
Agenda
ature
de la LPON

plus de 140 animations  
gratuites pour 2019

en Côte-d'Or 
et en Saône-et-Loire



   L'agenda-tradition.
 
 Peu importent les sempiternels petits chats, il est impensable 
de ne pas pouvoir consulter comme le faisaient nos parents 
le coutumier « calendrier des Postes » accroché au début de 
chaque année dans un coin de sa cuisine.

  Mais il est une tradition à laquelle doivent désormais 
se plier les amoureux de la nature : réserver un endroit 
préférentiel à l'Agenda nature de la LPO afin de l'avoir sous 
la main à tout moment. Un agenda, comme chaque année, 
bien rempli puisque respectivement 118 et 24 activités 
sont proposées en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. Avec les 
nouveaux ateliers mensuels (voir ci-contre) et nos habituelles 
conférences, l'Agenda nature les mènera irrésistiblement 
sur le chemin de notre siège associatif récemment promu 
en Refuge LPO avec la ville de Talant, ou vers notre tout 
nouveau local situé à Châtenoy-le-Royal en Saône-et-Loire.

   Bien entendu, nous ne doutons pas que chaque lecteur 
deviendra à nos côtés un acteur de la biodiversité.

Christian Mayade 
Président de la LPO Côte-d'Or & Saône-et-Loire

En découvrant notre Agenda nature 2019,  

suivez les pictogrammes pour identifier rapidement 

chaque type d’activité :

Pour savoir rapidement où se situe chaque activité, repérez 

le numéro de département juste avant sa date : 

 [21] -> RDV en Côte-d'Or et/ou au local LPO à Talant

 [71] -> RDV en Saône-et-Loire et/ou au local LPO à Châtenoy-le-Royal

À noter qu'en cas de pluie, toute sortie/permanence est annulée ! 

En cas de doute, n'hésitez pas à nous téléphonner la veille.

Toutes les activités proposées sont gratuites, sans obligation 

d'être adhérent à la LPO ! (sauf exception indiquée)

Néanmoins, si vous participez régulièrement, l'adhésion  

sera demandée pour soutenir l'association (RDV page 35)

Refuge LPO
Conférence

Sortie
Comptage

Vie 
associative

Stand
Exposition

Groupe 
JeunesÉvènement

Réunion
naturaliste

Chantier 
nature

Ateliers bricolage, détermination,  

réduction des déchets et informatique
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Découvrez nos ateliers mensuels  !
Les actions en faveur de la biodiversité représentent de nombreuses 

facettes : comptabiliser, s'émerveiller, secourir, s'informer, participer 

à un chantier nature, animer, s'engager... Parmi elles, les ateliers 

participatifs peuvent être un bon moyen d'allier découverte 

de nouvelles espèces (identification de pelotes et d'exuvies de 

libellules), protection de la faune sauvage (construction de gîtes et 

nichoirs) et actions en faveur de l'écologie.

C'est pourquoi, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire souhaite cette 

année proposer à tous, petits et grands, novices et débutants, 

davantage d'activités « pratiques » ! Ces activités (12 en tout) 

s'intègrent tout au long de l'année, dans ce programme d'activités. 

La plupart auront lieu le premier mercredi du mois. Pour les trouver 

aisément, cherchez dans l'agenda les pictogrammes gris en forme de 

visseuse, loupe binoculaire, souris et recyclage :

      Bonnes découvertes !
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Découvrez nos activités  
en Saône-et-Loire !
Dans l’attente d’une LPO unifiée en Bourgogne-Franche-Comté, 

l’Assemblée générale extraordinaire de la LPO de Côte-d’Or a procédé 

le 27 juin 2018 à une extension de son territoire d'intervention, 

devenant ainsi LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire. La LPO est depuis 

présente officiellement en Saône-et-Loire. Différentes activités vous 

sont proposées dans le département : retrouvez-en un aperçu résumé  

ci-contre (le détail des activités est à découvrir au fil de ces pages).

Si vous habitez en Saône-et-Loire, n'hésitez pas à rejoindre notre 

antenne locale située à Châtenoy-le-Royal, près de Chalon-sur-

Saône. Une équipe salariée vous y accueillera chaleureusement !

Permanence migration à la montagne  
de la Folie (71) © Alexis Révillon

           Les oiseaux de Saône-et-Loire et les actions de la LPO
            lundi 28 janvier > Châtenoy-le-Royal > page 7

           Les oiseaux de la basse vallée du Doubs et les actions de la LPO
            lundi 1er avril > Châtenoy-le-Royal > page 13

           Protection d'un site à Busard des roseaux
            samedi 16 février > grand étang de Pontoux > page 9

           Plantons des arbres pour les castors !
            samedi 23 février > Lays-sur-le-Doubs > page 9
           Le castor : comment organiser une prospection efficace ?
            lundi 25 février > Châtenoy-le-Royal > page 9
           À la découverte des pics
            dimanche 17 mars > Auxy > page 11

           À la recherche du Pouillot siffleur en forêt de la Planoise
            dimanche 28 avril > Antully > page 14

           Fête de la biodiversité à Chalon-sur-Saône
            Samedi 1er juin > Châlon-sur-Saône > page 18

           Initiation à la base VisioNature Faune-France
            lundi 11 février > Châtenoy-le-Royal > page 8
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           Formation au suivi de la migration
            lundi 30 septembre > Châtenoy-le-Royal > page 23

           Sortie en basse vallée du Doubs
            dimanche 2 juin > Fretterans > page 18

           Découverte des oiseaux des bords de Loire
            dimanche 9 juin > Bourbon-Lancy > page 18

           Week-end Groupe jeunes en basse vallée du Doubs
            du vendredi 14 au dimanche 16 juin > page 19

           Sortie Engoulevent d'Europe
            vendredi 5 juillet > Solutré-Pouilly > page 20

           Permanence migration à la montagne de la Folie
            samedi 5 et dimanche 6 octobre > Bouzeron > page 24

           Permanence migration à la montagne de la Folie
            samedi 12 et dimanche 13 octobre > Bouzeron > page 25

           Permanence migration à la montagne de la Folie
            samedi 19 et dimanche 20 octobre > Bouzeron > page 26

           Permanence migration à la montagne de la Folie
            samedi 26 et dimanche 27 octobre > Bouzeron > page 26

           Atelier analyse de pelotes de réjection
            lundi 2 décembre > Châtenoy-le-Royal > page 30

           Atelier identification d'exuvies 
            lundi 18 décembre > Châtenoy-le-Royal > page 28

           Journée de comptage des Grandes Aigrettes
            dimanche 17 novembre > Saône-et-Loire > page 28

           Les oiseaux de la réserve naturelle de La Truchère Ratenelle
            dimanche 21 juillet > La Truchère > page 20

           Repas de fin d'année au local LPO de Châtenoy-le-Royal
            lundi 1er juillet > Châtenoy-le-Royal > page 20

           Initiation à la base VisioNature Faune-France
            lundi 25 novembre > Châtenoy-le-Royal > page 28
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Janvier
....................................

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

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

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

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

[21] Samedi 5 et dimanche 6 janvier   
Comptage des dortoirs de Milans royaux hivernants  
en Bourgogne et sortie d'apprentissage (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@lpo.fr

[21] Dimanche 6 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.

