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Bienvenue !
 

En découvrant les  
 agendas nature LPO 2023 

pour chaque département de 
Bourgogne-Franche-Comté,  

suivez les pictogrammes pour 
identifier rapidement chaque 

type d’activité :

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. 16).

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 : bfc.lpo.fr

En cas de pluie, orage, fort vent... les 
activités d'extérieur sont habituellement 

annulées ou reportées (information donnée 
la veille après inscription).
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Édito
Avec cet agenda 2023 vous allez partir vers de nouvelles et nombreuses activités  
en tout genre que ce soit des chantiers, des sorties nature, des conférences...
Cet agenda c’est un véritable bonheur dans un contexte bien difficile, car on aimerait 
que la préservation de la biodiversité et du vivant soit une véritable priorité, car 
comme l’a souligné Jean-Marie Pelt, écologiste et scientifique, « l’être humain ne peut 
se passer de la nature. La nature peut se passer de l’être humain. Cette évidence 
devrait éclairer l’espèce humaine et inspirer sa posture majeure ». 
Vous allez donc vous plonger dans un florilège d’animations ou vous pourrez faire des 
choix d’activités qui méritent toute votre attention, ces sorties peuvent en effet vous 
permettre d’aller à la recherche d’espèces qui disparaissent comme la pie-grièche grise, 
mais aussi de découvrir des espèces qui remontent du sud comme l’élanion blanc, et 
d’autres qui reviennent comme le castor, la loutre... C’est un formidable plaisir de partir 
en balade dans la convivialité, pouvoir échanger, et en même temps observer, voir une 
grive litorne, apercevoir un renard, mais aussi participer à un chantier nature et donner 
de votre temps pour préserver un milieu dans un espace protégé. 
Tout cela est possible grâce à la deuxième édition de notre agenda nature ! À tous les 
curieux, adhérent·e·s ou non, je vous invite à découvrir les 480 évènements que nos 
bénévoles, salariés et partenaires vous proposent à travers les huit départements de 
notre région Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez pouvoir enrichir vos connaissances 
auprès d’animateurs qui vont vous faire partager leurs connaissances et surtout leur 
passion pour le monde du vivant. N’hésitez pas à vous inscrire à ces sorties, n’hésitez 
pas à contacter la LPO si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Je vous souhaite de beaux moments de découvertes, de partage avec la LPO BFC,  
qui poursuivra en 2023 sans relâche son combat pour la préservation de la 
biodiversité et du vivant !
Nous avons besoin de vous, venez partager votre passion  
pour la nature à nos côtés !

Bernard Marchiset 
Président de la LPO BFC
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NOUVEAU : Les agendas départementaux, de toute la Bourgogne-Franche-Comté, 
sont imprimés séparément de cette brochure régionale. Demandez la ou les brochures 
des programmes d'activités 2023 de la LPO de chaque département qui vous intéresse !
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Voilà 111 ans 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 66 000 adhérents, elle est aujourd'hui  
la première association de protection  
de la nature en France.

Membre du réseau national LPO, la LPO Bourgogne-Franche-Comté (BFC) est une 
association loi 1901. Elle a pour objet statutaire « d’agir ou de favoriser les actions 
en faveur de la nature et de la biodiversité sur le territoire de la région Bourgogne-
Franche-Comté ». Pour ce faire, elle s'appuie sur l'implication de centaines de 
bénévoles (élus régionaux et territoriaux, observateurs,...) parmi les 3 600 membres 
LPO de la région et de 37 salariés permanents répartis sur l'ensemble  
de la Bourgogne-Franche-Comté.

Les quatre grandes missions de la LPO BFC :

› CONNAÎTRE : La LPO BFC évalue l’état de la faune sauvage en région, sa 
répartition et son évolution par le déploiement d’études et de suivis scientifiques 
mais également par l’animation d’un observatoire participatif de la biodiversité.

› PROTÉGER : L’association développe des actions pour la protection des espèces 
et des milieux naturels qui les accueillent. Nous contribuons également à la mise en 
place et à la gestion d’espaces protégés.

