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Édito
Véritable vitrine de notre engagement, l’agenda nature de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or et Saôneet-Loire nous offre de belles occasions de nous retrouver et
de partager nos connaissances et pourquoi pas nos passions.
Ces conférences, ateliers et sorties nature ne pourraient se
faire sans l’implication des bénévoles, preuve de la bonne
santé de notre association et de son dynamisme. La qualité
et la variété des activités proposées vont de paire avec notre
mobilisation pour la sauvegarde de la biodiversité.
Deux évènements majeurs sont à noter pour cette année
2020 : le Festival nature qui se déroulera à Corgoloin et le
Congrès national de la LPO France qui aura lieu à Beaune.
Un agenda à garder à portée de main et à faire connaître,
il va de soi !

Georges Risoud
Président de la LPO Côte-d'Or & Saône-et-Loire
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Quelques évènements

à « cocher »

dans votre agenda 2020...!

En 2020, tous les projecteurs seront tournés vers la biodiversité.
La LPO souhaite ardemment faire sortir la nature de l’ombre pour
cette nouvelle décennie.
Pour ce faire, outre un intérêt certain pour les quelques 194 activités
de nature inscrites dans cet agenda, nous vous proposons une
sélection très particulière d'évènements à découvrir et auxquels
participer tout au long de cette année :
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Tarier des prés © F. Vassen

 le week-end de prospection mammifères autour d'Épinac (21-22 mars)
 le Festival nature sur le monde de la nuit à Corgoloin (25-26 avril)
 le Printemps de la Biodiversité en Pays Beaunois (avril-juin)
 le Congrès national LPO à Beaune (5-7 juin)
 le Congrès mondial de l'UICN à Marseille (11-19 juin)
 le week-end européen de la migration (3-4 octobre)

Vers une LPO
Bourgogne-Franche-Comté !

-d'Or et Saône-et-Loire,
Depuis plusieurs années, les LPO Côte
aillent en commun pour
trav
e
Yonn
LPO Franche-Comté et LPO
LPO qui couvrira la région
réfléchir à une nouvelle organisation
Bourgogne-Franche-Comté.
aratifs et d'ajustements :
2020 sera la dernière année de prép
ciations LPO au 31
nous prévoyons une fusion des asso
toute nouvelle LPO
décembre 2020 où sera ainsi créée la
nt, apprenons à
nda
Bourgogne-Franche-Comté ! En atte
ers cette sélection
trav
à
ns
uvro
mieux nous connaître et déco
s-unes de leurs activités :
d'évènements nos voisins et quelque

Yonne 89
Camp de baguage à Saint-Julien-du-Sault

Station de baguage sur une ancienne gravière favorable à l’accueil de
passereaux paludicoles et terrestres. Ouvert de fin août à début octobre.
Renseignement : yonne@lpo.fr - 03 86 42 93 47 - http://lpo.yonne.free.fr

25 Samedi 20 juin et dimanche 21 juin
Week-end de découverte des lucioles,
oiseaux et papillons dans le Doubs
Voir détail du week-end page 28.

Samedi 13 juin 39
Les mammifères
du massif de la Serre

Vendredi 15 mai 39
Les oiseaux de la basse
vallée du Doubs

Voir détail de la sortie page 27.

Voir détail de la sortie page 22.
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Dimanche 5 avril 39
À l’écoute des oiseaux du massif de la Serre
Voir détail de la sortie page 17.

Avec la LPO, vous pouvez agir concrète
ment en faveur
de la biodiversité et de l'écologie : des
chantiers pour
protéger des espèces, pour aménage
r des sites, ou pour
ramasser des déchets dans la nature
(cause de pollution
et de risque de piège pour la faune)
sont organisés
régulièrement dans l'année.
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Chantiers et sorties © LPO 21-71, M. Bernand
et I. Tallonneau

Participez aux
chantiers naturalistes !

Participez aux enquêtes
bénévoles de la LPO !

LPO vise à connaître l'état
Un des grands objectifs que s'est fixée la
En les recensant, nous
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mars > juillet

Enquête oiseaux
marins nicheurs
Des oiseaux marins
chez nous ? Un nouveau
recensement national
des oiseaux marins nicheurs
de France métropolitaine sera
réalisé sur la période 2020-2022.
En Côte-d'Or et Saône-et-Loire,
cela concerne trois espèces : la
Sterne pierregarin, la Sterne naine
et le Grand Cormoran. Si vous
êtes intéressé pour participer aux
inventaires, contactez Antoine (antoine.
rougeron@lpo.fr) pour la Côte-d'Or
et Brigitte (brigitte.grand@lpo.fr)
pour la Saône-et-Loire.

janvier > décembre

Enquête Hérisson
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Pour la LPO, 2020 est placée sous le signe
du Hérisson ! De nombreuses actions
seront menées sur cette espèce :
inventaires, sensibilisation,
préconisations pour mieux
l'accueillir... N'hésitez pas
à solliciter Simon-Pierre
(simon-pierre.babski@lpo.fr)
et Alexis (alexis.revillon@lpo.fr)
pour en savoir plus !

mars > août

Enquête Ardéidés
nicheurs arboricoles

Le dernier recensement national des colonies de
Hérons arboricoles avait eu lieu aux printemps 2014
et 2015, il est temps de faire une mise à jour ! Durant
la saison de reproduction, les colonies de Héron
cendré, Héron pourpré, Aigrette garzette,
Bihoreau gris, Héron garde-bœuf et, espéronsle, Crabier chevelu ou Grande Aigrette
seront recensées. Si vous êtes intéressé pour
participer aux inventaires, contactez Antoine
(antoine.rougeron@lpo.fr) pour le 21 et Brigitte
(brigitte.grand@lpo.fr) pour le 71.

juillet > août

Enquête
Maculinea alcon
Débutée en 2019, l'enquête Maculinea alcon
(Azuré des mouillères) consiste à recenser la
présence d'un petit papillon protégé et localisé dans
des prairies humides du Châtillonnais et du Morvan.
Les prospections sont effectuées en journée. Il s'agit
de rechercher les œufs déposés sur les plantes-hôtes du
papillon (la Gentiane pneumonanthe et la Swertie pérenne)
et les imagos éventuellement observés. Inscrivez-vous via
conservation.21@lpo.fr pour y participer.

Enquête mars > juillet
Bruant des roseaux
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Classé sur la Liste Rouge des oiseaux
nicheurs de France dans la catégorie
« en danger », le Bruant des roseaux semble
également en nette diminution en Bourgogne,
mais qu'en est-il exactement ? Pour le savoir,
un recensement des couples nicheurs sur certains
sites favorables est organisé. Vous souhaitez
y participer ? Plus d'informations auprès d'Antoine
(antoine.rougeron@lpo.fr).

Photos © Arnoldius, P. Dalous, M. Eekhoff, J. Egger, T. Hisgett, H. de Merak et pxhere

Janvier

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Samedi 4 et dimanche 5 janvier 21
Comptage des dortoirs de Milans royaux hivernants
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

Dimanche 5 janvier 21
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 8 janvier 21
L’histoire naturelle des oiseaux de Buffon et les illustrations
sur porcelaine (par Marc Carvin)

Les oiseaux ont servi de décors pour de prestigieux services en porcelaine
dits « Services aux oiseaux » à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Nous
comparerons des éléments de ces services à leur source iconographique et aux
images photographiques actuelles, en tenant compte des difficultés techniques
rencontrés par les artistes à l’époque. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 11 janvier 21
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.

Mercredi 15 janvier 21
Nouvelle classification des oiseaux, 7e partie : Les Gruiiformes
et les Charadriiformes (première partie) (par Dominique Laigre)
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Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes, avec
la découverte de nouveaux ordres d’oiseaux : les grues, les râles, les limicoles.
RDV de 19h à 20h au local LPO.

Dimanche 19 janvier 21
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 19 janvier 21
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 5 janvier page 8.

Mercredi 22 janvier 21
Atelier décorticage de pelotes de réjection (par Violène Storme)

Atelier pour permettre de mieux connaître la répartition des micro-mammifères.
Accessible à tout le monde, enfants ou adultes, novices ou expérimentés. Apportez
vos pelotes de réjection si vous en avez ! RDV de 19h à 20h30 au local LPO.

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 21 71
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

Dimanche 26 janvier 21
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Munis de longues-vues, nous vous ferons 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 29 janvier 21
Voyage ornithologique dans la péninsule du Varanger
en Norvège (par Alice Pellerin)

La péninsule de Varanger fait partie des meilleurs sites d’Europe pour
l’observation des oiseaux arctiques (combattants, eiders, harles,
phalaropes...) grâce à la réunion de trois écosystèmes : la taïga, la toundra
et la côte arctique. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Jeudi 30 janvier 21
Groupe jeunes : bilan de l’année 2019 et programme 2020

Fuligule morillon © M. Rey
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Venez discuter des projets passés et futurs et échanger sur différentes thématiques.
Vous pouvez proposer des idées, vos envies ou tout simplement venir écouter et
rencontrer les autres jeunes bénévoles ! RDV de 19h à 20h30 au local LPO.
Apportez de quoi grignoter ou de quoi s’abreuver pour après la causerie !
Activité Groupe Jeunes (voir page 25)

Février

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Dimanche 2 février 21
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 à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon.