[21] Mercredi 9 janvier   
Atelier de construction de mangeoires (par Bernard Freslier et Patrice Lacroix)
Venez apprendre à construire des mangeoires pour oiseaux ! Trois niveaux 
de difficulté pour petits et grands (en bois, en boules de graisses...). RDV de 19h  
à 20h30 au local LPO. Si possible, apporter un gros tournevis cruciforme.

[21] Samedi 12 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.

[21] Mercredi 16 janvier
Bilan de 15 ans de suivi de la population de Pie-grièche  
à tête rousse dans l'Auxois (par Pierre Leclaire)
Tout est dans le titre ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mardi 15 janvier
Les oiseaux de Côte-d’Or (par Dominique Laigre, organisé par le GnuB)
Présentation des oiseaux observables en 21 selon leur biotope et leur évolution au 
regard des pratiques agricoles. RDV à 18h30 à l'amphi Ampère de la fac de Dijon.

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

21 22 23 24 25 27

28 29 30 31

20

26
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[21] Dimanche 20 janvier
Comptage des rapaces hivernants lors d'un circuit 
en voiture dans l'Auxois (coordination Christian Lanaud)
Même activité, horaires et lieux de rdv qu'au 8 décembre page 30.

Recherche de 15 participants. Inscription au 06 81 23 32 22.

[21] Dimanche 20 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir
Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 6 janvier page 6.

[21] Dimanche 20 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.

[21] Samedi 26 janvier
Sortie reconnaissance des arbres et arbustes en hiver (par Florent Spinnler)
Apprenez à reconnaître les arbres et arbustes avec et sans feuilles ! RDV à 
13h devant le local LPO pour départ covoiturage aux alentours de Darois. 
Sortie destinée uniquement aux jeunes à partir de 18 ans : voir page 29.

[21] Dimanche 27 janvier
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.

[71] Lundi 28 janvier
Les oiseaux de Saône-et-Loire et les actions de la LPO 
(par Brigitte Grand et Alexis Révillon)
Présentation de l'avifaune de Saône-et-Loire et des actions de la LPO dans le 
département. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 30 janvier
Focus sur quelques espèces d'oiseaux hivernantes (par Manuel Oudard)
Du discret Butor étoilé au superbe Garrot à œil d'or, venez découvrir certaines 
des plus emblématiques espèces hivernantes de Côte-d'Or et apprendre des 
conseils pour les observer sur le terrain. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 23 janvier
Le nom des oiseaux (par Brigitte Guindey)
Prenant exemple sur certains oiseaux comme le Bécasseau cocorli ou encore la 
Bouscarle de Cetti, découvrez l'origine de leurs noms. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21 & 71] Samedi 26 et dimanche 27 janvier
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins
Réservez 1 h de votre week-end pour compter les oiseaux près de chez vous) ! Plus 
d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr. Vous pouvez participer à deux observatoires 
le samedi matin à la fac de Dijon et le dimanche de 9h30 à 12h au jardin du cercle 
Laïque à Corcelles-les-Monts. Plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr
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Février

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

[21] Samedi 2 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.

lu ma me je ve sa di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

1716

[21] Mercredi 6 février
Atelier décorticage de pelotes de réjection (par Simon-Pierre Babski)
Atelier de décorticage de pelotes de réjection de rapaces nocturnes, afin de mieux connaître la 
répartition des micro-mammifères consommés. RDV de 19h à 20h30 au local LPO.

[21] Mercredi 13 février
Le Faucon pèlerin en Bourgogne (par Dominique Laigre et Christian Lanaud)
Depuis plus d'un demi-siècle, les Faucons pèlerins de Bourgogne sont surveillés par 
un réseau de bénévoles coordonné par la LPO. Des spécialistes de ce rapace le plus 
rapide du monde vous le présenteront, ainsi que les mesures mises en place pour le 
préserver. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[71] Lundi 11 février
Initiation à la base VisioNature Faune-France (par Alexis Révillon)
Même formation à la base www.faune-france.org que celle indiquée le 
25 novembre page 28. RDV de 19h à 20h au local LPO. 3 ordis dispos, 
possibilité d'apporter son propre pc portable ou sa tablette.

5 participants max. Inscription au 03 85 48 77 70 ou via accueil21-71@lpo.fr

VisioNature

[21] Dimanche 3 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 
12h et de 14h à 17h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

[21] Mardi 12 février
Un exemple de conflit humain-biodiversité : le Babouin (par Frédéric Mazué)
Résultat d'un sujet d'étude pour comprendre le comportement des babouins en milieu 
périurbain afin de permettre de trouver une solution au conflit humain-babouin. RDV  
de 18h30 à 20h à l'amphi Ampère de la fac de Dijon. Organisé par le GnuB.
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[71] Samedi 23 février
Plantons des arbres pour les castors ! (par Alexis Révillon) 
Les saules - nourriture favorite des castors - bouturés produisent de nombreux 
rejets chaque année, ce qui constitue de véritables pâturages à castors le long des 
berges ! Journée se déroulant en deux parties : Le matin bouturage de saules et/
ou préparation des plantations, l'après-midi plantation des boutures. Possibilité 
de venir seulement une demi-journée. Repas tiré du sac. RDV à 8h30 devant la 
mairie de Lays-sur-le-Doubs, prévoir des bottes, des gants et des habits chauds !

Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr

[21] Dimanche 17 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.

[21] Dimanche 17 février
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir
Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 6 janvier page 6.

[21] Dimanche 17 février
Découverte des oiseaux d'eau hivernants aux étangs d'or 
de Tailly-Merceuil (par Olivier Mariotte et Lucie Moral) 
Les étangs d'or constituent un parc de 16 plans d'eau accueillants de nombreux 
oiseaux. RDV à 8h au parking des étangs d'or le long de la D18 à Tailly. 

[21] Mercredi 20 février
Le Castor d'Europe : comment organiser une prospection efficace ?  
(par Alexis Révillon)
Le Castor d'Europe est une espèce en pleine expansion, il colonise aussi 
bien les grandes rivières et les petits cours d'eau. Bien que la découverte 
d'un indice soit relativement facile, son interprétation et la façon de 
détecter les familles et les limites de leur territoire peuvent s'avérer plus 
complexes. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[71] Lundi 25 février
Le Castor d'Europe : comment organiser une prospection efficace ?  
(par Alexis Révillon)
Même réunion-conférence que le 20/02, animée pour la Saône-et-Loire. 
RDV de 19h à 20h au local LPO.

[71] Samedi 16 février
Protection d'un site à Busard des roseaux (par Alexis Révillon) 
Venez participer à la sauvegarde du Busard des roseaux en Bresse ! RDV à 
partir de 13h30 sur le parking de l'ENS du grand étang de Pontoux. Prévoir 
bottes et / ou waders, gants, marteaux, pinces. Boissons chaudes et petits 
gâteaux pour la fin du chantier. Annulé en cas de pluie.

Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr

[21] Samedi 16 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné : même infos qu'au 16/03  
page 11, ou sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

9



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

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

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

Mars

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

lu ma me je ve sa di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

17

Le mois du castor :
Agissez pour le plus 
grand des rongeurs 
aquatiques d'Europe !

Campagne de prospection du castor en Côte-d'Or et en Saône-et-

Loire, un mois pour recenser un maximum de familles de castor 

le long des rivières. Les participants peuvent être conseillés par 

l'organisation du comptage sur les zones à prospecter. 

