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Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire.
L’Assemblée générale annuelle et ordinaire de la LPO Côte-
d’Or s’est tenue le samedi 16 février 2013, à partir de 15h00, 
salle Robert Schuman à Talant.

51 membres étaient présents. 67 membres étaient représen-
tés au moyen d’un pouvoir (nominatif ou non attribué nomina-
tivement et redistribué aux adhérents présents). 

Christian MAYADE, Président de l’association a exposé à l’as-
semblée le rapport moral puis le rapport d’activités de l’année 
2012. Brigitte GUINDEY, trésorière de l’association a ensuite 
présenté le rapport financier de cette même année. Le bilan de 
l'exercice 2012 est positif  (+ 8226,25 €) et la situation finan-
cière de l'association est saine.

Lors de la présentation du rapport financier, la motion sui-
vante, concernant l'affectation de la réserve de trésorerie de 
l'association a été proposée à l'assemblée : 

"Maintien de la réserve dans le but de palier aux conséquences 
des fluctuations de trésorerie et de pérenniser les emplois avec un 
plafond de 150 000 €, ce qui correspond à ce jour, à une année 
de salaire. Si la réserve devrait dépasser ce montant, il y aurait une 
nouvelle affectation des excédents en AG".

Cette motion est adoptée à l'unanimité.

Nouveauté cette année, nous avons demandé à deux adhérents 
ayant des compétences en comptabilité (Jacqueline THOUZEAU 
et Joël LEBLANC) de vérifier les comptes de l'association afin 
de bénéficier d'un regard extérieur. Le CA les remercie pour le 
temps passé cette opération et c'est une nouvelles fois l'occa-
sion de souligner le travail effectué par notre trésorière ! 

Les différents rapports ont ensuite été soumis au vote et adop-
tés à l'unanimité.

Conformément aux statuts de l’association, la moitié du 
Conseil d’administration était à renouveler lors de cette As-
semblée générale. Les administrateurs sortants étaient : Co-
lette DURLET, Marie-Lise GAILLARD, Sylvain GUILLEBAULT, 
Brigitte GUINDEY, Pascal MARITON et Thomas MAURICE. 

Les administrateurs sortants se sont représentés à l’exception 
de Thomas MAURICE qui manque de disponibilité du fait du 
lancement de son exploitation agricole et de Marie-Lise GAIL-
LARD qui a démissionné dans l'attente d'un heureux événe-
ment. Deux adhérents se sont portés candidats avant l'AG aux 
postes d'administrateur vacants : Dominique LAIGRE et Tho-
mas MORANT.

Le Président a rappelé aux adhérents présents à l'AG qu'ils 
pouvaient encore poser leur candidature avant le vote. Aucun 
autre membre ne souhaitait présenter sa candidature.

L’élection des six membres à renouveler a été soumise à l’as-
semblée par vote à main levée et adoptée à l’unanimité moins 
une abstention. Ont donc été élus au Conseil d’administration  : 
Colette DURLET, Sylvain GUILLEBAULT, Brigitte GUINDEY,  
Dominique LAIGRE, Pascal MARITON et Thomas MORANT. 

Le Président a remercié Marie-Lise GAILLARD et Thomas 
MAURICE pour le travail accompli au Conseil d'administration 
pour l'association. Les adhérents présents à l’AG s’associent à 
ces remerciements.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblé générale annuelle et 
ordinaire est close à 17h00.

Assemblée générale 2012

Avancer, toujours et encore
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Chers amis,

Le déroulement de notre Assemblée générale, qui a recueilli toute votre attention malgré son 

prolongement en soirée, en fut le fidèle témoin : les activités de la LPO Côte-d’Or ne sont pas 

seulement, et c’est heureux, assimilées à un long fleuve tranquille. Le rapport d’activités 2012 et le 

dernier Tiercelet confirment la réalité du challenge engagé : renforcer nos structures pour avancer 

toujours et encore.

Autant le dire de suite : sans vous, adhérents, rien ne sera possible ! 

L’avenir, donc, vous appartient.
Christian Mayade 

Président de la LPO Côte-d’Or
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Compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire. 
L’Assemblée générale extraordinaire s’est tenue le samedi 16 
février 2013, à partir de 17h00, salle Robert Schuman à Ta-
lant.

50 membres de la LPO Côte-d'Or étaient présents. 64 
membres étaient représentés au moyen d’un pouvoir (nomi-
natif ou non attribué nominativement et redistribué aux adhé-
rents présents). 

Avec 114 adhérents ayant le droit de vote, présents ou repré-
sentés pour un total 415 adhérents ayant le droit de vote, le 
quorum est atteint.

Cette AG avait pour objet la modification des statuts de l'asso-
ciation afin de prendre en compte l'évolution de l'objet social 
de la LPO nationale, adoptée lors de l'assemblée générale du 
2 juin 2012. Ce nouvel objet social confirme le champ d'ac-
tion de la LPO à la protection des oiseaux, mais l'étend à la 
biodiversité en général. Il a semblé important d'intégrer cette 
décision dans les statuts de notre association.

À cette occasion, deux modifications de moindre importance 
ont également été proposées :

- sur la tenue du registre spécial de l'association (précision sur 
son utilisation),

- sur la mise à disposition des rapports moral et financier (pré-
sentation lors de l'AG conformément à la législation mais pas 
obligatoirement transmis en amont de l'AG compte tenu des 
délais nécessaires à la clôture des comptes)

Modification de l'objet de l'association (article 2 des statuts)

L'objet de l'association (article 2 des statuts) est actuellement 
formulé de la manière suivante :

L'association a pour but la protection des oiseaux et des écosys-
tèmes dont ils dépendent, et en particulier de la faune et de la flore 
qui y sont associés, en Côte-d'Or.

Il était proposé de le faire évoluer de la manière suivante :

L'associaiton a pour but d'agir en Côte-d'Or pour l'oiseau, la faune 
sauvage, la naure et l'homme, et lutter contre le déclin de la biodi-
versité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobili-
sation.

Un débat s'instaure avec les participants à l'AG. Pour certains 
adhérents, la formulation retenue peut paraître plutôt négative 
et ils auraient préféré une formulation plus positive. Devant la 
nécessité de coller au plus prêt à l'objet de la LPO nationale, il 
semble préférable aux participants à l'AG de conserver la for-
mulation proposée mais de faire remonter cette remarque à la 
LPO France.

Des échanges portent également sur la place de l'homme et 
sur la nécessité d'agir pour l'homme.

La proposition de modification de l'objet social est ensuite sou-
mise au vote des adhérents. Le vote a lieu à main levée :

- 113 votes pour

- 1 vote contre

Par ailleurs, tous les adhérents ayant répondu par écrit ont 
donné leur accord.

À une très large majorité, les adhérents sont donc favorables 
à l'évolution proposée mais compte tenu des dispositions ac-
tuelles de nos statuts, la proposition ne peut donc être adoptée 
puisqu'il précisent qu'il faut l'accord de tous les adhérents.

Plusieurs participants proposent que ce point de nos statuts 
soit revu pour ne pas arriver à des situations de blocage lors-
qu'une très forte majorité est favorable à la proposition pro-
posée. Cela doit bien évidemment se faire en conservant le 
caractère exceptionnel que doit avoir l'évolution de l'objet de 
l'association.

Autres modifications

Article 11 - Réunion du Conseil d'administration

Il est proposé de modifier cet article pour préciser les modali-
tés d'utilisation du registre spécial.

Rédaction actuelle :

Toutes les délibérations du Conseil d'administration sont consi-
gnées dans un registre spécial et signées du Président de séance 
et du Secrétaire de séance.

Texte proposé :

Chacun des changement concernant les dirigeants ainsi que les 
modifications apportées à ses statuts devront être enregistrés dans 
le registre spécial de l'associaiton et signés du Président et du Se-
crétaire de séance.

Cette modification est adoptée à l'unanimité.

Article 9 - Assemblée générale ordinaire

Il est proposé de ne plus rendre obligatoire l'envoi du rapport 
moral et du rapport financier avant l'AG. Compte-tenu du posi-
tionnement de l'AG, il nous est en effet difficile de transmettre 
le rapport financier avec la convocaiton de l'AG.

Cette modification est adoptée  l'unanimité.

Le Président remercie les adhérents pour leur participation à 
cette Assemblée gnérale.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale extraordi-
naire est close à 18h00.

Assemblée générale 2013 de la LPO. Photo : Vincent Milaret
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Réseau LPO
Notre association, devenue LPO Côte-
d’Or en 2009, a ainsi rejoint le réseau 
national LPO dont l’objet social est « Agir 
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature 
et l’homme et lutter contre le déclin de la 
biodiversité, par la connaissance, la pro-
tection, l’éducation et la mobilisation.» 

Le réseau LPO est composé aujourd’hui 
de plus de 40 structures (associations 
régionales, départementales ou encore 
groupes locaux) défendant des intérêts 
communs et poursuivant une politique 
concertée. Il constitue une formidable 
mosaïque de groupes et délégations ré-
partis sur l’ensemble du territoire natio-
nal et mobilisés pour la protection des 
oiseaux et des écosystèmes dont ils dé-
pendent. Avec plus de 46000 membres, 
des milliers de bénévoles et plus de  150 
salariés, la LPO est aujourd’hui l’une des 
premières organisations de protection de 
la nature en France.

Appartenir à ce réseau est une vraie force 
pour notre association. Son animation se 
fait notamment par le biais des Conseils 
Nationaux (CN) qui se tiennent deux fois 
par an et qui sont de vrais moments 
d’échanges entre les différents acteurs. 
Ils sont également l‘occasion de débattre 
avec les instances nationales sur la stra-
tégie, les orientations et les actions de la 

Nombre d’adhérents et 
évolution en Côte-d’Or
Depuis la création de la LPO Côte-d-Or 
en 2009, notre association n'a cessé de 
s'agrandir année après année. Et cette 
année du centenaire de la LPO n'a pas 
échappé à la règle : nous comptons, au 
31 décembre, 437 adhérents, soit 21 de 
plus que l'année dernière. Continuons sur 
notre lancée et l'objectif des 500 adhé-
rents sera bientôt atteint !

LPO. En 2012, notre association a par-
ticipé à chacun de ces CN. Une brève 
trimestrielle présentant une action lo-
cale est  envoyée pour chaque parution 
du magazine « L'oiseau mag' ». Nous 
sommes également impliqués dans le 
comité de pilotage Visionature et partici-
pons à des temps de partages entre sala-
riés et bénévoles du réseau : réunion des 
directeurs, groupe de travail agriculture 
& biodiversité, rencontre des chargés de 
vie associative et des coordinateurs de 
Refuges LPO.

Vie associative
Rapport d’activités 2012

Conférence sur la Cistude d'Europe. Photo : Brigitte Guindey

L'EPOB
L’EPOB (Étude et Protection des Oiseaux 
en Bourgogne) est une fédération ré-
gionale d’associations ornithologiques 
regroupant: l'AOMSL, la Choue, la LPO 
89,  la LPO 21 et la SHNA. Elle fédère 

Le Conservatoire des Es-
paces Naturels Bourgui-
gnons
La LPO Côte-d’Or est membre de droit 
du  Conseil d’Administration du Conserva-
toire des Espaces Naturels Bourguignons 
(CENB). 

Le CENB  gère et protège des espaces natu-
rels remarquables en Bourgogne et actuel-
lement, un projet de Convention cadre de 
partenariat entre le CENB et chacune des 
6 associations membres de droit est mis en 
place. Elle est en cours de réalisation entre 
nos deux structures et devrait être finalisée 
en 2013.

