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LPON dans 

l'Yonnede la 
plus de 70 activités gratuites à découvrir en 2023 !



LA LPO DANS L'YONNE

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :

☑  Membre du réseau LPO depuis 1995

☑  388 adhérents

☑  35 bénévoles

☑  454 Refuges LPO

☑  5 salariés locaux
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Nombre d'espèces différentes recensées * :

Contact départemental :

LPO BFC 
Délégation territoriale de l'Yonne
14, avenue Courbet • 89000 Auxerre
Tél : 03 86 42 93 47
E-mail : yonne@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Yonne
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Réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux © J.-P. Leau

Groupe local LPO Nord Yonne
Secteur s'étendant sur le Grand Sénonais
E-mail : yonne@lpo.fr

Groupe local LPO Sud Yonne
Secteur s'étendant sur le Pays Avallonnais
E-mail : gl.sud-yonne@lpo.fr

Deux groupes locaux LPO :

Au moins 70 activités  
de nature inscrites dans  
l'agenda LPO pour l'Yonne !

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

des sites en dehors de l'Yonne)

Auxerre

Avallon

Sens
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Quartiers et biodiversité

Acquise en 1989 et traversée par l’Armançon,  
la réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux  
se situe entre Champagne et Bourgogne. Selon  
les saisons, de nombreuses espèces exploitent  
le site pour s’y reproduire, faire une halte migratoire 
ou hiverner. Une animation dans l’observatoire est 
assurée par des bénévoles, les 1er et 3e dimanche  
de chaque mois, de 14 h à 18 h.

L’été 2020 marque un tournant pour la réserve : les seuils 
en amont et aval de la rivière ont été effacés pour répondre à 
l’objectif de restauration de la continuité écologique des cours d’eau  
de l’État. Les habitats et espèces du site sont donc en train d’évoluer suite 
aux travaux réalisés.

À Saint-Julien-du-Sault, au lieu-dit La Maladrerie, se situe la 
gravière de La Maladrerie, propriété de la commune. Le plan 
d’eau de 10 ha accueille de nombreuses espèces dont des 
sternes pierregarins ou des goélands leucophées, à la belle 
saison. Depuis 2023, il est possible de venir observer 
les oiseaux, lors d’une animation réalisée par un 
bénévole, chaque 4e dimanche de chaque mois, dans 
l’observatoire construit en 2019 par la LPO. 

L’année 2022 mettait à l’honneur le programme  
Plus de nature dans mon quartier lancé par la LPO 
France dans quelques sites pilotes, dont celui de La 
Madeleine de Joigny. Ce nouveau programme a pour 
objectif de sensibiliser le public scolaire, de mobiliser les 
citoyens des quartiers et d’accompagner les acteurs locaux. 
C’est ainsi que le public scolaire, de la maternelle au collège, a 
pu être sensibilisé grâce à de nombreuses animations mais aussi 
au travers la création d’aménagements favorables à la biodiversité. 
Un café biodiv’ à destination des familles a également été mis en 
place pour le grand public à la bibliothèque. Les acteurs du quartier 
(bailleurs sociaux, médiateurs, centre social, animateurs) ont, 
quant à eux, pu bénéficier de formations spécifiques.

La délégation territoriale de l’Yonne participe à la politique 
« contrat de ville » depuis 2020. L’année passée, elle 
s’est investie dans les quartiers des Brichères et de 
Saint-Siméon à Auxerre. Chaque centre de loisirs a pu 
bénéficier d’animations autour des oiseaux de son 
quartier respectif. À la fin de l’été, un concours de 
dessins réalisés par les enfants a été exposé lors de 
« l’OAH en fête », la journée organisée par l’OAH, le 
bailleur social de ces quartiers. Pour l’année 2023, la 
délégation de l’Yonne souhaite agir dans les quartiers 
prioritaires des communes de Migennes, Joigny et 
d’Auxerre.

