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Christian MAYADE
Président de la LPO Côte-d’Or

Assemblée générale 2016
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la LPO Côte d’Or s’est
tenue le samedi 19 mars à partir de 15h00, dans la salle Robert
Schuman à Talant.
47 membres étaient présents et 62 avaient donné un pouvoir
(nominatif ou non attribué nominativement et redistribué aux
membres présents) afin d’être représentés. Les cinq salariés
étaient présents, ainsi que notre « service civique » qui a fait de la
chasse photographique tout au long de l’assemblée.
Christian MAYADE, président de l’association, a ouvert l’assemblée.
Il a exposé le rapport moral, en précisant ses inquiétudes quant
au devenir de la biodiversité, mais aussi ses espoirs grâce au
dynamisme de notre association.
Joseph ABEL a présenté le rapport d’activités en alternant avec
des prises de paroles d’adhérents ou salariés afin de détailler
certaines actions, avec un volet associatif et un volet naturaliste.
Brigitte GUINDEY a ensuite présenté le rapport financier. Notre
commissaire aux comptes, M. BRUGNOT, du Cabinet ECA, a
présenté ses rapports et ses conclusions, et a validé nos comptes.
Les différents rapports sont consultables.
Mme SOYER, adjointe en charge de la culture à la Ville de Talant,
a félicité la LPO pour son dynamisme et a remercié les bénévoles
impliqués dans les animations périscolaires.
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Résolutions soumises au vote des membres de l’association :
- lecture du rapport moral ;
- lecture du rapport financier ;
- lecture des rapports du commissaire aux comptes (rapport sur
les comptes 2015 et rapport sur les conventions règlementées)
Chaque rapport est soumis à l’approbation des membres de
l’association. Chaque rapport est approuvé à l’unanimité.
Élections :
Suite à la modification des statuts en novembre 2013, cette année,
un nouveau tiers du conseil d’administration était à renouveler. Il
s’agit de Luc STRENNA, Brigitte GUINDEY, Thomas MORANT, Pascal
MARITON. Par ailleurs, Agnès LEBORNE, administratrice élue en
2015, présente sa démission du CA pour raison personnelle. Il y a
donc cinq postes à pourvoir.
Trois de nos administrateurs se représentent : Luc STRENNA,
Brigitte GUINDEY, Thomas MORANT.
Deux candidats, Dominique CROZIER et Georges RISOUD, se
présentent. Tous les cinq sont élus à l’unanimité.
Projet de regroupement des associations ornithologiques de
Bourgogne et de Franche-Comté :
Suite de l’information donnée lors de la précédente Assemblée
Générale sur la transformation de la LPO21 en LPO Bourgogne

Franche-Comté. Présentation faite par Pascal MARITON, en vue du
vote d’une motion jointe à la convocation à l’AG.
Il rappelle les faits déclencheurs, puis explique l’état actuel des
réflexions et les méthodes de travail utilisées pour avancer
sur ce projet. Il donne la composition des groupes de travail et
les échéances pour 2016, ce qui va conduire aux Assemblées
Générales Extraordinaires des différentes associations pour 2017,
dissolution de l’EPOB et création de la nouvelle structure régionale
pour début 2018.
Motion :
Les adhérents réunis en Assemblée Générale ce jour mandatent
le conseil d’administration pour poursuivre le travail engagé et
demandent à être régulièrement informés de l’avancement de
ces réflexions. Sans attendre, les associations devront commencer
à rechercher toutes les synergies possibles dans le cadre des
actions et études du programme 2017 et profiter de toutes les
opportunités pour permettre aux adhérents des associations de se
rencontrer et d’échanger. La motion est votée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle se termine à 17h30.

Composition du conseil d’administration :
Président : Christian MAYADE
Vice-présidents : Luc STRENNA, Christian LANAUD
Trésorière : Brigitte GUINDEY
Vice-trésorière : Colette DURLET
Secrétaire : Françoise SPINNLER
Vice-secrétaire : Thibaut MESKEL
Administrateurs : Dominique CROZIER, Sylvain GUILLEBAULT,
Dominique LAIGRE, Thomas MORANT, Georges RISOUD.
L’Assemblée générale a eu lieu le 19 mars 2016 © V. Milaret

Christian Mayade,
Président

Luc Strenna,
Vice-Président

Christian Lannaud,
Vice-Président

Brigitte Guindey,
Trésorière

Colette Durlet,
Vice-Trésorière

Françoise Spinnler,
Secrétaire

Thibaut Meskel,
Vice-Secrétaire

Dominique Crozier

Sylvain Guillebault

Dominique Laigre

Thomas Morant

Georges Risoud
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Rapport d’activités

2015

Hirondelles rustiques © J-P. Leau

Réseau LPO
Notre association, devenue LPO Côted’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
protection, 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
répartis sur l’ensemble du territoire national
et mobilisés pour la protection des oiseaux
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et des écosystèmes dont ils dépendent.
Avec 42 000 membres, des milliers de
bénévoles et 230 salariés sur l’ensemble
du réseau, la LPO est aujourd’hui
l’une des premières organisations de
protection de la nature en France.
Appartenir à ce réseau est une vraie force
pour notre association. Son animation se
fait notamment par le biais des Conseils
nationaux (CN) qui se 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 orientations et les actions de la LPO.
En 2015, notre association a participé
à deux de ces CN. Chaque trimestre,
la présentation d’une action locale est
envoyée pour figurer dans le magazine
« L’oiseau mag’ ». Nous sommes également
impliqués dans le comité de pilotage
VisioNature et participons à des temps
de partage entre salariés et bénévoles
du réseau : réunion des directeurs et
rencontre des chargés de vie associative.

L’EPOB
L’EPOB (Étude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne) est la fédération qui coordonne
les actions inter-départementales en
Bourgogne. Elle regroupe les associations
ornithologiques suivantes : l’AOMSL, la
Choue, la LPO 89, la LPO 21 et la SHNA.
Elle emploie deux salariés à plein temps.

En 2015, 12 actions ont été conduites grâce
au soutien financier de l’Europe, de l’État,
de la Région et du Conseil Départemental
de Côte-d’Or. Parmi celles-ci, on peut citer :
- Le plan régional d’action sur le Milan royal,
- Le plan régional d’action en faveur des
pies-grièches,
- La protection du Busard cendré,
- La coordination de la rédaction de l’Atlas
des oiseaux nicheurs de Bourgogne.
La modification des conditions d’attribution
des fonds européens et la mise en place
de la nouvelle région Bourgogne-FrancheComté rendent indispensable une évolution
de cette structure. D’un commun accord,
les associations qui la composent ont acté
sa dissolution à une échéance fixée à fin
2017 au plus tard.

Le Conservatoire
d’Espaces Naturels de
Bourgogne
Comme quelques autres associations
naturalistes bourguignonnes, la LPO
Côte-d’Or est membre de droit du 2ème
collège du conseil d’administration du
Conservatoire des Espaces Naturels de
Bourgogne (CENB). En 2015, ce collège
s’est réuni à deux reprises et a mis à profit
l’une de ces rencontres pour inaugurer
la nouvelle antenne « Avalonnaise » de
conservatoire. 2015 aura aussi permis
d’avancer sur le devenir du Lac de
Marcenay.

Projet de rapprochement
des LPO de Bourgogne-Franche-Comté

Journée des salariés LPO de Bourgogne-Franche-Comté le 31/08/2016 © J-C. Weidmann

L’année 2015 a été marquée par la mise
en place de la réforme qui a conduit
à la fusion des régions Bourgogne et
Franche-Comté à partir du 1er janvier
2016. Cette évolution du périmètre des
collectivités territoriales aura des impacts
importants sur le contenu et le périmètre
géographique des actions menées par
les différentes associations de défense
de l’environnement et de protection de
la nature. Elle ne sera pas non plus sans
incidence sur l’attribution des subventions
associées.
Parallèlement,
en
Bourgogne,
la
fédération EPOB rencontre ces dernières
années d’importantes difficultés dans son
fonctionnement :
- manque d’administrateurs ayant la
disponibilité nécessaire pour s’impliquer
dans la fédération, en complément
du travail qu’ils font déjà pour leurs
associations respectives,
- problèmes liés au fait que,
structurellement, l’EPOB n’a pas de fond
de trésorerie et à la complexification de
l’attribution des subventions européennes.
Dans ce contexte, les LPO Yonne, Côted’Or, Franche-Comté et Nièvre ainsi que
l’AOMSL se sont rencontrées à plusieurs
reprises au cours de l’année 2015 pour
échanger sur les évolutions à mener et
répondre de la manière la plus efficace à
l’objectif commun qui nous anime.
De ces discussions, il y a consensus
pour dire que le statu quo ne semble
pas possible si nous voulons continuer
à jouer un rôle important dans cette

nouvelle région, que ce soit au niveau de
la connaissance de l’avifaune régionale,
de la protection des espèces et espaces
ou de la sensibilisation des publics aux
problématiques de protection de la nature.

également adhérents LPO. Elle partage
la nécessité de faire évoluer les structures
actuelles et se prononcera le moment venu
sur l’évolution qui lui semblera la plus
pertinente.

