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LA LPO DANS LE DOUBS

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :

☑  Membre du réseau LPO depuis 2007

☑  824 adhérents

☑  90 bénévoles

☑  478 Refuges LPO

☑  12 salariés locaux

356

137

49 15 18

849 78 84

(*
) D

on
né

es
 is

su
es

 d
e 

Fa
un

e-
B

FC
  

et
 d

e 
Si

go
gn

e 
(g

éo
-v

is
ua

lis
eu

r d
e 

la
 b

io
di

ve
rs

ité
 ré

gi
on

al
e)

Nombre d'espèces différentes recensées * :

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

Contact départemental : Cinq groupes locaux LPO :

LPO BFC - Délégation territoriale  
de Franche-Comté
Maison de l'environnement • 7, rue Voirin
25000 Besançon • Tél : 03 81 50 43 10
E-mail : franche-comte@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Franche-Comté

Au moins 81 activités de nature 
inscrites dans l'agenda LPO
pour le Doubs !

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

des sites en dehors du Doubs)

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

via franche-comte@lpo.fr, merci !

D
o

u
b

s

Besançon

Montbéliard

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

Groupe local LPO Sancey-Belleherbe
Secteur s'étendant autour de Belleherbe, 
Pierrefontaine-les-Varans, Sancey… 
E-mail : groupelocal-sanceybelleherbe@lpo.fr
Web : www.facebook.com/lpo.belleherbe

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

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

Opération de sauvetage des amphibiens 
Chaque année, plusieurs centaines d’amphibiens sont sauvés 
dans le Doubs grâce au déploiement de dispositifs temporaires 
de franchissement routier. En 2023 encore, ce seront cinq 
aménagements qui seront relevés tous les jours en période de 
migration afin de permettre aux amphibiens de rejoindre leurs sites 
de reproduction sans risquer de se faire écraser par les véhicules. 
Merci aux nombreux bénévoles mobilisés ! Pour les aider ou étudier 
la possibilité de mise en place d’un tel dispositif près de chez vous, 
n’hésitez pas à nous contacter via https://bit.ly/sauvetageamphibiens 

Suivi de la migration postnuptiale au crêt des Roches
Depuis 2008, le groupe local LPO du Pays de Montbéliard organise au fort 
des Roches à Pont-de-Roide des suivis des flux d’oiseaux migrateurs. Ainsi 
chaque année, de 90 à 105 espèces sont identifiées, de 600 000 à 1,6 million 
de migrateurs sont comptés quotidiennement durant trois mois, soit au total 
3 000 h d’investissement bénévole ! La 16e saison s’ouvrira le 20 août (pic de 
passage de la cigogne blanche et bondrée apivore). Puis viendront une diversité 
croissante des passereaux et rapaces en septembre. Le flux majeur passera 
en octobre, impressionnant côté pigeon ramier (journées record de 40 000 à 
440 000) ! Le milan royal reste la préoccupation permanente jusqu’à la clôture 

le 25 novembre. Comme toujours, l’accueil du public est permanent. Envie 
de participer ? Débutant ou pas, bienvenue ! Inscriptions et informations 

pratiques (horaires, matériel, gîte…) via glpo25pm@gmail.com. Suivez les 
actualité du site sur www.facebook.com/migration.pontderoide

Montage des filets  
de sauvetage 

 © LPO BFC

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

Une espèce de reptile sur quatre et une espèce d’amphibien sur trois sont 
menacées d’extinction en Franche-Comté. De par leur faible mobilité et leurs 

domaines vitaux restreints, ces espèces sont souvent parmi les premières 
victimes de l’emprise croissante des activités humaines sur les milieux 
naturels. Parce que s’y conjuguent la présence d’habitats relativement 
préservés et une forte pression d’aménagement, la zone frontalière 
franco-suisse s’avère prioritaire pour la conservation de l’herpétofaune. Le 
programme R-PETO[S] (Recherche et protection d'espèces transfrontalières : 

observer et sensibiliser) vise, depuis 2022, à y améliorer sa prise en compte. 
Pour cela, l’amélioration des connaissances est un préalable indispensable 
auquel chacun peut prendre part en saisissant précisément chacune de ses 
observations sur notre base de données Faune-France ! 
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Chantier 
nature

Atelier
identification

Groupe 
jeunes

Janvier
Samedi 14 et dimanche 15 janvier
Wetlands International :  
comptage des oiseaux au lac de Saint-Point
Par Guillaume Viallard (association 
Les amis de la réserve du lac de Remoray)
Venez découvrir pendant une demi-journée comment 
se déroule un suivi d'oiseaux hivernants ! De la 
détermination au dénombrement, ce suivi régulier 
permet de mieux connaître l'état de notre biodiversité. 
Lieu et heure de RDV donnés après inscription  
au 03 81 69 35 99, au 06 71 47 85 77 ou via  
guillaume.viallard@maisondelareserve.fr. Prévoir 
habits chauds et gants. Covoiturage possible.

