
l’agenda

ATURE
LPON en 

Haute-Saônede la 
plus de 25 activités gratuites à découvrir en 2023 !



Plateau des Mille étangs  
à Servance-Miellin © A. Bourgeois

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 de Vesoul
Secteur s'étendant autour de la ville  
de Vesoul
E-mail : groupelocalvesoul@lpo.fr
Web : www.facebook.com/LPOVesoul

Crapauds communs 
© Margrit
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LA LPO EN HAUTE-SAÔNE
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Nombre d'espèces différentes recensées * :

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :

☑  Membre du réseau LPO depuis 2007

☑  280 adhérents

☑  22 bénévoles

☑  268 Refuges LPO

☑  2 salariés locaux

Contact départemental : Trois groupes locaux LPO :

Au moins 25 activités de nature 
inscrites dans l'agenda LPO
pour la Haute-Saône !

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

sites en dehors de la Haute-Saône)

Pour chaque activité LPO en Haute-Saône, 
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 !

Lure

Vesoul
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La Réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey

Des plateformes pour les nids de cigognes

Groupe local LPO  
de Luxeuil
Secteur s'étendant autour de la ville  
de Luxeuil-les-Bains
E-mail : groupelocalluxeuil@lpo.fr

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

La fin d’année 2022 a été marquée par l’installation de deux nouvelles 
plateformes à cigognes, au cœur de la Haute-Saône dans les 
communes d’Amoncourt et Faverney. Cette action a réuni trois acteurs 
(Enedis, l’Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs, la 
LPO Bourgogne-Franche-Comté) qui ont agi ensemble pour protéger 
ces grands échassiers du risque électrique et assurer un cadre de 
cohabitation serein avec l’homme. En effet, les  nids installés sur des 
poteaux électriques représentent un danger direct d'électrocution 
pour les oiseaux et un risque de coupures d'approvisionnement  
pour les usagers  des environs.  Ainsi, deux grands poteaux en  
bois ont été fabriqués et installés par les techniciens d’Enedis.  
En quelques minutes, une cigogne blanche survolait déjà l’un  
des spots d’installation ! En 2023, ce partenariat se poursuivra !

Il y a plus de 40 ans, au cœur de la Haute-Saône, des pionniers locaux 
se sont mobilisés pour défendre de riches pelouses sèches contre 
l’urbanisation. C’est ainsi qu’est née, en 1981, la Réserve naturelle 
nationale du Sabot de Frotey. Située sur un plateau bordé d’une 
falaise calcaire à Frotey-lès-Vesoul, la Réserve naturelle s’étend 
sur 98 ha de pelouses sèches à orchidées. Ophrys abeille (sous-
espèce du Jura), azuré du serpolet ou encore engoulevent 

d’Europe, le site abrite une riche biodiversité. La DREAL, 
l’Association de gestion du Sabot de Frotey et la 

LPO Bourgogne-Franche-Comté travaillent 
actuellement sur un projet d’extension. 

L’aboutissement espéré en 2023 donnera une 
Réserve naturelle de près de 200 ha, le plus 
vaste espace protégé de pelouses à orchidées  
de la région. Venez dès maintenant la découvrir !

Ophrys abeille  
du Jura 

© P. Viain
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cigogne © 
LPO BFC
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R-PETO[S] : un programme de 
conservation des amphibiens et reptiles 

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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Exposition

Atelier
identification

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

Dimanche 8 janvier
Observation et baguage sur une mangeoire 
à Fougerolles
Par Florian Lepaul
Dans le cadre d'un suivi scientifique des populations 
d’oiseaux locaux hivernants (programme SPOL 
mangeoire en lien avec le Muséum national), vous avez 
la possibilité de venir assister à une opération de 
baguage, mais aussi d'apprendre à reconnaître les 
oiseaux observés. Places limitées afin d’éviter un afflux 
trop important de personnes pouvant perturber les 
oiseaux. Heure et lieu de RDV à Fougerolles précisés 
lors de l'inscription via florian.lepaul@laposte.net ou au 
06 45 71 83 40. Repas tiré du sac, prévoir les bottes ! 
Session s'étalant du lever du jour au coucher du soleil.

Dimanche 29 janvier
Les oiseaux d'eau hivernants  
du lac de Vaivre
Par François Rey-Demaneuf  
(groupe local LPO de Vesoul)
Une sortie découverte des oiseaux qui passent 
l'hiver au lac de Vaivre : fuligules, grèbes, 
sarcelles...! RDV à 14 h au parking du lac  
de Vaivre à Vesoul du côté du camping. Retour 
prévu vers 16 h 30. Sortie annulée en cas  
de pluie. Inscription au 06 46 67 23 87  
ou via groupelocalvesoul@lpo.fr

Samedi 4 février
Chantier de montage du dispositif 
printanier de sauvetage routier 
des amphibiens de Sornay
Par Denis Bitschené et Alix Michon
Venez nous aider à sécuriser la traversée 
routière des amphibiens en migration à Sornay ! 
Installation des filets de guidage et des seaux de 
collecte le long de la D15. Lieu et heure de RDV 
donnés après inscription au 07 81 52 18 09  
ou via denisbitschene18@gmail.com

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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Samedi 28 janvier
Observation et baguage sur une mangeoire 
à Fougerolles
Voir mêmes infos qu'au 8 janvier.

