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Votre premier LPO Info BFC, le reflet de notre vivacité
Quelle joie de voir la 1re édition du LPO Info, qui plus est au sein de la Bourgogne-Franche-Comté, édité
pour le bonheur de tous les adhérent·es. Recueillir les informations sur l’ensemble des huit départements
est essentiel pour notre communication. Chacun pourra ainsi se faire une idée globale de tout ce qui est
réalisé au sein de chacune des délégations régionales.
Ces 24 pages sont idéalement pensées pour vous informer des projets de notre LPO. J’entends trop
souvent "Mais qu’est-ce que vous faites ?" ou "On n’a pas d’informations !". Avec cette revue, distribuée en
format papier, tout un chacun pourra se rendre compte de l’intégralité des actions menées sur son secteur
géographique. De très nombreux projets sont menés tant par les salariés que par les bénévoles. Il est important de les mettre en
avant pour vous permettre de découvrir les multiples informations qui s’y cachent et qui, je l’espère, vous combleront.
Vous pourrez apprécier ce qui se fait dans les autres départements et prendre connaissance d’actions que vous pourriez mener
à bien sur votre secteur. Le partage d’idées peut s’avérer très intéressant et constructif. Il faut que des liens se créent entre les
groupes locaux qui agissent pour les mêmes causes et qu’il y ait des contacts entre les délégations territoriales afin d’impulser
des dynamiques locales.
Les valeurs de la LPO reposent sur la convivialité, le partage, l’émulation, l’entraide entre les groupes locaux et les délégations
territoriales. Nous avançons avec les mêmes objectifs que sont la préservation de la biodiversité et la défense du vivant.
On ne peut envisager aujourd’hui qu’il n’y ait pas de communication sur des projets qui méritent d’être mis en valeur. C’est grâce
à vous, salariés, bénévoles que ce LPO Info peut être édité, grâce à vos projets, vos actions de terrain. Nous avons souhaité, avec
la création des délégations territoriales au sein des départements, l’émergence de nouvelles dynamiques locales en lien avec
les groupes locaux ou directement les adhérents. Au sein des départements de Saône-et-Loire et du Territoire de Belfort, les
délégations territoriales font preuve d’une belle énergie à tout niveau.
Bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce LPO Info. Un merci tout particulier à notre ami Yann
Hermieu pour son aide précieuse.
Après un "Agenda nature LPO BFC" fort de 420 animations et d’une très belle qualité, ce LPO Info nous donne des ailes.
Nous pouvons et devons être fier·es d’être adhérent.es de notre belle association régionale. Je vous souhaite à tous de belles
observations, de nombreux projets et de belles rencontres.
Bernard Marchiset
Président de la LPO BFC
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Hommage à Pierre Rabhi
Pierre Rabhi nous a quittés le 4
décembre 2021 à l’âge de 83 ans. Né
dans le sud de l’Algérie et perdant sa
mère très jeune, il est confié par son
père à un couple de colons français
qui l’adopte et l’élève à Oran. Il les
suivra en France à l’adolescence et se
convertira au christianisme. Après avoir
travaillé en région parisienne et vécu
douloureusement, depuis la France,
le conflit de la guerre d’Algérie, il se
marie avec une française et, ensemble,
décident d’adopter une vie rurale et
choisissent de s’installer en Ardèche et
d’y vivre de l’agriculture. Après quelques
années de découvertes comme ouvrier
agricole et une formation en Maison
familiale rurale, Pierre Rabhi s’installe
dans une ferme isolée sur la commune
de Lablachère et expérimente très
tôt une agriculture basée sur la
biodynamie et devient rapidement
un des précurseurs de l’agroécologie.
D’ailleurs en 1981, il rend à l’Afrique et
au Burkina-Faso ce qu’il a acquis lors
de sa formation en agroécologie en y
créant un Centre de formation.
Il devient au fil des années un chantre
de la décroissance et un artisan de
l’altermondialisme et de la "sobriété
heureuse". Il fonde alors avec sa famille
et ses amis plusieurs associations et
mouvements dont les plus connus sont
"Colibris", "le Centre agroécologique
des Amanins" et "Les amis de Pierre
Rabhi", cette dernière association étant
devenue depuis "Terre et Humanisme".
Il participe également à l’élaboration de
la Convention des Nations Unies pour
la lutte contre la désertification. Pierre
Rabhi est alors reconnu dans les médias
en tant qu’essayiste, penseur, philosophe
et conférencier pour son engagement
écologiste et humaniste. Cependant, en
tant que précurseur, il a été exposé à un
certain nombre de controverses liées
principalement à ses théories de pratique
agricole où ses contradicteurs y ont vu
des formes d’ésotérisme et d’angélisme et
on lui a aussi reproché ses contacts avec
le courant de l’anthroposophie.

De gauche à droite : Sandrine Bélier, Allain Bougrain Dubourg, Cécile Duflot et Pierre Rabhi. Août 2009
© Bruno Lamothe

Quoiqu’il en soit, c’est surtout à
l’homme qu’était Pierre Rabhi qu’il faut
s’intéresser et pour cela, le plus simple
et le plus enrichissant est de se plonger
dans ses écrits et ses entretiens.
Je vous propose pour découvrir sa
pensée et son engagement quelques
uns des meilleurs extraits parus dans
"La puissance de la modération".
Pierre Rabhi est l’auteur entre 2007 et
2021 d’une vingtaine d’ouvrages sous
forme d’essais et d’échanges avec des
journalistes ou des amis défendant les
mêmes causes et idéaux.
Je ne doute pas que vous apprécierez
l’œuvre de ce grand humaniste,
amoureux de la Terre, des Cévennes et
du Vivant.
▶ Quelques citations inspirantes
"Il faudra bien répondre à notre
véritable vocation, qui n’est pas de
produire et de consommer sans fin,
mais d’aimer, d’admirer et de prendre
soin de la vie sous toutes ses formes."
"Je suis frugal parce que j’ai conscience
d’habiter une planète aux ressources
limitées soumise à un pillage illimité…
Je suis frugal parce que je ne veux

pas contribuer à rendre la vie des
générations à venir impossible."
"Se mettre dans une attitude de recevoir
les dons et les beautés de la vie, et donc
de la nature, avec humilité, gratitude et
jubilation, ne serait-ce pas là la plénitude ?"
"La modération est puissante en ce
qu’elle nous permet de reconquérir notre
légitimité. Plus nous sommes modérés,
plus nous pouvons répondre par nousmêmes à nos besoins fondamentaux."
"La dualité majeure de notre époque est
celle qui oppose l’humain et la nature.
Aucun avenir ne pourra se construire sans
retrouver une coopération avec la vie."
"Pourquoi doit-on défendre une forêt ?
Parce qu’elle est précieuse et participe
à l’équilibre de la biodiversité dont nous
dépendons."
"Face à un système qui confisque le
droit des peuples à se nourrir par euxmêmes, cultiver son jardin est un acte
politique de légitime résistance."
"La menace d’extinction des abeilles
devrait avoir une signification majeure.
Mais l’aveuglement est tel que nous ne
sommes pas vraiment conscients qu’il
en va de la pérennité de notre espèce."
Guy Hervé
LPOInfo Bourgogne-Franche-Comté n° 1
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Les territoires en action :
Côte-d'Or
Pics sous haute
surveillance !
La Côte-d'Or, avec ses 36 % du territoire
couvert par la forêt, est classée au 5e rang
des départements les plus boisés de
France, ce qui lui confère des potentialités
d’accueil importantes pour différentes
espèces de picidés. Dans ce cadre,
depuis 2013, la LPO a eu l’opportunité
de travailler sur 2 espèces en particulier :
le pic cendré et le pic mar. Les objectifs
visés sont multiples : calcul des densités,
actualisation des connaissances ou
encore description des habitats.
Ces études ont pu avoir lieu grâce au
partenariat et au soutien de l’ONF, de la
Communauté de communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges,
de la Communauté d’agglomération de
Beaune Côte et Sud, de la DDT Côte-d’Or
et de la DREAL BFC.
▶ Le pic cendré
Nous nous y sommes intéressés entre
2013 et 2018. Tous les pics cendrés
de différentes zones échantillons ont
été recensés, suivis et cartographiés.
Des dénombrements (cheminements
pédestres ponctués de points d’écoute
avec usage parcimonieux de la repasse)
ont eu lieu dans 5 zones échantillons :
dans les Forêts Domaniales de
Plombières, de Jugny, de Cîteaux et
d’Izeure, dans la Réserve Naturelle
Régionale du Val Suzon et dans le nord
du département dans le Châtillonnais
(Essarois et Montmoyen).
Au total 94 km² de forêt ont été
parcourus ; 15 à 20 couples de pic cendré
ont pu y être dénombrés. Les densités les
plus importantes ont été relevées dans la
moitié nord du département.
L’habitat occupé par le pic cendré a fait
l’objet d’une description détaillée (grâce
à Mélanie Dugas qui a fait son stage de
Master 2 sur le sujet en 2016). Il en ressort
que le pic cendré recherche des forêts de
feuillus âgés à gros diamètres, avec une
dominance de hêtres, pur ou en mélange
avec du chêne ou du charme. La présence
d’ouvertures dans les peuplements
4
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Pic cendré © Jean-Philippe Paul

forestiers semble également profiter à
l’espèce, celles-ci étant très certainement
utilisées pour la recherche de nourriture.
Le paysage recherché par le pic
cendré serait un peuplement forestier
caractérisé par un sous-bois relativement
clair, une canopée fournie et une
structure diversifiée (arbres de différents
diamètres et de différentes hauteurs).
▶ Le pic mar
Nous conduisons actuellement une
étude dans la Zone de Protection
Spéciale (ZPS) "Forêt de Cîteaux
et environs". Deux méthodes de
recensement ont été combinées en
2021 sur 4 quadrats, représentants 460
hectares : un recensement exhaustif par
la méthode des plans quadrillés ainsi
qu’un recensement semi-quantitatif par
la méthode des IPA (points d’écoute)
afin de calculer des coefficients de
conversion. L’utilisation de ces derniers,
associée à une nouvelle campagne d’IPA
sur l’ensemble de la ZPS prévue en 2022,

permettra une extrapolation des effectifs.
En plus de ces 2 méthodes, une recherche
de loges a également été conduite.
Avec plus de 300 contacts avec l’espèce,
28 territoires définis et 15 loges
découvertes sur l’ensemble des quadrats
(comparativement 19 loges de pic épeiche
ont été découvertes), le volet 2021 de cette
étude a été une belle réussite, notamment
grâce à l’implication de 2 stagiaires, Manon
Grivot et Mathis Richard.
En collaboration avec l’ONF et l’animateur
de la zone Natura 2000, tous les arbres
porteurs d’une loge ont été marqués
d’un triangle bleu, c’est-à-dire répertoriés
comme arbres intéressants pour la
biodiversité. Ils seront donc conservés
et permettront peut-être d’accueillir de
nouvelles nichées de pics ou d’autres
espèces. Une très belle collaboration pour
la protection de la biodiversité forestière !
étienne Colliat-Dangus, Joseph Abel
et Mélanie Dugas

