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Délégation territoriale de Saône-et-Loire
Espace Pierre Semard • 6, rue Pierre Semard
71880 Châtenoy-le-Royal • Tél : 03 85 48
77 70 • E-mail : saone-et-loire@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Saône et Loire

Bocage du clunisois  
à Château  
© V. Voisin

Baguage d'un œdicnème criard © LPO BFC
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Nombre d'espèces différentes recensées * :

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :

☑  Membre du réseau LPO depuis 2018

☑  487 adhérents

☑  65 bénévoles

☑  403 Refuges LPO

☑  4 salariés locaux

Au moins 73 activités de nature 
inscrites dans l'agenda LPO
pour la Saône-et-Loire !

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

sites en dehors de la Saône-et-Loire)

Pour chaque activité LPO en Saône-et-
Loire, il y a une inscription pour y participer. 

Sauf mention contraire indiquée dans 
l'intitulé, les inscriptions seront à faire 

obligatoirement au 03 85 48 77 70 ou via 
saone-et-loire@lpo.fr, merci !
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Permanence migration © LPO BFC

Chevêche d'Athéna  
© P. Aghetti

Balbuzard pêcheur 
© M. Dumas

Atlas de la biodiversité intercommunale (ABI)  
sur la Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (ccScc)

Enquête départementale chevêche d’Athéna

Suivi des œdicnèmes criards

Balbuzard pêcheur : lancement de la déclinaison 
régionale du Plan national d'actions

Le suivi de la migration à Bouzeron

L’objectif d'un ABI est de dresser une liste d’espèces 
par le biais d’inventaires naturalistes sur l’ensemble de 
la collectivité. Plusieurs animations seront proposées sur 
la ccScc. Nous pourrez aussi nous aider en consignant vos 
observations sur notre base de données Faune-France.

Cette enquête participative a été un succès en 2022 et sera 
reconduite en 2023. Ainsi, chaque bénévole souhaitant 
inventorier une ou plusieurs communes se verra remettre le 
détail du protocole, les cartes et la bande son nécessaire à 
la repasse. Si vous êtes intéressé pour participer, merci de 
contacter le responsable via julien.stryjak@free.fr

En 2022 a démarré en basse vallée du Doubs le suivi par baguage et balises GPS 
des œdicnèmes criards dans le cadre du programme national dédié à l’espèce.  
Déjà 18 oiseaux ont été bagués dont 3 équipés d’une balise sont partis en migration 
et ont atteint leur sites d’hivernage (aux îles Baléares pour une femelle et en Algérie 
pour les 2 mâles) ! Nous attendons avec impatience leur retour sur les berges du 
Doubs ce printemps. Le programme de baguage se poursuit en 2023 et toute aide 
sera la bienvenue lors des opérations de capture.

2023 est l'année du lancement de la déclinaison régionale 
du Plan national d'actions en faveur du balbuzard pêcheur. 
Ce projet de longue haleine proposera des prospections, 
des aménagements, de la communication. Le but ultime est 
l'installation durable de cette prestigieuse espèce en Sâone-
et-Loire. Si vous êtes intéressé pour participer, merci de 
contacter le responsable via lionel.triboulin@free.fr

Depuis 2019, un suivi de la migration est organisé  
à la montagne de la Folie à Bouzeron. Avec l'aide  
de bénévoles observateurs, entre 600 000 et  
900 000 oiseaux y sont dénombrés chaque année ! 
Des permanences publiques sont assurées chaque 
week-end d'octobre, où il est possible d'aller rencontrer 
les ornithologues sur place pour se perfectionner dans 
l’identification des oiseaux en vol ou tout simplement 
s'émerveiller du spectacle de la migration. Pour y participer, 
inscription au 06 11 98 22 60 ou via alexis.revilllon@lpo.fr
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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 28 janvier
Rencontre autour de la chevêche d’Athéna
Par Julien Stryjak
En 2022, nous avions entamé une grande 
enquête participative pour mieux connaître la 
petite chouette en Saône-et-Loire. Que vous ayez 
participé ou que vous soyez simplement curieux, 
venez participer à cette rencontre conviviale autour 
des résultats de l’enquête 2022 ! Nous aurons 
ainsi l’occasion d’échanger et de faire états de 
nos envies pour la suite de l’enquête cette année. 
RDV à 16 h au local LPO de Châtenoy-le-Royal. 
Inscription via julien.stryjak@free.fr

Samedi 18 février
Assemblée territoriale LPO en Saône-et-Loire
La LPO BFC en Saône-et-Loire organisera sa 
troisième Assemblée territoriale. Au programme : 
élection des conseillers territoriaux, projection du 
film « Un siècle pour les oiseaux » célébrant les 
110 ans de la LPO, puis d'un reportage sur l'action 
œdicnème, suivi d’un moment de convivialité et 
d'échanges. Retrouvez le programme qui sera 
détaillé dans la convocation adressée à tous  
les membres LPO de Saône-et-Loire.

