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LPON en Territoire  

de Belfortde la 
plus de 50 activités gratuites à découvrir en 2023 !



☑  Membre du réseau LPO depuis 2007

☑  248 adhérents

☑  28 bénévoles

☑  79 Refuges LPO

☑  1 salarié local

LA LPO EN TERRITOIRE DE BELFORT

Fiche de présentation (chiffres pour 2022) :
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532 65 59

Nombre d'espèces différentes recensées * :

Sortie Groupe jeunes à la recherche  
du castor © N. Fleury

Dispositif  
« école dehors » 
© B. Marconot

Vallée de la Savoureuse vue  
depuis le Ballon d'Alsace © T. BressonTe
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Au moins 54 activités de nature 
inscrites dans l'agenda LPO
pour le Territoire de Belfort !

 ›  emplacement d'activité LPO
 (ou de départ en covoiturage pour des 
sites en dehors du Territoire de Belfort)

Pour chaque activité LPO en Territoire 
de Belfort, 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 
territoire-de-belfort@lpo.fr, merci !

LPO BFC - Délégation territoriale  
du Territoire de Belfort
Cité des associations • 2, rue Jean-Pierre Melville
90000 Belfort • Numéro de tél. à venir
E-mail : territoire-de-belfort@lpo.fr
Facebook : LPO BFC - Territoire de Belfort

Contact départemental :

Belfort
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Nouveau Groupe jeunes Nord Franche-Comté !

Le collectif d’entraide « école dehors »

Dispositif de sauvetage des amphibiens 

Formation à l’ornithologie  
et aux sciences participatives
Pour bien démarrer en ornithologie, participez à 
une formation complète pour connaître et identifier 
les oiseaux communs de manière visuelle et auditive, 
avec des séances en salle sur la connaissance des 
oiseaux, la transmission des données sur les sites 
visionature, ainsi que plusieurs matinées sur le terrain 
avec des séances pratiques d'identification ! Ce cycle 
de formation demande une certaine assiduité pour être 
efficace. La formation comporte 3 séances théoriques en salle 
et 5 matinées sur le terrain dans des milieux différents : séances 
théoriques : vendredis 03/02, 07/04 et 23/06 de 18 h à 20 h ; séances de 
terrain : samedis 11/03, 08/04, 13/05, 17/06 et 30/09 de 9 h à 12 h. Inscriptions 
via territoire-de-belfort@lpo.fr. Cette formation s’adresse  
à toute personne motivée pour transmettre ses données naturalistes de terrain.

Pour la première fois, un Groupe jeunes a été créé en 2022 sur le territoire Nord 
Franche-Comté ! Fonctionnant en réseau avec les autres groupes jeunes de la région 
BFC, il est coordonné localement par Noël Fleury et Vincent Baudry. Si vous souhaitez 
intégrer ce groupe et que vous avez entre 18 et 35 ans, merci d'envoyer un mail à 
groupejeunes.bfc@lpo.fr en précisant votre âge, votre commune et votre e-mail. En 
2023, plusieurs animations du groupe jeunes sont prévues ; l'occasion de se rencontrer, 
de participer à des sorties nature d'initiation ou de perfectionnement à l’ornithologie, 
voire à d’autres domaines naturalistes (reptiles, amphibiens, mammifères, papillons,…).

« L’école dehors » est un dispositif qui consiste à réaliser en 
école primaire une séance d’une demi-journée dans la nature 
(parc urbain, forêt, campagne…) chaque semaine et durant 
toute l’année scolaire. Des notions de base telles que les 
sciences naturelles, les mathématiques, l'écriture, les arts 
plastiques, la motricité… sont alors abordées. Cette méthode 
pédagogique rencontre un succès grandissant auprès des 
professeur·e·s des écoles. Pour les aider dans la mise en place 
et l’animation du dispositif, un collectif d’entraide a été créé, 

auquel la LPO participe. Il se réunit un mercredi matin toutes 
les six à huit semaines, avec généralement un thème particulier 

(land’art, chant des oiseaux…). Ce sont en moyenne 30 à 40 
enseignants qui participent à cette démarche. Toute classe 
souhaitant bénéficier de séances d’éducation à l’environnement 
peut contacter la LPO via territoire-de-belfort@lpo.fr.

