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 ›  emplacement 
d'activité LPO

Au moins 
54 activités 
de nature 
inscrites dans 
l'agenda LPO
pour la Nièvre !

Nombre d'espèces différentes recensées * :

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :

☑  Membre du réseau LPO depuis 2014

☑  197 adhérents

☑  25 bénévoles

☑  250 Refuges LPO

☑  1 salarié local (prévu pour 2023)
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Contact départemental :

LPO BFC - Délégation territoriale  
de la Nièvre
Actuellement en recherche d'une 
nouvelle antenne locale
Tél : 06 34 56 67 21
E-mail : nievre@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Nièvre
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Suivi du balbuzard pêcheur

Suivi de l’élanion blanc nicheur dans la Nièvre

Protection des sternes

Attendu de longue date dans notre département, le 
balbuzard pêcheur s’est installé dans le sud de la Nièvre 
en 2012. Le même nid, sur un arbre en bord de Loire, 
a été occupé de 2012 à 2018 par un couple d’oiseaux 
nés près d’Orléans. Un autre couple a construit un nid 
en fin d’été 2020 sur un pylône THT tout au nord du 
département. Deux jeunes ont pris leur envol en 2021 et 
2022, suivis par les bénévoles. Très bonne nouvelle avec une 
première reproduction réussie et 2 jeunes à l’envol, en bordure 
de la Réserve naturelle du val de Loire. Ce superbe rapace pêcheur 
de poissons est observable durant sa migration (avril-mai puis août-
septembre). Rejoignez-nous pour participer à la recherche du balbuzard pêcheur sur 
la Loire et l’Allier en contactant le responsable Johann Pitois : pitois.johann@gmail.com

Ce petit rapace spectaculaire, un peu plus gros que le faucon crécerelle, niche en France 
depuis les années 90 et son expansion n’a cessé depuis. En 2021, la LPO dans la 
Nièvre a suivi l’installation du premier couple reproducteur de Bourgogne-Franche-
Comté sur le nord du département et 3 jeunes ont pu prendre leur envol. De même, 
en 2021, un couple semble avoir élevé 2 jeunes dans le sud de la Nièvre. En 2022, 
3 nouveaux couples se sont installés. Notre suivi a permis de confirmer l’envol d’au 
moins 13 jeunes pour ces 5 couples. Compte-tenu de l’évolution démographique de 
ce rapace, du réchauffement climatique et d’hivers particulièrement doux, on peut 
s’attendre à ce que l’élanion colonise de façon durable notre département. Vous 
pouvez participer au suivi de l’élanion blanc dans la Nièvre (suivi d’un carré rapace 

sur la commune de Lucenay-les-Aix) en contactant la LPO via nievre@lpo.fr

Deux espèces de sternes se reproduisent dans la Nièvre : la sterne 
pierregarin (au bec rouge) et la sterne naine (au bec jaune). Avec le 
petit gravelot, elles nichent à même le sable sur les îles de la Loire 
et de l’Allier. Mais à la fin du printemps, ces deux cours d'eau 
sont très prisés pour les activités de loisirs (pêche, baignade, 
canoë, camping…). La LPO participe à inventorier les sites de 
reproduction, à sensibiliser le public et à poser des panneaux 
pour empêcher l’accès à certaines îles. De même, en 2022, la 
LPO s’est fortement mobilisée en faveur du sauvetage des 
poussins menacés par les crues, notamment en conduisant 
une partie des poussins en centre de soin. Les bénévoles sont 
les bienvenus pour participer à toutes ces étapes de protection ! 
Plus d'infos et inscriptions via pitois.johann@gmail.com 