Cette convention vise à  coordonner et arti-
culer les activités de chacune des parties au 
profit de la préservation de la biodiversité.

les actions et assure la coordination des 
différents dossiers relevant du périmètre 
régional.

Parmi les plus importants, on peut citer :

- Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne

- La Liste Rouge régionale

- Plan d’action régional pour la Milan Royal

- Plan d’action régional pour la Pie Grièche

La LPO 21 est présente au conseil d’admi-
nistration de l’EPOB et apporte son exper-
tise départementale.
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les âges. Un tel ouvrage ne pourrait être 
réalisé sans le concours de nombreux 
bénévoles, proposant ainsi d’animer une 
conférence, une sortie ou autre… un grand 
merci à eux !

- Tiercelet n°21. En 2012, la revue annuelle 
de l'association a subi un lifting. Il a été déci-
dé de l'alléger de la partie dressant le bilan 
des activités de l'année écoulée, afin de lui 
donner davantage une dimension de revue. 
Mais ce n'est pas tout, dans un but d'éco-
nomie de papier et de frais d'impression, la 
majorité des exemplaires a été transmise 
par voie informatique sous format pdf. Ce 
qui a permis une large utilisation de la cou-
leur dans ce nouveau numéro, faisant la 
part belle aux plus belles découvertes de 
4 années de prospections Atlas. Pas moins 
de 9 auteurs différents ont pris la plume 
cette année pour vous faire partager leurs 
plus belles observations ou études.

Publications annuelles
Cette année, deux nouvelles publications 
ont été éditées pour les adhérents et le 
grand public :

- Programme des activités. Formule créée 
depuis 2010, le programme des activités 
2012 est sorti en début d’année. Pour 
l’occasion, une nouvelle présentation a 
été retenue, plus esthétique et facilitant 
son utilisation.  Il a regroupé, comme son 
nom l’indique, toutes les activités que la 
LPO Côte-d’Or propose aux adhérents et 
au grand public pour l’ensemble de l’an-
née calendaire. Sauf exception, elles sont 
toutes gratuites et accessibles pour tous 

Chantier nature (restaura-
tion d'une mare à Flagey-
lès-Auxonne et réalisation 
de nichoirs à Auxonne)
Dans le cadre du programme "Agricultu-
re et Biodiversité" mené depuis 2011 en 
Côte-d'Or et financé de manière conjointe 

Conférences du mercredi
Cette année, comme depuis plus de cin-
quante ans, le programme a été riche et 
diversifié. Au total, 28 conférences ont été 
proposées, soit autant que l'année précé-
dente. Quelques exemples pour révéler 
la diversité des sujets traités : la Cistude 
d’Europe,  les 100 ans d’actions pour la 
nature de la LPO, le droit et la police de 
l’environnement, un carnet de voyage or-
nithologique de l’Islande ou bien encore 
une présentation de l’Île d’Amsterdam 
(Terre Australe et Antarctique Française)...

Durant la phase de travaux dans nos lo-
caux de Talant en 2011, les conférences 
s’étaient déroulées sur le campus uni-
versitaire. 2012 fut la première année où 
l’ensemble des conférences eurent lieu 
dans la salle de réunion et de bibliothèque 
au nouveau local LPO à Talant, pouvant 
accueillir jusqu’à une quarantaine de 
personnes. Un confort apprécié des ad-
hérents : dorénavant, il est possible de 
profiter un peu plus longtemps des confé-
rences !

Réunion adhérents
Deux réunions « adhérents » ont été organi-
sées en 2012. Elles ont permis d’informer 
les membres de l’association et d’échan-
ger avec eux sur les actions en cours, les 
propositions et les attentes des adhérents. 
Comme en 2011, ces réunions ont été ap-
préciées et seront renouvelées en 2013.

Sorties naturalistes
Une trentaine de sorties ont été organi-
sées. Elles se répartissent en :

- 18 sorties « comptage » et prospection 
(Atlas et Atlas hivernants, Milan royal, 

Chantier de restauration d’une mare à Flagey-lès-Auxonne. Photo : Simon-Pierre Babski

oiseaux d’eau, rapaces hivernants de 
l’Auxois, Engoulevent d'Europe, etc) ;

- 8 sorties d’initiation aux chants et de dé-
couverte des oiseaux (oiseaux au Centre 
Hospitalier La Chartreuse, Engoulevent 
d'Europe, Eurobirdwatch, etc.) ;

- 1 sortie de découverte du brame du 
cerf ;

- 2 week-ends naturalistes dans le Châtil-
lonnais et au sud de la plaine dijonnaise ;

- la visite d’une ferme en agriculture bio-
logique ;

- la visite d’un refuge LPO en Côte-d'Or.
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Vente de tournesol bio
L'opération tournesol a de nouveau connu 
un vif succès avec plus de 2.8 tonnes dis-
tribuées aux adhérents. Comme pour les 
autres années, l'argent récupéré finance-
ra l'achat de livres pour la bibliothèque. 
Toute proposition d'ouvrage à acquérir est 
la bienvenue. Devant le succès rencontré 
par cette opération, elle sera évidemment 
reconduite en 2013.

2,8 tonnes de tournesol à décharger, ça fait les 
bras ! Photo : Vincent Milaret

Centenaire LPO
De nombreuses actions ont été menées 
dans le cadre du centenaire de la LPO. Ain-
si une manifestation locale a été organisée 
sur le thème du Lynx d'Europe, en collabo-
ration avec la Réserve naturelle de Combe 
Lavaux – Jean Roland et du Centre Athénas 
! Un beau succès qui nous a donné l’envie 
de continuer pour l’année 2013 avec un 
autre mammifère sauvage, bien bourgui-
gnon celui-là : le Chat forestier.

Une nouvelle idée pour fêter les 100 ans 
de la LPO fut de réaliser une exposition iti-
nérante de photos d'oiseaux vivant dans la 
région. Un appel aux photographes fut lan-
cé et les 20 plus beaux clichés ont été sé-
lectionnés. Tout au long de l'année, et pour 
une durée d'exposition allant de quelques 
jours à un mois, les expositions se sont en-
chaînées sur dix sites : le Centre Hospitalier 
La Chartreuse à Dijon (où elle a été inaugu-
rée), les Jardins de Barbirey (Refuge LPO 
à Barbirey-sur-Ouche), la médiathèque de 
Vénarey-les-Laumes, la bibliothèque de 
Vielverge, la médiathèque de St-Apollinaire, 
la médiathèque de Beaune, la bibliothèque 
de Flammerans, le Grenier de Talant, la bi-
bliothèque de Fontaine-lès-Dijon et la mé-
diathèque de Montbard. L'exposition fut 
véritablement appréciée pour sa qualité à 
la fois par les visiteurs et les organisateurs, 
à tel point qu'elle continuera d'être contem-
plée dans divers lieux du département au 
cours de l'année 2013 !

Bibliothèque naturaliste
Les livres de la bibliothèque sont enfin sor-
tis des cartons en août 2012. Plusieurs 
bénévoles ont pu continuer la saisie des 
nombreux livres du legs « Camille Ferry ». 
Une autre bénévole s'est spécialisée dans 
la restauration des vieux livres abîmés.

Afin  de classer les livres de la biblio-
thèque, quatre grands groupes ont été 
créés (Animaux, Géographie, Ouvrages 
scientifiques, Guides de détermination). 
Il faut maintenant reclasser tous les livres 
CEOB/LPO dans ces 4 groupes, et conti-
nuer à saisir les livres récemment achetés. 
Une fois ce travail achevé, nous pourrons 
reprendre le prêt, au plus tard à l’automne 
2013. Les personnes ayant des livres de 
la LPO sont invitées à les rapporter afin 
de les classer.

Pour référencer les quelques 1000 ouvrage de la bibliothèque, il faut du monde... et de la patience !   
Photo : Joseph Abel

par la DREAL Bourgogne, le Conseil Ré-
gional de Bourgogne et le fonds européen 
FEDER, la LPO Côte-d'Or a réalisé au dé-
but de l'année 2012 deux chantiers nature 
sur des exploitations agricoles.

Le but de ces actions est de favoriser la 
faune et la flore sauvages sur des fermes 
ayant fait l'objet de diagnostics "biodiversi-
té" au cours de l'année 2011.

Le 28 janvier 2012, 7 courageuses et cou-
rageux se sont donc donnés rendez-vous 
sur la ferme O’Limousine, située à Flagey-
lès-Auxonne, afin d’effectuer la restau-
ration d’une mare. La mini-pelle prévue 

pour accomplir une grande partie du 
travail étant tombée en panne la veille, il 
a fallu se retrousser les manches et effec-
tuer le curage et le remodelage des berges 
armés de pelles et de pioches, ainsi que 
beaucoup d’huile de coude ! Mais la moti-
vation était bien présente et au bout d’une 
grosse demi-journée de travail le résultat 
est au delà de nos espérances

Le 14 avril 2012, c'est une quinzaine 
de participants, bénévoles de la LPO et 
du GNUB (Groupe Naturaliste Universi-
taire de Bourgogne), qui se sont retrou-
vés à la ferme maraîchère du Pré Velot 
à Auxonne. Le but était de fabriquer et 
poser des nichoirs et des refuges pour 
la faune sauvage afin de compenser l’ab-
sence de vieux arbres à cavité sur les 8 
hectares de la ferme. Ce chantier a éga-
lement été l'occasion de visiter la ferme 
et discuter des problématiques liées au 
maintien de la biodiversité en milieu agri-
cole.
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Tournage pour l’émission « Ça manque pas d’air » sur les falaises de Baulme-la-

Roche, à l’occasion du centenaire de la LPO. Photo : Susanne Benner
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Animations pour les sco-
laires
Ce ne sont pas moins de 134 animations 
scolaires qui ont été réalisées cette an-
née par la LPO Côte-d'Or : une centaine 
pour Dijon et son agglomération, 4 dans 
l'Auxois, 2 dans l'Arrière-Côte, et 5 dans 
le Val de Saône/Vingeanne. Les interven-
tions pour le Conseil Général, à la réserve 
écologique des Maillys, prennent de l'am-
pleur, avec 16 sorties en 2012 (contre 7 
en 2011, 3 en 2010...). Le public touché 
est très majoritairement représenté par 
les écoles primaires. Ensuite viennent 
les collèges (10 animations) et le Lycée 
agricole de Quétigny, pour lequel le projet 
BIODIVEA, de nouveau reconduit, a fait 
l'objet de 3 interventions afin d'étudier 
l'avifaune de l'exploitation (située à Tart-le-
Bas). Notre principal partenaire pour les 
animations réalisées dans le Grand Dijon 
est Latitude 21.

Animations péri-scolaires 
de Talant
À la rentrée 2011, un groupe de travail « 
Club Jeunes » a fait une proposition d’ani-
mations Nature à la Mairie de Talant pour 
intervenir de façon bénévole auprès du 
jeune public Talantais. 

Le service du périscolaire des écoles de 
Talant a proposé à la LPO de réaliser des 
animations une heure par semaine, du-
rant la période scolaire, en commençant 

par l’école Prévert  pour le 1er trimestre 
puis l’école Langevin pour le second tri-
mestre et enfin l’école Triolet le dernier 
trimestre. 