Samedi 28 janvier
Chantier de création d'arbres têtards
Par Alexis Révillon
Véritable arbre de vie, la conduite d'un arbre en  
« têtard » est une véritable aubaine pour un grand 
nombre d'espèces venant se réfugier dans les 
cavités créées au fil des années par la taille.  
RDV à 14 h à Fretterans. Lieu exact précisé  
après inscription au 06 11 98 22 60 ou via  
alexis.revillon@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
Chantier 
nature

Atelier
bricolage

Refuge 
LPO

Projection
film

Réunion
naturaliste
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Mésange  
à longue queue 
© S. Baschung
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Mars

Samedi 25 février
Journée comptage du milan royal à Laizy  
Par la LPO BFC, en partenariat avec le collectif 
Migr'Arroux
Cette journée a pour but de faire le bilan du 
comptage simultané des milans royaux de cet 
automne, d'échanger sur les observations et 
les expériences de chacun. L'après-midi sera 
consacrée à l'observation de la migration  
pré-nuptiale du milan royal en vallée de l'Arroux.  
RDV à partir de 9 h 30 au moulin de Chazeu à 
Laizy. Prévoir jumelles (si vous en avez) et pique-
nique sorti du sac. Possibilité de venir sur une 
demi-journée seulement. Inscription via  
saone-et-loire@lpo.fr ou au 03 85 48 77 70.

Vendredi 3 mars
Comptage du dortoir de milans noirs 
à Laives  
Par Frédéric Bovinet
Au cours de sa migration prénuptiale, le milan 
noir a la particularité de se regrouper en dortoir 
en fin de journée, avant de poursuivre sa route 
migratoire. Chaque soir, ce sont plusieurs 
centaines d'individus qui sont dénombrés. Venez 
observer ce phénomène durant une heure sur le 
site des lacs de Laives et participer au comptage 
de cette espèce ! RDV à 18 h 15 sur le parking  
du restaurant « Au bout du monde » aux lacs  
de Laives.

Samedi 4 mars
Nuit de la chouette au Puley  
Par Véronique Voisin, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
Depuis plus de 25 ans, la LPO organise tous 
les deux ans cet évènement exceptionnel pour 
connaître les chouettes et hiboux mais également 
leurs compagnons de la vie nocturne. Nous vous 
proposons de nous rejoindre au Puley pour cette 
soirée qui débutera en salle pour lever le voile sur les 
espèces nocturnes telles que la chouette hulotte, la 
chevêche d'Athéna, le hibou moyen-duc ou encore 
l'effraie des clochers. Puis, une déambulation dans le 
village à la nuit tombée nous permettra peut-être de 
les entendre. RDV à 18 h à la salle des fêtes du Puley 
(route de Marcilly-lès-Buxy). Se garer de préférence 
dans le bas du village. Prévoir vêtements adaptés à 
la fraîcheur de la nuit ! Réservation non nécessaire.

Samedi 4 mars
Sur les traces du lynx et autres animaux 
sauvages à la roche de Solutré  
Par Pierre Aghetti, en partenariat avec le réseau 
des Grands sites de France
Sortie naturaliste à la découverte des traces 
et indices des animaux sauvages, une activité 
ludique pour se plonger dans la vie de nos 
ancêtres du paléolithique sur le Grand site de 
France Solutré-Pouilly-Vergisson. RDV à 9 h 30 
au parking de la roche de Solutré. Retour vers 
12 h 30. Prévoir chaussures de rando. Prêt de 
jumelles possible. Inscription au 03 85 35 82 81.

Vendredi 17 mars
Soirée de découverte des rapaces 
nocturnes à Buxy  
Par Pierre Aghetti, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité intercommunale de la 
communauté de communes Sud Côte Chalonnaise
Partez à la découverte des chouettes et hiboux et 
apprenez à les identifier par le chant ! RDV à 20 h 
devant la mairie de Buxy. Mise à disposition de 
jumelles et d’amplificateurs sonores. Inscription 
via saone-et-loire@lpo.fr

Samedi 11 mars
Comptage du dortoir de milans noirs  
aux lacs de Laives  
Même lieu et heure de RDV qu'au 3 mars.

Février - M
ars
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Samedi 18 mars
Le retour du courlis dans les prairies  
du val de Saône  
Par Brigitte Grand, en partenariat  
avec l'EPTB Saône et Doubs
Venez admirer durant une matinée les parades 
spectaculaires et sonores du courlis cendré, grand 
limicole nicheur dans les prairies alluviales du val 
de Saône ! Lieu exact à Damerey et heure de RDV 
donnés après inscription via saone-et-loire@lpo.fr 
ou au 03 85 48 77 70. Mise à disposition de jumelles. 
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Samedi 18 mars
Sortie pics à Saint-Mard-de-Vaux  
Par Didier Mallet
À travers une balade, partez à la découverte des 
cinq espèces de pics en forêt de Saint-Mard-de-
Vaux. RDV à 9 h au parking de la mairie de Saint-
Mard-de-Vaux. Retour prévu vers 11 h. Inscription 
via dmallet1965@gmail.com (attention, places 
limitées).