Pie-grièche écorcheur
   © J.-P. Leau

Bécassine des marais  
© J.-P. Leau 

Animation scolaire sur les hirondelles  
à Joigny © LPO BFC

Yo
n

n
e

Quelques sites LPO de l'Yonne...
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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
Lundi 9 janvier
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Plus de 170 espèces d'oiseaux ont été recensées 
sur cette réserve gérée par la LPO ! Des 
ornithologues vous attendant dans l´observatoire 
situé à proximité du parking vous permettront 
d'observer sous un œil nouveau les oiseaux 
visibles ce jour-là. Prévoir chaussures adaptées 
à la météo. RDV de 14 h à 18 h (ou jusqu'au 
crépuscule en hiver). Accès via la D 43, suivre 
les panneaux d'indication de la réserve située à 
Vergigny. Réservation non nécessaire.

Dimanche 22 janvier
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 22 janvier
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Par Christian Quatre
En juin 2016, la commune de Saint-Julien-du-
Sault et la LPO Yonne ont signé une convention 
pour gérer, à des fins de protection et de 
gestion écologique, le site de la gravière de la 
Maladrerie, d’une superficie de plus de 10 ha, 
lequel accueille de nombreux oiseaux d’eau et plus 
particulièrement de nombreux canards, fuligules, 
sarcelles... durant la période hivernale. RDV à 
l'observatoire tous les 4e dimanches de chaque 
mois, de 14 h à 17 h à l'observatoire de la gravière 
de la Maladrerie. Plus d'infos au 06 79 03 32 05. 
Réservation non nécessaire.

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
Réunion

naturaliste Formation
Atelier

identification

Joigny Migennes
St-Julien- 
du-Sault

Martin-pêcheur 
d'Europe © J.-P. Leau - 4 -

https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://bfc.lpo.fr/
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Dimanche 19 mars
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 5 février
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Évènement organisé dans le cadre de la Journée 
mondiale des zones humides. Voir mêmes infos 
qu'au 9 janvier.

Samedi 25 mars
Vie familiale et sociale du renard roux
Par Jean-Marc Goutorbe et Didier Voillot  
(groupe local LPO Sud Yonne)
À travers la projection de films, photos et 
commentaires d'un conférencier, vous allez vous 
imprégner de la vie du renard roux en suivant 
la vie de quatre renardeaux. Vous assisterez à 
des scènes extraordinaires et en apprendrez 
beaucoup sur leur vie ! La projection sera suivie 
d'un échange avec le public. RDV à 15 h à la salle 
des fêtes (au 9, rue basse) à Girolles. Inscription 
auprès du groupe local LPO Sud Yonne  
via gl.sud-yonne@lpo.fr

Dimanche 26 février
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.

Dimanche 26 mars
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.

Samedi 25 février
Les étangs de Saint-Ange au fil des saisons
Par Christian Quatre
Dans le cadre de la restauration et la préservation 
des étangs de Saint-Ange, venez découvrir ce lieu 
à la biodiversité très riche et variée. Apprenez à 
reconnaître, à travers une même balade d'environ 
3 km en milieu forestier, quelles sont les espèces 
(oiseaux, insectes, mammifères, amphibiens...) 
typiques de chaque saison. RDV à 10 h 30 à 
la place de la mairie à Bussy-en-Othe. Retour 
prévu vers 16 h 30 au plus tard. Prévoir petites 
chaussures de marche et repas tiré du sac au 
bord de l’étang. Inscription au 06 79 03 32 05 
(attention, places limitées).

Dimanche 19 février
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 5 mars
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Samedi 11 mars
Assemblée territoriale LPO dans l'Yonne
Évènement important pour tous les membres 
locaux : retour sur les activités de l'association en 
2022, élection des délégués territoriaux LPO et 
perspectives. L'assemblée sera suivie par le partage 
d'un pot et la projection d'un film sur les paysans 
de nature (voir ci-dessous pour plus d'infos).  
RDV à 14 h à La pyramide du loup, au lieu-dit 
Les Gilats à Toucy. Réservé aux membres LPO.