Samedi 14 et dimanche 15 janvier
Wetlands International : comptage des oiseaux 
d'eau hivernants dans le bassin du Drugeon
Par Dominique Michelat, en partenariat avec 
l'association de protection du val du Drugeon
Observation et comptage des oiseaux d'eau 
sur l'étang de La Rivière-Drugeon, au lac de 
l'Entonnoir et à l’étang Berthelot à Bouverans, 
ainsi qu'aux étangs de Frasne. Lieu et heure de 
RDV donnés après inscription au 03 81 39 37 79  
ou via dominique.michelat@wanadoo.fr

Samedi 14 et dimanche 15 janvier
Wetlands International : comptage des 
oiseaux d'eau hivernants sur les bassins  
de Saint-Vit et Osselle
Par Béatrice Bricquet (groupe local LPO 
du canton d'Audeux)
Comptage et observation des oiseaux d'eau 
hivernants sur les gravières d'Osselle et de 
Saint-Vit. Lieu et heure de RDV donnés après 
inscription via beatrice.bricquet@gmail.com  
ou au 06 86 17 95 51.

Dimanche 15 janvier
Wetlands International : comptage des 
oiseaux d'eau hivernants au lac de Biaufond
Par Thierry Morel  
(association Les Gazouillis du Plateau)
Comptage et observation des oiseaux d'eau 
hivernants et balade près de ce grand lac situé à 
la frontière avec la Suisse ! RDV à 10 h à Fournet-
Blancheroche. Lieu de rencontre précisé au 06 42 
55 40 96 ou via lesgazouillisduplateau@laposte.net

Certaines 
activités de 
cet ouvrage 

sont mises en 
œuvre avec 

le partenariat  
et/ou le 

soutien de :

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

Conférence
Sortie

Comptage
Vie 

associative
Stand

Exposition
Projection
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Dimanche 29 janvier
Comptage « Oiseaux des jardins » 
à Montbéliard
Par Georges Lignier (groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Observation, identification et inventaire des 
oiseaux durant une matinée au parc du Près-
la-Rose. De débutants à habitués, pas de souci, 
que du plaisir partagé ! RDV à 9 h à l'entrée (côté 
pont) du parc du Près-la-Rose à Montbéliard. 
Réservation non nécessaire. 

Vendredi 20 janvier
Hermine, chat sauvage et renard,  
gardiens des prairies
Par l'association Les Gazouillis du Plateau
Fabien Gréban, auteur à la revue  
La Salamandre, photographe animalier et de 
nature professionnel et jurassien d'adoption, nous 
présentera quelques-unes de ses merveilleuses 
rencontres naturalistes, et en particulier avec les 
mammifères. RDV à 20 h 15 à la salle des fêtes aux 
Écorces. Plus d'infos et inscription au 06 42 55 
40 96 ou via lesgazouillisduplateau@laposte.net

Lundi 30 janvier
Les oiseaux de Franche-Comté  
et de la montagne jurassienne
Par Dominique Michelat, en partenariat avec 
l'association de protection du val du Drugeon  
et la Société d’histoire naturelle du Haut-Doubs
À travers cette conférence, vous découvrirez 
les principaux oiseaux de Franche-Comté et 
de la montagne jurassienne ! RDV à 20 h aux 
casernes Marguet à Pontarlier. Réservation non 
nécessaire. 

Samedi 4 février
Chantier de montage du dispositif 
printanier de sauvetage routier des 
amphibiens de Verrières-du-Grosbois
Par Philomin Briot et Manon Nourdin, avec 
le soutien du Conseil départemental du Doubs
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière 
des amphibiens en migration à Verrières-du-
Grosbois ! Installation des filets de guidage et 
des seaux de collecte le long de la RD492. Lieu et 
heure de RDV donnés après inscription au 06 18 
86 62 11 ou via philomin.briot@lpo.fr

Jeudi 19 janvier
Soirée décorticage de pelotes à Besançon
Par Alexis Veldeman
Venez passer une chouette soirée à décortiquer 
et analyser des pelotes de réjections de rapaces 
nocturnes afin d'identifier les crânes qu'elles 
contiennent ! RDV à 18 h 30 au local LPO de la 
maison de l'environnement de Besançon. Activité 
Groupe jeunes, réservée pour les 18-35 ans. 
Réservation non nécessaire.

Dimanche 22 janvier
Sortie oiseaux hivernants à Osselle
Par Philomin Briot
Partez à la découverte des oiseaux d'eau aux 
anciennes gravières d'Osselle ! Au programme des 
observations : limicoles, hérons, canards, grèbes, 
etc. RDV à 9h au parking de la sablière d'Osselle. 
Activité Groupe jeunes, réservée pour les 18-35 
ans. Inscription et informations indiqués via le 
Discord du Groupe jeunes LPO, au 06 18 86 62 11  
ou via philomin.briot@lpo.fr

Février

Jan
vier - Février
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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

