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LPO Côte-d’Or

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Côte-d’Or est une association loi
1901, membre du réseau national LPO France. Elle a pour objet statutaire « d’agir
en Côte-d’Or pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la
mobilisation ».
L’association a trois principales missions :
- inventorier, étudier et suivre la faune sauvage et notamment les oiseaux
présents en Côte-d’Or tout au long de l’année
- protéger les espèces et leurs habitats
- sensibiliser et informer les publics à la richesse biologique des milieux naturels
Afin de mener à bien cette dernière mission, l’association conçoit régulièrement
des supports. Ainsi, à travers la création d’outils de communication nous pouvons
estimer qu’au minimum 8 000 personnes (adultes et enfants) sont touchées
annuellement par nos interventions (conférences, sorties nature, animations
pédagogiques, stands, expositions, etc.).
Parmi les outils développés, certains reviennent annuellement tels que l’Agenda
nature et les expositions ainsi que la diffusion de dépliants informatifs lors
d’évènements. Des panneaux informatifs sur différents sites sensibles (parc, lac...)
sont également conçus et visibles toute l’année par le grand public.
Il est important de noter que les temps de conceptions varient en fonction de
la demande. Il faut compter quelques heures pour les supports les plus simples
(affiches, marque-pages...) à une dizaine de jours pour les supports de type
dépliants ou panneaux*. D’autres projets plus complexes, tels que le Petit guide
de randonnée ornithologique en Côte-d’Or, demandent davantage de temps.
* pour la conception d’un seul panneau.
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DÉPLIANTS

DÉPLIANT
2010
Présentation de
la LPO Côte-d'Or
Inspiré de l’étude de cas de l’IUT Info Com de Dijon en 2010, ce dépliant réalisé par la LPO présente l’association
et les différentes actions qu’elle mène. Une page est dédiée au Refuge LPO. Ce dépliant est gratuit et diffusé
largement lors de chaque manifestation de la LPO.

But : faire connaître la LPO et ses actions
au grand public, ne connaissant pas
forcément la structure

Description :
• Dépliant en 3 volets
• 5 000 exemplaires pour la Côte-d’Or
Logiciel utilisé : Scribus

DÉPLIANT
2014
Le Milan royal
en Bourgogne
Ce dépliant a été réalisé par la LPO Côte-d’Or pour l’association EPOB (Étude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne) dans le cadre d’un plan régional d’action sur le Milan Royal.
But : mieux faire connaitre les Milans royaux
de Bourgogne, prendre conscience de leur
vulnérabilité et présenter les actions menées
localement pour assurer leur protection.
Description :
• Dépliant en 3 volets
• 5 000 exemplaires pour la Bourgogne
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop,
Illustrator

DÉPLIANT
2015
La Pie-grièche
à tête rousse
en Bourgogne
Ce dépliant a été réalisé par la LPO Côte-d’Or pour l’association EPOB dans le cadre d’un plan régional d’action
sur la Pie-grièche à tête rousse.
But : mieux faire connaitre l’espèce en
Bourgogne, prendre conscience de sa
vulnérabilité et informer sur ce qui est mis en
place pour la protéger.
Description :
• Dépliant en 3 volets
• 5 000 exemplaires pour la Bourgogne
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop,
Illustrator

DÉPLIANT
2016
À la découverte
des oiseaux
de la Côte
Ce dépliant en quatre volets présente les espèces visibles sur la côte viticole et dans l’Arrière-Côte, en
particulier dans les milieux naturels (pelouses sèches, haies...) qui les préservent. Ce document en français
est également traduit en anglais. À l’intérieur du dépliant, un QR code a été inséré. Il renvoie vers des cartes
de sentier téléchargeables sur smartphone.
But : sensibiliser le grand public et les touristes
présents sur la côte à la présence d’espèces
dans les environs.
Description :
• Dépliant en 4 volets
• Traduction Français-Anglais
• Un lien QR code renvoyant vers une carte
téléchargeable sur smartophne
• 15 000 exemplaires à destination des offices
du tourisme, des gîtes, domaines viticoles
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop,
Illustrator

