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II. Rapport d’activités 2014

 



 

Christian Mayade

Président de la LPO Côte-d’Or 

Ce rapport d’activité 2014 :

Je le dédie à tous ceux qui ne veulent croire, à travers les mesures indispensables à la 

lutte contre le déclin de la biodiversité, qu’à un diktat imposé par une écologie étroite-

ment punitive.

Je le dédie avec conviction et détermination à tous ceux, amis sincères ou citoyens 

suspicieux, qui nous interrogent sur le quotidien de nos salariés, sur la place et l’im-

portance de nos bénévoles et sur l’opportunité de nos actions et à qui nous expliquons 

inlassablement pourquoi et comment nous sommes sur tous les fronts.

Ce rapport dans sa transparence; qui affirme comme la fidèle expression de la vitalité 

de la LPO de Côte-d’Or est à glisser entre toutes les mains. Celles des convaincus bien 

sûr mais n’oublions surtout pas celles des incrédules. 

 Je souhaite à tous une agréable lecture

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la LPO Côte-
d’Or s’est tenue le samedi 14 mars à partir de 15h00, dans 
la salle Robert Schuman à Talant.
55 membres étaient présents et 70 avaient donné un pou-
voir (nominatif ou non attribué nominativement et redistri-
bué aux membres présents) afin d’être représentés.
Christian MAYADE, président de l’association, a ouvert l’as-
semblée. Il a exposé le rapport moral en commençant par 
rappeler l’objet de la LPO. Il a ensuite soumis aux adhérents 
la proposition d’élargir notre LPO Côte-d’Or à une LPO Bour-
gogne, une discussion qui sera poursuivi en fin d’assemblée. 
Joseph ABEL, le directeur, a fait le rapport d’activités de 
l’année 2014, avec des prises de paroles d’adhérents ou sa-
lariés pour détailler certaines actions. 
Brigitte GUINDEY, trésorière de l’association, a présenté 
le rapport financier 2014, avec un zoom sur le bénévo-
lat (le nombre d’heures bénévolat est équivalent au nombre 
d’heures salariés). Cette année, et pour la première fois, 
l’association a fait appel à un commissaire aux comptes, 
M. BRUGNOT, du cabinet ECA, qui a vérifié et validé nos 
comptes. Les différents rapports ont ensuite été soumis au 

vote et adoptés à l’unanimité.
Le choix du commissaire aux comptes est validé par un vote 
à l’unanimité pour une durée de six ans.
Le président du Conservatoire des Espaces Naturels Bour-
guignons, D. SIRUGUE, avec notre président après un petit 
discours, ont signé la convention de partenariat entre nos 
deux associations.
Suite à la modification des statuts en novembre 2013, cette 
année, un nouveau tiers du conseil d’administration était à 
renouveler. Ce tiers sortant avait été tiré au sort lors du 
conseil d’administration du 10 janvier 2014. Il s’agissait de 
Christian LANAUD, Agnès LEBORNE, Christian MAYADE, Thi-
baut MESKEL. Tous les quatre se représentaient et ont été 
réélus.
Discussions :
Vers une évolution en LPO régionale. 
Les arguments poussant vers cette structure sont les sui-
vants :
-Augmenter le poids de l’association, mutualiser nos expé-
riences et gagner en efficacité, développer des programmes 
de protection de la biodiversité,…
-Réforme territoriale en cours : elle devrait avoir des in-
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fluences sur notre fonctionnement (transfert de compétences, 
financement,…).
-Simplifier le fonctionnement actuel de l’EPOB.
Ce dossier en est à ses débuts, et tout est encore, à construire. Des 
réunions avec les différentes parties (LPO Côte-d’Or, Yonne, Nièvre 
et AOMSL 71) sont prévues.
C. LANAUD, précise qu’il restera au niveau local une antenne active 
en Côte-d’Or et que nos actions pourront rester en place.
Motion sur le blaireau
Il s’agit de proposer un texte à envoyer au préfet, qui exprime la 
position de la LPO Côte-d’Or sur la destruction des blaireaux en 
Côte-d’Or. Après lecture, quelques corrections sont faites, puis ce 
texte est adopté par l’assemblée à la quasi-unanimité.
Pour clore l’Assemblée Générale, C. MAYADE a passé la parole à 
l’adjointe « animation culturelle et vie associative » de la ville de 
Talant, Mme Michèle SOYER, qui a noté quelques actions phares, 
nos nombreuses sorties et conférences, a trouvé que l’association 
se porte bien et a souhaité que cela continue.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire an-
nuelle est close à 17h30.
Composition du conseil d’administration
Christian MAYADE président ; Christian LANAUD et Luc STREN-
NA, vice-président ; Brigitte GUINDEY, trésorière ; Agnès LEBORNE, 
vice-trésorière ; Françoise SPINNLER, secretaire ; Thibaut MESKEL, 
secretaire adjoint.
Thomas MORANT administrateur en charge des affaires juridiques.
Colette DURLET administratrice en charge de VisioNature.
Pascal MARITON, Dominique LAIGRE, Sylvain GUILLEBAUT sont les 
autres administrateurs.
Administrateurs représentant la LPO auprès de l’EPOB :
Pascal MARITON (et trésorier de l’EPOB), Sylvain GUILLEBAUT 
Administrateurs adjoints auprès de l’EPOB :
Brigitte GUINDEY, Christian LANAUD.



Réseau LPO
Notre association, devenue LPO Côte-
d’Or en 2009, a ainsi rejoint le réseau 
national LPO dont l’objet social est « Agir 
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature 
et l’homme et lutter contre le déclin de la 
biodiversité, par la connaissance, la pro-
tection, l’éducation et la mobilisation ».

Le réseau LPO est composé aujourd’hui 
de près de 50 structures (associations 
régionales, départementales ou encore 
groupes locaux) défendant des intérêts 
communs et poursuivant une politique 
concertée. Il constitue une formidable 
mosaïque de groupes et délégations ré-
partis sur l’ensemble du territoire na-
tional et mobilisés pour la protection 
des oiseaux et des écosystèmes dont ils 
dépendent. Avec 44 000 membres, des 
milliers de bénévoles et 230 salariés sur 
l’ensemble du réseau, la LPO est au-
jourd’hui l’une des premières organisa-
tions de protection de la nature en France.
Appartenir à ce réseau est une vraie 
force pour notre association. Son ani-
mation se fait notamment par le biais 
des Conseils nationaux (CN) qui se 
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L’EPOB
L’EPOB (Étude et protection des oiseaux 
en Bourgogne) est la fédération régio-
nale regroupant les associations orni-
thologiques bourguignonnes : AOMSL, 
la Choue, la LPO Yonne, la LPO Côte-
d’Or et la SHNA. Elle assure la coordina-
tion des actions relevant du périmètre 
régional. Ces programmes, menés sur 

le moyen et le long 
terme, sont essen-
tiels pour améliorer 
les connaissances et 
la conservation de 
l’avifaune bourgui-
gnonne. En 2014, 
13 actions ont été 
conduites grâce au 
soutien financier de 
l’Europe, de l’État, 
de la région et du 
CG21. Parmi celles-
ci, on peut citer :

Le Conservatoire 
des espaces naturels 
Bourguignon
Comme la SHNA, la SSNB et les 
autres associations ornithologiques 
bourguignonnes, la LPO Côte-d’Or est 
membre de droit du 2ème collège du 
Conseil d’Administration du Conser-
vatoire des espaces naturels Bourgui-
gnons (CENB).
Notre association a finalisé avec le 
CENB le projet de convention cadre 
entre les deux parties. Ce document, 
a été signé lors de notre AG 2015, 
renforce d’une part les liens de par-
tenariat existants entre les deux as-
sociations et apporte d’autre part des 
précisions sur les domaines de com-
pétence de chacune des parties, en 
particulier sur la gestion de sites. 
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- le plan régional d’actions sur le milan 
royal,
- le plan régional d’actions en faveur 
des pies-grièches,
- la protection du busard cendré,
- la coordination de la rédaction de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs de Bour-
gogne.
La modification des conditions d’attri-
bution des fonds européens et la fusion 
des régions Bourgogne Franche-Comté 
rendent nécessaire une évolution de 
cette structure. Les différentes asso-
ciations adhérentes à l’EPOB ainsi que 
la LPO 58 ont commencé en 2014 à 
réfléchir au dispositif à mettre en place 
dans un avenir proche pour s’adapter à 
ce contexte nouveau.

tiennent deux fois par an et qui sont 
de vrais moments d’échange entre les 
différents acteurs. Ils sont également 
l‘occasion de débattre avec les instances 
nationales sur la stratégie, les orienta-
tions et les actions de la LPO. En 2014, 
notre association a participé à deux de 
ces CN. Chaque trimestre, la présen-
tation d’une action locale est envoyée 
pour figurer dans le magazine « L’oi-
seau mag’ ». Nous sommes également 
impliqués dans le comité de pilotage Vi-
sionature et participons à des temps de 
partage entre salariés et bénévoles du 
réseau : réunion des directeurs et ren-
contre des chargés de vie associative.

Rollier d’Europe © S. Baschung



Nombre d’adhérents 
et évolution en Côte-d’Or
Après une stabilisation en 2013, notre 
association a enregistré une forte hausse 
de ses adhérents. Au 31 décembre 2014, 
nous comptons 480 adhérents, soit 45 
de plus que l’année précédente (+ 10 %) ! 
Parmi les explications, notons une aug-
mentation des adhésions de type « fami-
liales », permettant ainsi aux plus jeunes 
membres de rejoindre la LPO avec leur 
famille. À noter que parmi l’ensemble 
des adhérents, nous comptons cinq ad-
hérents moraux (la ville de Montbard, les 
associations La Choue, la Société Natura-
liste du Montbardois, et deux nouveaux : 
Eco Magny et l’amicale des pêcheurs de 
haute et moyenne Vingeanne) et un ad-
hérent d’honneur en la qualité de M. Gil-
bert Menut, Maire de la ville de Talant.

Le bénévolat
Il a été défini en Conseil d’administration 
que les heures de bénévolat effectuées 
durant l’année devaient être comptabili-
sées au même titre que celles réalisées 
par les salariés. Une manière concrète 
de se rendre compte de l’importance des 
bénévoles. Deux exemples : Le camp de 
baguage de Marcenay sur la base de 20 
bénévoles minimum représente 1 640 
heures de travail soit 22 140 €. En ce 
qui concerne la prospection, les affaires 
judiciaires, le suivi pélerin et la vente de 
graines de tournesol, on atteint 7 461 
heures passées soit 100 728 €.

Agenda Nature
Véritable vitrine de l’association, il pré-
sente toutes les activités (conférences, 
sorties, comptages, vie associative, etc.) 
de l’année en cours. Placées judicieu-

sement tout au 
long de l’agenda, 
le lecteur peut 
également y dé-
couvrir des ap-
pels à bénévo-
lats et à projets, 
des informations 
i m p o r t a n t e s 
pour venir en 
aide aux oiseaux 
en détresse, 
trouver les coor-
données de la 
LPO Côte-d’Or 

Week-end dans le Jura © F. Durlet

11 436 
C’est le nombre d’heures effectuées par les 
bénévoles cette année soit 154 384 €

L’équipe des permanents

La LPO Côte-d’Or a accueilli, en 2014, ces 
habituels cinq postes en CDI. Deux personnes 
supplémentaires en CDD de huit puis trois mois 
ont complété l’équipe de salariés. L’association 
a donc compté 5,8 ETP (équivalent temps plein) 
au cours de l’année.