Hivernage des grues cendrées et relecture de bagues
Depuis la fin des années 90, l'hivernage annuel de la grue cendrée s’est développé 
dans la Nièvre : Elle y trouve des lieux lui fournissant nourriture et tranquillité pour ses 
dortoirs hivernaux, notamment dans les zones protégées comme les Réserves naturelles 
du val de Loire ou de la Loire bourguignonne. Des bénévoles LPO parcourent les sites 
durant l’hiver pour détecter et identifier les grues baguées, afin de mieux comprendre la 
dynamique de l’hivernage, et évaluer la proportion d’hivernantes et celle des migratrices 
en stationnement. Les grues baguées proviennent de tous les pays d’Europe où elle se 
reproduit. Chaque mi-janvier, un comptage simultané de tous les sites d’hivernage est 
organisé (soit au total, 9 000 grues hivernantes par an). Pour découvrir et aider à suivre 
cette espèce, vous pouvez contacter Sébastien Merle via sp.merle@laposte.net

Balbuzard 
bagué  

© J.-M. Dupart

Sterne 
pierregarin

© C. Bliek

N
ièvre



N
iè

vr
e

Ja
n

vi
er

Janvier

Samedi 14 janvier
Comptage national des dortoirs  
de grues cendrées
Par Sébastien Merle
En bord de Loire ou d'Allier, à la découverte de cet 
oiseau dans notre département devenu l'un des 
sites majeurs de l'hivernage de l'espèce en France 
avec plus de 10 000 oiseaux fin novembre - début 
décembre ! Dans le cadre d'un week-end national 
de comptage des grues cendrées, un comptage 
des grues qui s'envolent des dortoirs sera organisé 
durant une matinée sur les bords de l'Allier ou de 
la Loire. Possibilité d'y participer ou simplement 
d'accompagner les ornithologues pour en connaître 
davantage sur cette espèce. Lieu et heure de RDV 
indiqués après inscription via sp.merle@laposte.net

Dimanche 15 janvier
Comptage « Wetlands International »  
des oiseaux d'eau hivernants
Par Sébastien Merle
Durant tout le week-end, l'antenne Nièvre de 
la LPO BFC va parcourir la majeure partie 
des zones humides pour compter les oiseaux 
d'eau (anatidés, ardéidés, rallidés...). Plusieurs 
équipes de bénévoles prospecteront les sites 
sur de la Loire et des étangs à proximité, les 
étangs de Fleury-La-Tour, de Vaux et de Baye, 
ainsi que les zones humides du sud et sud-est 
du département. Inscription via  
sp.merle@laposte.net

Samedi 21 janvier
Comptage d'un dortoir  
de busard Saint-Martin
Par Johann Pitois
Chaque année à la tombée de la nuit, la LPO 
attend l'arrivée des busards Saint-Martin qui 
vont se poser dans l'une des plus belles roselières 
de la Nièvre en vallée du Nohain, à Entrains-sur-
Nohain. Venez aider à les compter et apprendre 
à les reconnaître ! À coup sûr, les très furtifs mais 
bruyants râle d'eau et bouscarle de Cetti seront 
également au rendez-vous. RDV à 15h30 sur la 
digue de l'étang Saint-Cyr à Entrains-sur-Nohain. 
Inscription au 06 34 56 67 21  
ou via pitois.johann@gmail.com

Samedi 7 et 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 des milans royaux 
et à les dénombrer sur des secteurs préalablement 
identifiés. Informations complémentaires 
et inscriptions via loic.michel@lpo.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

Conférence
Sortie

Comptage
Vie 

associative
Stand

Exposition
Atelier

bricolage
Projection

film

Cosne-Cours- 
s/-Loire
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Dimanche 22 janvier
Atelier nichoirs
Par Jérôme Allain, Bernard et Martine Anglaret  
et Jean-Louis Dupuy
Venez fabriquer des nichoirs en partenariat 
avec une exploitation agricole au label bio à 
Coulanges-les-Nevers ! À l'issue de l'atelier, une 
visite de l'exploitation sera proposée. Heure et lieu 
exact de RDV à Coulanges-les-Nevers précisés 
après inscription via nievre@lpo.fr (attention, 
places limitées). 