En 2023 sera mis en place dans le département un dispositif 
de sauvetage routier des amphibiens à Éloie. En effet, des 
dizaines d'amphibiens en migration meurent écrasés sur la D7.  
Cette opération nécessite la participation d’un grand nombre 
de bénévoles pour installer des filets de guidage et des seaux 
de collecte des amphibiens. Si vous êtes intéressés, contactez 
territoire-de-belfort@lpo.fr.

Montage du dispositif de protection 
des amphibiens © LPO BFC

Grenouille rousse  
© F. Vassen
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Formation 
naturaliste  
à Bavilliers 
© J. Becker



Janvier

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
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Crapauds communs © Margrit

Samedi 7 janvier
Comptage milans royaux hivernants au dortoir
Par Noël Fleury
Seconde étape d'un inventaire initié en décembre 
sur plusieurs communes du sud du département. 
La recherche définitive des dortoirs de milans 
royaux s'effectuera l'après-midi. Inscription via 
noel.fleury4@gmail.com pour la répartition 
des communes (possibilité d'accompagner des 
ornithologues sur le terrain).

Samedi 14 janvier
Wetlands International - Comptage 
européen des oiseaux des zones humides 
Par Dominique Hélin et Bernard Marconot
Comptage dans toute l'Europe ! À la découverte des 
oiseaux d'eau, les plus faciles à observer et reconnaître 
dans une longue-vue. Sortie à la demi-journée, 
soit à Champagney (25), soit à Sermamagny. 
Prévoir si possible jumelles. Horaire et lieu de 
RDV donnés suite à inscription via territoire-de-
belfort@lpo.fr (attention places limitées).

Mardi 17 janvier
Dispositif sauvetage routier des amphibiens à Éloie
Par Philomin Briot et Dominique Hélin
Chaque printemps, des dizaines d’amphibiens meurent 
écrasés sur la route qui relie Éloie à Offemont. La mise 
en place d’un dispositif et l’engagement de bénévoles 
peut les sauvegarder (il sera possible de s'inscrire pour 
participer au chantier prévu le 11/02). Cette conférence 
présentera l'importance de ce dispositif temporaire et les 
amphibiens présents localement. RDV à 18 h à la maison 
du temps libre à Éloie. Réservation non nécessaire.

Vendredi 13 janvier
Réunion des observateurs à Belfort
Par David Maire et Bernard Marconot
Vous transmettez vos observations naturalistes 
ou vous avez l'intention de le faire ? Alors venez 
découvrir les méthodes et les enquêtes de 2023 ! 
Retour sur les enquêtes de terrain 2022 et 
projection sur celles de 2023. RDV à 20 h à la 
maison de quartier des Forges à Belfort.

Refuge 
LPO

Réunion
naturalisteFormation
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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
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Chevêche d'Athéna  
© M. de Jong-Lantink

Canard souchet © J.-P. Leau

Samedi 28 janvier
À la découverte des oiseaux des jardins 
dans un Refuge LPO
Par Pascal Jardon
À l'occasion du week-end dédié au comptage des 
oiseaux des jardins, une occasion de se retrouver 
à plusieurs dans un Refuge LPO particulier, pour 
reconnaître ces oiseaux, et pour échanger sur les 
aménagements intéressants que tout un chacun 
peut réaliser en Refuge LPO. RDV de 9 h 30 à 10 h 30 
à Montreux-Château. Lieu exact de RDV donné 
après inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr 
(attention, places limitées).

Dimanche 12 février
Comptage des oiseaux d'eau
Par Dominique Hélin et Bernard Marconot
À la découverte des oiseaux d'eau : grèbes, 
canards, fuligules, etc. Une longue-vue sera à 
disposition pour les observer et apprendre à 
les identifier. Sortie à la demi-journée, soit à 
Champagney (25), soit à Sermamagny. Prévoir si 
possible jumelles. Horaire et lieu de RDV donnés 
suite à inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr 
(attention places limitées).