Suivi d’une colonie mixte d’hirondelles à Flavigny-sur-Ozerain
Depuis 2014, la LPO suit, dans une ferme
au milieu de l’Auxois, une colonie mixte
de dizaines de couples d’hirondelle
rustique et d’hirondelle de fenêtre. Cette
étude vise à mesurer l'état de santé
de ces espèces : tendances évolutives,
succès de reproduction, variations de
date d'arrivée ou encore disponibilité
des ressources alimentaires en cas
de mauvais temps. Ces informations,
qui n’existent pas pour le moment au
niveau départemental, font l’objet de
demandes fréquentes de la part des
médias, adhérents ou services publics.
Tous les ans, de mai à août, les nids de
la ferme sont visités chaque quinzaine.
Une numérotation permet un suivi
de chaque nid, pour une traçabilité
de son occupation et de son devenir.
Lors des relevés, la présence ou non
d’hirondelles, d’œufs ou de jeunes est
notée, avec des précisions sur l’espèce,
la taille de la nichée, l’âge des pulli1
ou encore le possible déroulement
anormal de la nidification (prédation,
abandon de ponte…).
En parallèle, lorsque les pulli
d’hirondelle rustique ont l’âge requis,
ils font l’objet d’un baguage au nid, sous
le contrôle d’un bagueur agréé par le
Muséum national d’Histoire naturelle. En
complément, une ou deux sessions de
capture au filet sont réalisées en période
de reproduction pour les adultes des
deux espèces ainsi que pour les jeunes

Session de baguage © Simon-Pierre_Babski

hirondelles de fenêtre volantes. Elles
permettent de contrôler des individus
déjà bagués et de connaître leur âge, leur
origine ou encore leurs mouvements au
sein de la ferme.
Après 8 ans de suivi, des tendances
se dessinent : si le nombre de nids
disponibles pour les deux espèces
reste stable (environ 100/an), ceux
construits par l’hirondelle rustique
sont en augmentation d’environ 15%
tandis que les nids d’hirondelle de
fenêtre diminuent légèrement. Les
taux d’occupation des nids sont très
différents, avec un taux stable autour de
40 % pour l’hirondelle rustique tandis
que celui de l’hirondelle de fenêtre
varie de 10 à 50 % selon les années,
probablement lié au caractère très

colonial de l’espèce. Ce suivi a permis
d’obtenir les tailles moyennes de ponte
pour les deux espèces et d’avoir une
idée des taux de réussite des nichées.
Les données de baguage ont souligné la
présence d’un individu espagnol (mâle
d’hirondelle rustique reproducteur) et
ont confirmé le caractère philopatrique2
des deux taxons, même si très peu
d’individus bagués comme poussins
sont contrôlés sur la ferme de leur
naissance (seulement 1 individu de
chaque espèce soit 3 % pour l’hirondelle
de fenêtre et 0,2 % pour l’hirondelle
rustique !).
Simon-Pierre Babski

oisillons qui ne volent pas encore
2
tendance à revenir instinctivement au lieu
de naissance pour se reproduire
1

Enquête martinets et hirondelles à Dijon
Les martinets et hirondelles sont bien
souvent, comme d’autres espèces, les victimes
insoupçonnées de travaux sur le patrimoine bâti
(rénovation de façade, isolation par l’extérieur...).
Ceci est le reflet d’une méconnaissance des enjeux
de la part des différents acteurs plus que d’une
réelle intention de les négliger. La LPO BFC a donc
proposé à la ville de Dijon de s’empoigner de
cette problématique, comme a pu le faire la ville
de Toulon accompagnée de la LPO PACA. Ainsi,
en 2022, nous réaliserons à Dijon une campagne
bénévole de recensement des zones de nidification
de ces espèces. Les résultats alimenteront une
carte dynamique en ligne permettant aux différents
acteurs (propriétaires, instructeurs de travaux...)

Martinets noirs © Jos Zwarts

de vérifier la présence d’enjeux liés à la faune sur le
bâtiment concerné et de les intégrer le plus en amont
possible au projet.
Matthieu Robert
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Les territoires en action :
Nièvre
La LPO toujours active dans la Nièvre
Depuis le 1er janvier, suite à la décision de l’ex-LPO 58 de quitter le réseau LPO,
la LPO France et la LPO BFC ont débuté des démarches pour créer la nouvelle
organisation LPO dans la Nièvre. Très vite, de nombreux membres nivernais se
sont manifestés pour poursuivre l’action de la LPO localement et nous les en
remercions chaleureusement ! D’ores et déjà, le programme s’est avéré très riche
en activités : comptage Wetlands, recensement des dortoirs de Busard Saint-Martin,
sorties découvertes (oiseaux d’eau, ardéidés, cigognes blanches), participation
aux EPOC-ODF, protocole Carré-Rapaces... Si vous souhaitez vous aussi apporter
votre contribution à l’essor de la nouvelle LPO dans la Nièvre, n’hésitez pas à nous
contacter via l’adresse mail habituelle : nievre@lpo.fr.

Sortie aux étangs de Baye et Vaux en février © Jérôme Allain

Premier cas de nidification d’un balbuzard sur un pylône THT
en Bourgogne-Franche-Comté
C’est en 2011 que le 1er couple de
balbuzard pêcheur nicheur a été identifié,
en région, dans l’Yonne, sur un cèdre du
Liban. L’année suivante, un 1er couple
dans la Nièvre avait occupé un peuplier
en bordure de Loire sur la commune
de Lamenay, au sud du département,
alors que la reproduction était attendue
depuis des années près de la population
orléanaise. Les bagues portées par les
oiseaux témoignent d’ailleurs de cette
origine. Le couple se reproduira avec
succès jusqu’en 2019, année où la femelle
reviendra seule sur le nid avant de nicher
dans l’Allier (S. Merle).
Entretemps, en 2017, une tentative de
reproduction d’un 2e couple nivernais
avait échoué durant la couvaison à
Luthenay-Uxeloup, en bord de Loire,
dans un chêne cette fois-ci. Ce couple sera
revu du côté de La Fermeté construisant
des ébauches de nid sur des arbres et la
femelle reviendra l’année suivante sans
plus de réussite.
Le 16 juillet 2020, au nord de la Nièvre, au
cours d’un inventaire à Neuvy-sur-Loire,
Benoît Fritsch1 observe un balbuzard
pêcheur qui arrache des branches sèches
sur des arbres morts. Il soupçonne
une reproduction locale, mais il faudra
attendre le surlendemain pour que je
trouve le nid en construction sur une
ligne THT dans une prairie en milieu
bocager. Deux adultes avaient déjà été
6
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Balbuzard pêcheur en vol © Flickr Pierre-Marie Epiney

vus en mai 2020 à moins de 2 km, par
Nicolas Pointecouteau1, qui pensait
alors qu’il s’agissait du couple nicheur
de la Puisaye. Ces deux adultes seront
revus sur le nid mais il ne semble pas
que la femelle ait pondu. Elle porte une
bague orange marquée DG suivie d’un
point en noir, attestant qu’elle est issue
du programme de Rolf Wahl en forêt
d’Orléans. Baguée en juillet 2017 sur la
commune de Sandillon, elle sera revue et
photographiée par Jean-Marie Dupart au
Sénégal, en octobre 2018.
Il faudra attendre mars 2021 pour la
revoir sur le nid, et mai pour la couvaison
(Jean-François Ozbolt). Des jeunes seront
visibles dans le nid à partir de juin.
Seulement 2 des 3 jeunes nés prendront
leur envol, peu après la mi-juillet.