Comme à notre habitude, nous avons égale-
ment accueilli une sta-
giaire pour une durée de 
trois mois qui s’est occu-
pée de la protection des 
nichées de Busard cendré. 
Un scientifique, en service 
civique volontaire, nous a 
également soutenu dans 
nos études et suivis ornitho-
logiques durant huit mois.

Joseph Abel
Directeur
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en CDD
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volontaire

Noémie Pierrat
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Simon-Pierre Babski
Chargé de mission

Pierre Leclaire
Chargé d’études



Groupe jeunes
Partant du constat que peu de jeunes 
participent de façon régulière aux évè-

Conférences du mercredi
Grande spécificité de l’association de-
puis plus de cinquante ans, les confé-
rences hebdomadaires sont propo-
sées chaque mercredi, hors vacances 
scolaires. Cette année encore, le pro-
gramme a été particulièrement riche et 
diversifié. Au total, 31 conférences ont 
été proposées. Quelques exemples pour 
révéler la diversité des sujets traités : le 
Râle des genêts, les oiseaux du Costa 
Rica, la flore de Côte-d’Or dans le jar-
din et un peu plus loin (avec le Conser-
vatoire botanique national du bassin 
Parisien), le comportement et la vie 
sociale des oiseaux, ou bien encore un 
jeu de reconnaissance et d’identification 
d’oiseaux de Bourgogne et d’ailleurs...

Réunion adhérents
Trois réunions « adhérents » ont été 
organisées en 2014 : en avril, à la ren-
trée de septembre et en décembre. Elles 
permettent d’informer les membres de 
l’association et d’échanger avec eux 
sur les actions en cours, les proposi-
tions et les attentes des adhérents. Un 
compte-rendu est ensuite envoyé aux 
adhérents par l’intermédiaire du cour-
riel hebdomadaire.

Sorties et voyages  
naturalistes
Comme chaque année, plusieurs sorties à 
thème sont organisées, elles s’inscrivent 
soit dans le cadre d’une étude, soit dans 
un but de découverte (parfois les deux 
objectifs sont liés). 
Pour les sorties annuelles, citons : les 
comptages oiseaux d’oiseaux hivernants 
(un par mois d’octobre à mars), les comp-

Sortie groupe jeune aux lacs de la Forêt d’Orient © LPO Côte-d’Or
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Évènement Faucon pèlerin à Brochon 
© V. Milaret

tages rapaces hivernants dans l’Auxois 
(deux sorties hivernales), la découverte 
des chants d’oiseaux au printemps et les 
prospections de rapaces nocturnes.
Séjour à Château-d’Oléron 
(26 au 31 octobre) 
Visite des villes de la région (notamment 
Rochefort, siège de la LPO France) et des 
sites naturels tels que les réserves na-
turelles de Moëze-Oléron et du marais 
d’Yves, la station de lagunage de Roche-
fort en plus des nombreux arrêts tout au 
long de nos déplacements. Le 31 octobre, 
promenade en barque dans le marais 
Poitevin.
Séjour au Festival international du film 
ornithologique à Ménigoute 
(31 octobre au 2 novembre) 
Visualisation des films en compétition 
et assistance à la remise des prix, visite 
des expositions, participation à quelques 
animations (visite de la ferme bocagère 
des Braconnier, fabrication de produits 
ménagers…) et découverte de spécialités 
culinaires (les fouées) !
Bilan, sous un grand soleil automnal, 98 
espèces contactées dont certaines par 
milliers d’oiseaux et de beaux souvenirs…
Voyage en Catalogne 
(8 au 18 mai)
Douze membre de la LPO Côte-d’Or ont 
participé à ce voyage. Visite des villes de 
la Catalogne (Empuria Brava, Cadaques, 
Portlligat, Barraca de Salvador, Benifallet, 
Horta...) et des sites naturels tels que la 
réserve Aiguamolls, Cap de Creus, le parc 
naturel du delta de l’Ebre, la Punta de la 
Banya, le mont Caro. La réserve d’Aigua-
molls a permis notamment de contempler 
Cigognes blanches, Ibis falcinelles, Héron 
pourpré et Crabier chevelu, mais aussi Ai-
grettes garzette et Hérons garde-bœufs 
cohabitant comme il se doit avec la race 
locale de bovins sur lesquels des Chou-
cas des tours venaient, sans complexe, 
prélever quelques poils pour améliorer le 
confort de leurs nids. Dans le nord sur la 
« Platja de la Marquesa » les Bécasseaux 
sanderlings couraient au bord de l’eau 

ou tout simplement la fiche d’adhésion. 
En 2014, 70 activités ont ainsi été pré-
sentées dans l’Agenda nature, bien que 
de nombreuses autres furent rajoutées 
tout au long de l’année.

nements organisés par la LPO - mis à 
part le camp de baguage de Marcenay 
et quelques autres activités - le Conseil 
d’administration a souhaité mettre plus 
avant des activités destinées unique-
ment aux jeunes de 18 à 30 ans. C’est 
ainsi que le premier Groupe Jeunes de 
la LPO Côte-d’Or est né ! Le but d’un tel 
groupe est d’instaurer une dynamique 
entre jeunes, avec un programme plus 
diversifié et répondant mieux à leurs 
attentes. En 2014, une première sortie 
découverte des oiseaux a été organisée 
le samedi 6 décembre aux lacs de la 
Forêt d’Orient, où cinq jeunes ont ré-
pondu présent. À terme, de nouvelles 
animations leur seront proposées, 
principalement des sorties, des comp-
tages, mais également des ateliers ou 
des chantiers nature. Un ou plusieurs 
animateurs bénévoles proposerons une 
activité spécifique pour l’année 2015 et 
encadreront l’animation. Cependant, 
nous espérons que de nouvelles acti-
vités soient proposées par les jeunes 
eux-mêmes. Les activités déjà exis-
tantes (conférences, sorties et autres, 
inscrites dans l’agenda nature de la 
LPO) leur seront par ailleurs régulière-
ment proposées.



Courriel aux adhérents
Depuis septembre 2013, la LPO Côte-
d’Or propose à ses adhérents - ayant 
fourni une adresse mail lors de leur ad-
hésion – la possibilité d’être abonné au 
« courriel aux adhérents LPO ». Sorte 
de newsletter simplifiée, elle permet à 
chaque adhérent côte-d’orien d’être 
tenu au courant de nos actions et évè-
nements locaux et de maintenir un lien 
régulier avec l’association. Différentes 
thématiques sont ainsi proposées : Actu 
naturaliste (rappel des actualités sur le 
portail VisioNature : www.oiseaux-cote-
dor.org), Participez à la vie de l’asso-
ciation (appels au bénévolat), Pour info 
(informations diverses locales et natio-
nales) et Agenda (rappel des activités de 
l’Agenda nature sur 15 jours). Sa fré-
quence est limitée à un envoi par se-
maine au maximum.

Atelier d’identification
Le 4 avril 2014 a eu lieu au local de la 
LPO une activité nouvelle, bien loin des 
conférences habituellement proposées : 
un atelier « dissection de pelotes de ré-
jection ». Programmé un vendredi en 
soirée afin de permettre aux personnes 
volontaires de rester plus longtemps 
que d’habitude, cet atelier participa-
tif avait pour but de faire découvrir le 
monde des mammifères, et notamment 
des micro-mammifères, à un public 
généralement tourné vers les oiseaux. 
Après avoir évoqué les pelotes de ré-
jection en elles-mêmes, les oiseaux à 
leur origine, les moyens de les récolter 

Vente de tournesol bio
Déjà sept ans que l’opération tourne-
sol existe. La première année, quasi une 

tonne de 
graine a été 
commandée, 
puis l’an-
née suivante 
deux tonnes 
et mainte-
nant notre 
commande 
a n n u e l l e 
est de trois 

tonnes. La réussite d’une telle opéra-
tion ne peut être soulignée sans parler 
du travail toujours irréprochable de la 
Ferme Bellet et de l’implication de bé-
névoles au chargement, déchargement 
et reconditionnement des graines. Qu’ils 
en soient ici remerciés.

Séjour en Charente-Maritime et Deux-Sèvres

La réserve naturelle de Moëze-Oléron
© V. Milaret

Forêt du Mont noir
© F. Durlet

Glaréole à collier © M. Carvin

Talève sultane © M. Carvin

Voyage en Catalogne

Plage de Charente-Maritime
© C. Levasseur

Week-end dans le Jura

et de les conserver, une grande partie 
de la soirée a été consacrée à leur dé-
corticage et à l’identification des osse-
ments trouvés. Une soirée passée dans 
la bonne humeur qui sera renouvelée 
dans les années à venir pour amélio-
rer les connaissances sur certains mi-
cro-mammifères !

Bibliothèque naturaliste
Cette année encore, l’achat de nouveaux 
ouvrages (concernant les oiseaux et la 
nature en général) contribue à enrichir 
notre bibliothèque. Elle est accessible à 
tous les adhérents, avec possibilité de 
prêts pour une durée de trois semaines.
Les thèses sont maintenant réperto-
riées, mais exclues du prêt.

Atelier « dissection de pelotes de réjections » 
© LPO Côte-d’or

selon leur habitude, tandis que le vent 
fort balançait quelques Guêpiers perchés 
sur la végétation dunaire, rendant diffi-
cile la prise de vue. La Guifette moustac 
dominait en un vol léger les bassins ar-
rière-littoraux ; perchée sur une clôture, 
la Garzette semblait surveiller le préposé 
aux installations de pompage.
Au sud d’Horta, sur les imposants rocs 
de Benet était posés des Vautours fauves, 
espèce que nous avons vu en vol en divers 
lieux de nos promenades montagnardes.
Week-end dans le Jura
(17 et 18 mai)
Neuf membres de l’association ont partici-
pé à ce week-end. Visite du lac de l’Abbaye, 
de la tourbière de Prénovel et des marais 
du Châtelet et de la forêt du Mont noir. Di-
manche matin, sortie en Forêt du Mont noir 
au lac des Rouges Truites et sa tourbière. 
Puis participation à la fête de Printemps de 
la Maison de la Réserve naturelle du lac de 
Remoray (découverte de l’espace muséo de 
la maison de la Réserve naturelle).



Le Tiercelet
Au programme de ce 23ème numéro, 
l’habituelle synthèse ornitho (imagée de 
23 photos issues de la base de données), 
deux rapports d’enquêtes (engoulevent 
et hirondelle), le bilan des prospections 
de la Saône en canoë, ainsi que cinq 
notes relatant des observations intéres-
santes ou exceptionnelles.