Dans chaque école, un local a été mis à 
notre disposition. Selon les écoles, nous 
avions de 5 à 9 enfants âgés de 6 à 10 
ans. À chaque séance, il y avait 2 béné-
voles pour présenter le thème qui avait été 
prévu au programme. 

Les différents thèmes abordés ont été : 

- Qu’est-ce qu’un oiseau ?

- Jeu avec des jumelles

- Construction de mangeoires

- Jeu sur la migration de l’hirondelle

- Film sur les mangeoires + jeux variés 
(puzzles, quizz, jeux de cartes)

- Jeu des portraits (colorier une silhouette 
puis retrouver l'oiseau correspondant 
dans un livre)

- Le nom des différentes parties du corps 
de l’oiseau et coloriage

- Observer, écouter et décrire un oiseau

- Sorties sur Talant ou lac Kir

- Spectacle Macareux et Casse-noix

Une douzaine de bénévoles ont donc par-
ticipé à la préparation des interventions, à 
la présentation des 15 séances d’anima-
tions et aux 2 sorties de terrain auprès de 
23 enfants. Quelques parents d’enfants 
sont venus aux sorties.

Certains enfants avaient déjà une connais-
sance sur les oiseaux, nous avons relevé 

une bonne participation et de l’intérêt 
pour les jeux proposés. Parfois il a fallu 
faire deux groupes pour pallier à la diffé-
rence d’âge ou remédier à la discipline. 
Inévitablement des enfants inattentifs ont 
troublé quelques séances !

Cependant nous sommes convaincus qu'il 
faut sensibiliser à la découverte du monde 
des oiseaux dès le plus jeune âge et qu’il 
faudra faire preuve d’imagination et trou-
ver des nouveautés pour capter l’attention 
de la majorité des enfants.

Nous faisons appel à tout bénévole qui 
souhaiterait rejoindre le « Club Jeunes » 
avec des propositions de thèmes, d’ani-
mations et de disponibilité. 

Conférences grand public
Outre les conférences du mercredi, bien 
d'autres conférences gratuites ont été pro-
posées pour sensibiliser directement les 
habitants locaux et concourir à la visibili-
té de l'association. Voici les thématiques 
abordées :

- « La Pie-grièche à tête rousse » à Bligny-
sur-Ouche et à Précy-sous-Thil,

- « À la découverte du Busard cendré » à 
Genlis,

- « Le camp de baguage de Marcenay 
et les rapaces de Côte-d’Or  » à Châtil-
lon-sur-Seine et à Larrey (celle-ci a été as-
sociée à une intervention de la SHNA sur la 
« Nuit Européenne de la chauve-souris »),

- « Agriculture et Biodiversité : les oiseaux 

Éducation,  
sensibilisation  
et communication

Animation auprès de scolaires. Photo : Loïc Michel
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Presse écrite et internet
Nos passages dans la presse écrite ont 
en encore augmenté en 2011 par rapport 
à l’année précédente avec 45 passages 
dans Le Bien Public (articles complets 
ou simples ciatations), un article dans 
Le Châtillonnais et l’Auxois, deux articles 
dans Talant Magazine et une nouveauté : 
un article dans le journal du conseil muni-
cipal des enfants de Dijon. Notons encore 
cette année quatre articles publiés dans 
le Dijonscope, média en ligne de la région 
dijonnaise et un agenda relayé sur le site 
Bourgogne Nature.

Sur les ondes, les auditeurs ont entendu 
parler de la LPO Côte-d'Or lors d'un repor-
tage diffusé sur Autoroute Info.

Chaque trimestre, la LPO France édite 
un numéro de sa revue L’Oiseau Mag : en 
2011, la LPO Côte-d’Or y a publié quatre 

Colloque Cigogne noire
Le sixième colloque international Cigogne 
noire s’est tenu les 21, 22 et 23 septembre 
2012, à Châlons-en-Champagne. Il a été 
l’occasion, pour les principaux pays d’Eu-
rope qui recèlent des populations (avec 
de surcroît les communications de deux 
africains et d’un chinois), de faire le point 
sur les connaissances concernant cet oi-
seau forestier et farouche et d’envisager 
les mesures de protection le concernant, 
sans oublier un certain nombre de repas 

Événements nationaux 
(fête de la nature, euro-
birdwatch, etc.)
Comme chaque année, des événements 
nationaux sont organisés, où la LPO Côte-
d'Or a bien entendu été au rendez-vous :

- « Fête de la Nature » : deux sorties ont 
été proposées le dimanche 13 mai. L'une, 
pour découvrir les oiseaux du Parc Buffon 
de Montbard, une autre à Ancey pour s'ini-
tier aux chants d'oiseaux.

- « Eurobirdwatch » : une sortie a été orga-
nisée le 7 octobre au plateau de la Cras, 
près de Plombière-lès-Dijon.

Week-end à la découverte 
du Lynx
A l'initiative de bénévoles de la LPO Côte-
d'Or et de la Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux – Jean Roland, a été orga-
nisé les 3 et 4 février 2012 à Couchey un 
événement autour du Lynx boréal.

Cette action, qui a réuni au total près de 
180 participants a été pour tous l'occa-
sion de mieux découvrir ce grand félin 
qui se trouve aujourd'hui aux portes de la 
Bourgogne. Cette découverte a pu se faire 
au travers de différentes interventions :

- une conférence sur la réhabilitation et le 
suivi de deux jeunes lynx dans le Jura, ani-
mée par le Centre Athénas,

- une balade nature "sur la piste du Lynx",

- une conférence / débat sur le retour 
du lynx en France, animée par  la LPO 
Franche-Comté.

Étaient également présents tout au long 
du week-end les stands de la LPO Côte-
d'Or et de la Réserve Naturelle ainsi que 
des expositions photographiques. La 
participation aux animations était libre et 
gratuite et les fonds recueillis au cours du 
week-end ont été reversés au Centre de 
soin Athénas.

Intervention de Gilles Moynes, responsable du Centre de soin Athénas et spécialiste des félins. Photo : 
Simon-Pierre Babski

Affiche du Colloque International sur la Cigogne 
noire, où la LPO était représentée.

brèves pour la rubrique « La LPO en ac-
tion » : au printemps, sur l'étude de la Che-
vêche d'Athéna ; l'été, sur l'inventaire et les 
mesures de conservation dans le val de 
Saône ; l'automne, sur les deux nouveaux 
refuges LPO aux Jardins de Barbirey et 
au Centre Hospitalier La Chartreuse ; en-
fin, l'hiver, sur la présentation du premier 
évènement centenaire consacré au Lynx 
d'Europe.

La LPO Côte-d'Or s'est également bien 
développée sur les sites sociaux, avec 
près de 2340 « amis » sur notre compte 
facebook et de nombreuses actualités sur 
Twitter. Enfin, à l'occasion de nos change-
ments d'adresse rue Louis Jouvet et allée 
Célestin Freinet, nous avons mis à jour nos 
informations sur divers annuaires en ligne 
de recensement des associations. 

du val de Saône » à Auxonne, à Chalon-
sur-Saône (en lien avec l'Association Orni-
thologique de Saône-et-Loire) et à Seurre.

conviviaux qui ont permis des échanges 
fructueux entre les divers participants. 

Les communications, tables rondes et ate-
liers (30 au total) ont porté sur les statuts 
et l’évolution des populations, les para-
mètres de la reproduction, les techniques 
et résultats du baguage, la migration et 
l’hivernage ainsi que sur la protection de 
l’espèce : mesures forestières et zones de 
gagnage.

Le vendredi 21 et le samedi 22 ont été 
consacrés aux interventions en salle, le 
dimanche 23 septembre à des sorties 
sur les lacs aubois ou la forêt ardennaise, 
pour se terminer par une visite (avec dé-
gustation) de cave de champagne. La LPO 
Côte-d'Or y a tenu un stand. 
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Intervention télévision et 
radio 
La LPO Côte-d'Or a été « vue à la télé » à 
deux occasions : lors de l'inauguration of-
ficielle du Refuge LPO au Centre hospita-
lier La Chartreuse à Dijon et pour son cen-
tenaire. Il s'agissait pour ce dernier d'une 
série de reportages en commun avec la 
LPO Yonne pour l'émission « Ça manque 
pas d'air », traitant notamment des ani-
mations nature et des sorties Atlas. Une 
dizaine de bénévoles ont aimablement 
joués les « figurants » à Baulme-la-Roche, 
un des sites choisis pour le tournage : le 
tout fut une réussite, un grand merci à 
eux  !

Sur les ondes radiophoniques, les audi-
teurs ont entendu parler de la LPO Côte-
d'Or sur Chérie FM à l'occasion de l'inau-
guration du Refuge LPO La Chartreuse, 
mais aussi dans deux émissions (Curieux 
de Bourgogne et Patrimoine de Côte-d'Or) 
et deux journaux matinaux de France Bleu 
Bourgogne. 

Facebook
Présent depuis 2010 sur ce réseau so-
cial très prisé par les jeunes (et quelques 
moins jeunes), la LPO Côte-d'Or s'est 
créé un nouveau compte Facebook en 
2012. L'ancien, possédant près de 2340 
« amis », n'était plus aux normes (il s'agis-
sait d'un compte pour personne physique 
et non réalisé pour une structure morale) 
et risquait à terme de se faire radier du 
réseau. Désormais bien visible parmi les 
autres structures LPO de France, le nou-

Panneau pédagogique de 
la Rochepot
En 2005, la société Carrières Bourgogne 
Sud (CBS, groupe Holcim granulats) a ces-
sé d'exploiter la carrière « La Chaume », 
située au sud de la commune de La Ro-
chepot. Un important travail de réhabili-
tation a depuis été effectué.  La LPO a été 
associée au projet de valorisation du site. 
Une des missions que CBS nous a confiée 
consistait à concevoir un panneau péda-
gogique. Celui-ci présente la biodiversité 
d'une manière générale, décrit plus préci-
sément deux espèces phares vivant sur le 
site  (le Grand-duc et l'Alyte accoucheur) 
et rappelle l'histoire de la carrière. Si le site 

Site Internet de la LPO 
Côte-d'Or
Au cours de l'année 2012, le site internet 
de la LPO Côte-d'Or a subi une refonte en 
profondeur. Les principales évolutions ont 
consisté à changer l'interface graphique 
afin de rendre le site plus clair et lisible, à 
enlever les nombreux articles obsolètes et 
à remodeler les différents menus présents 
pour pouvoir trouver rapidement les infor-
mations recherchées.

Du fait de ce changement, les statistiques 
de fréquentation du site se retrouvent 
obsolètes et aucun comparatif ne peut 
se faire entre la fréquentation du site 
en 2011 et 2012. Pour l'année 2012, la 

Stands
En 2012, la LPO Côte-d’Or était présente 
sur cinq manifestations locales et grand 
public, grâce à l'implication de ses béné-
voles. Ainsi, notre association était visible 
lors du 6e Salon de la photographie ani-
malière à St-Jean-de-Losne les 17 et 18 
mars; lors de la fête du Printemps (les Inat-
tendus de Barbirey) le 1er mai à Barbirey-
sur-Ouche; lors de la fête des associations 
talantaises « Tal’en Loisirs » le 9 septembre 
et lors du « Grand Déj’ », la fête des asso-
ciations bourguignonnes au lac Kir le 25 
septembre. Un stand commun avec la LPO 
Champagne Ardenne fut mis en place à 
l'occasion du colloque international sur la 
Cigogne noire à Châlons-en-Champagne, le 
22 septembre. 

moyenne de visiteurs par jour était de 62 
(minimum 25, maximum 272), pour un 
total sur l'année de 22824 visiteurs.

