinérant, qui va traverser chaque département de
la région Bourgogne-Franche-Comté, a pour objectif d’alerter sur
l’effondrement de la biodiversité en région, tout en valorisant de
belles initiatives et en donnant des clés pour inspirer et agir face à
la crise environnementale que nous vivons.

Ce grand voyage s’achèvera le 16 juin, la veille de l’ouverture du
Congrès national de la LPO à Beaune. L’aventure sera à suivre sur
notre site internet et sur les réseaux sociaux via les hashtags
#LPOBFC et #PPLB.

*Vélo à Assistance Électrique
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De nombreuses rencontres 
et une grande collecte de fonds

Viticulteurs, collectivités, école, grand public, bénévoles,
entreprises, Bernard Marchiset, Président de la LPO Bourgogne-
Franche-Comté, va rencontrer une multitude d’acteurs de notre
territoire.

Une grande collecte de dons sera mise en place durant cette 
aventure à vélo, via le site HelloAsso : bit.ly/dons-lpobfc . Les dons 
récoltés permettront à la LPO BFC de renforcer ses actions en 
faveur de la biodiversité locale (ex : création de passes à castor, 
actions de sauvetage routier des amphibiens, déploiement 
d'actions de sensibilisations, achat de matériel type drone, etc.).
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« Parce qu’il est urgent que l’on se mobilise, ensemble, en région,
parce que nous croyons au pouvoir des initiatives, ce tour se veut
porteur d’espoir et appelle chacun à agir, à son échelle, pour
protéger le vivant. »

Bernard Marchiset, Président de la LPO Bourgogne-Franche-Comté

8 départements traversés



Un déclin alarmant
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« Tous les êtres vivants sur terre sont interdépendants ; donc lorsque les 

oiseaux sont en péril, nous sommes tous en danger. »  Allain Bougrain Dubourg

Les oiseaux occupent un rôle majeur dans l'environnement et sont d'excellents indicateurs
de l'état de santé des écosystèmes. En 2021, après 30 ans de suivi (STOC), le Muséum
national d’histoire naturelle, l’OFB et la LPO ont publié un bilan désolant.

En 30 ans, près de 30% de la population des oiseaux des villes et des champs a décliné en
France. Parmi les 123 espèces d’oiseaux les plus communes, 43 sont en régression comme
le verdier d’Europe, la tourterelle des bois ou encore l’alouette des champs.
À l'échelle locale, le bilan est également alarmant. Pour l'hirondelle rustique, par exemple,
la LPO constate un déclin de 40 % entre 2002 et 2020. Pour le chardonneret élégant, le
déclin noté est de – 48% !

Les causes de ce déclin sont principalement liées aux activités actuelles de notre société,
qui induisent une perte des habitats de reproduction et une forte diminution de la
ressource alimentaire : des paysages homogènes et artificialisés, l’utilisation de pesticides,
la disparition des milieux naturels, la mortalité directe des individus (collisions, prédation,
lignes électriques, etc.).



Mobiliser, inspirer, agir !

Heureusement, ces dernières années ont également été marquées
par des signaux positifs liés notamment à la mise en place de
plans d’actions nationaux pour sauver certaines espèces (ex :
milan royal ou pies-grièches). Au niveau régional, la LPO BFC
déploie plusieurs programmes de sauvegarde d’espèces protégées
telles que le balbuzard pêcheur, la couleuvre vipérine ou encore
les sternes.

On peut par exemple noter le retour du castor en Bourgogne-
Franche-Comté ! Au-delà de ces plans d’actions, chacun peut agir
à son échelle. « Pédaler pour la biodiversité » invite à se mobiliser.
Le tour vise à inspirer par la mise en lumière d’initiatives locales
encourageantes : préservation de milieux naturels, mise en place
d’aménagements favorisant la biodiversité, changement de
pratiques agricoles, sensibilisation et développement des
connaissances, Refuge LPO, etc.
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© Plantation de ripisylves en faveur du castor

© Pose de balise GPS – Programme national de suivi de 
l’œdicnème criard, déployé en Bourgogne-Franche-Comté en 2022



Rencontre avec la Ferme de l’Etoile pour échanger sur un projet 
de Refuge LPO pour les deux hectares de la propriété.

Belvoir (25)

Lycée Courbet (90)
Visite nature à vélo au lac de Malsaucy avec des élèves et 
enseignants de ce lycée en cours de certification Refuge 
LPO, puis conférence en présence des élèves, élus et 
représentants du réseau de l’éducation nationale.

Semur-en-Auxois (21)
Présentation de la démarche de création 
d’un Atlas de la Biodiversité communale 
et de l’approche participative avec les habitants.

Rencontre avec deux viticulteurs engagé en faveur de la
biodiversité, échanges sur les bonnes pratiques et initiatives
à développer (Domaine Les Dolomies et Domaine Berthet-Bondet)

Congrès national LPO France (21)
Arrivée la veille du Congrès en présence des deux vice-présidents de la LPO France (Dominique Chevillon et 
Philippe De Grissac) et des administrateurs de la LPO France : visite d’une carrière et découverte de son projet 
de valorisation écologique, puis arrivée à vélo au Palais des Congrès à Beaune.