› SENSIBILISER : La LPO BFC suscite l’envie d’agir en faveur de la biodiversité par 
l’éducation à l’environnement. Nous transmettons nos valeurs et nos savoirs auprès 
de personnes de tous âges et de tous profils.

› MOBILISER : L’association mobilise et accompagne tous les acteurs du territoire 
(services de l’État, collectivités, entreprises, agriculteurs, associations, citoyens, 
établissements etc.) pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans leurs 
activités.

Protection d'un nid  
de busard cendré  

© L. Cases

La LPO Bourgogne-Franche-Comté
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Naturaliste

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 : 

› 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 !

Devenir bénévole LPO !

Les dons et legs à la LPO

Écovolontaire Ambassadeur

Spécialiste Secouriste Sentinelle

Macareux moine 
© K. Waterlander

Vous êtes sensible à la protection du vivant ?

En faisant un don à la LPO Bourgogne-Franche-Comté, 
vous soutenez nos actions menées au quotidien pour 
la protection d’espèces menacées, la préservation 
de milieux naturels, l’éducation et la sensibilisation 
à l’environnement. Vous contribuez à garantir notre 
indépendance financière et notre liberté de parole et 
donnez à la LPO les moyens d’agir lorsque les droits de la 
nature sont bafoués. Vos soutiens sont précieux, aidez-nous 
en faisant un don en ligne via le lien dédié : bit.ly/dons-lpobfc ! 

Si vous souhaitez également agir sur le long terme et contribuer à assurer un avenir  
à notre planète, vous pouvez faire de la LPO, votre héritier en lui léguant tout ou partie de 
vos biens. Reconnue d'utilité publique, notre association est habilitée à recevoir tout legs, 
donation ou assurance-vie en exonération totale des frais de succession. Et si c'est à la 
LPO Bourgogne-Franche-Comté que vous souhaitez faire un legs, c'est possible ! Il suffira 
de le préciser en contactant Soraya au 05 46 82 12 48 (ligne directe), via legs@lpo.fr ou 
par courrier à : LPO – Soraya H-Vandenende – CS 90263  – 17305 Rochefort cedex.
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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 notre 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 en pages 2 et 3 des brochures départementales de Côte-d'Or, du Doubs, de 
Haute-Saône, du Jura et de l'Yonne, les noms et coordonnées de nos Groupes locaux LPO !

Le premier Groupe jeunes de 
la LPO en Bourgogne-Franche-

Comté a été créé en 2015 en Côte-
d'Or. Depuis, d'autres se sont mis en 

place en Saône-et-Loire, dans le Doubs, 
et dernièrement dans le nord Franche-

Comté... La LPO vise à créer des Groupes jeunes 
partout dans la région. Ces groupes sont destinés uniquement aux jeunes 

de 18 à 35 ans, tous niveaux naturalistes confondus. Ils leurs permettent de mieux 
connaître la biodiversité (oiseaux, amphibiens, reptiles, etc.) et d’agir pour elle, à leur 
manière. Animé par les jeunes et pour les jeunes, les Groupes jeunes organisent des 
sorties de découverte et d’initiation, des comptages, des chantiers, des ateliers... Bref, 
toutes sortes de choses à faire en Bourgogne-Franche-Comté ou ailleurs !

Vous voulez participer ? Adhérer à un Groupe jeunes est gratuit ! Chaque activité est 
soumise à inscription préalable. En rejoignant la dynamique, vous aurez alors accès à une 
messagerie communautaire Discord dédiée aux jeunes de BFC ! Pour s'inscrire, ou pour 
toute demande d'information, vous pouvez envoyer un message à groupejeunes.bfc@lpo.fr

Sortie groupe local 
© C. Juillard

Défi 24h décorticage de pelotes 
© V. Milaret

Les Groupes 
locaux LPO

Les Groupes 
jeunes de la 

LPO BFC
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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, 

évènement, 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. 

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.