Mercredi 5 février 21
Les crapauds et leur opération de protection au val Suzon (par Mona Moreau)

Le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne (GnuB) organise chaque
année au début du printemps une opération de sauvegarde des amphibiens
traversant la RN du val Suzon. Découvrez en quoi consiste cette opération,
quelles sont les espèces ainsi protégées et, pourquoi pas, inscrivez-vous pour
leur donner un coup de main ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 8 et dimanche 9 février 21
10e édition des 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 9 février 10
Sortie Groupe jeunes aux lacs de la Forêt d'Orient
(coordination Étienne Colliat-Dangus, en partenariat avec la LPO 89)
Pygargue à queue blanche, Cygne de Bewick, Plongeon catmarin... les
espèces hivernantes seront nombreuses à découvrir ! Retour en soirée :
prévoir un pique-nique et vêtements chauds. Horaires et lieu de RDV
donnés après inscription.
Sortie Groupe Jeunes à partir de 18 ans (voir encart page 25) :
inscription et réservation obligatoire via accueil21-71@lpo.fr

Mercredi 12 février 21
Cultivons la biodiversité : des blés paysans dans les champs
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(par Coline Faugerolle - Association Graines de Noé)
Alors que la diversité disparaît de nos champs de blés, partons à la reconquête
de la biodiversité cultivée avec les semences paysannes : blés de pays,
poulards, épeautre, amidonnier... RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 15 février 21
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné : mêmes infos qu'au 14/03
page 14, ou sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Dimanche 16 février 21
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)
Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 26 janvier page 9.

Dimanche 16 février 21
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 5 janvier page 8.

Dimanche 16 février 21
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. RDV à 9h30 au parking du camping du lac de Panthier.

Mercredi 19 février 21
Le Grand tétras : une espèce parapluie en difficulté (par Bernard Leclercq)

Bernard Leclercq a étudié pendant 40 ans cette espèce rare et farouche en
collaboration avec E. Menoni de l'ONCFS. Il livre ici les résultats des nombreuses
recherches effectuées en France et à l'étranger, relativisant de nombreux
mythes attachés à cette espèce plus connue des chasseurs que des naturalistes.
Au vu de la connaissance des facteurs occasionnant sa diminution partout en
Europe de l'ouest, quelles sont les mesures de conservation qui ont été mises
en place dans les divers pays et quels sont les freins pour leur application ?
RDV de 19h à 20h30 au local LPO. Possibilité d'y acheter et faire dédicacer
le livre « Le Grand Tétras » dont Bernard Leclercq en est le co-auteur.

Vendredi 21 février 21
Les oiseaux de nos jardins et d'ailleurs (par Luc Strenna)

Une présentation des oiseaux de notre région avec un focus tout particulier
sur les oiseaux des jardins suivi d'une discussion avec les auditeurs.
Organisé par la Société d'horticulture de Côte-d'Or. RDV à 19h30 au
Jardin des sciences de l'Arquebuse - salle Panda.

Samedi 22 février 71
Protection d'un site à Busard des roseaux (par Alexis Révillon)

Pose d'une clôture de protection sur un site à Busard des roseaux. RDV à
partir de 13h30 sur le parking de l'ENS du grand étang de Pontoux. Prévoir
bottes et/ou waders, gants, marteaux, pinces. Goûter tiré du sac à la suite
du chantier. Annulé en cas de pluie.
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Chaque saison, découvrez à travers une balade la biodiversité présente sur
le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. RDV à 9h au parking de
la roche de Solutré. Retour vers midi. Prévoir chaussures de rando. Prêt de
jumelles possible. En partenariat avec le réseau des Grands Sites de France.
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Dimanche 23 février 71
La nature au fil des saisons : découverte des oiseaux hivernants
à la roche de Vergisson (par Alexis Révillon)

Mercredi 26 février 71
Chantier nature : création d'arbres têtards et de boutures
de saules en basse vallée du Doubs (par Alexis Révillon)

Chantier de rajeunissement de saulaies pour maintenir l'habitat d'espèces
remarquables. Création de boutures de saules afin de restaurer des portions
de ripisylves. Horaires et lieu de RDV donnés après inscription. Sortie en
partenariat avec l'EPTB Saône-et-Doubs et Natura 2000.
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Mercredi 26 février 71
Réunion des adhérents au local LPO de Châtenoy

Envie de faire entendre votre voix et de découvrir les derniers projets de la LPO ?
Envie de mieux connaître les activités LPO en Saône et Loire ? Profitez de la
réunion des adhérents pour donner votre avis sur plusieurs ateliers thématiques.
RDV de 17h à 19h à l'antenne LPO de Châtenoy.

Vendredi 28 février 21
Les oiseaux du Châtillonnais... d'hier et d'aujourd'hui (par Antoine Rougeron)

Pélodyte ponctué © A. Roux

Grâce à la diversité de ses paysages, près de 250 espèces oiseaux ont été recensés
sur le territoire du Pays Châtillonnais. Venez découvrir les plus emblématiques,
en photos ou à travers la collection d'oiseaux naturalisés du musée. RDV à 14h30
au musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix à Châtillon-sur-Seine.
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Les animations et programmes présentés dans ces pages bénéficient pour partie d'un
soutien du Conseil départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de BourgogneFranche-Comté, de la DREAL et du Feder.

Dimanche 1er mars 21
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 5 janvier page 8.

Mercredi 4 mars 21
Le Castor d'Europe en Côte-d'Or (par Alexis Révillon)

Plus grand rongeur européen, le Castor d'Europe est une espèce en pleine expansion.
Après avoir frôlé l'extinction en France au début du XXe siècle, des mesures de
protection et de réintroduction sur les bassins de la Loire et du Rhône ont permis 40 ans
plus tard son retour en Côte-d'Or. RDV à 20h à la salle du conseil communautaire à
la Communauté d'agglomération de Beaune. Conférence organisée par le Groupe
local Pays Beaunois, en partenariat avec la CA Beaune, Côte & Sud.

Samedi 7 mars 71
Comptage Milans noirs sur dortoir au lac de Laives (par Frédéric Bonivet)

Le Milan noir forme des dortoirs communautaires dans les arbres lors de ses
haltes migratoires. RDV à 18h15 au parking situé à droite du restaurant
« Au Bout du Monde » à Laives. Durée prévue : 1h30.

Mercredi 11 mars 21
Histoires d'anoures et de tritons (par Étienne Colliat-Dangus)

Venez en apprendre plus sur quelques histoires d'anoures (grenouilles
et crapauds) et de tritons de Bourgogne-Franche-Comté ! RDV de 19h
à 20h au local LPO. Pour les plus motivé(e)s, la conférence pourra être
suivie d'une petite sortie nocturne dans les environs.
VisioNature

Jeudi 12 mars 21
Formation-débutants à l'utilisation de la base VisioNature (par Vincent Milaret)

Samedi 14 mars 71
Comptage Milans noirs sur dortoir au lac de Laives (par Frédéric Bonivet)
Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 7 mars.
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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

Samedi 14 mars 71
Sortie ambiance Courlis cendré (par Brigitte Grand)

Le Courlis cendré est un limicole nicheur rare dans le val de Saône,
reconnaissable à son bec particulièrement arqué. Son chant, émis lors du vol
de parade, est sonore et spectaculaire. RDV à 9h devant la mairie de SaintMaurice-en-Rivière. Sortie en collaboration avec l'EPTB Saône & Doubs.
Inscription obligatoire via brigitte.grand@lpo.fr ou au 03 85 48 77 70

Samedi 14 mars 21
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 15 mars 71
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, appelé « 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.

Dimanche 15 mars 21
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux en forêt d'Auxonne
(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 forestiers.
RDV à 7h au local de la LPO (départ covoiturage) ou à 7h45 au parking
devant le cimetière d'Auxonne (route de Flammerans).

Dimanche 15 mars 21
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 5 janvier page 8.

Lundi 16 mars 71
Histoires de cigognes : la Cigogne blanche en Saône-et-Loire
(par Brigitte Grand)
Particulièrement présente dans les vallées de la Saône, du Doubs et de
la Loire, la Cigogne blanche est en pleine expansion en Saône-et-Loire
ces dernières années. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Mercredi 18 mars 21
La Cigogne blanche en Bourgogne (par Brigitte Grand)
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Petit tour d'horizon bourguignon pour cette cigogne qui reconquiert
peu à peu les territoires qu'elle avait perdu au cours du XXe siècle dans
la région. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Du samedi 21 au dimanche 22 mars 71
Week-end de prospection avifaune et mammifères
semi-aquatiques autour d'Épinac (par Alexis Révillon)

Prospection le long de la Drée et de ses affluents à la recherche des mammifères semiaquatiques (loutre, castor, campagnol amphibie...) et des oiseaux (Cincle plongeur,
Bergeronnette des ruisseaux, Martin-pêcheur, Cigogne noire...). Prospection par
équipe, tronçon de 5 km par jour. Bonne condition physique requise. Hébergement
dans un gîte dans les environs d'Épinac (15 places) pris en charge par la LPO. Repas
du midi et du soir tiré du sac. Ambiance conviviale garantie !
Inscription obligatoire au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Dimanche 22 mars 21
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Munis de longues-vues, nous vous ferons 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.

Mardi 24 mars 21
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 fac de Dijon, amphi Ampère. Conférence co-organisée
avec le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne.

Mercredi 25 mars 21
L’avifaune du plateau de Salives en Côte-d’Or (par Colin Pellerin)

Venez découvrir les récentes découvertes ornithologiques de ce plateau du
Châtillonnais. De l’Œdicnème criard au Pluvier guignard en passant par le
Pipit rousseline, ce plateau n’a pas fini de nous livrer ses secrets ! RDV de
19h à 20h au local LPO.