Crapaud commun 
© C. Nardin

Chat forestier © C. Nardin
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Samedi 4 février
Chantier de montage du dispositif 
printanier de sauvetage routier des 
amphibiens de Vorges-les-Pins
Par Alix Michon et Julie Montaz, avec le soutien  
du Conseil départemental du Doubs
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière 
des amphibiens en migration à Vorges-les-Pins ! 
Installation des filets de guidage et des seaux de 
collecte le long de la D104. Lieu et heure de RDV 
donnés après inscription au 06 09 36 73 46 
ou via julie.montaz@live.fr

Samedi 25 février
Chantier de montage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens à Mathay
Par Alix Michon et Céline Bonnemain (groupe local 
LPO du Pays de Montbéliard), avec le soutien du 
Conseil départemental du Doubs
Participez à la protection des amphibiens lors 
de leur migration, venez nous aidez à sécuriser 
leur traversée à Mathay ! RDV à 8 h 30 à Mathay, 
côté zone commerciale, pour la pose des filets de 
guidage et des seaux de collecte le long de la D438. 
Un suivi nocturne quotidien s'ensuivra jusqu'au 
29 avril. Inscription pour participation active  
au 06 70 47 14 40 ou via glpo25pm@gmail.com

Jeudi 9 février
Soirée décorticage de pelotes à Besançon
Voir mêmes infos qu'au 19 janvier.

Samedi 11 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
au lac de Biaufond
Voir mêmes infos qu'au 15 janvier (sauf RDV à 14 h).

Samedi 11 et dimanche 12 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants sur 
les bassins de Saint-Vit et Osselle
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 janvier.

Samedi 11 et dimanche 12 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
dans le bassin du Drugeon
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 janvier.

Dimanche 12 février
Journée mondiale des zones humides  
à Mathay
Par Georges Lignier (groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Une balade à la portée de chacun entre le Doubs 
et la gravière pour observer et reconnaître les 
oiseaux d'eau hivernants : grèbes, sarcelles, 
foulques, fuligules... RDV à 9 h à l'entrée de la 
gravière située rue des aviateurs à Mathay. 
Réservation non nécessaire. 

Samedi 18 février
La migration du printemps à Bavans
Par Georges Lignier (groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Venez observer le passage des oiseaux 
migrateurs depuis les hauteurs du fort du mont 
Bart ! RDV à 13 h 30 devant le fort du mont Bart  
à Bavans. Prévoir jumelles si vous en avez.  
Annulé si météo défavorable (vent/pluie). 
Réservation non nécessaire. 

Vendredi 17 février
Les papillons nocturnes
Par l'association Les Gazouillis du Plateau
Ils se nomment ambiguë, ardoisée, boarmie 
pétrifiée, porcelaine, sphinx tête de mort, brocatelle 
d'or et bien d'autres encore... Certains, peu connus 
(mais pas forcément rares) n'ont même pas de 
nom en français. À travers une présentation de 
Catherine Duflo et de Samuel Delon, biologistes 
de formation, naturalistes et photographes, venez 
découvrir la biologie des papillons nocturnes et des 
espèces qui nous entourent ! RDV à 20 h 15  
à la salle des fêtes de Charquemont.  
Plus d'infos et inscription au 06 42 55 40 96 
ou via lesgazouillisduplateau@laposte.net

Le Doubs au sud  
de Morteau © V. Voisin- 6 -
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Samedi 11 mars
Chantier de montage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens au Bélieu
Par Alix Michon et Cyrille Parratte, avec le soutien 
du Conseil départemental du Doubs
Venez nous aider à sécuriser la traversée 
routière des amphibiens en migration au Bélieu ! 
Installation des filets de guidage et des seaux 
de collecte le long de la D329A. Lieu et heure de 
RDV donnés après inscription au 06 75 38 73 13 
ou via cyrille.parratte@orange.fr

Dimanche 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
au lac de Biaufond
Voir mêmes infos qu'au 15 janvier (sauf RDV à 10 h).

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
sur les bassins de Saint-Vit et Osselle
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 janvier.

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
dans le bassin du Drugeon
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 janvier.

Dimanche 12 mars
La migration du printemps à Bavans
Voir mêmes infos qu'au 18 février (sauf RDV à 9 h).

Samedi 4 mars
Oiseaux des falaises et des bords du Doubs
Par Philippe Bernardin (groupe local LPO  
du site d'Osselle)
Partez à la rencontre des oiseaux des falaises 
(comme le faucon pèlerin) et des oiseaux du 
Doubs (harle bièvre, grèbe castagneux...) jusqu'au 
barrage du vieux moulin de Torpes. RDV à 9 h 
sur le parking de la mairie de Torpes. Prévoir 
jumelles (si vous en avez) et bonnes chaussures. 
Inscription au 06 79 81 08 54.

Samedi 4 mars
Nuit de la chouette à St-Julien-lès-Montbéliard
Par Georges Lignier (groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Pour en savoir plus sur les mœurs des rapaces 
nocturnes locaux et leur indispensable protection ! 
Une présentation en salle sera ensuite suivie 
d'une sortie à l'écoute des rapaces dans le village. 
RDV à 20 h 30, à la salle de la mairie de Saint-Julien-
lès-Montbéliard. Réservation non nécessaire. 