Samedi 28 janvier
À la découverte des oiseaux de bord  
de Loire : du pont de Nevers à Challuy
Par Johann Pitois, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale de Nevers
En bord de Loire, sur la rive gauche, cet espace 
sauvage offre de belles perspectives sur la 
Loire et la ville. Dans le cadre de la journée 
mondiale des zones humides, la LPO vous invite 
à découvrir cette avifaune entre fleuve et ville 
en zone humide. RDV à 9h au parking de halage 
du quai de la jonction, rive gauche, à Nevers. 
Inscription au 06 34 56 67 21 ou via  
pitois.johann@gmail.com

Dimanche 5 février
À la découverte des anatidés des étangs  
de Baye et Vaux
Par Jérôme Allain, Bernard et Martine Anglaret  
et Jean-Louis Dupuy
Dans le cadre de la journée mondiale des zones 
humides, partez durant une journée à la recherche 
du garrot à œil d'or et du harle bièvre sur les 
étangs de Vaux. L'heure et le lieu de RDV aux 
étangs de Baye et de Vaux seront précisés après 
inscription via nievre@lpo.fr (attention, places 
limitées). Sortie à la journée : prévoir pique-nique.

Dimanche 19 février
À la découverte des anatidés  
de l'étang de Tintury
Par Jérôme Allain, Bernard et Martine Anglaret  
et Jean-Louis Dupuy
Dans le cadre de la journée mondiale des zones 
humides, partez durant une après-midi à la 
découverte des oiseaux d'eau (grèbes, sarcelles, 
fuligules...) sur l'étang de Fleury. L'heure et le 
lieu de RDV à Tintury seront précisés après 
inscription via nievre@lpo.fr (attention, places 
limitées).

Jeudi 9 mars
Ce que l'ornithologie nivernaise nous 
apprend sur le réchauffement climatique
Par Johann Pitois, en partenariat  
avec l'association Les altÉrophiles
Le réchauffement climatique à l'action est en 
train d'impacter la biodiversité. Présentation par 
Johann Pitois de quelques exemples très concrets 
en ornithologie dans la Nièvre au cours des 30 
dernières années ; il sera question de cigogne 
blanche, grue cendrée, héron garde-bœufs, 
bruant jaune, hirondelles et du rare élanion blanc. 
RDV à 19h à l'espace Martin Luther King, rue 
Georges Guynemer à Nevers. Fin de conférence 
et du temps de discussion prévue pour 22h. 
Réservation non nécessaire.

Mars

Février

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

Atelier de fabrication 
de nichoirs 
© LPO BFC
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Samedi 11 mars
Nuit de la chouette à Nevers
Par Johann Pitois, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale de Nevers
La célèbre Nuit de la chouette revient en 2023 : 
après une conférence pour tout savoir sur les 
rapaces nocturnes dans la Nièvre, peut-être aura-
t-on la chance d'en entendre un au cours d'une 
sortie de nuit... RDV à 19h. Lieu exact à Nevers 
(parc des Loges) après inscription au 06 34 56 
67 21 ou via nievre@lpo.fr. Fin d'animation prévue 
vers 22h.

Samedi 18 mars
Sortie en quête de sciences participatives 
au parc Rosa Bonheur à Nevers
Par Johann Pitois, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale de Nevers
C'est presque le printemps et les premiers 
chanteurs se font entendre depuis plus d'un mois 
déjà. L'occasion de les découvrir dans le si bien-
nommé parc Rosa Bonheur de la ville de Nevers, 
inscrit en Refuge LPO. L'occasion aussi de montrer 
comment on peut participer à des enquêtes LPO 
et faire de ses observations des données utiles à 
la préservation de la biodiversité ! RDV à 9h  
à l'entrée du parc Rosa Bonheur à Nevers.  
Retour prévu pour midi. Inscription  
au 06 34 56 67 21 ou via nievre@lpo.fr

Dimanche 26 mars
À la découverte des « maîtres pêcheurs » 
à Decize
Par Jérôme Allain, Bernard et Martine Anglaret  
et Jean-Louis Dupuy
Partez à la découverte du « maître pêcheur du val 
de Loire » et de tous ses « cousins » les ardéidés, 
dotés de longues pattes en échasses. Heure et 
lieu de RDV à Decize précisés après inscription 
via nievre@lpo.fr (attention, places limitées).