Durant l'année passée, le site a été très 
régulièrement alimenté en nouvelles, afin 
de le rendre plus dynamique. Des accès 
rapides aux rubriques les plus consultées 
ont également été créés. 

Interview par France Bleu Bourgogne de Christian Lanaud lors de l’inauguration du Refuge LPO au Centre 
Hospitalier La CHartreuse. Photo : Vincent Milaret

Stand LPO au Grand Déj' du lac Kir de Dijon. Photo : Vincent Milaret

veau compte bénéficie en outre de nou-
veaux outils de statistiques afin d'optimi-
ser sa visibilité sur le net. 80 personnes, 
en grande majorité habitants en Côte-d'Or, 
sont « fans » de notre association au 31 
décembre 2012. 
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Panneau pédagogique de 
l'observatoire de Rouvres-
en-Plaine
Un panneau a été installé dans l'observa-
toire implanté construit l'an dernier devant 
l'une des gravières Holcim du secteur. 20 
espèces caractéristiques de ce site bien 
connu des ornithos locaux y sont présen-
tées, ainsi que la période de l'année du-
rant laquelle  elles sont observables. L'ob-
servatoire est désormais ouvert au public 
et des chantiers nature seront organisés 
dans les années à venir afin de maintenir 
une bonne visibilité depuis le bâtiment.

Édition d'un livret : Où voir 
les oiseaux près de chez 
vous en Côte-d’Or ?
En 2012, grâce à l'obtention d'une sub-
vention du Conseil Général de la Côte-
d'Or, nous avons commencé à travailler à 
l'édition d'un livret pédagogique, faisant 
la promotion d'une nature de proximité 
en présentant les oiseaux que l'on peut 
découvrir autour de chez soi. Il propose-
ra des exemples de balades à haut inté-
rêt ornithologique en accès libre. Ce livret 
d'une cinquantaine de page s’intitulera : « 
Où voir les oiseaux près de chez vous en 
Côte-d'Or ? ». Prévu pour fin 2013, les pre-
mières étapes de sa réalisation ont com-
mencé fin 2012. De nombreux bénévoles 
sont impliqués dans ce projet notamment 
pour déterminer les 16 circuits pédestres 
qui seront présentés. 

Parc des carrières  
Bacquin
En 2010, la LPO Côte-d'Or a répondu à 
l'appel à projets du Conseil régional de 
Bourgogne « Milieux naturels ordinaires », 
visant à valoriser un espace naturel ur-
bain : le parc des carrières Bacquin de 
Dijon. Notre projet a été retenu par le 
Conseil Régional et dès lors, en lien avec 
les espaces verts de la ville de Dijon et la 
commission de quartier Montchapet qui 
furent des partenaires du projet, plusieurs 
actions ont pu se concrétiser. Ainsi, 15 
nichoirs artificiels pour mésanges, rouge-
gorges, sittelles et un nichoir supplémen-
taire pour Chouette hulotte ont été instal-
lés sur l'ensemble du parc. Une deuxième 
pose fut nécessaire pour réinstaller 3 ni-
choirs disparus quelques semaines plus 

Installation de nichoirs au Parc des carrières  
Bacquin. Photo : Vincent Milaret

tard. Pour compléter le panneau général 
de présentation implanté en 2011 à l'une 
des entrées, 10 panonceaux de présenta-
tion d'oiseaux communs ont été installés 
dans l'enceinte du parc. Un espace de 
fauche tardive a été mis en place. Enfin, 
une animation de découverte des oiseaux 
du parc a été proposée, à destination des 
riverains et des adhérents LPO.

Observatoire des oiseaux 
des jardins
La LPO et le Muséum national d'histoire 
naturelle ont lancé l'Observatoire des oi-
seaux des jardins en mars 2012. Son 
succès a été immédiat ! Les objectifs de 
l'observatoire sont importants : aider les 
scientifiques à mieux comprendre quand, 
pourquoi, et comment les oiseaux uti-
lisent les parcs et jardins proches des ha-
bitations. À terme, les données récoltées 
permettront, à travers les communautés 
d'oiseaux, d'étudier les effets de différents 
types d'urbanisation ou des pratiques de 
gestion des jardins (ou des espaces verts) 
sur la biodiversité. Plus d'oiseaux insec-

tivores si l'on n'utilise pas de pesticides ? 
Plus d'oiseaux si la densité urbaine est 
lâche ? Autant de questions auxquelles la 
recherche ne pourra répondre que si les 
citoyens l'aide en collectant des données 
à large échelle spatiale et temporelle. Pour 
cela, deux choses sont importantes : la 
quantité et la régularité des observations. 
Vous pouvez ainsi saisir des données sur 
plusieurs jardins (à votre domicile, chez 
des proches, près de votre lieu de travail, 
sur un lieu de villégiature), en privilégiant 
les sites que vous visitez fréquemment. 
Alors n'hésitez pas, laissez-vous compter 
les oiseaux dans les parcs et jardins, conti-
nuez à aider la recherche. Bonne observa-
tions à tous !

en lui-même n'est pas ouvert au public, il 
servira de support pour les animations or-
ganisées par la commune de La Rochepot 
ou par la société CBS. 

Retrouvez le site internet sur www.oiseauxdesjardins.fr
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Visionature
À ce jour, notre base de données est riche 
de plus de 266 000 observations natu-
ralistes (98% concernant des oiseaux), 
dont déjà environ 50 000 pour la seule 
année 2012. 489 observateurs sont ins-
crits et participent à son enrichissement 
quotidien. Ces données représentent une 
masse d'informations considérable sur 
l'avifaune de notre département, puisque 
704 des 706 communes que compte la 
Côte-d'Or ont déjà fait l'objet d'une saisie 
d'observation. Une présentation  de l’outil 
Visionature a été faite en décembre 2012. 
Les non-initiés ont pu se familiariser avec 
notre base de données, les autres ont 
peut-être découvert quelques fonction-
nalités qu’ils n’avaient pas encore expé-
rimentées. Des newsletters agrémentent 
la base depuis l'automne 2012. De pé-
riodicité mensuelle, elles dispensent des 
conseils sur son utilisation ainsi que des 
« bons plans » naturalistes et ornithos, 
suivant la saison. Pour la première année, 
nous bénéficions d'une subvention du 
Conseil Général pour assurer l'animation 
de l'outil.

Atlas des oiseaux nicheurs 
et hivernants
Pour la quatrième et dernière année, nous 
avons poursuivi les inventaires pour l’atlas 
ornithologique national de France métro-
politaine. Cet atlas de répartition géogra-
phique des différentes espèces d’oiseaux 
se découpe en deux parties : un inventaire 
des oiseaux nicheurs où 144 observateurs 
différents ont relevé cette année quelques 
19 250 observations et un inventaire des 
oiseaux hivernants (observations réalisées 
en décembre et en janvier) où 10 485 
données furent recueillies par 86 ornitho-
logues. La quasi-totalité des prospections 
furent menées par des bénévoles. Grâce 
au soutien financier de l’EPOB (qui dé-
cline des subventions européennes (Fe-
der), d'état (DREAL), du Conseil Régio-
nal de Bourgogne et du Conseil Général 
de la Côte-d'Or), un salarié est intervenu 
pour assurer la coordination et pour me-
ner quelques sorties dans des secteurs 
sous-prospectés.

Programme STOC-EPS
En 2012, dans le cadre de « Vigie-Nature » 
et du programme de Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs (STOC), la LPO Côte-
d’Or a poursuivi le recensement par point 
d’écoute dans 23 carrés échantillons de 2 
km x 2 km, répartis dans le département. 

Année 2009 2010 2011 2012
N o m b re 
de carrés 
STOC

28 25 25 23

Évolution des carrés STOC suivis en Côte-d'Or.

La participation de 8 bénévoles et de 4 
salariés (grâce au financement de l’EPOB, 
cf. détails  des subventions perçues par la 
fédération dans le paragraphe sur l'Atlas) 
a permis d’assurer le suivi de 9 et 14 car-
rés respectivement. Depuis 2009, notons 
que le nombre de carrés suivis diminue 
progressivement :

Si vous êtes volontaire pour participer à ce 
programme, n’hésitez pas à nous contac-
ter !

Toutes les informations nécessaires 
concernant le protocole ainsi que les ré-
sultats de ce programme sont sur le site 
internet du Muséum national d’histoire 
naturelle (http://vigienature.mnhn.fr/
page/le-suivi-temporel-des-oiseaux-cm-
muns-stoc).

En Bourgogne, le programme STOC est 
coordonné par la fédération EPOB : les 
rapports pour la période 2008 à 2012 
sont téléchargeables sur le site Internet de 
la fédération à l’adresse: http://epob.free.
fr/spip/spip.php?rubrique20   

Suivis et  
inventaires  
ornithologiques Démaillage des oiseaux capturés au camp de 

baguage de Marcenay. Photo : Vincent Milaret
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STOC Agricole
Dans le cadre du plan écophyto 2018, 
la Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) a 
subventionné l’EPOB pour que nous par-
ticipions à un suivi des oiseaux communs 
dans des milieux agricoles classés en zone 
biovigilance. L’objectif de ce suivi était de 
détecter d’éventuels effets non intention-
nels des pratiques agricoles, notamment 
phytosanitaires, sur la faune et la flore au 
sein des agrosystèmes (cultures de blé, 
maïs, vigne et salade) de type biologique 
et conventionnel. Quatre bio-indicateurs ont 
été sélectionnés au niveau national : la flore 
herbacée, les coléoptères, les vers de terre 
et les oiseaux communs. Le protocole « oi-
seaux », consistait à recenser les espèces 
communes présentes à une distance infé-
rieure à 150 mètres des parcelles, pendant 

Camp de baguage de 
Marcenay
Durant le mois d'août 2012, le camp de 
Marcenay a ouvert ses portes pour la 
quatrième année consécutive. Basé sur 
le baguage des passereaux paludicoles 
dans la roselière du Lac de Marcenay, ce 
camp s'inscrit dans le programme "Halte 
Migratoire" du Centre de Recherche par 
le Baguage des Populations d'Oiseaux 
(CRBPO ; département de recherche du 
Museum National d'Histoire Naturelle).

Cette année, le camp a été ouvert 26 jours 
consécutifs, cumulant 195 heures de cap-
tures (mais bien plus en comptant le ba-
guage et la gestion journalière du camp). 
Cela a été rendu possible grâce à la par-
ticipation active de 26 personnes (dont 
deux salariés), parfois complétée par des 
visiteurs de passage.

Au total, ce sont 5259 oiseaux qui ont été 
capturés et 4465 oiseaux bagués (cer-
tains individus sont capturés plusieurs 
fois sur le camp). Deux espèces sont ex-
trêmement majoritaires, l'Hirondelle rus-

Carte des indices de nidification des 19 257 données recensées en 2012 en Côte-d’Or

NATURA 2000 « Massifs 
forestiers et vallées du 
Châtillonnais »
Après avoir réalisé, une synthèse des 
informations dont la LPO Côte-d’Or dis-
pose sur l’avifaune du Châtillonnais en 
2011, et plus précisément dans la ZPS 
FR2612003 (« Massifs forestiers et val-
lées du Châtillonnais »), des inventaires 
ont été menés en 2012 au sein de cette 
ZPS principalement forestière. Ce travail 
a été financé par la DREAL Bourgogne. Il 
concerne d’une part, la connaissance des 
peuplements d’oiseaux communs en me-
nant un recensement par points d’écoute 

Inventaires dans les val-
lées de la Vingeanne et de 
la Dheune
Suite aux inventaires effectués dans le val 
de Saône côte-d'orien qui ont fait l'objet de 
nombreuses publications et ont permis 
de débuter un travail de conservation des 
espaces en herbe de cette zone, la LPO 
Côte-d'Or a souhaité en 2012, grâce au 
soutien financier de la DREAL Bourgogne, 
du Conseil Régional de Bourgogne et du 
fonds européen FEDER, poursuivre l'in-
ventaire des vallées alluviales du départe-
ment. Son attention s'est donc portée sur 
la Vingeanne, dans le nord de la Côte-d'Or 
et sur la Dheune, rivière limitrophe avec la 
Saône-et-Loire.