Samedi 11 mars
Projection du film « Paysans sentinelles »
Par la Délégation territoriale de l'Yonne
Saviez-vous qu'il existe des « paysans de nature », 
qui œuvrent à la fois à la production de denrées 
agricoles et à la protection de la biodiversité ? 
Venez les découvrir au travers d'un film de 52 min, 
primé au festival international de Ménigoute. 
Projection suivie d'un débat. RDV à 17 h à La 
pyramide du loup, au lieu-dit Les Gilats à Toucy. 
Réservation non nécessaire.

Mars

Gallinule poule-d'eau 
 © J.-P. Leau
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Avril

Dimanche 2 avril
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 16 avril
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Samedi 22 avril
Oiseaux du bocage et des milieux ouverts  
à Saints-en-Puisaye
Par Patrick Dagnas
Sortie de découverte des oiseaux du bocage au 
travers de paysages ruraux variés. La sortie se 
fera autour d'un parcours d'environ 4 kilomètres à 
pied. RDV à 9 h à Saints-en-Puisaye. Retour prévu 
pour midi où il sera possible de rester manger 
ensemble (prévoir alors pique-nique tiré du sac). 
Réservation via patrick.dagnas@wanadoo.fr

Dimanche 23 avril
Balade le long de la Cure
Par Hugo Samain et Didier Voillot  
(groupe local LPO Sud Yonne)
Venez observer les oiseaux d'eau courante et 
des rochers (cincle plongeur, bergeronnette des 
ruisseaux, aigle botté, faucon pèlerin, etc.) ! 
RDV à 8 h 30 au parking des grottes d'Arcy-sur-
Cure. Retour prévu pour midi. Inscription au 03 86 
42 93 47 ou via gl.sud-yonne@lpo.fr

Lundi 10 avril
Vie sociale et familiale du renard roux
Par Jean-Marc Goutorbe, en partenariat  
avec l'association La pyramide du loup
Vivez à travers photos et vidéos prises par un naturaliste 
passionné le quotidien de quatre renardeaux et leurs 
deux parents durant quatre mois de mai à août 2020. 
Vous apprendrez tout sur la biologie du renard et 
assisterez à des scènes extraordinaires (retour de 
chasse des adultes, allaitement, jeux, soins...) ! Durée du 
documentaire : 35 min. Un temps d'échange aura lieu à 
l'issue de la projection. RDV à 11 h à La pyramide du loup 
à Toucy. Plus d'infos sur www.lapyramideduloup.com/
paques-les-poules-arrivent-a-la-pyramide

Lundi 10 avril
Projection sur la vie quotidienne  
de l'écureuil roux
Par Jean-Marc Goutorbe, en partenariat  
avec l'association La pyramide du loup
Suivez, à travers photos et vidéos, le quotidien de 
quatre écureuils roux et de leurs deux juvéniles de 
début mars à fin juillet 2022. Un temps d'échange 
aura lieu à l'issue de la projection. RDV à 15 h  
à La pyramide du loup à Toucy. Plus d'infos sur 
www.lapyramideduloup.com/paques-les-poules-
arrivent-a-la-pyramide

Dimanche 9 et lundi 10 avril
Sarah, ma vie en vert
Par Cécile Delmotte  
(association Sur les traces du loup)
Venez participer à cet atelier axé sur le zéro 
déchet ! Le zéro déchet permet de réaliser 
des créations en tissu et en bois d’objets du 
quotidien pour réduire ses déchets (essuie-
tout lavables, bouillottes sèches, lingettes 
lavables, éponges lavables, tote bags (sacs en 
tissu) personnalisables…). Deux ateliers seront 
disponibles au choix : tawashi (éponge en 
chaussette orpheline avec métier à tisser) et sacs 
sans couture à partir de t-shirt. Apportez vos 
chaussettes et t-shirts à transformer ! RDV de 9 h 
à 17 h à La pyramide du loup à Toucy. Inscription 
non nécessaire. Plus d'info sur les ateliers via 
Instagram (www.instagram.com/ma_vie.en_vert) 
ou Facebook (www.facebook.com/0.Ma.vie.en.vert.0).

Samedi 1er avril
Vie quotidienne du renard et de l'écureuil
Par Jean-Marc Goutorbe, en partenariat avec La Belliole
Une projection regroupée de photos et vidéos du 
renard et de l'écureuil, avec échanges à la fin, sous 
le même format présenté qu'au lundi 10 avril. RDV  
de 10 h à 12 h à la salle communale de La Belliole.