Vendredi 27 mars 21
Découverte des amphibiens au réservoir de Cercey (par Étienne Colliat)

Découvrez les différentes espèces d'amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons)
présentes au réservoir de Cercey, classé en Espace naturel sensible. RDV à 19h30
à la salle des fêtes de Thoisy-le-désert pour la conférence de présentation et à
20h30 pour la sortie de découverte des amphibiens. Prévoir bottes, lampe de
poche et vêtements chauds. En partenariat avec le Département de la Côte-d'Or.

Samedi 28 mars 21
Assemblée générale ordinaire de la LPO 21-71

Évènement important pour tous les adhérents : relecture des activités
de l'association en 2019, élection du nouveau CA et perspectives. RDV
de 15h à 18h au 1er étage de la Maison des associations (2, rue des
Corroyeurs à Dijon).

Sortie à la découverte d'un des oiseaux les plus rares de BFC, l'objectif est
d'apprendre à connaître son habitat et prendre conscience des menaces
qui pèsent sur l'espèce. Sortie en partenariat avec l'EPTB Saône-et-Doubs et
Natura 2000. Heures et lieu de RDV donnés lors de l'inscription.
Inscription obligatoire au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr
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Dimanche 29 mars 71
À la découverte de la Gorgebleue à miroir blanc (par Alexis Révillon)

Avril

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Mercredi 1er avril 21
Les oiseaux de Nouvelle-Zélande (par Mathieu Siol)

Connaissez-vous les Tui, Kea, Morepork, Fantail ou encore Pukeko ?
Ils font tous partie des presque 200 oiseaux indigènes de la NouvelleZélande. Venez en savoir plus à propos de la biodiversité située à
l'antipode de la Bourgogne ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 4 avril 21
Sortie de découverte des chants d'oiseaux dans l'Auxois
(par Christophe Deschamps et Georges Risoud)
C'est le printemps, et avec lui débute les premiers chants territoriaux des espèces
de retour d'Afrique (Rossignol, Pouillot fitis, Coucou...) et des sédentaires (Pinson
des arbres, Grive musicienne, pics...). Apprenez à les reconnaître ! RDV à 9h
au parking de l'abbaye de Fontenay à Marmagne. Retour prévu en fin de
matinée. Sortie co-organisée avec la Société naturaliste du Montbardois.

Samedi 4 avril 21
Sortie de découverte du Milan royal dans l’Auxois (par Loïc Michel)

Découverte de l'espèce et des habitats qu'elle fréquente. Informations sur
les prospections nidification. RDV à 10h sur le parking devant la mairie de
Pouillenay. En cas de mauvais temps, la sortie sera reportée. Durée : 2h.
Jumelles et longues-vues mises à disposition.
Merci d'indiquer votre présence au 03 80 56 27 02 ou via : loic.michel@lpo.fr

Samedi 4 avril 21
Sortie « Pommes de Rainettes » (par Étienne Colliat-Dangus)

Partons en prospection des amphibiens qui peuplent les mares et autres trous
d'eaux. Rainettes, Tritons et Grenouilles seront peut-être de la partie ! RDV à
19h15 devant le local LPO de Talant pour départ covoiturage vers le site.

Samedi 4 avril 39
Sortie aux étangs de Bresse (par Alain Joveniaux - GOJ)
GOJ
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Sortie migration : oiseaux d’eau, Balbuzard pêcheur, rapaces... RDV à 8h
devant la gendarmerie de Bletterans (39) et à 14h au parking au centre
des Deux-Fays (à 14 km au nord de Bletterans) pour départs covoiturages
vers les sites ornithos. Sortie à la journée : prévoir pique-nique. Organisé
par le Groupe ornithologique du Jura (GOJ). Infos supplémentaires au
03 84 24 45 45 (A. Joveniaux) ou au 03 84 51 25 15 (le secrétariat du GOJ).

Dimanche 5 avril 39
À l’écoute des oiseaux du massif de la Serre (par Michaël Bouillard)

Le massif de la Serre, au nord du Jura, est le seul grand affleurement cristallin dans une
région calcaire. Classée en zone Natura 2000, sa végétation particulière en fait un lieu
unique pour nombre d'espèces animales. Sortie à la matinée vers Moissey. Organisé
par le Groupe local LPO d’Audeux. Heure et lieu de RDV précisé à l’inscription.
Inscription obligatoire au 06 31 95 06 76 - groupe.lpo.audeux@free.fr

Mercredi 8 avril 21
Ciné-discussion « Big ben à l'heure du goupil » (par Pierre Boillaud
et Frédéric Coignot)
En France, les renards sont considérés comme des animaux nuisibles.
Pourtant à Londres, des milliers de renards vivent dans la ville en
cohabitation avec les citadins. Comment cela est-il possible ? Qu'en pensent
les Londoniens ? Un documentaire de 38 min réalisé par Pierre Boillaud
et Frédéric Coignot. RDV de 19h à 20h au local LPO. Une discussion avec
Pierre Boillaud et Frédéric Coignot sera proposée à l'issue de la projection.

Vendredi 10 avril 21
Découverte des amphibiens en forêt de Cîteaux (par Lucie Moral
et Thomas Morant)
Partez sur les chemins et ornières de la forêt de Cîteaux, et découvrez sous l’œil
de spécialistes 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. Sortie organisée par le Groupe local Pays Beaunois.

Samedi 11 avril 21
Sortie balade ornithologique à Pasques (par Yvette Wasik)

Balade à la rencontre des oiseaux de village, des haies et des forêts entre Pasques et
le Creux Percé (environ 4 km aller-retour). RDV à 8h30 au parking du cimetière de
Pasques (sur la D10 à la sortie du village). Pique-nique possible si la météo le permet.

Mercredi 15 avril 21
Impacts du changement climatique sur les oiseaux (par Dominique Crozier)

Le réchauffement climatique modifie le comportement des oiseaux,
pourront-ils s'adapter ? RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 18 avril 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Propriété du Département depuis 1995, la réserve écologique des Maillys est un lieu
d’observation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, couvrant 36 ha
et où 200 espèces d'oiseaux ont été recensées. Seul l'accès est autorisé durant des
visites (gratuites) tout public qui sont animées à chaque saison par la LPO. Visite
matinale. Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bottes conseillées.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Partez à la découverte des oiseaux présents au réservoir de Cercey, classé
récemment en Espace naturel sensible. RDV à 9h au parking du réservoir à
Thoisy-le-Désert. Jumelles et longues-vues mises à disposition. En partenariat
avec le Département de la Côte-d'Or.
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Samedi 18 avril 21
Sortie d'observation des oiseaux du réservoir de Cercey (par Lucie Robert)

Samedi 18 avril 71
Projection du film « The messenger, le silence des oiseaux » et discussions

Ce film décrypte le phénomène constaté du déclin des populations d'oiseaux - et
en particulier des espèces migratrices - en allant à la rencontre de scientifiques,
écologistes et amateurs du monde entier mobilisés pour les sauver. RDV à 16h au
cinéma d'Anost (place de la Bascule à Anost). Durée : 90 min + discussion avec un
ornithologue de la LPO. Présence d'un stand LPO et de l'exposition « La migration,
un voyage pour survivre ». En partenariat avec l'association Anost Cinéma.

Samedi 18 et dimanche 19 avril 71
Journées des plantes et arts du jardins au château de la Ferté

Un stand et des animations LPO seront proposées pour la 1ère fois à cet
évènement majeur situé dans le parc du château de la Ferté sur la commune de
Saint-Ambreuil. RDV de 9h à 18h30 les deux jours. Entrée 5 €. Gratuit jusqu'à
16 ans. Plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02.

Dimanche 19 avril 21
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.

Dimanche 19 avril 21
Sortie d'initiation à la photographie naturaliste (par André Marceaux)

À travers une balade aux étangs d'Or de Tailly-Merceuil, initiez-vous à la
photographie naturaliste. Entre réglages de l'appareil, camouflage, respect
de l'animal ou macro, un monde nouveau de la photo s'offre à vous ! RDV à
9h aux étangs d'Or à Tailly, parking étang bienvenu. Sortie organisée par le
Groupe local Pays Beaunois.

Mercredi 22 avril 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Mercredi 22 avril 71
À la découverte des oiseaux du marais de Montceaux-l'Étoile

(par Alexis Révillon)
Partez à la découverte des oiseaux de ce marais classé en Espace naturel sensible (ENS).
RDV à 9h au parking de l'ENS, accès par la RD130 direction Vindecy. Jumelles et longuesvues mises à disposition. En partenariat avec le Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr
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Sortie Festival nature
© LPO 21-71

Samedi 25 et dimanche 26 avril 21
Festival nature sur le monde de la nuit à Corgoloin

Découvrez notre plus grand évènement familial de l'année ! Plus d'infos
dans l'encart orange ci-dessous.

Dimanche 26 avril 71
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 et produit un chant
caractéristique. RDV à 8h50 au parking du monument Magnard à Antully
(intersection de la D 680 et de la route forestière de l’Épousée) pour un parcours de
4 km. Retour dans la matinée. Sortie organisée par l’AOMSL, ouverte à tous.

Mercredi 29 avril 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Mercredi 29 avril 71
À la découverte des oiseaux du grand étang de Pontoux (par Brigitte Grand)

Partez à la découverte des oiseaux de cet étang classé en Espace naturel
sensible (ENS). RDV à 9h au parking de l'ENS entre Pontoux et Navilly - accès
par RD 673 / RD 13 / VC 4. Jumelles et longues-vues mises à disposition. En
partenariat avec le Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr

Samedi 25 et
dimanche 26 avril

Découvrez notre

festival nature

et partez à la découverte
du monde de la nuit !