Samedi 4 mars
Nuit de la chouette à St-Julien-lès-Russey
Par Thierry Morel (association  
Les Gazouillis du Plateau)
Les Gazouillis du Plateau vous emmènent à 
travers une balade nocturne à l'écoute de la 
chouette hulotte, du grand-duc d’Europe, de la 
chevêchette et peut-être d’autres...! Heure et lieu 
de RDV précis à Saint-Julien les Russey donnés 
après inscription au 06 42 55 40 96 ou via 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

Samedi 11 mars
Sortie chants d'oiseaux autour de Besançon
Par Alexis Veldeman
Venez à la rencontre des oiseaux de nos jardins 
et de nos bois en apprenant à les reconnaître par 
leur chant. Activité Groupe jeunes, réservée  
pour les 18-35 ans. Heure et lieu précisés autour 
de Besançon indiqués après réservation au 06 18 
02 21 59 ou via alexis.veldeman@gmail.com

Faucon pèlerin 
© C. Nardin

Chevêche  
d'Athéna  

© P. Aghetti
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Vendredi 17 mars
Reptiles et amphibiens du massif jurassien : 
à la découverte de ces espèces menacées 
qui nous entourent
Par l'association Les Gazouillis du Plateau,  
en partenariat avec Pierre Cheveau (LPO)  
et le Parc naturel régional du Doubs Horloger
Ils passent parfois inaperçus, et pourtant ils sont 
bien souvent là, occupant des milieux très variés. 
Lors de cette conférence, vous découvrirez les 
reptiles et les amphibiens qui vivent autour de 
chez nous. Après avoir abordé les caractéristiques 
de ces grands groupes d'espèces et les 
particularités des plus remarquables d'entre 
elles, il sera temps d'aborder un trait qui leur est 
commun à toutes : leur vulnérabilité face aux 
activités de l'Homme. La rencontre sera l'occasion 
d'échanger sur les façons dont tout un chacun 
peut agir pour tenter d'enrayer leur déclin. RDV à 
20 h 15 à la salle d'honneur de Damprichard. Plus 
d'infos et inscription au 06 42 55 40 96 ou via 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

Samedi 18 mars
Nuit de la chouette à Charmoille
En partenariat avec le Parc naturel régional  
du Doubs Horloger
Venez participer à cette sortie d'écoute des 
rapaces nocturnes, suivie d'un documentaire et 
d'explications en salle sur la vie des chouettes et 
hiboux. RDV à partir de 19 h 15 à Charmoille. Lieu 
exact donné après inscription au 06 76 55 00 30.

Samedi 25 mars
Nuit de la chouette à Besançon
Par Jean-Marc Musset, en partenariat  
avec la ville de Besançon
À l'occasion de la Journée internationale des 
forêts, la ville de Besançon organise une journée 
d'animations gratuites et ouvertes à un public 
familial. Dans ce cadre, la LPO animera une soirée 
sur les rapaces nocturnes avec une présentation 
des espèces de notre région suivie d'une sortie 
d'écoute. RDV à partir de 18 h 30 au hameau 
des grandes baraques de la forêt de Chailluz. 
Inscription via franche-comte@lpo.fr

Samedi 25 mars
Les oiseaux de la forêt de Chaux à Fourg
En partenariat avec le Grand Dole
C'est le printemps et un concert résonne dans la 
forêt. Profitons-en pour écouter et observer les 
oiseaux musiciens, en pleine parade nuptiale.  
RDV à 9 h 30 sur le site Natura 2000 de la forêt 
de Chaux. Lieu exact donné lors de l'inscription 
via environnement@grand-dole.fr ou par 
téléphone au 03 70 58 40 10 ou 06 98 95 45 
13.  Animation bénéficiant de financements 
européens FEADER et de crédits de l'État. 

Samedi 25 mars
Sortie chants d'oiseaux à Osselle
Par Catherine Seebacher (groupe local LPO du site d'Osselle)
Partez à l'écoute et à l'apprentissage des chants 
d'oiseaux printaniers, sur les bords du canal 
du Rhône au Rhin et en forêt. RDV à 9 h sur le 
parking de l'église d'Osselle. Prévoir boissons, 
bonnes chaussures et si possibles jumelles. 
Inscription au 06 79 81 08 54.