Dimanche 23 avril
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.
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Renard roux  
© J.-P. Leau
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Mai

Dimanche 7 mai
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 14 mai
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Mercredi 3 mai
Inventaire ornithologique dans la vallée du Cousin
Par Didier Voillot (groupe local LPO Sud Yonne), en 
partenariat avec l'association Les Cousin•e•s de la vallée
Venez participer au repérage des oiseaux de la vallée 
du Cousin ! Vous aurez la possibilité d'observer cincles 
plongeurs, bergeronnettes des ruisseaux, sittelles 
torchepot, grives, grimpereaux des jardins… RDV à 
8 h 30 sur le parking de Cousin-le-Pont. Retour prévu 
pour midi. Prévoir chaussures de marche. Inscription 
via didier.voillot@orange.fr (attention, places limitées).

Première quinzaine de mai
Les hirondelles de rivage de Perrigny
Par Xavier Bouquet, en partenariat  
avec le club « vivre ensemble » de Perrigny
Une balade nature sur un site d’extraction de sablon
où la rare hirondelle de rivage y niche en colonie ! Heure 
et lieu de RDV seront communiqués en avril après 
inscription au 03 86 42 93 47 ou via yonne@lpo.fr

Dimanche 14 mai
Balade découverte à l'étang de Marrault
Par Didier Voillot et Jean-Luc De Rycke  
(groupe local LPO Sud Yonne)
Venez observer les oiseaux d'eau (grèbes, hérons...), 
des forêts (sittelles, pics, grimpereaux...) et du bocage 
granitique (mésanges à longue queue…) ! RDV à 8 h 30 
au contrebas de l'étang de Marrault, sur le bord de la 
D10. Retour prévu pour midi. Réservation au 06 82 45 
06 56 ou au 06 84 93 93 13 (attention, places limitées).

Dimanche 28 mai
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.

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
Découverte des araignées avec Christine Rollard
Par l'association Sur les traces du loup
Christine Rollard est une biologiste et 
arachnologue française, spécialisée dans l’étude 
des araignées en tant qu’aranéologue. Elle est 
l’autrice de plusieurs livres de vulgarisation 
scientifique sur les araignées. Elle s’intéresse 
particulièrement au lien entre les araignées et leur 
milieu et cherche à transmettre ses connaissances. 
Venez en savoir plus sur les araignées à travers une 
conférence et une sortie découverte sur le terrain ! 
RDV à 15 h 30 à La pyramide du loup à Toucy 
pour la conférence, puis à 17 h dans le parc de la 
pyramide pour observer les araignées.

 M
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Jeudi 11 mai 2023
Sortie nature en forêt de Branches 
Par Guy Hervé, en partenariat avec les RADD
Dans le cadre des RADD (Rencontres auxerroises 
du développement durable), sortie naturaliste 
dans le secteur du bois de la Biche en forêt de 
Branches. RDV à 9 h 30 derrière la déchetterie  
de Branches, le long de la forêt. Inscription au 
06 74 44 83 45 (attention, places limitées).

Écureuil roux © J.-P. Leau- 7 -
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Dimanche 4 juin
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 18 juin
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 4 juin
Balade découverte à l'étang de Girolles 
Par Jean-Luc de Rycke et Didier Voillot  
(groupe local LPO Sud Yonne)
Partez à la découverte des oiseaux du bocage et 
venez observer le bruant proyer, la pie-grièche 
écorcheur, le tarier pâtre, l'alouette lulu, la 
bergeronnette des ruisseaux, le torcol fourmilier,  
le loriot d'Europe, les fauvettes... mais aussi, 
avec un peu de chance, la rare pie-grièche à tête 
rousse ! RDV à 8 h 30 à l'étang de Girolles. Retour 
prévu pour midi. Réservation au 06 82 45 06 56 
ou au 06 84 93 93 13 (attention, places limitées).