Animations scolaires
101 animations solaires ont été réali-
sées en 2014 : 90 sur le Grand Dijon 

Réseaux sociaux
La LPO Côte-d’Or s’est bien développée 
en 2014 sur les sites sociaux, avec 209 
« fans » sur notre compte Facebook (138 
amis en 2013). Différents faits d’actualité 
locale et nationale sont relayés et mises 
en lignes, comme la création du Groupe 
jeunes LPO, la mise en place des perma-
nences lac Kir, etc. De cette façon, la LPO 
Côte-d’Or peut se rendre visible plus ra-
pidement, presque en temps réel, et en-
tretenir une relation plus étroite avec les 
personnes inscrites sur la page Facebook 
de l’association. 

Bilan public touché
Des indicateurs annuels ont été mis en 
place il y a quelques années pour éva-
luer le nombre de personnes touchées 
ou sensibilisées par nos actions. Notre 
indice vie associative montre une aug-
mentation avec 1 400 participants lors 
de nos activités « internes » (sorties, 
comptages, conférences, etc). Cet indice 
est un cumul de participants par évè-
nement et comptabilise des personnes 
identiques plusieurs fois, 1 100 partici-
pants en 2013, 1 300 en 2012.
En revanche, notre indice relatif au pu-
blic extérieur diminue légèrement avec 
4 500 personnes différentes touchées 
par nos activités (5 700 personnes en 
2013, 2 800 en 2012).

Site internet
Après la refonte complète du site inter-
net de la LPO en 2012 et l’enrichisse-
ment progressif du site en 2013, 2014 
a vu la réalisation de deux actions spé-
cifiques :
- la mise en place d’une recherche par 
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Atlas des oiseaux nicheurs 
de Bourgogne
Les données recueillies entre 2009 
et 2013 vont être valorisées au tra-
vers d’un atlas national des oiseaux 
nicheurs et hivernants et d’un atlas 
des oiseaux nicheurs bourguignon. 

mots-clefs pour tous les articles du 
« Tiercelet » à partir du n°14
- la mise en ligne de toutes les news-
letters de Visionature
La fréquentation du site est en aug-
mentation : 28 441 visiteurs pour 2014 
contre 25 498 visiteurs en 2013 et 
22 824 en 2012.
Malgré ces évolutions et l’intérêt porté 
par de nombreux visiteurs à la mise à 
jour régulière des différentes rubriques, 
peu d’idées nouvelles ont été apportées 
par les bénévoles pour permettre l’en-
richissement du site. Nous espérons 
que cette dynamique pourra se créer 
durant l’année 2015.

Sortie nature avec la classe de Vandenesse en Auxois 
© LPO Côte-d’Or

Sortie avec Éco-Magny © V. Milaret

4 500
c’est le nombre de personnes touchées par 
nos activités

La rédaction de ce dernier ouvrage 
incombe donc aux ornithologues lo-
caux. 2014 aura été consacré à la ré-
daction des monographies. L’objectif 
est de le voir paraître en 2016.



Autres animations
Un animateur de l’association est inter-
venu à trois reprises aux étangs d’Or, 
par Eco’Loisirs de Merceuil Tailly, afin 
de faire découvrir au grand public les 
oiseaux observables en fin d’hiver, au 
printemps puis au début de l’automne.

Conférences
En plus des présentations du mercre-
di soir, des conférences (toujours gra-
tuites !) se sont déroulées aux quatre 
coins du département afin de faire dé-
couvrir les oiseaux qui le peuplent et les 
activités de la LPO :
- « les oiseaux de Côte-d’Or et le camp 
de baguage de Marcenay » à Laignes,
- « la Cigogne noire » à Montbard,
- « la Cigogne noire et le Busard cen-
dré » à Is-sur-Tille,
- « le réseau LPO, les refuges LPO et 
l’avifaune de Côte-d’Or » à Couchey,
- « le Faucon pèlerin en Bourgogne » 
pour le GNUB.

Week-end Faucon pèlerin
Les 14 et 15 février 2014, s’est déroulé 
au château de Brochon le troisième ren-
dez-vous « Sur la piste de... », organisé 
conjointement par la LPO Côte-d’Or et la 
Réserve de la Combe Lavaux - Jean Ro-
land.
Le temps d’un week-end, le grand public 
a pu découvrir un des oiseaux nicheurs 
emblématiques de la Réserve naturelle, le 
Faucon pèlerin. Au travers de deux films 
commentés, d’une conférence et d’une 
sortie nature agrémentées d’expositions 
et de peintures, la vie de ce rapace nichant 

Permanences au lac Kir
Cette année encore, les bénévoles étaient 
au rendez vous, deux dimanches par mois, 
deux heures le matin ou l’après midi, 
d’octobre à mars, munis de longues vues 
pour faire découvrir aux promeneurs du 
lac Kir, la faune et plus particulièrement 
les oiseaux qui les entourent. Grèbes, ca-
nards, oies ont pu être découverts dans la 
bonne humeur par les passants et leurs 
enfants, qui parfois attendaient la LPO 
avec impatience. Les bénévoles ont mon-
tré et nommé les oiseaux, répondu aux 
questions et aux attentes personnelles : 
un moment d’échange très important 
pour permettre au grand public de se 
sensibiliser à l’environnement proche et 
aux problématiques de la protection des 
oiseaux.
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Deux longues-vues pointées sur les oiseaux sous les explications d’amoureux des oiseaux suffisent à arrêter durant 
quelques minutes les promeneurs du lac. © L. Monnier

Évènements nationaux
Chaque année des évènements natio-
naux sont organisés, relayés localement 

par la LPO Côte-d’Or :
- « Fête de la nature » : quatre sorties 
ont été proposées la semaine du 21 au 
25 mai. Une conférence au local LPO 
sur la flore de Côte-d’Or, animée par 
le Conservatoire botanique national du 
bassin Parisien (la thématique de la fête 
de la nature 2014 était « Herbes folles, 
jeunes pousses et vieilles branches »), 
une sortie de découverte des Sabots de 
Vénus et des oiseaux à Moloy, une sor-
tie au parc Buffon de Montbard et enfin 
une sortie à Crépey pour s’initier aux 
chants d’oiseaux.
- « Journées du Patrimoine » : le week-
end du 20 et 21 septembre, une sortie 
de découverte des oiseaux a été animée 
dans le parc de la Fontaine aux Fées 
de la ville de Talant. Un stand muni de 
longues-vues a également permis aux 
visiteurs d’observer les oiseaux vivant 
dans le parc Buffon à Montbard.
- « Eurobirdwatch » (découverte euro-
péenne des oiseaux migrateurs) : une 
sortie a été organisée le 5 octobre au 
réservoir de Villegusien pour découvrir 
les oiseaux d’eau en halte migratoire.
- « Rendez-vous sur les chemins » : cet 
évènement, anciennement organisé 
par la LPO, l’ASPAS et la fédération des 
clubs CPN, a définitivement été annulé 
au niveau national. De ce fait, aucune 
sortie de découverte n’a été organisée 
localement.
Enfin, le réseau LPO met en place de-
puis 2013, conjointement avec le Mu-
séum national d’histoire naturelle de 
Paris, un observatoire des oiseaux des 
jardins destiné au grand public. Il s’agit 
lors de deux week-end en janvier et en 
mai de noter les oiseaux vivant dans 
son jardin. La LPO Côte-d’Or a de nou-
veau couvert en 2014 l’évènement au-
près des médias.

Sortie d’observation du Faucon pèlerin lors du week-
end « sur la piste de... » © S-P. Babski

(dont 81 pour Latitude 21), cinq dans 
l’Auxois (sur le Milan royal et les pies-
grièches), deux dans le Châtillonais (sur 
la Cigogne noire), cinq à la réserve éco-
logique des Maillys (propriété du CG21) 
et quatre sur la côte dijonnaise (sur le 
Circaète).

dans les falaises côte-d’oriennes a été pe-
tit à petit dévoilée à un public chaque an-
née aussi nombreux à venir découvrir l’in-
croyable biodiversité présente à sa porte.



Petit guide de randonnée 
ornithologique en Côte-d’Or
Ce livret pédagogique, faisant la pro-
motion d’une nature de proximité en 
présentant les oiseaux que l’on peut 
découvrir autour de chez soi, a pour 
objectifs de faire découvrir la passion 
de l’ornithologie, de présenter les dif-
férents oiseaux visibles dans le dé-
partement et 
en particulier 
à travers sept 
entités géo-
g r a p h i q u e s 
(Auxois, Châ-
t i l l o n n a i s , 
Côte et Arrière 
Côte, Morvan, 
Nord Dijon-
nais, Plaine de 
Saône et ur-
bain). De façon plus concrète, il prend 
appui sur 16 balades à haut intérêt 
ornithologique, en accès libre et répar-
ties sur l’ensemble du département. Ce 
livret d’une soixantaine de pages s’in-
titule : Petit guide de randonnée orni-
thologique en Côte-d’Or.
Initialement prévu pour s’achever au 
printemps 2014, le gros du travail de 
terrain avait commencé en 2013 puis 
début 2014, une quinzaine de béné-

Exposition « Avifaune »
En 2012, lors du centenaire de la 
LPO, nous avions réalisé une exposi-
tion artistique itinérante de 20 photos 
d’oiseaux. Cette exposition, qui voyage 
dans les bibliothèques, médiathèques 
du département, salons, sites d’exposi-
tion, etc. présente ainsi l’occasion pour 
tous les publics de découvrir la beauté 
des oiseaux - souvent insoupçonnée 
- qui nous côtoient au quotidien. En 
2014, elle a été notamment exposée 
à l’occasion du Salon photographique 
« Images Plaine Nature » de Longe-
court-en-Plaine, à la Médiathèque de 
Marsannay-la-Côte, lors de la Foire aux 
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Exposition « Avifaune » Exposition « Oiseaux de Bourgogne »

Collectivités, médiathèques :
Contactez-nous pour présenter nos expositions !