Un 3 individu (probablement un mâle,
compte-tenu de sa taille de moindre
envergure) est alors observé le 1er
juillet. La localisation de ce site est plus
conforme à ce qui était attendu par
rapport à celui de Lamenay. Une fois
de plus, c’est la dynamique positive de
la population orléanaise qui a permis
l’installation de ce couple : en 2019, cette
zone géographique concentre 41 des 87
couples présents en France (Emmanuelle
Csabaï). Tout comme le nid de Lamenay,
la construction a eu lieu durant l’été qui
a précédé la nidification. Cela laisse une
heureuse perspective sur la Réserve
Naturelle Nationale du Val de Loire où un
nid a été découvert cet été 2021.
e

1

Johann PITOIS

Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne

Installation d’une population nicheuse de perruche à collier
à Nevers
En janvier 2017, quelques observations
isolées de perruche à collier ont été
notées à Nevers, au cœur de la ville.
Cependant, elles n’ont pas attisé plus
que cela notre curiosité, car ce n’est pas
la première fois que des individus issus
de captivité sont notés dans la Nièvre.
En revanche, dès l’hiver suivant, ce sont
des petits groupes d’individus qui attirent
notre attention ; jusqu’à 6 individus le 1er
février 2018 (S. Lebreton). Et surtout, dès
le 20 décembre, des individus inspectent
des cavités dans des platanes sur la place
Roger Salengro (J. Pitois).
Les observations vont se multiplier, en
particulier sur deux autres sites, dans
la continuité du premier : le parc de la
Préfecture et le square de la résistance.
La visite des platanes par des adultes
se poursuit durant tout le printemps et
l’été ; il faudra attendre début juillet pour
attester de la reproduction certaine : 4
adultes présents et 1 jeune qui sort la tête
d’une cavité (M. Malhere).
Il est fort probable que la première
reproduction ait eu lieu dès le printemps
2017, mais le parc de la Préfecture où se
concentrait l’essentiel des observations
offre un point de vue assez limité et
éloigné.
Depuis, la population n’a cessé de croître
avec des maxima comptés de 12 oiseaux
en 2018, 16 en 2019, > 20 en 2020, > 33
en 2021. Les effectifs les plus élevés sont
dénombrés en fin de reproduction, de
juin à octobre en dortoir dans les platanes
proches de la Maison de la culture. Il
s’agit pour la plupart d’individus de 1ère
et 2e année. Ainsi, la population globale,
composée de 6 à 8 couples reproducteurs
en 2021, est estimée à 35-40 individus.
Outre la fréquentation des platanes,
des cavités dans les marronniers ont
été visitées, mais aucune nidification
n’a été notée dans cette essence jusqu’à
présent. Hors période de reproduction,
à Nevers et dans ses environs, la
perruche à collier visite régulièrement
les mangeoires à la recherche de graines
de tournesol, les arbres fruitiers comme
les pruniers, les pommiers et même les
plaqueminiers (kakis).

L’origine géographique de cette
population férale1 n’est pas certaine.
En France, l’espèce se reproduit
principalement en Ile-de-France et dans
les grandes agglomérations du pourtour
méditerranéen (Marseille, Montpellier…),
mais aussi dans le Nord-Pas-de-Calais et
l’Est (Nancy) pour atteindre 7600 à 8000
individus en 2015 (Dubois, Ornithos 23-3).
En Bourgogne-Franche-Comté, seule la
Saône-et-Loire a connu un petit noyau de
3 à 5 individus reproducteurs au milieu
des années 2010, mais sans installation
durable de l’espèce.
Compte-tenu de son statut sédentaire
et de la faible dispersion des jeunes,
on peut envisager une origine locale
de cette population avec des individus
échappés de captivité (volontairement
ou non). La dynamique actuelle de
l’espèce et sa résistance à l’hiver, facilitée
par leur douceur liée au réchauffement
climatique en cours, laissent penser que
cet essor va se poursuivre, à condition
que les platanes soient maintenus dans
les différents sites pouvant accueillir la
perruche à collier.
Les quelques rares études scientifiques
consacrées à cette espèce allochtone2
n’ont pas montré d’impacts particuliers

Perruche à collier à la mangeoire © Alain Septier
Jeune à la sortie du nid dans un platane © Mickaël Malhere

sur la faune locale, même si elle rentre en
concurrence dans la recherche de cavités
ou à la mangeoire en hiver, comme cela
a pu être constaté à plusieurs reprises à
Nevers, avec l’étourneau sansonnet, le pic
épeiche, le pigeon colombin, le choucas
des tours ou même l’écureuil roux.
Mickaël MALHERE et Johann PITOIS
Une population d'oiseaux introduits retournés à
l'état sauvage
2
espèce d'origine étrangère au milieu local
1
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Les territoires en action :
Saône-et-Loire
Œuvrer pour la protection
et la conservation du castor en Saône-et-Loire
Le castor d’Eurasie est une espèce
emblématique de nos rivières. L’espèce
a disparu du département il y a plusieurs
siècles à la suite de sa chasse intensive.
Depuis 1996, il est de retour sur le
bassin versant de la Loire et depuis 2000
sur le bassin versant de la Saône. Le
castor recolonise peu à peu ses anciens
territoires, non sans rencontrer quelques
difficultés. En effet depuis sa disparition
du territoire, les rivières ont été domptées,
reprofilées ; les ripisylves sont, sur la
grande majorité, des cours d’eau réduits
à un misérable cordon de végétation.
Enfin le castor se retrouve à cohabiter
avec des espèces exotiques comme le
ragondin ou le rat musqué. Pourtant, le
castor en tant qu’ingénieur des rivières
permet de redonner pleinement vie à
nos cours d’eau en favorisant l’ensemble
de la biodiversité dans les secteurs
où il s’installe durablement. Le castor
représente aujourd’hui le processus le
plus efficace pour améliorer la qualité
de nos rivières et permettre de conserver
la plupart des services écosystémiques
qu’un cours d’eau puisse fournir à nos
sociétés (maintien du niveau des nappes,
épuration des pollutions, augmentation
des peuplements piscicoles, lutte contre
les sécheresses et les inondations).
▶ Les actions de conservation
Depuis plusieurs années, la LPO
BFC s’engage pleinement dans la
conservation de cette espèce sur le
territoire. Les premières mesures mises
en place ont concerné les reconnections
des continuités écologiques. Afin de
permettre à des populations de castors
de circuler librement et reconquérir de
nouveaux territoires, plusieurs projets de
créations de passe à castor sur des seuils,
moulins ou vannages ont été menés dans
le département. La première passe à
castor fut construite en 2014 par l’AOMSL,
en partenariat avec le lycée agricole de
Fontaines sur la Grosne suite à un cas de
collision. Cette passe en bois fut rénovée
en 2020 par la LPO. Une seconde passe
8
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Plantation de ripisylves. Passe à castor. Animation en milieu
scolaire © Alexis Révillon

fut construite sur la Seille à la confluence
avec la Saône. Enfin dans le cadre du
plan d’actions en faveur du castor sur la
Dheune et ses affluents, financé par la
Communauté d’agglomération Beaune
Côte et Sud et mis en œuvre par la LPO,
deux passes ont été installées à Chagny
afin que l’espèce puisse coloniser plus de
40 km de cours d’eau favorable.
La LPO s’engage également dans la
reconstitution d’habitats bénéfiques à
l’espèce par la plantation de ripisylves,
par l’appui et le conseil technique auprès
des collectivités et syndicats de rivières
ou en engageant des opérations en direct.
Depuis 2020, la LPO réalise une opération
de plantation de ripisylve sur 3 ans dans le
cadre d’un contrat Natura 2000. Au cours
de cette opération, plus de 6 000 boutures

de saules ont été plantées sur plus d’1 km
de rivière au bord de la Sablonne, un
affluent du Doubs.
▶ Les actions de sensibilisation en
faveur de la cohabitation
Afin d’assurer un retour pérenne de
l’espèce, il est essentiel d’informer et de
sensibiliser les différentes échelles de
la société à sa présence et à son intérêt
pour la biodiversité. C’est dans ce cadre
que la LPO organise des conférences
dans les communes concernées par la
présence du castor. Un accompagnement
du monde agricole est également mis en
place pour trouver des solutions durables
de cohabitation. Enfin, la sensibilisation
des scolaires est aussi au cœur de notre
dispositif. Des outils de communication
ont
été
développés
(plaquette
d’information, reportage TV, vidéo…),
permettant de toucher le plus grand
nombre y compris les élus du territoire.
Alexis Révillon

Développement des activités d’éducation à l’environnement
En 2020, la LPO BFC en Saône-et-Loire a
décidé de développer le volet éducation
à l’environnement sur le territoire. Un
salarié a été embauché pour développer
l’activité sur le département.
▶ élaboration d’un catalogue
d’animations scolaires
L’équipe de Saône-et-Loire a mis en place
un catalogue d’animations scolaires à
destination des élèves de maternelle, de
l’élémentaire, des collèges et des lycées.
Ce catalogue référence l’ensemble des
activités que nous pouvons proposer
localement sur le département. Au
programme : des animations et des
ateliers sur les oiseaux (migration,
nidification, hirondelles, rapaces), sur les
insectes et sur les mammifères avec une
dizaine de grands thèmes proposés et
déclinables à souhait !
▶ Création d’outils d’animations
Dans le but de faire connaître davantage
ses prestations en Éducation à
l'Environnement et au Développement
Durable (EEDD), la LPO BFC en Saôneet-Loire s’est dotée d’outils d’animations
dont certains ont été conçus de toutes
pièces par l’équipe. Ainsi, un ensemble de
silhouettes de rapaces, en tailles réelles,

Animations nature sur le terrain © LPO BFC

a vu le jour en 2021. Ces silhouettes
sont utilisables sur le terrain ou en salle.
Outre le côté ludique, elles permettent
de s’initier à l’identification des rapaces,
d’apprécier l’envergure des oiseaux
et d’étayer le discours de l’animateur.
D’autres outils ont également vu le jour
comme une malle pédagogique sur
les oiseaux de la Loire ou encore un kit
pédagogique sur le castor.
▶ Bilan 2021 des activités d’EEDD
Malgré un contexte de crise sanitaire peu
favorable à l’activité d’EEDD, le bilan reste
néanmoins positif pour une première
année de lancement.