Chouettes de Tengmalm © Damien

Combrisson

Évènement coorganisé avec :

Programme complet sur
www.cote-dor.lpo.fr
ou au 03 80 56 27 02
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Quand vient la nuit, un autre monde s'éve
ille. Il bruisse, il hulule,
il s'illumine, il possède une ouïe, une vue,
un odorat extraordinaire...
Venez découvrir ce monde nocturne si parti
culier ! Conférences, films,
expositions, balades commentées, soiré
e 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 25 avril de 10h à minuit et le 26
avril de 10h à 17h au manoir
Equivocal de Corgoloin (18, rue du Man
oir - 21 700 Corgoloin).
Entrée payante : 2 € par visiteur (gratuit
pour les enfants
de moins de 12 ans). Possibilité de resta
uration sur place.

Guêpiers d'Europe © P. Boillaud

Découvrez notre
Printemps de
la Biodiversité
en Pays Beaunois !
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printemps 2020 dans le Pays
La biodiversité sera mise à l'honneur ce
ons de Beaune, Bligny-sur-Ouche,
Beaunois (secteur s’étendant sur les cant
t-Jean-de-Losne et Seurre) :
Chagny, Nuits-Saint-Georges, Nolay, Sain
) marquera le début
Le Festival nature (25-26 avril à Corgoloin
ons naturalistes. Nous
rvati
d'un printemps beaunois riche en obse
de mai des moments
mois
le
organiserons par la suite et durant tout
conférences... )
s,
sition
grands publics et familiaux (sorties, expo
le territoire du
sur
ent
prés
de découverte du patrimoine naturel
le premier
endo
cresc
en
a
Pays Beaunois. L'évènement s'achèver
à Beaune !
LPO
nal
natio
rès
week-end de juin par la tenue du Cong
proposons une première
Parmi les pages qui suivent, nous vous
emps de la Biodiversité en
sélection d'activités à faire durant le Print
uvrir sur www.cote-dor.lpo.fr
Pays Beaunois. Programme complet à déco

Chamois © B. Merlanchon

Du Festival nature (25/04)
au Congrès national LPO (05/06)

Mai

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Samedi 2 mai 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Dimanche 3 mai 71
Prospection Rougequeue à front blanc à Chalon-sur-Saône
(par Frédéric Tillier)
À ne pas confondre avec le Rougequeue noir, le mâle du Rougequeue à front blanc
se dénote par un dessous roux-orange vif, une tête noire et une tache blanche
sur le front. De retour d'Afrique au printemps, il produit un chant caractéristique.
RDV 8h sur le parking de l’île Saint-Laurent à Chalon-sur-Saône. Retour dans la
matinée. Sortie organisée par l’Association ornithologique et mammalogique
de Saône-et-Loire (AOMSL), ouverte à tous, adhérents ou non.

Mercredi 6 mai 21
Réunion des adhérents et futurs membres LPO

Cette réunion sera organisée en deux ateliers thématiques : une réunion
naturaliste sur les enquêtes de terrain en cours et une partie vie associative
(sur le Congrès national LPO notamment). RDV de 19h à 20h15 au local LPO.

Samedi 9 mai 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Dimanche 10 mai 21
Sortie aux alentours de Bouze-lès-Beaune (par Brigitte Guindey)

Une balade pédestre ornithologique traversant village, vallon et forêt (environ
6 km). RDV à 7h30 devant le local LPO à Talant (départ covoiturage) ou 8h30
au parking de la fontaine des Laides XIe (sur la D 970 en direction de Bouzelès-Beaune). Possibilité de prolongement l'après-midi (prévoir pique-nique).

À la découverte d'illustrateurs et d'illustratrices contemporains dans
la littérature pour la jeunesse (Peter Sis avec « La conférence des
oiseaux », Isabelle Simler, Yvan Pommaux, May Angeli et quelques
autres) - diaporama, quizz et lectures. RDV de 19h à 20h30 au local LPO.
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Mercredi 13 mai 21
Sur les traces de Jean-Jacques Audubon, peintre
et ornithologue (par Anne Ballandras)

Mercredi 13 mai 21
Sortie avifaune remarquable des pelouses sèches
à Plombières-lès-Dijon (par Simon-Pierre Babski)

Au cours d’une matinée de balade sur les sentiers de l’Espace naturel
sensible de Talant/Plombières, découvrez les secrets de quelques unes
des espèces d’oiseaux typiques qui se reproduisent sur ces milieux secs.
RDV à 8h devant la mairie de Plombières-lès-Dijon. Durée : 3h. Jumelles et
longue-vue mises à disposition. En partenariat avec le Département de la
Côte-d'Or et le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne.
Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr

Vendredi 15 mai 39
Les oiseaux de la basse vallée du Doubs à Choisey

Partez à la découverte de la biodiversité de la basse vallée du Doubs, côté jurassien !
Sortie à 17h30. Organisé par la LPO Franche-Comté, en partenariat avec l’EPTB
Saône & Doubs. Site classé Natura 2000. Lieu de RDV précisé à l’inscription.
Inscription obligatoire au 03 81 50 43 10 / 06 98 95 45 13 / franche-comte@lpo.fr

Samedi 16 mai 71
Sortie chants d'oiseaux à Joncy (par Véronique Voisin)

Sortie à l'écoute et à l'apprentissage des chants d'oiseaux. RDV à 7h30 au lieu-dit
La Valette, sur la commune de Joncy, au niveau du petit parking au carrefour
entre la route et le chemin menant au Bois de la Forêt. Durée 2-3 heures.
Emporter jumelles et de bonnes chaussures. Sortie limitée à 15 participants.
Inscription obligatoire via vers.un.voiseau@orange.fr ou au 06 80 77 50 99

Samedi 16 mai 71
À la découverte des oiseaux du marais de Montceaux-l'Étoile

(par Alexis Révillon)
Partez à la découverte des oiseaux de ce marais classé en Espace naturel sensible (ENS).
RDV à 9h au parking de l'ENS, accès par la RD130 direction Vindecy. Jumelles et longuesvues mis à disposition. En partenariat avec le Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr

Samedi 16 mai 71
Une soirée dans les prairies (par Brigitte Grand)

Il y a de la vie en basse vallée du Doubs, et cela s'entend particulièrement au
crépuscule ! Courlis, rainettes, rossignols... en sont les principaux auteurs. RDV à 19h
devant la mairie de Verjux. Sortie en collaboration avec l'EPTB Saône & Doubs.
Inscription obligatoire au 03 85 48 70 77 ou via brigitte.grand@lpo.fr

Dimanche 17 mai 71
Sortie de découverte des oiseaux du bord du Doubs (par Jean-Marc Frolet)

Sortie le long du Doubs pour observer les oiseaux des gravières et de la
ripisylve. RDV à 9h place de l'église à Fretterans. Possibilité de prolongement
l'après-midi (prévoir pique-nique).
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Droséra à feuilles rondes
© Colin Pellerin

Dimanche 17 mai 71
La nature au fil des saisons : la biodiversité du mont Pouilly
(orchidées sauvages, papillons, oiseaux) (par Alexis Révillon)

Chaque saison, découvrez à travers une balade la biodiversité présente sur le
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. RDV à 9h au parking de la roche
de Solutré. Retour vers midi. Prévoir chaussures de rando et bouteille d'eau. Prêt
de jumelles possible. En partenariat avec le réseau des Grands Sites de France.

Dimanche 17 mai 71
La biodiversité de l'étang Chaumont à Châtenoy-le-Royal

(par Gérard et Nadine Bourjon)
Partons à la découverte de la biodiversité de l'étang Chaumont, des plantes
aux oiseaux ! RDV à 14h30 sur le parking de l'étang Chaumont à Châtenoyle-Royal (site accessible aux personnes à mobilité réduite).

Dimanche 17 mai 21
Sortie d'initiation aux chants d'oiseaux sur Bouilland et les
« roches du Chatelet » (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 (falaise,
forêt et pelouses calcaires sur le plateau aux roches du Chatelet). RDV à 7h au
local de la LPO (départ covoiturage) ou à 8h à l'église de Bouilland.

Mercredi 20 mai 21
Faune et flore du marais tufeux en Côte-d’Or (par Colin Pellerin)

Le marais tufeux est un milieu humide renfermant une biodiversité
unique en son genre, venez découvrir ses richesses biologiques !
RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 23 mai 21
À l'écoute des chants d'oiseaux dans le Morvan (par Natasha Leclerc)

Initiation aux chants d'oiseaux. Parcours de 5 km en forêt et milieux ouverts.
RDV à 8h30 à la mairie de Champeau-en-Morvan. Apporter vêtements et
chaussures de terrain, jumelles. Retour prévu vers 11h30.

Samedi 23 mai 21
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 Lusigny-sur-Ouche. RDV à 9h15 devant
le local LPO à Talant (départ covoiturage) ou à 10h près du lavoir à l'entrée
de Lusigny. Fin de la sortie prévue pour 12h30. Possibilité de pique-niquer
pour faire la jonction avec la sortie de l'après-midi à Bouilland.

