
Le guide du bénévole

J’AGIS POUR LA BIODIVERSITÉ 

AVEC LA LPO CôTE-D’OR



Édito

Rejoignez-nous !

L’équipe de la LPO Côte-d’Or

Vous aimez la nature et êtes sensibles à l’environnement ? 
Vous avez du temps libre que vous souhaitez mettre à profit ? 
Vous êtes motivés pour vous engager dans une cause ?

Si vous avez répondu par l’affirmative à ces trois questions, 
vous êtes faits pour devenir bénévole LPO ! Quels que soient 
vos compétences et savoir-faire, la LPO a de nombreux projets 
à vous proposer. Les bénévoles peuvent agir de front dans 
plusieurs activités parmi lesquelles on retrouve :
- les actions de terrain qui permettent le suivi et la protection 
des espèces, la participation aux chantiers nature ;
- la promotion de la LPO et de ses actions ;
- les actions d’aide au développement de la LPO Côte-d’Or par 
la participation à la vie associative notamment.

Quel que soit votre profil, vous trouverez votre place au sein 
des bénévoles LPO Côte-d’Or.

Adhérer, agir, c’est aujourd’hui le moyen le plus efficace 
de structurer l’avenir et de garantir la préservation de notre 
patrimoine naturel.

Rejoignez-nous !
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Niveau des activités
Activité physique

facile
de base

de base

moyenne
moyennes

moyenne

difficile
élevées

élevée

Connaissances 
naturalistes

Connaissance de la LPO

Thématiques

SUIVEZ le guide...

Actions naturalistes

Actions ambassadeurs

Actions vie associative

Actions écovolontaires

Actions secouristes

Actions sentinelles
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Actions naturalistes
Localiser et répertorier les sites de nidification, de nourrissage et les dortoirs 
permet de mieux connaître les espèces présentes. Une meilleure connaissance 
des espèces et de leurs comportements permet d’établir des plans d’actions plus 
adaptés.

Les enquêtes naturalistes permettent d’acquérir ces connaissances. Certaines 
nécessitent de fortes compétences naturalistes et d’autres moins. Les sorties nature 
sont également l’occasion d’apprendre tout en faisant de belles observations et en 
sensibilisant le grand public.

Notre portail VisioNature est un site participatif permettant le partage 
des observations naturalistes. Une fois ces observations mises en 
commun, le site propose un suivi des actualités, la création de rapports 
par lieu géographique, espèces périodes, etc.

Entrez vos observations sur www.oiseaux-cote-dor.org

Mise en place d’une clôture de protection 
pour un nid de Busard cendré



Actions naturalistes

Sous la forme d’enquêtes de terrain, des suivis d’espèces sont couramment 
menés. Ils permettent de mieux connaître l’état des populations et d’améliorer la 
protection des espèces menacées.

Grâce à la pratique du terrain, les sorties nature sont une excellente occasion de 
partager ses connaissances avec le public et d’en développer de nouvelles.

Dénombrer les individus d’espèces cibles ;
Partager vos observations.

Animer ou co-animer une sortie ou un point 
d’observation (permanence lac Kir par ex.) ;
Fédérer le groupe.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                 variable en fonction de 
l’espèce ciblée

                 variable en fonction de 
l’espèce ciblée

Tout le département

Près de chez vous

Période :

Période :

Niveau

Niveau

Secteur géographique

Secteur géographique

Actions

Actions

Participer à des suivis d’espèces

Animer des sorties nature

Étude de l’Œdicnème criard

Sortie à Cormot-le-Grand
(    )



Basé sur le baguage des passereaux paludicoles dans la roselière du lac de Marcenay, 
ce camp s’inscrit dans le programme « Halte migratoire » du Centre de recherche par le 
baguage des populations d’oiseaux (CRBPO ; département de recherche du Muséum 
national d’histoire naturelle). Chaque année, nous recherchons des volontaires pour 
aider à capturer et baguer les oiseaux.