Stands
En 2014, la LPO Côte-d’Or était pré-
sente sur 10 manifestations locales et 
grand public, une année légèrement 
inférieure à 2013 (où il y en avait 13 !). 
Citons pour exemples où notre associa-
tion s’est rendue visible : la 4e édition 
des rendez-vous « Images Plaine Na-
ture » à Longecourt-en-Plaine le 9 fé-
vrier (avec une animation autour d’une 
mangeoire) ; le marché aux plantes à 
Dijon le 12 avril ; la fête du lac de Mar-
cenay le 6 juillet où la LPO a également 
animé des sorties de découverte des oi-
seaux ; le 9 août, à l’occasion des bioti-
full days, un évènement festif et éco-ru-
ral organisé sur les bords de la réserve 
écologique des Maillys ; la fête des asso-
ciations talantaises « Tal’en Loisirs » le 
7 septembre et lors d’un autre évène-
ment de biodiversité en fête à Ruffey-
lès-Beaune les 13 et 14 septembre. Un 
très grand merci aux 32 bénévoles qui 
se sont relayés pour animer ces stands !

graines, jardin et nature à Recey-sur-
Ource et lors d’une grande expo sco-
laire à Labergement-lès-Auxonne.
La LPO souhaitait améliorer sa for-
mule en lui procurant un coup de neuf 
esthétique et pratique. Ainsi, trois 
kakemonos (bâches de 80 x 180 cm), 
montés sur une armature en X, ont 
été réalisés. Ils sont des compléments 
d’informations pour les 20 espèces 

d’oiseaux de l’exposition, présentant 
leur mode de vie à travers différentes 
anecdotes. En bas de deux panneaux 
est présenté deux brèves explications 
sur la photographie naturaliste et sur 
les possibilités pour le grand public de 
découvrir les oiseaux autour de chez 
eux, avec l’aide de la LPO.



espèces d’oiseaux vivant en Bourgogne, 
ainsi que des actions faites localement 
pour venir en aide aux espèces les plus 
sensibles à l’impact de l’homme sur la 
nature. Une équipe mixte de bénévoles 
et salariés s’est réunie afin de préparer 
au mieux à la fois le fond et la forme.
Conçue pour être facilement transpor-
table, cette nouvelle exposition se com-
pose de sept panneaux roll-up (système 
de bâche s’enroulant dans son socle). 
Chaque panneau présente les oiseaux 
vivant sur un milieu naturel typique de 
la Côte-d’Or (et 
par extension, de 
la Bourgogne) : 
Oiseaux des mi-
lieux bocagers et 
des plaines culti-
vées, Oiseaux des 
milieux humides 
(rivières, étangs, 
réservoirs...), Oi-
seaux des milieux 
forestiers, Oiseaux 
des milieux ru-
pestres, Oiseaux 
des milieux viti-
coles et des pe-
louses sèches, Oi-
seaux des milieux 
urbains et le panneau d’accueil.
Chaque panneau pouvant être utili-
sé séparément des autres, l’exposition 
peut être divisée en plusieurs endroits 
correspondant le mieux au milieu pré-
senté (par exemple, le panneau des mi-
lieux viticoles pourra servir de fond de 
stand lors d’un évènement sur la Côte).

Panneaux Norges-la-Ville
En 2013, la LPO Côte-d’Or a été contac-
tée par la municipalité de Norges-la-
Ville. Celle-ci voulait faire appel aux com-
pétences 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 qui est très appréciée des prome-
neurs. La LPO a naturellement répondu 
favorablement et entamé le processus 
de création des supports pédagogiques 
(études du terrain, choix des sites et des 
espèces à valoriser ainsi que des théma-
tiques à aborder, création de clichés ico-
nographiques, rédaction et mise en page) 
en lien avec la municipalité et l’Agence 
de l’eau. 
Ainsi, sept panneaux ont été conçus avec 
pour chacun 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 buis-
sons et La pêche sur la Norge (sans ou-
blier le panneau d’accueil sur le site). Les 
maquettes, finalisées, ont été transmises 
en 2014 à la municipalité de Norges-la-
Ville. C’est elle qui se chargera à l’avenir 
de les faire imprimer et de les installer.

Exposition Oiseaux 
de Bourgogne
Cette nouvelle exposition, initialisée en 
2014, a pour objectif de permettre à un 
large public de découvrir les principales 

Médias
Nos passages dans la presse écrite ont été à 
la hauteur de l’année 2013 (le record jusqu’à 
présent) avec 71 passages dans Le Bien Pu-
blic (articles complets ou simples citations), 
trois passages dans Reflets Montbardois, le 
magazine municipal de Montbard, un dans 
Talant magazine, un autre dans le men-
suel gratuit de l’Auxois Le Criquet maga-
zine et une nouveauté : un portrait dans 
Dijon-Beaune mag, où notre Président fut 
mis à l’honneur, avec 14 autres bénévoles 
associatifs, pour représenter la force des 18 
000 associations de la Côte-d’Or. 
Sur les ondes radiophoniques, les auditeurs 
ont entendu parler la LPO Côte-d’Or lors 
d’une interview et d’une annonce sur Radio 
campus, ainsi que sur France Bleu Bour-
gogne, avec une matinale et une annonce 
dans le journal d’information.
Absente des journaux télévisés en 2013, la 
LPO Côte-d’Or s’est rattrapée en 2014 où 
deux reportages ont mis en valeur les ac-
tions de l’association (l’un sur le lac Kir, l’autre 
sur le camp de baguage de Marcenay).
Chaque trimestre, la LPO France édite un 
numéro de sa revue L’Oiseau Mag : en 
2014, la LPO Côte-d’Or y a publié quatre 
brèves pour la rubrique « La LPO en ac-
tion » : au printemps, sur les actions judi-
ciaires en cours ; l’été, sur la présentation 
du Petit guide de randonnée ornithologique 
en Côte-d’Or ; l’automne, présentant une 
étude scientifique en canoë sur la Saône ; 
enfin, l’hiver, sur l’évolution du programme 
Agriculture et biodiversité, mis en place en 
Côte-d’Or en 2011. 
Enfin, l’association était visible sur différents 
blogs, annuaires et sites internet, comme 
jondi.fr, le Petit Futé ou Bourgogne nature.

voles s’est impliquée dans ce projet 
notamment pour déterminer et tester 
l’emplacement des circuits, et parfois 
même, prendre des photos et rédiger 
le descriptif des itinéraires.
Cependant, bien qu’il fut imprimé en 
juin 2014 (en 9 400 exemplaires), le 
Petit guide de randonnée ornitholo-
gique a subi quelques complications 
retardant de fait l’inauguration offi-
cielle du livret et sa diffusion sur l’en-
semble du département.
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Plaquette hirondelles et 
martinets
La problématique de cohabitation avec les 
hirondelles et de destruction de leur habi-
tat de nidification est l'une des préoccupa-
tions majeures ressortant du programme 
« SOS oiseaux », lancé par l'EPOB en 
2012 (voir page 22). Une réflexion sur 
la mise en place de plusieurs actions de 
sensibilisation ciblées sur ces espèces a 
été initiée auprès du grand public et des 
écoles. Quelques-unes de ces actions ont 
été mises en œuvre dès 2014 sur des 
communes pilotes où d'importants en-
jeux ont été identifiés, notamment grâce 
à l'enquête sur les hirondelles de fenêtre 
menée en 2011 par l'EPOB. Le but de ce 
programme d'actions est de prévenir en 
amont les problèmes de destruction et de 
donner des conseils de cohabitation. Une 
plaquette régionale de sensibilisation a 
ainsi vu le jour en 2014. Cette plaquette 

présente les six 
espèces d'hiron-
delles et mar-
tinets visibles 
en Bourgogne, 
le phénomène 
de la migration, 
les menaces, 
ainsi que des 
conseils pour 
particuliers, 
collectivités et 
profession-
nels afin de les aider à mieux cohabiter 
avec elles. Enfin, la dernière page présente 
le programme « SOS oiseaux » et donne 
des recommandations dans le cas d'une 
découverte d'un oiseau en détresse ou ba-
gué. Cette plaquette est disponible au local 
LPO, sur simple demande à l'EPOB : brigitte.
grand@epob.fr, ou téléchargeable en ligne 
sur le site de la LPO Côte-d'Or.



Sortie © LPO Côte-d’Or

En 2014, la LPO Côte-d’Or a initié une 
action auprès des communes visant à 
recueillir des nouvelles données natu-
ralistes tout en impliquant les habitants 
des communes bénéficiaires. Cette action 
vise les communes rurales volontaires de 
moins de 1 000 habitants. Nous avons 
donc un double objectif :
-La recherche des espèces patrimoniales 
dans un territoire communal en dressant 
un inventaire le plus complet possible 
des espèces présentes afin de permettre 
l’identification des enjeux du territoire. Ce 
travail permet d’améliorer les connais-
sances sur la répartition des espèces;
-La sensibilisation des élus et des citoyens 
en leur apportant des informations sur la 
richesse faunistique de leur territoire et 
en les impliquant dans cette démarche.

L’année 2014 a été une année test. huit 
communes ont répondu à notre appel via 
les médias (Bien Public et France Bleu 
Bourgogne) : Brochon, Bèze, Chanceaux, 
Darcey, Prenois, Salmaise, Tart-l’Abbaye 
et Villecomte. cinq salariés de la LPO ont 

participé au projet aidés de quelques ad-
hérents bénévoles. Le projet s’articule en 
trois volets :
-réunions de présentation et de restitu-
tion en présence des habitants et des élus 
des communes;
-diverses sorties de découverte animées 
par les salariés;
-remise d’une plaquette cartonnée en 
format A3 en 50 exemplaires restituant 
les milieux naturels les plus typiques de 
la commune et la présence des espèces 
inventoriées dont les plus vulnérables.
Les contacts entre élus, habitants et re-
présentants de la LPO Côte-d’Or sont très 
bénéfiques à plus d’un titre car ils per-
mettent :
-d’apporter des solutions à certains pro-
blèmes habituels auxquels sont confron-
tés certaines communes ou particuliers 
(salissures des Hirondelles, présence de 
corbeautières…);
-de présenter notre base de données en 
ligne « VisioNature » et d’inciter les habi-
tants à communiquer leurs observations;
-de mettre en exergue sur le terrain les 

milieux les plus fa-
vorables à la biodi-
versité.
-de rappeler l’exis-
tence de mesures 
d’aide aux com-
munes et aux par-
ticuliers pour la 
mise en œuvre de 
certaines actions de 
conservation (« Ap-
pel à projet : Bocage 
et Paysage », « Ap-
pels à projet : Vergers 
conservatoires » 
(Conseil régional de 
Bourgogne);

-enfin, de les informer de l’existence du 
programme de la LPO « Agriculture et 
Biodiversité » décliné en Côte-d’Or. 
La participation des habitants aux di-
verses animations (sorties et conférences) 
a été variable mais il ressort, après cette 
première année, que les trois communes 
les moins peuplées (entre 140 et 270 
habitants) ont eu le plus fort taux de 
participation : Salmaise (143 habitants, 
36%), Tart-l’Abbaye (242 habitants, 27%), 
Villecomte (270 habitants, 20%). Pour les 
autres communes (Chanceaux, Darcey, 
Prenois, Bèze et Brochon), la participa-
tion varie de 17% (Chanceaux, Darcey) à 
3% (Brochon).
Les recensements ont permis d’amélio-
rer nos connaissances, notamment avi-
faunistiques, dans certaines communes 
délaissées par les observateurs. Ainsi la 
commune de Tart-l’Abbaye se voit doter 
de 64 nouvelles espèces !!! Bèze 25 et 
Villecomte 13 nouvelles espèces. Ils ont 
également contribué à une meilleure 
connaissance de la répartition des es-
pèces sensibles et prioritaires (Liste rouge 
Bourgogne, Directive Oiseaux, espèces 
patrimoniales) sur les territoires commu-
naux prospectés.