Pas besoin d'aller dans les Alpes ou le Jura pour le voir, le Chamois est bien là !
Partez sur ses traces lors d'une balade sur les hauteurs de Bouilland. RDV à 14h
devant l'église de Bouilland.
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Samedi 23 mai 21
Sortie sur les traces du Chamois (par Étienne Colliat-Dangus)

Samedi 23 mai 21
Sortie à la découverte des rapaces du cirque du Bout du Monde
à Cormot-Vauchignon (par un salarié LPO 21-71)

Balade depuis les hauteurs du cirque, observation des falaises,
recherche des rapaces dans le ciel (Faucon pèlerin, Circaète Jean-leBlanc...), des indices de présence du Grand-duc d'Europe (pelotes de
réjection) et des autres oiseaux, comme le rare Martinet à ventre
blanc. RDV à 9h depuis le parking du cirque à Vauchignon. Durée : 2h30.
Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bonnes chaussures conseillées.
En partenariat avec le Département de la Côte-d'Or.

Dimanche 24 mai 21
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.

Dimanche 24 mai 71
Sortie découverte des papillons de la Côte chalonnaise (par Joël Vacher)

Découverte des différents papillons de jour (et de nuit) que l'on peut rencontrer
sur les pelouses calcaires de la côte chalonnaise : description de l'espèce,
plantes hôtes de la chenille, mœurs du papillon adulte... RDV à 14 h à Jamble,
parking en face du moulin de Renache. Découverte d'environ deux heures.

Lundi 25 mai 71
Le Hérisson (par Françoise Spinnler)

Le hérisson, un petit animal attachant, malgré ses piquants. RDV de 19h
à 20h au local LPO de Châtenoy.

Mercredi 27 mai 21
Les musaraignes, insectivores méconnus (par Simon-Pierre Babski
et Charlotte Robert, stagiaire master 2 sur le sujet)
En 2020 la LPO mène un projet ambitieux sur l’amélioration des connaissances
des musaraignes ! Saviez-vous que l’analyse des pelotes de réjection ne sont pas
les seules méthodes d’inventaire pour ces espèces cryptiques ? Que pour certaines
il faut recourir à la génétique ? Que leur biologie et leur répartition sont parfois
très méconnues ? Au cours d’une étude de plus de 6 mois, nous allons chercher à
éclaircir certaines de ces interrogations. Venez découvrir ces petits mammifères qui
peuplent nos maisons et nos jardins ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 30 mai 21
Balade nature & culture à Beaune (par Lucie Moral et Véronique Mangold)

Découvrez le patrimoine culturel (bâti, histoire...) et naturel (observation et
identification d'oiseaux sauvages nicheurs de Beaune) en une seule balade
à travers les rues de Beaune et le parc de la Bouzaize ! Heure et lieu de RDV
précisé à l’inscription. Sortie co-organisée par le Groupe local LPO et les
Greeters du Pays Beaunois.
Inscription au 03 80 56 27 02 ou via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com
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Samedi 30 et dimanche 31 mai 21 71
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

Circaète Jean-le-Blanc © M. et F. Vernaudon

Les activités du
Groupe Jeunes
de la LPO 21-71

mais l'inscription
Vous voulez participer ? C'est gratuit,
eil21-71@lpo.fr
à chaque sortie sera nécessaire via accu
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Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Mercredi 3 juin 21
Quel avenir pour le Faucon crécerelle dans notre pays
avec l’agriculture d’aujourd’hui ? (par Luc Strenna)

Le Faucon crécerelle est un excellent indicateur de la santé des écosystèmes.
Mais 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 19h à 20h au local LPO.

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 21
Congrès national de la LPO à Beaune

Plus d'infos dans l'encart orange ci-contre. Possibilité d'hébergement et de
restauration sur place sur réservation.
Inscriptions et réservations obligatoire sur lpo@lpo.fr

Samedi 6 juin 71
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.

Dimanche 7 juin 71
Sortie découverte des papillons de la Côte chalonnaise (par Joël Vacher)

Découverte des différents papillons de jour (et de nuit) que l'on peut rencontrer
sur les pelouses calcaires de la côte chalonnaise : description de l'espèce, plantes
hôtes de la chenille, mœurs du papillon adulte... RDV à 14 h à Cersot, parking au
lavoir, route de Marcilly-lès-Buxy. Découverte d'environ deux heures.

Mercredi 10 juin 21
Les haies (par Françoise Spinnler)

À quoi sert une haie et à qui profite-t-elle ? Le rôle écologique des haies sera
abordé dans cette présentation. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Du jeudi 11 au vendredi 19 juin 13
Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille
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Ce congrès (ouvert à tous) de l'Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN) constituera une étape importante avant la COP15 au cours
de laquelle un nouveau cadre pour la biodiversité mondiale doit être adopté.
Inscription obligatoire sur www.iucncongress2020.org/fr

Samedi 13 juin 39
Les mammifères du massif de la Serre à Vriange

Le massif de la Serre, au nord du Jura, est le seul grand affleurement cristallin
dans une région calcaire. Classé en zone Natura 2000, sa végétation particulière
en fait un lieu unique pour nombre d'espèces animales. Sortie crépusculaire
d'observation de la faune, à partir de 20h. Organisé par la LPO Franche-Comté,
en partenariat avec le Grand Dole. Heure et lieu de RDV précisés à l’inscription.
Inscription obligatoire au 03 81 50 43 10 / 06 98 95 45 13 / franche-comte@lpo.fr

Samedi 13 juin 21
Sortie de découverte des oiseaux nicheurs et des libellules
de l'étang de Marcenay (par Simon-Pierre Babski)

Découvrez les différentes espèces d’oiseaux qui se reproduisent sur l’étang de
Marcenay afin de mesurer l’intérêt majeur de ce site, classé en Espace naturel
sensible, pour la nidification d’espèces rares en Bourgogne. RDV à 8h devant le
camping de Marcenay pour balade jusqu'à l'observatoire de l'étang (prévoir
2 km de marche en tout). Durée : 2h30. Jumelles et filets mis à disposition. En
partenariat avec le Département de la Côte-d'Or.
Places limitées à 20. Inscriptions au 03 80 56 27 02 ou simon-pierre.babski@lpo.fr

Samedi 13 juin 21
Balade naturaliste sur les hauteurs d'Is-sur-Tille (par Étienne Colliat-Dangus)

Partez à la découverte de la biodiversité du site du Petit-Clocher à Is-sur-Tille
tout au long de la journée : oiseaux, papillons, orchidées... RDV au parking
du chemin du Petit-Clocher, après les terrains de basket du collège
Paul Fort. Heure de rendez-vous donnée au 03 80 56 27 02 ou via
accueil21-71@lpo.fr. Sortie en partenariat avec la commune d'Is-sur-Tille
et le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne.

du vendredi 5 au
dimanche 7 juin

Congrès national
de la LPO
à Beaune

Le Président et le Groupe jeunes LPO

au CN © LPO

Évènement coorganisé avec :

Programme complet sur :
www.lpo.fr
ou au 03 80 56 27 02
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La LPO vous donne rendez-vous au Palais
des Congrès de Beaune pour son
Congrès national 2020 qui aura lieu pour ère
la 1 fois en Bourgogne-FrancheComté ! Adhérents, sympathisants, salar
iés et bénévoles, groupes jeunes,
administrateurs, présidents et directeurs
des associations locales LPO : tous
sont invités à se réunir autour de la prote
ction de la nature !
Au programme : soirée d'ouverture le
vendredi / conférences,
ateliers, plénière, soirée le samedi / au
moins 3 sorties le dimanche :
Cirque du Bout du Monde à Vauchign
on, basse vallée du Doubs et
visite d'une exploitation agricole trava
illant avec la LPO.

Dimanche 14 juin 71
Sortie au fil des étangs en basse vallée du Doubs (par Jean-Marc Frolet)

Sortie de découverte des oiseaux des étangs : Chevalier culblanc, Courlis cendré,
Fuligule milouin, Grande Aigrette, Martin-pêcheur, Busard des roseaux... RDV
à 9h place de l'église de Charette-Varennes. Retour prévu en fin de matinée.
Places limitées. Inscriptions au 03 80 56 27 02 ou via jmclairefrolet@gmail.com

Mercredi 17 juin 21
L’Engoulevent d’Europe dans la forêt de Mantuan (par Michel Wattier)

Une sortie crépusculaire à l'écoute et à la recherche furtive de la silhouette
de l'oiseau-mobylette. RDV 18h30 devant le local LPO pour covoiturage
vers le site. Amener son pique-nique et une lampe.
Places limitées à 12. Inscriptions au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

Mercredi 17 juin 71
À la découverte des oiseaux de la lande de Nancelle (par Alexis Révillon)

Partez à la découverte des oiseaux de cette lande classée en Espace naturel
sensible (ENS). RDV à 9h au parking de l'ENS de commune de La Roche
Vineuse - accès par Chevagny-les-Chevrières (RD 194) ou par Hurigny
(RD 82). Jumelles et longues-vues mises à disposition. En partenariat avec le
Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr

Vendredi 19 juin 71
Inauguration du Refuge LPO et repas convivial
au local LPO de Châtenoy-le-Royal

Venez assister à l'inauguration du Refuge LPO du verger conservatoire de
l'Espace Pierre Semard et partager un repas tous ensemble au local de la LPO
à Châtenoy-le-Royal ! RDV à 18h30 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 85 48 77 70 ou via accueil21-71@lpo.fr.
Merci de nous indiquer avant midi quel plat (sucré ou salé) vous souhaitez apporter