Sur l'ensemble du lit majeur côte-d'orien 
de ces deux rivières (et avec l'aide de l'As-
sociation Ornithologique et Mammalo-
gique de Saône-et-Loire pour la Dheune), 
le but était d'inventorier certaines espèces 
prairiales présentes et en particulier pré-
ciser les effectifs de Courlis cendré et de 
Tarier des prés.

Les résultats de ces prospections sont 
malheureusement plus décevants que 
prévu malgré des prairies de fauche favo-
rables encore présentes sur des secteurs 
étendus. Dans le val de Vingeanne, la re-
production du Tarier des prés n'a pas été 
prouvée et seuls deux couples de Cour-
lis cendrés ont été observés. Tandis que 
dans le val de Dheune, les populations 
de ces deux oiseaux se résument à 2 
couples pour le Tarier des prés (localisés 
en Saône-et-Loire) et moins de 3 couples 
pour le Courlis cendré (dont 1 couple en 
Côte-d'Or). 

10 minutes  et lors de 2 passages entre le 
1er avril et le 15 juin. En Côte-d’Or, la LPO a 
ainsi réalisé cette opération sur 12 parcelles 
réparties sur l'ensemble département. 

tique (2160 individus) et la Rousserolle 
effarvatte (1110 individus).

Cette opération bénéficie d'une subven-
tion du Feder, de la DREAL et du Conseil 
Régional. 

Ces quatre années d'inventaire, auront 
permis de dénombrer en moyenne 89 
espèces par maille atlas (carré de 10 
km²) (extrêmes 67 – 112 espèces). Au 
total, nous avons recensé 155 espèces 
reproductrices. Pour les oiseaux en hiver, 
la moyenne par maille est de 59 espèces 
(extrêmes 25 – 103 espèces) pour un total 
de 154 espèces différentes. 



14 • Rapport d’activités 2012 • LPO Côte-d’Or

Suivi de la pelouse de la  
Rochepot
Dans le cadre de l'extension de la car-
rière de La Rochepot « Bel-Air » dédiée à 
l'exploitation de matériaux calcaires, des 
mesures compensatoires ont été établies 
afin, entre autre, de pallier à la perte d'ha-

bitats intéressants en terme de biodiver-
sité. Parmi ces habitats se trouvent les 
pelouses calcaires, milieu privilégié en 
Côte-d'Or pour la nidification de l'Engou-
levent d'Europe, espèce inscrite à l'annexe 
1 de la Directive Oiseaux.

En 2012, la LPO Côte-d'Or, commanditée 
par Carrières Bourgogne Sud (C.B.S) a 
porté son attention sur un ensemble de 
pelouses et de fruticées situées à proximité 
du site exploité, sur la commune de La Ro-
chepot et a mené un inventaire des Engou-
levents d'Europe présents sur ce secteur.

Deux séances d'écoute crépusculaires ont 
été réalisées le 4 et le 14 juin 2012. Elles 
ont permis de mettre en avant la présence 
de 5 à 6 cantons occupés sur une surface 
totale inventoriée de 35 hectares.

A cette étude sur l'Engoulevent d'Europe 
succédera en 2013 un suivi des passe-
reaux qui, avec les études menées sur le 
même site par le Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Bourgogne, permettront d'éta-
blir des mesures de gestion spécifiques à 
cet ensemble de pelouses calcaires. 

(méthode standardisée des Indices Ponc-
tuels d’Abondance) : 44 points d’écoute 
ont ainsi été dispersés de manière aléa-
toire au sein de la ZPS. D’autre part, un 
secteur forestier a bénéficié d’une atten-
tion particulière afin de déterminer la 
fréquence d’observation des différentes 
espèces de rapaces diurnes. Grâce aux 
résultats obtenus, nous pouvons évaluer 
le degré d’abondance des différentes es-
pèces au sein de la ZPS. 

Suivi ornithologique  dans 
la Réserve Naturelle  
Régionale du Val-Suzon
Suite à la création de cette Réserve Na-
turelle Régionale, l'ONF, en tant que ges-
tionnaire, a missionné la LPO afin de 
mener des inventaires ornithologiques. 
Cette première année de suivi aura été 
consacrée à la recherche des espèces sui-
vantes : Nyctale de Tengmalm, Grand-duc 
d'Europe et Engoulevent d'Europe. Les 
deux premières n'ont pas été détectées. 
En revanche, les recherches menées sur 
l'Engoulevent furent très fructueuses avec 
12 mâles chanteurs à priori différents, soit 
une densité de 20 cantons pour 100 hec-
tares de milieux favorables. 

Suivi ornithologique  dans 
la Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux
Pour la cinquième année consécutive, 
la communauté de communes de Ge-
vrey-Chambertin nous a  financé pour que 
nous réalisions un suivi des oiseaux com-
muns par l'intermédiaire de la méthodo-
logie des STOC-EPS. Des relevés ont été 
menés sur les 20 points suivis habituelle-
ment. Ceux-ci sont répartis sur l'ensemble 

Comptage oiseaux d'eau 
hivernants
Comme tous les hivers, les amateurs d’or-
nithologie ont à nouveau affronté la neige 
et le vent pour dénombrer, d’octobre à 
mars, les oiseaux d’eau hivernants. Six 
équipes de bénévoles ont réalisé des 
comptages sur un total de 22 plans 
d’eau. Les résultats des dénombrements 
du mois de janvier furent communiqués à 
Wetlands International afin que les don-
nées soient analysées à une échelle géo-
graphique plus vaste.

Pour l’hiver 2011-2012, 28 688 oiseaux 
appartenant à 35 espèces ont pu être 
observés. Les 6 espèces les plus dénom-
brées sont par ordre décroissants d’abon-
dance : la Foulque macroule, le Canard 
colvert, le Fuligule milouin, la Sarcelle d’hi-
ver, le Grèbe huppé et la Mouette rieuse. 

Suivi de la gravière de  
Marliens
Sur commande de la société GSM, de 
nouveaux inventaires ornithologiques ont 
été menés sur cette jeune gravière afin 
d'étudier son évolution avec la végétalisa-
tion des berges et l'enrichissement orga-
nique de l'eau. Des premiers inventaires 
avait été menés en 2010. L'étude montre 
un net accroissement de la diversité et de 
la quantité d'oiseaux, notamment grâce 
à la surface en friches, aux cordons de 
roseaux et de typhas, ainsi qu'aux bancs 
d'argile assez attractifs pour les limicoles. 
On retrouve ainsi une quinzaine d'espèces 
nicheuses (3 fois plus qu'en 2010) et bon 
nombre de migrateurs, dont certains as-
sez rares notés récemment comme le 
Bécasseau de Temmick, l'Avocette élé-
gante, l'Echasse blanche, la Pie-grièche 
grise, le Faucon émerillon ou bien encore 
le Tadorne casarca. 

Pour observer les oiseaux, tous les moyens sont bons ! Photo : Susanne Benner

de la Réserve Naturelle Nationale. Les ré-
sultats montrent un tendance à la baisse 
pour quasiment toutes les espèces, ré-
sultats également constatés aux échelles 
régionale et nationale.  

Mesures compensa-
toires RD 108 à Marsan-
nay-la-Côte
La LPO Côte-d’Or a été mandatée par 
le Conseil Général de la Côte-d’Or pour 
effectuer un suivi ornithologique sur les 
hauteurs des territoires communaux de 
Marsannay-la-Côte et Chenôve (au lieu-dit « 
Monchenevoy »), intégrés au réseau NATU-
RA 2000. Cette étude s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de mesures compen-



Rapport d’activités 2012 • LPO Côte-d’Or • 15Bécassine des marais. Photo : Daniel Magnin



16 • Rapport d’activités 2012 • LPO Côte-d’Or

Observatoire national des 
rapaces diurnes
Comme tous les ans, nous avons partici-
pé à l’observatoire national des rapaces 
diurnes. 4 bénévoles et 1 salarié (soutien 
financier de l’EPOB, cf. détails  des sub-
ventions perçues par la fédération dans 
le paragraphe sur l'Atlas) ont recherché 
l’ensemble des rapaces diurnes au sein 
d’un carré échantillon de 25 km². Cette 
année le « carré rapaces » était situé à 
proximité de Val-Suzon (carré central de la 
carte N 21-3022E). La pression d'obser-
vation fut très faible (43 heures) en raison 
d'une forte réduction du nombre de jours 

Décompte des rapaces 
hivernants en Côte-d’Or
Pour connaître l’évolution des effectifs des 
rapaces diurnes hivernant en Côte-d’Or, 
tous les hivers depuis 1988, un comptage 
est effectué. Ainsi, comme chaque année, 
deux circuits d’une centaine de kilomètres 
ont été parcourus en décembre 2011 et 
en janvier 2012. Vingt bénévoles ont sil-
lonné les routes de l’Auxois (paysage bo-
cager qui a peu évolué ces 20 dernières 
années) à une vitesse de 30 km/h pour 
comptabiliser les oiseaux repérés à l’œil 
nu. 

En attendant une analyse complète de ce 
suivi, on peut noter des tendances géné-
rales des effectifs. Ainsi la bonne surprise 
cet hiver 2011/2012 a été le nombre 
important de Milans royaux après un ef-
fondrement depuis l’hiver 95/96, chiffre 
confirmé par les comptages aux dortoirs 
en janvier 2012.

Pour les Buses variables et les Faucons 
crécerelles les effectifs semblent globale-
ment stables, bien qu’un léger fléchisse-

Faucon pèlerin
2012 représente pour la Bourgogne une 
année équivalente à 2011, en ce qui 
concerne le nombre de couples présents 
sur les sites : 41 (contre 40), mais avec 
un nombre de jeunes à l’envol inférieur: 
59 (contre 67). 