Certaines 
activités de 
cet ouvrage 

sont mises en 
œuvre avec 

le partenariat  
et/ou le 

soutien de :
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https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://bfc.lpo.fr


Avril

Mars

Dimanche 5 février
À la recherche de la loutre  
aux alentours de Gray
Par Bernard Marchiset
Dans le cadre du protocole de recherche de la 
loutre qui revient au sein de notre région, nous 
longerons la rivière Saône avec l’objectif de 
découvrir des marques de présence de cet animal. 
Informations, heure et lieu de RDV situé vers la 
commune de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-
Quitteur précisés au 07 71 69 73 77.

Dimanche 19 mars
À la recherche des courlis et autres oiseaux 
prairiaux dans la vallée de la Saône
Par Thierry Beuchet
Venez écouter et chercher les courlis cendrés,  
ces rares limicoles au bec surprenant, en plaine  
de Saône ! RDV au port de Savoyeux. Heure et 
lieu précisés au 06 32 10 42 27.

Samedi 11 mars
Nuit de la chouette à Dampierre-sur-Linotte
Par Françoise Picavet et Bernard Marchiset 
(groupe local LPO de Vesoul)
Vous désirez faire plus ample connaissance avec 
les rapaces nocturnes ? Un petit spectacle de 
théâtre d'ombres vous les présentera, ainsi que leurs 
vocalises. Participez aussi à la sortie dans le village 
à leur recherche, à l'atelier décorticage de pelotes de 
réjection, échangez avec des ornithologues, regardez 
les nichoirs, une vidéo, une exposition, profitez de la 
boutique LPO, des jeux et coloriages et régalez-vous 
avec notre goûter ! Une intervention sera animée par 
Bernard Marchiset, président de la LPO BFC. RDV 
à 20 h au centre socio-culturel de Dampierre-
sur-Linotte (67, grande rue, 70230). Plus de 
renseignements via francoise.picavet@live.fr  
et au 06 15 63 89 89, ou via groupelocalvesoul@lpo.fr 
et au 06 46 67 23 87. Patricipation libre.

Samedi 11 février
Observation et baguage sur une mangeoire 
à Fougerolles
Voir mêmes infos qu'au 8 janvier.

Samedi 25 février
Observation et baguage sur une mangeoire 
à Fougerolles
Voir mêmes infos qu'au 8 janvier.
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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 
sera transmis lors de la convocation adressée  
à tous les membres LPO 25, 39 et 70.

Dimanche 16 avril
Découverte des premiers chants  
et des plantes vernales à Échenoz-la-Méline
Par François Rey-Demaneuf  
(groupe local LPO de Vesoul)
À travers une balade en forêt et bocage, venez 
écouter les premiers chants printaniers et 
découvrir les premières plantes qui fleurissent 
après l'hiver ! RDV à 14 h au chemin des pavés 
bleus à Échenoz-la-Méline. Sortie annulée en cas 
de pluie. Inscription demandée au 06 46 67 23 87 
ou via groupelocalvesoul@lpo.fr

Samedi 8 avril
Chantier de démontage du dispositif 
printanier de sauvetage routier 
des amphibiens de Sornay
Par Denis Bitschené et Alix Michon
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à 
la traversée routière des amphibiens en migration 
à Sornay ! Démontage des filets de guidage et 
des seaux de collecte le long de la D15. Lieu et 
heure de RDV donnés après inscription au 07 81 
52 18 09 ou via denisbitschene18@gmail.com

Chouette hulotte  
© D. Dixon
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Mai
Jeudi 18 et vendredi 19 mai
Opération de baguage d'oiseaux à Brussey
Par Florian Lepaul et Pierre Piotte
Opération scientifique appelée « STOC-capture » et 
visant, par le principe de capture-recapture, à fournir 
une estimation des tendances démographiques des 
passereaux les plus communs de nos campagnes. 
Installation de la station de baguage à la maison de la 
nature de Brussey de 14 h à 16 h le premier jour, puis 
baguage jusqu'à la nuit (prévoir les bottes, la lampe 
frontale et repas tiré du sac). Le lendemain, baguage 
dès le lever du jour jusqu'à midi, puis rangement. Ce 
suivi est une étude demandée par le CRBPO (Centre de 
recherches sur la biologie des populations d'oiseaux) 
et les participants intéressés sont invités à s’inscrire 
comme « aide bagueur » auprès des responsables. 
Places limitées afin d’éviter un afflux trop important de 
personnes pouvant perturber la nidification des oiseaux. 
Inscription au 06 45 71 83 40 / florian.lepaul@laposte.net 
ou au 03 81 80 27 66 / pierrepiotte@orange.fr