BROCHURES

BROCHURE
Agenda nature
de la LPO Côte-d'Or
Chaque année, la LPO Côte-d’Or publie son Agenda nature. Véritable outil de sensibilisation et vitrine de
l’association, il annonce l’ensemble des activités de l’année (soit plus d’une centaine par an), mais donne
aussi des conseils et informations sur la protection des espèces en Côte-d’Or.
Il est amélioré chaque année pour correspondre
au mieux aux attentes de son public. De par sa
nature, il est à la fois destiné aux adhérents LPO
(pour son agenda et ses appels à participer à
des enquêtes, chantiers nature, comptages,
etc.), mais aussi - et surtout - à destination du
grand public.
Cette brochure est gratuite et diffusée
largement lors de chaque manifestation.
Description :
• Brochure de 28 pages
• 2 600 exemplaires pour la Côte-d’Or
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator
2014

2015

2016

2017

↑ couverture Agenda nature 2018
← pages d’intérieur Agenda nature LPO

BROCHURE
2015
Les hirondelles
et martinets
de Bourgogne
Ce livret pédagogique a été réalisé par la LPO Côte-d’Or pour l’association EPOB dans le cadre du programme
SOS Oiseaux. Ilsensibilise à la présence des hirondelles et martinets en Bourgogne et explique les différences
entre les deux espèces. Cette brochure est destinée au grand public comme aux collectivités et professionnels.

Buts :
• Mieux connaitre les
hirondelles et martinets,
prendre conscience de
leur vulnérabilité et de
leur protection par la loi.
• Proposer des solutions
pratiques pour conserver
les nids.
• Permettre à l’homme de
mieux cohabiter avec les
oiseaux.

Description :
• Brochure de 8 pages
• 8 200 exemplaires en
Bourgogne

Logiciels utilisés :
Illustrator, Indesign,
Photoshop

BROCHURE
2015
Le Petit guide
de randonnée
ornithologique
en Côte-d’Or
En 2015, la LPO Côte-d’Or a réalisé
un livret pédagogique intitulé
« Petit guide de randonnée
ornithologique en Côte-d’Or » à
destination du grand public .
Disponible gratuitement dans
tous les offices de tourismes,
les médiathèques, communes,
communautés de communes,
réseau naturaliste de Bourgogne, il
fait la promotion d’une nature de
proximité.
But : présenter les espèces
d’oiseaux visibles dans les
différents milieux naturels par des
circuits de randonnée, s’initier à
l’ornithologie et mieux connaitre
son patrimoine naturel local.
Description :
• Livret de 60 pages
• 9 400 exemplaires pour la
Côte-d’Or

Logiciels utilisés : InDesign,
Photoshop, Illustrator,
Inkscape

panneaux

PANNEAU & PANNONCEAUX
2012
Les oiseaux du parc
des carrières Bacquin
En partenariat avec la ville de Dijon, la LPO Côte-d’Or a pris en charge la réalisation d’un grand panneau au
parc des carrières Bacquin et de neuf petits pannonceaux présentant chacun une espèce d’oiseau du parc.
Subventionné par le Conseil régional de Bourgogne, ce panneau présente les espèces visibles et les actions
menées dans le parc (installation de nichoirs artificiels, fauche tardive, etc.).
But : sensibiliser le grand public à la présence d’espèces dans le parc et inciter au respect de la biodiversité.

Description :
• 1 grand panneau et 9 pannonceaux disséminés
dans le parc
• Coût conception LPO Côte-d’Or : 1 189 € TTC
• Coût réalisation panneau + peinture
illustration + livraison et pose (sous traitance
par l’ONF - Atelier de Bourgogne)
Logiciel utilisé : Photoshop

PANNEAU
2012
Holcim - La Rochepot :
un nouveau site pour
les Grands-ducs
Un panneau a été installé dans
l'observatoire implanté devant une
gravière Holcim réhabilitée.
Vingt espèces caractéristiques de ce site
et connues des ornithologues locaux y
son présentées (en particuliers le Grandduc d’Europe et l’Alyte accoucheur), ainsi
que la période de l'année durant laquelle
elles sont observables.
L'observatoire est désormais ouvert au
public.