Samedi 8 avril
Initiation aux chants d’oiseaux  
à Culles-les-Roches  
Par Pierre Aghetti, dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité intercommunale de la 
communauté de communes Sud Côte Chalonnaise
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité intercommunale 
mis en place par la Communauté de communes Sud 
Côte Chalonnaise, apprenez à identifier les oiseaux par le 
chant. Cette sortie sera axée sur la découverte des chants 
et l’apprentissage de quelques espèces communes. 
RDV à 9 h 30 devant la mairie de Culles-les-Roches. Mise 
à disposition de jumelles et d’amplificateurs sonores. 
Inscription via saone-et-loire@lpo.fr

Samedi 8 avril
À la découverte des petits habitants  
des mares vers Les Bizots  
Par Simon-Pierre Babski
Dans le cadre de l'évènement « Fréquence grenouille », 
au cours d'une soirée autour d'une mare récemment 
restaurée, venez découvrir les trésors de biodiversité 
et tous les avantages que nous rendent les mares ! 
RDV à 17 h au cimetière des Bizots. Se munir de 
vêtements appropriés et si possible d'une petite 
lampe de poche. Retour prévu vers 19 h. Inscription 
via sp.babski@gmail.com ou au 06 37 51 39 97.

Samedi 8 avril
Découverte des milieux humides en val de Saône  
Par Gérard et Nadine Bourjon
Marnay est un lieu très attractif pour les oiseaux 
aquatiques et beaucoup de ceux-ci font une halte 
migratoire sur le site. Mais c'est aussi un lieu 
d'intérêt pour la flore en raison de la diversité des 
milieux rencontrés. RDV à 9 h sur le grand parking 
de Marnay. Retour prévu vers midi. Inscription via 
bourjon.ge@gmail.com (attention, places limitées).

Samedi 1er avril
À la recherche du balbuzard pêcheur sur la Loire  
Par Brigitte Grand
L'occasion de découvrir ce grand aigle pêcheur 
alors en pleine migration, mais aussi d'enquêter 
sur la possibilité d'une reproduction locale...! 
RDV donné après inscription avant le 10 mars 
via saone-et-loire@lpo.fr ou au 03 85 48 77 70 : 
répartition de points d'observations en bord de 
Loire autour de Bourbon-Lancy. Possibilité de 
prolonger la sortie le dimanche.

Samedi 25 mars
Rencontre des adhérents  
Organisé par le Conseil territorial de Saône-et-Loire
Moment convivial ouvert à tous les adhérents 
curieux de découvrir les activités de notre 
délégation ou soucieux de s'investir ! Ce temps 
d'échange permettra de cibler vos attentes et 
fixer quelques perspectives pour ce printemps. 
RDV à 14 h au local LPO à Châtenoy-le-
Royal. Réservation non nécessaire.

Samedi 25 mars
À la recherche des œdicnèmes criards  
de la basse vallée du Doubs  
Par Alexis Révillon
Partez à la recherche des œdicnèmes bagués dès leur 
retour d'Afrique et découvrez le programme national 
de suivi qui lui est dédié. RDV à 9 h 30 à Fretterans, 
le lieu exact sera communiqué après inscription  
au 06 11 98 22 60 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Avril

Œdicnème criard  
© F. Vassen- 6 -
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Mercredi 19 avril
À la découverte des chants d’oiseaux  
au marais de Montceaux-l'Étoile  
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des chants d’oiseaux qui peuplent
ce marais classé en Espace naturel sensible (ENS). Vous 
apprendrez à différencier les différents types de vocalises
de la gente ailée et vous découvrirez l’identification des 
espèces par le son. RDV à 9 h 30 au parking de l'ENS, 
accès par la RD 130 direction Vindecy. Inscription au  
03 85 39 56 72 ou via ens@saoneetloire71.fr

Samedi 29 avril
À la rencontre des courlis cendrés à Rancy  
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec l'EPTB Saône et Doubs
Partez à la découverte des oiseaux prairiaux 
caractéristiques des prairies humides  des bords 
de Seille (site classé Natura 2000). RDV à 
9 h 30 à Rancy (le lieu de rendez-vous vous sera 
communiqué à l’inscription). Jumelles et longues-
vues mises à disposition. Inscription au 03 85 48 
70 77 ou via pierre.aghetti@lpo.fr

Mercredi 12 avril
Apprendre les chants d’oiseaux 
au printemps à la roche de Solutré  
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le réseau des Grands sites de France
Atelier d’apprentissage et d’initiation en pleine nature 
à la reconnaissance des chants d’oiseaux sur le 
Grand site de France Solutré-Pouilly-Vergisson. RDV 
à 9 h 30 au parking de la roche de Solutré. Retour 
vers 12 h 30. Prévoir chaussures de rando. Prêt de 
jumelles possible. Inscription au 03 85 35 82 81.

Samedi 15 avril
Découverte des chants d’oiseaux à Azé 
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des chants d’oiseaux 
forestiers « sur le toit des grottes », l’espace naturel 
sensible de la forêt d’Azé. RDV à 9 h 30 au parking 
de l’ENS. Sortie adaptée pour les malvoyants : 
paraboles et casques seront mis à disposition, 
ainsi que des jumelles et longues-vues. Inscription 
sur ens@saoneetloire71.fr ou au 03 85 39 56 72.