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Opération de baguage d'oiseaux  
vers Vieilley/Pérouse
Par Florian Lepaul et Pierre Piotte
Opération scientifique appelée « STOC-capture » 
et visant, par le principe de capture-recapture, 
à fournir une estimation des tendances 
démographiques des passereaux les plus 
communs de nos campagnes. Installation de la 
station de baguage vers Vieilley/Pérouse de 14 
h à 16 h le premier jour, puis baguage jusqu'à la 
nuit (prévoir les bottes, la lampe frontale et repas 
tiré du sac). Le lendemain, baguage dès le lever 
du jour jusqu'à midi, puis rangement. Ce suivi 
est une étude demandée par le CRBPO (Centre 
de recherches sur la biologie des populations 
d'oiseaux) et les participants intéressés sont 
invités à s’inscrire comme « aide bagueur » 
auprès des responsables. Places limitées afin 
d’éviter un afflux trop important de personnes 
pouvant perturber la nidification des oiseaux. 
Inscription au 06 07 18 85 63, au 06 45 71  
83 40 / florian.lepaul@laposte.net ou  
au 03 81 80 27 66 / pierrepiotte@orange.fr

Mercredi 24 mai
Découverte de la biodiversité  
dans un Refuge LPO à Rioz
Par Claudine et Jean-Claude Filiâtre
À l'occasion de la Fête de la nature 2023, venez 
participer à des animations pour enfants et adultes sur 
la découverte et la préservation de la biodiversité dans 
un jardin Refuge LPO. Au programme : « Qui vit dans la 
pelouse, le tas de bois, les haies et les arbres ? », « Qui 
se promène la nuit dans le jardin ? », « Comment créer 
facilement un Refuge LPO ? ». Exposition de photos 
de fleurs, de petites bêtes et d’oiseaux, à découvrir 
en vous promenant dans le jardin. Présentation de 
livres sur les oiseaux, la biodiversité au jardin et le 
jardinage. RDV de 14h30 à 16h30 pour la sortie 
« À la découverte des petites bêtes cachées dans le 
jardin et le bois », animation pour enfants à partir de 
5 ans, accompagnés d'un adulte. À partir de 17 h, 
animation ado-adultes « Vous avez envie de favoriser 
la biodiversité ? C’est facile et agréable ». Nous vous 
proposerons d’échanger sur les thématiques : comment 
rendre son jardin plus accueillant pour les insectes 
et les oiseaux, comment protéger le hérisson, 
et comment créer un Refuge LPO ? Inscription 
via refugeLPOgrosbec@orange.fr ou par courrier au 
13, rue du Pays neuf - 70190 Rioz, en précisant votre 
mail et/ou votre téléphone. Attention, places 
limitées pour les deux sorties !

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
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Verdier d'Europe  
© S. Guillebault
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Octobre

Décembre

Juillet

Juin

Dimanche 9 juillet
À la recherche des guêpiers vers Traves
Par Bernard Marchiset
Avant leur retour en Afrique, partez à la rencontre 
du plus multicolore des oiseaux de notre région ! 
Informations, heure et lieu de RDV vers Traves 
précisés au 07 71 69 73 77.

Dimanche 10 décembre
À la recherche de la pie-grièche grise  
aux alentours de Vesoul
Par Bernard Marchiset
La pie-grièche grise, magnifique oiseau blanc et 
gris et masqué d'un bandeau, disparaît d’années 
en années des haies où elle venait passer l'hiver... 
Tout en l'observant, cette sortie sera aussi 
l'occasion de dénombrer ses effectifs locaux cette 
saison. Informations, heure et lieu de RDV près 
de Vesoul indiqués au 07 71 69 73 77.

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Opération de baguage d'oiseaux à Brussey
Mêmes informations et inscriptions qu'à l'opération 
de baguage à Brussey les 18 et 19 mai.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Opération de baguage d'oiseaux à Brussey
Mêmes informations et inscriptions qu'à l'opération 
de baguage à Brussey les 18 et 19 mai.

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Opération de baguage d'oiseaux  
vers Vieilley/Pérouse
Mêmes informations et inscriptions qu'à l'opération 
de baguage vers Vieilley/Pérouse les 27 et 28 mai.

Samedi 15 et dimanche 16 juillet
Opération de baguage d'oiseaux  
vers Vieilley/Pérouse
Mêmes informations et inscriptions qu'à l'opération 
de baguage vers Vieilley/Pérouse les 27 et 28 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.

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
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Guêpier d'Europe 
© S. Guillebault
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RETROUVEZ SUR BFC.LPO.FR TOUTES LES  
ANIMATIONS LPO DE 2023 MISES À JOUR :
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La LPO BFC remercie l'ensemble de ses bénévoles et partenaires pour leurs contributions  
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