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plus de 110 animations
gratuites pour 2018
en Côte-d'Or

Une nouvelle année, vraiment.
Pour vous, amis adhérents, 2018 sera réellement une
nouvelle année puisque ensemble nous deviendrons LPO
BOURGOGNE. Et si vous viviez sous la crainte de perdre
votre identité côte-d'orienne, le programme de l'Agenda
nature 2018 saura vous rassurer et vous confortera dans
l'idée de retrouver le nid douillet de votre association
préférée plus accueillant que jamais. Ainsi vous
découvrirez comment nos amis du Pays Beaunois avec
leur approche constructive et personnalisée se sont
clairement inscrits dans la dynamique de notre entité.
En ouvrant cet agenda 2018, chacun de vous, adhérent
ou sympathisant, appréciera les efforts accomplis pour
offrir à tous les activités de découverte qu'ils attendent
ou les initiatives qui susciteront un nouvel intérêt
comme l'initiation pédagogiquement programmée à
l'ornithologie.
Votre agenda en poche, je vous souhaite d'agréables
rencontres avec la nature à nos côtés.
Christian Mayade
Président de la LPO Côte-d'Or
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Dimanche 4 février
Découverte des oiseaux d'eau des réservoirs de Panthier,
Tillot et Chazilly (par Olivier Mariotte et Lucie Moral)

Ces réservoirs sont des sites d'importance pour l'observation de
toutes sortes d'oiseaux d'eau : canards, échassiers, limicoles,
passereaux... RDV à 8h au parking du Carrefour de Beaune pour
départ en covoiturage. Retour prévu pour 12h30.

Vendredi 6 avril
Découverte des amphibiens en forêt de Cîteaux (par Thibaut Meskel)

Partez sur les chemins et ornières de la forêt de Cîteaux, et découvrez
sous l'oeil d'un spécialiste salamandres, tritons, grenouilles et
crapauds ! RDV à 20h45 au parking de l'église de Corcelles-lèsCîteaux. Prévoir bottes, lampe de poche et vêtements chauds.

Dimanche 22 avril
Fête de l'environnement, du bien-être et de la géobiologie à Seurre

Un stand LPO sera présent pour cette 4ème édition où se tiendra
différents exposants, ateliers, conférences et autres activités.
RDV de 10h à 18h sur le site de l'Étang Rouge à Seurre.
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Dimanche 29 avril
Sortie chants d'oiseaux au parc de la Bouzaize (par Olivier Mariotte)

Apprenez à reconnaître les cris et chants d'oiseaux communs à travers
une balade dans le parc le plus connu de Beaune. RDV à 9h au parking
du parc de la Bouzaize à Beaune. Retour prévu à 12h30.

Dimanche 20 mai
Sortie découverte des oiseaux au cirque du Bout du monde
à Cormot-Vauchignon (par Daniel Guizon)

À travers une balade pédestre partant d'un des plus beaux cirques
naturels de Bourgogne et remontant sur les hauteurs jusqu'au plateau,
vous apprendrez à reconnaitre ses principaux habitants : le Faucon
pèlerin, le Choucas des tours, le rare Martinet à ventre blanc, la Sittelle
torchepot, la Pie-grièche écorcheur, etc. RDV à 9h au parking du cirque
de Vauchignon. Covoiturage possible à 8h30 au parking du Carrefour
de Beaune (nous prévenir par mail). Prévoir pique-nique et bonnes
chaussures : retour prévu dans l'après-midi.

Dimanche 1er juillet
Sortie en basse vallée du Doubs (par Patricia et René Maugérard)

Découvrez un haut-lieu de patrimoine naturel local : la gravière de
Seurre avec ses oiseaux d'eau (dont la possibilité d'observer de la Sterne
pierregarin), Varennes-Morte du Doubs avec ses surprises variées et
colonies de guêpiers et d’Hirondelles de rivage, puis l’étang de Pontoux,
où plus de 130 espèces ont été recensées dont une importante colonie
de Bihoreaux gris. RDV à 7h40 au parking du Carrefour de Beaune
ou à 8h30 au parking à l’entrée du camping de Seurre pour départ
covoiturage. Prévoir pique-nique : sortie à la jourée.

Dimanche 7 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux
migrateurs à la montagne des Trois Croix

Permanence migration à la montagne
des Trois Croix © Samuel Faure
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Évènement européen dédié au phénomène de la migration. Des bénévoles
de la LPO munis de longues-vues vous feront observer, de ce point de vue
particulièrement dégagé, les oiseaux de passage en migration. RDV de
9h à 12h sur les hauteurs de la montagne des Trois Croix à Santenay.
Covoiturage possible à 8h20 au parking du Carrefour de Beaune.
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Samedi 6 et dimanche 7 janvier
Comptage des dortoirs de Milans royaux
hivernants en Bourgogne (coordination Loïc Michel)

Suivi national de l’évolution des populations hivernantes de Milans
royaux. Sortie d'apprentissage le samedi, contrôle des sites le dimanche.
Informations complémentaires et inscriptions : loic.michel@epob.fr

Mercredi 10 janvier
Résultats de l'enquête 2017 Chevêchette d'Europe
en Côte-d'Or (par Lucie Robert)

Le résultat d'une étude réalisée en 2017. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 13 janvier
Wetlands International : comptage européen
des oiseaux d'eau hivernants

En Côte-d'Or, toutes les zones humides sur sept différents secteurs
sont prospectées par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les
accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !
Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné :
plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Dimanche 14 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Mercredi 17 janvier
Soyons fous, parlons bruants ! (par Françoise Spinnler)
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Qu'ils soient jaune, zizi, proyer, des roseaux, ortolan, ou même fou,
les bruants sont de petits passereaux colorés au bec pointu et visibles
partout. Mais qui sont-ils exactement ? RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 20 janvier
Sortie découverte des oiseaux d'eau du bassin d'Arc-sur-Tille

(par Laurence Gautherin)
Une balade pédestre tout autour du plan d'eau avec observation
des oiseaux des berges et du bassin. RDV à 8h au parking de la station
service du Leclerc de Dijon nord (départ covoiturage) ou à 8h30 au
parking de la base d'Arc-sur-Tille. Retour prévu pour 13h.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Dimanche 21 janvier
Comptage des rapaces hivernants lors d'un circuit
en voiture dans l'Auxois (coordination Christian Lanaud)

Participez à cette étude biannuelle débutée en 1988 pour connaître les
fluctuations des effectifs des rapaces diurnes hivernants en Côte-d’Or.
RDV à 8h30 devant le local LPO ou à 9h devant la mairie
de Sombernon. Retour dans l'après-midi : prévoir un pique-nique.