Basse-Vallée du Doubs 
œdicnème criard (71)
Visite sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme national de suivi de l’œdicnème criard, une espèce 
en déclin. Séance de baguage (étape fermée)

Nièvre (58)
Rencontre avec les adhérents et bénévoles,
officialisation de la nouvelle délégation 
territoriale LPO BFC Nièvre.

Château de Guédelon (89)
Rencontre avec les propriétaires du Château classé Refuge 
LPO, présentation des aménagements et initiatives mises en 
place pour préserver les espèces vivant sur le site.

Passenans (39)

Exemples d’étapes planifiées

Réserve naturelle nationale
du Sabot de Frotey (70)

Présentation de la Réserve naturelle 
nationale, de ses espèces remarquables 
et de son modèle de gestion.

Départ depuis l’ESAT de 
l’Adapei 70 (Handy’up), 
Refuge LPO
Échanges autour de la convention de Refuge en cours 
avec la LPO. Visite et rencontre des équipes de l’ESAT.
Départ en musique en hommage à Benoît Pierrel



Haute-Saône (en cours de validation)

Territoire de Belfort

Programme par département

- 16 mai : départ non officiel d’Esmoulins 

- 17 mai, début d’après-midi : Départ officiel depuis le 

siège de l’Adapei 70 (Handy’up), valorisation de la

convention Refuge LPO avec l’établissement, 

hommage à Benoît Pierrel

- 17 mai après-midi : Visite de la Réserve naturelle 

nationale du Sabot de Frotey (ouvert au public, sur inscription)

- 19 mai, dès 11h15 : rencontre en vélo au lac de Malsaucy

avec des élèves et professeurs du lycée Courbet, 

établissement en cours de candidature pour devenir Refuge 

LPO. Conférence auprès des élèves et élus pour présenter la 

LPO Bourgogne-Franche-Comté.

- 20 mai à 10h00 : Rencontre avec ENEDIS pour valoriser la 

convention de partenariat qui vise à préserver l’avifaune à 

proximité des lignes électriques. Focus sur la mise en place de

3 plateformes pour cigognes à LaChapelle sous Rougemont.
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Doubs

Haute-Saône (étape intermédiaire)

Jura

Programme par département

- 22 mai matin : Rencontre avec la Ferme de l’Étoile pour 

échanger sur un projet de mise en refuge de deux hectares liés 

à l’exploitation

- 22 mai après-midi : Rendez-vous à Maîche pour la grande 

animation de la Fête de la nature

- 31 mai : rencontre avec deux viticulteurs jurassiens 

(Domaine Les Dolomies et Domaine Berthet-Bondet) pour 

échanger sur leurs pratiques en faveur de la biodiversité 
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- 29 mai au matin : Comptage national des oiseaux du jardin 

au Jardin Anglais à Vesoul, une étape ouverte à tous ! 

Rejoignez Bernard et apprenez à découvrir l’avifaune locale ! 
(ouvert au public)



Saône-et-Loire

Nièvre

Programme par département 

- 1er juin : Programme national de suivi de l’œdicnème   

criard, séance de baguage (étape non ouverte,

relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse) 

- 2 juin : Visite à l’observatoire de Pontoux et rencontre 

autour du projet de préservation de l’île de Verdun sur le Doubs

- 3 juin : Rencontre avec les élus de Fontaines pour 

échanger sur le projet d’Atlas de la Biodiversité 

communale mené par la commune

- 7 juin : Sortie nature à la Réserve du Val de Loire

- 7 juin : Rencontre presse sur l’officialisation de la 

nouvelle délégation LPO BFC dans la Nièvre, suite à 

l’assemblée générale du 4 juin 2022.
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Yonne

Côte-d’Or

Programme par département 

- 9 juin : Visite du Château de Guédelon, Refuge LPO. 

Présentation des aménagements et initiatives mises en 

place pour préserver les espèces vivant sur le site.

- 10 juin : Découverte du râle des genêts, une espèce 

menacée par la disparition de son habitat et la 

modernisation de l'agriculture. (étape non ouverte, relayée 

sur les réseaux sociaux)

- 11 juin : Présentation de la démarche de création d’un Atlas de  

la Biodiversité communale (ABC) à Semur-en-Auxois, 

valorisation de l’approche participative avec les habitants. Sortie 

dans le cadre de l’ABC autour de la photo nature. 

- 16 juin : Arrivée la veille du Congrès en présence des deux 

vice-présidents de la LPO France et des administrateurs : départ 

de Nuits-Saint-Georges à vélo pour visiter une carrière et découvrir 

son projet de valorisation écologique. Puis arrivée à vélo devant le 

Palais des Congrès à Beaune et événement de clôture du grand 

tour « Pédaler pour la biodiversité » (discours et pot de l’amitié). 

Arrivée à Beaune ouverte aux adhérents
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Contact presse & médias : Raphaële Bouveret
raphaele.bouveret@lpo.fr

Merci à nos partenaires
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