Vendredi 17 mars
Nuit de la chouette à Serre-les-Sapins
Par Michaël Bouillard (groupe local LPO  
du canton d'Audeux) 
Partez à la découverte des rapaces nocturnes et du 
monde de la nuit, à travers une conférence en salle, 
puis par une balade dans le village à la rencontre 
des rapaces nocturnes, où effraie des clochers, 
chouettes hulotte et chevêche sont présentes ! RDV  
à 19h à la maison du mieux vivre - familles rurales de 
Serre-les-Sapins (située au 24, rue de la Machotte). 
Plus d'infos via groupe.lpo.audeux@free.fr

Vipère péliade 
© C. Nardin

Hibou moyen-duc 
© C. Nardin- 8 -
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Vendredi 7 avril
Le blaireau
Par l'association Les Gazouillis du Plateau
Voyage derrière les pas nocturnes du blaireau 
européen... À travers une présentation de 
Noël Jeannot, naturaliste éclairé, conteur et 
photographe, partez à la rencontre de cet animal 
mystérieux qui pourtant vit tout près de nous ! 
RDV à 20 h 15 à la salle Ducreux à Maîche.  
Plus d'infos et inscription au 06 42 55 40 96  
ou via lesgazouillisduplateau@laposte.net

Samedi 25 mars
Identification, inventaire et sauvetage  
des batraciens au Bélieu
Par Cyrille Parratte, avec le soutien  
du Conseil départemental du Doubs
Grâce à l'installation depuis le 11 mars du 
dispositif de sauvetage des amphibiens au 
Bélieu, de nombreuses espèces patrimoniales, 
notamment les tritons (tritons ponctué et 
crêté entre autres) sont préservées. Reste à 
faire l'inventaire des espèces qui passent par 
le dispositif de sauvetage pour connaître leurs 
effectifs. Accompagné d'un spécialiste des 
amphibiens, apprenez à identifier les espèces 
présentes et venez aider à les comptabiliser ! 
RDV à 8 h 30 sur le dispositif le long de la route 
départementale D329A entre les villages de  
Le Bélieu et Le Bizot. Renseignements et inscription 
au 06 75 38 73 13 ou via cyrille.parratte@orange.fr

Dimanche 26 mars
Observation de la migration à Brognard
Par Georges Lignier (groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Venez observer la migration de printemps des 
oiseaux sur « la butte de Brognard » ! RDV à 9 h, sur 
la zone technoland de Brognard, au parking public 
devant l'entreprise Ségula situé au rond-point de la 
D278 entre Brognard et Allenjoie. Réservation non 
nécessaire. Prévoir jumelles si possible.

Samedi 1er avril
Les chants d'oiseaux à Brères
Par Christophe Mauvais, en partenariat avec les assos 
Le Fossou et Sauf le respect que je vous dois
À travers une balade naturaliste, partez à la rencontre 
des oiseaux printaniers par l’écoute de leurs chants ! 
RDV à 9 h près de la mairie de Brères. Inscription  
au 07 76 69 02 98 ou via emchr@wanadoo.fr 

Dimanche 2 avril
Observation des oiseaux dans  
l'Espace naturel sensible de Brognard
Par Georges Lignier (Groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Venez vous balader à la recherche des oiseaux 
nicheurs et migrateurs sur un site local historique de 
la protection de la nature ! RDV à 9 h à l'entrée de la 
zone technoland de Brognard. Prévoir jumelles  
si vous en avez. Réservation non nécessaire. 

Samedi 1er avril
Assemblée territoriale de la LPO  
en Franche-Comté à Luxeuil-les-Bains (70)
Évènement important pour tous les membres 
locaux : relecture des activités de l'association en 
2022, élection des délégués territoriaux LPO et 
perspectives. Suite à l'assemblée, une projection 
du film « Paysans sentinelles » sera ouverte à tous 
(film primé au festival de Ménigoute). L'heure  
et le lieu plus précis de RDV à Luxeuil-les-Bains 
(70) sera transmis lors de la convocation adressée  
à tous les membres LPO 25, 39 et 70.

Samedi 1er et dimanche 2 avril
Week-end Groupes jeunes de France  
sur la thématique : « ESOD, mes amours »
Par le collectif Groupe jeunes
Venez à la découverte des mal-aimés autour 
d'un stand et d'animations place Granvelle à 
Besançon samedi après-midi. Une sortie sera 
organisée dimanche autour des traces et indices 
de ces espèces. Plus d'infos sur le site web à 
venir : inscription, lieu et horaire du rendez-vous 
indiqués via le Discord du Groupe jeunes LPO 
(ou via groupejeunes.bfc@lpo.fr).

Triton crêté 
© C. Nardin
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Samedi 8 avril
Chantier de démontage du dispositif 
printanier de sauvetage routier des 
amphibiens de Verrières-du-Grosbois
Par Philomin Briot et Manon Nourdin,  
avec le soutien du Conseil départemental du Doubs
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à 
la traversée routière des amphibiens en migration 
à Verrières-du-Grosbois ! Démontage des filets de 
guidage et des seaux de collecte le long de la D492. 
Lieu et heure de RDV donnés après inscription au 
06 18 86 62 11 ou via philomin.briot@lpo.fr

Samedi 22 avril
Chantier de démontage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens de Vorges-les-Pins
Par Alix Michon et Julie Montaz,  
avec le soutien du Conseil départemental du Doubs
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à 
la traversée routière des amphibiens en migration à 
Vorges-les-Pins ! Démontage des filets de guidage 
et des seaux de collecte le long de la D104. Lieu et 
heure de RDV donnés après inscription au 06 09 
36 73 46 ou via julie.montaz@live.fr

Samedi 29 avril
Chantier de démontage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens de Mathay 
Par Alix Michon et le groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard, avec le soutien  
du Conseil départemental du Doubs
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à 
la traversée routière des amphibiens en migration 
à Mathay ! Démontage des filets de guidage et des 
seaux de collecte le long de la D438. RDV à 8 h 30 
dans la zone commerciale à l'entrée de Mathay 
(contact si besoin : glpo25pm@gmail.com). 
Réservation non nécessaire.