Les bénévoles ont ensuite un mois pour parcourir ce secteur à la 

recherche des indices du castor.

Plus d'infos : alexis.revillon@lpo.fr (Saône-et-Loire), 

simon-pierre.babski@lpo.fr (Côte-d'Or) ou au 03 80 56 27 02 !

Castor d'Europe © Alexis Révillon

[21] Dimanche 3 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 amont du lac Kir.

[21 & 71 ] Samedi 2 mars
13ème Nuit de la Chouette 
Partez à la découverte des chouettes et hiboux, et plus  largement de 
la vie nocturne, à travers conférences et sorties grand public. Différents 
évènements auront lieu en Côte-d'Or et Saône-et-Loire !
Retrouvez toutes les informations sur : http://nuitdelachouette.lpo.fr 
et www.cote-dor.lpo.fr ou en contactant la LPO au 03 80 56 27 02.
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[71] Dimanche 17 mars
Sortie à la découverte des pics en forêt  
domaniale de la Planoise (par Bernard Boulisset)
Qu'ils soient vert, épeiche, épeichette, mar ou même noir, c'est la période 
de leurs marquages sonores de territoire, appellé « tambourinage ». 
RDV à 8h50 au parking du monument Magnard à Antully (intersection 
de la D680 et de la route forestière de l’Épousée) pour un parcours de 
4 km. Retour prévu dans la matinée. Sortie organisée par l’Association 
ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL), ouverte à 
tous, adhérents ou non.

[21] Dimanche 17 mars
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.

[21] Dimanche 17 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 avont du lac Kir.

[21] Mercredi 6 mars
Atelier de fabrication de gîtes à insectes (par Florent Spinnler)
Qu'ils soient simples (ex :  fagots) ou plus compliqués (ex : bûches percées ou 
spirale aromatique), il existe de nombreuses façons d'aider les insectes à revenir 
dans nos jardins. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

[21] Samedi 9 mars
Atelier décorticage de pelotes de réjection  
(par Simon-Pierre Babski)
Atelier de décorticage de pelotes de réjection, afin de mieux connaître la 
répartition des micro-mammifères. Pour novices ou expérimentés. RDV à 12h30 
pour commencer par un repas tous ensemble avant l'atelier de l'après-midi.

Atelier Groupe Jeunes (voir page 29) : inscription et réservation obligatoire

[21] Samedi 16 mars
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.

[21] Mercredi 13 mars
Réunion des adhérents
Cette réunion destinée aux adhérents et futurs membres LPO sera organisée en 
deux ateliers thématiques : une réunion naturaliste sur les enquêtes de terrain en 
cours et un atelier-formation de tenue de stand. RDV de 19h à 20h au local LPO.
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[21] Du samedi 23 au dimanche 24 mars
Week-end de prospection du castor sur la Dheune (par Alexis Révillon)
Week-end dédié à la recherche des indices de présence du castor sur la Dheune 
(et éventuellement ses affluents Côte-d'Orien) entre Allerey-sur-Saône et Chagny. 
Prospection par équipe, tronçon de 5 km par jour. Bonne condition physique requise. 
Hébergement dans un gîte à Meursault (15 places) pris en charge par la LPO.

Inscription obligatoire au 03 85 48 77 70 ou via brigitte.grand@lpo.fr

[21] Mercredi 27 mars
Les oiseaux de la basse vallée du Doubs, présentation  
des actions de la LPO (par Alexis Révillon)
En 2018 la LPO a porté un programme de suivi et de protection des oiseaux 
de la basse vallée du Doubs, c'est l'occasion de parler de ce site majeur pour la 
biodiversité Bourguignonne et de présenter les actions qui sont menées dans 
ce secteur. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 20 mars
L'activité nocturne des mammifères de Côte-d'Or (par Thomas Lahlafi)
Les résultats des cinq ans de comptages nocturnes pour l'ONF seront présentés, 
agrémentés de belles photos de bêtes à poils ou à plumes qui se sont laissés 
observer de nuit. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Samedi 30 mars
Assemblée générale ordinaire de la LPO 21-71
Évènement important pour tous les adhérents : relecture des activités  
de l'association en 2018, élection du nouveau CA et perspectives. RDV  
de 15h à 18h à la salle Robert Schuman (rond-point de l'Europe à Talant).

Blaireau européen 
© Pierre Boillaud

[21] Vendredi 29 mars
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'œil d'un spécialiste salamandres, tritons, grenouilles et crapauds ! RDV 
à 20h45 au parking de l'église de Corcelles-lès-Cîteaux. Prévoir bottes, 
lampe de poche et vêtements chauds.

[21] Dimanche 31 mars
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux de la Combe Lavaux 
(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 de la réserve nature de la 
Combe Lavaux. RDV à 7h au local de la LPO (départ covoiturage) ou à 7h30 
au parking balade Combe Lavaux à Gevrey-Chambertin.
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Les informations de ce calendrier peuvent être 
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[21] Vendredi 12 avril
Sortie Rainette verte en val de Saône (par Alice Thiney)
Sortie crépusculaire pour découvrir ce sympathique amphibien à la couleur vert 
pomme caractéristique. RDV à 19h30 au local LPO pour départ covoiturage.

[21] Dimanche 7 avril
Les oiseaux au fil des saisons : les falaises de Baulme-la-Roche 
 (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 d'environ 3 km sur les hauteurs des falaises, 
quelles sont les espèces typiques de chaque saison. RDV à 9h au local de la LPO (départ 
covoiturage) ou à 9h30 au parking sur le haut des falaises au bord de la D 104c.

[71] Lundi 1er avril
Les oiseaux de la basse vallée du Doubs & actions de la LPO (par Alexis Révillon)
Même conférence que celle du 27 mars, cette fois à destination des Saône-et-
Loiriens. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 10 avril
Le sonneur à ventre jaune (par Alice Pellerin)
Découverte, présentation et identification de l'espèce, sa biologie et sa 
répartition en Côte-d'Or. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 3 avril
Atelier d'identification de traces et indices de présence (par Vincent Milaret)
Apprenez à identifier à qui appartient différents trésors de la nature : plumes, 
noisettes décortiquées, mues, empreintes, etc. RDV de 19h à 20h30 au local LPO.

[21] Samedi 6 avril
Chantier ramassage des déchets au lac Kir (par Anouk Doussot et Mélanie Dugas)
Sacs et gants en mains, partons à la recherche des déchets, capsules et 
mégots présents autour du lac Kir ! RDV à 14h30 au parking n°1 du lac Kir. 
Durée 2h30. Prendre gants de jardinage, des sacs seront fournis.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

[21] Jeudi 4 avril
Quels fondements pour un droit de la nature ? (par Luc Strenna)
La nature a-t-elle des droits seulement dans la mesure où elle apporte quelque 
chose à l'homme ou a-t-elle des droits par elle-même et pour elle-même ? RDV 
de 18h30 à 20h  à la salle Robert Schuman (rond-point de l'Europe à Talant).
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[21] Dimanche 14 avril
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux à Mâlain  
(par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
Intrigués, amateurs ou débutants, cette sortie chants d'oiseaux vous est spécialement 
réservée. Venez vous exercer avec les oiseaux de l'Auxois. RDV à 7h au local de la LPO 
(départ covoiturage) ou à 7h30 au parking du cimetière de Mâlain.