C’est ce qui a conduit les conseils
d’administration des LPO Franche-Comté,
Yonne et Côte-d’Or à exprimer clairement
leur souhait d’évoluer vers une nouvelle
association qui :
- partage l’objet actuel de la LPO et sa
dénomination sociale,
- couvre un périmètre qui soit le plus
proche de celui de la nouvelle région
administrative Bourgogne-Franche-Comté,
- conserve un ancrage fort au niveau local
via des délégations départementales et
des groupes locaux ou thématiques, dans
le cadre d’un projet associatif commun et
partagé. Nos associations ne sont vivantes
que grâce à l’engagement des adhérents
et des bénévoles qui s’impliquent chaque
jour.
- s’appuie sur une équipe salariée qui
trouve sa force dans la complémentarité
des compétences individuelles. Comme
aujourd’hui, cette équipe salariée devra
être positionnée sur l’ensemble du
territoire.

Lors d’une réunion organisée le 12
décembre 2015, les représentants des
conseils d’administration des différentes
associations ont décidé de mettre en place
une structure projet avec plusieurs groupes
de travail visant à approfondir différents
points tels que la gouvernance, le projet
associatif, l’organisation de l’équipe salariée,
les interfaces avec les autres associations
en lien avec la défense de l’environnement
et de protection de la nature ou encore les
aspects budgétaires.

La LPO Nièvre a fait part de son intention
de rester, à court terme, une association
départementale mais demande à être
intégrée aux réflexions menées et souhaite
s’inscrire dans une stratégie régionale.
L’AOMSL est, de son côté, partie prenante
des réflexions engagées notamment par
l’intermédiaire de ses administrateurs

L’échéance reste à définir mais, compte
tenu des différents points à traiter et
de l’importance de cette évolution pour
nos associations, il semble difficile de
voir aboutir cette démarche avant fin
2017/début 2018.
Une motion a été présentée à l’Assemblée
Générale. Votée à l’unanimité, elle
mandate le conseil d’administration de
la LPO Côte-d’Or pour poursuivre le
travail engagé et demande à ce que les
adhérents soient régulièrement informés
de l’avancement de ces réflexions. Sans
attendre, les associations rechercheront
toutes les synergies possibles dans
le cadre des actions et études du
programme 2017 et profiteront de
toutes les opportunités pour permettre
aux adhérents des associations de se
rencontrer et d’échanger.

Sortie découverte des oiseaux aux étangs de Tailly-Merceuil © P. Becker

Nombre d’adhérents
et évolution en Côte-d’Or
Après un retour à la hausse de ses
adhérents en 2014, notre association a
poursuivi sur sa lancée pour dépasser un
nouveau palier symbolique encore jamais
atteint : au 31 décembre 2015, nous
comptions 503 adhérents ! Pour l’occasion,
la LPO Côte-d’Or a voulu marquer le coup
en invitant son 500ème membre à une
petite cérémonie, avec remise d’un diplôme
spécial « 500ème adhérent » à la clé.
À noter que parmi l’ensemble des
adhérents, nous comptons 348 foyers
(soit + 8 % depuis 2014 ; les membres
familiaux sont prépondérants à l’essor de
nos effectifs en Côte-d’Or), trois adhérents
moraux (les associations La Choue, la
Société Naturaliste du Montbardois et
Eco Magny) et un adhérent d’honneur,
M. Gilbert Menut, maire de la Ville de Talant.

Le bénévolat
Le bénévolat est fondamental pour la vie
de notre association. Depuis plusieurs
années, nous sommes encouragés par les
services publics, financeurs et partenaires
à mesurer l’importance de l’implication des
bénévoles afin de démontrer le caractère
non lucratif de la LPO.
En 2014, nous avons traité ce sujet et passé
en revue toutes les actions. En s’appuyant
sur des barèmes, la traduction en chiffres
révèle que les temps de bénévolat
2015 représentent 12 665 heures, soit
l’équivalent de huit temps pleins. La
valorisation dans les comptes 2015 est de
171 000 €, Les éléments sont présentés
au cours de l’Assemblée Générale sous
quatre grands thèmes : diffusion de nos
valeurs, études et prospections, protection
et les heures des administrateurs.
En 2016 nous constatons déjà cette
fidélité et, depuis le 1er janvier, les fonds

européens accordent une subvention
calculée sur les temps de bénévolat pour
une dizaine d’actions.
Cet engagement désintéressé est
essentiel, la liste des actions est longue
et les bénévoles trouvent leur place dans
divers domaines. MERCI à tous pour votre
disponibilité !

En chiffres :
12665 heures de bénévolat en 2015
2100 heures sur la stratégie,
administration et représentation
1200 heures sur la diffusion de nos
valeurs

8800 heures sur les prospections et
suivis ornithologiques
6200 heures sur les actions de
protection et surveillance

L’équipe des permanents
La LPO Côte-d’Or a accueilli, en 2015, ses
habituels cinq postes en CDI. Une personne en
CDD a complété l’équipe durant plus de 10 mois. À
cela s’ajoute une personne qui fait quelques heures
tous les mois pour aider à l’entretien des locaux.
L’association a donc compté 5,8 ETP (Équivalent
Temp Plein) au cours de l’année.
Comme à notre habitude, nous avons également
accueilli un stagiaire pour
une durée de trois mois qui
s’est occupé de la protection
des nichées de Busard
cendré. Une personne en
service civique volontaire,
nous a également soutenus
dans l’animation de la vie
associative et la sensibilisation
Joseph Abel
du grand public durant huit
Directeur
mois.

Simon-Pierre Babski
Chargé de mission

Pierre Leclaire
Chargé d’études

Antoine Rougeron
Animateur nature et
chargé d’études

Vincent Milaret
Animateur nature, chargé
de communication
et de la vie associative

Maximilien Lavagna
Stagiaire busards

Lou Cases
Service civique
volontaire

Étienne Colliat-Dangus
Chargé d’études
en CDD

Alvina Nadoeva
Agent technique

Agenda nature
Véritable vitrine de l’association, il présente
toutes les activités (conférences, sorties,
comptages, vie associative, etc.) de l’année
en cours. Tout au long de l’agenda, le lecteur
peut également découvrir des appels à
bénévolat et à projets,
des
informations
importantes pour venir
en aide aux oiseaux en
détresse, s’inscrire sur
la base VisioNature,
prendre connaissance
des coordonnées de la
LPO Côte-d’Or ou tout
simplement de la fiche
d’adhésion. En 2015,
97 activités ont ainsi
été présentées dans
l’Agenda nature et de nombreuses autres
ont été ajoutées tout au long de l’année
(131 en tout) grâce à l’implication des
bénévoles et salariés.

Corbeaux et cie, Albatros).
- d’autres taxons (escargots, le peuple de
l’herbe, crapauds du Val Suzon).
- à la recherche de traces et indices
d’animaux.
- des compte-rendus de voyages
ornithologiques.
- etc.
Et comme chaque année, nos photographes
nous font chercher les oiseaux mystères de
leur photothèque.

Réunion adhérents
Trois réunions « adhérents » ont été
organisées en 2015 : en avril, à la rentrée
de septembre et en décembre. Elles
permettent d’informer les membres de
l’association et d’échanger avec eux sur
les actions en cours, leurs attentes et
leurs propositions. Un compte-rendu est
en général envoyé aux adhérents par
l’intermédiaire du courriel hebdomadaire.

Conférences du mercredi
Chaque mercredi, une bonne trentaine
d’adhérents se retrouve au local pour suivre
l’exposé d’un bénévole ou d’un salarié.
Les conférences abordent des thèmes très
variés :
- le compte-rendu des suivis ornithologiques
(Faucon pèlerin, comptages des oiseaux
d’eau hivernants, protection des Busards
cendrés, plan régional pour la Pie-grièche
à tête rousse).
- des thèmes en lien avec la nature ou les
oiseaux (Formes dans la nature, Couleurs
des oiseaux, Oiseaux dans l’imaginaire
en Algérie, des Oiseaux et des hommes,
Oiseaux et déserts, Les migrateurs...).
- des monographies sur un oiseau ou
une famille d’oiseaux (Œdicnème criard,
Prospection Groupe Jeune sur les mammifères © E. Colliat-Dangus

jeunes de 18 à 30 ans. C’est ainsi que le
premier Groupe Jeunes de la LPO Côted’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. Après une première
sortie découverte des oiseaux organisée
en 2014 aux lacs de la Forêt d’Orient, six
nouvelles animations ont été proposées
en 2015 : principalement des sorties,
des prospections (avifaune, castors et
autres mammifères), mais également un
chantier nature (restauration d’une mare à
Brochon). Ces activités ont été proposées
et animées par de jeunes bénévoles (ou
moins jeunes !) et ont permis d’accueillir
entre 3 et 16 participants.
À la fin de chaque animation, des activités
déjà existantes inscrites dans l’Agenda
nature de la LPO (conférences, sorties et
autres) leur ont été proposées, et nous les
invitions à organiser par eux-mêmes leurs
propres sorties. Un bilan pour évaluer si le
« dynamisme jeunes » a bien pris sera fait
en fin d’année 2016.