Samedi 20 juin et dimanche 21 juin 25
Week-end de découverte des lucioles, oiseaux et papillons dans
le Doubs (par Quentin Le Tallec, Vincent Milaret et la commune de Blussangeaux)
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À ne pas confondre avec les vers luisants, les lucioles sont des coléoptères nocturnes
produisant en vol des flashs lumineux (à l'inverse des vers luisants dont seule la femelle
produit une lumière continue au sol). Unique dans la région, une petite station de
lucioles (Luciola italica) a été découverte sur la commune de Blussangeaux (25). Avant
de pouvoir s'émerveiller de leur spectacle volant « pyrotechnique » crépusculaire,
nous en profiterons pour réaliser dans les environs immédiats une sortie découverte
des oiseaux et des papillons. RDV à 13h30 devant le local LPO de Talant (départ
covoiturage) et à 15h30 devant la mairie de Blussangeaux. Prévoir pique-nique du
soir, bonnes chaussures et vêtements appropriés. Deux possibilités ensuite : retour
sur Talant (vers 1h du matin) ou hébergement (payant) en camping sur place pour
recherche le lendemain du Gobemouche à collier et de l'Hypolaïs ictérine plus au
nord. Samedi organisé en partenariat avec la LPO Franche-Comté et la commune
de Blussangeaux. Sortie lucioles annulée si froid et/ou pluie.
Inscription obligatoire (places limitées à 30) via accueil21-71@lpo.fr / 03 80 56 27 02
Réservation avant le 16 juin si demande d'hébergement (camping tente) pour la nuit

Mercredi 24 juin 21
Le Pluvier guignard (par Manuel Oudard)

Le « guignard » fait halte chaque année en Côte-d'Or lors de sa migration postnuptiale. Sa recherche en toute fin d'été suscite un engouement constant chez les
naturalistes du département. Il n'en demeure pas moins mystérieux. Quelle est sa
provenance ? Où passera-t-il l'hiver ? Dans quels milieux le trouver lors de ses haltes ?
Autant de questions auxquelles cette conférence apportera des éléments de réponse
afin de vous rendre incollable sur le sujet ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 27 juin 71
Les oiseaux du grand étang de Pontoux (par Brigitte Grand)

Partez à la découverte des oiseaux de cet étang classé en Espace naturel
sensible (ENS). RDV à 9h au parking de l'ENS entre Pontoux et Navilly - accès
par RD 673 / RD 13 / VC 4. Jumelles et longues-vues mises à disposition. En
partenariat avec le Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr

Samedi 27 juin 71
Sortie Engoulevent d'Europe (par Didier Mallet)

« Erreurrrer err… errrr eurrr errrrrr eurr errrrrr… » Partez à la rencontre de
l'Engoulevent, une espèce extraordinaire possédant un chant particulièrement
caractéristique : son ronronnement prolongé ressemble à un petit moteur de
mobylette (et surtout pas à un chant d’oiseau classique) ! RDV à 20h30 sur la
place de la mairie de Saint-Mard-de-Vaux. Retour prévu pour 22h30.

Samedi 27 juin 21
Balade ornitho à Soissons-sur-Nacey (par Jean-Paul Morizot)

Balade ornitho sur sentier balisé entre plaine céréalière et forêt de feuillus...
RDV à 8h30 au parking de la salle des fêtes à Soissons-sur-Nacey. Durée
approximative 2 à 3h. Chaussures étanches ou bottes conseillées sur une
partie du parcours, jumelles. Circuit visible sur www.bouger-nature-enbourgogne.com/circuit-de-nacey-0.

Samedi 27 juin 21
10 ans de Graines de Noé - sortie nature et stand LPO à Fromenteaux

(avec Simon-Pierre Babski)
Pour les dix ans de la maison de semences paysanes, la LPO participera à
leur évènement par une sortie nature le matin et un stand LPO complété
de l'exposition « Agriculture et biodiversité » l'après-midi. Informations à
venir : demander au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

Dimanche 28 juin 21
Sortie Groupe jeunes de prospection du Lézard des souches (par Étienne Colliat)
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Espèce discrète et peu connue en Côte-d'Or, le Lézard des souches fréquente
les lisières forestières du sud du Châtillonnais. Partons à sa recherche ! RDV à
9h30 au local LPO à Talant (départ covoiturage). Sortie à la journée : prévoir
pique-nique et bonnes chaussures.
Sortie Groupe Jeunes à partir de 18 ans (voir encart page 25) :
inscription et réservation obligatoire via accueil21-71@lpo.fr

Vol de lucioles © M. Lewinski

Juillet

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Mercredi 1er juillet 21
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 accueil21-71@lpo.fr. Merci de nous
indiquer quel plat (sucré ou salé) vous souhaitez apporter avant midi.

Samedi 4 juillet 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Dimanche 5 juillet 71
Sortie canoë sur le Doubs (par Paul Becker et Lucie Moral)

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. Sortie organisée par le
Groupe local Pays Beaunois.
Inscription au 03 80 56 27 02 ou via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com
Places limitées à 12 participants (par ordre d'inscription)

Dimanche 5 juillet 71
La Balade des Oiseaux (musique baroque et ornithologie) à Sampigny

(par Alice Julien-Laferrière, Matthieu Bertaud et Vincent Milaret)
Concert-balade associant musique baroque sur le thème des oiseaux (violon et flûtes
notamment), écoute des chants d'oiseaux et commentaires ornithologiques. Départ
10h30 de la Turbine (Moulin sur Perley à Sampigny-lès-Maranges), arrivée à midi
à la mairie. Inauguration d'une expo d'aquarelles, apéritif offert par la mairie et
pique-nique partagé. En partenariat avec le collectif L'Ensemble Artifices.
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Mercredi 8 juillet 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Mercredi 8 juillet 71
Sortie canoë en basse vallée du Doubs (par Alexis Révillon)

Découverte de la biodiversité de la basse vallée du Doubs en canoë pour
apprendre à connaître les différentes espèces d'oiseaux et de libellules qui
peuplent la rivière. Sortie en partenariat avec l'EPTB Saône-et-Doubs et Natura
2000. Heures et lieu de RDV donnés lors de l'inscription.
Inscription obligatoire au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Mercredi 8 juillet 71
À la découverte des oiseaux de la lande de Nancelle (par Alexis Révillon)

Partez à la découverte des oiseaux nocturnes et crépusculaires de cette lande
classée en Espace naturel sensible (ENS). RDV à 20h30 au parking de l'ENS de
commune de La Roche Vineuse - accès par Chevagny-les-Chevrières (RD 194)
ou par Hurigny (RD 82). Jumelles et longues-vues mis à disposition. Prévoir
lampe de poche. En partenariat avec le Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr

Dimanche 19 juillet 71
La nature au fil des saisons : la biodiversité du Grand Site
de France Solutré Pouilly Vergisson (par Alexis Révillon)

Chaque saison, découvrez à travers une balade le patrimoine naturel présent sur
le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. RDV à 8h au parking de la roche
de Solutré. Retour vers 11h. Prévoir chaussures de rando et bouteille d'eau. Prêt
de jumelles possible. En partenariat avec le réseau des Grands Sites de France.

Mercredi 22 juillet 71
À la découverte des oiseaux du grand étang de Pontoux

Inventaire en canoë
de nids de guêpiers
© F. Spinnler

31

(par Brigitte Grand)
Partez à la découverte des oiseaux nocturnes et crépusculaires de cet étang
classé en Espace naturel sensible (ENS). RDV à 20h au parking de l'ENS entre
Pontoux et Navilly - accès par RD 673 / RD 13 / VC 4. Jumelles et longuesvues mises à disposition. Prévoir lampe de poche. En partenariat avec le
Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr
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Les animations et programmes présentés dans ces pages bénéficient pour partie d'un
soutien du Conseil départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de BourgogneFranche-Comté, de la DREAL et du Feder.

Tout le mois d'août 21
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
consulterquotidiennementnotresiteinternetafind'yretrouvertouteslesinformations
sur la vie au camp : nombre d'oiseaux bagués, compte-rendu photographique, etc.
Une conférence grand public sera également proposée (voir ci-contre).
Vous souhaitez participer au camp de baguage en devenant aide-bagueur ?
(formation de cinq 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 !
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.
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Camp de baguage
de Marcenay
© M. Fraikin

Mercredi 5 août 71
À la découverte des oiseaux du marais de Montceaux-l'Étoile

(par Alexis Révillon)
Partez à la découverte des oiseaux de ce marais classé en Espace naturel sensible (ENS).
RDV à 9h au parking de l'ENS, accès par la RD130 direction Vindecy. Jumelles et longuesvues mises à disposition. En partenariat avec le Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr

Samedi 8 août 71
À la découverte des oiseaux de la lande de Nancelle (par Alexis Révillon)

Partez à la découverte des oiseaux de cette lande classée en Espace naturel
sensible (ENS). RDV à 9h au parking de l'ENS de commune de La Roche
Vineuse - accès par Chevagny-les-Chevrières (RD 194) ou par Hurigny
(RD 82). Jumelles et longues-vues mises à disposition. En partenariat avec le
Département de la Saône-et-Loire.
Inscription obligatoire au 03 85 39 55 12 - pier@saoneetloire71.fr

Vendredi 21 août 21
- Conférence sur la gestion, les suivis et la conduite de l'étang
de Marcenay (par Guillaume Doucet - CENB et la LPO)

L'étang de Marcenay est classé « Espace naturel sensible » depuis 2016. Il est
géré par le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Vous découvrirez
aussi les actions de la LPO, une présentation du camp de baguage de Marcenay
et les résultats des suivis. RDV à 20h30 sur la berge en face du restaurant Le
Refuge du lac à Marcenay. La conférence sera suivie de :

- Projection du film « Les éléphants de Marcenay, petite histoire
contemporaine de biodiversité » (projeté par Cinécyclo)

Ce film réalisé par Philippe Courtin a été conçu pour rassembler et ouvrir des débats
autour des questions environnementales et du vivre ensemble (notamment ici
autour de l'étang de Marcenay) qui sont si sensibles dans nombres d’espaces
ruraux en France. Durée : 22 min. Le film sera projeté en plein air et à l'aide
d'une dynamo montée sur vélo par l'association Cinécyclo.