Au total, 68 interventions en milieu
scolaire ont été conduites sur la période.
42 animations sur le terrain ou en salle et
26 ateliers nature (fabrication de nichoirs,
de mangeoires, d’hôtels à abeilles
solitaires, plantation de haies…)
Ces animations auront permis de
rencontrer, sensibiliser et faire découvrir
la biodiversité locale à une multitude de
jeunes. Le bilan fait état de plus de 1 600
élèves concernés par nos interventions, de
70 nichoirs à balcons construits et posés
ainsi que de 60 hôtels à abeilles solitaires
fabriqués.
Pierre Aghetti

▶ Un retour sur notre territoire
Depuis quelques années, le loup gris tente
de poser "patte" sur la Saône-et-Loire
mais cela ne se fait pas sereinement avec
plusieurs attaques sur des élevages. Après
le Charolais fin 2020, il y eut le Clunysois
mi 2021, puis fin 2021 sur des zones un
peu plus éclatées. Nous pouvons ainsi
considérer que quelques loups arpentent
nos contrées actuellement, sans faire
parler d’eux.
▶ Un besoin de solutions adaptées à
notre département
Dans le 71, la politique du tir reste la
norme alors que les protections pérennes
n’existent pas puisqu’elles sont d’urgence
et déplacées au gré des attaques.
Ingérable pour les éleveurs ! Leur avenir
ne peut se construire ainsi. L’enjeu est
de taille puisque notre département
possède de nombreux élevages ovins sur
de petites parcelles bocagères. Il s’agit

d’un contexte particulier en France pour
lequel des solutions appropriées doivent
être proposées.
▶ Nous devons (ré)agir !
L’intérêt du loup dans un écosystème
n’est plus à démontrer. C’est un régulateur
formidable qui permet la régénération
des milieux comme la bonne santé des
espèces le côtoyant. C’est pourquoi la
LPO BFC en Saône-et-Loire s’engage pour
créer les conditions d’un futur apaisé.
Intervenant majeur lors des "Commissions
loup", notre association cherche à faire
évoluer les pratiques d’élevage via un
accompagnement terrain grâce à nos
salariés et bénévoles. Notre territoire peut
être enrichi par sa biodiversité tout en
préservant sa production locale, maillon
essentiel pour l’évolution de nos modes de
consommation !
Mickaël Paul

Louve © Pierre Aghetti

Le loup, une espèce essentielle à protéger
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Les territoires en action :
Yonne
Treize saisons de baguage
à la station de Saint-Julien-du-Sault

En septembre 2021 a eu lieu la 13e saison de baguage à SaintJulien-du-Sault (89). Le milieu s’est transformé pour devenir
aujourd’hui une mosaïque d’habitats aquatiques néanmoins
dominée par de la saulaie dense que des travaux de génie
écologique tentent de maîtriser mais qui attire aussi de nombreux
migrateurs. Aujourd’hui la pression de capture est importante
avec plus de 350 mètres de filets déployés (à peine 200 mètres les
premières années) et une vingtaine d’aides-bagueurs viennent
chaque année, loin de la participation locale (mais précieuse) des
débuts. Le nombre d’oiseaux capturés chaque année n’a cessé
d’augmenter pour atteindre 7 500 à 9 500 individus depuis 2017.
Au total, 75 000 oiseaux ont été bagués au cours de ces treize
années.
Le cortège complet compte 82 espèces. La fauvette à tête noire
représente plus de la moitié des effectifs, suivie par le rougegorge
familier, la rousserolle effarvatte et le pouillot véloce. Beaucoup
d’espèces sont capturées chaque année, mais la station accueille
aussi des espèces irrégulières (marouette ponctuée, bécassine
sourde, rémiz penduline), voire des raretés, comme le pouillot
à grands sourcils (2011), la lusciniole à moustaches (2014) et la
rousserolle des buissons (2015).
La station est le témoin d’évènements migratoires rendus parfois
magiques par l’abondance d’oiseaux dans les filets. Le dernier en
date, le 8 octobre 2021, 317 rougegorges familiers ont été capturés
au cours d’une session à 550 oiseaux différents ! Mais le record
toutes catégories remonte au 8 octobre 2020 où 704 oiseaux
furent capturés, dont 529 fauvettes à tête noire, constituant
probablement un record de captures en une journée en Europe
pour cette espèce ! En moyenne, les sessions accueillent 250 à
300 oiseaux par matinée.
Une matinée de baguage réussie est aussi celle où un oiseau
porteur d’une bague étrangère est contrôlé. C’est déjà arrivé 255
fois à la station et cela concerne 15 espèces et 13 pays différents.
10 LPOInfo Bourgogne-Franche-Comté n° 1

Le site de la station de
baguage à Saint-Juliendu-Sault
© François Bouzendorf
Fauvette tête noire
femelle © Jean-Paul Leau

La fauvette à tête noire belge constitue le contrôle étranger type
(87 fois), mais ces données apportent d’autres informations
intéressantes ; par exemple : une rousserolle effarvatte suédoise
a parcouru la plus longue distance mesurée depuis son premier
site de capture (1 715 km), 4 rousserolles effarvattes et 2 fauvettes
à tête noire ont été capturées à la station le lendemain de leur
baguage sur un autre site, soit des trajets de 280 à 380 km en une
seule nuit. Enfin l’oiseau le plus vieux capturé est une rousserolle
effarvatte contrôlée 9 ans et 13 jours après son baguage. Les
données récoltées apportent aussi des informations sur les
stratégies migratoires. Ainsi, il semble que les migrateurs partiels
comme le rougegorge familier, la fauvette à tête noire et le pouillot
véloce connaissent une baisse de leur condition physique parce
qu’ils ont moins besoin de ressources énergétiques. En effet,
en lien avec le changement climatique, ces espèces n’ont,
semble-t-il, plus la même nécessité de migrer aussi vite et aussi
loin qu’auparavant car leurs zones d’hivernage remontent vers
le nord. Pour les migrateurs transsahariens en revanche, cet
indicateur corporel n’évolue pas car la problématique de migrer
jusqu’en Afrique tropicale reste la même.
Tous ces chiffres et cet historique font aujourd’hui de la station
de Saint-Julien-du-Sault un site de baguage reconnu en France et
recherché par les futurs bagueurs. Vingt d’entre eux passés par la
station sont aujourd’hui bagueurs en France.
François Bouzendorf

Comment concilier urbanisation et biodiversité ?
Depuis quelques années déjà, la
biodiversité et la cohabitation avec celleci est un enjeu de plus en plus majeur
de notre société qui a donc un devoir,
sinon une obligation, d’intégrer cette
notion dans toutes les politiques de
développement urbain.
Les milieux urbains forment des milieux
complexes et une diversité de microhabitats (bâti individuel, collectif, ancien
ou récent, espaces verts, friches, etc.) qui
présentent des similitudes avec le milieu
naturel. C’est ainsi que nous pouvons
y retrouver de nombreuses espèces, le
martinet noir, l’hirondelle de fenêtre et
rustique, le moineau domestique, etc.
Toutes les espèces d’hirondelles et de
martinets présentes en France sont
intégralement protégées par la loi du
10 juillet 1976 sur la protection de la
nature, mais également le rougequeue
noir, le moineau domestique et le
rougegorge familier ! Tout responsable
d’une infraction s’expose à une amende
pouvant aller jusqu’à 150 000 € et/ou
à une peine portant jusqu'à trois ans
d'emprisonnement (art. L-415-3 du Code
de l’Environnement).
Pourtant, notre société impose des
actions incontournables en raison de
leurs enjeux. Il est donc nécessaire de
rechercher et mettre en œuvre des
mesures compensatoires, lorsque la
destruction des nids est inévitable.
C’est dans ce cadre que la LPO peut
intervenir dans de nombreux projets liés
à l’urbanisme et au développement des
communes.
Depuis 2019, par une convention,
notre association apporte à Domanys
son expertise et ses conseils à de
nombreuses opérations de construction,
de réhabilitation et de destruction
d’immeubles ainsi qu’aux espaces verts
environnants.
Ce partenariat a permis, en début
d’année 2021, et ce, en collaboration avec
l'architecte et le responsable Domanys
d’un chantier de réhabilitation sur la
commune de Migennes, de reformer des
angles sur deux pignons d'immeubles en
forme de créneaux afin, d’une part, de
chercher à offrir aux oiseaux de nouveaux

En haut, reconstitution de coins en partenariat avec Domanys sur la commune de Migennes.
Ci-dessus, ébauches de nids construites par les Hirondelles de fenêtre.
© Isabelle Bellier

supports pour y construire leurs nids mais
aussi, d’autre part, de vérifier l'influence
éventuelle de l'orientation des façades
(l’une au nord et l’une au sud-ouest) sur
l’intérêt que pourraient manifester les
oiseaux.
Les nichoirs artificiels et tours à hirondelle
de fenêtre fonctionnent de façon très
aléatoire et nous observons globalement
peu de résultats positifs. Nous savons par
ailleurs que de façon naturelle, certaines
hirondelles de fenêtre s’installent dans
des nids existants d’hirondelles rustiques
et les referment à l’aide de terre mouillée.
C’est pourquoi des nichoirs artificiels à
Hirondelles rustiques ont été posés et
ce, sous un coin sur trois (pour ne pas
bloquer tous les angles proposés) pour
attirer les oiseaux et vérifier leur efficacité.
Nous pouvons déjà retenir après
une première année de suivi, que le

positionnement des nids artificiels est
très important. En effet, ceux-ci étant un
peu trop bas sous la voûte ont été plus
ou moins occupés par des pigeons, des
étourneaux et moineaux domestiques
(remontés à ce jour), dérangeant ainsi les
hirondelles. Toutefois, nous avons observé
plusieurs tentatives de construction de
nids avec apports de matériaux, ce qui
s’avère très encourageant !
Enfin, une convention a été signée en
début d'année avec un autre bailleur
social sur l’auxerrois, l’OAH (Office auxerrois
de l’habitat). Celle-ci se présente sous la
même forme que celle de Domanys et les
objectifs restent globalement les mêmes,
mais nous allons d’ores et déjà prendre
en considération les premiers retours
d’expérience du Migennois.
Isabelle Bellier et Christian Quatre
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Les territoires en action :
Franche-Comté
R-PETO[S] : un programme de conservation
des amphibiens et reptiles dans le massif jurassien

