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LPON en

Côte-d'Orde la 
plus de 160 activités gratuites à découvrir en 2023 !



LA LPO EN CÔTE-D'OR

Cirque du Bout du Monde à 
Cormot-Vauchignon © V. Milaret
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Nombre d'espèces différentes recensées * :

Au moins 163 activités de nature 
inscrites dans l'agenda LPO
pour la Côte-d'Or !

 ›  emplacement d'activité LPO
 (ou de départ en covoiturage pour 

des sites en dehors de la Côte-d'Or)

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

via cote-dor@lpo.fr, merci !

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :

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

Contact départemental : Un groupe local LPO :

☑  Membre du réseau LPO depuis 2008

☑  735 adhérents

☑  150 bénévoles

☑  385 Refuges LPO

☑  9 salariés locaux

LPO BFC 
Délégation territoriale de Côte-d'Or
Siège social • 3, allée Célestin Freinet
21240 Talant • Tél : 03 80 56 27 02
E-mail : cote-dor@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Côte-d'Or
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Le camp de baguage de Marcenay

Le groupe juridique LPO est un groupement de bénévoles - certains ayant de 
bonnes connaissances en matière de droit de l'environnement, d'autres moins, mais 
se formant au fur et à mesure - qui s’est constitué à l’initiative du conseil territorial 
de Côte-d’Or et Saône-et-Loire. Ce groupe a travaillé notamment sur différents 
sujets, comme les contributions à des enquêtes publiques, les destructions de 
nids d’hirondelles, l'établissement d’une fiche de signalement des atteintes à 
l’environnement, ou encore la réalisation d'une fiche juridique pour aider le public à 
mieux appréhender les documents d'urbanisme édités par les communes souhaitant 
réaliser ou réviser leur PLU, PLUi, ScCoT, etc.
Le groupe juridique recrute ! Que vous ayez des connaissances en matière de droit à 
l'environnement, ou pas du tout, votre avis - ou votre aide - nous intéresse ! Si l'aventure 
vous tente, merci de vous faire connaître en envoyant un mail à cote-dor@lpo.fr, merci !

La surveillance des aires de faucon pèlerin 
en Côte-d'Or depuis les années 50 a permis 
d'obtenir des données précises sur l'évolution 
des populations : première colonisation 
des falaises anciennement occupées par le 
grand-duc puis phase de déclin qui a culminé 
dans les années 70 sous le coup des pesticides 
organochlorés, avec un seul couple reproducteur, 
recolonisation dans les années 90, avec des effectifs 
beaucoup plus importants que dans les années 60, enfin 
déclin récent sous la pression de ce même grand-duc. Cela a 
permis également de protéger cette espèce prestigieuse : lutte contre les 
trafics au début, contre les dérangements ensuite.
La LPO assure la formation des surveillants, en binôme avec des observateurs 
expérimentés. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! Pour plus d'infos, ou si vous êtes 
intéressés (merci à vous !), contactez-nous via cote-dor@lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Chaque année, durant tout le mois d’août, la LPO tient un camp de baguage des 
passereaux paludicoles à l’étang de Marcenay (situé près de Châtillon-sur-Seine), 

sur un site classé Espace naturel sensible et géré par le CENB et la Fédération 
de pêche de Côte-d'Or. 

Vous souhaitez participer activement au camp de baguage 
en devenant aide-bagueur ? (attention, formation de 

cinq jours minimum demandée !) 
Vous souhaitez simplement venir au camp de 

baguage (sur une demi-journée, quelques 
heures ou plus) pour découvrir ce qu’est le 
baguage des oiseaux ? 
C'est possible, mais l’inscription est obligatoire
en demandant à simon-pierre.babski@lpo.fr
Attention, places limitées !

Faucon pèlerin  
© S. Baschung

Baguage d'un torcol fourmilier
© M.-F. Leiros

Le groupe juridique

La surveillance des aires  
de faucon pèlerin en Côte-d'Or
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Certaines 
activités de 
cet ouvrage 

sont mises en 
œuvre avec 

le partenariat  
et/ou le 

soutien de :

Janvier

Dimanche 8 janvier
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Des bénévoles de la LPO munis de longues-
vues vous feront découvrir sous un œil nouveau 
les oiseaux du lac ! Attention, changement 
d'horaires en 2023 ! RDV de 14 h à 16 h à 
l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon. 
Réservation non nécessaire.

Samedi 7 janvier
Prospection oiseaux hivernants  
dans le Châtillonnais
Par Manuel Oudard
Dans le cadre du projet « Oiseaux de France » 
actuellement en cours, venez apporter votre pierre à 
l'édifice en participant à une journée de prospection dans 
le « grand nord » côte-d'orien à la recherche des oiseaux 
hivernants (fuligules, grèbes, pouillots, mésanges...). 
Journée de prospection des oiseaux hivernants dans 
le cadre de l'atlas ODF en cours, sur les mailles sous-
prospectées du Châtillonnais. Activité Groupe jeunes, 
réservée pour les 18-35 ans. Inscription et informations 
indiquées via le Discord du groupe jeunes.

Mardi 10 janvier
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Par le collectif Groupe jeunes
Venez rencontrer les autres membres du groupe 
jeunes lors de ce rendez-vous mensuel convivial. 
Chaque mois, un sujet différent sera proposé : 
formations, sorties, ateliers, reconnaissances 
ou tout simplement échanges et discussion ! 
Apportez de quoi partager à boire ou à manger ! 
RDV à 19 h au local de la LPO à Talant. Activité 
Groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans. 
Inscription via groupejeunes.bfc@lpo.fr ou le 
Discord du Groupe jeunes.

À l'intérieur de cet agenda de la LPO Bourgogne-Franche-Comté, suivez les 
pictogrammes pour identifier rapidement chaque type d’activité :

Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités pouvant s’ajouter à notre 
programme, il est vivement conseillé de consulter régulièrement notre agenda en ligne sur bfc.lpo.fr
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Dimanche 8 janvier
Comptage européen des dortoirs  
de milans royaux hivernants
Par Loïc Michel
Suivi de l’évolution des populations hivernantes de 
milans royaux. La LPO appelle les bénévoles pour 
aider à mieux contrôler la présence et à dénombrer 
les milans sur des secteurs préalablement identifiés. 
Informations complémentaires et inscriptions  
via loic.michel@lpo.fr

Mésange bleue  
© S. Guillebault
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Samedi 14 janvier
Valorisez vos observations et contribuez 
à l'ABC de Semur-en-Auxois  
grâce à l'utilisation de NaturaList 
Par Georges Risoud, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale  
de Semur-en-Auxois
En quelques clics, chaque observation naturaliste 
observée peut être saisie et transmise sur la 
base de données Faune-France, via l'application 
NaturaList. Valorisez vos observations et 
contribuez à l'ABC de Semur-en-Auxois via 
cette formation à l'utilisation de NaturaList ! 
Au préalable, les participants veilleront à avoir 
installé l'application sur leur mobile. RDV à 10 h  
au Logis du Roy à Semur-en-Auxois. Durée 1 h 30.

Samedi 28 janvier
Comptage des oiseaux des jardins  
pour l'ABC de Semur-en-Auxois
Par Georges Risoud, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale  
de Semur-en-Auxois
Venez apprendre à reconnaître les oiseaux 
des jardins à travers cette sortie organisée à 
l'occasion du comptage national des oiseaux 
des jardins ! RDV à 9 h 30, devant deux lieux 
possibles : au terrain de pétanque (quartier 
Champlon) ou en haut de la rue aux aulnes 
(quartier Chaume aux aulnes) à Semur-en-Auxois.

Samedi 28 janvier
Comptage oiseaux des jardins  
à La-Roche-en-Brenil
Par Kévin Giraudin, en partenariat  
avec l'association Hôtel de la Gare
Dans le cadre de l'opération nationale du 
comptage des oiseaux des jardins, venez 
découvrir la démarche et le protocole de cette 
opération de sciences participatives en la 
mettant directement en pratique sur le terrain. 
RDV de 10 h à 12 h, à l'Hôtel de la gare au 2, 
quartier de la gare - 21530 La-Roche-en-Brenil. 
Prévoir jumelles si vous en avez (quelques paires 
pourront cependant être prêtées). Inscriptions à 
contact@assohoteldelagare.fr ou par téléphone 
au 06 75 58 77 74. L'adhésion (2 €) à l'association 
HdG sera demandée.

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

Dimanche 22 janvier
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 8 janvier.

Samedi 14 janvier
Wetlands International : comptage 
européen des oiseaux d'eau hivernants
En Côte-d'Or, toutes les zones humides sur 
sept différents secteurs sont prospectées par 
des équipes de bénévoles. Vous pouvez les 
accompagner et apprendre avec eux à identifier 
les oiseaux recensés ! Heure et lieu de RDV 
dépendant du secteur concerné : plus d'infos sur 
notre site internet ou au 03 80 56 27 02.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Week-end national de comptage  
des oiseaux des jardins
Réservez une heure de votre week-end  
pour compter les oiseaux de votre jardin  
(ou à proximité) ! Plus d'infos sur : 
www.oiseauxdesjardins.fr

Jan
vier
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Réservoir de Grosbois
© F. Spinnler

Mésange bleue  
© S. Guillebault
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Février
Mercredi 1er février
Les oiseaux de Nouvelle-Zélande
Par Mathieu Siol
Des espèces pélagiques nombreuses et 
variées (comme l'albatros royal et le manchot 
antipode), des endémiques terrestres étranges 
et dépaysants (comme le kiwi, le méliphage 
carillonneur et le nestor superbe), venez faire 
connaissance avec les oiseaux de Nouvelle-
Zélande ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO à 
Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible 
de venir 30 min avant le début de la conférence 
pour échanger avec les adhérents présents !