Recherche de 15 participants. Inscription au 06 81 23 32 22
Dimanche 21 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir les oiseaux passant l'hiver sur ce plan d'eau réaménagé.
RDV de 14h à 16h30 à l’observatoire de la gravière du parcours
de santé de Rouvres-en-Plaine, près de la SARL Walter.

Mercredi 24 janvier
L'Aigle botté (par Antoinette Fleixas)

C'est le plus petit aigle de France... et aussi l'un des plus rares. Quelques couples
nicheurs vivent dans l'ouest du département. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 27 et dimanche 28 janvier
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins

Réservez 1 h de votre week-end pour compter les oiseaux de votre
jardin (ou à proximité) ! Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 28 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Mercredi 31 janvier
Les crapauds et salamandres du Val Suzon (par Alexis Veldeman)

Le GnuB (Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne) organise chaque année
entre la fin d'hiver et le printemps une opération de sauvegarde des amphibiens
sur la route traversant la RN du Val Suzon pour la saison des amours. Venez
découvrir en quoi cela consiste et quelles espèces sont ainsi préservées. Vous
pourrez aussi les accompagner sur le terrain. RDV de 19h à 20h au local LPO.
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Réservoir de Cercey
© LPO Côte-d'Or
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Samedi 3 février
Rendez-vous « Images Plaine Nature » à Longecourt

Un stand LPO sera présent au salon photo et une animation d'observation
des oiseaux se tiendra autour d'une mangeoire à l'étang « La Fontaine ».
RDV de 10h à 12h et de 14h à 16h à Longecourt-en-Plaine.

Dimanche 4 février
Sortie en raquettes dans le Jura (par Florent Spinnler)

Explorez le Jura enneigé en forêt du Risoux pour partir à la recherche
des Bec-croisés des sapins, des pics et sur la trace d'oiseaux et
mammifères montagnards. RDV et informations complémentaires
données lors de l'inscription.

Sortie Groupe Jeunes pour les 18-30 ans (voir encart page 25) :
inscription et réservation obligatoire
Dimanche 4 février
Découverte des oiseaux d'eau des réservoirs de Panthier,
Tillot et Chazilly (par Olivier Mariotte et Lucie Moral)

Sortie organisée par le Groupe local Pays Beaunois. Plus d'infos page 4.

Dimanche 4 février
Journée mondiale des zones humides au lac Kir

Pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides,
venez observer les oiseaux d'eau et mieux connaître le rôle de ces milieux.
RDV de 10h à 17h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Mercredi 7 février
L'oiseau, connaissance générales : l'anatomie,
la biologie, le vol, la mue, la migration... (par Bruno Gugger)
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Pour cette première formation d'initiation à l'ornithologie, voici un premier
« cours » entièrement dédié à la bête à plumes. Une première approche théorique
indispensable avant de passer à la suite ! RDV de 19h à 20h30 au local LPO.

Dimanche 11 février
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir les oiseaux passant l'hiver sur ce plan d'eau réaménagé.
RDV de 14h à 16h30 à l’observatoire de la gravière du parcours
de santé de Rouvres-en-Plaine, près de la SARL Walter.

Mercredi 14 février
Atelier de construction de nichoirs (par Matthieu Robert et Patrice Lacroix)

Venez apprendre à construire des nichoirs pour mésanges ! Trois niveaux de
difficulté pour petits et grands. Les nichoirs serviront pour des actions LPO. RDV de
19h à 20h30 au local LPO. Si possible, apporter un gros tournevis cruciforme.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Du vendredi 16 au dimanche 18 février
Week-end de découverte des oiseaux
du lac du Der-Chantecoq (par Dominique Crozier)

Observation des oiseaux d'eau hivernants sur le lac du Der et sur les étangs
d'Outine. Le dimanche, possibilité d'observer les oiseaux sur les grands lacs de la
forêt d'Orient (en fonction des niveaux d'eau des lacs et des espèces présentes).
Hébergement prévu. Prix du séjour : 73,35 € par personne. Plus d'infos sur
www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02. Les inscriptions (fiche à remplir
accompagnée d'un chèque) sont prises dans l'ordre d'arrivée à la LPO.

Nombre de participants limité à 10
Samedi 17 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau sur sept différents
secteurs sont prospectés par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les
accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !
Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné :
plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Dimanche 18 février
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Mercredi 28 février
Enquête Moineau friquet (par Brigitte Grand)

Atelier de fabrication
de nichoirs
© LPO Côte-d'Or
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Un inventaire est organisé sur la Saône et ses alentours
ce printemps pour recenser les nichées de Moineau friquet. Venez
découvrir ce moineau rare et méconnu. Nous aurons aussi besoin
de bénévoles (même débutants) ! RDV de 19h à 19h30 au local LPO.
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Samedi 3 mars
Sortie de découverte et d'initiation aux chants d'oiseaux
au parc des Carrières Bacquin de Dijon (par Laurence Gautherin)

Une balade ornithologique dans cette ancienne carrière de pierres
réhabilitée en parc public et possédant de nombreux nichoirs installés par
la LPO. RDV à 8h au parking principal du parc. Retour prévu pour 13h.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Dimanche 4 mars
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir
Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront découvrir
les oiseaux du lac ! RDV de 10h à 12h à l’extrémité aval du lac Kir.

Mercredi 7 mars
Les limicoles de Côte-d'Or (par Manuel Oudard)

Bien que dépourvue de littoral, la Côte-d'Or est toutefois le territoire
de différentes espèces de limicoles. Certaines sont nicheuses (le Vanneau
huppé, le Courlis cendré...) mais la plupart sont visibles uniquement lors
de leur passage en migration. Venez en découvrir plus sur ces étonnants
petits échassiers aux becs très particuliers ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 10 mars
Sortie découverte des oiseaux du parc
de la Colombière (par Matthieu Robert ; sortie en partenariat avec le GnuB)

Une balade pédestre dans le plus grand des parcs dijonnais avec
observation des oiseaux forestiers et de l'Ouche. RDV à 9h devant
l'entrée principale du parc de la Colombière. Retour prévu pour 13h.