Partez à la

guide de randonnée
Nous avons réédité en 2019 notre Petit
un de partir à la
ornithologique. Il permet à tout un chac
les autour de chez soi.
découverte des richesses naturelles visib
!
uvrir
16 itinéraires pédestres y sont à déco
Côte-d'Or et SaôneDisponible gratuitement auprès de la LPO
.cote-dor.lpo.fr
www
sur
et-Loire ou téléchargeable en ligne
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découverte des oiseaux
de Côte-d'Or !

Septembre

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Mercredi 2 septembre 21
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.

Samedi 5 septembre 21
Sortie oiseaux, papillons et libellules à Cercey (par Antoine Rougeron)

Partez à la découverte des oiseaux (limicoles, canards...), des papillons (comme
le Cuivré commun) ou des libellules (comme l'Aeschne mixte) qui sont présents au
réservoir de Cercey, réservoir classé récemment en Espace naturel sensible. RDV à 9h
au parking du réservoir à Thoisy-le-Désert. Jumelles et filets mis à disposition. En
partenariat avec le Département de la Côte-d'Or.

Dimanche 6 septembre 21
Tal'en loisirs

Un stand LPO sera présent à la fête des associations talantaises. RDV de 10h
à 18h à l’Écrin et au complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant.

Mercredi 9 septembre 21
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.

Dimanche 13 septembre 21
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 16 septembre 21
Nouvelle classification des oiseaux, 8e partie :
Les Charadriiformes (seconde partie) (par Dominique Laigre)
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Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes,
avec la découverte de nouveaux ordres d’oiseaux : les limicoles, les mouettes,
les goélands et apparentés, les pingouins et les espèces voisines. RDV de 19h
à 20h au local LPO.

Samedi 19 septembre 21
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.

Samedi 19 septembre 21
Chantier de nettoyage autour de Dijon

Sacs et gants en mains, partons à la recherche des déchets, capsules et mégots
présents dans la nature ! Opération de ramassage de déchets organisée dans le
cadre du World cleanup days (journée mondiale du nettoyage de notre planète).
Lieu et heure de RDV à venir (sera précisé à l'inscription). Gants et sacs fournis.
Inscription au 03 80 56 27 02 ou via accueil21-71@lpo.fr

Samedi 19 septembre 71
Chantier de nettoyage : coup de ménage chez la famille castor
(par Alexis Révillon)
Opération de ramassage de déchets en basse vallée du Doubs au cœur du
territoire des castors, dans le cadre du World cleanup days (journée mondiale du
nettoyage de notre planète) ! Horaires et lieu de RDV donnés après inscription.
Sortie en partenariat avec l'EPTB Saône-et-Doubs et Natura 2000.
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revillon@lpo.fr

Dimanche 20 septembre 21
Visite d'une ferme à Meursanges : quand agriculture rime
avec biodiversité (par Thomas Morant)

Venez découvrir une ferme du Pays Beaunois autour d'un goûter partagé chez un
maraîcher conscient des enjeux environnementaux et bénévole de la LPO. RDV
à 14h30 au lieu-dit Laborde au Château à Meursanges (fléchage sur place).
Goûter partagé : pensez à apporter un petit quelque chose à manger ou à
boire ! Visite organisée par le Groupe local Pays Beaunois.
Inscription au 03 80 56 27 02 ou via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Mercredi 23 septembre 21
Les enjeux économiques et écologiques auxquels font face
les forêts en Morvan (par Ghislaine Nouallet - GFSFM)

Depuis le XXe siècle, les forêts en Morvan subissent une profonde mutation, un
enrésinement massif, généralisé et incontrôlé. Pour y faire face, le Groupement
Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan (GFSFM) se fonde sur
l’engagement d’une sylviculture au profit des feuillus et des peuplements
mélangés, de la biodiversité, ainsi que de la lutte contre la fermeture des
paysages. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Il y a de la vie en basse vallée du Doubs, et cela se remarque particulièrement lors de
la migration ! Traquets, pipits, chevaliers,... et peut-être même le rare Élanion blanc
peuvent y faire une halte migratoire. RDV à 14h devant la mairie de Verjux. Sortie
en collaboration avec l'EPTB Saône & Doubs.
Inscription obligatoire au 03 85 48 70 77 ou via brigitte.grand@lpo.fr
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Samedi 26 septembre 71
Sortie oiseaux migrateurs à Verjux (par Brigitte Grand)

Samedi 26 septembre 21
À la recherche du Loir gris (par Simon-Pierre Babski)

Les chaudes soirées de septembre sont les meilleurs moments pour repérer
le Loir gris grâce à son cri ! Venez découvrir ce mammifère au cours d'une
marche nocturne de plusieurs kilomètres. RDV à 19h15 devant l'église de
Panges. Prévoir bonnes chaussures, vêtements appropriés et une lampe
(frontale de préférence).

Dimanche 27 septembre 21
Observation des oiseaux lors de la journée de la rando à Mâlain

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 8ème
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.

Mercredi 30 septembre 21
Le Tichodrome échelette (par Françoise Spinnler)

Découvrez les
Faure
Permanence LPO au lac Kir © Samuel

permanences LPO !
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qui, munis de longues-vues,
Venez rencontrer les bénévoles de la LPO
ux migrateurs (milans,
oisea
vous feront découvrir le spectacle des
rnants (sarcelles, limicoles,
hive
u
d'ea
ux
pinsons, cigognes...) et des oisea
en général les dimanches
hérons...). Les permanences se tiennent
-Dijon, à Rouvres-en-Plaine,
d'octobre à mars au lac Kir à Plombières-lès
au de la Cras pour la Côte-d'Or,
à la montagne des Trois-Croix et au plate
e-et-Loire. Plus d'infos sur :
et à la montagne de la Folie pour la Saôn
» «Les permanences LPO».
www.cote-dor.lpo.fr  onglet «Connaître 

Tichodrome échelette © R. Jourdan

Aussi appelé oiseau papillon, le « Ticho » nous rend régulièrement visite
en hiver sur les falaises de Côte-d'Or. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Octobre

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Samedi 3 et dimanche 4 octobre 71
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

Dimanche 4 octobre 21
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux
migrateurs à la montagne des Trois-Croix

Évènement européen dédié au phénomène de la migration. Les bénévoles
du Groupe local Pays Beaunois 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. Annulé en cas de pluie.

Dimanche 4 octobre 21
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

Cette région du Sénégal réunit tous les habitats, forêt, savane, mangrove,
côte maritime, ce qui permet d'observer une grande quantité d'oiseaux :
Cordon bleu à joues rouges, Amarante du Sénégal, Calao à bec rouge...
en seront quelques exemples à découvrir. RDV de 19h à 20h au local LPO.

37

Mercredi 7 octobre 21
Les oiseaux de Casamance (Sénégal) (par Brigitte Guindey et Yvette Wasik)

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 21
Festival photographique esprit nature à Pontailler-sur-Saône

Au programme : expositions de photographes et peintres animaliers, conférences et
stands animés par des assos de la sauvegarde de la faune. RDV de 14h à 18h le 09 et
de 10h à 18h les 10 et 11, à la salle omnisport de Pontailler-sur-Saône, entrée gratuite.

Samedi 10 octobre 21
Balade nature & culture à Dijon (par Bruno Gugger et Sylvain Guillebault)

Par une balade pédestre, suivez un guide ornitho et un guide « greeter » pour
découvrir le patrimoine naturel, bâti et culturel de Dijon ! RDV à 9h à l'entrée du
parc Darcy près de l'ours Pompon. Arrivée prévue vers midi à Saint-Bénigne.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 71
Permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 3 et 4 octobre, page 37.
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revilllon@lpo.fr

Dimanche 11 octobre 21
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Munis de longues-vues, nous vous ferons 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 octobre 21
Les pièges involontaires dans la nature (par Étienne Colliat-Dangus)

En voulant construire leurs nids, se protéger des prédateurs ou tout
simplement s’abreuver, les oiseaux, les petits mammifères et les reptiles sont
victimes de pièges involontaires. Apprenez à les reconnaître et comment les
neutraliser ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 17 octobre 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Sortie de l'après-midi. Même activité et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Samedi 17 octobre 21
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.

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 71
Permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 3 et 4 octobre, page 37.
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revilllon@lpo.fr

Dimanche 18 octobre 21
Sortie traces en forêt (par Olivier Mariotte)
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Découvrez sous l’œil d’un spécialiste les multiples empreintes, traces et autres indices
de présence de la faune sauvage que l'on peut découvrir en forêt ! Heure et lieu de
RDV (forêt de Cîteaux ou Brochon) précisé à l’inscription. Prévoir bottes, lampe
de poche et vêtements chauds. Sortie animée par le Groupe local Pays Beaunois.
Inscription au 03 80 56 27 02 ou via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Mercredi 21 octobre 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Sortie de l'après-midi. Même activité et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Samedi 24 octobre 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Sortie de l'après-midi. Même activité et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Samedi 24 octobre 71
La nature au fil des saisons : le spectacle de la migration
des oiseaux à la roche de Solutré (par Alexis Révillon)

Chaque saison, découvrez à travers une balade la biodiversité visible sur le Grand
Site de France Solutré Pouilly Vergisson. RDV à 8h30 au parking de la roche de
Solutré. Retour vers midi. Prévoir chaussures de rando. Prêt de jumelles possible.
En partenariat avec le réseau des Grands Sites de France.