Aide à l’installation et à la 
désinstallation du camp ;
Aide au démaillage des oiseaux 
capturés,
Aide à l’ouverture et à la fermeture 
des filets,
Participer à la vie quotidienne.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                tout le mois d’aôut

Lac de Marcenay (Châtillonnais)

Période :

Niveau

Secteur géographique
Actions

Participer au camp de baguage de Marcenay

Démaillage des oiseaux
au camp de baguage 

 de Marcenay

Actions naturalistes



Actions ambassadeurs

Vous connaissez bien la LPO et aimez le contact avec le public ? Faites connaître les 
actions de l’association en devenant ambassadeur LPO et partagez vos expériences, 
que ce soit en tenant un stand le temps d’un week-end ou en intégrant un groupe 
local. La convivialité, l’échange et de belles rencontres sont au programme !

L’opération « Un arbre pour le climat ! » vise à mobiliser 
les communes et les autres acteurs de la société. Nous 
invitons donc les citoyens à solliciter les municipalités et 
les encourageons à relayer l’opération ainsi qu’à organiser 
des évènements localement.

La LPO s’engage pour la COP 21 : engageons-nous aussi localement ! 
http://unarbrepourleclimat.fr

Stand LPO lors de l’Alternatiba à Dijon



Actions AMBASSADEURS

Tout au long de l’année, la LPO est présente sur différentes manifestations.

La prise de conscience écologique et environnementale n’est pas évidente pour 
tous ; il est donc essentiel de sensibiliser les élus, les établissements scolaires, les 
entreprises, les maisons de retraite, etc.

Transporter le matériel ;
Installer le stand et le décorer ;
Animer le stand et accueillir les visiteurs.

Présenter la LPO et promouvoir ses actions ;
Diffuser le guide municipalité de la LPO ;
Promouvoir les Refuges personnes morales.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                toute l’année

                toute l’année

Près de chez vous

Près de chez vous

Période :

Période :

Niveau

Niveau

Secteur géographique

Secteur géographique

Actions

Actions

Animer des stands et sensibiliser le grand public

Sensibiliser les acteurs locaux

Stand lors de la Fête de la nature à Dijon



Actions AMBASSADEURS

Les groupes locaux sont des relais de l’association. Ils regroupent des adhérents 
ayant des activités communes sur un secteur géographique donné. Les missions 
sont définies par les membres et peuvent être revues en fonction de l’évolution du 
groupe.

Assumer une mission de collecte et/ou de 
diffusion d’informations ;
Contribuer à la promotion de l’association 
localement ;
Faire partager l’intérêt et l’attachement 
du groupe local aux oiseaux (et aux 
autres animaux !) et permettre aux 
membres d’améliorer leurs connaissances 
naturalistes ;
Suivre les espèces sur le territoire ;
Animer la vie associative au niveau local ;
Apporter un soutien aux actions d’envergure 
nationale en relayant localement une ou 
plusieurs actions ou opérations de la LPO ;
Initier des actions au niveau local.

La constitution d’un groupe local est une 
décision de la LPO Côte-d’Or sur l’initiative 
de membres adhérents qui se réunissent 
pour désigner un responsable, appelé 
correspondant. La création du groupe local 
et la nomination de son correspondant sont 
validés par le Conseil d’administration, 
qui en informe les instances territoriales 
(Mairie, etc.).
La LPO Côte-d’Or organise au moins une 
fois par an la réunion des correspondants 
locaux.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                toute l’année

Près de chez vous
Secteur défini par les membres

Période :

Niveau

Secteur géographique

Actions

Comment créer un groupe local ?

Créer ou intégrer un groupe local

Sortie découverte au Val Suzon



Actions AMBASSADEURS

Passionné de nature désirant agir pour la protection de la nature autour de chez 
vous, de façon bénévole, vous êtes le représentant de la LPO dans votre commune et 
vous pouvez y devenir le garant de la prise en compte de la nature.

Améliorer les initiatives locales et 
l’information venant de la LPO Côte-d’Or ;
Représenter localement la LPO.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :                 toute l’année

Sur votre commune

Période :

Niveau

Secteur géographique

Actions

Être correspondant local sur sa commune

Pour faire connaitre le réseau Refuges LPO particuliers et le développer, des 
rencontres et des échanges sont à organiser.

Organiser et préparer une rencontre ;
Animer la rencontre ;
Conseiller les propriétaires de Refuges.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                toute l’année

Près de chez vous

Période :

Niveau

Secteur géographique

Actions

Développer le réseau des Refuges LPO

Stand LPO à Marsannay-la-Côte 

Journée Refuge LPO à Marcelois



Actions VIE ASSOCIATIVE

Le terrain n’est pas votre domaine ? De nombreuses autres activités attendent les 
futurs bénévoles. Depuis chez vous, ou au local LPO, le service vie associative a 
besoin de vous.