Mercredi 22 février
La faune de Pologne
Par Manuel Oudard
La Pologne possède la dernière forêt primaire 
d'Europe et de grandes zones humides bien 
préservées qui accueillent une remarquable 
biodiversité. Venez en apprendre un peu plus sur 
le bison d'Europe, le phragmite aquatique, le pic  
à dos blanc et bien d'autres espèces encore !  
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant. 
Réservation non nécessaire. Il est possible  
de venir 30 min avant le début de la conférence  
pour échanger avec les adhérents présents !

Dimanche 5 février
Journée mondiale des zones humides  
au lac Kir de Dijon
Pour commémorer la signature de la Convention 
sur les zones humides, venez observer les oiseaux 
d'eau et mieux connaître le rôle de ces milieux ! 
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 8 janvier.

Samedi 11 février
Sortie ornithologique aux grands lacs  
de Champagne
Par Manuel Oudard
Venez découvrir ou redécouvrir les grands lacs de 
champagne et les oiseaux mythiques qui y hivernent : 
pygargues, oies rieuses, cygnes de Bewick et chanteurs 
se laisseront peut-être apercevoir parmi les nombreux 
canards et limicoles hivernants ! Sortie à la journée 
sur les lacs de Champagne. Prévoir une tenue chaude, 
une paire de jumelles et un pique-nique pour le repas 
du midi. Activité Groupe jeunes, réservée pour les 
18-35 ans. Inscription, lieu et horaire du rendez-vous 
indiqués via le Discord du groupe jeunes.

Mercredi 15 février
Atelier de fabrication de nichoirs
Par Bernard Freslier et Patrice Lacroix
Venez apprendre à construire des nichoirs pour 
mésanges ! Trois niveaux de difficulté pour petits 
et grands. Les nichoirs serviront pour des actions 
LPO, mais des plans seront disponibles pour en 
refaire chez soi. Un goûter sera proposé à l'issue 
de l'atelier. RDV de 15 h à 17 h au local LPO à 
Talant. Inscription préalable via cote-dor@lpo.fr 
ou au 03 80 56 27 02.

Samedi 18 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans 
d’eau sur différents secteurs sont prospectés 
par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les 
accompagner et apprendre avec eux à identifier 
les oiseaux recensés ! Heure et lieu de RDV 
dépendant du secteur concerné : plus d'infos sur 
bfc.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Mardi 7 février
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Dimanche 19 février
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 8 janvier.
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Atelier nichoirs  
© LPO BFC

Sortie Groupe jeunes  
au lac du Der © V. Milaret
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Mars Lundi 6 mars
Comment pensent les animaux ?
Par Loïc Bollache, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité communale de Semur-en-Auxois
Savez-vous que les poissons ont des peines de cœur ou 
que les fake news existent chez les gallinacés ? Les preuves 
d'une intelligence animale s'accumulent et devraient 
rendre l'Homme plus conscient de sa place au sein de 
la nature. RDV à 20 h 30 à la Maison pour tous à Semur.

Vendredi 3 mars
Nuit de la chouette à Meloisey
Par Claude Juillard (groupe local LPO Pays 
Beaunois), en partenariat avec le service milieux 
naturels de la Communauté d'agglomération 
Beaune, Côte et Sud
Dans le cadre de l'évènement national de la Nuit 
de la chouette, nous partirons à la découverte des 
oiseaux de la nuit à Meloisey. RDV à 20 h à la salle 
des fêtes de Meloisey. Avant la sortie nocturne, 
prévue à 21 h, une première partie sera organisée 
en salle pour découvrir le site Natura 2000 de 
l'Arrière-Côte de Beaune, les espèces locales 
de chouettes et hiboux, leurs mœurs et leurs 
techniques de chasse la nuit.

Samedi 4 mars
À la découverte des rapaces nocturnes  
du Châtillonnais
Par Grégoire Schneider, en partenariat avec  
le musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
Venez découvrir les rapaces nocturnes du 
Châtillonnais lors d'une conférence et découvrez 
la collection d'oiseaux naturalisés du musée. 
Une promenade nocturne permettra ensuite 
d'aller les écouter ! RDV à 20 h au musée du 
Pays Châtillonnais - Trésor de Vix (14, rue de 
la Libération à Châtillon-sur-Seine). Prévoir 
vêtements chauds. Inscription au 03 80 91 24 67 
ou via accueil@musee-chatillonnais.fr

Samedi 4 et dimanche 5 mars
Week-end de découverte des oiseaux au Der
Par Dominique Crozier
Venez découvrir les nombreux oiseaux du lac du 
Der, le plus grand lac artificiel d'Europe ! Inscription 
obligatoire, nombre de participants limité à 
15 personnes (dans l'ordre des inscriptions). 
Participation financière demandée : hébergement 
au centre de vacances de Giffaumont, situé sur la 
presqu’île de Rougemer (hébergement en chambre 
de 3 personnes). Information et inscription via 
dominique.crozier@gmail.com ou au 06 83 59 91 61.

Dimanche 26 février
Découverte des oiseaux des étangs de l'Auxois
Par Olivier Mariotte et Lucie Moral  
(groupe local LPO Pays Beaunois)
Les réservoirs sont des sites d'importance pour 
l'observation de toutes sortes d'oiseaux d'eau : 
canards, échassiers, limicoles, passereaux... Partez 
à leur rencontre accompagné d'ornithologues 
experts ! RDV au camping du lac de Panthier à 
9 h 30. Retour prévu pour 12h30. Activité Groupe 
jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Inscription 
via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Dimanche 5 mars
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 8 janvier.

Février - M
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Mardi 7 mars
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV qu'au 10 janvier.

Mercredi 8 mars
Les rapaces diurnes de Côte-d’Or
Par Dominique Laigre
Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par 
les naturalistes, avec la découverte de deux grandes 
familles parmi les rapaces diurnes : les accipitridés 
(vautours, éperviers, aigles, buses...) et les falconidés 
(les faucons). RDV de 19 h à 20 h au local LPO à 
Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible 
de venir 30 min avant le début de la conférence pour 
échanger avec les adhérents présents !

Samedi 11 mars
Nuit de la chouette à Tart
Par Florent Spinnler
Partez à la découverte des chouettes et hiboux 
à travers une conférence en salle puis avec une 
sortie nocturne ! RDV à 19 h à la salle communale 
de Tart-L'Abbaye, commune déléguée de Tart.

- 7 -



Mercredi 15 mars
Opération crapauds
Par le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne
Le GnuB organise chaque année au début du 
printemps une opération de sauvegarde des 
amphibiens dans le val Suzon. Découvrez en quoi 
consiste cette opération, quelles sont les espèces 
ainsi protégées et, pourquoi pas, inscrivez-vous 
pour leur donner un coup de main ! RDV de 19 h 
à 20 h au local LPO à Talant. Il est possible de 
venir 30 min avant le début de la conférence pour 
échanger avec les adhérents présents !

Vendredi 17 mars
Les amphibiens de Fleurey-sur-Ouche
Par Matthieu Robert, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité communale de Fleurey-sur-Ouche
Venez découvrir la richesse spécifique des 
amphibiens de la commune de Fleurey-sur-Ouche, 
à travers une conférence puis une sortie nocturne ! 
RDV à 20 h à la salle des fêtes de Fleurey-sur-
Ouche. Prévoir des chaussures et vêtements 
chauds adaptés à la météo, ainsi qu'une lampe 
torche et/ou frontale. Réservation non nécessaire.