Samedi 8 avril
Qui chante aux prés de Coulanges  
en ce début de printemps ?
Par Johann Pitois, en partenariat 
avec le Département de la Nièvre
À partir d’une dizaine de chants (description des 
phrases, de la hauteur des sons, des cris,…) en 
ce début de printemps, vous vous entraînerez 
à reconnaître les espèces d’oiseaux les plus 
communes sur le site des prés de Coulanges, 
classé Espace naturel sensible. RDV à 8h30 
au parking de l'entrée du site ENS des prés de 
Coulanges à Coulanges-lès-Nevers. Inscription au 
06 34 56 67 21 ou via pitois.johann@gmail.com

Samedi 1er avril
À la découverte des chants d'oiseaux  
de ce printemps
Par Johann Pitois, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité intercommunale  
de la Communauté de communes Les Bertranges
Durant une matinée printanière, venez écouter les 
chants, cris et autres tambourinages qui témoignent 
de la saison des amours chez les oiseaux, et surtout 
découvrir quelles sont les espèces qui en sont les 
musiciens ! RDV à 8 h autour de La Charité-sur-
Loire. Lieu exact indiqué après inscription  
au 06 34 56 67 21 ou via nievre@lpo.fr

Mercredi 12 avril
Projection « Piro piro » et exposition  
sur les oiseaux de Bourgogne au cinéma  
de La Charité-sur-Loire
Par Johann Pitois, en partenariat avec l'association 
Sceni qua non et la Communauté de communes 
Les Bertranges
La LPO s'associe à la projection de cet ensemble 
de six films d’animation sud-coréens poétiques 
et sensibles (durée : 40 minutes) dans lesquels 
sont dévoilés des univers aux couleurs pastel 
et chaleureuses. À l'issue de la projection, la 
LPO vous propose de discuter autour de cette 
projection et de l'exposition LPO intitulée 
« Oiseaux de Bourgogne » qui sera présentée  
sur place. RDV à 15 h au cinéma Crystal palace  
à La Charité-sur-Loire. Plus d'infos  
au 03 86 21 46 46.
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Samedi 29 avril
Pic et pics et pas colégram mais on se  
« mar », tout « vert » ou « noir », voire 
« cendré », « épeiche » et « épeichette »
Par Johann Pitois, en partenariat 
avec le Département de la Nièvre
Dans nos vastes forêts nivernaises, les six espèces 
de pics commencent à se faire entendre au tout 
début du printemps. Il n’est pas encore trop tard 
pour partir à leur découverte aux alentours d’un 
étang forestier de Guérigny (site géré par l'ONF).  
La balade se terminera au niveau de la zone humide 
de Villemenant, classée Espace naturel sensible. 
RDV à 9h devant la mairie de Guérigny. Inscription 
au 06 34 56 67 21 ou via pitois.johann@gmail.com

Dimanche 30 avril
À la recherche de l'ET (extra-territorial)  
tout vert de Nevers : la perruche à collier
Par Johann Pitois, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale de Nevers
Depuis 2017, une petite population de perruches à 
collier s'est installée en centre ville à Nevers. Quel 
est l'impact de cette espèce « allochtone » sur les 
espèces « autochtones » ? Quelle est l'origine de 
cette espèce ? La LPO vous aidera à repérer ce très 
bel oiseau, loquace, mais pas si facile à observer 
dans de bonnes conditions. Une promenade en ville 
du square de la résistance au parc Roger Salengro 
en passant par les abords de la préfecture. RDV à 
9h au square de la résistance à Nevers. Inscription 
au 06 34 56 67 21 ou via pitois.johann@gmail.com