Dimanche 16 avril
Visite d’un jardin naturel, refuge pour la vie sauvage 
Par Julien Stryjak, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
Venez découvrir et partager des idées pratiques 
pour faire de nos jardins des oasis de biodiversité en 
visitant le Refuge LPO des Griffons. Dans cet espace 
de 60 ares se mêlent verger, ruches, haies, mare et 
pelouse sauvage, aménagés en favorisant la faune et 
la flore : fauche tardive, nichoirs et gîtes divers, tas de 
bois et compostages... Horaire et lieu exact de RDV à 
Saint-Germain-lès-Buxy précisé après inscription via 
julien.stryjak@free.fr (attention, places limitées).

Samedi 15 et dimanche 16 avril
Journées des plantes et arts du jardin  
au château de la Ferté  
Un stand et des animations LPO seront proposés 
lors de cet évènement majeur, situé dans le parc 
du château de la Ferté sur la commune de Saint-
Ambreuil. Si vous souhaitez vous investir d’avantage 
(tenue de stand) pour ce week-end spécial, nous 
serons heureux de vous retrouver dans nos rangs 
(inscription dans ce cas via saone-et-loire@lpo.fr).  
Les jardins du château seront ouverts de 9 h à 18 h 30 
les deux jours. Entrée 5 €. Gratuit jusqu'à 16 ans.

Samedi 29 avril
À la découverte des chants d’oiseaux 
à l’étang du Pont du roi  
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des chants d’oiseaux aux 
abords de cet étang classé en Espace naturel 
sensible (ENS). RDV à 9 h 30 au parking de l'ENS à 
Saint-Émiland. Sortie adaptée pour les malvoyants : 
paraboles et casques seront mis à disposition, ainsi 
que des jumelles et longues-vues. Inscription via 
pier@saoneetloire71.fr ou au 03 85 39 55 12.

Courlis cendré 
© D. Laigre

Dimanche 23 avril
Découverte ornithologique en bord de Seille
Par Frédéric Bovinet
Partez à la découverte de l'avifaune locale à travers 
une balade de trois heures empruntant des chemins 
bordant la Seille et ses prairies. Prévoir ses bottes. 
RDV à 8 h 30 au ponton du Port de Chevreuse à 
Rancy. Inscription via frederic.bovinet@ecomail.fr
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Dimanche 30 avril
Découverte des oiseaux chanteurs  
du bocage calcaire à Saint-Vallerin  
Par Julien Stryjak, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
Venez vous initier aux chants d’oiseaux à l'occasion 
d’une balade sur les pelouses calcaires du bocage 
de Saint-Vallerin ! Heure et lieu exact de RDV 
à Saint-Vallerin précisés après inscription via 
julien.stryjak@free.fr (attention, places limitées). 
Apportez vos jumelles si vous en possédez.

Vendredi 5 mai
À la découverte des rainettes  
au marais de Montceaux-l'Étoile 
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des amphibiens de ce 
marais classé en Espace naturel sensible ! RDV 
à 20 h 30 au parking de l'ENS, accès par la RD 
130 direction Vindecy. Lampe torche ou frontale 
conseillée. Inscription au 03 85 39 56 72  
ou via ens@saoneetloire71.fr

Samedi 13 mai
Mais quel est donc ce chant ? 
Par Véronique Voisin, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
Vous êtes curieux de connaître les chanteurs de ces 
trilles qui vous enchantent au printemps ? Venez 
découvrir un monde de mélodies matinales avec 
paraboles et casques mis à disposition. RDV à 7 h 30 
à Sassangy. Lieu exact de RDV donné à l'inscription 
au 06 80 77 50 99 (attention, places limitées). 
Apportez vos jumelles si vous en possédez. 

Samedi 13 mai
À la découverte des oiseaux prairiaux  
des prairies humides des bords de Seille   
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec l'EPTB Saône et Doubs
Partez à la découverte des oiseaux prairiaux 
caractéristiques des prairies humides des bords de 
Seille (site classé Natura 2000) : courlis cendré, râle 
des genêts, bihoreau gris... RDV à 9 h 30 à Frangy-en-
Bresse. Lieu exact  communiqué après inscription au 
03 85 48 70 77 ou via pierre.aghetti@lpo.fr. Jumelles 
et longues-vues mises à disposition.

Samedi 20 mai
Découverte de l’avifaune des prairies 
humides à Messey-sur-Grosne   
Par Pierre Aghetti, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
Partez à la découverte des oiseaux des prairies 
humides classées Natura 2000. Tarier des prés, 
courlis cendrés et autres bruants seront les 
espèces que nous tenterons d’observer ! RDV à 
9 h 30 devant la mairie de Messey-sur-Grosne. 
Mise à disposition de jumelles et d’amplificateurs 
sonores. Inscription via saone-et-loire@lpo.fr

Samedi 13 mai
À la découverte des chants d’oiseaux  
au marais de Massilly 
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte et à l'identification des cris, 
vocalises et autres chants d’oiseaux de ce marais 
classé Espace naturel sensible. RDV à 9 h 30 au 
parking de la mairie de Massilly. Sortie adaptée 
pour les malvoyants : paraboles et casques seront 
mis à disposition, ainsi que des jumelles et longues-
vues. Inscription via ens@saoneetloire71.fr  
ou par téléphone au 03 85 39 56 72.
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Rainette verte 
© P. Aghetti