Du mercredi 15 février à la fin mars
Enquête chevêche d'Athéna
Par Noël Fleury et David Maire
De la mi-février à la fin mars, la LPO réalise 
un inventaire de cette petite chouette aux 
yeux jaunes sur les différentes communes 
du département, au crépuscule et en début 
de nuit. Venez découvrir comment se déroule 
une enquête naturaliste en accompagnant un 
observateur confirmé ! Horaires et lieux  
de RDV possibles donnés après inscription  
via territoire-de-belfort@lpo.fr

Samedi 11 février
Chantier de montage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens d'Éloie
Par Philomin Briot et Dominique Hélin
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des 
amphibiens en migration à Éloie ! Installation des 
filets de guidage et des seaux de collecte le long de 
la D7. Lieu et heure de RDV donnés après inscription 
au 06 18 86 62 11 ou via philomin.briot@lpo.fr

Du 3 février au 30 septembre
Formation à l'identification des oiseaux 
communs et transmission des données 
Par Jean Becker, Dominique Hélin, David Maire  
et Bernard Marconot
Pour bien démarrer en ornithologie, participez 
à cette formation complète pour reconnaître et 
identifier une trentaine d’oiseaux communs de 
manière visuelle et auditive ! Au programme : 
séances en salle sur la connaissance des oiseaux, 
la transmission des données sur la base Faune-
France, ainsi que plusieurs matinées sur le terrain 
avec des séances pratiques d'identification. 
Cycle de formation formant un tout, demande 
d’assiduité. Il comporte 3 séances théoriques en 
salle et 5 matinées sur le terrain dans des milieux 
différents : 
- séances théoriques : les vendredis 03/02, 
24/03 et 23/06, de 18 h à 20 h. 
- séances de terrain : samedis 11/03, 29/04, 
13/05, 17/06 et 30/09, de 9 h à 12 h. 
Plus d'infos et inscription via  
territoire-de-belfort@lpo.fr
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Samedi 25 février
Sortie de découverte des oiseaux d'eau  
à Kembs (Haut-Rhin)
Par Jean-Claude Rodriguez
Dans le cadre de la journée mondiale des zones 
humides , découvrez ce lieu très riche en oiseaux 
d'eau ! On y rencontre souvent des espèces 
migratrices peu communes, comme le harle bièvre, 
l'harelde boréale ou le canard pilet. Le matin, 
randonnée de 5 km sur terrain plat, l'après-midi, 
observations avec des possibilités intéressantes 
pour les photographes naturalistes. Sortie à la 
journée à Kembs (Haut-Rhin) avec repas tiré du 
sac. Départ RDV à 8 h 30 au parking d'Auchan à 
Bessoncourt. Retour prévu pour 16 h. Réservation 
non nécessaire.

Dimanche 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau à Sermamagny
Par Bernard Marconot
À la découverte des oiseaux d'eau : sarcelles, grèbes, 
fuligules, etc. Une longue-vue sera à disposition 
pour les observer et apprendre à les identifier. 
Sortie à la demi-journée à Sermamagny. Prévoir si 
possible jumelles. Horaire et lieu de RDV donnés 
suite à inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr 
(attention places limitées).

Vendredi 10 mars
Rencontre bénévoles à Belfort
Organisé par le Conseil territorial du Territoire de Belfort
Une sortie crépusculaire suivi d'un temps de 
rencontres et d'échanges convivial, ouvert 
à tous les bénévoles soucieux de s'investir. 
Temps d'échange sur vos attentes et quelques 
perspectives pour l'avenir. RDV à 18 h à la 
maison de quartier des Forges à Belfort pour 
une sortie crépusculaire autour de l'étang, puis 
retour à la maison de quartier à 20 h pour un 
temps d'échanges et de rencontre. Chacun peut 
apporter boisson ou grignotage, à partager.

Samedi 11 mars
Oiseaux du printemps
Par Jean Becker, en partenariat avec le club de 
randonnée pédestre du foyer communal de Bavilliers
Avec l'arrivée du printemps commence une 
activité nouvelle chez les oiseaux : territorialités, 
plumage nuptial, recherche et construction de 
nids, chants et tambourinages... Venez vous 
immerger dans cette ambiance printanière à 
travers une balade matinale naturaliste !  
RDV à 9 h au parc des Daims à Bavilliers. 
Réservation non nécessaire.