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

Exposition migration
 © LPO BFC

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

L'ensemble des expositions de la LPO BFC :

Le catalogue des expositions LPO
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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'une petite chouette ou d'un jeune hibou et qu'il n'est pas blessé, 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 L'Étoile, près de 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, en Bourgogne-Franche-Comté, les différents locaux de la LPO ne sont pas des 
centres de soins ! Seules les structures agréées peuvent prendre en charge les animaux.

Jeune oisillon 
d'étourneau 
sansonnet 
tombé du nid  
© R. Velasquez

Venir en aide à la faune 
sauvage en détresse
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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 découvertes (toutefois les 
données les plus sensibles seront protégées). 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 : 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 !
Ainsi, votre observation d’hirondelle rustique 
saisie sur l’application NaturaList contribue à 
la fois à 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.

Belette d'Europe
© S. Guillebault

Saisie sur  
NaturaList 

© LPO BFC

La base de données 
Faune-France
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De nombreux évènements grand public, gratuits et familiaux sont organisés 
chaque année par la LPO en Bourgogne-Franche-Comté. Voici une petite sélection 
d'animations à faire en 2023 : n'hésitez surtout pas à y participer !

Fête de la nature

15e Nuit de la chouette

Eurobirdwatch

du 14 au 29 mai

du 1er au 31 mars

du 7 au 8 octobre

Depuis 2007, la Fête de la nature se déroule 
chaque année au mois de mai, à une date 

la plus proche du 22 mai, date de la 
journée internationale de la biodiversité. 
De nombreuses animations auront lieu 

partout en Bourgogne-Franche-Comté !
› Plus d'infos sur le site national 

fetedelanature.com, sur lpo.fr et dans nos 
différents agendas LPO départementaux.

Le 4 mars 2023 et durant tout le mois, partez 
à la découverte des chouettes et hiboux, et 

plus largement de la vie nocturne, à travers 
conférences, ateliers et sorties grand public ! 

De nombreuses animations auront lieu 
partout en Bourgogne-Franche-Comté,  

à travers cet évènement organisé tous les 
deux ans par la LPO depuis plus de 25 ans. 
› Plus d'infos sur lpo.fr, sur le site spécialisé  
agenda.nuitdelachouette.lpo.fr et dans nos 

différents agendas LPO départementaux.

L’Eurobirdwatch est un événement européen 
créé en 1993 se déroulant chaque premier 
week-end du mois d’octobre. Il vise à faire 
connaître le phénomène de la migration  
par le biais d’activités ouvertes à tous.  

De nombreuses animations de la LPO 
auront lieu partout dans la région !

› Plus d'infos sur lpo.fr et dans nos différents 
agendas LPO départementaux.Camp de migration 

© GL Pays de Montbéliard

Sortie nature 
© B. Marconot

Illustration NdlC  
© C. Rousse

Les grands rendez-vous LPO 2023

https://fetedelanature.com/
https://www.lpo.fr/
https://agenda.nuitdelachouette.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/


Suivis de la migration

Comptage des oiseaux des jardins

d'août à novembre

à tout moment (mais aussi fin janvier et fin mai)

Chaque année, la Bougogne-Franche-Comté 
voit passer de nombreux oiseaux en migration : 
cigognes, rapaces, passereaux... Deux sites de 
suivis sont animés par la LPO : du 20 août au 
25 novembre à Pont-de-Roide (25) et du 30 

septembre au 5 novembre à Bouzeron (71). Tous 
deux sont ouverts au public, pour permettre de 

mieux comprendre le phénomène de la migration, 
d'apprendre à identifier les migrateurs et 

éventuellement d'aider les bénévoles à 
comptabiliser les effectifs de passage.

› Plus d'infos sur lpo.fr et dans nos différents 
agendas LPO départementaux.

