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A noter dans vos agendas :

!!! IMPORTANT !!!!!! IMPORTANT !!!

7 NOVEMBRE 2020
Assemblée Générale Extraordinaire

Fusion pour la création de la 

LPO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

A 15h salle Michelet (6 allée Poussinneau à Talant)

!!! IMPORTANT !!!!!! IMPORTANT !!!
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RAPPORT FINANCIER 2019RAPPORT FINANCIER 2019
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Bénévolat valorisé 12 ETP 269 192 €

Abandons frais déplacement 12 bénévoles 4 250 €

3943 h services civiques 55 360 €

Résultat annexe 328 802 €

Le bénévolatLe bénévolat
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
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Rapport commissaire aux 
comptes

Rapport commissaire aux 
comptes



2021 : vers une organisation
LPO à échelle 

Bourgogne-Franche-Comté

2021 : vers une organisation
LPO à échelle 

Bourgogne-Franche-Comté



• Agir de manière globale sur un territoire cohérent, rapporter et 
représenter les problématiques locales à un niveau décisionnel régional, 
et permettre une dynamique de changement d’ampleur en faveur de la 
biodiversité ;

• Renforcer la visibilité et la légitimité de la LPO en région, afin d’être en 
mesure de peser plus efficacement sur les orientations politiques 
touchant directement ou indirectement la biodiversité ;

• Consolider financièrement la nouvelle structure, par la mutualisation 
optimisée des moyens et des demandes de financements ;

• Profiter des compétences croisées en créant une synergie plus efficace 
d’actions citoyennes, tout en poursuivant la professionnalisation des 
équipes ;

• Simplifier la gouvernance et les processus décisionnels.

Objectifs et Enjeux
[extrait du préambule des statuts prévisionnels de la nouvelle LPO BFC]

Objectifs et Enjeux
[extrait du préambule des statuts prévisionnels de la nouvelle LPO BFC]



Fusion absorption des 
3 LPO FC, LPO 21&71, 

LPO 89

en 1 association LPO 
BFC compétente sur 

l’ensemble de la 
région BFC

LPO 58 toujours en 
dehors du projet. La 

LPO France leur 
donne jusqu’au 

31/12/2021 pour se 
décider

Une Fusion - absorptionUne Fusion - absorption





Cheville ouvrière du
projet  de fusion

9 participants

15 réunions depuis son 
lancement en 2018

2 structures accompagnantes : Co-éthique sur le volet RH, 
Aklea sur le volet juridique 

Comité de pilotageComité de pilotage



Travaux réalisésTravaux réalisés

Gouvernance : réaffirmation des valeurs partagées, projet associatif 
régional, rédaction de nouveaux statuts dont le modèle de gouvernance 

Équipe salariés : séminaire, organigrammes hiérarchique et 
fonctionnel, entretiens professionnels salariés, etc.

Modèle économique : diagnostic économique et financier, perspectives 
économiques, démarche d’accompagnement juridique (LPO 
France/Akléa), etc

Communication (essentiellement interne) : CA, salariés, réunion 
adhérents, AG, newsletter adhérents, Faune BFC Infos semestriel, etc. 

Transversal : Stratégies BFC, mutualisations, relations partenariales 
(LPO France, LPO Nièvre, MEBFC, etc), animation des copil, etc.





De nombreux chantiers sont encore 
ouverts : règlement intérieur, articulation 
CA/CT, finalisation des organigrammes 
salariés, fiches de postes et de fonctions,   
délégations CA/Direction, expertise CAC, 

Travaux à réaliserTravaux à réaliser

accompagnement juridique sectorisation 
TVA, site internet, harmonisation des 
pratiques, avenants conventions, 
myriades de démarches 
administratives, etc.



D’ores-et-déjà une dynamique régionale avec de nombreux projets 
BFC tout en conservant nos spécificités de territoire

• OAD éolien / avifaune
• Collectif CEDRE
• Faune BFC
• Dispositifs d’inventaire et de suivi de l’avifaune (STOC, SHOC, EPOC, suivi 

migration, etc.)
• Observatoire avifaune BFC
• Sigogne
• Accompagnement d’acteurs socio-économiques
• Agriculture et biodiversité

...

UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE 
DÉJÀ RÉELLE

UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE 
DÉJÀ RÉELLE



Juin 
2020 Juil Août sept Oct Nov Dec Janvier 

2021

CALENDRIER ET PERSPECTIVESCALENDRIER ET PERSPECTIVES

Approbation des traités 
de fusion par les CA

23 juin : LPO 21&71
25 juin : LPO 89
30 juin : LPO FC

7 nov (+28 nov)
AGE LPO 21&71

14 nov (+5 déc)
AGE LPO 89

30 nov (+19 déc)
AGE LPO FC

31 déc /1er jan
Dissolution des LPO 21&71 / 

89 et absorption par la LPO FC 
qui deviendra instantanément 

LPO BFC

12 oct
CoPil LPO BFC



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019



Chiffres clefs 2019

• 57 000 adhérents

• 550 salariés

• 8000 bénévoles actifs

• 35 structures locales

• 10 millions de données

• 31 000 refuges

• 500 000 personnes sensibilisées

Le réseau LPOLe réseau LPO



1071 adhérents
dont 6 adhérents moraux 

(9 en 2018) 

728 adhérents en 
Côte-d’Or
+6 % en Côte-d’Or

343 adhérents en 
Saône-et-Loire
+18 % en Saône-et-Loire !