Samedi 18 mars
Journée biodiversité animale et végétale à Étaules
SolidEre UniVers, mouvement d'écologie globale, 
organise avec l'association de l'âne au zébu une 
journée de découverte de la biodiversité à Étaules.  
La LPO participe à l'évènement en animant une 
balade d'initiation aux chants d'oiseaux ! RDV de 10 h 
à 19 h à la ferme de l'âne au zébu, située chemin Roy 
Jeannot à Étaules pour l'ensemble de l'évènement. 
La sortie d'initiation à la reconnaissance des oiseaux 
aura lieu de 10h à 11h. Réservation par sms au 06 75 
54 11 05 ou via ane.au.zebu@gmail.com

Samedi 11 mars
Sortie à la découverte des oiseaux 
forestiers
Par Manuel Oudard et Violène Storme
Au printemps, la vie en forêt bat son plein : pics, 
sittelles, grimpereaux et autres mésanges débutent 
leur saison de reproduction et deviennent très 
démonstratifs. Nous vous proposons de partir à la 
découverte de ces espèces forestières le temps d'une 
matinée. Prévoir une paire de jumelles. Activité Groupe 
jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Inscription, lieu 
et horaire du rendez-vous indiqués via le Discord du 
groupe jeunes (ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr)

Vendredi 17 et samedi 18 mars
La nuit de la pelote
Par Simon-Pierre Babski
Dans le cadre de la Nuit de la chouette, venez 
passer une chouette nuit à décortiquer des pelotes 
pour faire avancer la connaissance ! RDV à 19 h au 
local de la LPO à Talant pour 12 h de décorticage 
de pelotes non-stop ! Accessible aux débutants, il 
est également possible de ne participer qu'à une 
partie de la soirée. Fin prévue à 7 h le 18 mars. 
Prévoir de quoi partager un repas le soir et un petit 
déjeuner le lendemain matin (thé/café fourni). 
Activité Groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans : 
inscription via le Discord du groupe jeunes (ou via 
groupejeunes.bfc@lpo.fr)

Samedi 18 mars
Assemblée territoriale de la LPO en Côte-d'Or
Évènement important pour tous les membres 
locaux : relecture des activités de l'association en 
2022, élection du nouveau conseil territorial et 
perspectives. RDV de 15 h à 18 h à la salle Robert 
Schuman (rond-point de l'Europe) à Talant.

Samedi 18 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
Heure et lieu de RDV dépendant du secteur 
concerné : mêmes infos qu'au 11 février.

Dimanche 19 mars
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 8 janvier.
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Canard souchet © S. Vk

Chouette hulotte © C. Bliek
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Dimanche 26 mars
Opération de nettoyage de la forêt  
de Bouilland !
Par le groupe local LPO Pays Beaunois  
et le foyer rural de Bouilland
Les déchets laissés dans la nature ne constituent 
pas seulement une pollution visuelle et écologique... 
certains objets peuvent également devenir des 
pièges mortels pour la faune sauvage. Ramassons-
les durant ce chantier de nettoyage en forêt de 
Bouilland, et allions l'utile à l'agréable : des contes 
pour petits et grands, découverte des hôtes des 
arbres à loges, parlons conservation des grands 
arbres de la forêt. RDV à 14 h sur le parking des 
Roches du Châtelet à Bouilland. Prévoir bonnes 
chaussures, vêtements salissants et gants de 
jardinage. Réservation non nécessaire.

Mercredi 29 mars
Fabriquons des tunnels à empreintes !
Par Simon-Pierre Babski
Dans le cadre de la Mission hérisson, venez 
fabriquer des tunnels à empreintes qui permettent 
de « démasquer » les visiteurs discrets de nos 
jardins. Une petite présentation de la Mission 
hérisson précédera l'atelier de fabrication. RDV 
à 19 h au local LPO à Talant. Durée 1 h 30 - 2 h. 
Si vous avez des cutters et des grandes règles, 
n'hésitez pas à les apporter ! Il sera possible de 
repartir avec votre tunnel moyennant quelques 
euros. Inscription via sp.babski@gmail.com  
ou au 06 37 51 39 97.
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Dimanche 26 mars
Initiation à l'ornithologie à Marigny-le-Cahouët
Par Juliette Menneveux
Sortie d'initiation à l'observation des oiseaux 
autour du canal de Bourgogne. Animations et 
conseils pour apprendre à observer la vie autour 
de soi. Au programme : les bases de l'ornithologie 
et comment reconnaître les oiseaux courants, 
comme le pic épeiche, le héron cendré, le pinson 
des arbres, les mésanges, le faucon crécerelle, voire 
le martin-pêcheur d'Europe ! RDV à 9 h place des 
marronniers à Marigny-le-Cahouët (se garer en 
face de la boulangerie) pour départ pédestre vers 
plusieurs points d'observation/écoute au niveau 
de l'écluse numéro 28, le long du canal et derrière 
le canal. Possibilité de covoiturage au départ de 
Semur-en-Auxois : contacter la LPO au 03 80 56 
27 02 ou via cote-dor@lpo.fr. Prévoir vos jumelles 
si vous en avez. Retour prévu vers 11 h 30-midi.

Vendredi 24 mars 
Présentation du hibou des marais
Par Violène Storme
À la rencontre du hibou des marais, l'un des plus diurnes 
des rapaces nocturnes ! Attention, changement de 
jour de semaine ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO 
à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible de 
venir 30 min avant le début de la conférence pour 
échanger avec les adhérents présents !

Vendredi 24 mars 
Sortie « Cra-bottés »
Par Manon Namèche
À l'aide de tes bottes, viens crapahuter avec nous 
à la recherche de différents crapauds, tritons et 
autres petites bêtes amphibies. Prospection d'une 
sablière pour observer et identifier différentes 
espèces d'amphibiens. RDV à 19 h devant le local 
LPO à Talant pour covoiturage vers le site. Prévoir 
son pique-nique, une lampe et des bottes. Activité 
Groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans. 
Inscription et lieu de la sortie indiqués via le Discord 
du groupe jeunes (ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr)

Vendredi 24 mars 
Nuit de la chouette à Semur-en-Auxois
Par Loïc Michel, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité communale de Semur-en-Auxois
Partez à la découverte des rapaces nocturnes et 
du monde de la nuit, à travers une conférence en 
salle, puis une balade aux alentours à la découverte 
des rapaces nocturnes, où effraie des clochers, 
chouettes hulotte et chevêche sont présents ! RDV 
à 19 h au Logis du Roy à Semur-en-Auxois pour la 
conférence puis à 20 h 15 pour la sortie nocturne. 
Retour prévu vers 21 h 30.

Dimanche 26 mars
Sortie découverte des oiseaux  
du val de Saône
Par Dominique Crozier
Cette sortie d'initiation fait partie d'un petit programme
 de quatre sorties de mars à juin dans les environnement
 d'Auxonne pour découvrir les oiseaux du val de 
Saône au fur et à mesure des retours de migration. 
RDV à 8 h sur le parking du cimetière d'Auxonne, 
route de Flammerans. Apporter chaussures de 
marche, jumelles (si vous en avez) et votre bonne 
humeur ! Une petite pause café sera prévue durant 
la sortie, si vous voulez apporter quelque chose, 
n'hésitez pas...! Réservation non nécessaire.
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Dimanche 2 avril
Paysage et oiseaux des vignes 
Par Pierre Fonteneau (groupe local LPO  
Pays Beaunois)
Découvrez la faune et la flore des villages et de nos 
vignes dans un village viticole du sud de la Côte 
de Beaune ! Heure et lieu de RDV donnés après 
inscriptions via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Mercredi 12 avril
À la découverte des oiseaux forestiers  
du Ru blanc dans le val Suzon
Par Antoine Rougeron, en partenariat  
avec le Pays Seine-et-Tilles
Venez découvrir et vous initier à l'identification des 
oiseaux forestiers du val Suzon en remontant la 
vallée du Ru blanc jusqu'à sa source. Troglodytes, 
pinsons et autres pics ne manqueront pas d'animer 
la sortie par leurs chants. RDV à 9 h à Saint-Martin-
du-Mont. Lieu exact précisé après inscription 
auprès du Pays Seine-et-Tilles au 03 80 35 22 75 
ou via natura2000@pays-seine-et-tilles.fr

Du samedi 8 au lundi 10 avril
Course d'orientation à Chambœuf 
L'association de découverte et d'orientation de 
Chenôve (ADOC) organise durant trois jours une 
course d'orientation dans les environs de Chambœuf. 
La LPO tiendra un stand le dimanche de 11 h à 15 h sur 
la thématique du sport et de la nature sur la Côte et 
l'Arrière-Côte. Inscription payante (l'ADOC reversera 
2 € par participant à la LPO). Plus d'infos via 
adoc-chenove.org ou via contact.adoc@gmail.com

Mercredi 12 avril
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Propriété du Département depuis 1995, la 
réserve écologique des Maillys est un lieu 
d’observation, de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement, couvrant 36 ha et où 200 
espèces d'oiseaux ont été recensées. Seul l'accès 
est autorisé durant des visites (gratuites) 
tout public qui sont animées à chaque saison, 
principalement par la LPO. Visite de 9 h 30 
à 11 h 30. Jumelles et longues-vues mises à 
disposition. Bottes conseillées. Inscription au 03 80 
37 34 46 ou via contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Mardi 4 avril
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Mercredi 5 avril
Présumée coupable : voleuse comme une pie 
Par Françoise Spinnler
L'oiseau en costume noir et blanc, commun dans 
nos campagnes, est accusé de bien de méfaits. 
Alors, coupable ou innocent ? RDV de 19 h à 
20 h au local LPO à Talant. Réservation non 
nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant 
le début de la conférence pour échanger avec les 
adhérents présents !
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Samedi 15 avril
Observation et écoute des chants d’oiseaux 
à Semur-en-Auxois
Par Loïc Michel, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité communale de Semur-en-Auxois
À travers une boucle de 2 km en partie le long de 
l’Armançon, partez durant une matinée à la découverte 
du martin-pêcheur, de la fauvette, du pinson... et de 
nombreuses autres espèces d'oiseaux ! La saison sera 
idéale pour apprendre à reconnaître leur chant. RDV à 8 h 
au bateau-lavoir, situé rue des Foulons à Semur-en-Auxois.