Ateliers

Réunion adhérents du 09/09/2015 © LPO Côte-d’Or

Groupe jeunes LPO
Partant du constat que peu de jeunes
participent de façon régulière aux
évènements organisés par la LPO - mis
à part le camp de baguage de Marcenay
et quelques autres activités - le conseil
d’administration (ainsi que quelques jeunes
de la LPO) ont souhaité mettre plus en avant
des activités destinées spécifiquement aux

Suite à l’animation « dissection de pelotes
de réjection » réalisée en 2014, plusieurs
activités ont été proposées en 2015 sur
le thème des mammifères : une nouvelle
soirée de décorticage de pelotes le 10 avril
et une conférence participative autour
des traces et indices d’animaux le 30
septembre.
Comme toujours ces deux ateliers ont réuni
un public curieux de découvrir des taxons
habituellement peu évoqués au sein de la
LPO Côte-d’Or et ont été complétés par
des sorties nature sur les mammifères.

Courriel aux adhérents
Depuis septembre 2013, la LPO Côte-d’Or
propose à ses adhérents – ayant fourni
une adresse mail lors de leur adhésion – la
possibilité d’être abonnés au « courriel aux
adhérents LPO ». Newsletter simplifiée,
elle permet à chaque adhérent côted’orien d’être tenu informé de nos actions
et évènements 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-cotedor.
org), Pour info (informations diverses
locales et nationales), Participez à la vie de
l’association (appels à bénévolat) et Agenda
(rappel des activités de l’Agenda nature
sur 15 jours). Sa fréquence est limitée à
un envoi par semaine au maximum, soit
environ 50 courriels par an.
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Sorties et voyages
naturalistes
Des adhérents proposent chaque année
des sorties ouvertes à tous, regroupant
généralement une dizaine de personnes,
parfois plus, selon les caprices de la météo.
C’est ainsi qu’au cours de plusieurs
dimanches de printemps, des balades
« découverte des chants d’oiseaux » ont
été proposées aux initiés comme aux noninitiés : Baulme-la-Roche, Mâlain, NuitsSaint-Georges et Vesoul.
Des sorties prospections ont aussi été
organisées afin d’établir une liste non
exhaustive des oiseaux présents sur un
territoire donné, le plus souvent une
commune. Ce fut le cas en 2015 pour
Les Goulles. Certaines fois, les prospections
nocturnes étaient ciblées sur une espèce :
Petit-duc scops, Engoulevent d’Europe.
À cela, se sont ajoutées quelques sorties
découvertes des oiseaux aux alentours de
Talant.
Une découverte des amphibiens en forêt
de Cîteaux a également été organisée
(conférence suivie d’une sortie).

Enfin, des adhérents ont proposé des
voyages
ornithologiques
(Bretagne,
Espagne,
Guadeloupe),
regroupant
généralement une dizaine de personnes.

Bibliothèque naturaliste
Comme tous les ans, l’achat de nouveaux
ouvrages (concernant les oiseaux et la
nature en général) a contribué à enrichir
notre bibliothèque. Elle est accessible à
tous les adhérents, avec possibilité de prêts
pour une durée de trois semaines. Les
thèses répertoriées sont toujours exclues
du prêt.

Vente de tournesol bio
Depuis huit ans maintenant, la LPO Côted’Or met en place
l’opération tournesol
à destination de tous
ses adhérents. Il
s’agit d’une vente de
tournesol bio lancée
en automne afin
d’aider les oiseaux
des jardins à passer
Tournesol
© LPO Côte-d’Or
les périodes de froid.

Cette vente ne serait pas possible sans le
travail de la ferme Bellet qui nous fournit
les graines chaque année ainsi que des
bénévoles LPO qui chargent, déchargent
et reconditionnent les graines. Faute d’un
été sec en 2015, la quantité de graines
habituelle n’a pu être récoltée. 1 tonne de
tournesol a tout de même été distribuée
à 74 adhérents. L’opération plaît donc
toujours autant et l’argent récolté permet
de financer l’achat de nouveaux ouvrages
naturalistes accessibles aux adhérents.

Une petite AMAP à la LPO :
la vente de fromages bio
La Ferme Biquettes et Cie a lancé en
2015 un partenariat avec la LPO Côted’Or afin de proposer une vente de
fromages de chèvre bio aux adhérents. Ces
derniers commandent les fromages qu’ils
souhaitent et les récupèrent au local LPO
un jour donné. Ces fromages de chèvre
sont produits sur les Hautes-Côtes. Cette
petite AMAP organisée à la LPO permet
ainsi une diversification des services
rendus aux adhérents et le soutien d’une
agriculture paysanne bio.

Balade ornithologique à Baulme-la-Roche
© J. Cardis

Sortie migration à Meloisey © J. Cardis

Journée de la rando à Arc-sur-Tille
© LPO Côte-d’Or

Initiation aux chants d’oiseaux
© LPO Côte-d’Or

Chardonneret élégant lors de la sortie à Vesoul
© J. Cardis

Sortie de découverte des oiseaux à Talant
© R. Vandevenne

Salamandre tachetée lors de la sortie amphibiens
à Corcelles-lès-Citeaux © LPO Côte-d’Or

Prospection à Les Goulles
© F. Spinnler

Sortie crapauds dans le Val Suzon
© LPO Côte-d’Or

Sortie à Cormot-le-Grand © S. Faure

Bilan sur le public touché
Des indicateurs annuels ont été mis en
place il y a quelques années pour évaluer
le nombre de personnes touchées ou
sensibilisées par nos actions. Notre indice
vie associative montre une stabilité cette
année avec 1 475 participants lors de nos
activités « internes » (sorties, comptages,
conférences, etc.). Cet indice est un
cumul de participants par évènement et
comptabilise des personnes identiques
plusieurs fois, 1 400 participants en 2014,
1 100 en 2013.

7 000
c’est le nombre de personnes touchées par
nos activités

En revanche, notre indice relatif au public
extérieur a sensiblement augmenté
avec un minimum de 7 000 personnes
différentes concernées par nos activités
(4 500 personnes en 2014, 5 700 en 2013).
Ce chiffre est certainement sousestimé car il ne prend pas en compte les
personnes sensibilisées par les supports
pédagogiques permanents, comme par
exemple les panneaux « oiseaux » du lac
Kir à Dijon.

Animations scolaires
136 animations scolaires ont été réalisées
en 2015. 107 l’ont été sur le Grand Dijon,
dont une grande part pour Latitude 21.
Ailleurs en Côte-d’Or, ce sont les écoles
de Verrey-sous-Salmaise, Tailly, Pluvault,
Bligny-sur-Ouche et Rouvres-en-Plaine
qui ont profité des interventions de la LPO
Côte-d’Or (12 animations).

Un projet financé par le Conseil
Départemental de Côte-d’Or a également
permis à notre association de mener des
projets avec les collèges de FontaineFrançaise et de Nuits-Saint-Georges (9
animations).
Enfin, comme chaque année, nos
animateurs ont fait découvrir la réserve
écologique des Maillys (8 animations).

Autres animations
Un animateur de l’association est intervenu
à trois reprises aux Étangs d’Or, Parc
Éco 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. Trois animations
ont également été proposées aux patients
ainsi qu’au personnel du Centre Hospitalier
La Chartreuse, à la découverte des oiseaux
du parc.

Conférences
En plus des présentations du mercredi
soir, des conférences (toujours gratuites !)
se sont déroulées aux quatre coins du
département afin de faire découvrir les
oiseaux qui le peuplent et les activités de
la LPO :
- « Les oiseaux du Pays de Beaune » à
Beaune,
- « Les oiseaux de l’Auxois » à Semur-enAuxois,
- « Agriculture et Biodiversité » lors des
Assises nationales pour la Biodiversité à
Dijon et lors d’un colloque dans la Drôme,
- « La remarquable biodiversité du lac de
Marcenay » à Larrey,
- « Les oiseaux de l’Auxois et du Morvan »
à Arnay-le-Duc et à Saulieu.

Stands
En 2015, la LPO Côte-d’Or était présente
sur 19 manifestations locales et grand
public, un nouveau record en terme de
visibilité (il y en avait 13 en 2013 et 10 en
2014) !
Citons pour exemples où notre association
s’est rendue visible :
- la 5e édition des rendez-vous « Images
Plaine Nature » à Longecourt-en-Plaine le
7 février (avec une animation autour d’une
mangeoire) ;
- la fête de la nature et de la biodiversité à
Dijon le 24 mai ;
- la fête du lac de Marcenay le 5 juillet où
la LPO a également animé des sorties de
découverte des oiseaux ;
- la fête des associations talantaises
« Tal’en Loisirs » le 6 septembre ;
- la fête de la pomme à Venarey-lesLaumes le 25 octobre.
Un très grand merci aux 35 bénévoles
qui se sont relayés pour animer tous ces
stands !