Envie de faire entendre votre voix ? Vous avez des idées à partager ? Des 
envies particulières pour la vie de la LPO Côte-d’Or ? Vous avez envie de vous 
impliquer dans certaines actions ou tout simplement de rencontrer les autres 
adhérents ? Alors n’hésitez plus, la réunion des adhérents est faite pour vous ! 
Elle a lieu un mercredi soir en avril, septembre et décembre et un ordre du 
jour est indiqué à chaque fois peu avant. Bien entendu, si vous avez d’autres 
suggestions pour l’ordre du jour, vous pouvez nous les indiquer avant chaque 
réunion. Même si vous ne pouvez y être présent, un compte-rendu sera diffusé 
peu après.

Trois fois par an, participez aux réunions des adhérents !

Assemblée générale 2015



Actions vie associative

Chaque année, la LPO Côte-d’Or propose grâce à ses bénévoles de nombreuses 
activités gratuites pour les adhérents et le grand public.

Chaque année, la LPO Côte-d’Or organise une vente de graines de tournesol biologique 
(production locale) afin d’aider les oiseaux à passer les périodes de froid.

                toute l’année

                octobre et novembre, être 
disponible en semaine

Période :

Période :

Local LPO à Talant ou tout autre endroit 
de votre préférence

Secteur géographique

Local LPO à Talant
Secteur géographique

Partager et présenter, sous la forme 
d’exposé, d’atelier, d’une sortie, d’un 
voyage, d’une prospection naturaliste... un 
thème lié à vos compétences ou affinités.

Actions

Charger/décharger des sacs de 15 et 30 kg ;
Enregistrer les commandes ;
Gérer la logistique avec le producteur local.

Actions

Proposer des sorties, conférences, comptages...

Aider pour l’opération graines de tournesol 

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau Conférence au local LPO à Talant

Livraison des sacs de tournesol



Actions VIE ASSOCIATIVE

Les travaux administratifs et de bureau sont essentiels au bon fonctionnement de 
l’association.

Les activités manuelles et de création permettent de renouveler les animations 
proposées au public, et d’enrichir notre photothèque pour nos supports pédagogiques.

                en fonction des besoins, 
être disponible en semaine

                toute l’année

Période :

Période :

Local LPO à Talant
Secteur géographique

Depuis chez vous
Secteur géographique

Aider au tamponnage de documents 
destinés au public ;
Mise sous pli...

Actions

Créer ;
Photographier des activités LPO ou des oiseaux ;
Dessiner ;
Inventer...

Actions

Aider pour divers travaux administratifs

Réaliser des activités manuelles et des photographies

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau
Livets pédagogiques empaquetés et mis sous pli

Un (jeune)photographe de la nature



Actions VIE ASSOCIATIVE

La LPO Côte-d’Or décline plusieurs outils de communication qui nécessitent 
régulièrement la rédaction d’articles.

Pour communiquer sur ses actions, des supports pédagogiques, des revues et articles 
internet sont publiés fréquemment par l’association.

                en fonction des besoins

                toute l’année

Période :

Période :

Depuis chez vous
Secteur géographique

Depuis chez vous
Secteur géographique

Proposer des sujets en lien avec les actions 
de l’association ;
Participer à leur rédaction.

Actions

Aider à la relecture des articles (Le Tiercelet, 
supports pédagogiques, site internet...).

Actions

Rédiger des articles

Relire des articles ou des docs pédagogiques

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :
Autres : bonne maîtrise de 
l’orthographe et de la syntaxe

Niveau

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :
Autres : bonne maîtrise de l’orthographe
et de la syntaxe

Niveau

(         )



Actions Écovolontaires
Les actions écovolontaires permettent de développer, de réhabiliter voire de créer 
des habitats favorisant l’accueil de la faune sauvage. Il s’agit d’actions de terrain 
nécessitant en général une bonne forme physique.

Différents chantiers d’aménagement, de restauration ou de nettoyage peuvent avoir 
lieu chaque année en Côte-d’Or. Ils sont mis en place de le cadre du programme 
Agriculture & biodiversité, ou dans celui des Refuges LPO.