Samedi 18 mars
Assemblée territoriale LPO de la Délégation 
territoire de Belfort
Par le Conseil territorial du Territoire de Belfort
Évènement important pour tous les membres 
locaux : retour sur les activités de l'association 
en 2022, élection des délégués territoriaux 
LPO et perspectives. Suite à l'assemblée, à 16h, 
une projection du film « Paysans sentinelles » 
sera ouverte à tous (film primé au festival de 
Ménigoute). RDV à 14 h à la salle communale de 
Lachapelle-sous-Chaux. Réservé aux membres 
LPO. Pour tout public pour le film à 16 h. 
Réservation non nécessaire.

Dimanche 12 mars
Comptage des oiseaux d'eau à Champagney
Par Dominique Hélin
À la découverte des oiseaux d'eau : grèbes, canards, 
fuligules, etc. Une longue-vue sera à disposition 
pour les observer et apprendre à les identifier. 
Sortie à la demi-journée à Champagney. Prévoir si 
possible jumelles. Horaire et lieu de RDV donnés 
suite à inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr 
(attention places limitées).

Samedi 4 mars
Nuit de la chouette à Meroux-Moval
Par Jean Becker
Une belle occasion de découvrir les rapaces 
nocturnes vivant dans notre région lors d'une 
conférence, puis balade nocturne à l'écoute de 
leurs chants. RDV à 20 h à la salle Le Fort 
à Meroux-Moval. Inscription  
via territoire-de-belfort@lpo.fr

Harle bièvre  
© Le poidesans
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Vendredi 14 avril
Chantier de démontage du dispositif 
printanier de sauvetage routier  
des amphibiens d'Éloie
Par Philomin Briot et Dominique Hélin
Venez nous aider à démonter le dispositif d'aide à 
la traversée routière des amphibiens en migration 
à Éloie ! Démontage des filets de guidage et des 
seaux de collecte le long de la D7. Lieu et heure de 
RDV donnés après inscription au 06 18 86 62 11 
ou via philomin.briot@lpo.fr

Dimanche 2 avril
Jeu de piste ESOD
Par le collectif Groupe jeunes LPO Nord Franche-Comté
ESOD signifie espèces susceptibles d'occasionner 
des dégâts. On retrouve dans cette malheureuse 
liste : la martre, la corneille, le renard... Un jeu de 
piste animé par le Groupe jeunes LPO autour de 
ces espèces souvent mal-aimées. RDV à 14 h sur 
le parking de l’étang des Forges, côté camping à 
Belfort. Inscription via groupejeunes.bfc@lpo.fr

Samedi 1er avril
Observation des oiseaux d'Anjoutey
Par Jean Becker et Dominique Hélin
Partez à la découverte de la faune sauvage de 
proximité avec un ornithologue ! RDV à 9 h près de 
la mairie d’Anjoutey. Réservation non nécessaire.

Samedi 25 mars
Journée internationale des forêts  
à Rougegoutte
Par Philippe Clerc et Bernard Marconot
À travers une balade naturaliste, venez 
découvrir une forêt, gérée en libre évolution et 
sa diversité ! RDV à 9 h au parking de la mairie 
de Rougegoutte. Prévoir chaussures de marche. 
Réservation non nécessaire.

Samedi 1er avril
Reptiles et amphibiens de BFC
Par Pierre Cheveau
Partez à la découverte des espèces menacées 
de reptiles et d'amphibiens qui nous entourent ! 
Après avoir abordé les caractéristiques de ces 
grands groupes d'espèces et les particularités 
des plus remarquables d'entre elles, il sera temps 
d'aborder un trait qui leur est commun à toutes : 
leur vulnérabilité face aux activités de l'Homme. 
La rencontre sera l'occasion d'échanger sur les 
façons dont tout un chacun peut agir pour tenter 
d'enrayer leur déclin. RDV à 15 h à la maison 
départementale de l'environnement du Malsaucy 
à Sermamagny. Réservation non nécessaire.

