LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE CÔTE-D’OR ET SAÔNE-ET-LOIRE
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire est une association loi 1901, membre du réseau national LPO France. Elle a pour objet statutaire « d’agir ou
de contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection, de la conservation, de la défense, de la valorisation
et de la reconquête de la nature et de la biodiversité sur le territoire des départements de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire. L’association contribue à
l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en proposant toutes actions qui lui seraient favorables ».

Les trois grandes missions de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire
Étudier et faire l’inventaire des espèces d’oiseaux et de la faune
sauvage présentes en Côte-d’Or et Saône-et-Loire tout au long de l’année.
Pour cela, la LPO a mis en place un observatoire de la faune, consultable
sur le site www.oiseaux-cote-dor.org et sur www.faune-france.org
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Protéger les espèces par des interventions directes sur le terrain ainsi
que par l’accompagnement des partenaires locaux dans la création
d’espaces protégés. Elle contribue, entre autres, à protéger des espèces
vulnérables comme le Faucon pèlerin ou le Râle des genêts.

Sensibiliser et informer les publics par la mise en place d’activités de
découverte des oiseaux et de la biodiversité (animations scolaires, sorties
nature, expositions, conférences...) et par la création d’aménagements
pédagogiques (panneaux d’interprétation, postes d’observations...)
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Contacter la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire :
Antenne de Côte-d’Or (siège social)
Espace Mennétrier - 3, allée Célestin Freinet - 21 240 Talant
03 80 56 27 02 - accueil21-71@lpo.fr - www.cote-dor.lpo.fr

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

QUELQUES ACTIONS DE LA LPO CÔTE-DOR ET SAÔNE-ET-LOIRE
La mise en place d’un projet participatif avec les villages de Côte-d’Or
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En 2014, la LPO de Côte-d’Or a initié un projet d’Inventaire de la Biodiversité
Communale. L’équipe se met gratuitement à la disposition des villages de moins de mille
habitants pour leur apprendre à connaître les espèces présentes dans la nature environnante.
Il peut tout aussi bien s’agir d’oiseaux, mais également de mammifères, amphibiens ou
reptiles. Ce projet n’est toutefois pas encore disponible pour les communes de Saône-etLoire.
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Aidée de volontaires, naturalistes ou amateurs, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire dresse ainsi
un inventaire permettant aux communes d’obtenir plus d’informations sur la biodiversité locale.
Ce projet est fédérateur pour les communes dans la mesure où chaque habitant est appelé
à participer à l’inventaire.

Gestion d’une base de données d’observations de la faune
Visionature est une base de données en ligne permettant aux observateurs aguéris ou amateurs de rentrer des
observations sur la faune (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, papillons...). Ces données servent ensuite
à établir des cartes de répartition, mesurer des évolutions d’effectifs, disposer d’inventaires en cas de projets
d’aménagement du territoire...
La base de données au niveau du département Côte-d’Or est disponible sur : www.oiseaux-cote-dor.org
La base de données au niveau du département Saône-et-Loire est disponible sur : www.faune-france.org

L’édition de supports

- Expositions

- Agenda nature, le guide
annuel des animations

- Le Tiercelet, revue
annuelle scientifique

- Petit guide de randonnée
ornithologique en Côte-d’Or

- Diverses plaquettes sur
les oiseaux

- Conférences
- Comptage des oiseaux
- Réunion d’adhérents

- Sorties nature (découverte des
oiseaux, initiations aux chants
d’oiseaux...)
- Ateliers (construction de
nichoirs et de mangeoires...)
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Des animations toute l’année

VOUS AUSSI, AGISSEZ POUR LA
BIODIVERSITÉ !
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Devenez un Biodiv’acteur
Sans être expert dans le domaine, chacun peut devenir témoin d’actions illégales ou
aberrantes pour la protection de la nature (destruction de haies, coupes forestières en
période de reproduction des espèces...).
N’attendez pas pour agir ! Devenez vous aussi un sentinelle et transmettez toutes les
informations indispensables à la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire, qui pourra ainsi plus
facilement agir en conséquence.

Aménagez un Refuge LPO

Charte des Refuges LPO :

Il est tout à fait possible d’inviter la nature chez soi par la création d’un refuge LPO. Il
suffit simplement de disposer d’un coin de nature, aussi petit soit-il ! En échange de votre
engagement à respecter la Charte des Refuges et d’une petite contribution financière, la LPO
vous livre le coffret nécessaire pour aménager votre refuge.

- Créer les conditions propices pour
accueillir la faune et la flore

En cas de problème pour l’aménagement, un coordinateur local est à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous conseiller.

- Ne pas chasser dans son Refuge

Par la création de ces refuges, chacun peut agir concrètement et simplement pour favoriser
l’accueil de la faune et de la flore et protéger ainsi la nature.

- Renoncer aux produits chimiques
- Adopter des gestes éco-citoyens