Dimanche 11 juin
À la découverte des hirondelles et martinets 
à Migennes
Par Christian Quatre, en partenariat  
avec la commune de Migennes
Durant un après-midi, venez observer la 
nidification des hirondelles rustiques et des 
hirondelles de fenêtre, mais aussi, vous pourrez 
admirer le fabuleux ballet des martinets noirs. 
Tous ces grands migrateurs qui nous reviennent 
chaque printemps pour y élever leurs jeunes, et 
ce même en milieu urbain ! RDV à 14 h face au 
n°1 de la rue Louis Riglet à Migennes. Apportez 
vos jumelles si vous en avez. Réservation non 
nécessaire.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Journées des chiens-loups
Par Cécile Delmotte  
(association Sur les traces du loup)
Découvrez les chiens-loups tchèques, chiens-
loups de Saarloos et chiens old inuit dog lors de 
cette journée à La pyramide du loup. Éducateurs 
canins, ostéopathes et comportementalistes 
seront présents et parleront de la relation 
Homme-animal, du bien-être de l’animal de 
compagnie et du comportement de nos amis à 
4 pattes. Tout au long de cette journée, vivez des 
moments inoubliables aux cotés de passionnés ! 
RDV de 10 h à 18 h à La pyramide du loup à Toucy. 
Plus d'infos sur www.lapyramideduloup.com/
journees-des-chiens-loups

Samedi 10 juin
Les étangs de Saint-Ange au fil des saisons
Par Christian Quatre
Voir mêmes infos qu'au 25 février.
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L'Armançon à Vergigny  
© V. Voisin

Juin
Deuxième semestre
Exposition photographique sur les oiseaux 
Passionné de nature et d'oiseaux, Jean-Paul Leau 
est photographe naturaliste depuis de nombreuses 
années. Venez découvrir ses nombreux clichés à 
travers une exposition de photos à Perrigny !  
RDV au 3A, rue de la cour à la salle des mariage 
de Perrigny. Jours exacts et heures d'ouvertures 
communiqués au 03 86 46 28 93 ou via  
xavier.roselyne89@orange.fr

- 8 -

http://www.lapyramideduloup.com/journees-des-chiens-loups/
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Août

Juillet

Dimanche 2 juillet
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 16 juillet
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 9 janvier.

Dimanche 25 juin
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.

Dimanche 23 juillet
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.

Samedi 5 août
Ateliers et parcours pieds nus  
à La pyramide du loup
Par Cécile Delmotte (association Sur les traces  
du loup), en partenariat avec l'association 
Ensemble pour voir 89
Venez découvrir, avec l’association Ensemble 
pour Voir 89 (qui lutte pour l’inclusion et contre 
l’isolement social), le nouveau parcours extérieur 
de La pyramide du loup: le sentier pieds nus !  
RDV de 14 h à 18 h à La pyramide du loup à Toucy.

Dimanche 11 juillet
À la découverte des hirondelles et martinets 
à Migennes
Par Christian Quatre, en partenariat  
avec la commune de Migennes
Voir mêmes infos qu'au 11 juin.

Samedi 1er juillet
Les pièges-photo, quand, comment, 
pourquoi les poser ?
Par Simon-Pierre Babski (groupe local LPO  
Sud Yonne), Paul Hureau et Ludovic Jouve
Matinée mêlant présentation et séance sur le terrain 
pour découvrir toutes les possibilités données par 
ces petites caméras automatiques pour la détection 
des oiseaux et mammifères. RDV à 9 h dans le 
secteur de Quarré-les-Tombes. Lieu exact de RDV 
communiqué à l'inscription au 06 37 51 39 97 ou via 
sp.babski@gmail.com. Retour prévu pour midi.

Samedi 24 juin
À la découverte des martinets à Migennes
Par Christian Quatre, en partenariat  
avec la commune de Migennes
Les martinets noirs sont merveilleusement adaptés 
à la vie dans les airs et leur profil très aérodynamique 
en témoigne. Poursuivant inlassablement les insectes 
volants, ils ne se posent jamais, ni pour boire, ni pour 
s’accoupler ou dormir. Ces oiseaux à la biologie hors du 
commun sont menacés par le manque de cavités sur 
nos bâtiments, indispensables pour leur reproduction. 
Venez observer ces magnifiques oiseaux migrateurs 
qui reviennent chaque printemps à Migennes pour y 
élever leurs jeunes ! RDV à 14 h sur la place du 11 mai  
à Migennes. Apportez vos jumelles si vous en avez.