Avril
Samedi 1er et dimanche 2 avril 
Week-end Groupes jeunes de France  
sur la thématique : « ESOD, mes amours »
Par le collectif Groupe jeunes
En 2023, la LPO se mobilise pour défendre les 
espèces classées susceptibles d'occasionner 
des dégâts (ESOD), comme le renard, le geai ou 
la martre. Dans ce cadre, les Groupes jeunes de 
France organisent des animations pour mieux 
faire connaître les ESOD et agir pour elles. Activité 
Groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Plus 
d'infos sur le site web à venir : inscription, lieu et 
horaire du rendez-vous indiqués via le Discord du 
groupe jeunes (ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr)

Pie bavarde  
© S. Faure
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Samedi 22 avril
Découverte de l’avifaune, entre Auxois  
et Morvan
Par Loïc Michel, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Une balade d’environ 3 km sur un sentier classé, 
avec points d’observations, où il vous sera proposé 
d’écouter et d’observer les oiseaux en donnant des 
informations sur les espèces et sur les relations 
avec leurs habitats. Cette sortie sera aussi 
l’occasion d’admirer la faune et la flore en général. 
RDV à 9 h à La Motte-Ternant. Lieu exact de RDV 
donné après inscription au 03 80 56 27 02 ou via 
cote-dor@lpo.fr. Retour prévu vers midi.

Samedi 22 avril
Festiv'Troc Vert à Arc-sur-Tille
Un stand LPO sera présent à ce moment 
d'échange des plantes et d'expériences, organisé 
par l'association L'Œil ou'vert. RDV 9 h à 13 h 
au foyer rural d'Arc-sur-Tille.

Dimanche 16 avril
Sortie découverte des oiseaux
Par Kévin Giraudin, en collaboration  
avec l'association Bussy loisirs
Venez découvrir la diversité aviaire de la commune 
de Bussy-le-Grand au cours d'une balade sur le 
territoire de la commune. RDV à 8 h à l'église de 
Bussy-le-Grand. Durée prévue : 2-3 h. Apporter vos 
jumelles si vous en avez. Sortie gratuite pour les 
adhérent·e·s de Bussy loisirs, dans le cas contraire, 
prévoir 3 € (mis en place en soutien à l'association 
locale). Inscription via Bussy Loisirs au 07 57 58 99 
81 ou via cyrillegeoffroy1964@gmail.com 

Mercredi 19 avril
Chant des oiseaux et fleurs des arbres en forêt
Par Etienne Colliat-Dangus, en partenariat avec la Covati
Au cours d'une balade en forêt, partez à la 
recherche des oiseaux chanteurs et des fleurs 
d'arbres ! RDV à 9 h à Villey-sur-Tille. Lieu exact 
précisé après inscription à l'office de tourisme de 
la Communauté de communes des vallées de la 
Tille et de l'Ignon au 03 80 95 24 03 ou via  
covati.tourisme@covati.fr

Samedi 15 avril
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Mercredi 19 avril
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Samedi 22 avril
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne. A
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Jeudi 20 avril
Les amphibiens du réservoir de Cercey
Par Matthieu Robert, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Au cours d’une présentation en salle d’une 
quarantaine de minute, les participants découvriront 
la richesse des espèces d’amphibiens présents dans 
le secteur et leur cycle de vie. Dans un second temps, 
une balade autour du réservoir de Cersey, classé 
espace naturel sensible, sera l’occasion d’observer 
et écouter les amphibiens en pleine période de 
reproduction. RDV à 20 h à Thoizy-le-Désert. Lieu 
exact de RDV donné après inscription au 03 80 
56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr. Retour prévu 
pour 22 h 30. Prévoir des vêtements chauds et 
des chaussures appropriées (bottes) à la météo. 
Apporter une lampe torche et/ou frontale.

Dimanche 23 avril
Sortie découverte des oiseaux  
du val de Saône
Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 26 mars.

Crapauds  
communs 
© S. Faure
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Samedi 29 avril
La nature au cœur de l’Auxois
Par Simon-Pierre Babski, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Au cours d'une randonnée de 6 km offrant une 
vue sur les paysages de l’Auxois, découvrez la 
diversité des espèces animales présentes le long 
du chemin. Il sera possible d'entendre les chants 
de nombreuses espèces d'oiseaux caractéristiques 
du bocage, des forêts et des milieux cultivés. La 
recherche d'indices vous fera connaître la présence 
de mammifères, d'amphibiens et de reptiles 
présents dans le secteur. RDV à 8 h à Frôlois. Lieu 
exact de RDV donné après inscription au 06 46 13 
69 74 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr. Retour 
prévu vers midi. Prévoir vêtements et chaussures 
appropriées à la marche. Afin de favoriser 
l’observation de la faune sauvage, la présence 
d’enfants ne pouvant pas effectuer la boucle 
complète n’est pas conseillée. Se renseigner 
auprès de l’animateur.

Dimanche 30 avril
Sortie chants d'oiseaux au parc de la Bouzaise
Par Olivier Mariotte (groupe local LPO  
Pays Beaunois)
À la rencontre des oiseaux printaniers par l'écoute 
et l’apprentissage de leurs chants. RDV à 9 h 30 
à l'entrée du parc de la Bouzaise à Beaune. 
Réservation non nécessaire.

Mardi 2 mai
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Mercredi 3 mai
Suivi de la loutre dans une vallée 
morvandelle
Par Paul Hureau et Ludovic Jouve
Connaissez-vous la loutre d'Europe ? À travers 
un diaporama suivi d'un petit film, venez en 
apprendre plus sur cet animal extraordinaire que 
deux naturalistes ont décidé de suivre au cours 
d'une année complète sur la vallée de la Cure 
dans le Morvan. RDV de 19 h à 20 h 30 au local 
LPO à Talant. Il est possible de venir 30 min avant 
le début de la conférence pour échanger avec les 
adhérents présents !

Samedi 29 avril
Sortie découvertes des oiseaux  
dans le val de Saône
Par Manuel Oudard
Chaque printemps, les zones humides du val 
de Saône accueillent de nombreux canards et 
limicoles migrateurs qui font halte pour quelques 
jours. Venez les découvrir et apprendre à les 
identifier ! Sortie sur la matinée. Prévoir une paire 
de jumelles. Activité Groupe jeunes, réservée 
pour les 18-35 ans. Inscription, lieu et horaire du 
rendez-vous indiqués via le Discord du groupe 
jeunes (ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr)

Dimanche 23 avril
9e marché aux plantes et de la biodiversité 
au parc Clemenceau à Dijon
Comme chaque année, la LPO participe à cet 
évènement local organisé par l'association 
« un tigre au parc » ! RDV de 9 h à 18 h au parc 
Clemenceau situé rue André Malraux à Dijon.

Dimanche 23 avril
« La belle journée » à Mâlain
Le village de Mâlain organise sa 2e fête du 
printemps, un évènement familial tourné vers 
l’environnement, l’écologie, la découverte de la 
nature. La LPO sera présente via un stand interactif 
adapté pour les petits et grands curieux de nature. 
RDV de 11 h à 17 h à Mâlain. Plus d'infos via malain.fr

Mercredi 26 avril
Mauvaises herbes ? Pas tant que ça ! 
Par Alice Thiney
Qui n’a jamais pesté contre les mauvaises herbes 
de son jardin ? Et si ces plantes mal-aimées 
dévoilaient toute leur beauté une fois leurs secrets 
révélés ? Venez les redécouvrir au cours d'une 
conférence interactive et gourmande. RDV de 
19 h à 20 h au local LPO à Talant. Réservation non 
nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant 
le début de la conférence pour échanger avec les 
adhérents présents !

Loutre d'Europe  
© J. Mangelsdorf
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Dimanche 7 mai
Prospection « Oiseaux de France » 
dans le Châtillonnais
Par Manuel Oudard
Venez apporter votre contribution au futur atlas 
« Oiseaux de France » en participant à cette 
journée de comptage des oiseaux nicheurs dans 
les secteurs peu prospectés du Châtillonnais. 
Sortie de prospection ornithologique dans le 
secteur de Châtillon-sur-Seine sur la journée, 
prévoir une paire de jumelles, de l'eau et un pique-
nique pour le midi. Informations, heure et lieu de 
RDV pour covoiturage ou RDV sur place indiqué 
après inscription via manuel.oudard@orange.fr Dimanche 21 mai 

Flower power
Par Alice Thiney
Comestibles, tinctoriales, médicinales... Venez 
découvrir les secrets et pouvoirs de quelques 
plantes qui nous entourent ! RDV à 9 h aux 
alentours de Dijon. Lieu de RDV précisé à 
l'inscription. Durée prévue : 2 h environ.