Vendredi 31 mars
Les oiseaux d'Anjoutey
Par Jean Becker et Dominique Hélin
Présentation de quelques milieux typiques 
de la commune d'Anjoutey avec les espèces 
d'oiseaux présents localement. RDV à 20 h à la 
salle polyvalente d'Anjoutey. Réservation non 
nécessaire.

D'avril à juin
Enquête reptiles
Par Bernard Binetruy et Bernard Marconot
Venez découvrir comment se déroule une 
enquête naturaliste en accompagnant un 
observateur confirmé ! Durant tout le printemps, 
d'avril à juin, un inventaire des reptiles a lieu sur 
le mont Ménard à Auxelles-Haut. Horaires et 
lieux de RDV possibles donnés après inscription 
via territoire-de-belfort@lpo.fr

Couleuvre d'Esculape  
© F. Reimann

Mercredi 5 avril
À la découverte des oiseaux  
de l'étang des Forges
Par Jean Becker et David Maire, en partenariat  
avec la maison de quartier des Forges à Belfort
Jumelles mises à disposition pour apprendre 
à reconnaître les oiseaux du milieu naturel de 
proximité ! RDV à 9 h 30 devant la maison de 
quartier des Forges à Belfort. Retour prévu vers 
11 h 30. Inscription via mqforges@mairie-belfort.fr 
(attention, places limitées).
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Samedi 22 avril
Les oiseaux de la petite camargue 
alsacienne (Haut-Rhin)
Par Pascal Jardon
L'aventure de la nature au cœur du marais 
rhénan avec la découverte des oiseaux des zones 
humides dans le secteur de Saint-Louis ! RDV  
à 8 h 30 au parking d'Auchan à Bessoncourt 
pour départ covoiturage. Retour prévu à 12 h 30. 
Inscription via territoire-de-belfort@lpo.fr 
(attention, places limitées).

Samedi 13 mai
Oiseaux du printemps de nos campagnes  
et forêts
Par Dominique Hélin, en partenariat avec l'Amicale 
des habitants de Larivière et environs
Promenade pour petits et grands, avec jumelles, 
afin de découvrir les oiseaux chanteurs du 
printemps ainsi que la flore et la faune qui les 
accompagnent. RDV à 8 h devant l'école primaire 
de Larivière.   Au choix, animation sur la matinée ou 
la journée entière (prévoir alors son pique-nique). 
Inscriptions auprès de l'association AHLE (06 63 
94 83 16) ou via territoire-de-belfort@lpo.fr

Samedi 29 avril
Observation des oiseaux de Danjoutin
Par Marido Beluche, Thomas Cellier et Lucie Roussillo
Partez à la découverte de la faune sauvage de proximité 
avec un ornithologue ! RDV à 8 h 30 devant la maison 
pour tous de Danjoutin. Réservation non nécessaire.

Samedi 6 mai
Découverte de la pelouse sèche de la colline 
de la Justice à Belfort
Par Dominique Hélin
Promenade et découverte de la végétation 
spécifique des sols calcaires pauvres, rythmée par 
le chant des oiseaux des milieux ouverts. RDV à 8 h 
à Belfort, au parking situé au carrefour des rues 
Albert Camus et Xavier Bichat, dans la ZAC de la 
Justice à Belfort. Réservation non nécessaire.

Vendredi 12 mai
Rencontre bénévoles à Belfort
Organisé par le Conseil territorial du Territoire de Belfort
Une sortie nature suivie d'un temps de rencontres 
et d'échanges convivial, ouvert à tous les bénévoles 
soucieux de s'investir. Temps d'échange sur vos 
attentes et quelques perspectives pour l'avenir. 
Chacun peut apporter boisson ou grignotage,  
à partager. RDV à 18 h à la maison de quartier des 
Forges à Belfort pour une sortie en direction de 
la tour de la Miotte, puis retour à la maison de 
quartier à 20 h pour un temps d'échange et de 
rencontre. Réservation non nécessaire. 

Samedi 6 mai
Les orchidées sauvages de la Miotte à Belfort
Par Agnès Greset, en partenariat avec l'association 
belfortaine d'étude et de protection de la nature
À la découverte des orchidées de la pelouse 
sèche de la Miotte. RDV à 14 h sur le parking de la 
Miotte à Belfort.