[21] Dimanche 14 avril
Sortie Sonneur à ventre jaune à Saint-Broing-les-Moines (par Alice Pellerin) 
Le sonneur est un petit crapaud surprenant au ventre jaune vif et aux pupilles en 
forme de cœur. RDV à 14h30 sur la place du village de St-Broing. Possibilité de 
covoiturage en provenance du local LPO à Talant (nous demander).

[21] Samedi 20 avril
Sortie chants d'oiseaux dans le Morvan (par Natasha Leclerc)
Une balade de 2 à 3 km avec reconnaissance des espèces d'oiseaux grâce à leur chant. 
RDV à 8h30 à proximité de Saulieu. Jumelles conseillées, durée environ 2 h.
Lieu de RDV donné lors de l'inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

[21] Samedi 27 avril
Balade nature « Les premiers signes du printemps »  
(faune et flore) (par Yvette Wasik)
Au cours d'une balade de 3 km environ, découverte des premières fleurs du 
printemps et identifier les chants d'oiseaux, autour du village de Prenois. 
RDV à 8h30 à la mare au centre de Prenois. Retour vers midi.

[21] Dimanche 28 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.

[71] Dimanche 28 avril
Sortie à la recherche du Pouillot siffleur en forêt  
domaniale de la Planoise (par Bernard Boulisset)
De tous les sylvidés communs, ce pouillot est le plus coloré et le plus exigeant en 
matière d'habitat forestier. Il est de retour d'Afrique début avril où et produit un 
chant caractéristique. RDV à 8h50 au parking du monument Magnard à Antully 
(intersection de la D680 et de la route forestière de l’Épousée) pour un parcours 
de 4 km. Retour dans la matinée. Sortie organisée par l’Association ornithologique 
et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL), ouverte à tous, adhérents ou non.

[21] Dimanche 28 avril
Fête de l'environnement, du bien-être et de la géobiologie à Seurre
Un stand LPO sera présent pour cette 5ème 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.

[21] Samedi 13 avril
Sortie matinale oiseaux et leurs chants à Arc-sur-Tille (par Laurence Gautherin)
Une balade pédestre autour du plan d'eau avec écoute et observation des oiseaux 
des berges et du bassin. RDV à 8h30 au parking de la base d'Arc-sur-Tille.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités 
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[21] Dimanche 5 mai
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux à Urcy 
(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.

[21] Mercredi 1er mai
Atelier de construction de nichoirs (par Bernard Freslier 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.

[21] Mercredi 8 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.

[21] Samedi 4 mai
1ère édition des Récid'eau de l'Armançon au MuséoParc Alésia
Un évènement unique pour découvrir la biodiversité des milieux aquatiques 
locaux. Un point d'observation des oiseaux du val de Brenne sera proposé 
par la LPO. RDV de 10h à 18h au 2e étage du MuséoParc Alésia.

[21] Samedi 11 mai
Sortie chants d'oiseaux au lac de Gigny (par Lucie Moral) 
Apprenez à reconnaître les cris et chants d'oiseaux communs à travers une 
balade dans le parc le plus connu de Beaune. RDV à 8h au parking du 
Leclerc de Beaune pour départ covoiturage. Retour prévu à midi. 15



Découvrez notre 
festival nature 
et partez sur la piste des 
sons de la nature ! 

Qu'elle chante, bruisse, coasse, siffle, tambourine... la nature sauvage 

émet quantités de sons mystérieux. Apprenez à les reconnaitre ! 

Conférences, films, expositions, balades commentées, soirée festive et de 

nombreux ateliers participatifs seront au programme de cet évènement 

unique en Bourgogne-Franche-Comté. Destiné à un public familial.

RDV le 18 mai de 10h à minuit et le 19 mai de 10h à 17h au manoir 

Equivocal de Corgoloin (18, rue du Manoir, 21 700 Corgoloin).  

Entrée payante : 2 € par visiteur (gratuit pour les enfants  

de moins de 12 ans). Possibilité de restauration sur place.

Programme complet sur  

www.cote-dor.lpo.fr 

ou au 03 80 56 27 02

Rougegorge familier © Fabrice Cahez

Évènement coorganisé par :

      Samedi 18 et  
dimanche 19 mai

[21] Samedi 18 et dimanche 19 mai
Festival nature sur les sons de la nature à Corgoloin 
Découvrez notre plus grand évènement familial de l'année ! Plus d'infos 
dans l'encart orange ci-dessous.

[21] Mercredi 15 mai
L'ours des Pyrénées, entre mythe et réalités (par Étienne Colliat-Dangus)
Apprécié ou non, l’ours des Pyrénées ne laisse personne indifférent et 
nombreuses sont les contre-vérités à circuler sur son dos. Démontons-
en quelques-unes au fur-et-à-mesure de la discussion avec un membre de 
l'association Pays de l'Ours - Adet. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 22 mai
Les orchidées sauvages de Côte-d’Or (par Colin Pellerin)
La conférence a pour but de former à l’identification des orchidées sauvages de 
notre département et de mieux appréhender leurs biotopes, en commençant 
par des généralités pour ensuite se concentrer sur certaines espèces en 
particulier. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Samedi 11 et dimanche 12 mai
Foire aux plantes rares de Bézouotte
Un stand LPO sera présent pour la 1ère fois à cet évènement majeur, organisé 
par l'asso Jardins extraordinaires, qui a notamment pour but de faire connaître 
les différentes variétés de plantes indigènes. RDV de 10h à 18h à Bézouotte. 
Des sorties ornithos commenceront à 14h et 16h le samedi et à 11h, 14h et 
16h le dimanche. Plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.
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Cigogne blanche
© Sylvain Guillebault

[21] Mercredi 29 mai
Nouvelle classification des oiseaux, 5ème partie :  
Les Ciconiiformes et les Podicipédiformes (par Dominique Laigre)
Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes, avec 
la découverte de différents ordres d'oiseaux : les cigognes et les grèbes. RDV 
de 19h à 20h au local LPO.

[21 & 71] Samedi 25 et dimanche 26 mai
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins
Réservez une heure de votre week-end pour compter les oiseaux de 
votre jardin (ou à proximité) ! Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr. 
Vous pouvez aussi participer à un observatoire interactif de science participative 
tout public pour apprendre à reconnaître les oiseaux communs d'un grand jardin ! 
RDV le dimanche 26 mai de 10 h à midi au jardin de Corcelles (2, route de Velars à 
Corcelles-les-Monts). Plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr. Animation en partenariat 
avec le Cercle laïque dijonnais.

[21] Dimanche 26 mai
Découverte des oiseaux au parc Buffon à Montbard (par Christian Mayade)
Promenez-vous dans les allées du parc Buffon et aux alentours avec un guide 
ornitho ! RDV à 10h devant la tour Saint-Louis, allée Clemenceau à Montbard.