11e Nuit de la Chouette
Depuis 1995, la LPO et la Fédération
des Parcs naturels régionaux organisent
tous les deux ans la Nuit de la Chouette,
un évènement grand public pour faire
découvrir les richesses naturelles de la nuit.
Plus de 247 personnes ont assisté, les 4 et
10 avril, à cet évènement organisé par la
LPO en plusieurs endroits du département
(Messigny-et-Vantoux, Montbard, Meloisey,
Saint-Mesmin et Saint-Seine-l’Abbaye).
Petits et grands ont ainsi pu en connaître
davantage sur ces étranges rapaces
nocturnes à travers des conférences,
projections, expositions et des sorties
d’écoute et d’observation.
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Week-end Blaireau d’Europe
Les 13 et 14 février, la commune de Fixin a
accueilli la 4ème édition du Festival nature
« Sur la piste de... », organisé conjointement
par la LPO Côte-d’Or et la Réserve de la
Combe Lavaux - Jean Roland. Comme c’est
désormais l’habitude, le grand public a pu
découvrir le samedi, grâce aux expositions,
conférences, stands et photographies, la vie
du « petit ours des bois ».
La matinée du dimanche a été consacrée
à une balade nature commentée à la
recherche des traces et indices laissés
par l’espèce dans la combe de Fixin. Un
événement accueilli avec toujours autant
d’enthousiasme par un public chaque
année un peu plus nombreux !

Évènements nationaux
Chaque année des évènements nationaux
sont organisés et relayés localement par la
LPO Côte-d’Or :
- « Fête de la nature » : cinq activités
ont été proposées la semaine du 20 au
24 mai. Une conférence au local LPO sur
la présentation et les enjeux écologiques
du futur Parc national des forêts de
Champagne et Bourgogne, animée par le
GIP du futur Parc national, quatre sorties
de découverte des oiseaux à Talant, au
parc Buffon à Montbard, à Baulme-laRoche (sortie également organisée dans le
cadre de l’année de la randonnée) et à ValSuzon (sortie nocturne sur l’Engoulevent
d’Europe, organisée dans le cadre des
24h de la nature par la Communauté de
communes Forêts, Seine et Suzon). Au
total, cette semaine a permis de sensibiliser
plus de 270 personnes.
- « Eurobirdwatch » (découverte
européenne des oiseaux migrateurs) :
une sortie de découverte des oiseaux
migrateurs à la Montagne des Trois-Croix
le 3 octobre (17 participants).
Enfin, le réseau LPO met en place depuis
2013, conjointement avec le Muséum
national d’histoire naturelle de Paris,
un observatoire des oiseaux des jardins
destiné au grand public. Il s’agit lors de
deux week-ends en janvier et en mai de
noter les oiseaux vivant dans son jardin.
En 2015, la LPO Côte-d’Or a de nouveau
couvert l’évènement auprès des médias.
Et nouveauté cet hiver 2015-2016 : la LPO
Côte-d’Or, en collaboration avec le Jardin
des sciences, a proposé une animation tout
public de sciences participatives associant
jeu, observation sur smartphone et
découverte des oiseaux avec des jumelles
pour mieux comprendre le comportement
des oiseaux à la mangeoire.

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

Permanence migration sur le plateau de la Cras © LPO Côte-d’Or

Permanences au lac Kir et
sur le plateau de la Cras
Chaque année, de janvier à mars, à raison
de deux dimanches par mois, les bénévoles
de la LPO invitent les promeneurs du lac
Kir à découvrir les nombreuses espèces
visibles sur le plan d’eau. Munis de
jumelles, de longues-vues et de supports
pédagogiques, ils échangent avec le public
afin de satisfaire la curiosité suscitée par
les observations du moment.
Depuis cette année, les bénévoles
s’installent aussi sur le plateau de la Cras
durant l’automne afin d’observer les
espèces migratrices. Public et bénévoles
ont par exemple pu admirer le passage
de groupes de Milan royaux ou Pigeons
ramiers. Ces rendez-vous permettent à la
LPO de se faire connaître et de sensibiliser
à la protection des oiseaux.

Plaquette « Découverte
des Oiseaux de la Côte »
Pour la première fois, la LPO Côte-d’Or
a réalisé un dépliant à destination des
touristes francophones et anglophones
venant sur la Côte viticole de Dijon à Beaune.
Ce nouvel outil
de sensibilisation
(imprimé en 15 000
exemplaires)
a
pour
objectif
de valoriser les
oiseaux visibles par
les promeneurs
dans
et
aux
alentours
des
célèbres vignobles
de la Côte de
Nuits et de la Côte
de Beaune. Mais
à travers eux,
ce sont surtout
les pelouses sèches, les murgers, les
buissons et autres boisements situés à

leur proximité, offrant nourriture et gîte
aux oiseaux, qui sont en fin de compte
valorisés. Une sélection d’itinéraires
pédestres à télécharger (valorisés par
les offices de tourisme et les circuits déjà
inscrits dans le Petit guide de randonnée
ornithologique en Côte-d’Or) y sont même
téléchargeables via un système de lien à
scanner (QR code) pour les possesseurs de
smartphone ou tablette.
À noter que certaines collectivités très
liées à l’œnotourisme (communautés de
communes de Gevrey-Chambertin et
de Nuits-Saint-Georges, communauté
d’agglomération de Beaune, ainsi que
leurs offices de tourisme) ont été associées
au cours de l’élaboration du dépliant
afin qu’elles soient pleinement parties
prenantes au projet. Leur participation
active et leurs conseils professionnels
ont été déterminants, assurant ainsi la
réalisation d’un dépliant de qualité reconnu
et valorisé par les structures locales.

Diffusion du Petit guide de
randonnée ornithologique
en Côte-d’Or
En 2014, la LPO Côte-d’Or avait réalisé
un nouveau livret pédagogique gratuit à
destination du grand public intitulé « Petit
guide de randonnée ornithologique en
Côte-d’Or ». 9 400
exemplaires avaient
été imprimés... il
restait à les diffuser
sur l’ensemble du
département.
Le lancement officiel
du Petit guide
était le 27 avril, où
médias et acteurs
ayant
participé
de près ou de loin au projet (bénévoles
LPO, politiques, partenaires associatifs
et institutionnels) furent invités. Sept
personnes, représentant les villes de
Talant et de Dijon, le Conseil Régional

de Bourgogne, la DREAL, le Conseil
Départemental de Côte-d’Or et l’ONF ont
participé aux discours officiels devant une
quarantaine de personnes. Une baladedécouverte d’un des circuits du livret a
finalement clôturé la journée.
Puis est venue la diffusion via deux canaux :
la version virtuelle (un pdf interactif qui
est hébergé sur le site internet de la LPO
Côte-d’Or et, prochainement, différents
circuits via le site www.bouger-natureen-bourgogne.com) et une diffusion de
la version papier auprès des principaux
partenaires, adhérents et bénévoles
LPO, aux médias, mais aussi auprès des
structures qui pouvaient distribuer ou
faire connaître le Petit guide de randonnée
ornithologique en Côte-d’Or : communes,
communautés de communes, offices
de tourisme, lycées, médiathèques et
bibliothèques de Côte-d’Or. Au total, ce
sont 4 939 exemplaires qui devaient être
expédiés grâce au réseau des bénévoles
LPO et par La Poste.

Sites où l’exposition Avifaune
a été présentée au grand public

2012
2013
2014
2015

Du 9 mars au 15 avril
à la bibliothèque de Messigny-et-Vantoux

Du 29 mai au 3 juillet
à la médiathèque de Longvic

Du 26 août au 18 septembre
à la Communauté d’agglomération Beaune
Côte & Sud, à l’occasion de l’automne des
Rencontres, organisée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne

Exposition Oiseaux
de Bourgogne

Exposition « Avifaune »

En 2014, la LPO Côte-d’Or a réalisé une
nouvelle exposition itinérante tout public.
Celle-ci permet de découvrir les principales
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.
L’exposition a été visible pour la première
fois à l’occasion des Assises nationales pour
la Biodiversité, les 10 et 11 juin 2015 à
Dijon. Depuis cette date, elle est disponible
de la même manière que l’exposition
Avifaune et est proposée gratuitement à
tout établissement grand public qui en fait
la demande.

En 2012, lors du centenaire de la LPO, nous
avions réalisé une exposition artistique
itinérante de 20 photos d’oiseaux. Cette
exposition, qui voyage principalement
dans les bibliothèques et médiathèques du
département (mais aussi ponctuellement
sur des salons, stands, sites d’exposition,
etc.), donne ainsi l’occasion à tous les
publics de découvrir toutes les facettes
- dont certaines insoupçonnées - des
oiseaux qui nous côtoient au quotidien.
La LPO ayant amélioré sa formule (trois
kakemonos montés sur une armature
en X ont été réalisés en complément
d’informations pour les 20 espèces

Les 3 et 4 octobre,
lors de l’exposition « La nature
près de chez soi »
à Longecourt-en-Plaine
Du 2 au 28 novembre
à la bibliothèque de Marliens

d’oiseaux de l’exposition présentés sous
forme de cadres-photos), sa promotion
a été assurée auprès de toutes les
bibliothèques et médiathèques du
département : une lettre d’information
leur a été envoyée par courriel et une
nouvelle page de présentation a été
réalisée sur notre site internet. En 2015,
l’exposition fut présente sur cinq sites
différents comme le présente la carte cidessus.