Sortie Groupe Jeunes pour les 18-30 ans (voir page 25) :
inscription et réservation obligatoire
Mercredi 14 mars
Les inventaires de la biodiversité communale (par Simon-Pierre Babski)
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Afin de participer à la valorisation du patrimoine naturel, depuis 2014
la LPO s’est engagée dans une politique de proximité, en particulier pour
les communes de moins de 1 000 habitants. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 17 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné : plus d'infos page 9,
sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Samedi 17 mars
Assemblée générale ordinaire de la LPO Côte-d'Or

Évènement important pour tous les adhérents : relecture des activités
de l'association en 2017, élection du nouveau CA et perspectives. RDV
de 15h à 18h à la salle Marcel Petit (rue de l'Hôtel Dieu à Talant).

Dimanche 18 mars
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux au parc
de la combe Saint-Joseph (par Christian Lanaud)

Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! Intrigués, amateurs ou
débutants, cette sortie est faite pour vous ! Venez vous exercer avec les oiseaux
forestiers. RDV à 7h devant le local LPO à Talant (départ covoiturage)
ou à 7h30 au parking de la combe St-Joseph, route de Corcelles.

Mercredi 21 mars
Une année d'ornithologie en Côte-d'Or (par Antoine Rougeron)

Quelles espèces rechercher selon les mois de l'année et comment
les reconnaître ? RDV de 19h à 20h30 au local LPO.

Mercredi 28 mars
Passez votre code naturaliste ! (par Étienne Colliat-Dangus)

Comme pour un véritable code, répondez à 40 questions à choix multiples
axées sur la biodiversité de notre région. Attention, les bonnes réponses
pourront vous surprendre ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 24
& dimanche 25 mars

Découvrez notre

festival nature

et partez sur la piste
des pollinisateurs !

Guêpe poliste © Michel Larreguy

Venez découvrir les animaux pollinisateur
s sauvages ! Conférences,
films, expositions, balades commentées
, soirée festive et de nombreux
ateliers participatifs seront au program
me de cet évènement unique
en Bourgogne-Franche-Comté ! Destiné
à un public familial.
RDV le 24 mars de 10h à minuit et le
25 mars de 10h à 17h
à la salle des fêtes de Corcelles-lès-Cîte
aux (21 910).
Entrée payante : 2 € par visiteur (gratuit
pour les enfants
de moins de 12 ans). Possibilité de resta
uration sur place.
Évènement coorganisé par :

Programme complet sur
www.cote-dor.lpo.fr
ou au 03 80 56 27 02
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 4 avril
Réunion des adhérents

Envie de faire entendre votre voix, de partager des envies particulières pour
la LPO ? Vous souhaitez vous impliquer bénévolement, ou tout simplement
connaître les projets LPO actuels et rencontrer les autres adhérents ?
Cette réunion est faite pour vous ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Vendredi 6 avril
Découverte des amphibiens en forêt de Cîteaux (par Thibaut Meskel)

Sortie organisée par le Groupe local Pays Beaunois. Plus d'infos page 4.

Samedi 7 avril
Balade ornitho et nature à Bretigny (par Françoise Spinnler)

Une balade ornithologique avec l'asso locale « Plantons le décor ».
RDV à 8h devant la mairie de Bretigny. Retour prévu pour 13h.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Dimanche 15 avril
Les oiseaux au fil des saisons : le réservoir de Cercey
au printemps (par Étienne Colliat-Dangus)

Chaque saison voit l'arrivée et le départ de nouvelles espèces d'oiseaux.
Apprenez à reconnaître, à travers une même balade de 3,5 km autour du
réservoir de Cercey, quelles sont les espèces typiques de chaque saison. RDV à
9h au local de la LPO (départ covoiturage) ou à 9h45 au parking du réservoir
de Cercey (Thoisy-le-Désert). Prévoir pique-nique : retour dans l'après-midi.

Dimanche 22 avril
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux des pelouses
et forêts (par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
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Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! Intrigués, amateurs
ou débutants, cette sortie vous est spécialement réservée. C'est en
groupe que l'on progresse ! Venez vous exercer avec les oiseaux des
pelouses et de la forêt aux environs de Flavignerot. RDV à 7h au local de
la LPO (départ covoiturage) ou à 7h30 devant la mairie de Flavignerot.

Dimanche 22 avril
Fête de l'environnement, du bien-être et de la géobiologie à Seurre

Stand LPO tenu par le Groupe local Pays Beaunois. Plus d'infos page 4.

Mercredi 25 avril
« Association » arolle et casse-noix (par Brigitte Guindey)

L'arolle est un conifère (le pin cembro) caractéristique de la montagne.
Le Casse-noix moucheté est un corvidé apparenté au geai, qui vit au même endroit.
Il est tributaire de sa présence. C'est une des interractions baies-oiseaux comme il
en existe de nombreuses autres dans la nature. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Jeudi 26 avril
Formation à l'utilisation de la base VisioNature

(par Vincent Milaret)
Vous n'osez pas utiliser la base www.oiseaux-cote-dor.org ? Vous avez
des difficultés en informatique ? Profitez d'une véritable formation pratique
(chacun devant un pc) pour enfin vous lancer ! RDV de 19h à 20h30 au local LPO.
VisioNature

5 participants max. Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Dimanche 29 avril
Sortie chants d'oiseaux au parc de la Bouzaize (par Olivier Mariotte)
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Rougequeue à front blanc © Martha de Jong-Lantink

Sortie organisée par le Groupe local Pays Beaunois. Plus d'infos page 5.