[21] Samedi 25 mai 
Visite d'un Refuge LPO à Martrois : « Des abeilles aux chiroptères »
Au programme : 16h : visite du Refuge LPO et du rucher de biodiversité, construction 
d'une « ruche rebelle sans récolte de miel » / 18h : balade naturaliste / 19h30 : 
repas partagé / 20h15 : projection du film d'Hubert Reeves et Frédéric Lenoir  
« La Terre vue du cœur », puis découverte du jardin à l'heure des Petits Rhinolophes. 
En partenariat avec l'association La Coudée. RDV donné lors de l'inscription.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

[21] Samedi 25 mai
Sortie orchidées à Voulaines-lès-Templiers (par Colin Pellerin)
Du célèbre Sabot de Vénus à la discrete Goodyère rampante, venez découvrir 
de nombreuses espèces d'orchidées sauvages du Châtillonnais. RDV à 9h 
au local LPO ou à 10h15 à l'église de Voulaines-les-Templiers. Retour 
prévu pour 15h (prévoir pique-nique).
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[21] Mercredi 5 juin
Ateliers « écologie » (animation : collectif)
Apprenez différentes méthodes de réduction des déchets à refaire chez soi : compost, zéro 
déchet, furoshiki, produits d'entretien maison, etc. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[71] Dimanche 2 juin
Sortie en basse vallée du Doubs (par Jean-Marc Frolet)
Découvrez les oiseaux des gravières du Doubs et de sa ripisylve (Guêpier d'Europe, 
Œdicnème criard, Gorgebleue à miroir, etc.). RDV à 9h place de l'église à Fretterans. 
Possibilité de prolongement l'après-midi (prévoir pique-nique).

[71] Dimanche 9 juin
Sortie découverte des oiseaux des bords de Loire (par Brigitte Grand)
La diversité d'espèces d'oiseaux présents sur la scène ligérienne est toujours 
surprenante : sternes, limicoles, laridés, etc. RDV à 9 h à l'observatoire du Grand 
Fleury à Bourbon-Lancy. Retour prévu en fin de matinée.

[21] Samedi 8 juin
Sortie sur les traces de l'ours  (par Étienne Colliat-Dangus)
Le temps d’une demi-journée, partez sur les traces de l’ours et apprenez toutes les 
techniques de suivi scientifique de l’espèce utilisées dans les Pyrénées. Empreintes, 
poils, photos… l’occasion d’en apprendre d’avantage sur cette espèce avec un 
membre du réseau Ours brun. RDV à 14h devant le local LPO.

[21] Mercredi 12 juin
Sortie crépusculaire Engoulevent d'Europe (par Michel Wattier)
Partez au crépuscule en forêt de Mantuan à la découverte de l'Engoulevent. RDV 18h30 
devant le local LPO pour covoiturage vers le site. Amener son pique-nique et une lampe.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr
Places limitées à 12 participants (par ordre d'inscription)

[71] Samedi 1er juin
Fête de la biodiversité à Chalon-sur-Saône
Un stand LPO sera présent à la fête des associations du grand Chalon. RDV 
de 10 à 18h au quartier Bellevue de Chalon-sur-Saône.
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[21] Dimanche 30 juin
Sortie à la découverte des papillons (par Étienne Colliat-Dangus)
Partez à la découverte des papillons qui peuplent les prairies. RDV à 13h30 au 
parking du haut de Baulme-la-Roche. Nous prévenir si besoin de covoiturage.

[21] Dimanche 30 juin
Les oiseaux au fil des saisons : les falaises de Baulme-la-Roche 
en été (par Étienne Colliat-Dangus)
Plus d'infos : voir au 7 avril. RDV à 8h au local de la LPO ou à 8h30 à Baulme.

[21] Samedi 29 juin
Sortie à la découverte des utilités de nos plantes communes (par Alice Thiney)
Tinctoriales, comestibles, médicinales, saponaires… nombreux sont les noms 
qui caractérisent les utilités des plantes. Découvrez-les et sachez comment 
les utiliser à travers une balade autour de Talant. RDV à 14h au local LPO.

[21] Vendredi 28 juin
Sortie écoute de l'Engoulevent d'Europe à Pernand-Vergelesses (par Claude Juillard) 
« Erreurrrer eurrr errrrrr eurr errrrrr...» Vous l’entendez ? C’est le chant de l’oiseau-
mobylette ! RDV à 20h30 au parking de la salle des fêtes à Villers-la-Faye.

[21] Dimanche 16 juin
Sortie en basse vallée du Doubs (par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
Une découverte à pied et à la journée de la richesse avifaunistique de la basse 
vallée du Doubs : Sternes, guêpiers, blongios, etc. RDV à 7h au local de la LPO de 
Talant (départ covoiturage) ou à 8h15 à l'église de Lays-sur-le-Doubs.

[21] Mercredi 19 juin
Moineaux & co (par Françoise Spinnler)
Le moineau n'est pas que domestique... d'autres moins connus sont visibles en France. 
Retour aussi sur l'enquête moineaux 2018. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[71] Du vendredi 14 au dimanche 16 juin
Week-end en basse vallée du Doubs (par Alexis Révillon)
Partez à la découverte de la biodiversité de la basse vallée du Doubs ! RDV et 
informations complémentaires données lors de l'inscription. Une participation 
financière pour l'hébergement sera demandée.

Sortie Groupe Jeunes à partir de 18 ans (voir encart page 29) : 
inscription et réservation obligatoire. Participants limités à 20

[21] Mercredi 26 juin
VisioNature : les secrets de la base de données naturaliste (par Étienne Colliat)
Notre base de données évolue ! Venez la découvrir comme vous ne l’avez jamais 
vue. RDV de 19h à 20h au local LPO.

VisioNature

[21] Samedi 22 juin 
Sortie en canoë en basse vallée du Doubs (organisé par  
le Groupe local Pays Beaunois)
Découvrez sous un angle bien plus révélateur les richesses de l'avifaune 
aquatique du Doubs à travers une balade en canoë. Réservé aux membres LPO, 
aux plus de 10 ans et aux personnes sachant déjà pagayer. Frais de location à 
la charge des inscrits. Infos complémentaires après inscription.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com 
Places limitées à 12 participants (par ordre d'inscription)
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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 
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Héron pourpré 
et un gardon 
© Roger Soudagne
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[71] Vendredi 5 juillet
Sortie crépusculaire Engoulevent d'Europe (par Alexis Révillon)
Balade au mont de Pouilly pour compter les Engoulevents d'Europe. RDV à 21h 
sur le parking de la roche de Solutré. Durée 2 heures, prévoir des chaussures 
de marche et des lampes.

[21] Dimanche 7 juillet
Sortie Guêpier d'Europe à Seurre (par René Maugérard)
Découvrez l'un des oiseaux les plus multicolores de notre région. RDV à 7h40 au 
parking du Carrefour de Beaune ou 8h30 à l’entrée du camping de Seurre pour 
départ covoiturage. Retour prévu en fin de matinée.

[71] Lundi 1er juillet
Repas de fin d'année au local LPO de Châtenoy-le-Royal
Avant les vacances, c'est l'occasion de partager un grand repas convivial sous les arbres 
du verger de la LPO à Châtenoy ! RDV à 19h au local LPO. Possibilité de covoiturage 
en provenance de Talant et Beaune (nous demander) et d'être à l'abri si pluie.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr.  
Merci de nous indiquer quel plat (sucré ou salé) vous souhaitez apporter avant midi.