La productivité par couple présent sur les 
sites (1,43) reste inférieure à 2011 (1,67) 
et 2010 (1,64) mais, surtout, la producti-

consacrés par le salarié (baisse des sub-
ventions) et d'un investissement de la part 
des bénévoles trop faible. 10 à 23 couples 
de rapace appartenant à 6 espèces ont 
été recensés : la Buse variable (4 à 12 
couples), la Bondrée apivore (2 à 3 c.), 
l’Épervier d’Europe (1 à 3 c.), le Faucon 
crécerelle (1 à 2 c.), le Faucon pèlerin (2 
c.) et le Circaète Jean-le-Blanc (0 à 1 c.). 

ment du nombre de buses soit constaté, 
avec cependant 3 pics en 88/89, 93/94, 
05/06, et dans une moindre mesure l’hi-
ver dernier.

satoires aux travaux routiers de la RD 108. 
Ces mesures visent à restaurer des habi-
tats de pelouse calcaire afin de favoriser les 
communautés biologiques associées à ce 
type de milieu. Le suivi ornithologique en-
trepris par la LPO Côte-d’Or en 2011 (qui 
sera reconduit durant 4 années) s’est pour-
suivi en 2012. Il consiste à évaluer la ré-
ponse de la biodiversité avifaunistique aux 
travaux de restauration (débroussaillement 
des pelouses calcaires) qui seront entrepris 
en 2013. L’étude se scinde en deux volets. 
Un premier recensement concerne l’avi-
faune nicheuse en parcourant un itinéraire 
échantillon d’une longueur de 1 kilomètre 
afin de déterminer l’abondance relative des 
individus appartenant à chaque espèce ni-
cheuse diurne dans la zone (méthode de 
l’IKA - Indice Kilométrique d’Abondance). 
En 2011 et 2012, la richesse du peuple-
ment se caractérise par un cortège de 37 
espèces diurnes, principalement lié à la 
présence de fruticées composées de ge-
névriers, buis et prunelliers. Un deuxième 
recensement est orienté vers la population 
locale d’Engoulevent d’Europe. Les effec-
tifs varient entre 3 chanteurs en 2011 et 2 
chanteurs en 2012.

Les recensements prévus en 2014 et 2015 
permettront, par comparaison des résul-
tats obtenus avant et après travaux de dé-
broussaillement, de connaître la réponse 
de l’avifaune à la modification du milieu. 
Cette action est menée  avec la collabora-
tion de la communauté de communes de 
Gevrey-Chambertin, structure animatrice 
du site Natura 2000.  

Indice Milan royal = nombre Milan royal au km

Indice Milan royal

Indices Buse variable 
et Faucon crécerelle

Indice Buse variable = nombre Buse variable au km
Indice Faucon crécerelle = nombre Faucon crécerelle au km
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Busard cendré
Après le bon cru 2011, retour à une année 
très moyenne (comme en 2008, 2009 
et 2010). Si les nombres de couples ob-
servés (16) et de nids trouvés (13) sont 
scrupuleusement identiques à l'an pas-
sé, le nombre de jeunes à l'envol est en 
revanche bien inférieur (20 seulement). 
Faute notamment à plusieurs abandons 
au stade de la couvaison, suspecté (1) ou 
avérés (4) et à un record dans la petitesse 
des pontes : 2.7 oeufs en moyenne par 
nid (contre 3.7 en 2011, 3.1 en 2010, 3.3 
en 2009, 3.3 en 2008...). Une tendance 
semble en tout cas ici se confirmer -et mé-
riterait une analyse plus fine des données- 
donnant une productivité meilleure aux 
couples de Busards cendrés s'installant 
dans l'orge d'hiver... pourrait-on imaginer 
que ces individus, les plus précoces (l'orge 
étant plus précoce que le blé), seraient les 
migrateurs et les reproducteurs les plus 
efficaces ? Mais aussi malheureusement 
les plus vulnérables par rapport à la mois-
son ? Comme tous les ans, cette action 
a fait l'objet d’un financement de la part 
de notre fédération EPOB ( cf. détails  des 
subventions perçu par la fédération dans 
le paragraphe sur l'Atlas).

Suivi Grand-duc d'Europe
19 sites étaient occupés par au moins un 
individu, soit 2 de plus qu’en 2011, 4 de 
plus qu'en 2010, etc. La progression du 
nombre de sites occupés continue. Les 
observateurs bénévoles mènent peu de 
recherche spécifique. Aussi, l'effectif suivi 
n'est pas représentatif de la population 
départementale.

Suivi d’une population de 
Pie-grièche à tête rousse 
dans l’Auxois
La LPO Côte-d’Or a poursuivi l’étude d’une 
population de Pie-grièche à tête rousse 
dans l’Auxois. Ce suivi, financé pour la 
4ème année consécutive par le FEDER, 
le Conseil Régional de Bourgogne et la 
DREAL Bourgogne devrait s’inscrire pro-
chainement dans la déclinaison régionale 
du plan national d’actions en faveur des 
pies-grièches. 25 couples ont été recensés 
dans la zone échantillon de 35 km² et 14 
individus ont été bagués et marqués indi-
viduellement avec des bagues couleurs. 
En 2012, le taux de retour des oiseaux 
bagués les années précédentes (depuis 
2009) s’élève à 16% (n=10). Une pre-
mière analyse des résultats du marquage 
coloré des oiseaux indiquerait que soit, 
les mâles sont plus fidèles à leur territoire 
que les femelles, soit ils ont une durée de 
vie plus longue. Notons ègalement que la 
prospection réalisée en 2012 a permis de 
découvrir une nouvelle cause de mortalité 
directe pour la Pie-grièche à tête rousse : 
un jeune proche de l’âge de l’envol a 
été découvert mort au nid, enchevêtré 
dans une ficelle en PVC à usage agricole 

Protection des nids de Busard cendré. Photo : Vincent Milaret

13 couples ont pu être suivis. 10 couples 
ont mené leur nidification à terme et ont 
produit en moyenne 1,8 jeunes à l'envol. 
3 échecs de reproduction ont pu être 
constatés cette année. L'année 2012 est 
une année « record » pour le nombre to-
tal de sites occupés, pour le nombre de 
couples reproducteurs et pour le nombre 
total de jeunes à l'envol (18). 

Faucon pèlerin. Photo : Georges Bedrines

vité par couple ayant entamé une repro-
duction est faible : 1,59 (contre 2,39 en 
2011, 1,76 en 2010 et 2,2 en 2009). Des 
conditions météorologiques défavorables 
au printemps en sont peut-être la cause.

La pression d’observation est nettement 
en baisse : 56 sites prospectés, 115 jour-
nées/homme pour 34 surveillants (en 
2011 : 67 sites prospectés, 146 journées/
homme pour 41 surveillants). Nous avons 
maintenu, contre vents et marées, le suivi 
et la protection des populations de pèle-
rins bourguignons, depuis un demi-siècle; 
il serait dommage que l’érosion constatée 
cette année se poursuive…

1 nouveau site a été découvert dans une 
falaise de Côte-d’Or, avec reproduction 
réussie. 2 reproductions sur des pylônes 
THT ont été tentées sans succès. En 
Saône et Loire, le couple du nichoir du silo 
s’est délocalisé sur un pylône THT où la 
ponte a échoué. 

Un mâle et une femelle ont séjourné en 
hiver sur la cathédrale d’Auxerre mais ne 
sont pas restés au printemps ; des restes 
de proies ont permis d’identifier un Bé-
casseau maubèche et, plus rare encore, 
un Pluvier guignard.

Un accouplement a eu lieu en février sur la 
cathédrale de Dijon mais les oiseaux n’ont 
pas été revus en période de reproduction.

1 seul individu surnuméraire confirme 
que la population bourguignonne ne re-
crute pas.

5 individus solitaires dont 4 sur des sites 
fréquentés par le Hibou Grand duc ont été 
notés. 8 sites (dont 1 nouveau), avec cer-
titude ou très forte présomption de pré-
sence du Grand duc, ont connu un échec. 

Avec des conditions météorologiques 
plutôt défavorables, 2012 est donc une 
année médiocre, surtout en raison de la 
faible productivité par couple ayant enta-
mé une reproduction.   
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Chouette de Tengmalm
De janvier à avril 2012, sept observateurs 
différents ont mené près de 20 sorties 
nocturnes pour rechercher cette petite 
chouette dans des sites favorables du 
nord-est Cote-d’Or. La prospection s'est 
déroulée sur les anciens sites ou l'espèce 
était connue comme nicheuse et sur des 
secteurs favorables dans la Réserve Na-
turelle Régionale du Val-Suzon proche de 
Dijon. Malgré une forte pression d'écoutes 
nocturnes sur la réserve du Val-Suzon et 
des contrôles réguliers sur les anciens 
sites, après plus de 50 points d’écoutes 
réalisés, aucun contact n’a été noté cette 
année. 

Cigogne noire. Photo : Fabrice Croset

Cigogne noire
Dans le cadre du programme inter-régio-
nal Cigogne noire coordonné par l'ONF, de 
nouvelles recherches en période de nidi-
fication ont été menées cette année, sur 
les vallées de l'Ignon et du Brévon. En fin 
d'été, des circuits dans les secteurs favo-
rables ont également été parcourus à la 
recherche de regroupements familiaux et 
de migrateurs post-nuptiaux. 2012 étant 
la dernière année du programme Cigogne 
noire (2010-2012), un bilan a pu être dres-
sé, ainsi qu'une synthèse de 20 ans d'ob-
servations en Côte-d'Or de cette espèce si 
mystérieuse, dont 8 nouveaux nids ont été 
découverts ces 3 dernières années. 

Milan royal
De nombreuses actions sont menées sur 
le Milan royal en Côte-d'Or. Celles-ci sont 
réalisées par l'EPOB, grâce notamment 
à l'implication d'un salarié dont le poste 
est entièrement dédié à cette espèce. La 
LPO contribue à ce programme grâce à 
l'implication des bénévoles : transmission 
des observations, participation aux comp-
tages et aux prospections, marquage des 
poussins et, pour la première fois cette 
année, d'adultes.  

Circaète Jean-le-blanc
Un suivi léger est mené chaque année sur 
cette espèce en collaboration avec l'ONF et 
grâce à un soutien financier de la DREAL 

(« ficelle bleue »). Cette cause de mortalité 
a bien été documentée en Pologne pour la 
Pie-grièche grise. Une étude indique que 
98% des nids (n=294) comportent des 
ficelles en PVC et que 9 % des pulli suivis 
(n=153) sont morts par enchevêtrement. 
Dorénavant, une attention particulière 
sera portée aux matériaux de construc-
tion des nids trouvés dans le secteur 
d’étude et une recherche de nouveaux 
cas de mortalité par enchevêtrement sera 
conduite chaque année. 

Bourgogne. Ces appuis concernent le ter-
ritoire des Hautes-Côtes. Dans ce secteur, 
les deux aires localisées depuis quelques 
années ont été visitées par des circaètes 
mais une reproduction n'est constatée 
que sur une seule d'entre elles. La repro-
duction est menée correctement, une vi-
site début juillet permettant d'apercevoir 
un grand jeune au nid. Des prospections 
furent menées sur 4 autres sites. Les ob-
servations de circaète furent nombreuses 
mais aucune autre aire n'a pu être loca-
lisée.

En dehors des Hautes-Côtes et de ses 
abords immédiats, d'autres observations 
de Circaètes eurent lieu notamment en 
plaine dijonnaise (2 observations dont 
1 jeune vu en fin de saison de reproduc-
tion à proximité d'un site connu), dans le 
Val-Suzon (2 observations) et à l'extrême 
nord de la Côte-d'Or (1 observation).  

Enquête nationale Hiron-
delles 2012-2013
En 2012, des bénévoles de l’association 
ont participé à l’Enquête nationale Hiron-
delles 2012-2013 initiée par la LPO. L’en-
quête comportait trois volets :

- enquête participative grand public dans 
lequel chacun pouvait noter ses observa-
tions,

- inventaire communal dans lequel les 
bénévoles ont suivi les colonies d’Hiron-
delles,

- et enfin un inventaire des Hirondelles de 
rivage.