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 71
Permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 3 et 4 octobre, page 37.
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revilllon@lpo.fr

Mercredi 28 octobre 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Sortie de l'après-midi. Même activité et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Samedi 31 octobre 71
Permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 3 et 4 octobre, page 37.
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revilllon@lpo.fr

e de graines de tournesol
Chaque année, nous organisons une vent
er les périodes de froid.
(bio et local) afin d’aider les oiseaux à pass
eaux livres naturalistes
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sition des adhérents.
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Les animations et programmes présentés dans ces pages bénéficient pour partie d'un
soutien du Conseil départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de BourgogneFranche-Comté, de la DREAL et du Feder.

Dimanche 1er novembre 71
Dernière permanence « migration » à la montagne de la Folie
Voir mêmes infos et horaires qu'aux 3 et 4 octobre, page 37. Il s'agira de
la dernière matinée d'observation, l'occasion de partager le repas du midi
ensemble dans une ambiance conviviale : repas à partager tiré du sac !
Inscription au 03 85 48 77 70 ou via alexis.revilllon@lpo.fr

Mercredi 4 novembre 21
Le Grand-duc d'Europe (par Loïc Michel)

Le plus grand rapace nocturne du monde a fait sa réapparition en Bourgogne
à la fin des années 90. Depuis, chaque année, les naturalistes prospectent
falaises et carrières pour mieux connaître ses populations. Venez découvrir
les secrets de ce rapace nocturne étonnant. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Vendredi 6 novembre 21
Conférence « Le retour du Castor » (par Simon-Pierre Babski et Caroline Le Goff)

Découvrez un mammifère emblématique des cours d'eau de retour dans la région
après une longue disparition : son écologie, ses mœurs, apprendre à reconnaître
les indices de sa présence. RDV de 19h30 à 21h30 à Arnay-le-Duc (lieu exact à
confirmer : sera indiqué sur www.cote-dor.lpo.fr). En partenariat avec l'Office
français de la Biodiversité (OFB - réseau castor) et le Département de la Côte-d'Or.

Samedi 7 novembre 21
Sortie « Le retour du Castor » (par Simon-Pierre Babski et Caroline Le Goff)

Sortie de découverte sur les traces du castor, animée par des membres du Réseau
Castor. RDV à 9h dans la vallée de l'Arroux (lieu exact à confirmer : sera indiqué
sur www.cote-dor.lpo.fr). En partenariat avec l'Office français de la Biodiversité
(OFB - réseau castor) et le Département de la Côte-d'Or.

Samedi 7 novembre 21
Assemblée générale extraordinaire de la LPO 21-71

Ce sera notre AG extraordinaire dans la perspective de la fusion des LPO de BFC.
RDV de 15h à 17h à la salle Michelet (6, allée Poussinneau - 21240 Talant).
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Dimanche 8 novembre 21
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 6 décembre page 42.

Samedi 14 novembre 21
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Voir même description de l'activité le 17 octobre. 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.

Samedi 14 novembre 21
Sortie d'observation des oiseaux du réservoir de Cercey (par Antoine Rougeron)

Partez à la découverte des oiseaux présents au réservoir de Cercey, classé
récemment en Espace naturel sensible. RDV à 14h au parking du réservoir
à Thoisy-le-Désert. Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bottes
conseillées. En partenariat avec le Département de la Côte-d'Or.

Mercredi 18 novembre 21
Hétérocères, des papillons pas si ternes que cela (par Marc Carvin)

Les Héterocères, souvent désignés sous le nom de « papillons de nuit »
comptent un très grand nombre d'espèces, dont beaucoup sont remarquables
par leur forme, leur couleur ou leur taille, qu'il s'agisse d'espèces indigènes ou
exotiques. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 21 novembre 71
Atelier de construction de nichoirs (par Patrice Lacroix et Bernard Freslier)

Atelier de fabrication de nichoirs à mésanges. Trois niveaux de difficulté pour petits
et grands. Possibilité de repartir avec un plan de nichoir et/ou le nichoir fabriqué pour
15 €. RDV de 14h à 15h30 au local LPO.
Inscription obligatoire via accueil21-71@lpo.fr ou au 03 85 48 77 70

Dimanche 22 novembre 21
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 6 décembre page 42.

Dimanche 22 novembre 21
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres (par Thierry Rigaud)

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 26 janvier page 9.
VisioNature

Lundi 23 novembre 71
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

Mercredi 25 novembre 21
Le Coucou gris, un oiseau parasite... (par Dominique Crozier)

Grand sphinx
de la vigne
© N. Goodrum
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« ku-kou ! ku-kou ! » Vous aurez ici un portrait le plus complet du parasite
de nids le plus connu de France. RDV de 19h à 20h au local LPO.

Décembre

Les animations et programmes présentés dans ces
pages bénéficient pour partie d'un soutien du Conseil
départemental de la Côte-d'Or, du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL et du Feder.
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Mercredi 2 décembre 21
Compilation des meilleures séquences capturées par piègephoto par la LPO (par Simon-Pierre Babski, Étienne Colliat-Dangus, Loïc

Michel, Alexis Révillon et Antoine Rougeron)
Venez découvrir les plus belles images collectées grâce à cette technique en plein
essor. De nombreuses surprises au rendez-vous ! RDV de 19h à 20h au local LPO.

Samedi 5 décembre 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Sortie de l'après-midi. Même activité et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Dimanche 6 décembre 21
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 9 décembre 21
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.

Samedi 12 décembre 21
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Voir même description de l'activité le 17 octobre. 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.

Samedi 12 décembre 21
Sortie de découverte du Milan royal dans l’Auxois (par Loïc Michel)
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Observation depuis un point fixe des Milans royaux (parfois plusieurs dizaines
sur le site) se réunissant en dortoir pour la nuit. Lecture de marques alaires et
informations sur la biologie de l'espèce et sur les actions menées en sa faveur.
RDV à 15h30 devant la mairie de Pouillenay. Durée : 2h. Jumelles et longuesvues mises à disposition. En partenariat avec le Département de la Côte-d'Or.
Merci d'indiquer votre présence au 03 80 56 27 02 ou via : loic.michel@lpo.fr

Samedi 12 décembre 21
Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

Sortie de l'après-midi. Même activité et lieu de rdv qu'au 18 avril page 17.
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92 - reserve.ecologique@cotedor.fr

Dimanche 13 décembre 21
Comptage des rapaces hivernants lors d'un circuit
en voiture dans l'Auxois (coordination Christian Lanaud)
Même activité, horaire et lieu de rdv qu'au 19 janvier page 9.
Recherche de 15 participants. Inscription au 06 81 23 32 22

Lundi 14 décembre 71
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.

Mercredi 16 décembre 21
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 20 décembre 21
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Même activité, horaires et lieu de rdv qu'au 6 décembre.

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 Buse
variable en détresse © LPO 21-71
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.

Créez votre
Refuge LPO !
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Réservez les expos LPO !
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.

Une bibliothèque
naturaliste

Quelques ouvrage de la
bibliothique © LPO 21-71

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.

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 ! 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.
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avez-vous que l'association possède une bibliothèque naturaliste ?
Grâce à l'histoire universitaire de notre association (plus d'un demisiècle d'existence), 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 !

Les locaux de la
LPO Côte-d'Or
et Saône-et-Loire

E

nvie 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 biblioAccueil au local de Côte-d'Or © LPO 21-71
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).
Plan d'accès pour Talant (Espace Mennétrier - 3, allée Célestin Freinet) :

© mapbox

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

© mapbox
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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

Oui, je veux adhérer !
Je choisis :

Pour les personnes étudiantes, sans emploi
ou bénéficiant du RSA ou équivalent
(exclusivement valable sur l’envoi d’un
justificatif validé) : (1) : 15 € ; (2) : 10 €

40 € adhésion familiale (1)
30 € adhésion individuelle (2)

En plus de l’adhésion, je m’abonne à :
20 € L’OISEAU mag (4 n°/an + 1 hors-série RAPACES DE FRANCE)
20 € L’OISEAU mag junior (4 n°/an, pour les 7-12 ans)
39 € ORNITHOS (6 n°/an)

Je souhaite uniquement m'abonner :
24 € L’OISEAU mag (4 n°/an + 1 hors-série RAPACES DE FRANCE)
24 € L’OISEAU mag junior (4 n°/an, pour les 7-12 ans)
44 € ORNITHOS (6 n°/an)

Je souhaite créer un Refuge LPO :
35 € création + 1 an d'abonnement au LPO INFO REFUGES
jardin

balcon

Je fais un don à la LPO :
..... €

€ TOTAL

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.

Je règle par :
chèque bancaire à l'ordre de la LPO ; banque : ...........................
carte bancaire
cryptogramme visuel

date d’expiration : ................
fait à ................................

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

signature

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

M.

Date  de  naissance

Nom : ........................................
Courriel : ........................................

:

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

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

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



LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
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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.

Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Côte-d’Or & Saône-et-Loire -

Contacts
accueil21-71@lpo.fr (adresse générale)
Antenne de Côte-d'Or (siège social) :
Espace Mennétrier
3, allée Célestin Freinet
21 240 Talant
03 80 56 27 02
Antenne de Saône-et-Loire :
Espace Pierre Semard
6, rue Pierre Semard
71 880 Châtenoy-le-Royal
03 85 48 77 70
(site général)
faune-france.org (base de données en ligne)
www. cote-dor.lpo.fr
facebook.com/LPO21et71 ( )
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