Mercredi 24 mai
Vaches au travail, piafs en pagaille
Par Etienne Colliat-Dangus, en partenariat  
avec le Conservatoire d'espaces naturels  
de Bourgogne et Carrières Bourgogne Sud
Des herbivores à quatre pattes aux volatiles 
à plumes, il n'y a qu'un pas ! Au cours d'une 
balade commentée, le CENB et la LPO invitent 
à une observation naturaliste afin de comprendre 
ce en quoi le pâturage favorise une diversité 
ornithologique riche et spécifique. RDV à 9 h 30 aux 
alentours de La Rochepot. Lieu précis donné après 
inscription via carine.duthu@cen-bourgogne.fr 
ou au 06 11 95 37 69. Durée environ 2 h. Prévoir 
de bonnes chaussures, un appareil photo et des 
jumelles. Repas partagé offert par CBS

Mercredi 10 mai
Atelier d'initiation à l'utilisation de Faune-France
Par Vincent Milaret
La base www.faune-france.org est une base de 
données naturaliste collaborative. Profitez d'une 
véritable formation pratique (chacun devant un 
pc) pour vous lancer ! RDV de 19 h à 20 h 30 au 
local LPO à Talant. Prévoir de préférence son 
PC portable (possibilité de prêt sur place sur 
demande). Réservation au 03 80 56 27 02 ou via 
vincent.milaret@lpo.fr (attention, places limitées).

Mercredi 17 mai
Atelier d'initiation à l'utilisation de NaturaList
Par Vincent Milaret
NaturaList est une application gratuite pour 
smartphone, permettant d'utiliser directement sur le 
terrain la base de données naturaliste collaborative 
Faune-France. Profitez d'une véritable formation 
pratique (chacun avec son smartphone ou sa 
tablette) pour vous lancer ! RDV de 19 h à 20 h 30 
au local LPO à Talant. Prévoir son smartphone ou 
sa tablette. Réservation au 03 80 56 27 02 ou via 
vincent.milaret@lpo.fr (attention, places limitées).

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Foire aux plantes rares à Bézouotte
Un stand LPO avec des conseils pour mieux aménager 
son jardin pour la nature sera proposé lors de cet 
évènement majeur de Côte-d'Or, situé sur la commune 
de Bézouotte et organisé par l'association Jardins 
extraordinaires. Si vous souhaitez vous investir 
d’avantage (tenue de stand) pour ce week-end spécial, 
nous serons heureux de vous retrouver dans nos rangs 
(inscription dans ce cas via vincent.milaret@lpo.fr). 
RDV de 10 h à 18 h durant les deux jours à Bézouotte. 
Plus d'info via foireauxplantes.chez-alice.fr

Dimanche 14 mai
Fête de la nature & de la biodiversité à Dijon
Un stand LPO sera de nouveau présent pour cet 
évènement annuel au muséum de Dijon, où cette 
année, les insectes pollinisateurs seront mis en avant. 
RDV de 14 h à 18 h dans le parc de l'Arquebuse à Dijon.

Dimanche 14 mai
Sortie découverte des oiseaux du val de Saône
Même activité, horaires et lieu de RDV qu'au 26 mars.

Orpin âcre 
© S. Faure- 13 -
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Samedi 27 et dimanche 28 mai
Week-end national de comptage  
des oiseaux des jardins
Réservez une heure de votre week-end pour 
compter les oiseaux de votre jardin  
(ou à proximité) ! Plus d'infos sur : 
www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 28 mai
Fête du printemps à Corcelles-les-Monts
SolidEre UniVers, mouvement d'écologie globale, 
organise une fête aux couleurs du printemps ! 
Avec de nombreux autres ateliers gratuits pour 
les enfants et les adultes, la LPO participera 
pour la 2e année consécutive à l'évènement en y 
tenant un stand avec jeux interactifs autour de 
la biodiversité. RDV de 9 h 30 à 18 h 30 à la micro 
ferme urbaine du Cercle laïque dijonnais, située 
route de Velars à Corcelles-les-Monts. Plus 
d'infos via solidere@homemail.com

Samedi 3 juin
À la découverte des sous-bois du Morvan
Par Simon-Pierre Babski, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
En randonnant dans les sous-bois de la forêt 
morvandelle et en longeant les petits cours d’eau qui 
la parcourent il est possible de découvrir l’étendue de 
cette diversité : oiseaux forestiers nicheurs comme le 
pouillot siffleur, la mésange noire ou le pic cendré mais 
aussi mammifères liés au milieu aquatique comme la 
discrète loutre d’Europe. RDV à 8 h à Saint-Germain-
de-Modéon. Lieu exact de RDV donné après inscription 
au 06 46 13 69 74 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr. 
Retour prévu vers midi. Prévoir des vêtements et des 
chaussures appropriées à la marche sur des sentiers 
potentiellement humides et boueux. Afin de favoriser 
l’observation de la faune sauvage, la présence d’enfants 
ne pouvant pas effectuer la boucle complète n’est pas 
conseillée. Se renseigner auprès de l’animateur.

Samedi 3 juin
Découverte des papillons et de la flore  
en Combe Marcevaux 
Par Etienne Colliat-Dangus, en partenariat  
avec la Covati
Azurés, cuivrés et piérides d'un côté, véroniques, 
coquelicots et prêles de l'autre… Venez découvrir 
les papillons et la flore peuplant les différents 
milieux présents dans la combe Marcevaux à 
Is-sur-Tille. RDV à 9 h à Is-sur-Tille. Lieu exact 
précisé après inscription à l'office de tourisme 
de la Communauté de communes des vallées de 
la Tille et de l'Ignon au 03 80 95 24 03 ou via 
covati.tourisme@covati.fr
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Samedi 27 mai
3e journée de la biodiversité à Til-Châtel
Par Etienne Colliat-Dangus, en partenariat  
avec la mairie de Til-Châtel
Entre chants d'oiseaux, papillons et orchidées, 
partez à la découverte de la biodiversité des 
pelouses sèches sur le site de la Chalandrue à 
l'occasion de deux sorties nature. RDV à 10h 
pour une rando d'initiation aux chants d'oiseaux 
(retour prévu pour midi) et RDV à 14 h pour une 
balade à la recherche des orchidées et papillons 
(retour prévu pour 16 h). Lieu de RDV donné 
après inscription via cote-dor@lpo.fr ou au 03 80 
56 27 02.

Samedi 27 mai
Comptage oiseaux des jardins  
à La-Roche-en-Brenil
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV qu'au 28 janvier.

Mercredi 24 mai
Les ardéidés
Par Françoise Spinnler
Qu'ils soient hérons, aigrettes, garde-bœufs, 
bihoreau, blongios, butors ou crabiers, toutes les 
espères nicheuses d'ardéidés de France vivent 
aussi en Côte-d'Or ou ont déjà été observées. 
Venez en apprendre plus sur ces échassiers au 
long bec ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO à 
Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible 
de venir 30 min avant le début de la conférence 
pour échanger avec les adhérents présents !

Héron cendré  
© S. Faure

Tabac d'Espagne 
© G. Meyer- 14 -

https://www.oiseauxdesjardins.fr/


Ju
in

Samedi 10 juin
Balade nature en ville
Par Etienne Colliat-Dangus, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Qui a dit qu’il n’y avait que des pigeons à Dijon ? 
Martinet noir, faucon crécerelle, grande chélidoine, 
lézard des murailles ou encore herbe-à-robert, voici 
quelques-unes des espèces qui peuplent les rues 
de la capitale régionale. La nature s’invite partout ! 
Au cours d’une balade d’environ 4 km au travers 
des rues de Dijon, les participants découvriront la 
biodiversité urbaine, ses stratégies d’adaptation 
et les menaces qui pèsent sur elle. RDV à 10 h à 
Dijon. Lieu exact de RDV donné après inscription 
au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr. Retour 
prévu vers midi. Prévoir des vêtements chauds et 
des chaussures appropriées (bottes) à la météo. 
Apporter une lampe torche et/ou frontale.

Samedi 10 juin
À la découverte des papillons forestiers
Par Vincent Milaret, en partenariat  
avec le Pays Seine-et-Tilles
Sylvains azurés, nacrés de la ronce, tabacs 
d'Espagne, colliers de corail, tircis... Venez découvrir 
et vous initier à l'identification des papillons 
forestiers à Saulx-le-Duc, situés sur un territoire 
classé Natura 2000 ! RDV à 10 h à Saulx-le-Duc. 
Lieu exact précisé après inscription auprès du 
Pays Seine-et-Tilles au 03 80 35 22 75 ou via 
natura2000@pays-seine-et-tilles.fr

Dimanche 4 juin
Comment pratiquer la photographie 
naturaliste ?
Par Florian Messé
Si vous débutez ou êtes intéressé par la 
photographie naturaliste, alors venez participer 
à un moment de partage lors d'une sortie entre 
débutants, amateurs et confirmés ! Que vous 
soyez en possession d'un téléobjectif, d'un bridge 
ou d'un objectif macro, nous essaierons de voir 
tout type de taxon (oiseaux, reptiles, papillons, 
libellules et botanique notamment), sans oublier 
l'éthique naturaliste. RDV à 8 h au parking situé 
au départ du parcours de santé de Rouvres-en-
Plaine. Sortie à la journée : prévoir pique-nique  
et vêtements adaptés à la météo. Inscription 
via florian.messe21240@gmail.com

Samedi 3 juin
Goûtez aux Refuges LPO !
Par Simon-Pierre Babski
Vous souhaitez en savoir plus sur la meilleure 
manière de faire de son jardin une oasis de 
biodiversité ? Venez en discuter autour d'un goûter 
dans un des 2 650 Refuges LPO de Bourgogne-
Franche-Comté ! RDV à 15 h 30 à Marcellois 
(lieu précis donné à l'inscription) pour un goûter 
partagé qui permettra d'échanger autour des 
aménagements possibles au sein d'un jardin en 
Refuge LPO. Inscription via sp.babski@gmail.com 
ou au 06 37 51 39 97.