VisioNature
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 2 mai
Les tétras (par Alexis Veldeman)

Très difficiles à observer mais aussi très sensibles au dérangement,
les tétras sont célèbres pour leurs parades nuptiales printanières.
Vivant en altitude, ils ont su développer des capacité surprenantes
de survie en hiver. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 5 mai
Rando naturaliste entre Agey et Remilly-en-Montagne
(par Françoise Spinnler)
Partez à la découverte des oiseaux à travers une rando de 8 km. RDV à 7h
devant le local LPO pour départ covoiturage. Possibilité de se retrouver
sur place (nous prévenir en amont). Retour prévu en fin de matinée.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Mercredi 9 mai
Les cris et chants d'oiseaux (par Dominique Crozier)

Capables de se déplacer de jour comme de nuit en tout endroit du ciel, de la
terre et de la mer, les oiseaux ont dû surdévelopper au fil de leur évolution
leurs capacités de communication. Entrez dans le monde sensoriel et auditif
des oiseaux ! Une découverte théorique des cris et chants d'oiseaux avant la
sortie pratique du dimanche 13 mai. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 13 mai
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux à Urcy
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(par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! Intrigués, amateurs
ou débutants, cette sortie vous est spécialement réservée. C'est en
groupe que l'on progresse ! Venez vous exercer avec les oiseaux des
milieux mixtes (forêt et milieux ouverts). RDV à 7h au local de la LPO
(départ covoiturage) ou à 7h30 devant l'église d'Urcy.

Mercredi 16 mai
La littérature et la poésie célèbrent la nature
et les animaux (par Pascale Thomas)

Depuis des siècles poètes et écrivains se sont inspirés de la nature
et nous offrent des textes très variés. À découvrir ou redécouvrir ce
soir : une petite sélection parfois accompagnée de musique. RDV de
19h à 19h45 au local LPO.

Dimanche 20 mai
Sortie découverte des oiseaux au cirque du Bout du monde
à Cormot-Vauchignon (par Daniel Guizon)

Sortie organisée par le Groupe local Pays Beaunois. Plus d'infos page 5.

Dimanche 20 mai
Sortie de découverte des orchidées sauvages
(par Étienne Colliat-Dangus)
Le mois de mai est la période la plus favorable pour découvrir un maximum
d’espèces d’orchidées, parmi la bonne 40ne de la flore bourguignonne. L'occasion
d'y découvrir orchis, ophrys... et surtout le spectaculaire Sabot de Vénus ! RDV
à 9h devant le local LPO (départ covoiturage pour le secteur de Moloy et ValSuzon). Prévoir pique-nique (retour dans l'après-midi) et si possible une loupe.

Mercredi 23 mai
Le Lynx et les missions de l'ONCFS (par Delphine Chenesseau)

Découvrez les missions de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage, ses réseaux, le Réseau Loup-Lynx et enfin, présentation du Lynx
boréal du massif jurassien et les méthodes utilisées pour recenser ce grand
prédateur particulièrement difficile à observer. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins

Réservez 1 h de votre week-end pour compter les oiseaux de votre
jardin (ou à proximité) ! Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 27 mai
Sortie découverte des odonates (par Guillaume Doucet)

Apprenez à identifier les espèces de libellules et demoiselles le long de la Saône.
RDV à 13h30 au local LPO (départ covoiturage) ou à 14h30 à l'église de Chivres.

Mercredi 30 mai
Les lucioles et les vers luisants (par Vincent Milaret)

Sortie odonates
sur la Saône
© Vincent Milaret
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Souvent confondus, lucioles et vers luisants sont deux espèces différentes,
bien qu'appartenant à la famille des coléoptères. Mais ces petites « étoiles du
jardin », autrefois courantes et qui tendent à disparaître, vivent-elles encore
en Côte-d'Or ? Y'a-t-il d'autres espèces apparentées ? Et comment peut-on les
différencier ? Pour en savoir plus, RDV de 19h à 20h au local LPO.
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Samedi 2 juin
Journée d'aménagement d'un Refuge LPO au local associatif

Journée conviviale pour aider à construire et à poser des nichoirs à oiseaux
(hirondelles, moineaux, rougequeues, mésanges...), des gîtes à insectes et
mammifères, fabriquer des bacs à plantes mellifères, des mangeoires, un abreuvoir,
un panneau thématique sur les Refuges LPO... L'occasion de rendre le local LPO
un modèle de Refuge LPO ! RDV de 10h à 17h au local LPO. Le matériel sera prévu.

Possibilité de ne venir que le matin ou l'après-midi.
Inscription préalable : cote-dor@lpo.fr ou 03 80 56 27 02
Samedi 2 juin
Sortie prospection d'un « no mamma'land » côte-d'orien
(par Simon-Pierre Babski)
Améliorons la connaissance sur la répartition des mammifères en Côte-d'Or !
RDV sur place ou au local LPO pour départ covoiturage (heure et lieu à
définir : plus d'info par tél.). Prévoir pique-nique : retour en fin d'après-midi.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Samedi 2 juin
Sortie découverte des oiseaux à Montbard (par Christian Mayade)
Promenez-vous dans les allées du parc Buffon et aux alentours avec un guide
ornitho ! Prêt de jumelles possible. RDV à 10h devant la tour Saint-Louis.

Dimanche 3 juin
Sortie prospection d'un « no bird'land » côte-d'orien
(par Étienne Colliat-Dangus)
Explorez le territoire d'une commune sous-prospectée et apprenez à identifier au
chant et à la vue le plus d'espèces possibles ! RDV à 8h30 devant le local LPO à
Talant pour départ en covoiturage (plus d'info sur le lieu prochainement). Prévoir
pique-nique : retour en fin d'après-midi. Jumelles et longue-vue à disposition.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Mercredi 6 juin
Assemblée générale extraordinaire de la LPO Côte-d'Or
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Dernier processus important pour ratifier la création de la LPO Bourgogne.
RDV de 19h à 20h30 à la salle Robert Schuman à Talant.

Du vendredi 8 au dimanche 10 juin
Week-end en Vanoise (Savoie) (par Florent Spinnler)

Randonnée et observation des oiseaux et mammifères montagnards
(Aigle royal, Gypaète barbu, Grand Corbeau, chamois...) dans le Parc national
de la Vanoise. Départ le vendredi soir de Dijon (covoiturage) pour retour le
dimanche en soirée. RDV et informations complémentaires données lors de
l'inscription. Une participation financière pour l'hébergement sera demandée.