Samedi 15 avril
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
au lac de Biaufond
Voir mêmes infos qu'au 15 janvier (sauf RDV à 14 h).

Samedi 22 avril
Balade contée : « Les murmures de la forêt »
Par Arnaud Zumkeller, en partenariat  
avec Pays de Montbéliard agglomération  
dans le cadre de l'agenda « 1, 2, 3... Nature »
Renouez le contact avec la nature en découvrant 
les histoires d'antan et observez la vie autrement 
à travers une petite balade dans la forêt près 
de Saint-Julien-lès-Montbéliard. Profitez d'un 
moment de partage de savoirs ancestraux issus 
de différents mythes et légendes de nos régions 
et d'ailleurs ! RDV à 14 h devant l'église de Sinat à 
Saint-Julien-lès-Montbéliard. Inscription à l'office 
du tourisme de Montbéliard au 03 81 94 45 60, 
ou via arnaud.zumkeller@lpo.fr 

Dimanche 30 avril
Les oiseaux du village d'Aibre
Par Georges Lignier (groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Balade et observation des oiseaux nicheurs dans 
le village et ses abords. RDV à 9 h au parking de la 
salle des fêtes d'Aibre. Prévoir jumelles si vous en 
avez. Réservation non nécessaire. 

Vendredi 28 avril
« La photo animalière : voir sans être vu ! »  
à Besançon
Par Claude Nardin
Photographe naturaliste professionnel, 
espion chez les bêtes, Claude Nardin vous 
expliquera visuellement ses manières de 
faire et ses résultats, fruit de ses expériences 
de « braconnier » d’images dans la nature. 
De la billebaude à l’affût, de la macro à la 
téléphotographie, il vous dévoilera ses trucs et 
astuces, ses combines, ses recettes techniques, 
ses méthodes pour voir avec persévérance, 
sans être vu, et de se faire oublier… Au-delà 
du document, la beauté animale, sublimée par 
l’image photographique sera aussi au rendez-
vous. RDV à 18 h à l'amphithéâtre Croisot 
(bâtiment propédeutique), UFR Sciences et 
techniques au 16, route de Gray à Besançon 
(accès bus : Ligne 14 arrêt UFR Sciences). 
Réservation non nécessaire.

Forêt de hêtre 
© C. Nardin

Prise directe avec une 
Sterne arctique  

© C. Nardin
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Samedi 13 mai
Chantier de démontage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens au Bélieu
Par Alix Michon et Cyrille Parratte,  
avec le soutien du Conseil départemental du Doubs
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à 
la traversée routière des amphibiens en migration 
au Bélieu ! Démontage des filets de guidage et 
des seaux de collecte le long de la D329A. Lieu et 
heure de RDV donnés après inscription au 06 75 
38 73 13 ou via cyrille.parratte@orange.fr

Samedi 13 mai
Les oiseaux de Doubs
Par Dominique Michelat (association  
de protection du val du Drugeon) 
Accompagné d'un ornithologue, partez en 
randonnée à la découverte des oiseaux de la 
commune de Doubs. RDV à 14 h 30 devant l’église 
de Doubs. Inscription au 03 81 39 37 79 ou via 
dominique.michelat@wanadoo.fr

Samedi 20 mai
Fête de la Nature à Biaufond
Par Thierry Morel  
(association Les Gazouillis du Plateau)
Retrouvez-nous à Biaufond pour une 
balade au bord de l’eau à observer oiseaux, 
libellules et autres…! Heure et lieu de RDV à 
Biaufond précisés au 06 42 55 40 96 ou via 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

Dimanche 21 mai
Balade à la découverte des oiseaux  
des gravières de Brognard et Dambenois
Par Georges Lignier (Groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Venez observer durant une matinée les 
nombreuses espèces nicheuses de cette belle 
zone humide ! RDV à 9 h au parking de la base de 
loisirs de Brognard. Prévoir jumelles si vous en 
avez. Réservation non nécessaire. 

Dimanche 28 mai
Comptage « Oiseaux des jardins » à Bavans
Par Georges Lignier (Groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
L'occasion de participer à l'opération nationale de 
comptage des oiseaux des jardins, organisée par 
la LPO et le Muséum d'histoire naturelle ! Venez 
apprendre à observer et reconnaître les espèces 
présentes au mont Bart à Bavans. RDV à 9 h devant 
le fort du Mont Bart à Bavans. Prévoir jumelles  
si vous en avez. Réservation non nécessaire. 