Lancé en 2012, l’Observatoire des oiseaux des 
jardins, géré par la LPO et le MNHN, est 

aujourd’hui le plus important dispositif de 
sciences participatives. Un comptage 
national est organisé deux fois par an, 
en janvier et mai. Il suffit de 10 min en 
comptant les oiseaux d'un jardin ou 
d'un parc pour aider la science ! Dix ans 
après, un 1er bilan témoigne d'un déclin 
confirmé des oiseaux des jardins...
› Plus d'infos et pour participer, aller 
sur www.oiseauxdesjardins.fr. Plusieurs 

animations sont également proposées 
dans nos différents agendas LPO 

départementaux.

Permanences et comptages 
des oiseaux d'eau
En de nombreux endroits de Bourgogne-
Franche-Comté sont organisés chaque 
année des comptages des oiseaux d'eau 
hivernants : il est possible pour le public 
d'accompagner les bénévoles LPO afin 
d'apprendre à reconnaître les différentes 
espèces d'oiseaux et participer à 
leur inventaire ! La LPO anime aussi 

régulièrement des permanences de 2h 
sur des points fixes, invitant le public à venir 

découvrir les oiseaux. Des longues-vues seront 
à disposition pour les observer au plus près.

› Plus d'infos sur lpo.fr et dans nos différents agendas 
LPO départementaux.

Roitelet à triple
bandeau © F. Fischer

Milan royal  
© J. M. Armengod

Permanence 
« oiseaux hivernants » 
© T. Rigaud
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Un des grands objectifs de 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, avant de mettre en place des mesures de protection, 
sensibiliser et alerter les pouvoirs publics ! La LPO recherche ainsi des bénévoles pour 
participer aux enquêtes naturalistes :

Enquête Mission hérisson

EPOC - Estimation des  
populations d'oiseaux communs

Comptage des hirondelles

à tout moment

à tout moment

mai > juillet

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

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.  

Et si vous avez envie d'aller plus loin, les STOC * et SHOC ** 
seront plus à votre mesure ! › Plus d'infos sur www.faune-france.org 

(EPOC) et via francois.bouzendorf@lpo.fr (STOC et SHOC).

2023 est placée sous le signe de l’hirondelle de 
fenêtre à l’échelle BFC ! Initialement réalisée tous 

les 5 ans en Franche-Comté, l’enquête s’étend 
et aura lieu pour la première fois à une envergure 

régionale. Elle se justifie par le déclin lent et régulier 
des effectifs nicheurs ces dernières décennies. 
L’objectif principal de l’enquête est la conduite de 

recensements exhaustifs à l’échelle communale de la taille 
de population nicheuse (1re nichée). Les communes de toute taille, 

de toute altitude, de toute unité paysagère doivent permettre de construire un échantillon 
représentatif du territoire, afin de pouvoir reconduire dans 5 ans ces inventaires et statuer sur 
l’évolution de la population. Ainsi, au moins 60 communes par département seront à compter 

à l’occasion de 2-3 passages entre début mai et début juillet. 
À vous de proposer les communes de votre choix ! › Plus 

d'infos et inscription via samuel.maas@lpo.fr

Hirondelles  
de fenêtre 
© S. Maas

Bouvreuil pivoine  
© RJ Photos UK

Les enquêtes naturalistes bénévoles
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https://missionherisson.org/


Hérisson d'Europe 
© Pexels

Nouvel atlas des oiseaux nicheurs et hivernants

Enquête râle d'eau

mars > juin  et  décembre > janvier

décembre > janvier

Depuis la parution de l’Atlas des oiseaux de France en 2015 
(données de 2005-2012), 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

Après deux hivers consécutifs, la recherche du râle d’eau aura lieu 
encore une fois, pour le dernier hiver dédié à l’inventaire des « Oiseaux de 

France » (plus d'infos via www.oiseauxdefrance.org). Cette espèce discrète est plus largement 
répandue sur notre territoire que ne laisse supposer les cartes actuelles, et 

si un gros effort de prospections a déjà été réalisé, il reste encore 
de gros gains potentiel, surtout dans la Nièvre et dans 

l’Yonne. L’objectif de cette enquête, basé sur 
un protocole de recherche par « repasse » 

(diffusion d'enregistrements sonores), 
est de démontrer la présence 

ou l'absence de l’espèce par maille 
de 10 x 10 km, en parcourant les 

milieux a priori favorables. 
› Plus d'infos et inscription : 

samuel.maas@lpo.fr

Suivi du front de colonisation 
du castor en BFC

à tout moment

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

Râle d'eau © R. Václav

Grives musiciennes
© P. Aghetti

Castor d'Eurasie
© A. Révillon
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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 plus de 47 000 Refuges en 
France (2 525 en BFC), soit 62 214 ha d’espaces 
préservés (2 542 ha en BFC).