Sortie Groupe Jeunes pour les 18-30 ans (voir encart page 25) :
inscription et réservation obligatoire. Participants limités à 10
Dimanche 10 juin
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux du val de Saône
à Flammerans (par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! Intrigués, amateurs ou
débutants, cette sortie vous est spécialement réservée. Venez vous exercer avec les
oiseaux des milieux humides. RDV à 7h au local de la LPO (départ covoiturage) ou à
7h45 au parking de la salle polyvalente (rue des Ormeaux - 21 130 Flammerans).

Mercredi 13 juin
Le suivi et la réintroduction du Gypaète barbu (par Katia Daudigeos)

Surnommé le « casseur d'os », le Gypaète barbu est le plus grand vautour
d'Europe. Particulièrement menacé, il bénéficie depuis 1978 d'un programme de
réintroduction dans les Alpes qui fut un succès. La Mission Rapaces de la LPO France
œuvre actuellement pour sa réintroduction dans les Grands Causses, visant à
renforcer la population française de Gypaète barbu. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Mercredi 20 juin
Le B.A. BA de l'ornithologie (par Sylvain Guillebault)

Qu'est-ce que l'ornithologie ? Venez apprendre la base pour devenir ornithologue
(l'observation : quand, où, comment observer ? Éduquer son regard, l'éthique,
l'identification, le recueil de données, l'écoute, quel matériel emporter...)
à travers une formation en salle et sur le terrain. Prêt possible de jumelles et
de guide d'identification si vous n'en avez pas. RDV de 19h à 20h30 au local LPO.

Dimanche 24 juin
Les oiseaux au fil des saisons : le réservoir de Cercey
en été (par Étienne Colliat-Dangus)

Plus d'infos : voir au 21 avril. RDV à 8h au local de la LPO ou à 8h45 à Cercey.

Mercredi 27 juin
Atelier lecture de carte IGN (par Christian Mayade)

Nul besoin d'utiliser un GPS, il suffit de maîtriser les notions de base de la
lecture de carte et de l'orientation. Bénéficiez d'une véritable formation à
l'utilisation des cartes au quotidien ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Chaque année, les naturalistes des quatre départements de Bourgogne
vont prospecter différents secteurs à la recherche de cette Pie-grièche rare
et emblématique du bocage bourguignon. Venez les accompagner dans
leurs prospections à travers un week-end mémorable ! Hébergement en
gîte pris en charge (plus d'informations sur www.cote-dor.lpo.fr).

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
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Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet
Week-end prospection Pie-grièche à tête rousse dans le
Brionnais (sud Saône-et-Loire) (coordination Brigitte Grand)
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Dimanche 1er juillet
Sortie en basse vallée du Doubs (par Patricia et René Maugérard)

Sortie organisée par le Groupe local Pays Beaunois. Plus d'infos page 5.

Mercredi 4 juillet
Visite et repas convivial à la ferme bio à Varois-et-Chaignot
qui nous fournit le tournesol vendu en automne

Visite de l’exploitation agricole bio à travers une balade avec l'agriculteur
si la météo (et les moissons) le permettent. Soirée terminée par un repas
convivial, puis par une observation des étoiles à l'aide d'un télescope (si ciel
dégagé) pour clôturer l’année avant les grandes vacances scolaires. Ouvert
aux adhérents LPO, aux Refuges LPO et aux amis ! RDV à 18h30 au local LPO
(départ covoiturage). Possibilité de se rendre directement sur place à 19h.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr. Merci de nous
indiquer quel plat (sucré ou salé) vous souhaitez apporter avant midi
Dimanche 8 juillet
Fête du lac de Marcenay

Un stand LPO et une balade ornitho auront lieu pour cette fête organisée par
Bien Vivre à la Campagne. RDV de 10h à 19h au camping du lac de Marcenay.
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Camp de baguage
de Marcenay
© M. Fraikin

Août

lu

ma me

....................................

je

ve

sa

di

1

2

3

4

5

....................................

6

7

8

9

10

11

12

....................................

13

14

15

16

17

18

19

....................................

20

21

22

23

24

25

26

....................................

27

28

29

30

31

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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Août
Camp de baguage de Marcenay :
capture et baguage de passereaux paludicoles

Durant tout le mois d’août (dates à préciser), à l’aube et au crépuscule,
baguage des passereaux paludicoles à l’étang de Marcenay situé près de
Châtillon-sur-Seine. N'oubliez pas de consulter quotidiennement notre site
internet afin d'y retrouver toutes les informations sur la vie au camp : nombre
d'oiseaux bagués, compte-rendu photographique, etc. Une conférence grand
public sera également proposée à proximité de Marcenay.

Vous souhaitez participer au camp de baguage en devenant aidebagueur ? (formation de quatre jours minimum demandée) Vous
souhaitez simplement venir au camp de baguage (sur une demijournée, quelques heures ou plus) pour découvrir ce qu’est le baguage
des oiseaux ? C’est possible, mais l’inscription est obligatoire en
demandant à joseph.abel@lpo.fr Attention, places limitées !
Vous êtes intéressé par le baguage mais vous n'êtes disponible qu'à partir de
la rentrée de septembre ? Alors le camp de baguage de St-Julien-du-Sault dans
l'Yonne est fait pour vous ! Plus d'info via yonne@lpo.fr ou au 03 86 42 93 47.

Partez à la

onnée ornithologique
Nous avons édité un Petit guide de rand
r à la découverte des
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Côte-d'Or
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découverte des oiseaux
de Côte-d'Or !
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Dimanche 2 septembre
Tal'en loisirs

Un stand LPO sera présent à la fête des associations talantaises.
RDV de 14h à 18h30 au complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant.

Mercredi 5 septembre
Pot de rentrée

Moment convivial ouvert à tous pour débuter la rentrée en douceur.
N’hésitez pas à apporter de quoi grignoter, la LPO quant à elle
arrivera avec les boissons...! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 9 septembre
Permanence « migration » au plateau de la Cras à Dijon

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous parleront du
phénomène de la migration et vous feront découvrir les oiseaux
migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon, sur
le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine de
la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 12 septembre
Réunion des adhérents

Envie de faire entendre votre voix, de partager des envies particulières pour
la LPO ? Vous souhaitez vous impliquer bénévolement, ou tout simplement
connaître les projets LPO actuels et rencontrer les autres adhérents ?
Cette réunion est faite pour vous ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 15 septembre
Découverte des oiseaux au parc Buffon
à Montbard (par Vincent Milaret)
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À l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, partez à la rencontre
des oiseaux, le « patrimoine naturel » du parc Buffon de Montbard. RDV
à 10h sur le parvis de l’église Saint-Urse à Montbard. Retour prévu pour
11h30. Jumelles et longue-vue à disposition des participants.