Moyens humains : adhérentsMoyens humains : adhérents
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Augmentation de la taille de l’équipe : 13 salariés pour 10 ETP (5,8 ETP en 2017 
puis 9 en 2018 suite, notamment à l’extension à la Saône-et-Loire).

Les salariés en CDI : Alexis, Antoine, Brigitte, Fatima, Joseph, Loïc, Pierre, Simon-
Pierre, Vincent.

Etienne Colliat-Dangus est passé d’un CDD à un CDI.

2 recrues en CDD de 18 mois : Lucie Robert (chargée d’études) et Mireille 
Chazalviel (assistante administrative et comptable). Ces 2 contrats sont en bonne 
voie de pérennisation ; un autre appui CDD pour quelques mois : Quentin 
d’Orchymont (chargé d’études)

Équipe appuyée par 3 volontaires en service civique : Anne, Violène, Théo

Et une actualité : arrivée de Pierre Aghetti il y a quelques jours pour un CDD de 18 
mois dédié à l’éducation à l’environnement et à la vie associative en Saône-et-Loire

Moyens humains : salariésMoyens humains : salariés
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Création le 27 juin 2018

Vision d’ensemble sur sa première année complète 
d’existence 

La LPO en Saône-et-LoireLa LPO en Saône-et-Loire



Groupe Jeunes LPOGroupe Jeunes LPO

12 activités proposées en 2019 (de 
3 à 26 personnes) dont :

- un week-end en basse vallée du 
Doubs

- des prospections dans le cadre de 
certaines études (enquête Maculinea 
notamment)

- des initiations à différents groupes 
taxonomiques

- 2 réunions
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Agenda nature de la LPOAgenda nature de la LPO

203 activités ont été animées en 2019 ! (+34 par rapport à 2018)

Nouveauté : les ateliers 
mensuels
1 atelier pratique proposé chaque 
premier mercredi du mois :
Fabrication de 
nichoirs/mangeoires/gîtes à 
insectes, initiation VisioNature, 
analyse pelotes et exuvies... 
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Nbre d'activités total 
chaque année de 
l'Agenda nature

Dont 37 conférences, 67 
sorties / permanences / 
comptages et 6 chantiers 



Communication externeCommunication externe

Réseaux 
sociaux :

2486 mentions 
« J’aime » sur 

Facebook
(+ 663 en 
2019 soit 
+ 35 %) 

19 permanences : 
(19 en 2018)

les permanences 
migration et 
hivernation

53 064 visites 
de notre site 

internet :
(61 640 en 2018)
(55 213 en 2017)
(46 316 en 2016)

Conférences 
grand public :
8 animations 
(8 en 2018)

Tenue de stands : 
31 manifestations ! 

(26 en 2018) 
Nouveautés : festival 

«Itinéraires Singuliers», 
foire aux plantes rares de 
Bézouotte, Récid’eau de 

l’Armançon au MuséoParc

Festival         
nature : 

600 participants 
(1200 en 2018) 

Thématique autour des 
sons de la nature



Animations pédagogiques en 
milieu scolaire

Animations pédagogiques en 
milieu scolaire

111 interventions 

✔ 92 sur le Grand Dijon
✔ 11 en écoles rurales
✔ 6 en collèges
✔ 2 en Saône-et-Loire

< Sortie découverte aux
étangs d’Or à Tailly

Plus de 1700
enfants touchés

(1400 en 2018)
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Bilan public touchéBilan public touché

L'indice Vie Associative* est stable avec 

2 400 personnes
*Cumul du nombre de personnes aux conférences du mercredi, aux sorties, etc.

Pour le public extérieur** à l'association, stabilité également : 

au moins 13 000 personnes ont été touchées par nos actions 

** Cumul du nombre de personnes vues lors de nos conférences grand public, animations 
pédagogiques, permanences, stands, évènements, etc.
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Connaissances et conservationConnaissances et conservation
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Le million de données pour la 
Côte-d’Or est atteint en juin 
2019

135 000 données au total pour 
la Saône-et-Loire dont 60 000 
données sur la seule année 
2019

Faune-France - VisionatureFaune-France - Visionature
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Eurobirdportal : 
29 pays 
connectés



Liste des oiseaux de BFCListe des oiseaux de BFC

378 espèces recensées

depuis 1950, dont :

✔ 204 espèces nicheuses (parmi elles, 43

 rares ou irrégulières)

✔ 100 espèces occasionnelles

✔ 8 espèces férales (cat. C)