Le saviez-vous ? En Franche-Comté,
1 espèce de reptile sur 4 et 1 espèce
d’amphibien sur 3 sont menacées
d’extinction ! De par leur faible mobilité
et leurs domaines vitaux restreints,
ces animaux sont souvent parmi
les premières victimes de l’emprise
croissante des activités humaines sur les
milieux naturels.
Développé par la LPO BourgogneFranche-Comté (BFC), le programme
R-PETO[S]* vise à améliorer la prise
en considération des amphibiens et
des reptiles sur le massif jurassien. Le
secteur géographique du projet s’étend
sur les départements du Jura, du Doubs
et du Territoire de Belfort sur une
bande de 20 km, le long de la frontière
franco-suisse. Ce périmètre d’études et
d’actions a été retenu comme prioritaire
*R-PETO[S] pour Recherche et Protection
d'Espèces Transfrontalières - Observer et
Sensibiliser. L’acronyme est un clin d’œil au terme
"herpétologie", domaine de la biologie dédié à
l’étude des reptiles et amphibiens.
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car il comporte de nombreux enjeux,
liés notamment à la forte pression des
projets d’aménagements et à la présence
d’habitats
naturels
relativement
préservés.
Ce programme, inédit en Franche-Comté,
se décline en 3 axes :
1) Identifier les enjeux de conservation
des espèces et de leurs habitats
par l'amélioration et le partage de
connaissances, d’expertises et de
savoir-faire : mise en place d’inventaires
et suivis, identification des points noirs
d’écrasement d’amphibiens, détection
des maladies, suivi des espèces
exotiques, etc.
2) Accompagner le grand public
et les acteurs socio-économiques
vers une meilleure prise en compte
des amphibiens et des reptiles au
sein de leurs activités : formations,
sensibilisations, animations, accompagnements de projets, etc.
3) Mettre en œuvre des actions de
conservation en faveur des espèces

et de leurs habitats : mise en place et
accompagnement de projets locaux
de conservation, actions amphibiensroutes, lutte contre les maladies
émergentes, préservation de corridors
écologiques pour favoriser la circulation
des espèces, etc.
▶ Mieux connaître pour mieux protéger
Au total, pas moins de 17 espèces
menacées ont été identifiées et retenues
pour le projet : le triton ponctué, le
triton crêté, la vipère péliade, la vipère
aspic, la coronelle lisse, la couleuvre
vipérine, le lézard des souches, la rainette
arboricole, la grenouille de Lessona,
la grenouille agile, la grenouille des
champs, le sonneur à ventre jaune, l’alyte
accoucheur, le crapaud vert, le crapaud
calamite, le lézard à deux raies et le lézard
vivipare !
Souvent victimes d’une image négative
et de représentations fausses, ces reptiles
et amphibiens du massif jurassien
demeurent des espèces méconnues du

Page ci-contre :
Identification des points noirs d'écrasement
© Hugo Barré-Chaubet
À droite et de haut en bas :
Triton crêté © Kikkerdirk
Vipère péliade © Pierre Cheveau
Sonneur à ventre jaune © Colin Pellerin

grand public et des acteurs économiques.
Le programme R-PETO[S] vise à mieux
connaître et faire connaître ces espèces,
leurs habitats et les enjeux associés pour
une meilleure prise en compte dans nos
activités quotidiennes, qui, aujourd’hui,
impactent fortement les populations de
ces animaux.
À la fois prédateurs et proies, les
amphibiens et reptiles sont des
maillons indispensables des chaînes
alimentaires et des écosystèmes naturels.
La conservation à long terme de leurs
populations est un enjeu majeur, dans
nos pays qui subissent la pression d’un
aménagement et d’une utilisation du
territoire et de ses ressources de plus en
plus vaste. Hélas, ces menaces concernent
souvent les paysages reculés, notamment
d’altitude, où l’aire de répartition très
réduite de certaines espèces les place en
situation de grande vulnérabilité.
▶ Un plan d’actions qui a débuté
fin 2021
Plusieurs
actions
concrètes
de
conservation ont déjà été engagées dans
le cadre du programme, comme un projet
de création de mares pour le triton crêté
à Côteaux du Lizon dans le Jura (39), en
partenariat avec le Parc naturel régional
(PNR) du Haut-Jura. Dans le Doubs
(25), c'est à Le Bélieu qu'un dispositif
bénévole de franchissement routier a
pris vie pour permettre aux amphibiens
de regagner leurs sites de reproduction
sans risques d'écrasements, cette
fois-ci en partenariat avec le PNR
du Doubs Horloger. Depuis le mois
de février, bénévoles et salariés de
la LPO Bourgogne-Franche-Comté
participent également à prospecter, de
nuit, des tronçons routiers du massif
jurassien, pour identifier les points-noirs
d’écrasements d’amphibiens. L’objectif
final est de pouvoir mettre en place de
futures actions de protection sur les
secteurs où les enjeux sont les plus forts.

▶ Rejoignez le programme R-PETO[S]
Le développement des connaissances
est un préalable indispensable à
ce projet ! La LPO BFC invite les
habitants et acteurs du territoire
à participer au programme en
partageant leurs observations de
reptiles et amphibiens. Pour cela,
vous pouvez nous transmettre ces
données via la base de données
naturalistes www.faunefrance.org ou
via l’application mobile NaturaList.

▶ Ils financent le projet
Un grand merci à nos partenaires, grâce à
qui ce projet d'envergure a pu prendre vie :
l'Agence de l'eau Rhône-MéditerranéeCorse, la Région Bourgogne-FrancheComté, la DREAL Bourgogne-FrancheComté, le Département du Territoire de
Belfort, l'UNICEM.
Raphaële Bouveret
Pierre Cheveau
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CARELI : programme de recherche-action autour du renard
Projet multi partenarial, CARELI* est
un programme de recherche-action
développé dans le département du
Doubs. Il a pour objectif d’évaluer
les conséquences d’un classement
ou non du renard dans la liste des
espèces susceptibles d’occasionner
des dégâts. Ce programme doit
permettre d’en mesurer l’impact sur
les écosystèmes, les activités et la
santé humaine et notamment sur
l’évolution des populations de proies
du renard (campagnols, lièvres et
oiseaux nicheurs), sur la transmission
de l’échinococcose alvéolaire ou encore
sur les dégâts potentiels aux poulaillers
et activités humaines.
Dispositif inédit au niveau national,
l’étude s’étend sur le long terme
* CARELI pour CAmpagnol, REnard, LIèvre

Renard roux © Sylvie Baschung

(5 années minimum). Le renard bénéficie
pour ce programme, d’un statut protégé
sur 30 communes du Doubs !
Le projet regroupe la FREDON, la
FDSEA, France Nature Environnement
25-90, la LPO Bourgogne-FrancheComté, la Fédération Départementale
des Chasseurs du Doubs, l'Université

de Bourgogne-Franche-Comté avec
le laboratoire Chrono-Environnement
et le laboratoire LASA (laboratoire de
sociologie et d'anthropologie) et le
CHRU de Besançon à travers le CNR
échinococcoses.
Maryne Sonnet

Découvrez la Réserve naturelle nationale 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, à côté de
Vesoul. Située sur un plateau bordé d’une
falaise calcaire, qui atteint 40 mètres aux
abords du célèbre rocher en forme de
Sabot, la réserve s’étend sur 98 hectares,
essentiellement de pelouses sèches à
orchidées.
Ophrys abeille, azuré du serpolet ou
encore alouette lulu, le site abrite une
riche biodiversité. L’hélianthème des
Apennins, connu seulement sur sept sites
de Franche-Comté fleurit abondamment
de mai à juin sur la corniche. Le
promeneur peut également apercevoir
l’engoulevent d’Europe, étrange oiseau
crépusculaire et nocturne, qui dépend
des orthoptères (sauterelles, criquets...)
et des papillons nocturnes.
Ce site exceptionnel est géré depuis 1985
par l’Association de Gestion de la Réserve
et la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Le
Conservateur du site, est en charge de
l’élaboration partenariale et de la mise en
œuvre du plan de gestion de la Réserve,
en particulier avec la commune de Frotey14 LPOInfo Bourgogne-Franche-Comté n° 1

lès-Vesoul, principale propriétaire, et les
agriculteurs. Ce document de référence
est un véritable fil conducteur qui
permet d’identifier les enjeux du site et
de proposer des actions (sur 5 ans) pour
protéger ce patrimoine naturel, selon une
vision à long terme. Trois plans de gestion
se sont succédés ces dernières années
pour suivre l’évolution de la faune et de
la flore à travers des études et inventaires,
pour accueillir des chantiers bénévoles
ou professionnels ou encore pour créer
des corridors écologiques propices à la
circulation de la faune sauvage.