Dimanche 16 septembre
Les oiseaux au fil des saisons : le réservoir de Cercey
en automne (par Étienne Colliat-Dangus)

Plus d'infos : voir au 21 avril. RDV à 9h au local de la LPO ou à 9h45 à Cercey.

Mercredi 19 septembre
La véritable histoire de la Chouette de Dijon (par Bertrand Carlier)

Pourquoi la chouette ? Symbole incontestable de Dijon, la petite sculpture qui orne
un coin de Notre-Dame possède depuis plusieurs siècles une grande notoriété.
Bertrand Carlier, journaliste indépendant et historien de formation, a enquêté sur
l'histoire de cette chouette. Grâce à un grand travail de documentation à travers
des archives remontant au XVe siècle, il a sorti un livre de 116 pages y révélant de
nombreux mystères sur ce petit rapace nocturne. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 23 septembre
Grand Déj'

Un barnum LPO sera situé près du village animation, sur les berges du lac
Kir. Toute la journée, la LPO pointera des longues-vues et jumelles vers le
lac, et deux sorties pédestres de 45 min démarreront à 11h et 15h depuis
le barnum. RDV de 10h à 18h au lac Kir (côté Plombières-lès-Dijon).

Mercredi 26 septembre
Un Flamant rose en Côte-d'Or ? (par Françoise Spinnler)

Eh oui, la nature nous réserve parfois des surprises : il est possible
d'observer du Flamant rose en Bourgogne ! L'occasion d'en découvrir
plus sur cet oiseau unique en son genre... RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 30 septembre
Observation des oiseaux lors de la journée
de la rando à l'Abbaye de Fontenay

Issu d’un partenariat entre le Comité départemental de la randonnée
pédestre de Côte-d’Or (CDRP 21) et la LPO, nous participerons pour la
6ème année consécutive à la Journée départementale de la randonnée
pédestre. Un point d'observation des oiseaux sera situé sur le parcours.
Plus d'infos sur www.cotedor-randonnee.com ou au 03 80 56 27 02.
RDV de 10h à 16h à l'Abbaye de Fontenay (Marmagne).

Découvrez les

Permanence plateau de la Cras © LPO
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permanences LPO !
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 3 octobre
Bilans de 10 ans de STOC-Capture (par Brigitte Grand)
et de 15 ans de suivi de la population de Pie-grièche
à tête rousse dans l'Auxois (PGTR) (par Pierre Leclaire)

Double conférence : bilan de 10 ans de suivi d'une population d'oiseaux
nicheurs par le baguage, et bilan de 15 ans de suivi de la PGTR dans
l'Auxois. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 7 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux
migrateurs à la montagne des Trois Croix

Évènement européen dédié au phénomène de la migration.
Permanence organisée par le Groupe local Pays Beaunois. Plus d'infos page 5.

Dimanche 7 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux
migrateurs au plateau de la Cras à Dijon

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront observer les
oiseaux migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon,
sur le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine de
la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 10 octobre
Le Milan royal en Bourgogne (par Loïc Michel)

Présentation de ce rapace emblématique de l'Auxois et des actions
menées en sa faveur en Bourgogne. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Jeudi 11 octobre
Des hommes et des oiseaux :
l'Histoire de l'ornithologie en Bourgogne (par Luc Strenna)
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De Buffon à aujourd'hui, la Bourgogne est une des régions qui a le plus contribué
à l'avènement de l'ornithologie scientifique. RDV de 20h à 21h30 à la salle
Camille Claudel à Dijon (4, rue Camille Claudel - accès tram 1, arrêt Grésilles).

Samedi 13 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Voir mêmes infos et lieux de RDV qu'au 17 novembre.

Dimanche 14 octobre
Baies sauvages comestibles et toxiques (par Samuel Faure)

Cenelles, Cynorrhodons, fruits du fusain, fruits de la viorne obier... lesquelles
de ces baies sont comestibles (et comment les consommer) ? Lesquelles sont
à éviter ? Plus d'infos sur la sortie après inscription. RDV à 10h au local LPO
(départ covoiturage). Prévoir pique-nique : retour en fin d'après-midi.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Dimanche 14 octobre
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Voir mêmes infos et horaires de RDV qu'au 18 novembre.

Mercredi 17 octobre
Les syrphes (par Nicolas François, conservateur de la RN Combe-Lavaux)

De part leur coloration en bandes jaunes et brunes, les syrphes sont des
insectes souvent confondus avec les guêpes ou les abeilles. Bien qu'elles soient
méconnues, les syrphes sont pourtant de véritables alliées naturelles de l'homme :
elles participent à la pollinisation des fleurs et les larves peuvent consommer
des centaines de pucerons en quelques jours ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Jeudi 18 octobre
Formation à l'utilisation de la base VisioNature

(par Vincent Milaret)
Vous n'osez pas utiliser la base www.oiseaux-cote-dor.org ? Vous avez
des difficultés en informatique ? Profitez d'une véritable formation pratique
(chacun devant un pc) pour enfin vous lancer ! RDV de 19h à 20h30 au local LPO.
VisioNature

5 participants max. Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Dimanche 21 octobre
Permanence « migration » au plateau de la Cras à Dijon
Voir mêmes infos et horaires qu'au 9 septembre.