[71] Dimanche 21 juillet
Les oiseaux de la réserve naturelle nationale  
de La Truchère Ratenelle (par Julia Devevey)
Découverte des espèces qui peuplent la réserve, 
balade autour de l'étang Fouget pour observer 
la reproduction du Héron pourpré et du 
Busard des roseaux. RDV à 8h à la 
maison de la réserve à La Truchère. 
Retour vers 10h.
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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.

3

[21] Tout le mois d'août
Camp de baguage de Marcenay : capture et baguage  
de passereaux paludicoles
Durant tout le mois d’août, à l’aube et au crépuscule, baguage des passereaux 
paludicoles à l’étang de Marcenay (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 aide-bagueur ? 
(formation de quatre jours minimum demandée) Vous souhaitez 

simplement venir au camp de baguage (sur une demi-
journée, 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 !

[21] Samedi 3 août
Nuit des étoiles à Saint-Julien
La LPO accompagnera l'association Chouette astronomie au cours de cet évènement 
national dédié à l'observation du ciel étoilé. RDV au complexe sportif de St-Julien, 
route d'Orgeux, à partir de 15h pour observation des oiseaux et du soleil avec 
des instruments spécialisés. Sortie ornitho de 18h30 à 19h30. À partir de 20h30, 
conférences et observation du ciel nocturne à l'aide de nombreux télescopes.
21
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régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr
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[21] Dimanche 15 septembre
Les oiseaux au fil des saisons :  les falaises de Baulme-la-Roche 
en automne (par Étienne Colliat-Dangus)
Plus d'infos : voir au 7 avril page 13. RDV à 9h au local de la LPO ou à 9h30 à Baulme.

[21] Mercredi 18 septembre
Spécalités corses : oiseaux & odonates (par Antoine Rougeron)
La Corse. Ses paysages uniques, sa charcuterie.. et surtout ses nombreuses 
espèces endémiques d'oiseaux et de libellules visibles nulle part ailleurs en 
France. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 11 septembre
Réunion des adhérents
Envie de faire entendre votre voix et de découvrir les derniers projets de la LPO ? 
Profitez d'une nouvelle formule de la réunion des adhérents pour donner votre 
avis sur plusieurs ateliers thématiques. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 4 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.

[21] Dimanche 8 septembre
Tal'en loisirs
Un stand LPO sera présent à la fête des associations talantaises. RDV de 14h 
à 18h30 au gymnase Bernard Santona à Talant.

[21] Dimanche 8 septembre
Biodiversité en fête à Ruffey-lès-Beaune
Un stand LPO tenu par le Groupe local Pays Beaunois sera présent à la  
6ème édition de ce marché bio. RDV de 9h à 18h à Ruffey-lès-Beaune.
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Découvrez les 
permanences LPO !

Venez rencontrer les bénévoles de la LPO qui, munis de longues-vues, 

vous feront découvrir le spectacle des oiseaux migrateurs (milans, pinsons,  

cigognes...) et des oiseaux d'eau hivernants (sarcelles, limicoles, hérons...). 

Les permanences se tiennent en général les dimanches d'octobre à mars au 

plateau de la Cras et au lac Kir à Plombières-lès-Dijon, à Rouvres-en-Plaine, à la 

montagne des Trois-Croix et à la montagne de la Folie (71). Plus d'info sur : 

www.cote-dor.lpo.fr  onglet « Connaître »  « Les permanences LPO ».

Permanence LPO au lac Kir © Samuel Faure

[21] Dimanche 29 septembre
Journée en forêt, avec un Homme qui parle à l’arbre et aux arbres
Organisée par le Groupe local Pays Beaunois, partez en balade avec Éric et 
découvrez son regard de forestier sur les arbres. RDV à 9h45 au point de vue de 
Meloisey (au centre du village, suivre les panneaux « point de vue », monter en 
direction de la falaise à l'ouest le long des vignes - chemin à droite sur 300 m - se 
garer à gauche du chemin). Prévoir de bonnes chaussure et son pique-nique.

[21] Mercredi 25 septembre
Le Hérisson (par Françoise Spinnler)
Une conférence qui a du piquant ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

[71] Lundi 30 septembre
Conférence-formation sur la migration (par Alexis Révillon)
Venez découvrir le phénomène de la migration et initiez-vous à la reconnaissance 
visuelle et auditive des espèces. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Dimanche 29 septembre
Observation des oiseaux lors de la journée de la rando à Leuglay 
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 7ème 
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.

[21] Dimanche 22 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).

[21] Samedi 21 septembre
Découverte des oiseaux au parc Buffon à Montbard
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 11h45. 
Jumelles et longue-vue à disposition des participants.
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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
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[21] Mercredi 2 octobre
Atelier de construction de nichoirs (par 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 accueil21-71@lpo.fr

[71] Samedi 5 et dimanche 6 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux  
migrateurs à la montagne de la Folie
Évènement européen dédié au phénomène de la migration. Afin de 
découvrir et compter les oiseaux migrateurs, une permanence sera assurée tous 
les week-end d'octobre en Saône-et-Loire. Les comptages ont lieu à la montagne 
de la Folie à Bouzeron, accessible par la route passant à droite du cimetière de la 
commune. Les permanences se tiendront de 8h à 12h et en fonction de la météo. 
Il est préférable de contacter les responsables du site avant votre venue pour vous 
assurer que les conditions sont favorables au passage des oiseaux migrateurs.

Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revilllon@lpo.fr

[21] Dimanche 6 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

[21] Samedi 5 octobre
Fête de l'environnement à Beaune
Un stand LPO sera animé par le Groupe local Pays Beaune lors de la fête de 
l'environnement de la Communauté d'agglo de Beaune, Côte & Sud. RDV de 
10h à 18h à la chapelle Saint-Étienne de Beaune.
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[21] Dimanche 13 octobre
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)
Voir mêmes infos et horaires de RDV qu'au 24 novembre, page 28.

[71] Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 5 et 6 octobre, page 24.

[21] Samedi 12 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
Voir mêmes infos et lieux de RDV qu'au 16 novembre, page 27.

[21] Dimanche 6 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux  
migrateurs à la montagne des Trois-Croix
Les bénévoles du Groupe local Pays Beaunois, 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. Permanence annulée en cas de pluie.

[21] Mercredi 9 octobre
Nouvelle classification des oiseaux, 6ème partie :  
Les Accipitriformes (par Dominique Laigre)
Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes, avec 
la découverte de nouveaux ordres d'oiseaux : les aigles, les vautours, les 
buses et les éperviers. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Dimanche 13 octobre
Forêt des enfants à Dijon
La LPO sera présente à cet évènement organisé par Dijon métropole pour y tenir 
un stand et un atelier pédagogique de fabrication de nichoirs à oiseaux et de 
gîtes à insectes. RDV de 9h à 17h au plateau de la Cras à Plombière-lès-Dijon.

[21] Dimanche 6 octobre
EuroBirdwatch et fête de la Science : découverte des oiseaux  
migrateurs à la tour de l'Aubespin à Montbard 
Une première : en partenariat avec le Musée et parc Buffon, venez découvrir les 
oiseaux de passage dans le ciel du haut de la plus haute tour du parc ! RDV de 9h 
à 15h au sommet de la tour de l'Aubespin. Permanence annulée en cas de pluie.