Que ce soit l’organisation d’une journée de nettoyage sur un site précis, la 
plantation d’une haie champêtre, ou la fabrication de nichoirs qui pourront 
être installés dans un parc avec l’implication des habitants ou des organismes 
locaux, toute idée est bonne à prendre !
Vous pouvez nous la soumettre : si elle est réalisable, la LPO essayera de la 
mettre en place avec toute l’aide possible.

Vous avez des idées pour organiser de nouveaux chantiers ? Dites-le nous !

Chantier de restauration d’une mare



Actions Écovolontaires

Les pelotes de réjection, amas de poils et d’os régurgités par les chouettes et les 
hiboux, permettent d’étudier leurs régimes alimentaires et de mieux connaître la 
répartition des espèces qu’ils capturent. Leurs dissections font l’objet d’ateliers 
d’animation auprès du grand public et des scolaires. Les pelotes d’Effraie des 
clochers sont idéales pour ce genre d’exercice et sont donc à favoriser. Leur 
constitution permet de déterminer plus facilement les restes de proies présents à 
l’intérieur.

Pour pallier le manque de cavités naturelles et favoriser la reproduction, l’installation 
de nichoirs est l’un des recours possibles.

Collecter les pelotes et les envoyer à la LPO 
Côte-d’Or (lots de 15 pelotes minimum).

Concevoir et fabriquer des nichoirs et gîtes 
pour insectes.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                toute l’année

                toute l’année

Près de chez vous

Près de chez vous

Période :

Période :

Niveau

Niveau

Secteur géographique

Secteur géographique

Actions

Actions

Collecter des pelotes de réjection

Fabriquer des nichoirs

Atelier dissection de pelotes

Atelier de fabrication de gîtes pour insectes



Actions Écovolontaires

Des parcelles de terrain peuvent être nettoyées et réaménagées pour réhabiliter 
des sites afin de favoriser l’accueil de la biodiversité.

Participer à des chantiers de nettoyage,
d’aménagement...

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                toute l’année

Dans tout le département

Période :

Niveau

Secteur géographique

Actions

Participer aux chantiers nature

Chantier nature aux Maillys



Actions secouristes
L’une des vocations premières de la LPO est d’aider les oiseaux blessés et en 
détresse.

Bien qu’il n’y ait pas de centre de soins en Côte-d’Or, il existe un système 
d’acheminement des animaux en détresse de notre département vers le centre 
Athénas (centre le plus proche), situé à Lons-le-Saunier (39). Ce système repose 
sur un réseau de bénévoles : contactés par le centre, ils se mettent en relation avec 
la personne qui a découvert l’animal en détresse. Une fois celui-ci récupéré, ils 
peuvent lui donner les premiers soins 
le cas échéant, avant de l’acheminer 
vers le centre Athénas. Il lui est 
également possible de le déposer 
directement chez un transporteur 
professionnel, situé à Dijon, et qui 
achemine au centre de soins du 
lundi au samedi matin tout animal 
empaqueté.

Nourrissage d’un jeune moineau



Actions Secouristes

Il peut être compliqué pour les personnes trouvant un oiseau en détresse 
d’acheminer l’animal en centre de soin. Le réseau de collecte est donc essentiel 
pour le sauvetage de l’oiseau.

                toute l’année, être 
disponible en semaine.
Période :

Près de chez vous
Secteur géographique

Acheminer ponctuellement des oiseaux en 
détresse vers le centre de soin.

Actions

Transporter la faune en détresse

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau
Oiseau empaqueté, prêt pour le transport !

De nombreux appels pour oiseaux 
en détresse ont lieu au local LPO



Actions sentinelles

Lutter contre le trafic d’oiseaux, dénoncer les infractions liées à la destruction 
d’habitats ou d’espèces protégées sont des actions auxquelles vous pouvez prendre 
part depuis chez vous.

La Côte-d’Or a subi en 2013 une recrudescence des atteintes aux espèces 
protégées. La LPO s’est constituée à plusieurs reprises partie civile grâce à l’aide 
des bénévoles qui ont pu préparer et porter les dossiers devant les tribunaux. 

La LPO souhaite également recueillir des informations sur des actions non illégales 
mais aberrantes pour la protection des oiseaux, telles que la destruction de haies, 
les coupes forestières en période de reproduction, etc. Nous avons donc besoin de 
sentinelles pour nous transmettre toutes les informations (observations de terrain, 
coupures de presse...) indispensables à notre action.