Dimanche 14 mai
Découverte ornithologique à Blanot
Par Frédéric Bovinet
Partez à la découverte des oiseaux à travers une balade
en empruntant divers sentiers, entre vignes et bocages 
du Mâconnais. RDV à 8 h 45 au parking central de 
Blanot. Inscription via frederic.bovinet@free.fr
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Vendredi 2 juin
Les sons de la nature au marais de Massilly
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Plongez-vous dans l’ambiance crépusculaire et 
nocturne de ce marais classé Espace naturel sensible ! 
RDV à 21 h au parking de la mairie de Massilly. Sortie 
adaptée pour les malvoyants : paraboles et casques 
seront mis à disposition, ainsi que des jumelles et 
longues-vues. Inscription sur ens@saoneetloire71.fr 
ou par téléphone au 03 85 39 56 72.

Samedi 3 juin
 À la découverte des oiseaux prairiaux  
des prairies humides des bords de Saône 
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec l'EPTB Saône et Doubs
Partez à la découverte des oiseaux prairiaux 
caractéristiques des prairies humides des bords 
de Saône (site classé Natura 2000) : courlis 
cendré, râle des genêts, tarier des prés... RDV à 
9 h 30 à Crêches-sur-Saône. Lieu exact de RDV 
communiqué après inscription au 03 85 48 70 77 
ou via pierre.aghetti@lpo.fr. Jumelles et longues-
vues mises à disposition.

Mercredi 7 juin
Journée mondiale des martinets 
Par Véronique Voisin, dans le cadre de l'Atlas  
de la biodiversité intercommunale de la 
communauté de communes Sud Côte Chalonnaise
Saviez-vous que le 7 juin est la « journée mondiale 
des martinets » ? Il existe 96 espèces de ces 
oiseaux fascinants et méconnus sur tous les 
continents. Nous profiterons d'une déambulation 
le nez en l'air dans les rues du hameau du Martrat 
(commune de Marcilly-lès-Buxy) pour chercher 
les martinets noirs, ainsi que d'autres oiseaux qui 
nichent à proximité des humains. RDV à 10 h au 
parking de l'école, hameau du Martrat, à Marcilly-
lès-Buxy. Merci d'apporter vos jumelles si vous en 
possédez. Réservation non nécessaire.

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Week-end de prospection  
« Oiseaux de France » dans le val d'Arroux 
Par Jean-Marc Frolet
Dans le cadre du programme de l'Atlas des 
oiseaux de France, les territoires sont prospectés 
par tous les ornithologues afin d'inventorier au 
plus juste les populations d'oiseaux. En Saône-
et-Loire, quelques secteurs sont peu suivis, nous 
vous proposons donc un week-end constructif 
et convivial pour aller à la recherche des oiseaux 
nicheurs de la partie nord du val d'Arroux. Lieu 
et heure de RDV donnés après inscription via 
jmclairefrolet@gmail.com

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

Samedi 27 mai
Sortie de découverte de la photographie 
nature à la lande de Nancelle
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Vous débutez en photographie nature ? Cette sortie 
vous permettra de comprendre les différentes 
approches de la photo de nature (approche, technique, 
éthique). Que ce soit à l’aide d’un smartphone ou d’un 
reflex, nous partirons à la découverte des insectes et 
autres amphibiens qui peuplent cette lande classée 
en Espace naturel sensible (ENS). RDV à 9 h 30 au 
parking de l'ENS. Appareil photo conseillé. Inscription 
via ens@saoneetloire71.fr ou au 03 85 39 56 72.

Vendredi 26 mai 
Ambiance sonore dans les prairies alluviales 
à Verdun-sur-le-Doubs   
Par Brigitte Grand, en partenariat  
avec l'EPTB Saône et Doubs
En fin de journée, l'activité sonore des oiseaux 
diurnes reprend avant de laisser progressivement 
la place aux chœurs des nocturnes : oiseaux, 
amphibiens, insectes… Heure et lieu RDV à Verdun-
sur-le-Doubs donnés lors de l'inscription via 
brigitte.grand@lpo.fr ou au 06 76 42 06 22. Mise à 
disposition de jumelles et d’amplificateurs sonores.
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Martinet noir  
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Samedi 10 juin
À la découverte des oiseaux prairiaux  
des prairies humides des bords de Seille
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec l'EPTB Saône et Doubs
Partez à la découverte des oiseaux prairiaux 
caractéristiques des prairies humides des bords 
de Seille (site classé Natura 2000) : courlis 
cendré, râle des genêts, pie-grièche écorcheur... 
RDV à 9 h 30 à Sornay. Lieu exact de RDV 
communiqué après inscription au 03 85 48 70 77 
ou via pierre.aghetti@lpo.fr. Jumelles et longues-
vues mises à disposition.