[21] Mercredi 16 octobre
Observer les oiseaux en Camargue au fil des saisons (par Manuel Oudard)
Présentation de la Camargue, des espèces pouvant y être observées au fil des saisons 
et des principaux spots propices à l'ornithologie. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mardi 8 octobre
Quel avenir pour le Faucon crécerelle dans notre pays avec 
l'agriculture d'aujourd'hui ? (par Luc Strenna, coorganisé avec le GnuB)
L’Observatoire National Rapaces montre une baisse significative des effectifs 
de Faucon crécerelle. L'espèce sera présentée ainsi qu'une étude en cours sur 
la sélection de l'habitat de chasse visant à comprendre ce déclin pour tenter de 
l'enrayer. RDV de 18h30 à 20h à la fac de Dijon, amphi Ampère. 
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[71] Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 5 et 6 octobre, page 24.

[21] Dimanche 20 octobre
Permanence « migration » à la cour du Roy à Talant
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 à la cour du Roy, sur les hauteurs de Talant.

Vous observez un oiseau, un papillon, une libellule, un amphibien...?  

Alors n'oubliez pas d'enregistrer vos observations sur la base 

de données naturaliste VisioNature ! Elles sont indispensables à 

l'amélioration des connaissances de la biodiversité locale et seront 

consultables par tous (excepté pour les données sensibles). Pour cela, 

plusieurs adresses sont possibles (inscriptions gratuites) :

La base VisioNature : www.oiseaux-cote-dor.org 

pour la Côte-d'Or et www.faune-france.org pour 

la Saône-et-Loire ou l'ensemble du pays.

Apprenez aussi à reconnaître les oiseaux dans votre 

jardin, dans un parc public ou même sur votre balcon  :  

www.oiseauxdesjardins.fr

Application pour smartphones et tablettes Android, elle 

vous permet de saisir directement vos données :  NaturaList

Enregistrez vos observations
naturalistes sur VisioNature !

VisioNature

[71] Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 5 et 6 octobre, page 24.

[21] Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Festival photographique esprit nature à Pontailler-sur-Saône
15 photographes animaliers, 1 peintre animalier, stands animés par plusieurs 
assos de la sauvegarde de la faune (dont la LPO), conférence autour du thème du 
renard et projection du documentaire « Big ben à l’heure de Goupil » le samedi 
soir à 18h30. RDV de 14h à 18h  le 18 et de 10h à 18h les 19 et 20, à la salle 
omnisport de Pontailler-sur-Saône, entrée gratuite.
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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

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

[21] Samedi 16 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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.

[21] Mercredi 13 novembre
Un aperçu de la biodiversité guyanaise (par Marc Carvin)
Retour sur un voyage organisé fin 2015 avec plusieurs participants de la LPO Côte-
d'Or. Si l'avifaune a une place prépondérante dans cette présentation, les autres 
classes animales ne sont pas oubliées ainsi que des représentants remarquables de 
la flore. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 6 novembre
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.

[21] Lundi 4 novembre
Formation-débutants 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.

5 participants max. Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

VisioNature

[21] Dimanche 17 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. 27



[21] Dimanche 24 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.

[21] Mercredi 20 novembre
Bilan de 30 ans de suivi des rapaces hivernants dans l'Auxois  
(par Étienne Colliat, Colette Durlet, Christian Lanaud et Luc Strenna)
Lancée en 1988 pour connaître les fluctuations des effectifs des rapaces 
diurnes hivernants en Côte-d’Or, cette étude est unique en France ! L’occasion 
de découvrir pour la première fois les résultats de cette étude 100 % 
bénévole ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Mercredi 27 novembre
L'Aigle royal (par Antoinette Fleixas)
Considéré comme l'un des rapaces les plus puissants, l'Aigle royal est exclusivement 
montagnard. Sa grand taille (jusq'à 2,30 m d'envergure) lui permet de capturer un 
très grand panel de proies. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[71] Dimanche 17 novembre
Journée de comptage des Grandes Aigrettes 
en Saône-et-Loire (coordination : AOMSL)
Améliorons la connaissance sur la répartition des Grandes Aigrettes en Saône-
et-Loire ! Début à 9h. Durée : la journée (prévoir repas tiré du sac). Inscription 
en amont pour la répartition des sites à prospecter en Saône-et-Loire. Sortie 
organisée par l’Association ornithologique et mammalogique de Saône-
et-Loire (AOMSL), ouverte à tous, adhérents ou non.

Inscription via jmclairefrolet@gmail.com

Buse variable  © Daniel Magnin

[71] Lundi 25 novembre
Initiation à la base VisioNature Faune-France (par Alexis Révillon)
La base www.faune-france.org est une base de données naturaliste 
collaborative. Profitez d'une véritable formation pratique (chacun devant 
un pc) pour vous lancer ! RDV de 19h à 20h au local LPO. 3 ordis dispos, 
possibilité d'apporter son propre pc portable ou sa tablette.

5 participants max. Inscription au 03 85 48 77 70 ou via accueil21-71@lpo.fr

VisioNature

[71] Lundi 18 novembre
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 activités du 
Groupe Jeunes 
de la LPO 21-71
Le Groupe Jeunes de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire est 

destiné uniquement aux jeunes à partir de 18 ans - tous 

niveaux naturalistes confondus. Il leur permet de mieux 

connaître la biodiversité (oiseaux, batraciens, reptiles, etc.) 

et d’agir pour elle, à leur manière. Animés par les jeunes et 

pour les jeunes, ce sont donc des sorties de découverte et 

d’initiation, des comptages, des chantiers, des ateliers... bref, 

toutes sortes de choses à faire en Bourgogne ou ailleurs !!

Vous voulez participer ? C'est gratuit, mais l'inscription

à chaque sortie sera nécessaire via accueil21-71@lpo.fr
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Décembre

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
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[21] Mercredi 11 décembre
Réunion des adhérents
Envie de faire entendre votre voix et de découvrir les derniers projets de la LPO ? 
Profitez d'une nouvelle formule de la réunion des adhérents pour donner votre 
avis sur plusieurs ateliers thématiques. RDV de 19h à 20h au local LPO.

[21] Dimanche 1er 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.

[21] Dimanche 8 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

[71] Lundi 2 décembre
Atelier d'analyse de pelotes de réjection (par Alexis Révillon)
Venez apprendre à identifier les restes d'animaux contenus dans les pelotes de 
réjection des rapaces nocturnes. RDV de 19h à 20h30 au local LPO.

[21] Mercredi 4 décembre
Atelier décorticage de pelotes de réjection de Grand-duc (par Loïc Michel)
Atelier de décorticage de pelotes de réjection afin de mieux connaître la 
diversité des proies capturées par le plus grand hibou du monde. RDV de 19h 
à 20h30 au local LPO.
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Proposez à votre village le programme 
Biodiversité communale et

participez activement aux inventaires !
Depuis 2014 a été initié un programme 

intitulé  : Inventaire de la biodiversité 

communale. Engagée dans une démarche 

de proximité et dans un souci de valorisation 

du patrimoine naturel des communes 

rurales, chaque année la LPO 21-71 se met 

gratuitement à disposition des villages de 

moins de mille habitants pour apprendre aux petits et grands à mieux connaître  

les espèces et la nature qui les entourent. Au programme : conférences 

publiques, sorties de découverte et inventaires naturalistes. 