Samedi 29 juillet
Les étangs de Saint-Ange au fil des saisons
Par Christian Quatre
Voir mêmes infos qu'au 25 février.
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Chat forestier © S.-P. Babski

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.
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Octobre

Septembre

Samedi 23 septembre
Sortie nature faune, flore et champignons 
Par Guy Hervé, en partenariat  
avec le Conservatoire d'espaces naturels de 
Bourgogne et la Société mycologique auxerroise
Partez durant un après-midi à la découverte des 
champignons, de la faune et de la flore sauvage 
dans le bois de la biche à Branches ! RDV à 14 h 
derrière la déchetterie de Branches, le long de la 
forêt. Inscription au 06 74 44 83 45 (attention, 
places limitées).

Dimanche 6 août
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Plus de 170 espèces d'oiseaux ont été recensées 
sur cette réserve gérée par la LPO ! Des 
ornithologues vous attendant dans l´observatoire 
situé à proximité du parking vous permettront 
d'observer sous un œil nouveau les oiseaux 
visibles ce jour-là. Prévoir chaussures adaptées 
à la météo. RDV de 14 h à 18 h (ou jusqu'au 
crépuscule en hiver). Accès via la D 43, suivre  
les panneaux d'indication de la réserve située  
à Vergigny. Réservation non nécessaire.

Dimanche 20 août
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 3 septembre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 1er octobre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 17 septembre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Samedi 19 août 
Ateliers et parcours pieds nus  
à La pyramide du loup
Par Cécile Delmotte (association Sur les traces  
du loup), en partenariat avec l'association 
Ensemble pour voir 89
Voir mêmes infos qu'au 5 août.

Samedi 19 août 
Suivez les chauves-souris  
à La pyramide du loup
Par Cécile Delmotte  
(association Sur les traces du loup)
À l’occasion de la nuit de la chauve-souris,  
La pyramide du loup vous propose différentes 
animations et ateliers participatifs. Venez profiter 
de cette journée pour en apprendre un peu plus 
sur la chauve-souris, son comportement et sa 
biologie, à travers une présentation interactive 
sous le dôme de la Pyramide, une sortie de 
terrain pour les observer et une projection d'un 
film documentaire ! RDV à La pyramide du 
loup à Toucy. Heure de RDV et plus d'infos sur 
l'animation via www.lapyramideduloup.com/
journees-des-chiens-loups

Dimanche 27 août
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.

Dimanche 24 septembre
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.
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Décembre

Novembre

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).

Dimanche 22 octobre
Observation et comptage des oiseaux  
en migration à Girolles
Par Jean-Luc de Rycke  
et Didier Voillot (groupe local LPO Sud Yonne)
Partez à la découverte des milans royaux en 
migration ! Nous observerons également d'autres 
espèces migratrices, comme les passereaux (pinsons, 
mésanges...), les grues, les ramiers... RDV à partir de 
9 h 30 vers le pylône de télécommunication de Girolles. 
Clôture de la permanence à 17 h. Prévoir des vêtements 
chauds. Vous pouvez venir toute la journée avec un 
repas tiré du sac ou choisir de rester simplement 
quelques temps. Réservation au 06 82 45 06 56 ou au 
06 84 93 93 13 (attention, places limitées).

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 25 novembre
Les étangs de Saint-Ange au fil des saisons
Par Christian Quatre
Voir mêmes infos qu'au 25 février.

Dimanche 15 octobre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 5 novembre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 19 novembre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 3 décembre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 17 décembre
Permanence à la réserve ornithologique  
de Bas-Rebourseaux
Voir mêmes infos qu'au 6 août.

Dimanche 22 octobre
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier.

Dimanche 26 novembre
Permanence à la gravière de la Maladrerie  
à Saint-Julien-du-Sault
Voir mêmes infos qu'au 22 janvier. O
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