Samedi 10 juin
Sortie de découverte de la photographie 
nature dans le marais de Montceaux-L'Étoile
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Vous débutez en photographie nature ? Cette 
sortie vous permettra de comprendre les 
différentes approches de la photographie de 
nature (approche, technique, éthique). Que ce 
soit à l’aide d’un smartphone ou d’un reflex, nous 
partirons à la découverte des insectes et autres 
animaux qui peuplent ce marais classé en Espace 
naturel sensible (ENS). RDV à 9 h 30 au parking 
de l'ENS à Vindecy. Appareil photo conseillé. 
Inscription via ens@saoneetloire71.fr  
ou au 03 85 39 56 72.

Samedi 17 juin
À la découverte des engoulevents  
de la lande de Nancelle
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des oiseaux nocturnes et 
crépusculaires de cette lande classée en Espace 
naturel sensible (ENS). RDV à 21 h au parking de 
l'ENS à La Roche Vineuse - accès par Chevagny-
les-Chevrières (RD 194) ou par Hurigny (RD 82). 
Jumelles et longues-vues mises à disposition. 
Prévoir lampe de poche. Inscription via  
ens@saoneetloire71.fr ou au 03 85 39 56 72.

Vendredi 23 juin
À la recherche et à l'écoute des engoulevents 
à Collonge-en-Charollais
Par Véronique Voisin, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
L'été avec ses ambiances nocturnes particulières 
est là, partons à la recherche d'un oiseau 
mystérieux : l'engoulevent d'Europe. Nous 
profiterons des dernières lueurs du jour pour 
observer la nature très riche du massif forestier 
du centre géographique de la Saône-et-Loire 
et mieux connaître l'engoulevent avant d'avoir 
la chance de le découvrir. RDV à 20 h 45 à 
Collonge-en-Charollais, puis covoiturage pour 
se rapprocher du site de la sortie. Lieu exact de 
RDV précisé après inscription au 06 80 77 50 99 
(attention, places limitées). Prévoir lampe de 
poche, bonnes chaussures et vêtements adaptés.

Samedi 24 juin
À la découverte des pies-grièches  
dans le bocage à Sainte-Hélène
Par Pierre Aghetti, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
Partez à la découverte des pies-grièches dans 
le bocage de la côte Chalonnaise ! RDV à 
9 h 30 devant la mairie de Sainte-Hélène. Mis 
à disposition de jumelles et d’amplificateurs 
sonores. Inscription via saone-et-loire@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.

Engoulevent  
d'Europe 
© M. McMasters - 10 -
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Dimanche 25 juin
Au fil des étangs du nord de la Bresse
Par Jean-Marc Frolet
Accompagné d'un guide naturaliste expérimenté, 
partez à la rencontre des nombreux oiseaux des 
étangs : vous pourrez ainsi apprendre à connaître 
la nette rousse la bien nommée, les canards 
plongeurs et encore beaucoup d'autres...!  
RDV à 9 h devant l'église de Charette-Varennes. 
Possibilité de continuer la sortie l'après-midi 
(prévoir pique-nique). Inscription au 06 89 40 62 
91 (attention, places limitées).

Mercredi 5 juillet
Un nid sur ma fenêtre !
Par Véronique Voisin, en partenariat  
avec la bibliothèque Laurence Bertrand
Nous vous proposons une déambulation le nez 
en l'air dans le bourg de Joncy pour chercher les 
espèces qui nichent à proximité des humains. 
Puis nous pourrons nous rendre à la bibliothèque 
Laurence Bertrand visiter les expositions et 
animations autour du thème des oiseaux et de 
la nature. RDV à 14 h devant la bibliothèque 
Laurence Bertrand à Joncy. Retour prévu 
vers 16 h, puis temps libre aux horaires de la 
bibliothèque. Merci d'apporter vos jumelles 
si vous en possédez. Les enfants doivent être 
accompagnés. Réservation non nécessaire.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
La pie-grièche à tête rousse  
dans le val de Loire bourbonnais
Par Brigitte Grand
Venez participer à l'amélioration de la 
connaissance de cette pie-grièche, emblématique 
du bocage, avec des connaisseurs de l'espèce et 
dans un secteur encore bien préservé et classé 
Natura 2000. Partage des connaissances et 
ambiance conviviale seront les maîtres-mots 
de ce week-end ! Recherche par équipe de 2-3 
personnes sur des circuits parcourus à pied. 
Possibilité de participer à une journée ou au 
week-end entier (logement prévu dans un gîte 
dans la région de Bourbon-Lancy). Inscription  
au 06 76 42 06 22 ou via brigitte.grand@lpo.fr

Samedi 15 juillet
À la découverte du campagnol amphibie
Par Simon-Pierre Babski
Saviez-vous qu'il existe un castor miniature 
qui rôde sur les rives de nos étangs, barrages 
et cours d'eau ? Venez en apprendre plus sur 
ce petit mammifère aux mœurs méconnues. 
Vous apprendrez aussi à rechercher des indices 
de sa présence. RDV à 9 h près du réservoir 
de la Sorme à Blanzy. Lieu exact donné après 
inscription via sp.babski@gmail.com ou au  
06 37 51 39 97 (attention, places limitées).  
La matinée de prospection sera suivie d'un 
pique-nique partagé à côté d'un étang proche 
sur lequel le campagnol amphibie a ses 
habitudes.

