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Jurade la 
plus de 10 activités gratuites à découvrir en 2023 !
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LA LPO DANS LE JURA
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Nombre d'espèces différentes recensées * :

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :

☑  Membre du réseau LPO depuis 2007

☑  257 adhérents

☑  30 bénévoles

☑  208 Refuges LPO

☑  1 salarié local

Contact départemental :

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

Groupe local LPO du Haut-Jura
Secteur s'étendant sur Saint-Claude,  
Les Rousses (et Échallon et Lélex dans l'Ain)
E-mail : groupehautjura@lpo.fr
Web : www.facebook.com/lpohautjura

Trois groupes locaux LPO :

Au moins 12 activités de nature 
inscrites dans l'agenda LPO
pour le Jura !

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

des sites en dehors du Jura)

Pour chaque activité LPO dans le Jura, 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 !

Lons-le-Saunier

Dole

St-Claude

- 2 -



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

Une alternative à l'utilisation des pesticides ?

Groupe local LPO de Dole
Secteur comprenant Dole et ses alentours
E-mail : groupe.local.lpo.dole@gmail.com
Réseau social / site web : 
facebook.com/groups/544531545897513

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

Depuis 2021 et jusqu'à fin 2023, la LPO BFC participe au  
programme de recherche-action Durban. L’objectif de celui-ci :  
tester un dispositif de gestion durable en milieu agricole qui vise à 
favoriser l'installation de prédateurs naturels pour lutter contre le 
campagnol des champs dans des zones qui subissent des pullulations 
de ce rongeur et par conséquence des dégâts importants sur  
les cultures. Le laboratoire Chrono-environnement de l’université 
de Franche-Comté et les partenaires de Durban étudient  
la capacité des rapaces et autres prédateurs (mammifères),  
à limiter la colonisation des parcelles par les campagnols.

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 ! Un second programme, « continuités écologiques en 
faveur des amphibiens », démarrera en 2023 et permettra de 
déployer des actions de préservation des amphibiens sur le secteur 
du nord du Jura.

Campagnol  
des champs  

© G. v. Noord

Installation d'un nichoir 
 à chevêche © G. Lignier

Rainette verte © P. Aghetti
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Plan d’actions chevêche d'Athéna
Un plan d’actions en faveur de la chevêche d’Athéna est 
conduit par la LPO sur le territoire franc-comtois, dont 
plusieurs secteurs du Jura. Sous 600 m d’altitude, vous 
pouvez prendre part à l’enquête pour mieux connaître 
la répartition de la chouette aux yeux d’or (deux 
soirées entre fin février et avril), ainsi qu’aux actions de 
renforcement de ses habitats : plantations de vergers, 
d’alignements d’arbres, de haies, poses et suivis de nichoirs. 
Gardez un œil sur les actualités de la LPO, des chantiers 
participatifs pourront être proposés en cours d’année ! 
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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

Janvier

Février
Samedi 18 février
Chantier de montage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens de Denezières
Par Philomin Briot
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière 
des amphibiens en migration à Denezières ! 
Installation des filets de guidage et des seaux de 
collecte le long de la D67. Lieu et heure de RDV 
donnés après inscription au 06 18 86 62 11 ou via 
philomin.briot@lpo.fr

Dimanche 26 février
Atelier nichoirs et autres gîtes  
pour la faune à Champvans 
Par Quentin Le Tallec, en partenariat avec la 
commune de Champvans, le Grand Dole et les 
Croqueurs de pommes
À l'occasion de la Journée de la biodiversité de la 
commune de Champvans, différentes animations 
seront proposées ! La LPO proposera un atelier de 
fabrication de gîtes pour la faune durant l'après-
midi et les Croqueurs de pommes section « Jura, 
Dole et Serre » organiseront une bourse aux 
greffons. RDV de 14h à 17h pour l'atelier  
de construction de gîtes et nichoirs. Plus d'infos 
sur l'ensemble du programme de la journée 
de la biodiversité via www.champvans.fr

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

Triton alpestre 
© M. Gikas

Montage 
des filets de 
sauvetage 
© LPO BFC

Conférence
Sortie

Comptage
Vie 

associative
Stand

Exposition
Chantier 
nature

Atelier
bricolage

Projection
film
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Mésange bleue 
© M. de Jong-Lantink