Du lundi 1er mai au mardi 30 juin
Patchwork naturaliste des Gazouillis  
du Plateau à Maîche
Par l'association Les Gazouillis du Plateau
Les membres photographes animaliers des 
Gazouillis du Plateau exposent les images de 
leurs rencontres naturalistes ! Exposition de 
photos naturalistes accessible aux horaires 
d'ouvertures de la bibliothèque municipale de 
Maîche. Plus d'infos au 06 42 55 40 96 ou via 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

Samedi 20 mai
À la découverte du damier de la succise
Par Maxime Bougaud
Le damier de la succise est une espèce protégée de 
papillon, rare et menacée, visible principalement de 
mai à juin dans les tourbières, les prairies humides 
et les pelouses sèches. Avec prudence et attention, 
nous partirons à sa rencontre et essayerons de 
comptabiliser ses effectifs sur site. Activité Groupe 
jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Heure et lieu 
vers Chapelle-des-Bois précisés après inscription 
sur le Discord du Groupe jeunes LPO (ou via 
groupejeunes.bfc@lpo.fr).

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

Rougegorge  
familier 

© C. Nardin- 11 -
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Dimanche 4 juin
Entre prairie et Allan
Par Georges Lignier (Groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Observation partagée des oiseaux nicheurs en 
bordure de la rivière Allan. RDV à 9 h, au pied de 
la passerelle sur le canal, entre Voujeaucourt et 
Courcelles-lès-Montbéliard (sur la D438, rue 
de la gare). Prévoir jumelles si vous en avez. 
Réservation non nécessaire. 

Juin

Août

Samedi 10 juin
À la recherche du lézard à deux raies  
à Besançon
Par Philomin Briot
Autrefois appelé lézard vert, le lézard à deux raies 
est le plus gros des lézards de la région. Étant 
toutefois assez discret, ses effectifs sont peu 
connus. La rumeur raconte qu'il serait présent à 
Besançon. Après 20 années d'absence officielle, 
il est temps de retrouver, dans notre ville, ce joyau 
régional ! Les prospections se feront en matinée à 
Besançon ou à proximité directe. Activité Groupe 
jeunes, réservée pour les 18-35 ans. Le lieu et 
l'heure seront communiqués après inscription au 
06 18 86 62 11 ou via philomin.briot@lpo.fr

Dimanche 25 juin
Cigognes et oiseaux du village d'Allenjoie
Par Georges Lignier (Groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Venez observer passereaux, rapaces et couple 
de cigognes blanches : le partage d'un spectacle 
permanent ! RDV à 9 h au centre d'Allenjoie situé 
rue de l'écluse. Prévoir jumelles si vous en avez. 
Réservation non nécessaire. 

Du dimanche 20 août au  
dimanche 25 novembre
Permanence migration : Suivi quotidien de la 
migration au fort des Roches à Pont-de-Roide
Par Georges Lignier (Groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Plus d'un million d'oiseaux migrateurs  
- 90 espèces en tout - ont été observés en 2022 : 
le spectacle de la migration sur grand écran 
naturel ! Les permanences se tiendront de 8 h à 
17 h et en fonction de la météo. Plus d'info sur la 
permanence migration au fort des Roches page 3. 
Pour une participation active, une animation 
complète pour un groupe, contactez en amont 
le groupe local via glpo25pm@gmail.com. 
Réservation non nécessaire. 

Samedi 10 juin
Les reptiles de la moyenne vallée du Doubs 
à Deluz
En partenariat avec l’EPTB Saône et Doubs
Deluz est forte d'une grande biodiversité, et les 
reptiles font partie de ces richesses méconnues du 
plus grand nombre. Cette matinée sera l'opportunité 
d'en savoir plus sur ces animaux parfois mal-aimés 
mais pourtant passionnants, et d'échanger autour 
des idées fausses souvent véhiculées à leur propos ! 
RDV à 9h sur le site Natura 2000 de la moyenne 
vallée du Doubs à Deluz. Lieu exact donné après 
inscription au 07 77 84 00 91 ou via  
morgane.bihan@eptb-saone-doubs.fr

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.

Suivi de la migration 
 à Pont-de-Roide © C. Nardin
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Dimanche 27 août
Comptage et observation des oiseaux 
migrateurs au Faux-Verger
Par Thierry Morel (Les Gazouillis du Plateau)
Avec les Gazouillis du Plateau, on compte les oiseaux 
de passage en migration et ça compte ! Permanence 
migration au Faux-Verger à Maîche, durant toute la 
journée, de 9 h à 17 h. Renseignements au 06 42 55 
40 96 ou via lesgazouillisduplateau@laposte.net. 
Réservation non nécessaire. 

Dimanche 8 octobre
Comptage et observation des oiseaux 
migrateurs au Faux-Verger
Voir mêmes infos qu'au 27 août.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Journées européennes de la migration  
au Fort des Roches à Pont-de-Roide
Par Georges Lignier (groupe local LPO  
du Pays de Montbéliard)
Octobre, c'est le mois phare de la migration, en 
terme de diversité et de quantité d'oiseaux ! Dans 
le cadre de l'Eurobirdwatch (Journées européennes 
de la migration), un accueil en journée par les 
bénévoles vous est réservé à la permanence du 
suivi au fort des Roches. Les permanences se 
tiendront de 8 h à 17 h et en fonction de la météo. 
Plus d'info sur la permanence migration au fort 
des Roches page 3.  Accueil et information par les 
bénévoles au fort des Roches à Pont-de-Roide 
via glpo25pm@gmail.com. Réservation non 
nécessaire. 