Les villages prospectés pour l’inventaire 
communal étaient les suivants : Che-
vannes, Eringes, Pichanges, Villers-la-Faye, 
Antilly, Nogent-lès-Montbard, Prenois, 
Saint-Seine-sur-Vingeanne, Recey-sur-
Ource, Sainte-Marie-sur-Ouche, Lantenay 
et Soissons-sur-Nacey. Ils sont bien répar-
tis dans les paysages côte-d’oriens (Côte 
et Arrière-Côte, Montagne et Châtillon-
nais, Plaine de Saône, Tille et Vingeanne, 
Auxois et Pays d’Arnay).

299 nids en bon état d’Hirondelles de fe-
nêtre ont été recensés (dont 152 occupés 
et 17 squattés par le Moineau domes-
tique), 275 nids en bon état d’Hirondelles 
rustiques (dont 124 occupés et 4 squat-
tés par le Rouge queue noir).

Une recherche sur la base Visionature a 
permis de dénombrer les colonies d’Hi-
rondelles de rivage : sur les 14 colonies 
connues, 6 ont été prospectées en 2012 
totalisant environ 200 terriers. 

Cette enquête s’étendant sur deux an-
nées, elle se poursuit et se finalisera donc 
en 2013.
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Liste Rouge Régionale des 
oiseaux menacés
Coordonnée et bénéficiant d'un appui 
financier de l'EPOB (cf. détails  des sub-
ventions perçues par la fédération dans le 
paragraphe sur l'Atlas), cette liste rouge 
vise à dresser un bilan objectif du degré 
de menace pesant sur les espèces d’oi-
seaux à l’échelle du territoire bourgui-
gnon. Il s’agit de réunir les informations 
disponibles sur le risque d’extinction des 
oiseaux qui s’y reproduisent ou qui y sont 
régulièrement présents. L’EPOB et ses 
associations membres, ainsi que la SO-
BA-Nature Nièvre, ont constitué un comité 
technique rassemblant 12 personnes. Ce 
comité avait élaboré en 2011 un docu-
ment détaillant la méthodologie qui sera 
appliquée en Bourgogne. En 2012, nous 
avons établi la liste définitive des espèces 
prises en considération et déterminé les 
premiers critères pour des espèces non 
problématiques. Un important travail bi-
bliographique a également été mené.

Agriculture et Biodiversité
Suite à la réussite du programme "Agricultu-
re et Biodiversité" initié en 2011 en Côte-d'Or, 
nous avons décidé en 2012 de poursuivre ce 
travail avec 6 nouveaux agriculteurs afin de 
sensibiliser ces derniers à la préservation de 

Courlis cendré. Photo : Dominique Laigre

MAEt Val de Saône
Débuté en 2011, le projet de mise en place 
de Mesures Agro-Environnementales Terri-
torialisées (MAEt) dans le val de Saône côte-
d'orien a pu être prolongé en 2012 grâce à 
une subvention du Conseil Général de la Côte-
d’Or. Durant cette année la LPO Côte-d'Or, 
en collaboration avec la Chambre d'Agricul-
ture de la Côte-d'Or, s'est donc investie pour 

Conservation
poursuivre ce travail et finaliser le dossier de 
demande de MAEt qui doit être présenté en 
Commission régionale agro-environnemen-
tale (CRAE) au début de l'année 2013.

Grâce à un travail avec le Conservatoire Bo-
tanique National du Bassin Parisien antenne 
Bourgogne (CBNBP), une zone prioritaire 
en terme de biodiversité a été établie, afin 
de servir de contour pour la mise en place 
des MAEt. Ce secteur, situé à proximité de 
la commune de Chivres, totalise 738 hec-
tares sur lesquels 50 hectares pourront être 
contractualisés en 2013 si les financements 
adéquats sont accordés.

Cette mise en place permettra entre autre 
de maintenir des secteurs en herbe avec des 
pratiques culturales favorables aux oiseaux 
prairiaux tels que le Courlis cendré ou le Ta-
rier des prés (arrêt de la fertilisation, retard 
de fauche).

En complément de ce travail une journée de 
démonstration à destination des agriculteurs 
du val de Saône côte-d'orien afin de les sen-
sibiliser aux techniques permettant de pré-
server les nichées de passereaux prairiaux 
(fauche centrifuge, barre d’effarouchement) 
a eu lieu le 26 juin 2012.

la biodiversité présente sur leurs fermes. Le 
choix des exploitations s'est fait avec l'aide de 
la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or, avec 
cette année, seulement deux exploitations 
ayant tout ou partie de leurs parcelles en 
Agriculture Biologique.

Sur ces six exploitants, quatre sont des po-
lyculteurs/éleveurs bovins allaitants (dont 
un fait de l'engraissement uniquement), une 
ferme produit du lait et la dernière est exclusi-
vement céréalière. L'ensemble des parcelles 
exploitées par ces six fermes totalise plus de 
1400 hectares qui sont situés sur une large 
gamme de territoires, dans et hors du lit ma-
jeur du val de Saône côte-d'orien.

Comme en 2011, l'intervention de la LPO 
Côte-d'Or auprès des agriculteurs s'est dé-
roulée en plusieurs phases :

- prise de contact et présentation du pro-
gramme Agriculture et Biodiversité,

- visites de terrain, inventaires paysagers et de 
l'avifaune présente sur les parcelles agricoles,

- rédaction d'un "plan d'action en faveur de la 
biodiversité" par exploitation agricole, docu-
ment à destination des agriculteurs qui leur 
permet de localiser les parcelles les plus inté-
ressantes pour la faune et la flore sauvages et 
de connaître les techniques agriculturales les 
plus adaptées à la préservation de la nature.

Suite à ce travail,  des actions de sensibilisa-
tion et d'aide aux agriculteurs, sous forme de 
visites d'exploitation et de chantiers nature, 
seront programmées au début de l'année 
2013.
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SOS Oiseaux
En 2012, l’EPOB a mis en place un pro-
gramme « faune anthropophile » afin 
notamment de mieux répondre aux at-
tentes des citoyens lorsqu'ils font face 
à des interactions avec la faune sau-
vage. Ce programme, coordonné par la 
SHNA, visait à mettre sur le site internet 
de Bourgogne Nature des  informations 
pour mieux gérer des problèmes sou-
levés par les espèces sauvages (animal 
blessé, aménagement favorisant la venue 
ou le maintien d’espèces présentes, pro-
blème de cohabitation…). 

Ce programme visait également à mettre 
en place un système de suivi des ré-
ponses que nous pouvons apporter aux 
citoyens qui nous sollicitent. Réalisées 
par la LPO Côte-d’Or et en concertation 
avec ses partenaires, des fiches ont été 
réalisées pour faciliter les collectes d'in-
formations (appels ou courriels récep-
tionnées au local de la LPO) pour une 
meilleur synthèse et uniformisation des 
données sur toute la région.

Mise à jour de la cartogra-
phie des enjeux avifaunis-
tiques vis à vis du dévelop-
pement éolien
En 2007 et 2008, la LPO Côte-d'Or, par 
l'intermédiaire de l'EPOB, a été sollicitée 
pour travailler sur une carte représentant 
les zones où l'implantation d'éoliennes 
peut s'avérer problématique pour la 
conservation des oiseaux. Toujours par 
l'intermédiaire de notre fédération régio-
nale (cf. détails  des subventions perçues 
par la fédération dans le paragraphe sur 
l'Atlas), nous avons débuté une révision 
de cette cartographie. Notre mission est 
de fournir les données à prendre en consi-
dération pour le département et de coor-
donner l’élaboration de la méthodologie 
régionale. 2012 aura été consacré à l'éta-
blissement de cette méthodologie. Dès 
fusion des bases de données à l'échelon 
régional, le travail de cartographie pourra 
débuter. L'objectif est de terminer la mise 
à jour de la carte pour début 2014.

Plan Régional d’Actions et 
action de conservation en 
faveur de la Pie-grièche à 
tête rousse
La Pie-grièche à tête rousse bénéficie 
d’un plan national d’actions qui sera mis 
en œuvre en 2013. En mars 2012, la 
LPO Côte-d’Or a rédigé pour l’EPOB (cf. 
détails  des subventions perçues par la 
fédération dans le paragraphe sur l'Atlas 
et Protection des Oiseaux en Bourgogne) 
une première version de la déclinaison 
régionale du plan d’actions qui sera fina-
lisée en 2013. La LPO Côte-d’Or, forte de 
ses connaissances acquises sur l’espèce 
depuis 2004, collabore également à la 
rédaction du plan national d’action. Pré-

Refuges LPO 
Parmi les faits marquants de l'année, 
notons :

- l’arrivée de deux nouveaux coordinateurs 
départementaux, : Florent Spinnler, béné-
vole et Vincent Milaret, salarié.

- l’augmentation de plus de 100 % du 
nombre de refuges en Côte-d’Or, entre 
janvier 2010 et juillet 2012. Notre dépar-
tement a compté 88 refuges LPO en cette 
fin d'année 2012. Comment ne pas espérer 
atteindre les 100 refuges en Côte-d’Or d’ici 
quelques mois ?

Du côté des activités, une journée 
d’échanges et de découverte d’un refuge 
a eu lieu le 20 mai 2012, comme ce fut le 
cas déjà en 2010 et 2011. Cette journée 
fut l’occasion de découvrir les aménage-
ments réalisés en faveur de la faune dite 
sauvage dans leur jardin et de nous retrou-
ver autour d’un atelier de fabrication de 
gîtes à insectes. Afin que ce type d’activité 
puisse se renouveler dans le futur, nous 
faisons appel aux bonnes volontés pour 
qu'ils accueillent dans leur refuge d'autres 
passionnés, le temps d’une journée. Une 
nouveauté au sujet des refuges en Côte-
d'Or est apparue : pour toutes questions, 
remarques, suggestions… n’hésitez 
pas à nous contacter via une adresse 

Journées des coordinateurs Refuge LPO à Paris. 
Photo : Florent Spinnler

CHardonneret élégant. Photo : Georges Bedrines

cisons que la région Bourgogne pourrait 
accueillir 1/10ème de l’effectif national.  

Une première action de conservation en 
faveur de cette espèce se concrétise par 
un projet de plantation d’une centaine 
d’arbres champêtres dans l’Auxois au sein 
de parcelles pâturées. Le financement de 
ce projet a été pris en charge par la fonda-
tion Nature & Découverte, le Conseil Gé-
néral et le Conseil Régional. Les arbres se-
ront plantés en février-mars 2013 au sein 
des parcelles pâturées de trois exploitants 
agricoles de l’Auxois dans les communes 
d’Éringes, Beurizot et Fain-les-Moutiers. 
Ce projet a été présenté au magasin Na-
ture & Découverte de Dijon en avril et deux 
conférences destinées au grand public 
ont également eu lieu à Précy-sous-Thil 
(Auxois) et Arnay-le-Duc (Arnétois).
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spécialement créée pour l'occasion :  
refuge.lpo21@gmail.com

Concernant les Refuges moraux (entre-
prises, collectivités, etc.), un nouveau Re-
fuge LPO a été inauguré en 2012 : le Parc 
Buffon à Montbard ! Bien connu locale-
ment par les nombreuses activités qui y 
sont réalisées en partenariat avec le Musée 
Parc Buffon et la Société Naturaliste du 
Montbardois : sorties découverte des oi-
seaux lors de la Fête de la Nature, stand 
lors des journées du Patrimoine... la ville 
de Montbard s'est engagée plus encore en 
signant le 26 avril une convention Refuge 
LPO (en présence de Philippe de Grissac, 
vice-président de la LPO France) pour cinq 
ans renouvelable. 1ères actions de l'année : 
la réalisation d'un projet pédagogique pour 
les scolaires et la rédaction d'un plan de 
gestion visant à améliorer la biodiversité du 
parc. La rédaction d'un tel document a né-
cessité un lien étroit avec les services tech-
niques de la ville, afin de rendre pérennes 
de nouvelles pratiques d'entretien du parc. 
Le début d'un effet « boule de neige » qui 
rendra visible auprès des autres collectivi-
tés les actions de la LPO !