Mars Avril
Vendredi 31 mars
À la découverte des amphibiens  
de la forêt de Chaux
En partenariat avec le Grand Dole
Connaissez-vous le crapaud commun, 
 la salamandre tachetée ou la grenouille rousse...? 
Venez découvrir ces amphibiens de Franche-
Comté, avec d'autres espèces, lors d'une sortie 
animée par des spécialistes ! Sortie en soirée 
sur les communes de Courtefontaine et Roset-
Fluans sur le site Natura 2000 de la forêt de 
Chaux. Heure et lieu de RDV précis donnés après 
inscription via environnement@grand-dole.fr 
ou par téléphone au 03 70 58 40 10. Animation 
bénéficiant de financements européens FEADER 
et de crédits de l'État.

Samedi 1er avril
Assemblée territoriale  
de la LPO en Franche-Comté
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.

- 5 -



A
vr

il 
- 

M
ai

 -
 J

u
in

 -
 O

ct
o

b
re

Ju
ra Martins-pêcheurs d'Europe 
© M. de Jong-Lantink - 6 -



Mai

Juin

Octobre

Ju
ra

A
vril - M

ai - Ju
in

 - O
cto

b
re

Samedi 29 avril
Chantier de démontage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens de Denezières
Par Philomin Briot
Venez nous aider à démonter le dispositif 
d'aide à la traversée routière des amphibiens en 
migration à Denezières ! 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 18 86 62 11  
ou via philomin.briot@lpo.fr

Mercredi 3 mai
Les oiseaux du massif de la Serre  
à Vriange
En partenariat avec le Grand Dole
Petits et grands, nous vous donnons rendez-
vous pour une sortie familiale d'observation des 
oiseaux. Différentes activités seront proposées 
pour vous mettre dans les plumes des oiseaux, et 
ainsi pour mieux connaître leurs comportements 
surprenants, voire mystérieux. Sortie adaptée 
aux enfants. RDV à 14 h sur le site Natura 2000 
du massif de la Serre à Vriange. 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.

Vendredi 12 mai
Les oiseaux de la basse vallée du Doubs  
à Champdivers
En partenariat avec l'EPTB Saône et Doubs
Prairies humides, roselières, gravières, cours 
d'eau, berges… Les zones humides accueillent 
de nombreuses espèces d'oiseaux. Cette balade 
nature vous permettra de les observer, de les 
écouter et de mieux connaître leurs adaptations 
ou comportements typiques. RDV à 17 h 30 
sur le site Natura 2000 de la basse vallée du 
Doubs à Champdivers. Lieu exact donné lors de 
l'inscription au 06 98 95 45 13 ou via franche-
comte@lpo.fr. Retour prévu pour 20 h. 

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin
Festival « Vous avez dit prédateurs ? »
Par le Pôle grands prédateurs
Manifestation consacrée à la découverte des 
prédateurs de tous ordres, organisée par le 
Pôle grands prédateurs et à laquelle la LPO 
BFC a le plaisir de contribuer. Dates à réserver 
dans vos agendas : programmation à venir ! 
L'évènement a lieu tous les deux ans au carrefour 
de la communication de Lons-le- Saunier. Plus 
d'information via www.polegrandspredateurs.
org/festival/festival-vous-avez-dit-predateurs

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'un : Faune-BFC. 
Venez découvrir la nouvelle base naturaliste 
régionale et les changements que cela aura pour 
vous, contributeurs ! Présentation de 19h à 20h 
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

Samedi 24 juin
Assemblée générale régionale  
de la LPO BFC à Dole
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.

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Week-end national de comptage  
des oiseaux des jardins
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr
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Photo de couverture : martre des pins © M. Medcalf - Conception et réalisation © LPO BFC / fév. 2023
La LPO BFC remercie l'ensemble de ses bénévoles et partenaires pour leurs contributions  
à l'élaboration de cet agenda ! Imprimé sur papier recyclé par Graphi System.

Ouvrage  
réalisé avec  

le soutien de :

bfc.lpo.fr