Mercredi 3 mai
Point d'observation au pont de Nevers 
Dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité 
communale de Nevers
Durant toute la saison de reproduction,  
à l'occasion d'une permanence de deux heures  
sur le pont de Loire à Nevers, la LPO vous propose 
de venir observer à l'aide de longues-vues les 
oiseaux, et en particulier les sternes qui nichent 
chaque année sur l'îlot aux sternes, qui constitue 
un véritable joyau de la biodiversité neversoise. 
Outre l'observation, cette vigilance active de 
protection de la colonie de sternes par les 
bénévoles LPO contribuera également à récolter 
les informations nécessaires à une meilleure 
connaissance des deux espèces de sternes 
nicheuses de cet îlot ! RDV de 16h à 18h au pont 
de Loire à Nevers. Plus d'infos via nievre@lpo.fr. 
Réservation non nécessaire.

Samedi 29 avril
Assemblée territoriale de LPO BFC 
dans la Nièvre 
Évènement important pour tous les membres 
locaux : relecture des activités de l'association 
en 2022, élection des délégués territoriaux LPO 
et perspectives. Le lieu et l'heure de RDV seront 
transmis lors de la convocation adressée à tous 
les membres LPO 58.

Samedi 15 avril
À la découverte des oiseaux de bord  
de Loire : l'île du Faubourg de Loire
Par Johann Pitois et le salarié de la LPO BFC - DT 58, 
dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité intercommunale 
de la Communauté de communes Les Bertranges
Partez à la découverte des oiseaux des bords de 
Loire. Et quel endroit plus bucolique que l'île du 
Faubourg de Loire...! RDV 9 h sur l'île du Faubourg  
de Loire à La Charité-sur-Loire, en face de l'hôtel  
Le Bon Laboureur. Retour prévu pour midi. 
Inscription au 06 34 56 67 21 ou via nievre@lpo.fr

Mercredi 26 avril
Projection « Piro piro » et exposition  
sur les oiseaux de Bourgogne au cinéma  
de Clamecy
Par Johann Pitois, en partenariat avec le cinéma 
Casino de Clamecy 
La LPO s'associe à la projection de cet ensemble 
de six films d’animation sud-coréens poétiques 
et sensibles (durée : 40 minutes) dans lesquels 
sont dévoilés des univers aux couleurs pastel 
et chaleureuses. À l'issue de la projection, la 
LPO vous propose de discuter autour de cette 
projection et de l'exposition LPO intitulée 
« Oiseaux de Bourgogne » qui sera présentée sur 
place. RDV à 10 h au cinéma Casino à Clamecy. 
Plus d'infos au 03 86 22 79 68.
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© F. Vassen
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Juin
Samedi 3 juin
Inventaire participatif des hirondelles  
et martinets de Nevers 
Par Bernard et Martine Anglaret  
et Jean-Louis Dupuy
Dans la rue piétonne de Nevers, la LPO invite les 
habitants à découvrir leurs voisins ailés à travers 
un comptage participatif des hirondelles et 
martinets. Heure et lieu de RDV à Nevers précisés 
après inscription via nievre@lpo.fr

Mercredi 31 mai
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.
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Mercredi 24 mai
Fête de la nature et des rivages de la Loire  
à Cosne-Cours-sur-Loire
Par Johann Pitois et le salarié de la LPO BFC - 
DT 58, en partenariat avec le musée de la Loire et 
la ville de Cosne-Cours-sur-Loire
Dans le cadre de la fête de la nature organisée par 
la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, la LPO s'associe 
avec le musée de Loire pour vous faire découvrir les 
bords du Nohain et les rivages de la Loire, en passant 
par une visite en salle du musée. RDV à 15 h sur le 
parvis de la mairie de Cosne. Retour prévu vers 17 h. 
Inscription au 06 34 56 67 21 ou via nievre@lpo.fr

Dimanche 28 mai
Fête de la Nature à Nevers
Par Johann Pitois, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale de Nevers
Dans le cadre de la fête de la nature, découvrez 
durant toute une journée la faune sauvage de 
proximité avec un ornithologue ! Heure et lieu de 
RDV à Nevers précisés après inscription au 06 34 
56 67 21 ou via nievre@lpo.fr