Nid d’Hirondelle de fenêtre détruit



Actions SEntinelles

Des projets d’aménagements urbains ou de constructions peuvent être initiés en 
ignorant les conséquences environnementales qu’ils pourraient entraîner.

Internet est propice aux échanges de produits et de marchandises pouvant porter 
préjudice à l’environnement en général, et aux oiseaux en particulier.

                toute l’année

                toute l’année

Période :

Période :

Près de chez vous
Secteur géographique

Depuis chez vous
Secteur géographique

Signaler les atteintes faites à 
l’environnement et envoyer des courriers ;
Répondre aux appels à pétition de la LPO ;
Donner votre avis dans les enquêtes 
publiques ;
Suivre les démarches juridiques qui en 
découlent.

Actions

Traquer les trafics d’oiseaux ou de produits 
issus de l’avifaune protégée (taxidermie, etc.)

Actions

Constater les atteintes à l’environnement

Devenir cybertraqueur

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Niveau

Destruction de bocage favorable à 
la Pie-grièche à tête rousse



la charte du bénévolat
En tant que bénévole, vous êtes la première source de dynamisme de la LPO. Vos 
contributions volontaires permettent de donner de l’ampleur aux actions collectives 
menées par l’association. Dans le cadre du bénévolat, la relation qui lie le bénévole 
et la LPO est basée sur un engagement réciproque.

Notre définition du bénévolat
Le bénévolat est l’engagement d’une 
personne motivée, voulant agir pour 
protéger la nature en participant aux 
actions de protection et de préservation 
proposées par la LPO. Son intervention se 
fait sans contrepartie, ni rémunération.

La charte du bénévole LPO
En étant bénévole, vous devenez un représentant de la LPO et vous vous engagez 
activement dans la protection de l’environnement.

La LPO s’engage à :
- intégrer le bénévole dans les programmes d’action ;
- faciliter son accueil au sein des équipes et être à son 
écoute pour lui permettre d’exercer son activité de façon 
épanouissante ;
- le conseiller et l’orienter dans le choix de son activité 
bénévole ;
- accompagner le bénévole dans le développement de ses 
connaissances ;
- assurer le bénévole lors de ses actions à la LPO.

Le bénévole s’engage à :
- exercer ses activités dans le respect des valeurs de la LPO et dans le cadre de 
l’objet social et des objectifs de la LPO ;
- agir dans le respect de chaque membre de l’équipe (bénévole ou salarié) ;
- informer la LPO des actions qu’il mène et de leurs résultats ;
- faire la promotion de la LPO et des actions selon les valeurs de la LPO.

Sortie nature près de Vesoul



l’association

adhérents
bénévoles
salariés

volontaire service civique

La LPO Côte-d’Or
480
100

6
1

Encourager toute initiative individuelle ou collective en faveur 
de la nature

Partager des connaisances

Des valeurs...

Protéger les espèces
Préserver les espaces

Éduquer et
sensibiliser

Un engagement...

Tous nos bénévoles sont 

assurés et accueillis à 

leur demande afin d’être mieux 

guidés

Un accompagnement...

adhérents
bénévoles

Première association
de protection de la nature en France

Le réseau LPO
46 000
5 000

*
* en 2014

Sortie découverte des Guêpiers d’Europe avec 
le Groupe jeunes LPO et le GnuB



Une action vous intéresse ?

Rejoignez la

LPO Côte-d’Or !

Venez nous rejoindre en tant que bénévole !

Pour nous rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter :

03 80 56 27 02 / cote-dor@lpo.fr

Retrouvez l’ensemble des actions de la LPO Côte-d’Or  

et ses actualités sur :

www.cote-dor.lpo.fr et sur www.facebook.com/LPO21
LPO Côte-d’Or

Espace Mennetrier

Allée Célestin Freinet

21240 Talant

Conception et réalisation : LPO Île-de-France et Côte-d’Or
© crédits photos : S-P. Babski, J. Cardis, D. Cousson, 
F. Croset, É. Colliat-Dangus, S. Faure, D. Laigre, 
P. Leclaire, N. Macaire, T. Maurice, V. Milaret, C. Périn, 
F. Spinnler et Y. Wasik.
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