Exemple de plaquette illustrée

Sortie à Prenois avec des habitants de la commune © Y. Wasik
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« Focus sur une action transversale »

Inventaire de la Biodiversité
Communale

Sortie © LPO Côte-d’Or



 

Les nichoirs des 
carrières Bacquin
Jeudi 9 mars, une équipe de bénévoles a 
visité et nettoyé les nichoirs des carrières 
Bacquin. 
En général, les nichoirs ont été habités, 
autant que l’année dernière. 
- les nichoirs n° 1, 2 et 11 sont cassés, 
à remplacer.
Un accord verbal du président de la com-
mission du quartier Montchapet a été 
obtenu pour la possibilité de financer leur 
remplacement sur le reliquat du budget 
2015. À cet effet, il serait bien de chiffrer 
le coût de fourniture d’un nichoir.
- les nichoirs n° 7 et 9 ont disparu et 
l’accès au n°9 a été condamné probable-
ment pour de raisons de sécurité.
- les nichoirs n° 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 
et 15 ont étés habités. En revanche, des 
œufs ont été trouvés non éclos, un dans 
le nid du 15 et cinq  dans celui du 10.
- les nichoirs n°6 et 8 n’ont pas été habités.
Les trous des nichoirs 6 et 13 ont été 
très agrandis, vraisemblablement habi-
tés par un rongeur (lanières de bois dans 
les nids).
Le nichoir à chouette n’a pas été visité : 
problème de hauteur d’échelle. Quelques 
visites nocturnes sont à envisager. 
On observe un mauvais vieillissement de 
nichoirs, fendus (qualité du bois?) sauf 
ceux abrités sous feuillage persistant qui 
sont intacts.

VisioNature
Fin 2014, notre base de 
données est riche de plus 
de 407 066 observations 

naturalistes (96% concernant des oi-
seaux), dont 66 159 pour cette année. 
Presque 1000 personnes sont inscrites 
et 272 ont contribué à son enrichisse-
ment..
Des newsletters agrémentent la base 
depuis l’automne 2012, vous pouvez 
maintenant les retrouver sur le site de 
la LPO.
Cette base est animée par des sala-
riés et des bénévoles. Nous participons 
deux fois par an au COPIL de VisioNa-
ture.
Nouveauté cette année : l’applica-
tion smartphone Naturalist qui per-
met d’enregistrer de manière facile et 

Observatoire des 
oiseaux des jardins
La LPO et le Muséum national d’histoire 
naturelle ont lancé l’Observatoire des 
oiseaux des jardins en mars 2012. Son 
succès a été immédiat ! Les objectifs de 
l’observatoire sont importants : aider les 
scientifiques à mieux comprendre quand, 
pourquoi, et comment les oiseaux uti-
lisent les parcs et jardins proches des ha-
bitations.
En 2014, 2 730 observations ont été sai-
sies sur la base dans 72 jardins, avec deux 
gros pics les jours des comptages natio-
naux. Alors n’hésitez pas, laissez-vous 
compter les oiseaux dans les parcs et jar-
dins, continuez à aider la recherche.

La Saône au petit matin © V. Milaret

Données oiseaux saisies sur la base VisioNature au cours 
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rapide vos observations d’oiseaux et 
de nombreux autres groupes taxono-
miques. De cette manière, vous n’avez 
besoin que d’une seule application pour 
toutes vos collectes de données natu-
ralistes en Europe et ailleurs.
Vous pouvez également consulter, di-
rectement sur le terrain, les dernières 
observations signalées autour de vous 
par d’autres observateurs (seulement 
celles en ligne).

407 066
c’est le nombre de données saisies sur VisioNature 
depuis 2009 dont 66 159 en 2014



Prospection des berges 
de Saône en canoë
Comme en juin 2006, les 84km de la 
Saône (soit 168km de berge !) ont été 
prospectés afin de recenser ses ri-
chesses naturalistes. Ainsi, les 25, 26 
et 27, juin, deux équipes (sur autant de 
canoës) de trois observateurs ont pros-
pecté la paisible rivière dès l’aube, lon-
gé ses ripisylves, contourné ses îles et 
exploré ses bras morts. Guêpier d’Eu-
rope (10 colonies contrôlées), Moineau 
friquet, Bihoreau gris, Héron pourpré, 
Blongios nain, Aigrette garzette, Grive 
litorne, Mésange boréale, Rousserolles 
effarvatte et turdoïde ou espèces plus 
communes comme le Martin-pêcheur 
d’Europe sont venus enrichir la base 
de données de plus de 700 lignes. Des 
traces de castor ont également pu être 
découvertes en plusieurs endroits, fai-
sant ainsi remonter sa zone de pré-
sence connue de plus de 30km.

10ème recensement 
national de héronnières
Comme en 1962, 1974, 1981, 1985, 
1989, 1994 et 2007, toutes les hé-

Comptage d’oiseaux 
d’eau hivernants
D’octobre à mars, au plus près du 15 
de chaque mois (niveau national uni-
quement en janvier), sept équipes de 
bénévoles réalisent le comptage des 
oiseaux d’eau hivernants depuis le bord 
de 22 plans d’eau.
Les objectifs de ce suivi sont d’identifier 
les sites prioritaires pour l’accueil des 
oiseaux d’eau, l’estimation des tailles 
des populations des espèces suivies et 
leurs tendances au niveau national et 
international.
Les espèces les plus comptées sont : la 
Foulque macroule, le Canard colvert, le 
Fuligule milouin.
Des visiteurs peuvent se joindre aux 

Comptage des rapaces 
diurnes hivernants dans 
l’Auxois
L’hiver 2013/2014, le comptage des 
rapaces hivernants a mobilisé moins de 
bénévoles. Ainsi un seul circuit d’une 
centaine de kilomètres a été parcouru 
en décembre et deux en janvier.
Les conditions météorologiques étaient 
plus que médiocres en janvier et l’an-
née pauvre en micromammifères. 
Ainsi, seulement 262 rapaces ont été 
recensés.
À noter encore cette année le redres-
sement de la population de Milans 
royaux.
Ce comptage est aussi l’occasion d’ob-
server d’autres oiseaux. Nous invi-
tons donc de nouveaux bénévoles à 
se joindre aux équipes habituelles afin 
de pouvoir poursuivre ces comptages 
dans de bonnes conditions.

Observatoire national 
des rapaces diurnes
Un « carré rapaces » a été prospecté. 
Conformément au protocole national, 
tous les couples de rapaces diurnes ont 
été dénombrés dans un carré de 25 
km². Le secteur étudié était situé aux 
abords de Villeberny dans l’Auxois. 23 à 
48 rapaces appartenant à huit espèces 
différentes ont pu être comptabilisés.

Réseau ENI en Côte-d’Or
Le réseau ENI (Effets Non-Intention-
nels des pratiques agricoles sur l’en-
vironnement) est mis en place au ni-
veau national par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et vise à déceler 
d’éventuels effets indésirables des 
pratiques agricoles sur la faune et la 
flore. L’EPOB coordonne le protocole 
« oiseaux » au niveau régional sur 24 
parcelles agricoles. En Côte-d’Or 11 
parcelles sont suivies par la LPO, dont 
deux sur le plateau du Châtillonnais, 
trois dans le vignoble beaunois et six en 
plaine dijonnaise. Ces inventaires sont 
reconduits chaque année depuis 2012.

Un Pic épeiche a été vu, entendu et pho-
tographié le lendemain à la même heure 
dans son arbre.

Programme STOC-EPS 
En 2014, dans le cadre du programme de Suivi Tem porel des Oiseaux Communs (STOC), la LPO Côte-d’Or 
a poursuivi le recensement par point d’écoute dans 27 carrés échantillons de deux Km sur deux Km grâce à 
la participation de 11 bénévoles (12 carrés) et de quatre salariés (15 carrés). Ce recensement s’inscrit dans 
un programme national de sciences participatives (Vigie Nature) ouvert à tous les observateurs. Notons que 

deux carrés supplémentaires sont suivis au sein de la RN de la 
Combe Lavaux depuis 2008. Comme chaque année, nous 

lançons un appel aux observateurs souhaitant parti-
ciper à ce programme afin d’augmenter l’échantillon-
nage dans notre département. N’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir des informations sur le proto-
cole mis en place dans le cadre de ce suivi ! 
Les rapports annuels pour la Bourgognes ont téléchar-
geables sur le site Internet de l’EPOB : 
(http://epob.free.fr/spip/spip.php?rubrique20)

différentes équipes pour découvrir ces 
oiseaux.
Un travail important a été réalisé par 
Mathieu (service civique), à partir des 
données des 20 dernières années dans 
notre département, sur la répartition 
sur chaque site, et l’analyse des ten-
dances pour les Anatidés, foulque et 
Grèbe huppé, en Côte-d’Or. Vous pou-
vez le consulter sur le site de la LPO.

262 seulement
C’est le nombre de rapaces recensés 
durant l’hiver 2013-2014 dans l’Auxois.

http://epob.free.fr/spip/spip.php?rubrique20


Camp de baguage 
de Marcenay
Août 2014 est la sixième campagne 
du camp de baguage de Marcenay. Le 
dispositif de capture a été légèrement 
modifié pour faciliter les déplacements 
dans la roselière, tout en améliorant le 
potentiel de capture. De même, pour les 
filets dans les buissons, un nouveau site 
plus favorable a été testé. Enfin, 2014 
montre une évolution dans les protocoles 
du CRBPO (Centre de Recherche sur la 
Biologie des Populations d’Oiseaux). 
Le camp de Marcenay entre mainte-
nant dans un protocole « SÉJOUR ».
Les filets ont été ouverts pendant 28 
jours, totalisant 227 heures de cap-
ture, dont 54 heures pour les dor-
toirs. Une trentaine de bénévoles et 
deux salariés ont participé active-
ment aux opérations de baguage.

Cigogne noire
Comme en 2012 et 2013, la LPO Côte-
d’Or a réalisé un bilan annuel des obser-
vations de Cigognes noires pour l’ONF. Un 
historique des nids suivis depuis 1992 a 
été établi, retraçant quelques 111 ci-
gogneaux à l’envol sur 21 sites différents. 
En 2014, trois nichées ont été menées à 
l’envol dans le Châtillonnais.

Circaète Jean-le-Blanc
En 2014, au moins 10 sites ont poten-
tiellement été occupés par un couple de 
Circaète Jean-le-Blanc en Côte-d’Or. 
Une tentative de reproduction est ef-
fective pour un site, malgré son échec. 
La reproduction est considérée comme 
« probable » pour quatre sites et comme 
possible pour les autres. L’année 2014 
semble donc conforme aux résultats 
des années précédentes (hormis 2013 
qui avait été calamiteuse). Il est à noter 
l’apparente non occupation de certains 
sites et la découverte de nouveaux.