Mercredi 7 juin
La fientologie des martinets
Par Matthieu Robert
Nicheurs bien souvent victimes des travaux de 
rénovation du bâti du fait de leur extrême discrétion, 
venez apprendre à repérer et à identifier les sites de 
reproduction des martinets noir à l'aide des crottes qu'ils 
laissent derrière eux ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO à 
Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible 
de venir 30 min avant le début de la conférence 
pour échanger avec les adhérents présents !

Samedi 10 juin
Fête de la Réserve naturelle de la Combe Lavaux
Par le Groupe local LPO Pays Beaunois, 
en partenariat avec la Communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
La Réserve naturelle de la Combe Lavaux - 
Jean Roland fête en 2023 ses 19 ans ! À cette 
occasion, la LPO tiendra un stand et proposera 
une sortie de découverte des oiseaux sur la 
réserve. RDV de 9 h 30 à 18 h à la combe de 
Brochon. Plus d'info sur la programmation via  
www.ccgevrey-chambertin-et-nuits-saint-
georges.com

Mardi 6 juin
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Dimanche 11 juin
Sortie découverte des oiseaux  
du val de Saône
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV qu'au 26 mars.
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Samedi 17 juin
Chants d'oiseaux à la truffière
Animé par la LPO, en partenariat avec la Covati
Nombreux sont les chants d'oiseaux qui résonnent 
à l'intérieur et aux alentours de la truffière 
pédagogique d'Is-sur-Tille. Venez apprendre à en 
reconnaître quelques-uns. RDV à 8 h 30 à Is-sur-
Tille. Lieu exact précisé après inscription à l'office 
de tourisme de la Communauté de communes des 
vallées de la Tille et de l'Ignon au 03 80 95 24 03 
ou via covati.tourisme@covati.fr

Mercredi 21 juin
À la découverte du peuple du silence
Par Etienne Colliat-Dangus, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Avez-vous déjà entendu le battement d’ailes d’un 
papillon ? Venez écouter, découvrir et apprendre 
à reconnaître azurés, citrons, cuivrés, piérides 
ou encore flambés et demi-deuil… Au départ de 
Talant, un itinéraire de quelques kilomètres sera 
parcouru avec de nombreux arrêts en fonction 
des espèces et milieux rencontrés, notamment 
sur un site classé espace naturel sensible et 
géré par le Conservatoire d'espaces naturels de 
Bourgogne. RDV à 18 h à Talant. Lieu exact de 
RDV donné après inscription au 03 80 56 27 02 
ou via cote-dor@lpo.fr. Retour prévu vers 20 h 30. 
Prévoir bonnes chaussures de marche.

Samedi 24 juin
Oiseaux et libellules, entre Ouche et canal
Par Antoine Rougeron, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Nous partirons en vélo à la découverte des 
espèces qui peuplent la vallée de l’Ouche le long 
d’une balade de 14 km (boucle jusqu’à Gissey-
sur-Ouche). L’itinéraire prévu nous permettra 
tout d'abord de nous intéresser aux oiseaux 
(et pourquoi pas d’admirer le Faucon pèlerin), 
puis les libellules se mettront en action : nous 
aurons alors l’occasion d’observer les espèces 
caractéristiques et d’en capturer quelques-unes. 
RDV à 8 h à Pont-de-Pany. Lieu exact de RDV 
donné après inscription au 03 80 56 27 02 ou 
via cote-dor@lpo.fr. Retour prévu vers midi. 
Prévoir son propre vélo et l’équipement adéquat 
(casque obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans), tenue adaptée, bouteille d’eau, etc.

Samedi 17 juin
À la recherche des mammifères
Par Simon-Pierre Babski
Venez participer à l'inventaire des mammifères 
sur un secteur peu prospecté de la Côte-d'Or ! 
Traces, indices de présences, voire observations 
de visu permettront de rechercher un maximum 
d'espèces. RDV à 13 h (lieu exact indiqué lors 
de l'inscription, sûrement dans le nord de la 
Côte-d'Or). Après-midi et soirée de prospection. 
Prévoir de quoi grignoter en soirée. Inscription 
via sp.babski@gmail.com ou au 06 37 51 39 97.

Mercredi 14 juin
La sauvegarde du faucon pèlerin  
en Bourgogne
Par Luc Strenna
Venez découvrir le faucon pèlerin, l'oiseau le 
plus rapide au monde, à travers une conférence 
animée par l'un des pionniers de la surveillance 
et la sauvegarde de ce rapace qui avait failli 
disparaître de Bourgogne ! En complément sera 
proposé le visionnage du film « Sentinelle », réalisé 
par Vincent Chabloz (durée : 52 min). RDV de 19 h 
à 20 h 30 au local LPO à Talant. Réservation non 
nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant 
le début de la conférence pour échanger avec les 
adhérents présents !

Samedi 17 juin
Les oiseaux du cirque du Bout du Monde
Par Lucie Robert, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Une randonnée de quelques kilomètres sera 
l’occasion d’observer les espèces d’oiseaux 
nicheuses présentes au cirque du Bout du Monde. 
La reproduction d’espèces sensibles sur le site 
sera également propice à évoquer les mesures de 
précaution et de protection mises en place sur les 
espaces naturels fréquentés par l’homme.  
RDV à 9 h à Cormot-Vauchignon. Lieu exact de 
RDV donné après inscription au 03 80 56 27 02 
ou via cote-dor@lpo.fr. Retour prévu vers midi. 
Prévoir bonnes chaussures de marche.

Martinet à  
ventre blanc  

© D. Allemand
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Vendredi 7 juillet
La faune crépusculaire et nocturne  
à Fleurey-sur-Ouche
Par Vincent Milaret, en partenariat  
avec le Département de la Côte-d'Or
Venez découvrir la faune sauvage apparaissant dès 
la tombée de la nuit ! Dès le crépuscule, partons à la 
découverte visuelle et sonore de la faune sauvage 
aux mœurs nocturnes : ver luisant, engoulevent 
d'Europe, chevreuil... Plusieurs paraboles seront 
à disposition des participants pour développer 
l’acuité auditive ! RDV à 20 h 45 à Fleurey-sur-
Ouche. Lieu exact de RDV donné après inscription 
au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr. Retour 
prévu vers 23 h. Prévoir vêtements adaptés (bonnes 
chaussures, pantalon, veste) et lampe.

Mercredi 12 juillet
Pédalons nature entre Ignon et forêt
Par Matthieu Robert, en partenariat avec la Covati
Au départ du creux bleu, le long du chemin de la Louchère, 
venez découvrir l'Ignon et ses espèces au cours d'une 
randonnée de 13 km en vélo ! Cincle plongeur, loriot 
d'Europe et peut-être la rare cigogne noire se laisseront 
observer. Venir avec votre propre vélo et l’équipement 
adéquat (casque obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans). RDV à 9 h à Villecomte. Lieu exact précisé après 
inscription à l'office de tourisme de la Communauté de 
communes des vallées de la Tille et de l'Ignon au 03 80 
95 24 03 ou via covati.tourisme@covati.fr

Mercredi 12 juillet
Sortie à la découverte des libellules,  
entre Ouche et canal
Par Antoine Rougeron, dans le cadre de l'Atlas de 
la biodiversité communale de Fleurey-sur-Ouche
Au départ de Fleurey-sur-Ouche, nous partirons à la 
découverte des différentes espèces d'odonates (libellules 
et demoiselles) qui peuplent les berges calmes du canal 
de Bourgogne et les eaux vives de l'Ouche. Les filets mis 
à disposition des participants permettront aux petits 
et grands de s'essayer à leur capture, afin de mieux les 
observer... avant bien-sûr de les relâcher ! RDV à 9 h 30 
au début du chemin Le Pautet, près du monument aux 
morts le long du canal à Fleurey-sur-Ouche.

Samedi 24 juin
Assemblée générale régionale  
de la LPO BFC à Dole (39)
Évènement important pour tous les adhérents de la 
Bourgogne-Franche-Comté : au matin, relecture des 
activités de l'association en 2022, votes des rapports, 
élection du nouveau CA et perspectives. Temps convivial 
et buffet des régions partagé le midi. Durant l'après-midi, 
une sortie naturaliste aura lieu aux alentours. Le lieu 
exact à Dole et l'heure de RDV seront transmis lors de la 
convocation adressée à tous les membres LPO BFC.