Faites participer votre village, parlez de ce programme autour de vous, 

demandez-nous des précisions : nous avons besoin de personnes relais , merci !

Votre commune ne participe pas encore au programme ? Vous pouvez 

d'ores-et-déjà améliorer l'inventaire des villages participants en 2019. 

Plus d'infos sur : www.cote-dor.lpo.fr  connaître   inventaire de la 

biodiversité communale (ou par mail via pierre.leclaire@lpo.fr).

Sortie Biodiversité communale © Chamesson

Très bonnes fêtes de fin d'année à tous !

[21] Dimanche 15 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.

[21] Dimanche 15 décembre
Les oiseaux au fil des saisons :  les falaises de Baulme-la-Roche 
en hiver (par Étienne Colliat-Dangus)
Plus d'infos : voir au 7 avril. RDV à 9h au local de la LPO ou à 9h30 à Baulme.

[21] Samedi 14 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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.

[21] Mercredi 18 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.
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Besoin d'aider 
un oiseau  
en détresse ?

Premier diagnostic donné à une Buse 
variable en détresse © LPO 21-71

Créez votre
Refuge LPO !
La LPO vous propose d'aménager votre jardin ou balcon en un 

espace refuge pour la biodiversité ! Créer votre Refuge LPO, c’est agir 

concrètement et simplement au quotidien pour favoriser l’accueil 

de la faune et de la flore sauvage. Cet engagement en faveur de la 

nature vous aidera à adopter une démarche éco-citoyenne au sein 

d’un réseau actif. 

Quelques aménagements simples comme la pose de nichoirs et 

quelques précautions peuvent favoriser grandement l’accueil de la 

vie sauvage... Et bien souvent, le soin apporté à l'entretien de notre 

espace correspond aux critères d'un Refuge LPO, alors pourquoi ne 

pas en profiter pour y adhérer complètement et le montrer à tous ? 

Pour en savoir plus sur les Refuges LPO ou pour adhérer au 

programme, contactez le service Refuges de la LPO France au  

05 46 82 12 43 ou refuges@lpo.fr.

Si 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 
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 très 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 et Saône-et-Loire 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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Une bibliothèque 
naturaliste

Réservez les expos LPO !

Savez-vous que l'association possède une bibliothèque naturaliste ? 
Grâce à l'histoire universitaire de notre association (plus d'un demi-

siècle d'existense), le don très important de publications (notamment 
du Dr Camille Ferry) et des acquisitions régulières, 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 ! 

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 ! N.B. : Bien que situés en Côte-d'Or, il est possible d'emprunter 
des ouvrages en Saône-et-Loire en les faisant transiter via notre réseau interne.

Depuis 2012, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire s’est 
dotée de plusieurs expositions pédagogiques ayant pour 
but de faire connaître davantage la faune sauvage de 
nos départements ou de la Bourgogne-Franche-Comté : 
« Portraits d'oiseaux - l'expo photos », « Les oiseaux de 
Bourgogne », « À la découverte de la faune emblématique de Bourgogne » 
et « La migration, un voyage pour survivre ». D'autres expositions réalisées 
par le réseau LPO (« Agriculture & Biodiversité » et « À la découverte de la 
Cigogne noire » notamment) peuvent aussi être empruntées. 

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 et Saône-et-Loire. Plus d'information 
sur www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir & Sensibiliser. Un catalogue 
complet de nos expositions y est téléchargeable et consultable en ligne.
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Les locaux de la 
LPO Côte-d'Or  
et Saône-et-Loire

Envie d'aller rencontrer l'équipe des  
permanents de la LPO Côte-d'Or et 

Saône-et-Loire ? Vous souhaitez venir à une 
conférence, à un atelier, découvrir la biblio-
thèque de l'association ou tout simplement 
discuter et prendre des documents ? Alors c'est au local LPO que ça se passe ! 

Nous sommes généralement ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h et nous vous 
invitons à nous rencontrer si possible de 16h à 18h (jusqu'à 17h pour Châtenoy). Pour 
Talant, le mercredi, hors vacances scolaires : nous sommes ouvert jusqu’à 20h (lors 
d’activités au local LPO, comme les conférences, projections ou ateliers).

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

Nous sommes accessibles en bus via les lignes 04, 13 et D1 (arrêt Les Rotondes).  
Pour connaître les horaires et trajets des bus, rendez-vous sur le site www.buszoom.com

© mapbox

© mapbox

Plan d'accès pour Talant (Espace Mennétrier - 3, allée Célestin Freinet) :

Plan d'accès pour Châtenoy-le-Royal (Espace Pierre Semard - 6, rue Pierre Semard) :

Accueil au local de Côte-d'Or © LPO 21-71
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Oui, je veux adhérer !
32 €
23 €

20 €
20 €
39 €

chèque bancaire à l'ordre de la LPO ; banque : ...........................

carte bancaire

date d’expiration : ................ cryptogramme visuel
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

En soutenant la LPO, vous bénéficiez d’une 
réduction de 66 % dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable, l’adhésion à la LPO étant 

reconnue comme un don.

adhésion familiale (1)

adhésion individuelle (2)

L’OISEAU mag (4 n°/an + 1 hors-série RAPACES DE FRANCE) 

L’OISEAU mag junior (4 n°/an, pour les 7-12 ans)

ORNITHOS (6 n°/an)

€   TOTAL

Pour les personnes étudiantes, sans emploi 
ou bénéficiant du RSA ou équivalent 

(exclusivement valable sur l’envoi d’un 
justificatif validé) : (1) : 16 € ; (2) : 22 €

fait à ................................
le .....................................

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

LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

   Mme   M.   Date  de  naissance : ................................. 

Nom : ........................................   Prénom : .................................

Courriel : ........................................   Tél. : .................................

Adhérent familial, je désire recevoir une carte pour chaque membre 
de ma famille (indiquer les prénoms ci-après et leur âge) : ..............................

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

Adresse : ............................................................................................

Code postal : ....................... Ville : .......................................................

signature

Je règle par :

Je choisis :

En plus de l’adhésion, je m’abonne à :

Je souhaite uniquement m'abonner :

Je souhaite créer un Refuge LPO :

Je fais un don à la LPO :

L’OISEAU mag (4 n°/an + 1 hors-série RAPACES DE FRANCE)

L’OISEAU mag junior (4 n°/an, pour les 7-12 ans)

ORNITHOS (6 n°/an)

création + 1 an d'abonnement au LPO INFO REFUGES
jardin balcon

24 €
24 €
44 €

35 €

..... €



Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées et ne seront utilisées qu’à des fins de gestion, et pour l’envoi du reçu 
fiscal et d’informations relatives à la LPO. Elles ne sont pas transmises à des tiers. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 et de la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, limitation, portabilité ou effacement en vous adressant au siège de la LPO France.
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Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Côte-d’Or & Saône-et-Loire -

Contacts 
Antenne de Côte-d'Or (siège social) : 
Espace Mennétrier
3, allée Célestin Freinet
21 240 Talant
03 80 56 27 02
accueil21-71@lpo.fr

Antenne de Saône-et-Loire :
Espace Pierre Semard
6, rue Pierre Semard
71 880 Châtenoy-le-Royal
03 85 48 77 70

cote-dor.lpo.fr  (site général)
   faune-france.org  (base de données en ligne)
      facebook.com/LPO21et71  (      )

www.
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