Hélianthème des Apennins © Patrick Viain
Le Sabot de Frotey © Raphaële Bouveret

La DREAL, l’Association de Gestion de
la Réserve et la LPO BFC travaillent
de concert, depuis 2011, sur un projet
d’extension. L’aboutissement espéré
vers 2023 donnera une Réserve Naturelle
Nationale de près de 200 hectares, le
plus vaste espace protégé de pelouses à
orchidées de la région !
Maryne Sonnet

Des bénévoles mobilisés pour sauver
les amphibiens de l’écrasement routier
25 à 50 millions*... C’est le nombre estimé
d’amphibiens écrasés en France, chaque
année, sur les routes. Une véritable
hécatombe ! Dans le Doubs, la LPO BFC
s’engage pour agir contre l’écrasement
des amphibiens grâce à la mise en
place de dispositifs de protection pour
le franchissement temporaire des axes
routiers. En 2022, du mois de février aux
mois d’avril/mai, quatre dispositifs ont
ainsi été installés à Le Bélieu, Mathay,
Vorges-les-Pins et au Lac de Chaillexon.
Cette période de l’année correspond
à la première vague de migration des
amphibiens. Dès les premiers redoux,
crapauds, grenouilles, tritons et
salamandres se réveillent pour entamer
leur voyage vers les zones humides
dans lesquelles ils vont se reproduire.
Des routes séparent souvent leurs zones
d'hivernage (boisements, haies, fourrés)
de leurs zones de reproduction (mares,
marais, étangs, ruisseaux, rivières, bras
morts, etc.), entraînant une mortalité par

Suivi des salamandres de Vorges-les-Pins ©Julie Montaz

Installation d'un dispositif de sauvetage routier d'amphibiens
© Alix Michon

écrasement qui peut conduire jusqu’à
l'extinction des populations.
Chaque année, de nombreux bénévoles
se relayent pour participer à l’installation,
au suivi et au démontage des dispositifs
de sauvetages routiers organisés par la

LPO BFC. En ce début 2022, vous avez été
particulièrement nombreux à participer
et nous vous en remercions fortement !
Cette opération est financée par l'Agence
de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la
Région Bourgogne-Franche-Comté, la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, le
Département du Territoire de Belfort,
l'UNICEM et le Département du Doubs.
Elle sera renouvelée de septembre à
novembre. Si vous êtes intéressé·es,
vous pouvez d’ores-et-déjà nous
contacter à l’adresse bfc@lpo.fr. Pas
besoin d’être connaisseur, tout le monde
peut participer à ces belles actions de
sauvetage, alors rejoignez-nous !
*Cerema 2019

Raphaële Bouveret

L’atlas "Les Oiseaux de Franche-Comté", un ouvrage
de référence sur l’avifaune de Franche-Comté
Vous souhaitez tout savoir sur les oiseaux
de Franche-Comté ? Nous avons LE livre
qu’il vous faut !
Fruit de plusieurs années d'études, de
suivis et d'observations, l’atlas "Les
oiseaux de Franche-Comté" est un
ouvrage de 480 pages qui présente
les différentes espèces d'oiseaux du
territoire, leur répartition et leurs
tendances. Devenu un véritable outil de
référence, il dresse également un bilan de
l'avifaune comtoise et expose les enjeux
à venir pour sa conservation.
Supporté par la LPO BFC en FrancheComté, ce projet est le résultat d’un
travail
monumental
en
termes
d’acquisition de connaissance, de
mobilisation, d’engagements, qu’il soit
bénévole ou salarié, puisqu’il aura fallu
plusieurs années pour qu’il puisse voir
le jour ! En 2021, près de 400 personnes
ont participé aux dix conférences de
présentation de l’ouvrage (après les

16 de 2019), organisées à travers toute
la Franche-Comté et financées par la
Région Bourgogne Franche-Comté, les
Départements du Doubs et du Jura.
Un véritable succès dans un contexte
sanitaire limitant, un grand merci à tous
les participants pour ces beaux moments
d’échange et de partage !
À destination à la fois des naturalistes
chevronnés et du grand public, "Les
oiseaux de Franche-Comté" saura plaire
à tous les amoureux de la nature. Vous
pouvez retrouver ce livre en vente au prix
de 45 € dans nos locaux de la Maison de
l'Environnement de Bourgogne-FrancheComté (ouverts du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00),
auprès de nos groupes locaux, dans
certaines librairies ou en ligne auprès des
éditions Biotope. Vous pouvez également
nous contacter par mail à l’adresse bfc@
lpo.fr pour un envoi via Mondial Relay.
Raphaële Bouveret

Conférence "Les oiseaux de Franche-Comté" © Samuel Maas
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Vos territoires en action :
Territoire de Belfort
Nouvelle délégation territoriale
LPO Territoire de Belfort et Site Nord Franche-Comté
Conformément aux objectifs de la fusion
LPO Bourgogne et Franche-Comté
prévoyant la création de délégations
territoriales départementales, celle du
Territoire de Belfort a été créée le 1er
janvier 2022. Les conseillers territoriaux
définitifs ont été élus par les membres

LPO du département, lors de l’Assemblée
Territoriale du samedi 19 mars à
Bavilliers.
Un éducateur à l’environnement,
Arnaud Zumkeller, a été recruté. Malgré
les nombreuses rencontres avec les
collectivités territoriales, les bénévoles

locaux n’ont pas pu trouver un local
satisfaisant comprenant un bureau et
une salle de réunion pour les bénévoles.
Le site transitoire, mutualisé avec
l’association In’Terre Activ, est situé au
4, avenue Oscar Ehret 90300 VALDOIE.
territoire-de-belfort@lpo.fr

Formation oiseaux avec
IDEE Université Populaire

Atelier fabrication de nichoirs pour le Refuge de la Providence © Pascal Jardon

Université-Populaire © Jean Becker

Apprendre à reconnaître et identifier une trentaine d’oiseaux
communs de manière visuelle et auditive, devenir actif en
sciences participatives, ce sont les objectifs que se sont fixés les
bénévoles de la LPO 90 qui animent cette formation.
Quatorze personnes se sont inscrites pour trois séances en salle
et quatre séances sur le terrain, de février à juin. Sur le terrain,
la formation comprend la découverte des milieux bâtis, des
milieux agricoles, de la forêt et des zones humides.
Au programme, connaissance des oiseaux (classification,
critères visuels, migrations, fonctions du chant, calendrier
sonore...), séances pratiques d'identification et utilisation des
outils naturalistes (transmission des données, protocoles de
quelques enquêtes de suivi des populations d’oiseaux).
Bernard Marconot
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Inauguration d’un Refuge
LPO dans le groupe
scolaire La Providence de
Chèvremont 90
Le groupe scolaire La Providence à Chèvremont, comportant un
espace situé dans une zone boisée, a été inauguré Refuge LPO
"Le Royaume des oiseaux" le 12 novembre 2021.
L’établissement s’est engagé dans une démarche pédagogique
de sensibilisation à la nature et de préservation de la biodiversité
par une gestion écologique des espaces verts et du bâti.
Depuis plusieurs années, les élèves de 6e construisent, en cours
d’EST, des mangeoires, des nichoirs et entretiennent un poste
de nourrissage des oiseaux. Ce projet va permettre de valoriser
l’espace naturel avec l’aide de la LPO (plantations, ateliers
nichoirs et autres gîtes...) en faisant participer l’ensemble des
élèves du groupe scolaire (maternelles, primaire et collège) dans
le but de développer la biodiversité.
Patricia Jardon

De plus en plus de cigognes !
Alors que la cigogne blanche était au
bord de l'extinction en France en 1974, sa
réintroduction par la méthode des enclos
en Alsace a permis de sauver l'espèce.
En 2000, nous assistons à l'arrivée
du premier couple nicheur dans le
Territoire de Belfort, à Charmois.
Depuis l'augmentation progressive
est spectaculaire, puisqu'en 2020 le
Territoire de Belfort compte déjà 31
couples nicheurs. Malheureusement,
cette année-là a été fatale pour les
jeunes à cause d'une période de froid,
seulement 36 jeunes à l'envol contre 78
l'année précédente. Cette année, bon
nombre de cigognes sont déjà revenues
sur leurs nids (41 couples en 2021), et
laisse déjà présager une poursuite de
l'expansion, puisqu'une vingtaine de
couples sont arrivés avant le 15 février.
Jean Becker

Cigogne blanche © Jean Becker

"École dehors" et LPO BFC

Protection des
Espaces naturels,
agricoles et
forestiers

Collectif des professeurs des écoles pour École dehors © Bernard Marconot

Le dispositif "Ecole dehors" est né
d'une convergence d’évènements :
syndrome du manque de nature,
restrictions Covid et premières "classes
dehors" du Doubs dès 2018, soutien du
GRAINE1 . Cette démarche pédagogique
concerne tous les âges. Elle consiste
à faire classe régulièrement et pour
toutes les matières, pendant une
demi-journée dans un espace naturel,
à proximité de l'école quelle que soit
la météo, sauf les jours de grand vent.
La découverte de la Nature au fil des

saisons est l'axe principal.
La LPO en Territoire de Belfort est
impliquée dans le collectif d’entraide
à destination des professeurs des
écoles. "École Dehors" redonne du
sens aux apprentissages, elle crée du
lien, elle développe des qualités et
des compétences négligées (motricité,
coopération, créativité, résistance,
concentration…).
Marido Beluche

Groupe Régional d'Accompagnement des
Initiatives pour la Nature et l'Environnement

1

La LPO BFC en Territoire de
Belfort participe à la Commission
départementale pour la Protection des
Espaces naturels, agricoles et forestiers.
La dernière réunion avait pour objet
le bilan de son activité en 2021 et les
perspectives pour 2022.
• En 2021, peu de PLU ont été présentés,
les communes ayant pris du retard dans
leurs projets de révision en raison de la
pandémie.
• En 2022, les prochaines réunions seront
consacrées, en plus des avis sur les
éventuels PLU et permis de construire
en zones rurales, à la doctrine à mettre
en place face aux projets d’installations
photovoltaïques au sol, la présentation
par la DDT de la carte départementale
des "friches" (avec un débat sur la notion
de friche), et la présentation de la loi
résilience et zéro artificialisation nette.
De "beaux débats" en perspective...
Dominique Hélin
LPOInfo Bourgogne-Franche-Comté n° 1
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temps forts

Le Congrès national de la LPO à Beaune,
l’événement à ne pas rater cette année !
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 !
Parmi les temps forts à noter, le Congrès s’ouvrira le vendredi soir avec une conférence de Jean-Louis Étienne, aventurier,
scientifique et médecin célèbre. Il a participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groënland ou encore en Patagonie,
dont la Transantarctica. Il fut également le premier homme à atteindre le Pôle Nord en solitaire ! L’événement est ouvert à tous sur
inscription. Les modalités vous seront communiquées dans la lettre mail aux adhérents, sur notre site et sur nos réseaux sociaux.
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".
Le programme complet sera dévoilé sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Restez connectés !
N.B. : la LPO BFC aura besoin d’aide pour bien accueillir les participants lors du congrès. Intéressé·e par du bénévolat ? Plus d’info via vincent.milaret@lpo.fr !