Dimanche 8 octobre
Eurobirdwatch : Découverte de la migration 
aux Granges-Narboz
Par Dominique Michelat, en partenariat avec 
l'association de protection du val du Drugeon 
Venez découvrir et observer durant une matinée 
le passage des oiseaux migrateurs en route vers 
le sud depuis le Gros Crêt ! RDV à 9 h à l'église des 
Granges-l'Église. Inscription au 03 81 39 37 79  
ou via dominique.michelat@wanadoo.fr

Octobre

Septembre

Samedi 26 août
Les chauve-souris
Par le groupe local LPO Sancey-Belleherbe, en 
partenariat avec le Parc naturel régional du Doubs 
Horloger et l'Établissement public d'aménagement 
et de gestion de l'eau Haut-Doubs Haute-Loue
Partez à la découverte des chiroptères à travers une 
conférence et une sortie d'écoute et d'observation ! 
Heure et lieu de RDV à Bretonvillers donnés 
après inscription au 06 88 16 65 60.

Samedi 9 septembre
Chantier de montage du dispositif automnal 
de sauvetage routier des amphibiens 
de Vorges-les-Pins
Par Alix Michon et Julie Montaz
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière 
des amphibiens en retour de migration à Vorges-les-
Pins ! Installation des filets de guidage et des seaux 
de collecte le long de la D104. Lieu et heure de RDV 
donnés après inscription au 06 09 36 73 46 ou via 
julie.montaz@live.fr

Dimanche 24 septembre
Fête de la nature à Consolation-Maisonnettes
Par Serge Panisset (Groupe local LPO  
Sancey-Belleherbe)
Le groupe local LPO Sancey-Belleherbe tiendra un 
stand durant cet évènement local dédié à la nature. 
Disponible également : animations, marché local, 
ateliers, conférences... RDV de 10 h à 17 h au val de 
Consolation. Plus d'infos sur valdeconsolation.fr. 
Réservation non nécessaire. 

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 ! Présentation de 19 h à 20 h 
au siège de la LPO BFC (Talant), retransmise en 
direct en visioconférence. Un lien d'accès sera 
partagé dans notre agenda en ligne, sur bfc.lpo.fr

- 13 -
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Samedi 14 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
au lac de Biaufond
Par Thierry Morel  
(association Les Gazouillis du Plateau)
Comptage et observation des oiseaux d'eau 
hivernants et balade près de ce grand lac situé à 
la frontière avec la Suisse ! RDV à 14 h à Fournet-
Blancheroche. Lieu de rencontre précisé au 06 42 
55 40 96 ou via lesgazouillisduplateau@laposte.net

Samedi 18 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
au lac de Biaufond
Voir mêmes infos qu'au 14 octobre (sauf RDV à 10 h).

Dimanche 17 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
au lac de Biaufond
Voir mêmes infos qu'au 14 octobre.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants sur 
les bassins de Saint-Vit et Osselle
Par Béatrice Bricquet (groupe local LPO 
du canton d'Audeux)
Comptage et observation des oiseaux d'eau 
hivernants sur les gravières d'Osselle et de 
Saint-Vit. Lieu et heure de RDV donnés après 
inscription via beatrice.bricquet@gmail.com 
ou au 06 86 17 95 51.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants sur 
les bassins de Saint-Vit et Osselle
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 octobre.

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants sur 
les bassins de Saint-Vit et Osselle
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 octobre.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
dans le bassin du Drugeon
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 octobre.

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
dans le bassin du Drugeon
Voir mêmes infos qu'aux 14 et 15 octobre.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants  
dans le bassin du Drugeon
Par Dominique Michelat, en partenariat avec 
l'association de protection du val du Drugeon
Observation et comptage des oiseaux d'eau 
sur l'étang de La Rivière-Drugeon, au lac de 
l'Entonnoir et à l’étang Berthelot à Bouverans, 
ainsi qu'aux étangs de Frasne. Lieu et heure de 
RDV donnés après inscription au 03 81 39 37 79  
ou via dominique.michelat@wanadoo.fr

Décembre

Novembre
Samedi 11 novembre
Chantier de démontage du dispositif 
automnal de sauvetage routier  
des amphibiens de Vorges-les-Pins
Par Alix Michon et Julie Montaz
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à 
la traversée routière des amphibiens en migration à 
Vorges-les-Pins ! Démontage des filets de guidage 
et des seaux de collecte le long de la D104. Lieu et 
heure de RDV donnés après inscription au 06 09 
36 73 46 ou via julie.montaz@live.fr

Grèbe huppé 
© C. Nardin
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Crêt des Roches à Pont-de-Roide 

© C. Nardin
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