Samedi 29 avril
Troc jardin à Belfort
Par Michelle Bailly, Nelly Dubarry et Blandine Noble
Venez découvrir au stand LPO les oiseaux des 
jardins et les bons gestes en faveur de la biodiversité ! 
RDV de 13 h 30 à 17 h à la maison de quartier des 
Forges à Belfort. Réservation non nécessaire.

Vendredi 28 avril
Les oiseaux de Danjoutin
Par Marido Beluche, Thomas Cellier et Lucie Roussillo
Présentation de quelques milieux typiques de la 
commune de Danjoutin avec les espèces d'oiseaux 
présents localement. RDV à 20 h à la maison pour 
tous à Danjoutin. Réservation non nécessaire.

Comptage des oiseaux des jardins  
en Refuge LPO © C. Edus

Hirondelles de fenêtre  
© J.-P. Leau

Samedi 15 avril
Oiseaux du printemps à Danjoutin
Par Alfred Naal
Partez à la découverte des oiseaux typiques d'une 
colline sèche ! RDV à 8 h 30 au parking du Leclerc 
drive de Belfort pour partir vers la colline des 
Perches à Danjoutin. Réservation non nécessaire.
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Samedi 10 juin
Découverte de la Réserve naturelle  
du Sabot de Frotey (70)
Par Georges Lignier, Bernard Marconot et 
François Rey-Demaneuf, avec la participation des 
groupes locaux LPO de Luxeuil, Vesoul et du Pays 
de Montbéliard
Venez découvrir les espèces emblématiques 
et remarquables de cette Réserve naturelle 
gérée par la LPO : papillons, insectes, oiseaux, 
orchidées… RDV à 14 h au départ du sentier du 
Sabot, situé au 21, rue sous la Roche à Frotey-lès-
Vesoul. Réservation non nécessaire.

Dimanche 18 juin
L'appel des papillons à Frahier-et-Chatebier (70)
Par le collectif Groupe jeunes LPO Nord Franche-Comté
Partez à la découverte des papillons de jour 
(comme le tabac d'Espagne, le paon du jour et la 
petite tortue) et de leurs milieux ! RDV à 14 h à la 
mairie de Frahier-et-Chatebier (70). Inscription 
via groupejeunes.bfc@lpo.fr

Samedi 27 mai
Observation des oiseaux de Delle
Par David Maire et Bernard Marconot
Dans le cadre de la fête de la nature, partez à la 
découverte de la faune sauvage de proximité avec 
un ornithologue ! RDV à 9 h à côté du SRD Tennis 
de Delle. Réservation non nécessaire.

Vendredi 26 mai
Les oiseaux de Delle
Par David Maire et Bernard Marconot
Dans le cadre de la semaine de la fête de la 
nature, découvrez quelques milieux typiques de 
la commune de Delle avec les espèces d'oiseaux 
présentes localement. RDV à 20 h à la salle du 
caveau des remparts à Delle. Réservation non 
nécessaire.

Du lundi 15 mai au samedi 15 juillet
Enquête hirondelles de fenêtre
Par Samuel Maas et Lucie Roussillo
En groupe ou en individuel, allons parcourir la 
totalité d'une ou deux communes pour repérer 
et compter les nids occupés des colonies 
d'hirondelles de fenêtre, en transmettant les 
données sur la base naturaliste Faune-France ! 
Deux passages minimum seront nécessaires entre 
le 15 mai et le 15 juillet. Enquête quinquennale, 
4e édition : prenez en charge une commune ou 
reprenez les communes suivies en 2018 !  Au 
choix, animation sur la matinée ou la journée 
entière. Inscription via samuel.maas@lpo.fr  
et lucie.roussillo@gmail.com

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Week-end national de comptage  
des oiseaux des jardins
Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Samedi 24 juin
Assemblée générale régionale  
de la LPO BFC à Dole (39)
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.

Paon du jour 
© Q. d'Orchymont
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Samedi 16 septembre
Journées européennes du patrimoine  
à Auxelles-Haut
Par Bernard Binetruy et Bernard Marconot
Dans le cadre des journées du patrimoine, la LPO 
organise une sortie de découverte du patrimoine 
minier du XVIe siècle et du patrimoine naturel 
à la chaume du mont Ménard, qui est classé 
Espace naturel sensible. RDV à 9 h, parking près 
du cimetière à Auxelles-Haut. Réservation non 
nécessaire.