Dimanche 14 mai
À la découverte des sources de l’Yonne, 
avec le regard du photographe naturaliste
Par Anthony Binet, en partenariat 
avec le Département de la Nièvre
En plein cœur du Morvan, au pied du mont Préneley, 
l’Yonne prend sa source dans un milieu de tourbière 
(classé Espace naturel sensible) : une richesse 
floristique et faunistique, à découvrir au travers de la 
photographie naturaliste. RDV à 9h devant l'église 
de Glux-en-Glenne. Inscription via nievre@lpo.fr

Mercredi 10 mai
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 17 mai
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 24 mai
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

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

Cascade d'Yonne  
©  A. Binet

Renard roux © J.-P. Leau
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Dimanche 4 juin
À la découverte des oiseaux du sentier  
des cigognes
Par Stéphane Coquery, en partenariat  
avec le Département de la Nièvre
En bord d’Allier, ce site, classé Espace naturel 
sensible, est idéal pour découvrir les oiseaux 
nicheurs de cette rivière et en particulier 
la cigogne blanche, le guêpier d’Europe et 
l’hirondelle de rivage. RDV 9h devant l'église de 
Mars-sur-Allier. Inscription via nievre@lpo.fr

Dimanche 11 juin
À la découverte des cigognes blanches  
à Decize
Par Jérôme Allain, Bernard et Martine Anglaret  
et Jean-Louis Dupuy
Venez découvrir la très belle colonie de cigognes 
blanches au canal de Decize ! Heure et lieu 
de RDV à Decize donnés après inscription via 
nievre@lpo.fr

Mercredi 7 juin
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 14 juin
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 21 juin
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 28 juin
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

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.

Ju
in

N
ièvre

Samedi 10 juin
Les oiseaux de la forêt des Bertranges  
au crépuscule 
Par Johann Pitois et le salarié de la LPO BFC - 
DT 58, dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité 
intercommunale de la Communauté de communes 
Les Bertranges
Partez à la découverte au crépuscule des oiseaux 
de la forêt domaniale des Bertranges (gérée par 
l'ONF). Le mystérieux engoulevent d'Europe sera 
très probablement au rendez-vous de cette soirée ! 
RDV à 18 h autour de La Charité-sur-Loire. Lieu 
exact indiqué après inscription au 06 34 56 67 21 
ou via nievre@lpo.fr. Retour prévu vers 21 h.

Samedi 3 juin
Festival « les musiques du jardin » à Cosne
Par Johann Pitois
Parmi les musiques du jardin, difficile de ne 
pas penser aux chants des oiseaux : le pinson 
des arbres, le troglodyte mignon, le serin cini, 
le rougegorge, autant de chants familliers qui 
résonnent dans nos jardins ! Venez les écouter et 
apprendre à les reconnaître à travers une matinée ! 
Heure et lieu de RDV à Cosne-Cours-sur-Loire 
précisés après inscription via nievre@lpo.fr  
ou au 06 34 56 67 21.

Cigogne blanche  
© J. Mangelsdorf

Guêpier d'Europe  
© S. Guillebault
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Dimanche 24 septembre
Les oiseaux migrent, les ornithos pédalent
Par Johann Pitois, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité communale de Nevers
L'automne commence à peine, mais pour les 
oiseaux et en particulier les passereaux, la 
migration postnuptiale (après la reproduction) 
a démarré depuis deux mois déjà. Les bords de 
Loire avec ses zones buissonnantes est le lieu de 
passage et de halte majeur de notre région pour 
les oiseaux. De l'ornitho à vélo, avec de nombreux 
points d'arrêt dans des milieux variés (buissons, 
forêt alluviale, pâtures, lit mineur de la Loire) : une 
façon originale d'appréhender cet écosystème ! 
RDV à 9h au pont de Loire à Nevers. Retour prévu 
pour midi. Prévoir son vélo (et ses jumelles si 
vous en avez). Inscription au 06 34 56 67 21 ou 
via nievre@lpo.fr