But : sensibiliser à la
présence d’espèces sur
le site.

Description :
• 1 grand panneau (format 1100 x 800 mm)
Coût réalisation pupitre + inclusion + platines de scellement livraison et pose (sous traitance par l’ONF)
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator

PANNEAUX
2013
Les oiseaux du lac Kir
La commission de quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon a initié en 2012 un projet d’installation de panneaux
pédagogiques autour du lac Kir, dans le but de présenter l’avifaune du lac.
Ce projet a été confié à la LPO Côte-d’Or (en lien avec la commission de quartier et les service techniques de
la ville de Dijon) afin de bénéficier de ses connaissances. Ainsi, neuf panneaux ont vu le jour autour du lac.
But : valoriser et faire connaître les oiseaux vivant sur ce lac très prisé des Dijonnais.

Le premier panneau situé à proximité du barrage, Description :
présente brièvement l’historique du lac Kir ainsi
que l’emplacement et le thème des huit autres • 1 grand panneau d’accueil (format 1200 X 800mm) et
8 panneaux en table de lecture (format 900 X 600 mm)
panneaux.
• Présence d’un QR code pour certaines espèces afin
Les thèmes abordés sur les petits panneaux sont de permettre aux visiteurs munis d’un Smartphone
les suivants : les oiseaux communs, les oiseaux d’écouter le chant de l’oiseau
des arbres, les oies et les cygnes, les oiseaux
grégaires, les oiseaux rares, les oiseaux des Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator
berges, les hirondelles et martinets et les oiseaux
piscivores.

PANNEAU
2013
La gravière de
Rouvres-en-Plaine
Depuis l’ouverture de l’observatoire LPO en 2011 et du parcours de santé du Roburien créé en 2013,
les anciennes gravières de Rouvres-en-Plaine se dotent d’un nouveau panneau pédagogique.
Ce panneau a une double fonction : il présente à la fois les oiseaux qui vivent sur la gravière au fil des saisons
(recto), mais aussi le site en lui-même, géré par l’entreprise Holcim granulats (verso).
La phase d’écriture des textes et de mise en page a été terminée en 2013, le panneau a été implanté
au printemps 2014.
But pédagogique : renseigner à la fois le grand public et les scolaires, sans oublier les naturalistes découvrant
le site.

Description :
• 1 grand panneau recto/verso de format 900 X 600 mm
Logiciels utilisés :
InDesign, Photoshop, Illustrator

PANNEAUX
2014
Sentier écologique
du Pré plaisant de
Norges-la-Ville
En 2013, la LPO Côte-d’Or a été contactée par la municipalité de Norges-laVille. Celle-ci voulait faire appel
aux compétences de l’association afin de valoriser le sentier écologique du Pré plaisant, une zone humide
située sur les pourtours de la Norges, aménagée par un platelage en bois et très appréciée des promeneurs.
La LPO a répondu favorablement et
a entamé le processus de création
des
supports
pédagogiques
(études du terrain, choix des
sites et des espèces à valoriser
ainsi que des thématiques à
aborder, création de clichés
iconographiques, rédaction et
mise en page) en lien avec la
municipalité et l’Agence de l’eau.
Ainsi, sept panneaux ont été
conçus, chacun ayant une
thématique différente : le bief et
sa source, des naisoirs, une mare,
les plantes de la zone humide, la
faune de la Norge, les oiseaux des
buissons et la pêche sur la Norge
(sans oublier les trois panneaux
d’accueil sur le site).