Samedi 21 octobre
Sortie à la découverte des champignons
Par Agnès Greset, en partenariat  
avec la Société mycologique du Territoire de Belfort
Venez découvrir les différentes espèces de 
champignons et apprendre à les reconnaître ! 
RDV à 9 h au parking du Malsaucy à 
Sermamagny. Réservation non nécessaire.

Vendredi 20 octobre
Fête de l'automne à Belfort
Stand LPO animé par Jean Becker et Jean-Claude Chevrot
Devenue incontournable au fil des ans, la fête 
de l'automne est organisée chaque année par la 
maison de quartier centre ville. La LPO y tiendra 
naturellement un stand pour y présenter ses activités 
et animera un atelier de fabrication de mangeoires. 
RDV de 17 h à 20 h à la maison de quartier centre 
ville à Belfort. Réservation non nécessaire.

Samedi 30 septembre
Sortie oiseaux du Malsaucy
Par Jean Becker
Une sortie organisée pour écouter et observer 
les oiseaux du Malsaucy, l'étang le plus grand 
du Territoire de Belfort ! RDV à 9 h au parking du 
Malsaucy.

Dimanche 8 octobre
Journées européennes de la migration à Denney
Par Flavien Jouan et Guillaume Locatelli
Dans le cadre de l'Eurobirdwatch, venez découvrir 
le passage des oiseaux migrateurs à Denney ! 
RDV de 8 h 30 à 17 h au parking du vieux moulin à 
Denney. Prévoir un pique-nique, des lunettes de 
soleil et vos jumelles si vous en avez. 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'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 14 octobre
Le jour de la nuit
Par Bernard Marconot
Dans le cadre de l'évènement national « Le jour 
de la nuit », découvrez comment les éclairages 
artificiels ont un impact important sur toute 
la faune et comment y remédier. Une sortie 
nocturne de sensibilisation aura lieu suite  
à la conférence. RDV à 20 h. Lieu exact donné  
à partir de septembre, après inscription  
via territoire-de-belfort@lpo.fr

Samedi 7 octobre
Rencontre des adhérents et sympathisants LPO
Par Jean Becker et Marido Beluche
Grand moment annuel et convivial entre membres et 
sympathisants LPO ! Au programme : deux balades 
nature le matin, pique-nique en commun et divers 
ateliers LPO l'après-midi. RDV à 10 h au parc de la 
Fraternité à Bavilliers. Réservation non nécessaire.

Samedi 14 octobre
Comptage des oiseaux d'eau
Mêmes informations qu'au comptage oiseaux 
d'eau de février.

Amanite tue-mouches 
© A. Binet- 10 -
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Vendredi 15 décembre
Rencontre bénévoles
Organisé par le Conseil territorial du Territoire de Belfort
Moment convivial ouvert à tous avant les fêtes 
de fin d'année. N'hésitez pas à apporter de quoi 
grignoter, la LPO se chargera des boissons. RDV à 
partir de 18 h. Lieu exact indiqué dans la newsletter 
mensuelle de décembre (seuls les membres LPO 
sont inscrits) ou donné après inscription via 
territoire-de-belfort@lpo.fr

Samedi 11 novembre
Comptage des oiseaux d'eau
Mêmes informations qu'au comptage oiseaux 
d'eau de février.

Samedi 16 décembre
Comptage des oiseaux d'eau
Mêmes informations qu'au comptage oiseaux 
d'eau de février.

Samedi 18 novembre
Grand jeu de la biodiversité  
à Montbéliard (25)
Par le collectif Groupe jeunes LPO Nord Franche-Comté
Venez vous amuser dans plusieurs jeux pour 
défier votre culture générale sur la biodiversité ! 
RDV à l'université de Montbéliard. Horaire et 
lieu exact de RDV fournis après inscription via 
groupejeunes.bfc@lpo.fr

Chevalier guignette 
© J.-P. Leau- 11 -
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