Collectivités, médiathèques :
Contactez-nous pour présenter nos expositions !
Exposition « Avifaune »

Exposition « Oiseaux de Bourgogne »

Interview au camp de baguage de Marcenay
pour France 3 Bourgogne © E. Colliat-Dangus

Marque-page Visionature
Afin d’augmenter la visibilité de l’outil
VisioNature
Côte-d’Or
(plate-forme
collaborative consacrée à la collecte et la
diffusion de données naturalistes sur le
département, disponible à cette adresse :
www.oiseaux-cote-dor.org), nous avons
voulu utiliser un objet d’usage courant
pour faire la promotion du site et de ses
« dérivés » (l’Observatoire des oiseaux des
jardins et l’application
Android NaturaList). Le
marque-page semblait
être la solution idéale :
facile
à
distribuer
(gratuitement)
sur
les stands, il se range
partout, et sert à donc à
rappeler, aussi souvent
qu’on le voit, à partager
ses
observations
naturalistes.
Élaboré afin que son
aspect soit le plus
esthétique et attractif
possible, le nouveau marque-page
VisioNature a été imprimé en mars 2015 en
2 500 exemplaires. Il est depuis largement
diffusé sur les stands, via les adhérents et
bénévoles LPO dans le cadre des activités
de la LPO.

Plaquette « Pie-grièche à
tête rousse »
Dans le cadre du plan régional d’action pour
l’étude et la conservation de la Pie-grièche à
tête rousse en Bourgogne, de nombreuses
actions sont menées
sur cette espèce
dont les effectifs
chutent de manière
dramatique (-52 %
dans l’Auxois depuis
2011 !).
Ces
actions
(inventaires, captures
et marquages par
bagues
couleurs,
programme
de
plantation d’arbres
champêtres,...) sont
mises en place
chaque année par la LPO et par l’EPOB
grâce à l’implication des salariés et des
bénévoles. Elles ont été valorisées en 2015
par la conception d’un dépliant pédagogique.
Ce dépliant trois-volets a pour but de
sensibiliser le grand public et les acteurs
du monde agricole (agriculteurs, éleveurs,
élus...) afin de leur faire prendre conscience
de la fragilité de cette espèce emblématique
d’un bocage en péril.
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Le dépliant est disponible depuis l’automne
2015 au local LPO ou sur simple demande
à l’EPOB.

Le Tiercelet
Au programme de ce 24ème numéro :
l’habituelle
synthèse
ornithologique
(illustrée de 25 photos issues de la base
de données Visionature), le rapport de
l’enquête bénévole sur les hérons nicheurs
de Côte-d’Or, les résultats de l’étude sur
l’Alouette lulu, deux notes relatant des
observations exceptionnelles et enfin une
analyse des données de mortalité routière
chez les oiseaux et mammifères notés sur
le bord des routes du département.
Rappelons que l’intégralité des articles
est disponible en format .pdf sur le site
internet de la LPO Côte-d’Or, rubrique
« publications ».

Atlas des oiseaux nicheurs
de Bourgogne
Fruit de quatre années de prospections
entre 2009 et 2012, et de quelques
320 000 observations sur toute la région,
cet ouvrage, édité par Bourgogne Nature,
verra le jour prochainement. Il présentera
les monographies et cartes de répartition
des 187 espèces nicheuses découvertes
durant cet inventaire ornithologique sans
précédent. Le travail des salariés de
l’association s’est porté sur la rédaction et la
relecture des textes, sur la communication
de données et de sources bibliographiques
aux auteurs, sur la participation aux
diverses réunions ainsi que sur la collecte
puis la sélection des photographies.

Site internet
Le site internet de la LPO continue année
après année de s’enrichir de nouveaux
articles et la fréquentation du site continue
de s’affirmer : 36 171 visiteurs en 2015
contre 28 441 en 2014, 25 498 visiteurs en
2013 et 22 824 en 2012.
Au delà de cette fréquentation en hausse,
nous attendons une dynamique plus
appuyée des adhérents eux-mêmes afin
d’enrichir et de personnaliser le site. Une
amélioration pour les années à venir ?

Médias
Nos passages dans la presse écrite ont
été moins importants qu’en 2014 avec 28
passages dans Le Bien Public (71 l’année
précédente), mais à noter une plus grande
diversité des médias : trois passages dans
Reflets Montbardois (le magazine municipal
de Montbard), deux dans Talant magazine,
deux autres dans Dijon mag, un article

et un agenda dans La Côte-d’Or j’adore,
le magazine de Côte-d’Or Tourisme, et
enfin deux passages dans le magazine
départemental Côte-d’Or Mag’.
Sur les ondes radiophoniques, les auditeurs
ont entendu parler la LPO Côte-d’Or sur
France Bleu Bourgogne (neuf annonces ou
interviews) et sur RCF (deux interviews).
Comme en 2014, la LPO Côte-d’Or était
également présente dans le paysage
audiovisuel où deux reportages sur
France 3 Bourgogne et deux interviewsplateaux à Bourgogne Matin ont mis en
valeur les actions de l’association.
Chaque trimestre, la LPO France édite un
numéro de sa revue L’Oiseau Mag. En 2015,
la LPO Côte-d’Or y a publié quatre brèves
pour la rubrique « La LPO en action » :
au printemps, sur les permanences
hivernales au lac Kir de Dijon mais aussi
l’été, sur le programme des inventaires
de la biodiversité communale, l’automne,
présentant une étude sur le régime
alimentaire de la Pie-grièche à tête rousse
et enfin, l’hiver, présentant la nouvelle
permanence du suivi de la migration sur
les hauteurs de Dijon. À noter qu’un article
« Au cœur de l’Auxois, havre de paix » a été
rédigé pour la rubrique Balade en France
du numéro 121 de L’Oiseau mag.
Enfin, l’association était visible sur différents
blogs, annuaires et sites internet, comme
jondi.fr, sur le site du syndicat de défense de
l’Époisses, ou sur Bourgogne nature.

Réseaux sociaux
La LPO Côte-d’Or a connu une ascension
fulgurante sur les réseaux sociaux. Le
nombre de fans sur Facebook a plus que
triplé en un an ! 209 fans en 2014 contre
710 au 31 décembre 2015. Sur la page,
différents types d’actualités sont relayées.
Il peut s’agir d’actualités de la LPO France
ou d’annonces d’événements de la LPO
Côte-d’Or. La page Facebook est aussi un
nouveau moyen pour les internautes de
nous contacter. Ils peuvent nous envoyer
des messages pour nous demander
d’identifier des espèces ou des conseils
pour aider un oiseau en détresse. Le lien
est plus direct.

Observation des espèces © L. Cases

Inventaire de la Biodiversité
Communale

« Focus sur une action transversale »
Depuis 2014, la LPO Côte-d’Or propose
à toutes les communes du département
comptant moins de 1000 habitants
d’élaborer gratuitement un inventaire de
la faune vertébrée de leur village.
L’objectif est double :
- rechercher 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 connaissances sur la répartition des
espèces;
- sensibiliser élus et citoyens en leur
apportant des informations sur la richesse
faunistique de leur territoire et en les
impliquant dans cette démarche.
2014 a été une année test pour la mise en
place de ce programme, huit communes
ont souhaité y participer. Le projet
participatif s’articule en plusieurs volets :
- réunion de présentation afin d’informer
et d’impliquer les habitants dans cette
initiative.

- prospections approfondies et sorties
pédagogiques animées par les salariés
LPO.
- restitution d’une plaquette A3 en
50 exemplaires présentant les milieux
naturels les plus typiques de la commune
et les espèces inventoriées dont les plus
vulnérables.
Exemple de plaquette illustrée

Grâce à une communication importante,
huit nouvelles communes se sont engagées
dans le programme en 2015 : Beire-leChâtel, Bretigny, Cormot-le-Grand, Gissey-

sur-Ouche, Magnien, Magny-sur-Tille,
Tréclun et Villers-Patras. En moyenne,
142 espèces ont été recensées sur les
communes. Ces recensements ont ainsi
permis d’améliorer nos connaissances,
notamment sur la répartition des
espèces sensibles et prioritaires (Liste
rouge Bourgogne, Directive Oiseaux,
espèces patrimoniales) sur les territoires
communaux prospectés. Nous savons par
exemple que 11 % des espèces observées
à Villers-Patras, Gissey-sur-Ouche et
Cormot-le-Grand sont classées en liste
rouge.
Ces inventaires de la biodiversité
communale permettent de créer un
véritable contact entre élus, habitants et
représentants de la LPO Côte-d’Or.
Par ce lien, il nous est possible de :
- apporter des solutions à certains
problèmes habituels auxquels sont
confrontés certaines communes ou
particuliers (salissures des Hirondelles,
présence de corbeautières…) ;
- présenter notre base de données en ligne
« VisioNature » et d’inciter les habitants à
communiquer leurs observations ;
- mettre en exergue sur le terrain les
milieux les plus favorables à la biodiversité ;
- rappeler l’existence de mesures d’aide
aux communes et aux particuliers pour
la mise en œuvre de certaines actions de
conservation ;
- les informer de l’existence du programme
de la LPO « Agriculture et Biodiversité »
décliné en Côte-d’Or.
Ce programme est désormais inscrit dans
une dynamique avérée puisque huit autres
communes ont souhaité s’engager pour
2016 et des candidatures sont déjà en
cours pour 2017.