Mercredi 5 juillet
Pot de fin d'année scolaire à Talant
Moment convivial ouvert à tous pour débuter les 
vacances d’été en douceur. N’hésitez pas à apporter 
de quoi grignoter, la LPO quant à elle se chargera 
des boissons. Ouvert aux membres LPO et aux 
ami·e·s ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant. 
Réservation non nécessaire.

Dimanche 25 juin
Sortie à la découverte des libellules 
et demoiselles
Par Manuel Oudard et Matthieu Robert
Envie de découvrir ou en apprendre davantage sur les 
odonates ? Joins-toi au groupe jeunes pour une sortie 
découverte sur le monde des libellules à l'occasion 
du grand marathon des libellules ! Activité Groupe 
jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Inscription, lieu 
et horaire du rendez-vous indiqués via le Discord du 
groupe jeunes (ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr)

Mardi 4 juillet
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Mercredi 12 juillet
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

AG 2022 à Arc-lès-Gray © LPO BFC
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Vendredi 18 août
Découverte des papillons de nuit à Marcenay
Co-animé par Guillaume Doucet (Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne) et la LPO
Partez à la rencontre des papillons nocturnes, 
répondant aux doux noms de petit paon de nuit, 
sphinx du liseron, la craintive, la nonne, ou même 
la rosette...! Attirés par les lumières, les insectes 
de la nuit se laisseront observer, photographier 
et identifier avant de retourner à leurs activités. 
Ce sera également l'occasion d'observer d'autres 
espèces nocturnes...! RDV de 20 h à 22 h près de la 
maison du terroir à Marcenay. Inscription au 07 77 14 
30 58 ou via guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

Mercredi 9 août
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Samedi 12 août
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Samedi 19 août
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Août
Tout le mois d'août
Camp de baguage de Marcenay
Plus d'info sur ce camp scientifique ouvert  
au public page 3.

Samedi 15 juillet
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Samedi 22 juillet
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Mercredi 26 juillet
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Travées et filets au camp  
de baguage de Marcenay  
© S.-P. Babski / LPO BFC- 18 -



Septembre

A
o

û
t - S

ep
tem

b
re

C
ô

te-d
'O

r

Samedi 26 août
Comptage simultané des guignards 
d'Eurasie en Côte-d'Or
Par Manuel Oudard
Oiseau mythique pour les ornithos, le guignard 
d'Eurasie fait halte sur notre territoire chaque 
année en fin d'été avant de rejoindre ses quartiers 
d'hiver en Afrique. Le comptage simultané a pour 
objectif de localiser les sites de halte de cette 
espèce discrète, d'évaluer l'effectif en halte et 
son évolution au fil des années. Possibilité de 
prospecter un site de halte de façon autonome 
(bonne connaissance de l'espèce requise) ou 
simplement de venir découvrir l'espèce en 
participant à une sortie découverte dans le secteur 
d'Is-sur-Tille. Une sortie sera organisée du lever 
du jour à la fin de matinée et une autre de 16 h 
au coucher du soleil. Inscription et informations 
complémentaires via manuel.oudard@orange.fr

Samedi 9 septembre
Comptage simultané des guignards 
d'Eurasie en Côte-d'Or
Mêmes informations qu'au comptage du 26 août.

Mercredi 30 août
Atelier nichoirs à la truffière
Animé par la LPO, en partenariat avec la Covati
Venez apprendre à construire des nichoirs pour 
mésanges qui seront installés dans la truffière ! 
Accessible pour petits et grands. Des plans seront 
disponibles pour en refaire chez soi. RDV à 9 h 30 
à Is-sur-Tille. Lieu exact précisé après inscription 
à l'office de tourisme de la Communauté de 
communes des vallées de la Tille et de l'Ignon au 
03 80 95 24 03 ou via covati.tourisme@covati.fr

Samedi 16 septembre
World cleanup day : Chantier de nettoyage 
autour de Dijon
Sacs et gants en mains, partons à la recherche des 
déchets, capsules et mégots présents dans la nature ! 
Opération de ramassage de déchets organisée dans 
le cadre du World cleanup days (journée mondiale 
du nettoyage de notre planète). Lieu exact et heure 
de RDV seront précisés à l'inscription. Durée 
prévue : 2 h. Gants et sacs fournis.

Mercredi 23 août
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Mêmes activité, horaires et lieu de RDV  
qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Dimanche 3 septembre
Tal'en loisirs
Un stand LPO sera présent à la fête des 
associations talantaises. RDV de 10 h à 18 h à l’Écrin 
et au complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant.

Dimanche 10 septembre
Grand Déj' à Dijon
La fête des associations de Bourgogne reste chaque 
année un rendez-vous immanquable pour la LPO 
BFC : venez nous rencontrer ! Stand LPO ouvert de 
10 h à 18 h au parc de la Toison d'Or à Dijon.

Mardi 5 septembre
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Mercredi 6 septembre
Accueil des nouveaux adhérents LPO
Vous adhérez à la LPO ? Bravo et merci ! Pour vous 
aider à mieux connaître les différentes missions de la 
LPO Bourgogne-Franche-Comté, nous vous invitons 
à venir nous rencontrer à travers un moment convivial 
d'accueil et d'échanges dédié aux nouveaux adhérents 
de l'année. RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant. 
Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr

Mercredi 13 septembre
Pot de rentrée !
Moment convivial ouvert à tous pour débuter la 
rentrée en douceur. N’hésitez pas à apporter de 
quoi grignoter, la LPO, quant à elle, arrivera avec les 
boissons ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant. 
Réservation non nécessaire.

Chantier de nettoyage à Talant  
© LPO BFC
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Mercredi 4 octobre
Présentation de la nouvelle base Faune-BFC
Par Matthieu Robert
La fusion des bases visionature de toute la BFC a 
sonné pour ne faire plus qu'une : Faune-BFC. Venez 
découvrir la nouvelle base naturaliste régionale 
et les changements que cela aura pour vous, 
contributeurs ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO 
à Talant. Possibilité de suivre également l'exposé par 
visioconférence : un lien d'accès sera indiqué sur 
l'agenda du site internet de la LPO via bfc.lpo.fr.  
Réservation non nécessaire. Il est possible de 
venir 30 min avant le début de la conférence pour 
échanger avec les adhérents présents !

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre
Festival photographique esprit nature  
à Pontailler-sur-Saône
Au programme : expositions de photographes et 
peintres animaliers, conférences et stands animés 
par des assos de la sauvegarde de la faune. RDV de 
14 h à 18 h le 6 et de 10 h à 18 h les 7 et 8, à la salle 
omnisport de Pontailler-sur-Saône, entrée gratuite.

Mardi 3 octobre
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Octobre
Dimanche 1er octobre
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Des bénévoles de la LPO munis de longues-
vues vous feront découvrir sous un œil nouveau 
les oiseaux du lac ! Attention, changement 
d'horaires en 2023 ! RDV de 14 h à 16 h à 
l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon. 
Réservation non nécessaire.Dimanche 17 septembre

Sortie à la découverte du patrimoine naturel 
à Talant
Par Sylvain Guillebault
À l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, partez pour une balade sur l'Espace 
naturel sensible de Talant (site géré par le 
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne) à 
la découverte des oiseaux, une partie importante 
du patrimoine naturel local talantais. RDV à 10 h 
au parking au bout de la rue de Nachey à Talant. 
Retour prévu pour midi. Inscription au 03 80 56 
27 02 ou via cote-dor@lpo.fr

Mercredi 27 septembre
Courlis, bécasseaux et autres chevaliers
Par Dominique Laigre
Comprendre comment les oiseaux sont « classés » 
par les naturalistes, avec la découverte des 
limicoles, une grande famille de petits échassiers, 
dont certains sont visibles en Côte-d'Or. RDV de 
19 h à 20 h au local LPO à Talant. Réservation non 
nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant 
le début de la conférence pour échanger avec les 
adhérents présents !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Fête de la nature à La Karrière à Villars-Fontaine
Avec la participation du Groupe local LPO Pays Beaunois
À l'occasion des Journées du patrimoine sur le thème 
de « la nature et son environnement minéral, végétal et 
faunistique », l'association Vill’Art organise un évènement 
culturel et naturaliste sur le site de La Karrière. La LPO 
sera présente et proposera différentes activités en 
rapport avec la biodiversité. RDV à La Karrière à Villars-
Fontaine. Plus d'infos via villart.fr

Fin septembre
Flash mob pour la paix et la nature à Dijon
SolidEre UniVers, mouvement d'écologie globale, 
organise une journée pour célébrer la paix avec soi-
même, avec autrui et avec la nature. Au programme : 
70 ateliers gratuits pour découvrir la nature sous 
toutes ses formes et pour rencontrer les acteurs 
côte-d'oriens de l'écologie globale, dont la LPO BFC 
qui animera un atelier de fabrication de nichoirs 
pour oiseaux ! RDV dans les rues de la liberté, de la 
nature, de la création, du bien-être et des enfants à 
Dijon. Plus d'infos via solidere@homemail.com

Accenteur  
mouchet  

© R. Fauvernier
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Dimanche 15 octobre
La migration rampante des passereaux à Fussey
Par Olivier Mariotte (groupe local LPO 
Pays Beaunois)
Venez observer et apprendre à reconnaître les 
passereaux (pinsons, mésanges, linottes...)  
en vol lors de leur migration. RDV à 9 h 30  
devant le monument aux mort à l'entrée 
du village de Fussey. Inscription via 
lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Samedi 7 octobre
Sur les traces des mammifères
Par Matthieu Robert, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale  
de Fleurey-sur-Ouche
Partez sur les traces et indices de présence 
de mammifères sur la commune de Fleurey-
sur-Ouche ! Sortie de 9 h 30 à 12 h à Fleurey-
sur-Ouche. Lieu exact de RDV indiqué après 
inscription via matthieu.robert@lpo.fr

Dimanche 8 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux 
migrateurs au plateau de la Cras à Dijon
À l'occasion des journées européennes de la 
migration, des bénévoles de la LPO munis de 
longues-vues vous feront observer les oiseaux 
migrateurs de passage. RDV de 9 h à 12 h sur les 
hauteurs de Dijon, sur le chemin entre le quartier 
Fontaine-d’Ouche à Dijon et le Domaine de la Cras à 
Plombières-lès-Dijon. Réservation non nécessaire.