Mercredi 24 octobre
Atelier d'identification d'exuvies (par Guillaume Doucet)

Formation en atelier pour identifier des exuvies, ces enveloppes de peau vides
laissées par les libellules lors de leur 1er envol. RDV de 19h à 20h30 au local LPO.
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Dimanche 4 novembre
Permanence « migration » au plateau de la Cras à Dijon

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous parleront du
phénomène de la migration et vous feront découvrir les oiseaux
migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon, sur
le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine de
la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 7 novembre
Les petits secrets des oiseaux (par Alice Thiney)

Chaque oiseau est porteur d’une histoire, de particularités qui le différencient
des autres. Savez-vous que le Geai des chênes participe activement à la
reforestation ? Que le Martinet noir ne se pose jamais durant les 1ères années
de sa vie ? Découvrez-en beaucoup d'autres ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 11 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Mercredi 14 novembre
Classification, systématique et taxonomie, 4ème partie :
Les Suliformes, les Pélécaniformes, les Ciconiiformes
et les Podicipédiformes (par Dominique Laigre)

Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes,
avec la découverte de nouveaux ordres d'oiseaux : les fous, les pélicans,
les cigognes et les grèbes. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 17 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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Tous les plans d’eau sur sept différents secteurs sont prospectés par des
équipes de bénévoles. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux
à identifier les oiseaux recensés ! Heure et lieu de rdv dépendant du secteur
concerné : plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Dimanche 18 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Munis de longues-vues, nous vous feront découvrir les oiseaux passant l'hiver
sur ce plan d'eau réaménagé. RDV de 14h à 16h30 à l’observatoire de la
gravière du parcours de santé de Rouvres-en-Plaine, près de la SARL Walter.

Mercredi 21 novembre
L'intelligence des oiseaux (par Dominique Crozier)

Certains ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur bec,
alors que d'autres arrivent à manier des outils, ou même à se reconnaître
dans une glace ! C'est l'occasion unique de découvrir ce qu'il y a dans
une cervelle de piaf. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 24 novembre
Sortie prospection d'un « no mamma'land » côte-d'orien
(par Simon-Pierre Babski)
Améliorons la connaissance sur la répartition des mammifères en Côte-d'Or !
RDV sur place ou au local LPO pour départ covoiturage (heure et lieu à
définir : plus d'info par tél.). Prévoir pique-nique : retour en fin d'après-midi.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Dimanche 25 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir
Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Mercredi 28 novembre
Le Circaète Jean-le-Blanc (par Antoinette Fleixas)

Autrefois appelé l'Aigle de Bourgogne, il est un des symboles des paysages
méridionaux et était devenu l'emblème du Centre d'Étude Ornithologique de
Bourgogne qui publiait la revue naturaliste « Le Jean-le-Blanc ». Ce grand rapace est
connu pour capturer uniquement des reptiles. RDV de 19h à 20h au local LPO.
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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 notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 5 décembre
Hermine ou belette ? (par Françoise Spinnler)

Ces deux mustélidés se ressemblent beaucoup. Apprenez à les différencier
et à mieux connaître leurs habitudes de vie. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 9 décembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Dimanche 9 décembre
Comptage des rapaces hivernants lors d'un circuit
en voiture dans l'Auxois (coordination Christian Lanaud)

Participez à cette étude biannuelle débutée en 1988 pour connaître les
fluctuations des effectifs des rapaces diurnes hivernants en Côte-d’Or.
RDV à 8h30 devant le local LPO ou à 9h devant la mairie
de Sombernon. Retour dans l'après-midi : prévoir un pique-nique.

Recherche de 15 participants. Inscription au 06 81 23 32 22
Mercredi 12 décembre
Réunion des adhérents

Envie de faire entendre votre voix, de partager des envies particulières pour
la LPO ? Vous souhaitez vous impliquer bénévolement, ou tout simplement
connaître les projets LPO actuels et rencontrer les autres adhérents ?
Cette réunion est faite pour vous ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 15 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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Tous les plans d’eau sur sept différents secteurs sont prospectés par des
équipes de bénévoles. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux
à identifier les oiseaux recensés ! Heure et lieu de rdv dépendant du secteur
concerné : plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Dimanche 16 décembre
Les oiseaux au fil des saisons : le réservoir de Cercey
en hiver (par Étienne Colliat-Dangus)

Plus d'infos : voir au 21 avril. RDV à 9h au local de la LPO ou à 9h45 à Cercey.

Mercredi 19 décembre
BirdLab : Compet’ à la mangeoire au jardin de l’Arquebuse

En collaboration avec le Jardin des sciences, voici une animation tout public de
sciences participatives associant jeu, observation sur smartphone et découverte
des oiseaux avec des jumelles ! L'appli « BirdLab » se télécharge sur Android et
Apple. RDV de 10h à 12h au parc de l’Arquebuse (devant le planétarium).

Mercredi 19 décembre
Pot de Noël

Moment convivial ouvert à tous avant les fêtes ! N’hésitez pas à apporter
de quoi grignoter, la LPO quant à elle arrivera avec les boissons et le vin
chaud. Un diaporama sera réalisé pour l’occasion afin de (re)découvrir
tous les moments forts de l’année. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 23 décembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Très bonnes fêtes de fin d'année à tous !
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Proposez à votre village le programme
Biodiversité communale et !
s
participez activement aux inventaire

Besoin d'aider
un oiseau
en détresse ?

S

i vous trouvez un jeune hibou ou une
petite chouette, replacez l’oiseau le
plus haut possible : les jeunes rapaces
nocturnes sortent souvent du nid avant
Premier diagnostic donné à une Bécasse
des bois en détresse © LPO Côte-d'Or
de savoir voler et tombent parfois à
terre. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas abandonnés !
Dans le cas d’un animal sauvage réellement en difficulté :
• Protégez vos mains pour le manipuler. Attention aux serres des
rapaces et au bec des échassiers ;
• Placez-le dans un carton solide avec un fond de papier journal,
fermez-le et laissez-le au calme ;
• Ne tentez pas de le nourrir ou de lui donner à boire.
Appelez rapidement le centre de sauvegarde UFCS
Athénas (à Lons-le-Saunier) au 03 84 24 66 05 pour
le faire acheminer et soigner le plus tôt possible.
Attention, la LPO Côte-d’Or n’est pas un centre de soins !
Toutefois nous pouvons assurer l’acheminement de l'animal et
prodiguer les premiers soins si cela s’avère nécessaire.
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Réservez les expos LPO !
Depuis 2012, date à laquelle la LPO fêtait son
centenaire, trois expositions gratuites et itinérantes
ont été réalisées : Portraits d'oiseaux - l'expo photos,
Les oiseaux de Bourgogne et À la découverte de la
faune emblématique de Bourgogne. Deux autres
expositions réalisées par le réseau LPO (Agriculture & Biodiversité et À la
découverte de la Cigogne noire) peuvent aussi être empruntées. À cela
s'ajoute depuis 2017 une nouvelle exposition de huit panneaux dédiée
au phénomène de la migration, plus particulièrement en BourgogneFranche-Comté.