Vendredi 28 juillet
Immersion dans l’ambiance nocturne : 
la nature de nuit au mont Pouilly
Par Pierre Aghetti, en partenariat 
avec le réseau des Grands sites de France
En soirée, le jour fait place à la nuit avec tout 
son lot de mystères. Partons ensemble à la 
découverte de la faune crépusculaire et nocturne 
des pelouses calcaires du mont Pouilly. RDV à 21 h 
au parking de la roche de Solutré (départ groupé 
depuis le parking jusqu'au mont Pouilly). Retour 
vers 23 h. Prévoir chaussures de rando et lampe 
de poche. Prêt de jumelles possible. Inscription 
au 03 85 35 82 81.

Juillet
Samedi 1er juillet
À la découverte de la nidification  
des rapaces forestiers en forêt de Planoise
Par Lionel Triboulin (Groupe rapaces de Saône-et-Loire)
Les membres du Groupe rapaces vous proposent 
de les retrouver pour une journée complète pour 
participer à des contrôles de nidification de 
rapaces forestiers : préparation, précautions, 
approche méthodologique et éthique.  
Heure et lieu exact de RDV dans la forêt 
domaniale de Planoise (gérée par l'ONF) donnés 
après inscription via lionel.triboulin@free.fr

- 11 -
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Septembre

Août
Mercredi 2 août
Construction de nichoirs à oiseaux  
dans le Refuge LPO de la maison  
du Grand site à Solutré-Pouilly
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le réseau des Grands sites de France
Au programme : visite du Refuge LPO du Grand site 
de France Solutré-Pouilly-Vergisson, découverte des 
aménagements favorables à la biodiversité et atelier 
familial de construction de nichoirs pour passereaux 
(mésanges et rougequeues). RDV à 9 h 30 à la 
maison du Grand site à Solutré-Pouilly. Inscription 
au 03 85 35 82 81 (attention, nombre de nichoirs 
disponibles limité).

Vendredi 11 août
À la découverte des oiseaux crépusculaires 
du grand étang de Pontoux
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des oiseaux nocturnes 
et crépusculaires de cet étang classé en Espace 
naturel sensible (ENS) ! RDV à 20 h au parking 
de l'ENS entre Pontoux et Navilly (accès par 
RD 673 / RD 13 / VC 4). Jumelles et longues-vues 
mises à disposition. Inscription via  
ens@saoneetloire71.fr ou au 03 85 39 56 72.

Samedi 12 août
À la découverte des traces et indices 
d’animaux à l’étang du Pont du roi
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Apprenez à identifier les différentes traces et indices 
laissés par les animaux sauvages à l'étang du 
Pont du roi, classé Espace naturel sensible (ENS). 
Empreintes, fèces, restes de repas, poils et plumes 
sont autant d’indices que nous apprendrons à 
interpréter et à reconnaître. RDV à 9 h 30 au parking 
de l’ENS à Saint-Émiland. Inscription via  
ens@saoneetloire71.fr ou au 03 85 39 56 72.

Samedi 19 août
Comptage matinal de hérons garde-bœufs 
à Chalon-sur-Saône
Par Alain Petitjean
Combien vont-ils être cette année sur leur îlot ? Venez 
découvrir ces petits hérons au plumage blanc-orangé 
et nous aider à les compter durant environ deux 
heures, lorsqu'ils s'envolent de leur dortoir du lac des 
Prés-Saint-Jean. RDV à 6 h 30 au lac des Prés-Saint-
Jean (ou lac de la Zup) côté rue Georges Derrien 
à Chalon-sur-Saône, en face du magasin Aubade. 
Jumelles conseillées. Inscription au 06 68 67 56 50.

Samedi 9 septembre
Découverte des grèves du Doubs  
les pieds dans l'eau
Par Alexis Révillon
Venez découvrir le Doubs, cette rivière à la dynamique 
fluviale préservée, ses grèves et les espèces qu'il 
accueille lors d'une randonnée les« pieds dans 
l'eau ». RDV à Longepierre à 14 h. Bonne condition 
physique et prévoir des chaussures adaptées (pour 
marcher dans l'eau). Le lieu exact sera communiqué à 
l'inscription auprès d'Alexis Revillon au 06 11 98 22 60 
ou via l'adresse  mail suivante : alexis.revillon@lpo.fr

Dimanche 10 septembre
Migration post-nuptiale en Val de Saône
Par Julien Stryjak
Venez observer les oiseaux migrateurs qui 
empruntent la vallée de la Saône ! En cette 
saison, limicoles, grands échassiers et rapaces 
sont potentiellement observables le long de 
cet axe fluvial majeur. Balade en bord de Saône 
pour observer les oiseaux migrateur RDV à 9 h, 
entre Marnay et Ouroux-sur-Saône. Lieu exact 
précisé après inscription via julien.stryjak@free.fr 
(attention, places limitées). Retour prévu vers midi. 
Apportez jumelles et longues-vues si vous en avez.

Roche de Solutré  
© LPO BFC- 12 -
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Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Eurobirdwatch : Comptage des oiseaux 
migrateurs à la montagne de la Folie
Dans le cadre de la journée européenne de la 
migration (Eurobirdwatch) venez découvrir les 
oiseaux migrateurs à Bouzeron ! Mêmes infos 
qu'aux 30 septembre et 1er octobre.