17 • Rapport d’activités 2014 - LPO Côte-d’Or

Avec 2 988 oiseaux bagués et 507 
contrôles (incluant les autocontrôles), 
2014 est une des meilleures années 
depuis la mise en place du camp. Le 
nouveau dispositif dans les buissons, 
permettant une meilleure capture des 
fauvettes forestières, en explique une 
part. De plus, neuf contrôles d’oi-
seaux bagués à l’extérieur ont été ré-

Baguage d’un Chevalier guignette au camp de Marcenay © G. Varin

ronnières connues du département 
ont été visitées afin d’en connaître les 
effectifs nicheurs, dans le cadre d’un 
recensement mené à l’échelle du pays. 
44 colonies de Héron cendré ont ain-
si été dénombrées, pour un total de 
550 nids. Parmi elles, 16 n’étaient 
pas connues en 2007 et il ne s’agit 
là que de micro-colonies (10 nids ou 
moins). Sur les colonies contrôlées à 
la fois en 2007 et en 2014, les ef-
fectifs progressent de 14%. D’autres 
espèces de Hérons coloniaux ont 
fait l’objet de recherches : le Héron 
pourpré (21 couples nicheurs, sur 
huit sites), l’Aigrette garzette (environ 
10 couples nicheurs, sur deux sites) 
ou encore le Héron garde-bœufs (2 
ou 3 couples nicheurs sur un site).

Faucon pèlerin 
Après le printemps 2013, très plu-
vieux, ce qui avait perturbé fortement 
la reproduction de l’espèce, le printemps 
2014, assez clément a facilité la réussite 
des nichées. Les chiffres parlent eux-

2 988
507

oiseaux bagués

contrôles

Faucon pèlerin © J.C. Capel

alisés. La synthèse des contrôles, pré-
sentée sur le site Internet de la LPO 
Côte-d’Or, a pu être remise à jour.



Hirondelle rustique © F. Croset

18 • Rapport d’activités 2014 - LPO Côte-d’Or



Étude de l’habitat de chasse 
chez le Faucon crécerelle
L’objectif de cette étude initiée en 2012 
est de déterminer comment, à l’inté-
rieur des zones de grandes cultures, le 
Faucon crécerelle sélectionne ses zones 
de chasse. Se spécialise-t-il sur certains 
milieux ou utilise-t-il l’ensemble des 
terrains ? Fin 2014, 449 fiches avaient 
été remplies dont 155 avec identification 

Bel Air : 
suivi Œdicnème criard 
Avec moins de 10 couples connus en 
Côte-d’Or, ce limicole atypique est un 
nicheur extrêmement rare à l’échelle 
du département. En 2014, la LPO 
Côte-d’Or a lancé une campagne de 
prospection de l’Œdicnème criard sur 
le « plateau de Bel-Air » afin d’actua-
liser les connaissances sur cette petite 
population relictuelle et de mettre en 
place des mesures de protection des 
nichés avec les agriculteurs locaux. 
cinq soirées d’écoute crépusculaire et 
plusieurs passages en journée ont per-
mis de prouver la reproduction d’au 
moins deux couples. Comme tous les 
ans, le rassemblement post-nuptial des 
Œdicnèmes a fait l’objet d’un dénom-
brement avec un maximum de quatre 
individus détectés (cinq en 2013).

Nyctale de Tengmalm
Espèce très rare en Bourgogne, cette 
petite chouette semble avoir disparu 
de l’ensemble des sites de nidifica-
tion connus dans les années 1980. En 
2014, une campagne de prospection 
a été menée sur les sites de présence 
historique de l’espèce afin de recher-
cher l’éventuelle présence d’individus 
chanteurs. 93 points d’écoute ont été 
effectués entre le mois de février et 
le mois d’avril, du crépuscule à 1h du 
matin. Aucun contact n’a été établi avec 
l’espèce, appuyant la thèse de sa dispa-
rition de Côte-d’Or. Toutefois, il est pos-
sible que la Nyctale de Tengmalm soit 
encore présente dans le département 
en très faible densité. Si elle est recon-
duite dans cinq ans, cette prospection 
permettrait peut-être de confirmer sa 
disparition

Pic cendré
La LPO Côte-d’Or a poursuivi une étude 
sur la biologie du Pic cendré initiée en 
2013 portant principalement sur sa den-
sité dans les grands massifs forestiers 
et sur ses exigences concernant l’habi-
tat. Quatre secteurs d’étude couvrant 
85 km² de forêt (Forêts domaniales de 
Plombières et de Jugny, forêt d’Essarois 
et de Montmoyen et Réserve Naturelle 
Régionale du Val Suzon) ont bénéficié de 
160 heures cumulées de prospection ré-
parties entre quatre salariés, deux béné-
voles et cinq agents de l’ONF (pour le suivi 
dans la RNR du Val-Suzon). Les résultats 
tendent à confirmer les faibles densités 
trouvées en 2013 pour les deux forêts 
domaniales de Plombières et de Jugny 
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Faucon crécerelle © F. Croset

mêmes : en 2013, il y avait 25 jeunes à 
l’envol et en 2014, 50 jeunes envolés soit 
exactement le double mais il faut relati-
viser ce chiffre, la productivité par couple 
présent étant assez modeste. À noter la 
présence de plus en plus marquée du 
Grand-duc d’Europe sur les sites ru-
pestres de Côte-d’Or, celui-ci entrant en 
concurrence avec le pèlerin sur les sites 
qu’il occupe. 
Le suivi porte sur une quarantaine de 
sites, essentiellement situés dans les 
cinq secteurs suivants : Auxois, Côte et 
Arrière-côte, Val Suzon, Vallée de l’Ouche 
et Dijon. Il a été assuré comme les an-
nées précédentes uniquement par des 
bénévoles. 28 personnes y ont participé 
ce qui représente pour le bénévolat un 
investissement en temps très important 
(l’équivalent de 75 journées/homme) 
Ce suivi porte essentiellement sur des fa-
laises mais aussi sur quelques carrières 
ainsi que quelques lignes du réseau 
haute tension de RTE sur lesquelles des 
oiseaux ont été observés. La présence 
du Faucon pèlerin à Dijon intra-muros 
est de plus en plus marquée .Des obser-
vations de l’espèce ont lieu maintenant 
toute l’année mais jusqu’à présent et 
malgré la mise en place depuis quelques 
années d’ une sortie spécifique lors d’une 
matinée de fin février/début mars, il n’a 
pas été trouvé nicheur. 

Chevêche d’Athéna
Quatre carrés rapaces de 25 km² (carrés 
similaires à ceux de l’observatoire national 
des rapaces) ont été prospectés pour iden-
tifier les densités de Chevêche d’Athéna. 

des proies. Il faudra plus que doubler ce 
nombre pour espérer déterminer des 
tendances indiscutables sur la sélection 
de l’habitat de chasse.

Le protocole d’échantillonnage chevêche 
de la LPO mission rapaces y a été appli-
qué. Les carrés étaient situés autour des 
communes suivantes : Étalante, Saint-
Seine-l’Abbaye, Flacey, Noiron-sur-Bèze. 
Les densités de chevêche relevées étaient 
respectivement de 0,08, 0,16, 0,04 et 
0,24 cantons occupés / km². La Chevêche 
d’Athéna est ainsi présente sur chacun 
des carrés suivis dans des densités faibles 
à moyennes.

Pic cendré © H. Haka



Observatoire 
Pie-grièche écorcheur 
Bien que commune dans les secteurs 
bocagers et sur certaines pelouses 
calcaires, cette pie-grièche, excellent 
bio-indicateur et facile à observer, a été 
jusqu’à présent peu étudiée dans le dé-
partement. Les fluctuations annuelles 
des effectifs peuvent être suivies grâce 
au programme STOC mais jusqu’à pré-
sent nous n’avions aucune idée sur les 
réelles densités de population dans les 
secteurs les plus favorables à l’espèce. 
En 2013, nous avons initié un suivi de 
deux populations dans deux secteurs 
bocagers (Auxois et Pays d’Arnay) par 
la méthode des plans quadrillés. En 
2014, ce suivi a été réitéré mais en 
utilisant une méthode différente, celle 
des Indices Kilométriques d’Abondance. 
Cette méthode, moins gourmande en 
temps et plus simple à appliquer, ap-
paraît plus favorable à un tel suivi. Les 
indices (nombre de couples par kilo-
mètre parcouru) indiquent des valeurs 
de 1,55 pour l’Auxois et légèrement 
supérieures pour le Pays d’Arnay (bo-
cage mieux conservé) avec 1,67 couple 
par kilomètre.

Suivi d’une population de 
Pie-grièche à tête rousse 
dans l’Auxois
Pour la 6ème année consécutive, le suivi 
de la population échantillon dans un sec-
teur bocager de l’Auxois d’une superficie 
de 35 Km² s’est déroulé entre début mai 
et mi-août. La pression d’observation 
cumulée s’élève à 31 journées dont cinq 
consacrées au baguage / marquage co-
loré des pies-grièches. Si le nombre de 
couples reproducteurs « certains » est 
légèrement supérieur à celui de 2013 
(17 couples contre 13 en 2013), les ef-
fectifs fréquentant cette zone d’étude 
continuent de régresser : 20 couples 
contre 33 en 2011 soit une baisse esti-
mée à 35 % depuis 2009, début du suivi 
par marquage coloré. Une prospection 
menée par un Service civique indiquerait 
que cette population est isolée puisque 
seulement quatre couples ont été loca-
lisés dans un rayon de cinq kilomètres 
de part et d’autre du secteur d’étude. 
L’étude du régime alimentaire par ana-
lyse de pelotes de réjection s’est pour-
suivie par la récolte de 26 pelotes sup-
plémentaires. L’analyse des 62 pelotes 
récoltées en 2013 et 2014 indiqueraient 
que parmi les 490 proies identifiées, les 
plus consommées sont des coléoptères 
(70 %) suivi d’hyménoptères (21 %). Les 
orthoptères figurent en 3ème position 
(9%). Il est important de souligner que 
parmi les coléoptères ayant été identi-
fiés, 42 % sont des coprophages associés 
aux bouses de vache du genre Ontho-
phagus et Aphodius en particulier. Après 
six années de capture, 108 individus ont 
été équipés de bagues colorées dont 82 
adultes. Parmi ces adultes, 31 d’entre eux 
sont retournés dans la zone d’étude soit 
38 %. Soulignons que 50 % des contrôles 
inter-annuels sont réalisés sur le site du 

Suivi Hirondelles 
En 2012 et 2013, la LPO lançait une 
enquête nationale sur les hirondelles, 
relayée en région par l’EPOB. En 2013 
la LPO Côte-d’Or menait pour sa part 
un recensement des colonies d’Hiron-
delles de fenêtre de Dijon. Suite à ces 
études, le besoin de mettre en place 
un suivi départemental adapté aux po-
pulations d’Hirondelles de fenêtre et 
rustique s’est fait sentir afin de pouvoir 
traduire au niveau local des tendances 
régionales et nationales montrant un 
déclin plutôt marqué de ces espèces.
Deux protocoles ont été suivis pour at-
teindre cet objectif :
- le premier est un suivi assuré par 
des bénévoles de colonies connues des 
deux espèces dans des villes et villages 
répartis de manière disparate dans le 
département et consistant en un re-
censement des nids présents, occupés 
ou non, dans un périmètre délimité,
- le second est le recensement et le 
suivi précis d’une petite colonie mixte 
d’hirondelles située dans l’Auxois. Il met 
en œuvre non seulement le comptage 
des nids mais également le baguage du 
maximum d’individus (adultes et pous-
sins) afin d’obtenir des chiffres précis 
concernant la dynamique de cette po-
pulation.
Les résultats de ces deux protocoles 
sont mitigés.
Le suivi assuré par les bénévoles s’est 
révélé intéressant mais les données ré-
coltées, basées sur le protocole natio-
nal initié en 2012, sont beaucoup trop 
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hétérogènes et parfois lacunaires pour 
pouvoir tirer des conclusions sur l’évo-
lution des populations.
Le suivi plus précis de la colonie mixte 
a pour sa part permis de déterminer le 
nombre de nids, le taux d’occupation de 
ceux-ci ainsi que certains paramètres 
biologiques mais il faudra attendre les 
prochaines années de recensement 
pour permettre des comparaisons et 
l’obtention de tendances.