Pédaler pour la biodiversité, 2 000 km pour alerter et
sensibiliser sur la situation du vivant dans notre région
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 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.
Agriculteurs, écoles, collectivités,
grand public, bénévoles, entreprises,

Bernard Marchiset, Président de la
LPO Bourgogne-Franche-Comté, va
rencontrer une multitude d’acteurs de
notre territoire.
Tout au long du parcours, le grand
public sera invité à le rejoindre pour
participer à des rencontres, débats,
conférences, chantiers nature ou
encore, pour tout simplement
partager un petit bout de route.
Ce grand voyage s’achèvera au mois de
juin à l’ouverture du Congrès national
de la LPO à Beaune. L’aventure sera à
suivre sur notre site internet et sur les
réseaux sociaux !

"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
*Vélo à assistance électrique
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zoom sur...

Le hérisson d’Europe,
un portrait qui ne manque pas de piquant !

Hérisson, plume 15 x 21 © Françoise PICAVET

Au mois d’avril, après plusieurs mois
d’hibernation, le hérisson se réveille !
On le croise alors à la tombée de la nuit,
au fond du jardin, au pied d’une haie,
traversant la route... Mais connaissezvous bien ce petit hôte de nos jardins ?
▶ Un mammifère discret
Impossible de le confondre ! Le hérisson
est le seul mammifère en France à
porter des piquants sur le dos. Ce petit
plantigrade est également l’un des seuls
vertébrés capables de se mettre en
boule en cas de danger imminent. Muni
de petites oreilles discrètes, avec une
allure quelque peu pataude, le hérisson
pèse entre 500 g et 1 kg. Principalement
crépusculaire et nocturne, c’est un
animal qui fréquente tous les lieux qui lui
offrent gîte et couvert : haies, bosquets,
buissons, tas de bois, vieux murs, tas
de feuilles, etc. Amateur de limaces,
escargots et insectes, le hérisson est un
précieux allié pour le jardinier et joue le
rôle "d’insecticide naturel". Son super
pouvoir ? Son odorat qui lui permet de
localiser ses proies, même enfouies à
3 cm sous la surface du sol !

▶ Une espèce protégée
Le Hérisson d’Europe est une espèce
protégée et bénéficie d’un statut de
protection total. Il est donc interdit, sur
tout le territoire français : la destruction
ou l’enlèvement des nids, sites de
reproduction (ex : haies) et aires de
repos ; la mutilation, la destruction, la
capture, le transport, la détention, la
vente ou l’achat de l’animal.
▶ Une vie constituée de nombreux
dangers
On dénombre aujourd’hui environ
700 000 hérissons écrasés, chaque
année, sur les routes d’Europe. La vie
du hérisson n’est pas facile et beaucoup
de facteurs participent à la disparition
progressive de l’espèce : intoxication
aux pesticides dans les jardins et en
milieu agricole, destruction de ses
habitats (fragmentation des milieux
naturels, disparition progressive des
haies, destruction des arbres morts,
urbanisation des milieux), collisions
routières mais également accidents
divers tels que des noyades dans des
piscines, chutes dans des trous, etc.

▶ Comment l’aider ?
Vous pouvez agir pour le hérisson en
préservant son habitat et en lui offrant des
conditions favorables à son installation.
Pour cela, l’une des premières règles à
respecter est de ne pas utiliser de produits
chimiques dans votre jardin ! Pour
éviter de l’empoisonner, il faut en effet
également préserver ses proies telles que
les limaces et insectes. D’autres astuces
simples vous permettront d’optimiser vos
chances d’accueillir ce petit mammifère :
préserver vos tas de feuilles et de branches,
maintenir des bandes enherbées le long
des murs et des haies, installer un passage
à hérisson dans votre grillage ou encore
laisser une petite gamelle d’eau peu
profonde à disposition (attention, nous
déconseillons le nourrissage du hérisson).
Enfin, petit conseil de saison, soyez
vigilants, au début du printemps, lors
de l’utilisation de vos engins de jardin :
certains hérissons peuvent encore être
en léthargie sous des tas de végétaux.
Vous voulez nous aider à suivre l’évolution
des populations de hérissons ?
Participez à la grande Mission Hérisson :
https://missionherisson.org.
LPOInfo Bourgogne-Franche-Comté n° 1
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le coin des naturalistes

Les enquêtes naturalistes en Bourgogne-Franche-Comté
rares et menacées : cigogne noire, pic
tridactyle, aigle pomarin, élanion blanc,
balbuzard pêcheur... (selon l’espèce : 21,
58, 71, FC) - de mars à juin-août
Suivi et baguage des nichées de cigogne
blanche (58) - de mars à juin (sous
réserve) => sp.merle@laposte.net
Suivi du balbuzard pêcheur (58) - avr. à
mai puis août à sept.
=> pitois.johann@gmail.com
Suivi des oiseaux prairiaux (71, FC) d’avr. à juin
Suivi des nichées de busards (21, 58, 71,
89) - d’avr. à juin
Recensement des guêpiers sur la
Grosne (71) - de mai à juin
Suivi des oiseaux des grèves sur la Loire
et l'Allier : sternes et œdicnèmes (58) d’avr. à oct. => pitois.johann@gmail.com
Camp de baguage de Marcenay (21) tout le mois d’août => joseph.abel@lpo.fr
Camp de baguage de St-Julien-du-Sault
(89) - tout le mois de sept.
=> francois.bouzendorf@lpo.fr
Suivi de la migration au Crêt des Roches
à Pont-de-Roide (25) - d’août à nov.
=> glpo25pm@gmail.com
Hivernage des grues cendrées et lecture
de bagues (58) - fin sept. à mi-mars
=> sp.merle@laposte.net
Suivi de la migration à la Montagne de la
Folie à Bouzeron (71) - oct.
=> alexis.revillon@lpo.fr

•
•
•
•
•
•

Recherche et suivi de busards © LPO BFC

Un des grands objectifs que s'est
fixée la LPO vise à connaître l'état des
populations des espèces sauvages. En les
recensant via la base nationale "FauneFrance", il est ainsi possible de connaître
leur répartition, de suivre l'évolution
de leurs effectifs et de contribuer aux
synthèses nationales. Cette étape
de connaissance est indispensable
pour mettre en place des mesures de
protection pertinentes, conduire des
opérations de sensibilisation et alerter
les pouvoirs publics.
En plus des prospections "libres" que
chaque observateur peut réaliser
individuellement, la LPO BFC assure des
suivis réguliers et protocolés auxquels
les observateurs bénévoles sont invités
à participer. Vous trouverez ci-dessous
la liste des principaux suivis à réaliser au
cours de l’année.
▶ Sur l’ensemble de la région
Oiseaux
EPOC - Estimation des populations
d’oiseaux communs - toute l’année
Comptage des dortoirs de milans
royaux hivernants - début janv.
Wetlands international - mi-janv.
Week-ends de comptage des oiseaux
des jardins - derniers week-ends de janv.
et de mai

•
•
•
•
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• Observatoire rapaces - de fév. à août
• Nouvel atlas des oiseaux nicheurs

et hivernants (projet ODF, Oiseaux de
France) - de mars à juin et de déc. à janv.
=> francois.bouzendorf@lpo.fr
STOC - Suivi temporel des oiseaux
communs - de mars à juin
=> francois.bouzendorf@lpo.fr
Enquête LIMAT (limicoles, anatidés,
grèbes et foulques) - de mars à juin
=> brigitte.grand@lpo.fr
Suivi du milan royal - d’avr. à juil.
Enquête râle des genêts - de mai à juin
SHOC - Suivi hivernal des oiseaux
communs - de déc. à janv.
=> francois.bouzendorf@lpo.fr
Suivi du grand-duc d’Europe - de déc. à
août
Mammifères
Enquête Mission hérisson - toute l’année
Suivi de la colonisation du castor en BFC
- toute l’année
=> simon-pierre.babski@lpo.fr

•
•
•
•
•
•
•
•

▶ Enquêtes localisées sur certains
départements
Oiseaux
Suivi du Faucon pèlerin (21, 58, 89, FC) de fév. à juin
Rapaces nocturnes de nos villages (71) de fév. à juin => julien.stryjak@free.fr
Observatoire des espèces nicheuses

•
•
•

•
•
•
•
•

Herpétologie
: Recherche et protection
d'espèces transfrontalières de reptiles et
amphibiens - observer et sensibiliser (25,
39 et 90) - toute l’année => alix.michon@
lpo.fr ou pierre.cheveau@lpo.fr

• R-PETO[S]

Pour toute personne désirant participer
à ces enquêtes, merci de prendre contact
avec le référent indiqué par l’adresse mail
liée à l’enquête.
En l’absence de contact, vous pouvez
joindre :
21 : cote-dor@lpo.fr
58 : nievre@lpo.fr
71 : brigitte.grand@lpo.fr
89 : francois.bouzendorf@lpo.fr
Franche-Comté : samuel.maas@lpo.fr
Merci à vous !