✔ 165 hivernants plus ou moins réguliers

✔ 118 espèces avec au moins un statut

 LR défavorable

➢ 295 dans l’Yonne
➢ 299 dans la Nièvre
➢ 317 en Côte-d’Or

➢ 321 en Saône-et-Loire
➢ 357 en Franche-Comté



Avec deux nouvelles espèces pour 2020 :

L’Etourneau roselin (J-P.Morizot)

Le Faucon crécerellette (C.Nardin)

377

378



Suivi de la migration à BouzeronSuivi de la migration à Bouzeron

Objectifs :

»  Évaluer le flux migratoire dans le val de Saône

»  Créer du lien avec les adhérents

✔ 21 Matinées de présence entre le 15 septembre et le 1er Novembre

✔ 100 h de suivi

✔ 961 097 oiseaux comptabilisés ! 
✔ 73 espèces
✔ 45 personnes venues observer

 la migration



Suivi de la migration à BouzeronSuivi de la migration à Bouzeron

823 150 1912
(dont 1331 en 1 journée)

120 781

Quelques particularités de 2020

Geai des chênes 1363 Plusieurs espèces forestières
 dont le Pic épeiche  Le Venturon montagnard



Prospection castor Dheune & affluentsProspection castor Dheune & affluents

Objectifs :

»  Déterminer la répartition du castor sur la Dheune et ses affluents de la   

  plaine Beaunoise

»  Mettre en évidence les menaces et les enjeux de conservation pour

  l’espèce sur ce territoire

✔ 80 km de rivière parcourus dont 40 par les bénévoles

✔ 1 we de prospection bénévole organisé en mars 2019 : 25 participants

 sur l’ensemble des deux jours 

✔ 275 indices de castor inventoriés
✔ 3 familles découvertes sur la Dheune et 1 famille

 sur la Bouzaize
✔ 2 reproductions prouvées au cours de l’été



Prospection castor Dheune & affluentsProspection castor Dheune & affluents



Prospection castor Dheune & affluentsProspection castor Dheune & affluents



Conservation du Moineau friquetConservation du Moineau friquet

©Arnstein Rønning

✔ Espèce en déclin (échelles nationale et régionale)

✔ 2 principales causes de régression : 
- diminution des ressources alimentaires
- diminution des sites de nidification

✔ Étude en 2018 sur la caractérisation des 
sites de nidification dans le 21-71

✔ Plaquette à destination des différents 
acteurs en lien avec l’espèce



Conservation du Moineau friquetConservation du Moineau friquet

✔Objectifs de l’action : 
- pallier le manque de cavités
- conforter les noyaux de population existants 

✔ Nichoirs tests :  -  nichoirs coloniaux
                              - différentes tailles de trous d’envol 

✔  48 nichoirs en Côte-d’Or : arbres du val de Saône 

✔ 66 nichoirs en Saône-et-Loire (pylônes électriques et 
stations de captage, partenariat avec Enedis & Suez) 

32 mm

28 mm

30 mm



Label ENS du réservoir de CerceyLabel ENS du réservoir de Cercey

✔ Label départemental accordé aux sites 
présentant un patrimoine naturel remarquable

✔ Classé ENS depuis le printemps 2020

✔ Plan de gestion établi jusqu’en 2028

✔ Actions mises en places avec VNF (gestionnaire 
du site), le département de la Côte-d’Or, l’Agence 
de l’eau, etc 

 
Catégories d’actions : 

Connaissance et suivi du patrimoine naturel
Intervention sur le patrimoine naturel 

Création d’infrastructures
Création de supports de communication

Prestation d’accueil et d’animation
Management et soutien

Etude et ingénierie 

→ animations, 
création de 
supports 
pédagogiques, 
inventaires, etc..
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Refuges LPORefuges LPO

482 Refuges particuliers
(+67 par rapport à 2018)



Refuges LPORefuges LPO

19 Refuges « Personnes morales »
(15 en 2018) 

 → Université de Bourgogne
133 hectares (le plus grand Refuge LPO de BFC)

 → CPIE Pays de Bourgogne

 → Is-sur-Tille
2 parcs et 3 écoles

 → Cercle Laïque Dijonnais
Espace de permaculture, mare 
pédagogique, lieu d’accueil du public, 
animations nature

Au total 

690
Hectares
protégés
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Quelques dossiers d’actualitésQuelques dossiers d’actualités

Chasse à la glu : suite à la plainte déposée par la LPO France 
en avril 2019, la Commission Européenne a sommé la France de 
mettre fin à la chasse à la glu avant le 4 octobre 2020. C'est 
désormais chose faite et nous escomptons désormais que cette 
suspension d'un an se transforme en interdiction définitive. 

Parc National de forêts : création officiel du parc le 08 
novembre 2019. Participation au CA.

Poursuite de la mobilisation contre la destruction des haies 
en partenariat avec l’OFB

Lancement du programme Des Terres et des ailes
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MERCI !MERCI !
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