Une des colonies d'Hirondelle de fenêtre suivie par les bénévoles de la LPO à Argilly © P.Lacroix

ainsi que dans les deux autres nouveaux 
secteurs prospectés (Forêt d’Essarois et 
Montmoyen et RNR de Val-Suzon). 



Synthèse des données 
ornithologiques dans le 
cadre d’un projet éolien 
dans le secteur de Maligny
L’Office national des forêts a comman-
dité à la LPO Côte-d’Or la synthèse de 
données ornithologiques pour 30 com-
munes représentant une zone tampon 
de 10 kilomètres autour d’un projet 
éolien localisé dans la commune de 
Maligny, en Pays d’Arnay. Une analyse 
de l’extraction de la base de données 
(représentant 9191 observations cu-
mulées) indique la présence de 198 
espèces dont 34,8 % (n=69) sont des 
espèces sensibles prioritaires. Parmi ces 
espèces prioritaires figurent la Cigogne 
noire, le Milan royal, l’Aigle botté et la 
Pie-grièche à tête rousse. Notons que ce 
projet éolien est proche de deux étangs 
fréquentés régulièrement par des ob-
servateurs (étang de Lacanche et étang 
Rouhey) car riches en biodiversité.

Co-rédaction du document 
d’objectifs de la ZPS « Côte 
et Arrière-côte de Dijon et 
de Beaune »
Dans le cadre de la rédaction du deu-
xième volet du Document d’Objectifs de 
la ZPS « Côte et Arrière-côte de Dijon 
et de Beaune », la LPO Côte-d’Or a 
élaboré des fiches synthétiques sur les 
espèces remarquables fréquentant le 
territoire. Ce sont ainsi 29 espèces, ins-
crites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 
ou pour lesquelles la ZPS peut jouer un 
rôle dans la conservation, qui ont été 

Mesures compensatoires  
RD 108 à Marsannay-la-Côte
La LPO Côte-d’Or a été mandatée par 
le Conseil général de la Côte-d’Or pour 
effectuer un suivi ornithologique sur 
les hauteurs des territoires commu-
naux de Marsannay-la-Côte et Che-
nôve (au lieu-dit « Monchenevoy »), 
intégrés au réseau NATURA 2000. Cette 
étude s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de mesures compensatoires 
aux travaux routiers de la RD 108. Ces 
mesures visent à restaurer des ha-
bitats de pelouse calcaire afin de fa-
voriser les communautés biologiques 
associées à ce type de milieu. Le sui-
vi ornithologique entrepris par la LPO 
Côte-d’Or en 2011 s’est poursuivi en 
2014. Il consiste à évaluer la réponse 
de la biodiversité avifaunistique aux 
travaux de restauration (débroussaille-
ment des pelouses calcaires) qui a été 
entrepris en 2013. L’étude se scinde en 
deux volets. Un premier recensement 
concerne l’avifaune nicheuse en par-
courant un itinéraire échantillon d’une 
longueur de un kilomètre afin de déter-
miner l’abondance relative des individus 
appartenant à chaque espèce nicheuse 
diurne dans la zone (méthode de l’IKA 
- Indice Kilométrique d’Abondance). En 
2011 et 2012, la richesse du peuple-
ment se caractérise par un cortège de 
37 espèces diurnes, principalement lié 
à la présence de fruticées composées de 
genévriers, buis et prunelliers. En 2014, 
après travaux de débroussaillement, le 
cortège des espèces recensées compte 
29 espèces. Depuis 2011, le nombre 
total d’espèces s’élève à 40, recensées 
le long du parcours d’une longueur d’un 
kilomètre. Un deuxième recensement 
est orienté vers la population locale 
d’Engoulevent d’Europe. Les effectifs 
varient entre trois chanteurs en 2011, 
deux chanteurs en 2012 et trois en 2014.

Version provisoire de la fiche espèce Circaète Jean-le-Blanc 
pour la Docob ZPS

Pie-grièche à tête rousse © A. Payebin
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lieu de capture. Il apparaît important de 
continuer ce suivi dans les années à ve-
nir pour confirmer ou infirmer le déclin 
de cette population suivie dans le cadre 
du plan national d’actions en faveur de 
la Pie-grièche à tête rousse.

retenues pour figurer dans ces fiches. 
En plus de présenter quelques caracté-
ristiques générales sur les espèces, les 
fiches indiquaient pour chacune d’entre 
elles un niveau de priorité de conserva-
tion au sein de la ZPS. Défini en croisant 
plusieurs critères tels que le statut de 
protection, le niveau de connaissance 
au sein de la ZPS, les effectifs ou en-
core un indice de typicité, ce niveau de 
priorité de conservation varie de Faible 
(Bon état de conservation avec des ef-
fectifs relativement élevés ; exemple : 
la Pie-grièche écorcheur) à Très fort 
(mauvais état de conservation et faible 
importance des effectifs, espèces « pa-
rapluies » ; exemple : le Circaète Jean-
le-Blanc).

Gravières des étangs d'or 
Tailly et Merceuil
2014 constitue la première année de 
suivi post aménagement des gravières 
situées sur les communes de Tailly et de 
Merceuil près de Beaune. Dans le cadre 
de la mise en place du plan de gestion 
des plans d'eau par la Lyonnaise des 
eaux, la LPO Côte-d'Or a été mandatée 
pour réaliser l'inventaire et le suivi éco-
logique de l'avifaune présente sur le site. 
Ce travail s'étalera sur l'ensemble de la 
durée du plan de gestion (7 ans).
Pour cette première année, deux prin-
cipales actions étaient menées : la ré-
alisation de points d'écoute selon la 
méthodologie IPA et l'inventaire des es-
pèces patrimoniales assorti de préconi-
sations de gestion.
Les résultats des points d'écoute se-
ront à comparer avec ceux menés à la 
fin du plan de gestion en 2020 mais les 
résultats de 2014 montrent une pré-
dominance des espèces liées aux bos-
quets et zones buissonnantes qui sont 
omniprésents autour des gravières. Une 
inquiétante absence des deux espèces 
phares des gravières, le Blongios nain 
et la Rousserolle turdoïde a été mise en 
avant et de nombreux conseils donnés 
pour améliorer la cohabitation entre 
biodiversité et fréquentation humaine. 
Trois animations nature ont également 
été effectuées sur la saison afin de sen-
sibiliser le public à la préservation de la 
biodiversité.



Martine Desbureaux faisant la visite de son Refuge LPO 
© V.Milaret

Le réseau des Refuges LPO 
en Côte-d’Or
L’année 2014 a vu une petite augmenta-
tion de six nouveaux Refuges LPO parti-
culiers, ce qui revient à un total de 132 
refuges sur l’ensemble du département. 
À noter l’arrivée du premier balcon classé 
en Refuge LPO ! Cette offre, mise en place 
en 2012 au niveau national, montre que 
chaque espace, aussi petit soit-il, peut être 
un refuge accueillant la biodiversité. Du 
côté des activités, deux chantiers de plan-
tation de haies ont été organisés en jan-
vier et décembre sur le Refuge LPO d’une 
maraîchère bio située sur les bords de la 
Saône. Une nouvelle journée d’échanges 
et de découverte d’un refuge a égale-
ment eu lieu le 15 mai 2014 à Martrois. 
Cette journée fut l’occasion de découvrir 
les nombreux aménagements réalisés par 
sa propriétaire en faveur de la faune dite 
sauvage, et en particulier des chiroptères, 
le Refuge LPO accueillant une importante 
colonie de Grands Murins. Une conférence 
sur les chauve-souris fut organisée pour 
l’occasion, en partenariat avec la SHNA ; 
elle fut très appréciée des participants. 
Concernant les Refuges moraux (en-
treprises, collectivités, établissements), 
l’année 2014 a vu l’arrivée de nouveaux 
inscrits : 
- la ville de Talant a signé la création de 
deux nouveaux refuges : l’école mater-
nelle Jean Macé (où une série de trois ani-
mations ont été réalisées pour les grandes 

sections) et deux espaces verts, représen-
tant en tout 2,9 ha (où des nichoirs fabri-
qués par la LPO ont été posés) ;
- moment historique pour la LPO Côte-
d’Or : la convention nationale pour un 
nouveau partenariat entre la LPO France 
et les Monuments nationaux a été signée 
le 19 juin 2014 au château de Bussy-Ra-
butin, seul monument national de notre 
département. À cette occasion, le site est 
devenu en France le premier Refuge LPO 
de sa catégorie ! La LPO Côte-d’Or tra-
vaillera à la réalisation d’animations, d’in-
ventaires naturalistes et de créations de 
supports de communication tout au long 
des cinq années que dureront la conven-
tion Refuge LPO.
Pour le Parc Buffon à Montbard, de nou-
velles fiches pédagogiques de présenta-
tion d’oiseaux vivant dans l’enceinte du 
parc ont été réalisées. Enfin, comme les 
années précédentes, nous avons réalisé 
une sortie de découverte d’oiseaux lors 
de la fête de la nature ainsi qu’un stand 
munis de longues-vues lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.
Concernant le Centre hospitalier La Char-

treuse à Dijon, l’année 2014 a été une 
phase de transition en vue du renouvel-
lement de sa convention prévue en avril 
2015 : plusieurs rencontres ont ainsi été 
réalisées pour préparer de nouveaux pro-
jets qui seront mis en œuvre durant trois 
nouvelles années.
Le site des Jardins de Barbirey à Barbirey-
sur-Ouche a vu sa convention de trois ans 
se terminer. Il n’a pas été envisagé de re-
conduire de partenariat Refuge LPO pour 
les années suivantes.
L’année 2014 était enfin une étape pré-
paratoire avant la création d’un nouveau 
Refuge LPO en 2015 : l’étang La Fontaine 
à Longecourt-en-Plaine.
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SOS Oiseaux
Depuis 2012, l’EPOB met en place un 
programme dit « SOS Nature » afin de 
mieux répondre aux attentes des citoyens 
lorsqu’ils font face à des interactions avec 
la faune sauvage. Ce programme, coor-
donné par la SHNA, vise à répondre aux 
sollicitations des particuliers et collecti-
vités concernant la faune blessée et la 
cohabitation, mais aussi de trouver des 

Signature de la Convention Refuge LPO à Bussy-Rabutin © V. Milaret



Mise en place d’une clôture de protection pour 
un nid de Busards cendrés © LPO Côte-d’Or