Sortie à Magny-sur-Tille avec des habitants de la commune © Éco-Magny
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Sortie guêpiers d’Europe © V. Milaret

Suivis et inventaires
ornithologiques

Synthèse des suivis
ornithologiques
Un important travail de synthèse fut réalisé
cette année afin de disposer d’un socle pour
l’établissement d’un observatoire régional
de l’avifaune. Depuis plusieurs décennies les
associations ornithologiques de Bourgogne
ont mis en place de nombreux dispositifs
de suivi visant à mesurer l’évolution des
populations d’oiseaux. Ce rapport présente
l’ensemble des suivis mis en place et de
nombreux exemples de résultats.

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 utilisent
les parcs et jardins proches des habitations.
En 2015, 3 577 observations ont été saisies
sur la base dans 90 jardins, avec 2 gros pics
les jours des comptages nationaux.
Alors n’hésitez pas, laissez-vous compter
les oiseaux dans les parcs et jardins,
continuez à aider la recherche.

Les nichoirs des
Carrières Bacquin
Suite à la période de reproduction 2015,
deux bénévoles se sont rendus dans le
parc des Carrières Bacquin afin de visiter,
nettoyer et éventuellement remplacer les
nichoirs installés sur les lieux.
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Les nichoirs 3, 5, 10, 12, 13 et 15 ont été
habités, soit deux de moins que la saison
dernière.
Les nichoirs 1, 7, 9, 11 et 14 ont disparu et
les nichoirs 1, 2, 5, 7 et 14 ont été remplacés.
Le nichoir à Sitelle 2 a par ailleurs été
remplacé par un nichoir à Mésanges et le
nichoir Sitelle 11 a été indiqué comme à
réinstaller. Le nichoir 9 disparu n’a pas été
remplacé. Une formation à la construction
de nichoirs a été organisée pour les
membres de la commission de quartier à
« Latitude 21 ». La LPO a donc pu se doter
gratuitement de nichoirs supplémentaires.
Enfin, le nichoir à Chouette n’a toujours pas
été visité en raison de la grande hauteur
inaccessible par l’échelle télescopique
(qui par ailleurs, est très pratique pour le
portage).
À noter que la mairie a prévu de retirer
les animaux du parc et de son côté, la
commission de quartier souhaite réserver
l’enclos pour y planter arbres fruitiers,
arbustes et une pelouse pour les insectes
pollinisateurs. Il est donc possible d’y ajouter
quelques nichoirs. Un Pic épeiche a été vu,
entendu et photographié le lendemain à la
même heure dans son arbre.

Programme STOC-EPS
En 2015, dans le cadre du programme
de Suivi Temporel des Oiseaux Communs
(STOC-EPS), le suivi de 24 carrés
échantillons de quatre km² (contre 27
en 2014) répartis dans le département
a permis d’alimenter la base de données
du Centre de Recherche par le Baguage
des Populations d’Oiseaux (CRBPO),
coordinateur de ce programme national.

Ce suivi a été réalisé par dix bénévoles et
quatre salariés. Des tendances d’évolution
des effectifs sont calculées pour chaque
espèce d’oiseaux suffisamment décelée
lors du protocole. À l’échelle régionale,
l’EPOB synthétise les résultats depuis
2008 (résultats téléchargeables sur le site
internet de l’EPOB : http://epob.free.fr/spip/
spip.php?rubrique20).
Notons que deux carrés supplémentaires
sont suivis annuellement au sein de la
Réserve naturelle de la Combe Lavaux
depuis 2008 par un salarié de la LPO Côte-d’Or.
Ce recensement s’inscrit dans un
programme
national
de
sciences
participatives (Vigie Nature) ouvert à
tous les observateurs. Comme chaque
année, nous lançons un appel à ceux qui
souhaitent y participer afin d’augmenter
l’échantillonnage dans notre département.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir
des informations sur le protocole mis en
place dans le cadre de ce suivi !

Réseau ENI en Côte-d’Or
Le réseau ENI (Effets Non-Intentionnels des
pratiques agricoles sur l’environnement)
est mis en place au niveau 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.

Comptage d’oiseaux
d’eau hivernants
D’octobre à mars, au plus près du 15 de
chaque mois (niveau national uniquement
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
(2 543 en janvier 2015), le Canard colvert
(995), le Fuligule milouin (780).
Des visiteurs peuvent se joindre aux
différentes équipes pour découvrir ces
oiseaux.

Comptage des rapaces
diurnes hivernants dans
l’Auxois
Pour connaître l’évolution des effectifs des
rapaces diurnes hivernant en Côte-d’Or,
tous les hivers depuis 1988, un comptage
est effectué. Ainsi, comme chaque année,
deux circuits d’une centaine de kilomètres
ont été parcourus en décembre 2014 et en
janvier 2015.
20 bénévoles ont sillonné les routes de
l’Auxois (paysage bocager qui a peu évolué
ces 20 dernières années) à une vitesse de
30 km/h pour comptabiliser les oiseaux
repérés à l’œil nu. Ainsi 588 oiseaux ont
été comptés, dont : 381 Buses variables,
46 Faucons crécerelles, 16 Milans royaux,
deux Busards Saint-Martin, deux Éperviers
d’Europe. Ont été vus également 37 Hérons
cendrés et 21 Grandes Aigrettes.

Ce comptage est aussi l’occasion d’observer
d’autres oiseaux et mammifères. Nous
invitons donc de nouveaux bénévoles à
se joindre à nous afin de poursuivre ces
comptages dans de bonnes conditions.

Enquête rapaces
nocturnes
La LPO a participé à l’enquête nationale
rapaces nocturnes. Cette enquête a pour
objectifs de :
- recenser la distribution et l’abondance ;
- établir un premier constat sur l’état des
populations ;
- évaluer le statut de conservation ;
- fédérer les différentes structures ;
- sensibiliser et susciter l’intérêt pour ces
espèces.
Cette enquête se déroule sur la période
2015-2017. 2 007 carrés doivent être
prospectés en France, dont 33 en Côte-d’Or.
L’échantillonnage se base sur des carrés
de 25 km². 25 points d’écoute sont
répartis sur chaque carré, deux passages
doivent être effectués. C’est la méthode
de la repasse qui est utilisée, à savoir la
diffusion de bandes sons reproduisant le
chant des différentes espèces ciblées afin
de provoquer une réponse des individus se
trouvant à proximité.
11 carrés ont ainsi été prospectés par
des bénévoles en 2015. Une dizaine est
déjà réservée pour la saison 2016. Ainsi
afin de réaliser l’ensemble des carrés
de prospection, nous recherchons des
bénévoles ayant l’âme noctambule, ou
souhaitant découvrir ce monde mystérieux
de la nuit, principalement dans les secteurs
de l’Auxois et du Châtillonnais. Des weekends spécialement dédiés à ce protocole
pourront être organisés.

Alors si vous êtes intéressés pour participer
à ces soirées mêlant suivis scientifiques et
découverte des chouettes et des hiboux,
n’hésitez pas à nous contacter !

Observatoire national
des rapaces diurnes
Cette année, le « carré rapaces » était
situé dans l’Auxois majoritairement sur le
territoire communal de Villeneuve-sousCharigny. Les milieux diversifiés (bocage,
culture, massifs forestiers et villages)
ont permis de recenser entre 33 couples
(nombre de couples minimum estimé) et
53 couples (nombre de couples maximum)
de rapaces appartenant à neuf espèces. La
pression d’observation s’élève à 61 heures
réparties en 13 sorties. Six observateurs se
sont mobilisés pour ce recensement : deux
bénévoles, trois salariés de la LPO Côted’Or et un de l’EPOB.

Étude Alouette lulu
Avec une chute de 60 % des effectifs depuis
2002, les résultats des suivis STOC sont
particulièrement inquiétants pour cette
alouette. Ceci a motivé notre implication
dans une étude qui visait à améliorer notre
connaissance sur l’écologie de l’espèce afin
de tenter d’identifier des problématiques
de conservation. Cette étude a permis
de montrer que les densités de l’espèce
étaient légèrement plus importantes dans
les secteurs de pelouses (1,3 à 1,7cantons /
10 ha) que dans les zones de vignoble (0,9
à 1,3 cantons / 10 ha). La description de
l’enherbement et de l’environnement des
parcelles de vigne a permis de dégager
une préférence de l’Alouette lulu pour
les parcelles non bordées de haies ou de
murets.

VisioNature
En 2015, 338 bénévoles ont contribué à notre base de données qui
s’est enrichie de 95 500 observations naturalistes (90 % concernant des
oiseaux, 4 % des mammifères, 0,35 % des reptiles, 0,4 % des amphibiens,
2 % des papillons, 0,8 % des libellules, 0,5 % des orthoptères). Ces trois
taxons, papillons de jour, libellules et orthoptères, ont été ouverts cette année. L’outil continue
d’être développé, et 2015 marque l’arrivée du module de saisie STOC (Suivi Temporel des
Oiseaux Communs). Des newsletters agrémentent la base depuis l’automne 2012, vous
pouvez les retrouver sur le site de la LPO. Cette base est animée par des salariés et des
bénévoles. Nous participons deux fois par an au COPIL de VisioNature.

Données oiseaux saisies sur la base VisioNature au cours
de l’année 2015

95 500

C’est le nombre de données entrées
sur la base en 2015.