Description :
• 7 panneaux (format 650 X 650 mm)
tout au long d’un parcours sur une plateforme aménagée par une commune
rurale pour valoriser leur espace
aménagé le long d’une d’une rivière
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop,
Illustrator

Expositions
kakÉmonos

exposition
photos - KAKÉMONOS
2014
Exposition
Portraits d’oiseaux
À l’occasion du centenaire de la LPO en 2012,
l’association a réalisé une exposition itinérante
présentant l’avifaune de Côte-d’Or.
Chaque panneau présente 10 oiseaux, des
informations détaillées sur chaque cliché et un
bandeau thématique.
Cette exposition s’accompagne de photographies
naturalistes originales, imprimées sous cadres
vitrés de format A3.
But : découvrir les principales espèces d’oiseaux
vivant en Côte-d’or, avec un encart sur une
thématique ludique.
Description :
• 4 bâches sur l’avifaune côte-d’orienne (format
1800 X 800 mm)
• Support : roll’up
• Conditionnement : 4 housses à porter sur
l’épaule
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator

Les 3 autres roll’ups :

Les 30 clichés de l’exposition :

exposition
kakémonoS
2014
Exposition Oiseaux
de Bourgogne
Découvrez les oiseaux de Bourgogne en fonction
des différents milieux.
Chaque panneau se construit comme tel :
- un bandeau thématique avec une accroche et une
grande photo ;
- quelques photos d’oiseaux emblématiques du
milieu avec un court texte descriptif ;
- une ou deux actions de la LPO en faveur d’une
espèce vulnérable ou en étude ;
- des vectoriels représentant chaque espèce visible
en photo dans son environnement ;
- un bandeau en bas plaçant les logos des financeurs
(en noir et blanc pour s’adapter à toutes les couleurs).
But : découvrir les principales espèces d’oiseaux
vivant en Bourgogne, ainsi que des actions faites
localement pour venir en aide aux espèces les plus
touchées par les activités de l’Homme.

Description :
• 7 bâches s’articulant autour de thèmatiques
différentes (format 2000 X 850 mm)
• Support : panneaux roll’up
• Conditionnement : 7 étuis de transport, à porter
sur l’épaule
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator

Les milieux bocagés et plaines cultivées : entre
champs cultivés et prairies, les espèces aiment
se poser au sol ou sur les piquets.
Deux actions phares : le suivi des populations de
Pie-grièche à tête rousse et la surveillance et la
protection des nichées de Busard cendré

Les milieux forestiers : du sous-bois à la
canopée, ça chante et ça bouge !
Une action phare : l’étude du Pic cendré

Les milieux rupestres : des falaises, cavités, et Les milieux viticoles et les pelouses calcaires : un
éboulis appréciés pour leurs points de vue
habitat naturel d’exception
Une action phare : la surveillance du Faucon pèlerin Une action phare : le programme Agriculture et
Biodiversité

Les milieux urbains : admirer les oiseaux
communs des jardins

Les milieux humides : tout ce qui flotte,
plonge et sautille de roseaux en roseaux !

Une action phare : la surveillance et la protection
des Hirondelles de fenêtre

Une action phare : le comptage des oiseaux d’eau
hivernants

exposition
BâCHES
2016
Exposition À la découverte
de la faune emblématique
de Bourgogne
Cette nouvelle exposition itinérante permet de
découvrir 10 animaux de Bourgogne (5 oiseaux,
1 mammifère, 1 amphibien et 3 insectes).
Elles sont emblématiques de par leur rareté en
France, pour les mesures de protections mises
en place localement par les associations de
protection de la nature, ainsi que des actions faites
localement pour venir en aide aux espèces les plus
sensibles à l’impact de l’homme sur la nature.
But : découvrir 10 espèces
emblématiques de la Bourgogne
Description :
• 10 bâches de format A2 (42 x 60 cm)
• Support : bâches de grammage 550 g

animales
• Conditionnement : le tout enroulé dans un étuis en
carton + barres de fixation en aluminium
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop

exposition
kakémonoS
2017
Exposition
La migration,
un voyage pour survivre
Cette nouvelle exposition itinérante permet de
découvrir et de comprendre le phénomène de
la migration chez les animaux sauvages (oiseaux,
mais aussi amphibiens, mammifères, poissons et
insectes) en France, mais aussi plus particulièrement
en Bourgogne-Franche-Comté. Vous pourrez
comprendre point par point le phénomène de
la migration, en prenant appui sur des exemples
d’espèces locales. Vous découvrirez également que
les animaux migrateurs sont victimes de nombreux
dangers - dont une grande partie sont liés aux
activités de l’Homme - mais que ce dernier utilise
aussi différentes méthodes de suivi pour mieux
comprendre comment migrent les animaux, pour
s’en émerveiller, mais aussi pour mieux les protéger.
But : découvrir et comprendre le phénomène de
la migration des animaux sauvages

Description :
• 8 bâches s’articulant autour de thèmatiques
différentes (format 2000 X 850 mm)
• Support : panneaux roll’up
• Conditionnement : 8 étuis de transport, à porter
sur l’épaule
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator

Les 7 autres roll’ups :

AFFICHES

AFFICHES
2012

AFFICHES
2013

AFFICHES
2014

AFFICHES
2015

AFFICHES
2016

AFFICHES
2017

↑ Affiche réalisée par la SHNA,
en collaboration avec la LPO Côte-d’Or

← Affiche réalisée par la LPO Côte-d’Or,
pour l’EPOB

Flyers
Cartes

Carte
2016
Festival Nature
À l’occasion du Festival Nature organisé par la LPO Côte-d’Or, la Communauté de Communes de Gevrey
Chambertin et la Réserve naturelle de la combe Lavaux depuis 2012, une carte postale a été réalisée par
l’équipe de la LPO afin de diffuser largement l’information de l’existence du festival ainsi que le programme.

But : faire connaitre le
Festival Nature et présenter
le programme du week-end
au grand public.

Description :
• Carte postale recto/verso
• diffusé à 2 000 exemplaires
Logiciels utilisés : InDesign,
Photoshop, Illustrator

Flyer
2016
Programme
Agriculture
& Biodiversité
Depuis 2011, la LPO Côte-d’Or met en place le programme Agriculture & Biodiversité. Il s’adresse à tous les
agriculteurs de Côte-d’Or souhaitant concilier production agricole et préservation de la biodiversité, quelque
soit leur méthode de production actuelle. Afin de présenter ce programme, l’équipe a conçu un flyer à
distribuer largement aux exploitations.

But : sensibiliser les agriculteurs du
territoire à la biodiversité et les inciter à
participer au programme.

Carte
2017
Festival nature
À l’occasion du Festival nature organisé par la LPO Côte-d’Or, la Communauté de Communes de Gevrey
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et la Réserve naturelle de la combe Lavaux depuis 2012, une carte
postale a été de nouveau réalisée par l’équipe de la LPO afin de diffuser largement l’information de l’existence
du festival ainsi que le programme.

But : faire connaitre le
Festival nature et présenter
le programme du week-end
au grand public

Description :
• Carte postale recto/verso
• diffusé à 2 000 exemplaires
Logiciels utilisés : InDesign,
Photoshop, Illustrator

Autres

AUTRES
Plaquette
Chaque année, depuis 2014, la LPO Côte-d’Or réalise un inventaire de la faune invertébrée dans les communes
de moins de 1 000 habitants. Une réunion publique a lieu dans un premier temps afin d’expliquer le projet.
Puis les inventaires sont réalisés sur le terrain par les salariés LPO en collaboration avec les habitants. À la
suite des inventaires, une réunion publique est organisée permettant d’établir le bilan des actions entreprises
lors de cette enquête participative. Une plaquette illustrant la biodiversité de la commune prospectée est
alors remise aux élus et aux habitants ayant participé à l’enquête.
But : répertorier les espèces présentes
sur les communes de Côte-d’Or, faire
connaitre la faune sauvage au grand public
et sensibiliser ce dernier à la protection de
la nature.
Description :
• Plaquette de 4 pages au format A4
(format A3 déplié)
400 exemplaires répartis en 8 plaquettes
50 exemplaires d’une plaquette diffusés
à chaque commune
Logiciel utilisé : LibreOffice Draw