Liste rouge régionale des oiseaux menacés

Les Listes rouges des espèces menacées, établies selon la méthodologie et la 
démarche de l’UICN, constituent un état des lieux visant à dresser un bilan 
objectif du degré de menace pesant sur les espèces à l’échelle d’un territoire 
donné. Elles permettent de mesurer le risque de disparition d’espèces se re-
produisant en milieu naturel ou étant présentes régulièrement dans une région.
Pour la première fois, la Bourgogne est doté 
d’une liste rouge régionale des oiseaux ni-
cheurs sous l’impulsion de l’EPOB. 187 es-
pèces d’oiseaux nicheuses en région Bour-
gogne ont été évaluées puis catégorisées 
dans les différents critères des listes rouge 
UICN. Il ressort que 58 espèces figurent sur 
la liste rouge. Tous les détails sur notre site 
internet rubrique publication.

solutions en amont pour limiter l’impact 
des activités humaines sur la faune et 
ses habitats. La LPO Côte-d’Or fait partie 
intégrante du projet notamment pour sa 
partie « SOS Oiseaux ». Le programme 
est accessible sur le site internet de Bour-
gogne nature (www.bourgogne-nature.fr) 
ou à la rubrique Oiseau blessé ou en diffi-
culté du site internet de la LPO Côte-d’Or. 
Avec 217 sollicitations qui ont concerné 
les oiseaux en 2014, cette troisième an-
née de mise en œuvre du programme a 
donné de nouveaux résultats permettant 
de cibler et d’affiner les futures actions à 
prioriser. Le volet sur la sensibilisation et 
la communication en amont, aussi bien 
pour les problématiques de cohabitation 
que pour celles liées aux structures im-
pactantes, est à développer pour amé-
liorer la prise en compte des espèces 
par les particuliers et les collectivités.

MAEt Val de Saône
A partir de 2013 et suite à un impor-
tant travail mené en collaboration avec la 
Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or, des 
Mesures Agro-Environnementales territo-
rialisées ont été mises en place dans le sud 
du val de Saône côte-d’orien. Sur une sur-
face éligible de 862 hectares, près de 170 
ont fait l’objet d’une contractualisation en 
2014. Ces mesures consistent principale-
ment en du maintien de surfaces en herbe, 
associé à des contraintes plus ou moins 
fortes en terme d’apport de fertilisants, de 
pression de pâturage ou de date de fauche. 
Afin de juger de l’efficacité de ces mesures, 

des suivis spécifiques ont été mis en place 
dès 2013. Celui assuré par la LPO Côte-
d’Or concerne le Tarier des prés.
Suite à une saison de reproduction 2013 
plutôt pluvieuse et peu ensoleillée, le prin-
temps 2014 a permis de poursuivre le 
suivi de la reproduction du Tarier des prés 
dans des conditions météorologiques plus 
proches de la moyenne. Les dates de tra-
vaux agricoles notamment ont été plus 
conformes aux pratiques généralement 
constatées dans le secteur.
Les résultats obtenus sont étonnamment 
semblables à ceux de l’année précédente, 
montrant notamment l’importance pri-
mordiale des prairies fauchées tardive-
ment : même si celles-ci n’accueillent que 
peu de reproductions, elles y sont tout le 
temps couronnées de succès. Et de ma-
nière générale ces deux premières années 

Protection des nichées 
de Busard cendré
Retour à une année « normale », après 
la saison 2013 catastrophique. Cette 
fois et contrairement à l’an passé, le 
beau temps qui a régné jusque début 
juillet et ce dès le retour des busards 
leur a permis une installation rapide. La 
ressource alimentaire a semblé bonne 
durant toute la saison de reproduction, 
avec de nombreux campagnols préda-
tés. Mais double problème, les moissons 
de l’orge ont été avancées (mi juin) et la 
moitié des couples s’y étaient installés, 
contre une proportion d’un tiers habi-
tuellement. De très nombreux échecs 
(prédation, abandons) ont suivi et au 

final seuls deux couples installés dans 
l’orge ont mené des jeunes à l’envol. 
Heureusement, la réussite a été meil-
leure dans le blé.



Agriculture & biodiversité
Pour sa quatrième année d’action, le 
programme Agriculture et Biodiversité a 
continué à se diversifier et a pris contact 
avec six nouvelles fermes réparties de 
manière très large dans le département. 
Bien qu’étant toutes productrices en 
Agriculture biologique ces fermes tra-
vaillent dans des domaines très diffé-
rents, avec un producteur de porcs plein 
air, une ferme de production de petits 
fruits, deux viticulteurs et deux fermes 
en polyculture/élevage. L’ensemble des 
parcelles de ces fermes totalise 496 
hectares, ce qui porte la surface totale 
touchée par le programme depuis son 
lancement en Côte-d’Or à 3877 hec-
tares.
Comme depuis le lancement du pro-
gramme, un travail personnalisé a été 
réalisé sur chaque ferme, afin que 
chaque producteur puisse identifier les 
problématiques entre production agri-
cole et préservation de la biodiversité.
Le suivi des fermes précédemment 
contactées a également été effectué, 
de même que la recherche de mise en 
place de chantiers nature ou d’actions 
concrètes en faveur de la biodiversité. 
Malheureusement, même si les idées et 
les projets sont nombreux, peu de réa-
lisations ont pu effectivement être me-
nées à terme lié à diverses contraintes. 
Mais ces actions doivent être envisagées 
à moyen ou long terme et seront à n’en 
pas douter réalisées dans les années à 
venir. 

24 • Rapport d’activités 2014 - LPO Côte-d’Or

Gravière Holcim à 
Rouvres-en-Plaine
Les aménagements écologiques de la 
gravière réhabilitée de Rouvres-en-
Plaine se poursuivent. Après l’observa-
toire, les pupitres « espèces et habi-
tats » et le panneau pédagogique, une 
réflexion est menée sur l’installation 
d’une palissade visant à rendre plus 
discrète l’approche de l’observatoire. La 
construction d’un radeau à sterne est 
également à l’étude ; cette espèce, non 
nicheuse en Côte-d’Or mais de passage 
chaque année sur le site, a tenté une 
année de s’y reproduire.

Mise à jour de la cartographie 
des enjeux avifaunistiques vis-
à-vis du développement éolien
Depuis 2012, à l’échelon régional avec 
l’EPOB, nous travaillons sur l’élabora-
tion d’un document intitulé « Avifaune 
et développement de l’énergie éolienne 
en Bourgogne - Cartographie des en-
jeux et guide de l’étude d’impact ». 
La cartographie et la rédaction se sont 
achevées en début d’année mais le 
document fait débat parmi nos parte-
naires institutionnels. Les différentes 
étapes de validation s’avèrent jalon-
nées d’obstacles ! L’avenir nous dira si 
elles sont franchissables.

Surveillance carrière 
Magny-les-Villers
Un carrière appartenant à Carrière 
Bourgogne Sud est en cours de com-
blement. Il s'avère que la carrière abrite 
parfois des Grand-ducs d'Europe. Un 
partenariat a donc été tissé avec l'ex-
ploitant afin de s'assurer qu'il n'y ait 
pas de nid là où les camions déversent 

Mesure compensatoires 
éoliennes de la Bretelle 
et d’Échalot
Suite à l’étude menée en 2013 avec la 
Compagnie du vent et à l’identification 
d’une ligne électrique moyenne ten-
sion présentant des risques pour l’avi-
faune sur la commune d’Échalot, ERDF 
a neutralisé 29 pylônes électriques. Par 
ailleurs, nous avons évalué puis hiérar-
chisé, par ordre d’importance pour la 
conservation de la Cigogne noire et de 
la fonctionnalité de son écosystème, des 
travaux prévus par le SICEC sur certains 
cours d’eau du Châtillonnais. La phase 
travaux interviendra en 2015 puis 2016.

Neutralisation de pylônes de 
moyenne tension
En plus des neutralisations citées précé-
demment, nous avons signalé à ERDF la 
découverte de trois oiseaux électrocutés : 
un Balbuzard pêcheur et deux Grand-ducs 
d’Europe. ERDF s’est engagé à intervenir et 
neutraliser ces supports.

de suivi montrent de plus grandes réussites 
de reproduction dans les zones contractua-
lisées qu’en dehors.

les remblais. Nous avons donc fait les 
recherches nécessaires qui ont permis 
d'affirmer l'absence de Grand-duc.

Graphique : Cumul des succès de reproduction observés durant les saisons 2013 et 2014, 
par type de contractualisation

HE1=Maintien de la biodiversité des prairies de fauche sans 
retard de fauche
HE2=Maintien de la biodiversité des prairies de fauche avec 
retard de fauche de 40 jours
HE3=Maintien de la biodiversité sur les prairies pâturées
HC=Hors contractualisation

Localisation des fermes engagées dans le Programme 
Agriculture et Biodiversité depuis 2011



Bécassine sourde © E. Colliat-Dangus
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Comités et commissions
La LPO Côte-d’Or est invitée et parti-
cipe à de nombreux comités de pilotage, 
comités techniques, commissions dé-
partementales, et divers projets de ter-
ritoire. Parmi toutes ces réunions nous 
pouvons citer la Commission Dépar-
tementale de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (CDCFS), les comités de pilo-
tage des Réserves Naturelles de la la 
Combe Lavaux et du Val-Suzon, la Com-
mission Départementale de la Nature, 
des paysages et des Sites (CDNPS) ou la 
Commission Régionale Agro-Environne-
mentale et Climatique (CRAEC).

Actions en justice
La LPO Côte-d’Or reste vigilante quant 
au respect des lois concernant la pro-
tection des animaux et de leur habitat. 
Ainsi en 2014, l’association a maintenu 
sa pression contre un syndicat de co-
propriété ayant ordonné la destruction 
d’une colonie d’Hirondelles de fenêtres, 
l’affaire ayant été classée sans suite. Elle 
s’est également constituée partie civile 
contre un agriculteur ayant répandu 
de l’orge empoisonné, à l’encontre de 
sangliers.
Elle a également apporté son expertise 
auprès des services de l’état et de l’Of-

fice national de la chasse et de la faune 
sauvage lors d’une procédure admi-
nistrative concernant la destruction de 
haies sans évaluation d’incidences dans 
une zone Natura 2000.
Nous mesurons l’intérêt d’avoir un ré-
seau de bénévoles dans tous le dépar-
tement à travers toutes les observations 
que vous nous faites remonter. Ainsi 
n’hésitez pas à nous transmettre toutes 
les informations, coupures de presse ou 
autre pouvant être utile à notre combat.

Grande Aigrette © F. Croset

Cigogne noire © F. Vassen
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Dépenses :

Bilan 2014 :Recette :



Mais aussi grâce à :

BÈZE MARCENAYDARCEY
PONTAILLER- 
SUR-SAÔNE

NEUILLY- 
LÈS-DIJON VILLECOMTE RECEY-SUR-OURCEMAGNY-SUR-TILLELARREY

LONGECOURT- 
EN- PLAINE

ROUVRES- 
EN-PLAINE TART-L’ABBAYESALMAISE GEVREY-CHAMBERTIN AIGNAY-LE-DUCLIERNAIS

BROCHON

CHANCEAUX
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