Deux autres Refuges LPO « établissement » 
avaient été créés en 2011. Des actions ont 
donc été mises en place en 2012. Ainsi, 
au Centre Hospitalier La Chartreuse, 12 

Atelier de confection de gîtes à insectes lors des 
rencontres Refuges LPO. Photo : Florent Spinnler

Signature de la convention Refuge LPO pour le Parc Buffon de Montbard. Photo : Vincent Milaret

nichoirs à Hirondelles des fenêtres ont été 
installés, peu après l'inauguration officielle 
du Refuge le 19 avril 2012. Ce fut l'occa-
sion de rendre visible au public pour la 1ère 
fois notre exposition de photos d'oiseaux. 
Une animation de découverte des oiseaux 
du parc à destination des patients (donc 

à but thérapeutique) a également été réa-
lisée au mois de mai. Enfin, la LPO Côte-
d'Or était présente (stand) lors de la Fête 
du Printemps aux Jardins de Barbirey (Bar-
birey-sur-Ouche) et notre exposition photo-
graphique « centenaire » y fut visible durant 
plusieurs semaines. 
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Actions en justice
La LPO a eu connaissance d’un taxider-
miste qui avait naturalisé 36 espèces pro-
tégées et les avaient mises en vente sur 
internet. Après un procès verbal dûment 
établi par l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, la LPO 21 a porté 
plainte le 16 avril 2012 puis s’est consti-
tuée partie civile pour infraction au code 
de l’environnement. Convoqué par le délé-
gué du procureur pour une proposition de 
composition pénale avec le responsable 
de l’infraction, notre demande d’indem-
nisation calibrée par la jurisprudence n’a 
pas été suivie et le contrevenant n’aura été 
condamné qu’à une amende dite de com-
pensation de 500 euros à verser au Trésor 
Public et une réparation des dommages 
causés à la victime de 300 euros.

Nous continuerons à déposer plainte 
chaque fois que des infractions à la lé-
gislation auront été commises dans le 
domaine de l’environnement et de la dé-
fense de la faune sauvage.   

Comités et commissions
En tant qu'association de protection de 
la nature, experte en matière d'ornitholo-
gie, la LPO Côte-d’Or participe à un grand 
nombre de réunions :

- Commission Départementale de la 
Chasse et de la Faune Sauvage

Commission sentinelles
La fougue de la toute jeune commission 
sentinelles a rencontré cette année une 
certaine baisse de régime. Cette com-
mission est pourtant importante car elle 
permet d’asseoir sur le département 
notre rôle d’association de protection de 
la nature.

À titre d’exemple, ci-après une citation 
d’un résumé non technique pour une 

Colonie d’Hirondelles de fenêtre. Photo : Nicolas MacaireVeille
- Commission Départementale de la Na-
ture des Paysages et des Sites

- Commission Départementale des Es-
paces Sites et Itinéraires

- Plusieurs commissions d’aménagement 
foncier

- Divers comités de pilotage Natura 2000

- GIP Parc National entre Champagne et 
Bourgogne

- Comité consultatif de la Réserve Natu-
relle Nationale de la Combe Lavaux et de 
la Réserve Naturelle Régionale du Val-Su-
zon

- Groupe de travail et représentations 
diverses : Stratégie Régionale pour la 
Création d’Aires Protégées, Stratégie Ré-
gionale pour la Biodiversité, régulation 
des Grands cormorans, commissions de 
quartier à Dijon, PLU de Talant, Broma-
diolone, etc. 

enquête d’utilité publique dans le cadre 
d’une installation classée pour l’environ-
nement (ICPE)  « le site en lui-même est 
composé d’une plate-forme entièrement 
minérale sans faune, ni flore ».  Comment 
peut-on laisser dire qu’un milieu est sans 
faune ni flore, à l’heure ou le Faucon pè-
lerin colonise les centres villes, l’Epervier 
est reconnu comme oiseau nicheur dans 
Paris…. Nous sommes sérieusement en 
droit de nous poser des questions sur la 
bonne réalisation de ces études visant à 
mieux prendre en considération notre en-
vironnement. Le travail n’est pas de tout 
repos, les missions sont là, mais nous 
manquons encore de bénévoles pour faire 
vivre la commission. 

Les faits et actions marquants de cette 
année sont:

- Obtention du décalage de travaux de 
ravalement de façade impactant une co-
lonie de plusieurs dizaine d'Hirondelle de 
fenêtre

- Réponses à des enquêtes publiques 
(ICPE)

- Étude naturaliste sur le site des jardins 
familiaux de Marsannay la côte (jardin 
menacé par un projet d'urbanisation).
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6012 Achats vie associative         619,39                  -      

  

60225 Fournitures de bureau         793,06                  -      

602251 Fournitures bureau Natura 2011           80,18                  -      

602252 Fournitures bureau Prog.actions 2011         518,33                  -      

602253 Fournitures Où voir les oiseaux ?           14,00                  -          1 405,57   

  

604 Prestations de service Sous-traitance      4 493,20                  -      

  

6061 Petites fournitures et divers matériel           61,47                  -      

  

6062 Achat camp baguage         297,58                  -      

60622
Achat matériel Val de Saône 2011-
2012

          22,74                  -      

60632 Matériel pour étude Busards         217,06                  -      

60634 Matériel suivi PGTR         943,34                  -      

6072 Achat matériel animations           19,98                  -      

6073 Matériel Refuge Chartreuse-Montbard         655,00                  -      

60732 Matériel carrières Bacquin           55,17                  -          2 210,87   

  

6151 Maintenance informatique      3 550,79                  -      

  

616 Primes d'assurance         704,38                  -      

  

61831 Documentation, bibliothèque         105,50                  -      

  

623 Publications      2 304,76                  -      

  

62565 Frais déplacements  20 737,86                 -     20737,86

                -      

62561 Indemnités stagiaires Busards      1 398,62    

  

626
Frais postaux et frais de télécommu-
nications

     1 656,83                  -      

  

627 Services bancaires et assimilés           38,49                  -      

  

62811 Cotisations diverses         214,00                  -      

  

62812 Frais de communications         290,47                  -      

  

63011 Médecine du travail         534,12                  -      

63012 Formation professionnelle      2 210,43                  -      

641 Rémunérations du personnel   108 684,78                  -      

6413 Primes fin d'année      1 150,00                  -      

64141 Paniers repas personnel         425,00                  -      

645
Charges de sécurité sociale et de pré-
voyance

    35 256,73                  -      

647
Charges sociales abonnement trans-
port salariés

          72,60                  -       148 333,66   

                -      

6351
Impôts directs (sauf  impôts sur les 
bénéfices)

        136,00    

  

681 Dotations – Charges d'exploitation      6 044,27                  -      

  

 TOTAL DES ACHATS 2012   194 306,13 €   

Dépenses :

Recettes :

Bilan 2012 :

705 Etude subventionnée Programme actions 2010                -             741,16    

7052 Programme actions 2011                -         13 545,59    

7054 Programme actions 2012                -         32 055,00       46 341,75   

  

7053 Etude subvent.Natura 2000 Chatillon + Arrière Côte                -         23 606,00    

  

70541 Convention Maet                -          5 000,00    

7055 Parc Buffon                -          1 864,00    

7056 Etude subvent. carrières Bacquin                -          2 600,00    

7059 Plant.arbres PGTR+où voir oiseaux+visionature                -          8 718,23    

70601 Subvention privée Plantation arbres PGTR                -          3 000,00    

  

7061 Animations pédagogiques                -          8 910,00    

7062 Animations Les Maillys                -          3 800,00    

7063 Animations diverses                -          4 212,01       16 922,01   

  

70651 Etude Cigogne noire                -         17 955,00    

70652 Etude Val suzon                -          2 520,00       20 475,00   

  

7067 Mesures compensatoires RD108                -          2 062,50    

70681 Inventaire Drambon                -          1 500,00    

70682 Carrières Bacquin                -             500,00    

  

7069 EPOB Convention sous traitance 2012                -         40 477,04    

  

70699 Etudes Granulats Carrières                -          3 781,20    

  

740 Aides emploi Cnasea                -          8 447,43    

7401 Aides emploi environnement                -          3 030,00    

7402 Aides Emploi Tremplin                -          9 000,00       20 477,43   

  

741 Subventions fonctionnement Talant-CG21                -          1 450,00    

  

751 Adhésions adhérents                -          1 540,20    

  

758 Produits divers de gestion courante                -                 8,34    

768 Produits financiers intérêts livret bleu                -          1 119,05    

7713 Libéralités reçues                -               99,00    

772 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs                -             176,50    

  

7911 Achat-vente Tournesol adhérents                -             814,13    

  

 TOTAL RECETTES    202 532,38   €  

Compte 
Numero

Compte Intitulé  DÉBIT  CRÉDIT 

1061 Réserve légale - 131 531,33  

  

2154 Matériel technique 15 250,00 -  

2183 Matériel informatique 2 895,36 -  

21831 Matériel de bureau 1 473,47 -  

2815 Amortissement matériel et outillage - 17 464,33 2 154,50

  

401 Fournisseurs - 450,00  

411 Clients 24 441,43 -  

411 EPOB EPOB 45 532,71 -  

4181 Clients - Factures à établir 25 627,11 - 95 601,25

4191 Clients - Avances et acomptes reçus sur 2013 - 16 454,40  

  

438
Organismes sociaux - Charges à payer Urssaf  
caisses retraite et Prévoyance

- 14 339,00  

441 État - Subventions à recevoir emploi 2 250,00 -  

4417 Subventions d'exploitation 21 703,53 -  

443 Opérations particulières avec l'État - 4 199,63  

4686 Charges à payer - 4 369,14  

  

  

5121 Crédit Mutuel compte courant 10 238,96 -  

5123 Livret bleu Crédit mutuel 47 559,02 -  

530 Caisse 62,49 - 57 860,47

  

 EXCÉDENT de GESTION 2012  8 226,25  

  

 BILAN 2012 197 034,08 € 197 034,08 €  

Rapport 
financier 2012



24 • Rapport d’activités 2012 • LPO Côte-d’Or

Rapport d’activités 2012 de la LPO Côte-d’Or - Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Côte-d’Or - Espace Mennetrier - Allée Célestin Freinet - 21240 Talant - Tél. 03 80 
56 27 02 - Courriel cote-dor@lpo.fr - Site internet www.cote-dor.lpo.fr - Directeur de 
publication : Christian Mayade - Rédacteur en chef : Pascal Mariton - Secrétaires 
de rédaction : Joseph Abel et Vincent Milaret - Ont collaboré à ce numéro : J. Abel, 
S-P. Babski, C. Durlet, P. Durlet, B. Guindey, C. Lanaud, P. Leclaire, P. Mariton, C. Mayade, 

T. Meskel, V. Milaret, T. Morant, A. Rougeron, F. Spinnler, F. Spinnler et L. Strenna.

© LPO Côte-d’Or - Septembre 2013 - Reproduction des textes et illustrations, même 
partielle et quel que soit le procédé utilisé, soumise à autorisation.