Héron cendré © J-P. Leau
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Étude Pouillot de Bonelli
Ce pouillot est très localisé dans notre
département mais il se trouve qu’il est
bien installé dans les deux réserves
naturelles (RN) situées aux abords de Dijon
(RN nationale de la Combe Lavaux Jean
Rolland et RN régionale du Val-Suzon).
Un dénombrement a ainsi été mené
dans ces deux espaces afin de tester une
méthode de dénombrement dans le but, à
terme, d’évaluer le nombre de mâles. Des
transects ont ainsi été parcourus à deux
reprises et ont permis de détecter 3-4
chanteurs dans la Combe Lavaux et au
minimum 9 dans le Val Suzon.

Enquête « adhérents » sur
l’Œdinème criard
Pour la première fois en Côte-d’Or, ce
limicole des terrains arides a fait l’objet de
recherches concertées sur tous les sites
connus ou jugés favorables. Seulement
quatre à cinq couples semblent encore
se maintenir sur la montagne norddijonnaise et leur productivité est très
faible. Additionnée aux deux à trois couples
encore présents sur le plateau de BelAir, la population de cette espèce semble
donc aujourd’hui au bord de l’extinction
dans notre département, comme on
pouvait malheureusement le craindre.
Cette enquête aura été permise par
l’investissement (une centaine d’heures
au total) d’une vingtaine de bénévoles de
l’association.

Balbuzard pêcheur
Depuis quelques années, plusieurs
observations intéressantes laissaient croire
à la présence d’un couple reproducteur de
Balbuzards pêcheurs à proximité du lac de
Marcenay.
Des sorties spécifiques ont donc été
programmées afin de lever le doute.
Résultat… il faudra encore attendre un peu
pour prouver la nidification du Balbuzard.
Les sorties n’ont pas permis d’observer
l’espèce.

Camp de baguage
de Marcenay
Août 2015 est la septième campagne
du camp de baguage de Marcenay. Le
dispositif de capture, légèrement modifié
en 2014, a été maintenu à l’identique sauf
en ce qui concerne la capture hors de la
roselière. Les opérations de baguage se
sont déroulées sur 27 jours du 2 au 28
août 2015. Un linéaire quotidien moyen
de 200 mètres de filets (288 les matinées

Faucon crécerelle © M. Dumas

et 120 en soirée) a été déployé pour la
capture des oiseaux pendant un cumul
de 194,25 heures, incluant 43,25 heures
lors des séances en dortoir crépusculaire.
Ces données ont été récoltées sous la
responsabilité de trois bagueurs agréés
par le CRBPO : Joseph Abel, Pierre Durlet
et Johann Pitois. 3 534 oiseaux de 49
espèces différentes ont été bagués. Parmi
eux, 366 individus ont été contrôlés
au moins une fois après leur première
capture, donnant lieu à 532 contrôles.

3 534
532

oiseaux bagués

contrôles

Cigogne noire
Comme depuis 2012, la LPO Côte-d’Or a
réalisé un bilan annuel des observations
de Cigognes noires pour l’ONF. L’historique
des nids suivis depuis 1992 continue d’être
mis à jour. En 2015, cette espèce rare et
discrète a été observée à 274 reprises dans
notre département, qui constitue toujours
l’un de ses bastions nationaux. Les trois
nids occupés en 2014 l’ont de nouveau
été en 2015 et 11 cigogneaux s’en sont
envolés. Un adulte, bagué, a même pu être
suivi cet hiver jusqu’au Parc national du
Djoudj, le long du fleuve Sénégal !

Faucon pèlerin
Malgré un printemps plutôt clément,
la reproduction de l’espèce a été assez
médiocre en 2015.
Sur 25 couples cantonnés, 13 d’entre eux
ont mené à terme leurs nichées et ont
donné 29 jeunes à l’envol. La productivité
de 1,16 (rapport couples présents/nombre
de jeunes à l’envol) a été très faible.
28 personnes, toutes bénévoles (merci
à elles !) ont participé à ce suivi ce qui
représente un investissement en temps
très important soit l’équivalent de 75
journées/personne.

On peut constater depuis quelques années
une diminution sensible du nombre
de couples menant jusqu’au bout leur
reproduction.
Outre la saturation des secteurs les plus
favorables sur les falaises du département,
l’explication réside principalement par
la présence du Grand-duc d’Europe qui
s’est réinstallé durablement en Côted’Or, occupant maintenant plusieurs sites
historiques du Faucon pèlerin.
Mais l’espèce a des ressources et
l’occupation du centre ville de Dijon par le
Faucon pèlerin en est un exemple. Il est
maintenant présent en ville toute l’année
et on peut l’observer en particulier sur
l’église Notre-Dame et la Cathédrale
St Bénigne. Néanmoins, aucune trace de
reproduction n’a été trouvée à ce jour. La
première reproduction prouvée sur la ville
est attendue avec impatience.

Faucon crécerelle
En 2015, alors qu’un rythme de 250
observations de chasse par an était prévu,
seulement 96 ont été réalisées. En cause :
l’indisponibilité du coordinateur et principal
observateur. Un bilan, au 15 février 2016
fait apparaître 577 observations (dont
31 % avec capture), pour un total de
106 heures. Certains mois apparaissent
comme déficitaires, alors que d’autres
sont pléthoriques, de la même manière
certains milieux sont sous-prospectés.
Tout cela devra être compensé.
Un tiers des observations sont faites dans
les milieux à dominante cultures, un autre
tiers dans les milieux à dominante prairies,
le dernier tiers dans les milieux interstitiels,
ce qui, étant donné leur moindre
superficie, montre leur importance dans
la sélection de l’habitat de chasse par
le Faucon crécerelle. Cette importance
est confirmée par les observations avec
capture de micromammifères.
Pourtant, le crécerelle reste opportuniste,
par exemple dans l’exploitation des
« étaules » (terme régional pour désigner
les chaumes ) en été.
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premiers résultats attestent d’une stabilité
globale du taux d’occupation des nids des
deux espèces avec des variations interannuelles et une situation plus ou moins
contrastée en fonction des communes.
Pour ce qui est du suivi de la colonie mixte
de Flavigny-sur-Ozerain, des passages
plus nombreux et plus réguliers en 2015
ont facilité la détermination du succès de
reproduction des hirondelles. Le protocole
devra cependant être renforcé en 2016
pour augmenter le taux de contrôle des
individus bagués en 2014 et en 2015, ceci
permettant ainsi d’apporter des précisions
concernant les paramètres biologiques des
deux espèces d’hirondelles.

Baguage d’hirondelles à Flavigny sur-Ozerain © A. Thiney

Observatoire
Pie-grièche écorcheur

Bel Air :
suivi Œdicnème criard
Cette nouvelle année d’étude de la
population d’Œdicnème criard du plateau
de Bel-Air a permis de dénombrer entre
deux et trois couples, soit comme en 2014.
La conduite d’une deuxième nichée ou
d’une ponte de remplacement a pu être
constatée mais celle-ci a été prédatée, a
priori par des sangliers. En dehors de ce
cas, aucune autre information sur le succès
de reproduction n’a pu être détectée. Après
trois années de baisse, la taille maximale
du rassemblement post-nuptial augmente
avec six individus observés (quatre en
2014, cinq en 2013). Cette faible valeur
semble témoigner d’un faible nombre
de couples reproducteurs, d’une faible
productivité en jeunes et d’une absence de
flux migratoires.

Pic cendré
La LPO Côte d’Or a poursuivi en 2015 une
étude sur la biologie du Pic cendré initiée
en 2013. Cette étude est axée sur sa
densité dans les grands massifs forestiers
et ses exigences concernant l’habitat.
Avec une densité comprise entre 0.39 et
0.54 cantons/km² occupé en 2015 dans
l’aire d’étude de 13 km², la Forêt domaniale
de Jugny apparaît favorable à la présence
du Pic cendré. Une pression d’observation
plus importante, 15 sorties consacrées
au recensement soit 59 heures, a permis
d’augmenter le nombre de contacts par
rapport aux deux années précédentes
(24 contacts contre 13 en 2013 et 16 en
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2014). Les résultats de 2015 permettent
ainsi d’affiner les territoires supposés
occupés par le Pic cendré en 2013 et 2014.
Dans la Réserve Naturelle régionale et
Forêt d’exception (RNR-FE) du Val-Suzon,
2015 constitue la deuxième année de
suivi du Pic cendré. La densité estimée est
supérieure à celle de la forêt domaniale de
Jugny : entre 0,49 et 0,70 cantons/km²
occupé pour une aire d’étude de 14 km².
La comparaison entre ces deux secteurs
d’étude, en croisant les données concernant
type d’habitat et densité, permettra
d’améliorer nos connaissances sur cette
espèce en régression à l’échelle nationale.