Mercredi 11 octobre
Pigeons, tourterelles et coucou
Par Dominique Laigre
Comprendre comment les oiseaux sont « classés » 
par les naturalistes, avec la découverte de 
nouveaux familles d’oiseaux : les colombidés 
(pigeons et tourterelles), ainsi que les cuculidés 
(coucous). RDV de 19 h à 20 h au local LPO à 
Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible 
de venir 30 min avant le début de la conférence 
pour échanger avec les adhérents présents !

Mercredi 18 octobre
La protection des oiseaux dans le droit
Par Pascal Mariton
Cette conférence, animée par un bénévole du Groupe 
juridique de la LPO, abordera la thématique du 
droit et la sauvegarde de la faune sauvage : un bref 
historique, la législation dans le droit international, 
européen et français, et les dérogations possibles. 
RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant. 
Réservation non nécessaire. Il est possible de 
venir 30 min avant le début de la conférence pour 
échanger avec les adhérents présents !

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Comptage de la migration du milan royal 
Par Loïc Michel  
et Olivier Léger (L'escargot voyageur)
Venez participer à la 3e année de suivi du milan royal 
en Bourgogne ! Les bénévoles choisiront un point 
défini parmi plusieurs dizaines disponibles sur quatre 
départements et devront noter la présence de tout 
milan de passage en migration selon un protocole 
précis. Présence de 10 h à 16 h en continu. Nécessité 
de savoir reconnaître un milan royal en vol. Inscription 
via Loïc (06 14 73 48 81 - loic.michel@lpo.fr) ou via 
Olivier (06 08 46 07 00 - escargot.v@orange.fr).

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Comptage de la migration du milan royal 
Mêmes infos, horaires et inscriptions qu'aux 7 et 8 octobre.

Samedi 14 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans 
d’eau sur différents secteurs sont prospectés 
par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les 
accompagner et apprendre avec eux à identifier 
les oiseaux recensés ! Heure et lieu de RDV 
dépendant du secteur concerné : plus d'infos 
sur bfc.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Samedi 21 octobre
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Sortie de 14 h à 16 h. Mêmes activité et lieu de 
RDV qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Dimanche 15 octobre
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 1er octobre.

Blaireau européen  
   © SCI

- 21 -

https://bfc.lpo.fr/


C
ô

te
-d

'O
r

O
ct

o
b

re
 -

 N
ov

em
b

re Mercredi 22 novembre
Espaces inventoriés et protégés de Côte-d’Or
Par Pascal Mariton
Cette conférence, animée par un bénévole 
du Groupe juridique de la LPO, abordera la 
thématique des espaces protégés et inventoriés 
de du département : appel sur la stratégie 
nationale pour les aires protégées et déclinaison 
au niveau de la Côte-d’Or. RDV de 19 h à 20 h au 
local LPO à Talant. Réservation non nécessaire. 
Il est possible de venir 30 min avant le début de 
la conférence pour échanger avec les adhérents 
présents !

Mercredi 15 novembre
Les rapaces nocturnes de Côte-d’Or
Par Dominique Laigre
Comprendre comment les oiseaux sont « classés » 
par les naturalistes, avec la découverte de l'ordre des 
strigiformes regroupant sept espèces visibles en France, 
comme le hibou moyen-duc, la chouette hulotte et la 
chevêche d'Athéna. RDV de 19 h à 20 h au local LPO 
à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible 
de venir 30 min avant le début de la conférence 
pour échanger avec les adhérents présents !

Samedi 18 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
Heure et lieu de RDV dépendant du secteur 
concerné : mêmes infos qu'au 14 octobre.

Novembre

Mercredi 8 novembre
Les documents d'urbanisme et la protection 
de la biodiversité
Par Bernard Freslier et Pascal Mariton
Cette conférence, animée par deux bénévoles du 
Groupe juridique de la LPO, abordera l'utilisation 
des documents d'urbanisme pour la protection de 
la biodiversité : de quels documents parle-t-on, leur 
articulation, les points de vigilance à avoir et comment 
s’exprimer lors de leur élaboration. RDV de 19 h à 20 h 
au local LPO à Talant. Réservation non nécessaire. Il est 
possible de venir 30 min avant le début de la conférence 
pour échanger avec les adhérents présents !

Dimanche 12 novembre
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 1er octobre.

Samedi 4 novembre
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Sortie de 14 h à 16 h. Mêmes activité et lieu de 
RDV qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Mardi 7 novembre
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Dimanche 29 octobre
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 1er octobre.

Samedi 28 octobre
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Sortie de 14 h à 16 h. Mêmes activité et lieu de 
RDV qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Mercredi 25 octobre
Atelier de fabrication de nichoirs pour oiseaux
Par Bernard Freslier et Patrice Lacroix
Venez apprendre à construire des nichoirs pour 
mésanges ! Trois niveaux de difficulté pour petits 
et grands. Les nichoirs serviront pour des actions 
LPO, mais des plans seront disponibles pour en 
refaire chez soi. Un goûter sera proposé à l'issue 
de l'atelier. RDV de 15 h à 17 h au local LPO à 
Talant. Inscription préalable via cote-dor@lpo.fr 
ou au 03 80 56 27 02.

Mercredi 25 octobre
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Sortie de 14 h à 16 h. Mêmes activité et lieu de 
RDV qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.
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Samedi 2 décembre
Le milan royal dans l’Auxois
Par Loïc Michel
Point d’observation fixe à proximité de Pouillenay 
(sous réserve de la présence du dortoir hivernal) 
pour admirer le rassemblement des milans avant 
la nuit. L'occasion de découvrir l’une des espèces 
les plus emblématiques de cette région naturelle 
bocagère, son suivi et les mesures mises en place 
pour sa conservation Point fixe d'observation 
de 15 h 30 à 17 h 30. Lieu exact précisé après 
inscription. Prévoir vêtements chauds.

Mercredi 6 décembre
L'agroécologie peut-elle nourrir  
la population européenne ?
Par Dominique Crozier
La généralisation de l'agroécologie peut-elle 
nourrir la population européenne et à quelles 
conditions ? RDV de 19 h à 20 h au local LPO à 
Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible 
de venir 30 min avant le début de la conférence 
pour échanger avec les adhérents présents !

Mercredi 29 novembre
Comment mieux accueillir les oiseaux  
et la nature au jardin ?
Par Françoise Spinnler
Nichoirs, gîtes, abris, abreuvoirs, mangeoires : de simples 
aménagements bénéfiques peuvent être installés dans 
son jardin ! RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant. 
Réservation non nécessaire. Il est possible de venir 
30 min avant le début de la conférence pour échanger 
avec les adhérents présents !

Samedi 16 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
Heure et lieu de RDV dépendant du secteur 
concerné : mêmes infos qu'au 14 octobre.

Dimanche 26 novembre
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 1er octobre.

Dimanche 10 décembre
Permanence « oiseaux hivernants »  
au lac Kir
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au 1er octobre.

Dimanche 10 décembre
Comptage des rapaces hivernants  
lors d'un circuit en voiture dans l'Auxois
Même comptage, inscription, horaire et lieu de 
RDV qu'au 22 janvier.

Mardi 5 décembre
Soirée mensuelle Groupe jeunes
Mêmes infos, horaires et lieu de RDV  
qu'au 10 janvier.

Samedi 9 décembre
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Sortie de 14 h à 16 h. Mêmes activité et lieu de 
RDV qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Samedi 16 décembre
Visite et découverte des oiseaux  
de la réserve écologique des Maillys
Sortie de 14 h à 16 h. Mêmes activité et lieu de 
RDV qu'au 12 avril. Inscription via l'OT Auxonne.

Mercredi 13 décembre
Pot de Noël à Talant
Moment convivial ouvert à tous avant les fêtes ! 
N’hésitez pas à apporter de quoi grignoter, la LPO 
quant à elle, arrivera avec les boissons et le vin 
chaud. Un diaporama sera réalisé pour l’occasion 
afin de (re)découvrir tous les moments forts de 
l’année. RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant. 
Réservation non nécessaire.
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