Intérieur de la plaquette :

AUTRES
2015
Marque-page
Des marque-pages recto-verso ont été conçus afin de mettre en avant
la base de données naturalistes de Côte-d’Or : Visionature
But : faire connaître davantage la base VisioNature et inciter
le public, amateur ou expérimenté, à enregistrer ses données
d’observations des oiseaux, reptiles, mammifères et amphibiens.
Description :
• Marque-page
(format 65 X 220 mm)
• diffusé à 2 500 exemplaires
Logiciels utilisés : InDesign,
Photoshop

RECTO

VERSO

AUTRES
2016
Banderole
À l’occasion du Festival nature organisé par la LPO Côte-d’Or, la Communauté de communes de GevreyChambertin et la Réserve naturelle de la combe Lavaux depuis 2012, une banderole a été conçue par l’équipe
de la LPO. Cette banderole a un caractère durable dans le temps car il y a possibilité de modifier les dates et
lieux chaque année. En effet, ces éléments de la banderole sont des étiquettes à coller.
But : faire connaitre le Festival nature et avoir de la visibilité sur le territoire de la Communauté de
communes de Gevrey-Chambertin.

Banderole avec étiquettes

Banderole sans étiquettes

Description :
• Banderole avec œillets (format 3 m X 1 m)
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator

AUTRES
2017
Planches photos « sous-mains » plastifiées
Suite à de nombreuses demandes de participants sur les stands LPO, nous avons décidé de produire en
interne des planches photos pour présenter visuellement les espèces typiques de Côte-d’Or, classées par
milieux (jardins, forêts, milieux humides, agricoles et falaises). Au verso de chaque espèce se trouve une
anecdote, des informations sur sa biologie et la phénologie. Chaque planche est plastifiée et peut servir de
« sous-mains ». À l’occasion du Festival nature 2017, une nouvelle planche a été réalisée sur les migrateurs.
But : faire davantage connaitre les animaux sauvages de Côte-d’Or

Planche recto-verso :
Description :
• 5 planches papier plastifiées
(format A3) recto-verso
Logiciels utilisés : InDesign,
Photoshop, Illustrator

Les autres thématiques :

AUTRES
2017
Banderoles, roll’ups et fond de stand en tissu
Depuis la création de la LPO Côte-d’Or, l’association n’a eu de cesse d’aller à la rencontre du public, afin
de lui faire prendre conscience de la fragilité des écosystèmes et de la biodiversité, dans le but d’agir sur
les comportements et de faire développer des attitudes « éco-responsables ». Reconnue à travers ses
nombreuses actions nationales au cours des dernières décennies, le fameux logo bleu avec ses macareux
est maintenant facilement associé à la protection des oiseaux sauvages en France et en Bourgogne-FrancheComté.
But : Augmenter la visibilité des expositions et des évènements locaux de la LPO, être identifié et repéré
de loin.

Banderole 2 m x 50 cm

Banderole 3 m x 80 cm

Description :
• Banderoles avec œillets tous les 50 cm
Logiciels utilisés : InDesign, Photoshop, Illustrator

Fond de stand en tissu 3 m x 2 m

roll’ups 2 m x 85 cm
Description fond de
stand :
• fond de stand sur
tissu 210 g avec œillets
tous les 50 cm

Description roll’ups :
• roll’up de qualité
supérieure,
avec
housse de transport
remmbourée

Logiciels utilisés :
InDesign, Photoshop,
Illustrator

contact :

LPO Côte-d’Or
Espace Mennétrier
Allée Célestin Freinet
21240 Talant
03 80 56 27 02
www.cote-dor.lpo.fr
cote-dor@lpo.fr