En 2022, relevons le défi de produire
1 million de données naturalistes en région !
Chaque année, vous êtes de plus en
plus nombreux à alimenter les bases
de données naturalistes françaises. À
l’échelle régionale, en 2021, près de
940 000 données ont été collectées par
plus de 3 400 contributeurs ! Au-delà
de l'aspect quantitatif, c'est sur l'aspect
qualitatif que la progression est la plus
notable. Toujours plus d'observations
sont saisies par listes complètes et ces
dernières intègrent de plus en plus
d’images/sons nous permettant de
préciser les données.
▶ Comment faire pour participer ?
Pour partager vos observations, vous
pouvez utiliser l’application mobile
NaturaList ou le site faune-france.org.
Ces outils sont simples, ouverts à tous
et gratuits. Vous pouvez ainsi vous
inscrire en quelques clics et rejoindre nos
observateurs locaux.

▶ À quoi ces données servent-elles ?
L'objectif ultime est de protéger la
biodiversité ! Cela commence toujours
par la connaissance. Les données
permettent de connaître la répartition
des espèces, leur phénologie (période
de présence), d’observer l’évolution des
populations (abondance, fréquence...).
Grâce à ces éléments, nous pouvons
ensuite
réaliser
des
synthèses,
publications, outils d’aide à la décision
qui contribuent à informer les citoyens,
les élus, les décideurs, les collectivités et
l’État...
▶ Peut-on faire mieux ?
OUI, en prospectant des zones
géographiques sous-prospectées, en
saisissant en localisation précise, par
liste ou en augmentant le nombre de
données protocolées (EPOC, STOC/
SHOC,
enquêtes
spécifiques…).

Nous remercions une nouvelle fois
chacun des 10 000 participants aux
observations régionales, qui œuvrent
chaque jour à l'amélioration des
connaissances et à la préservation de
la biodiversité.

étienne Colliat-Dangus

Atlas des Oiseaux de France (ODF) :
rejoignez ce projet collaboratif !
En 2015 paraissait l’Atlas des Oiseaux de
France métropolitaine. Depuis, l’avifaune
française a sensiblement évolué. À titre
d'exemple, la pie-grièche à poitrine rose
a disparu du territoire national. Sous
l’égide d’un Comité scientifique animé
par la LPO, regroupant associatifs et
chercheurs, l’idée d'un nouvel Atlas
des Oiseaux de France (ODF) est née.
Programme ambitieux de sciences
participatives, il vise à mettre à jour et
diffuser les connaissances autour de
l’avifaune en période de nidification et
d’hivernage, en France métropolitaine et
outre-mer. Une première !
Il s’agit ainsi de cartographier la
répartition de toutes les espèces
d’oiseaux de France, d’estimer la taille des
populations et d’évaluer les tendances
des espèces (via des dispositifs de
surveillance existants STOC, SHOC,
STOM, Observatoire Rapaces, comptage
Wetlands...).
Le projet ODF débouchera, en 2024, sur
un atlas digital structuré autour de fiches
espèces et mis à jour en temps réel. L’outil
permettra à tous les passionné·es d’accéder

gratuitement aux informations sur les
oiseaux nicheurs et hivernants de France.
Une première version a été mise en
ligne en 2021 : www.oiseauxdefrance.
org. Ce portail permet de consulter
les données collectées. Un module
dédié permet aux observateurs de
visualiser les secteurs qui nécessitent des
prospections pour compléter les listes
d’espèces ou bien ajouter des EPOCs.

Par ailleurs, cette plateforme propose
des fiches descriptives pour chaque
espèce, récapitulant l'ensemble des
connaissances acquises.
Pour participer à ce beau projet,
vous pouvez vous aussi partager vos
observations via le site internet FauneFrance ou l’application mobile NaturaList !
Votre référent régional ODF : francois.
bouzendorf@lpo.fr
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n°11 21
LPOInfo Bourgogne
Franche-Comté n°
21

La LPO Bourgogne-Franche-Comté en chiffres
3 100 adhérents
en 2021

120 communes ayant participé à un
programme d’inventaire de la biodiversité locale

faune france

8 248 162 données collectées en BFC

150 000 h de bénévolat
en moyenne chaque année

500 bénévoles actifs
en région

36
62 délégués territoriaux
dont16 administrateurs régionaux
personnes salariées

2 350 Refuges LPO
pour

plus de

10 180 contributeurs
animations SCOLAIRES

5 120 élèves sensibilisés*
548 animations scolaires*
* En 2021

1,8 M€ de budget

2 773 hectares d’espaces protégés

550 activités nature en 2022
Suivi migration

3 stations de baguage et 2 spots de migration
1 332 086 oiseaux migrateurs dénombrés en 2021
120 000 oiseaux bagués depuis 2009
Bourgogne Franche-Comté n° 1
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15 300

abonnés sur
les réseaux sociaux

Un grand merci à nos partenaires et à toutes
celles et ceux qui contribuent à agrandir
sans cesse le bel écosystème de la LPO
Bourgogne-Franche-Comté. Votre soutien
et votre engagement nous permettent
aujourd’hui d’apporter toujours plus d’écho
à nos actions de développement des
connaissances, sensibilisation et protection
en faveur de notre précieuse biodiversité
locale ! Continuons d’agir ensemble.

Des expositions itinérantes et gratuites de la LPO BFC
à destination des espaces publics
Depuis dix ans, les différentes LPO de
Bourgogne-Franche-Comté se sont
dotées de nombreuses expositions
pédagogiques. Celles-ci, de formats
très divers, ont pour objectifs de faire
connaître à un large public notre faune
sauvage locale, de sensibiliser aux
actions de la LPO ainsi qu'aux gestes
simples pour protéger et favoriser la
biodiversité autour de chez soi.
Qu’elles soient conçues localement ou
acquises via le réseau national des LPO,
ces expositions sont destinées à être
prêtées gratuitement pour tout lieu public
(médiathèque, salle communale, site
d’exposition, lycée, etc.). Toute demande
est à faire via ce nouveau mail expositions.
bfc@lpo.fr ou via votre LPO locale.
À noter qu'un catalogue des expositions
de la LPO Côte-d'Or avait été réalisé
en 2017 et sera mis à jour cette année
pour valoriser toutes celles de la région.
L’ensemble est consultable en ligne sur
notre site internet. Si vous souhaitez faire
connaitre les expositions LPO BFC autour
de chez vous, n’hésitez pas à le diffuser !
Voici la liste de nos expositions et de leur
lieu de stockage habituel.
Auxerre :
• "L'Yonne et ses oiseaux", 13 roll’up
• "La biodiversité du bassin versant de

l'Armançon", 7 roll’up et une mallette
pédagogique
• "Biodiversité des zones humides",
3 roll’up et une mallette pédagogique
Besançon :
• "Un jardin nature", 8 bâches
• "Oiseaux et patrimoine bâti", 4 roll’up et
6 posters
• "À tire d'aile", 12 roll’up
• "Le verre, un piège mortel pour les
oiseaux", 6 roll’up
• "Entre terre et eau... les amphibiens",
13 roll’up
Talant :
• "Portraits d'oiseaux, l'expo photos",

30 cadres photos et 4 roll’up
• "Oiseaux de Bourgogne", 7 roll’up
• "À la découverte de la faune
emblématique de Bourgogne", 10 bâches
• "La migration, un voyage pour survivre",
8 roll’up
• "La biodiversité du bassin versant de
l'Armançon", 7 roll’up et une mallette
pédagogique
• "La biodiversité à l'orée du changement",
10 roll’up
Réseau LPO-ONF :
• "À la découverte de la cigogne noire",
12 roll’up
• "Agriculture et biodiversité", 10 roll’up

La LPO BFC toujours plus connectée !
Le saviez-vous ? Pour toujours plus de
proximité et de lien, la LPO BourgogneFranche-Comté a désormais son compte
Instagram : @lpo_bfc !
Vous trouverez, sur ce réseau social,
les coulisses de notre vie associative,
nos projets et actions, des petits quiz
biodiversité, nos appels à bénévoles
et plein de chouettes informations sur
notre faune sauvage locale. À travers
des stories, vidéos et publications, vous
pourrez découvrir toute notre actualité
régionale.
Vous êtes refuge LPO ? Bénévole ?
Adhérent ? Partenaire ? Photographe en

région ? Vous participez à l’une de nos
animations nature ? Partagez vos clichés
avec le hashtag #LPOBFC pour que nous
puissions relayer vos photos !
À noter, la LPO Bourgogne-FrancheComté est également présente sur
Facebook avec une page régionale et
une page par délégation territoriale.
Vous pouvez aussi nous retrouver
sur LinkedIn, réseau social dédié aux
professionnels ! Au total, vous êtes plus
de 15 300 abonnés à nous suivre au
quotidien et à commenter, partager nos
publications.
Un grand merci à tous.
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bfc@lpo.fr • bourgogne-franche-comte.lpo.fr • www.faune-france.org
Facebook : LPOBFC • Instagram : @lpo_bfc
Comité territorial de Côte-d’Or
Comité territorial
de l’Yonne
14, avenue Courbet
89 000 Auxerre
03 86 42 93 47 • yonne@lpo.fr

LPO BFC dans la Nièvre
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

Siège social • 3, allée Célestin Freinet
21 240 Talant • 03 80 56 27 02

cote-dor@lpo.fr

Comité territorial
du Territoire de Belfort
4, avenue Oscar Ehret
90 300 Valdoie

territoire-de-belfort@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
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