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

Samedi 7 octobre
Rencontre des adhérents
Organisé par le Conseil territorial  
de Saône-et-Loire
Moment convivial ouvert à tous les adhérents 
curieux de découvrir les activités de notre 
délégation ou soucieux de s'investir. Ce temps 
d'échange permettra de cibler vos attentes et fixer 
quelques perspectives pour l'automne et l'hiver. 
RDV à 14 h au local LPO à Châtenoy-le-Royal. 
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

Samedi 16 septembre
À la découverte des oiseaux migrateurs 
du grand étang de Pontoux
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le Département de la Saône-et-Loire
Partez à la découverte des oiseaux migrateurs 
de cet étang classé en Espace naturel sensible 
(ENS). RDV à 9 h 30 au parking de l'ENS entre 
Pontoux et Navilly (accès par RD 673 / RD 13 / 
VC 4). Jumelles et longues-vues mises à 
disposition. Inscription via ens@saoneetloire71.fr 
ou au 03 85 39 56 72.

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
Comptage des oiseau migrateurs  
à la montagne de la Folie
Afin de découvrir et compter les oiseaux 
migrateurs, une permanence sera assurée tous 
les week-ends de début octobre au 5 novembre 
en Saône-et-Loire ! Les comptages ont lieu à la 
montagne de la Folie à Bouzeron (site géré par le 
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne), 
accessible par la route passant à droite du 
cimetière de la commune. Les permanences se 
tiendront de 8 h à 12 h et en fonction de la météo. 
Il est préférable de contacter les responsables 
du site avant votre venue pour vous assurer que 
les conditions sont favorables au passage des 
oiseaux migrateurs. Inscription au 03 85 48 77 70 
ou via alexis.revilllon@lpo.fr

Vendredi 15 septembre
Pot de rentrée
Organisé par le Conseil territorial de Saône-et-Loire
Moment convivial ouvert à tous après le temps 
des vacances. N'hésitez pas à apporter de quoi 
grignoter, la LPO se chargera quant à elle des 
boissons. RDV à partir de 18 h au local LPO à 
Châtenoy-le-Royal. Réservation non nécessaire.

Héron garde-bœufs 
© P. Dalous
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NovembreSamedi 14 octobre
Découvrir la migration des oiseaux  
à la roche de Solutré
Par Pierre Aghetti, en partenariat  
avec le réseau des Grands sites de France
La vallée de la Saône est une des voies de 
migration que les oiseaux empruntent lors de leur 
migration. La roche de Solutré offrant une vue 
remarquable sur le val de Saône, venez découvrir 
la migration des oiseaux sur ce site remarquable ! 
RDV à 9 h 30 au parking de la roche de Solutré. 
Retour vers 12 h 30. Prévoir chaussures de rando. 
Prêt de jumelles possible. Inscription  
au 03 85 35 82 81.

Samedi 21 octobre
Atelier de construction de nichoirs  
à moineau friquet
Par Brigitte Grand, en partenariat  
avec l'EPTB Saône et Doubs
Atelier participatif à Verjux pour construire et 
poser des nichoirs pour ce petit moineau en 
régression. Heure et lieu RDV à Verjux donnés 
lors de l'inscription au 06 76 42 06 22 ou via 
brigitte.grand@lpo.fr 

Samedi 4 novembre
Sortie traces et indices d’animaux sauvages 
en forêt dans les bois de la Ferté à Messey-
sur-Grosne
Par Pierre Aghetti, dans le cadre de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunale de la communauté 
de communes Sud Côte Chalonnaise
Partez à la découverte des traces et indices 
laissés par les animaux sauvages dans cette 
forêt domaniale gérée par l'ONF. RDV à 9 h 30 
devant la mairie de Messey-sur-Grosne. Mise 
à disposition de jumelles et d’amplificateurs 
sonores. Possibilité de réaliser des moulages 
d’empreintes, plâtre et moules non fournis. 
Inscription via saone-et-loire@lpo.fr

Vendredi 15 décembre
Pot de Noël
Organisé par le Conseil territorial  
de Saône-et-Loire
Moment convivial ouvert à tous avant les fêtes 
de fin d'année ! N'hésitez pas à apporter de quoi 
grignoter, la LPO se chargera quant à elle des 
boissons. RDV à partir de 18 h au local LPO à 
Châtenoy-le-Royal. Réservation non nécessaire.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Découverte des oiseaux migrateurs  
à la montagne de la Folie
Mêmes infos qu'aux 30 septembre et 1er octobre.

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Découverte des oiseaux migrateurs  
à la montagne de la Folie
Mêmes infos qu'aux 30 septembre et 1er octobre.

Samedi 4 et dimanche 5 novembre
Découverte des oiseaux migrateurs  
à la montagne de la Folie
Mêmes infos qu'aux 30 septembre et 1er octobre.

Samedi 28 et dimanche 29 octobre
Découverte des oiseaux migrateurs  
à la montagne de la Folie
Mêmes infos qu'aux 30 septembre et 1er octobre.

Montagne de la Folie  
à Bouzeron © LPO BFC- 14 -
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