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Découverte de la migration du milan royal  
à Pouilly-sur-Loire
Par Sébastien Merle et Johann Pitois
Non loin de la butte de Saint-Andelain, dans le 
vignoble du Pouilly, surmontant la Loire, venez 
découvrir le passage d'un des rapaces les plus 
emblématiques de France : le milan royal. RDV 
de 9h à 17h au point d'observation à Pouilly-sur-
Loire. Lieu exact précisé après inscription  
via nievre@lpo.fr

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Découverte de la migration du milan royal  
à Pouilly-sur-Loire
Par Sébastien Merle et Johann Pitois
Mêmes horaires et lieu de RDV qu'au week-end 
du 7 et 8 octobre.

Mercredi 5 juillet
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 12 juillet
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 19 juillet
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

Mercredi 26 juillet
Point d'observation au pont de Nevers 
Mêmes informations, horaires et lieu de RDV 
qu'au 3 mai.

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 
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

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).

- 10 -



N
ièvre

Novembre

DécembreSamedi 14 et/ou dimanche 15 octobre 
(selon météorologie)
À la recherche du bizarrement nommé 
« courlis de terre »
Par Johann Pitois 
Sur le site merveilleux de la Réserve naturelle 
nationale du Val de Loire à Pouilly-sur-Loire (ou de 
la Réserve naturelle de la Loire bourguignonne à 
Charrin), venez rencontrer l’œdicnème criard, une 
espèce parmi les plus originales de notre avifaune 
nivernaise. Activité prévue sur la commune de 
Pouilly-sur-Loire le 14/10 (ou à Charrin le 15/10 
si météo compliquée la veille). Heure et lieu de 
RDV donnés après inscription via nievre@lpo.fr

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Festi'grues au château de Meauce
Dans un cadre exceptionnel, un château restauré au 
bord de l'Allier, la LPO vous propose de fêter la nature 
et tout particulièrement les grues cendrées qui 
débutent la migration et annoncent l'automne déjà 
bien installé. RDV durant la journée au château de 
Meauce, pendant tout le week-end. Plus d'infos via 
nievre@lpo.fr. Réservation non nécessaire.

Dimanche 19 novembre
Les anatidés de l'étang de Fleury-la-Tour  
à Tintury
Par Jérôme Allain, Bernard et Martine Anglaret  
et Jean-Louis Dupuy
Venez faire la différence entre canards de surface et 
canards plongeurs à l'étang de Fleury-la-Tour ! Heure 
et lieu de RDV à Tintury précisés après inscription via 
nievre@lpo.fr (attention, places limitées).

Dimanche 17 décembre
À la découverte des anatidés du complexe 
des étangs de Baye et Vaux
Par Jérôme Allain, Bernard et Martine Anglaret 
et Jean-Louis Dupuy, en partenariat avec le 
Département de la Nièvre
Ces étangs du Bazois, classés en Espace naturel 
sensible, sont parmi les plus riches de la Nièvre. 
En hiver, ils accueillent une diversité d’anatidés 
originale : l’occasion de « cocher » le surprenant 
garrot à œil d’or et le harle bièvre. L'heure et le 
lieu de RDV aux étangs de Baye et de Vaux seront 
précisés après inscription via nievre@lpo.fr 
(attention, places limitées). Sortie à la journée : 
prévoir pique-nique.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Comptage des dortoirs de grue cendrée
Par Sébastien Merle
En bord de Loire ou d'Allier, partez à la 
découverte de cet oiseau dans notre 
département devenu l'un des sites majeurs  
de l'hivernage de l'espèce en France, avec plus 
de 10 000 oiseaux visibles de la fin novembre à 
début décembre. Lieu et heure de RDV indiqués 
après inscription via sp.merle@laposte.net

O
cto

b
re - N

ovem
b

re - D
écem

b
re

Œdicnème criard  
© F. Vassen 
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