Si vous souhaitez voir ces expos apparaître près de chez vous
(bibliothèque, lieu d'art et d'exposition, etc.) n'hésitez pas à
vous mettre en relation avec la LPO Côte-d'Or. Plus d'information
sur www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir & Sensibiliser. Un
catalogue complet de nos expositions est consultable en ligne ou
disponible en version papier.

Une bibliothèque
naturaliste à disposition
des adhérents LPO

S

Grâce à l'aide de plusieurs bénévoles, un gros travail de tri et de
référencement informatique permet maintenant de faire votre propre
recherche d'ouvrages directement de chez vous : sur la page d'accueil
de notre site www.cote-dor.lpo.fr, cliquez sur l'icône « Bibliothèque » en
bas de page. Cette précieuse bibliothèque naturaliste est libre d'accès
aux adhérents LPO, avec la possibilité d'emprunter des ouvrages pour
une durée de trois semaines maximum. Alors profitez-en !
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avez-vous que l'association possède des ouvrages dans sa
bibliothèque ? Grâce à un don très important de publications du
Dr Camille Ferry (notamment) et à des acquisitions régulières réalisées
via l'Opération tournesol, cette bibliothèque naturaliste représente
l'une des plus volumineuses du réseau LPO : près de 800 livres pour
adultes et enfants, dont certains uniques voire annotés par l'auteur
tels que L'Inventaire des oiseaux de France (1936) de Mayaud. À ces
livres s'ajoutent plus de 10 000 revues et thèses, avec des collections
complètes (ou presque), comme par exemples Alauda, L'oiseau et la
RFO, Nos Oiseaux, Ibis, British Birds, Aves,... et bien sûr La Hulotte !

Le siège de la
LPO Côte-d'Or
à Talant

Adresse :
Espace Mennétrier
Allée Célestin Freinet
21240 Talant
03 80 56 27 02
www.cote-dor.lpo.fr

E

nvie d'aller rencontrer l'équipe des permanents de la LPO Côte-d'Or ?
Vous souhaitez venir à une conférence, à un atelier, découvrir la
bibliothèque de l'association ou tout simplement discuter et prendre
des documents LPO ? Alors c'est au local de Talant que ça se passe !
Nous sommes généralement ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Le
mercredi, hors vacances scolaires : jusqu’à 20h (lors d’activités au local LPO,
comme les conférences, projections ou ateliers). Voici le plan d'accès :

Nous sommes accessibles en bus via les lignes L5 et 10 (arrêt Jouvet). Pour
connaître les horaires et trajets des bus, rendez-vous sur le site www.divia.fr

30

L’entrée de la LPO n’est pas la même que celle de la crèche
située dans le même bâtiment. Elle se trouve sur le côté,
légèrement en contrebas au niveau du passage piéton orange.
Des panneaux d’accueil avec le programme des activités
de la LPO encadrent la grille d’entrée. Prenez l’escalier de
service jusqu’au premier étage pour venir nous rendre visite !
Un passage pour personnes handicapées est néanmoins possible
via l’entrée principale au niveau de la crèche (accès via un ascenseur
à l’intérieur du bâtiment).



Je choisis :

32,00 € Adhésion familiale (1)
23,00 € Adhésion individuelle (2)
67,50 € Adhésion familiale + L’OISEAU mag + L’OISEAU mag junior (3)
47,50 € Adhésion familiale + L’OISEAU mag (4)
38,50 € Adhésion individuelle + L’OISEAU mag (5)
52,00 € Adhésion familiale + L’OISEAU mag junior (6)
......... € Bienfaiteur + L’OISEAU mag (90,50 € et plus)
......... € Bienfaiteur (75,00 € et plus)
Pour les personnes sans emploi et les étudiants, le montant à régler est respectivement de :
1 : 22,00 € ; 2 : 16,00 € ; 3 : 57,50 € ; 4 : 37,50 € ; 5 : 31,50 € ; 6 : 42,00 €
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

19,50 € L’OISEAU mag (abonnement seul) - 4 n°/an
24,00 € L’OISEAU mag junior - 4 n°/an
4,50 € RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an

(ne peut être souscrit qu’avec un abonnement à L’OISEAU mag)

........ € ORNITHOS (adhérent : 39,00 € ; non-adhérent : 44,00 €) - 6 n°/an
........ € Je fais un don en faveur des oiseaux

€ TOTAL
Je règle par :
chèque bancaire ; banque : ........................................................
carte de crédit
date d’expiration : ................

cryptogramme visuel

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

J’autorise le prélèvement de la somme de : ................ €
fait à ................................

signature

le .....................................
Mme

M.

Date de naissance

Nom : ........................................

(facultatif) :

....................

Prénom : .................................

Courriel : ...............................................................................................
Adhérent familial, je désire recevoir une carte pour chaque membre de
ma famille (indiquer les prénoms ci-après et l’âge des enfants) : ............................
...............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal : ....................... Ville : .......................................................
En soutenant la LPO, vous bénéficiez d’une réduction de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable, pour un particulier, et de 3,25 % sur le chiffre d’affaire HT pour une entreprise.

Merci de retourner votre bulletin,
accompagné de son règlement à :

LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
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Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez, auprès de la LPO, d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez.

Oui, je veux adhérer !

Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Côte-d’Or -

Contact
Espace Mennétrier
Allée Célestin Freinet
21240 Talant
03 80 56 27 02
cote-dor@lpo.fr
(site général)
oiseaux-cote-dor.org (base de données en ligne)
www. cote-dor.lpo.fr

Photo de couverture : Moineau friquet © fra2982
Conception et réalisation © LPO Côte-d’Or / Janvier 2018
Imprimé sur papier recyclé
par S'print

Avec le soutien de :

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