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...

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 €).

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

Réduire mon impact 
sur l’environnement

Comment créer mon Refuge LPO ? La Charte  
des Refuges LPO :

☑

☑

☑
Coffret Refuge « Balcon » Coffret Refuge « Jardin »

Informations et inscriptions  
aux Refuges LPO : 

05 46 82 12 31 ou refuges@lpo.fr
site internet : www.lpo.fr
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42 €

30 €

35 €

chèque à l'ordre de la LPO ; banque : ................................

carte bancaire n°
date d'expiration
fait à ....................  le                      signature :

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.

adhésion familiale (1)

adhésion individuelle (2)

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

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

€  TOTAL

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

Merci de découper et retourner ce bulletin 
accompagné de votre règlement à :

LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

rè
g

le
m

en
t 

:
Je choisis : En plus de l’adhésion, 

je m’abonne à :

Je souhaite uniquement
m'abonner aux revues :

Refuge LPO :

Je fais un don à la LPO :

jardin

..............  €

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



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.

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 !

                         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) : .....................................................................................................

20 €

24 €

20 €

24 €

39 €

44 €

L’OISEAU mag (4 n°)  
+ 1  hors-série RAPACES DE FRANCE 

L’OISEAU mag junior (4 n°)

ORNITHOS (6 n°)

L’OISEAU mag (4 n°)  
+ 1  hors-série RAPACES DE FRANCE 

L’OISEAU mag junior (4 n°)

ORNITHOS (6 n°)

cryptogramme



Délégation territoriale 
 de l’Yonne

14, avenue Courbet  
89000 Auxerre

03 86 42 93 47 • yonne@lpo.fr

Délégation territoriale
de Franche-Comté

Maison de l'environnement
7, rue Voirin • 25000 Besançon 

03 81 50 43 10 • franche-comte@lpo.fr

Délégation territoriale 
du Territoire de Belfort

Cité des associations
2, rue Jean-Pierre Melville 

90000 Belfort
territoire-de-belfort@lpo.fr

6, rue Pierre Semard 
71880 Châtenoy-le-Royal

 03 85 48 77 70 • saone-et-loire@lpo.fr

Délégation territoriale  
de Saône-et-Loire

Siège social • 3, allée Célestin Freinet 
21240 Talant • 03 80 56 27 02 

cote-dor@lpo.fr 

Délégation territoriale de Côte-d’Or

LPO Bourgogne-Franche-Comté

Photo de couverture : martre des pins © M. Medcalf - Conception et réalisation © LPO BFC / fév. 2023
La LPO BFC remercie l'ensemble de ses bénévoles et partenaires pour leurs contributions  
à l'élaboration de cet agenda ! Imprimé sur papier recyclé par Graphi System.

RETROUVEZ SUR BFC.LPO.FR TOUTES LES  
ANIMATIONS LPO DE 2023 MISES À JOUR  :

E-mail : bfc@lpo.fr 
Tél. (siège) : 03 80 56 27 02
Site internet : bfc.lpo.fr
Base de données naturalistes :  
www.faune-france.org

Réseaux sociaux :
      facebook › LPOBFC
      Instagram › @lpo_bfc
      Linkedin › LPO 
Bourgogne-Franche-Comté

06 34 56 67 21 • nievre@lpo.fr

Délégation territoriale 
 de la Nièvre

Ouvrage  
réalisé avec  

le soutien de :

https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/loisirs-nature/agenda-nature?Structure%20LPO=LPO%20Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://bfc.lpo.fr/