Suivi Hirondelles
Les deux protocoles de suivi des hirondelles
initiés en 2012 et 2013 se sont poursuivis
en 2015.
- le premier, assuré par des bénévoles,
est un suivi de colonies connues des deux
espèces dans des villes et villages répartis
de manière disparate dans le département
et consistant en un recensement 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 poussins)
afin d’obtenir des chiffres précis concernant
la dynamique de cette population.
La mise en place de modifications
apportées au suivi bénévole 2015 a permis
un meilleur traitement des données et les

En 2013, nous avons initié un suivi de
population de Pie-grièche écorcheur
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, plus économique en temps et plus
simple à appliquer, apparaît plus favorable à
un tel suivi. Les indices (nombre de couples
par kilomètre parcouru) indiquent en 2015
des valeurs comparables à celles de 2014
(1,55 couples/km en 2014 contre 1,29 en
2015 pour l’Auxois et 1,67 couples/km en
2014 contre 2,03 couples/km en 2015 en
Pays d’Arnay).
En 2014 et 2015, la Pie-grièche écorcheur
est donc contactée en plus grand nombre
dans le bocage du Pays d’Arnay que dans
l’Auxois où le bocage est plus dégradé.
Nous constatons également qu’en 2015,
les valeurs IKA diminuent ou augmentent
sensiblement dans les mêmes proportions
selon les deux régions naturelles.
Pie-Grièche écorcheur © M. Dumas

Étude Chat forestier
Dans le cadre d’un stage de Master 2
mené à l’université de Bourgogne, la LPO
Côte-d’Or a été sollicitée pour apporter un
soutien technique en vue de la capture et
de l’équipement de chats forestiers avec
des GPS. Cette étude qui devait se réaliser
dans la Réserve Naturelle régionale du
Val Suzon a finalement été mise en
suspens par manque de temps. Mais les
échanges ont été fructueux et permettront
probablement de redémarrer le projet en
temps voulu.

Suivi d’une population de
Pie-grièche à tête rousse
dans l’Auxois
Pour la 7ème année consécutive, le suivi de
la population échantillon dans un secteur
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 sept
consacrées au baguage / marquage coloré
des pies-grièches. Trois nouveaux sites
de reproduction ont été découverts ce
qui porte le nombre de sites ayant été
fréquentés au moins une fois entre 2004 et
2015 à 90 sites de nidification connus. Avec
une pression d’observation quasi-identique
(entre 31 et 33 jours) entre 2011 et 2014,
16 couples ont été recensés en 2015
contre 33 en 2011 (plus fort effectif depuis
2004) et une moyenne de 22 couples entre
2012 et 2014. Depuis le financement de
cette étude (2009), les effectifs nicheurs
dans notre d’étude ont chuté de 48 %.
L’étude du régime alimentaire par analyse
de pelotes de rejection initiée en 2014 s’est
poursuivie : 72 pelotes ont été récoltées
contre 36 en 2013 et 26 en 2014.
134 pelotes de rejection ont ainsi pu être
analysées cumulant 932 proies identifiées

et consommées par la Pie-grièche à tête
rousse. Pour la période 2013-2015, 27 %
(n=247) des proies identifiées sont des
coléoptères coprophages associés aux
bouses des bovins. Nous avons noté en
2015 des modifications assez importantes
de parcellaire dans notre zone d’étude pour
les signaler : 57 hectares de prairies dont
25 étaient favorables à l’espèce (prairies
pâturées riches en vieux arbres) ont été
retournées, avec un arasage de linéaire de
haie important. Ces parcelles ont toutes
été converties en 2015 en culture de
tournesol.

- 48%

des effectifs de couples nicheurs de
Pie-Grièches à tête rousse dans l’Auxois
entre 2009 et 2015

Inventaire Tailly Mercueil AMO
2015 constitue la deuxième des sept
années de suivi post aménagement
prévues sur les gravières de Tailly et
Merceuil. Dans le cadre du plan de gestion
coordonné par SUEZ Lyonnaise des Eaux
SAS et conformément au calendrier mis
en place, la LPO Côte-d’Or devait réaliser
des animations nature et être présente
pour répondre aux différentes questions
du gestionnaire concernant la préservation
de la biodiversité. Mais suite à l’inventaire
des espèces patrimoniales mené en
2014 montrant notamment une chute
inquiétante des effectifs de Blongios nain
sur le site, le protocole d’inventaire de cette
espèce a été reconduit afin de confirmer ou
non la diminution constatée des effectifs.
Si les trois animations nature menées en
2015 sont relativement satisfaisantes,
réunissant près de 40 personnes sur
le thème des oiseaux, l’inventaire du
Blongios nain et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage prodiguée à SUEZ se révèlent
bien plus inquiétantes. En effet, seule
une reproduction du petit héron a pu être
prouvée sur les étangs d’Or, confirmant
donc l’effondrement de la population locale
du Blongios nain suite aux aménagements
menés en 2011. Et d’autre part, la seule
réunion menée durant l’année avec SUEZ
Lyonnaise des eaux SAS n’a pas permis
de solutionner les différents points noirs
relevés en 2014, dont les principaux
concernent notamment des perturbations
régulières liées à la pratique de la pêche,
aux aménagements et à l’entretien des
abords des étangs.

Blongios nain © R. Fauvernier

Mesures compensatoires RD
108 à Marsannay-la-Côte
La LPO a été mandatée par le Conseil
Départemental de Côte-d’Or pour
effectuer un suivi ornithologique sur les
hauteurs des territoires communaux de
Marsannay-la-Côte et Chenôve (au lieudit « 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. Les mesures
visent à restaurer des habitats de pelouse
calcaire afin de favoriser les communautés
biologiques associées à ce type de milieu.
Le suivi ornithologique entrepris par la
LPO Côte-d’Or en 2011 s’est achevé en
2015. Il consistait à évaluer la réponse de
la biodiversité avifaunistique aux travaux
de restauration (débroussaillement des
pelouses calcaires) qui ont été entrepris en
2013.
L’étude s’est scindée en deux périodes :
avant travaux (2001-2012) et après
travaux (2014-2015). Un premier
recensement
concernait
l’avifaune
nicheuse en parcourant un itinéraire
échantillon d’une longueur de 1 kilomètre
afin de déterminer l’abondance relative
des individus appartenant à chaque espèce
nicheuse diurne dans la zone (méthode de
l’IKA - Indice Kilométrique d’Abondance).
L’analyse
des
cortèges
d’espèces
appartenant aux 2 types de milieux
principaux, « forestiers purs » et
« forestiers dégradés », indique peu de
modifications au sein de l’avifaune recensée.
Ces résultats s’expliquent probablement
par des interventions de débroussaillage
trop légères.
Un deuxième recensement était orienté
vers la population locale d’Engoulevent
d’Europe. Avec de 2 à 3 cantons occupés
selon les années pour chacune des deux
périodes de recensement (avant et après
travaux), la densité est comparable à
celles relevées dans d’autres secteurs peu
éloignés : Côte et Arrière-Côte de Dijon et
de Beaune, Val Suzon. Pour cette dernière
espèce, il est possible que les travaux
réalisés dans certains secteurs lui aient été
favorables.
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Visite d’un Refuge LPO à Saint-Seine-sur-Vingeanne © M-F Leiros

Veille et conservation
Comités et commissions
La LPO Côte-d’Or est invitée et participe à
de nombreux comités de pilotage, comités
techniques, commissions départementales,
et divers projets de territoire.
Parmi toutes ces réunions, nous pouvons
citer la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS),
les comités de pilotage des Réserves
Naturelles de la Combe Lavaux et du ValSuzon, la Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) ou la Commission Régionale AgroEnvironnementale et Climatique (CRAEC).

Le réseau des Refuges LPO
en Côte-d’Or
L’année 2015 a vu une augmentation de
six nouveaux Refuges LPO particuliers, ce
qui revient à un total de 143 refuges sur
l’ensemble du département. Une nouvelle
journée d’échanges et de découverte d’un
refuge a également eu lieu le 11 octobre
2015 à Saint-Seine-sur-Vingeanne. Cette
journée fut l’occasion de découvrir les
nombreux aménagements réalisés par sa
propriétaire en faveur de la faune et la flore
dite sauvage.
Concernant
les
Refuges
moraux
(entreprises, collectivités, établissements),
l’année 2015 a vu l’arrivée de deux
nouveaux inscrits :
- la commune de Longecourt-en-Plaine,
dont le nouveau Refuge LPO est situé sur
l’espace d’une ancienne gravière réhabilitée,
et intitulé : « L’étang La Fontaine ». Le projet
a été appuyé par une association locale
« Image Plaine Nature » ; un diagnostic
écologique avec propositions d’actions en
faveur de la biodiversité avait été réalisé en
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amont pour préparer la création du Refuge
LPO (officialisé le 14 novembre 2015).
- le collège André Malraux à Dijon (qui
bénéficiait jusqu’à présent d’animations
régulières de la LPO Côte-d’Or dans le cadre
de Latitude 21) et qui souhaitait mettre en
place dans l’enceinte de l’établissement des
initiatives pour le développement durable
et la biodiversité, en lien avec les élèves.
La nouvelle convention Refuge LPO a été
signée le 17 novembre 2015 après accord
du Conseil d’administration de la LPO Côted’Or.
Sur la commune de Talant, un premier
diagnostic concernant « la Coulée verte »
a été rédigé et présenté à la commune en
présence de M. le maire Gilbert Menut. Il
aiguillera la municipalité et ses services
espaces verts dans les choix à faire en
faveur de la biodiversité. Ce diagnostic sera
suivi d’un second en 2016, concernant « la
Cour du Roy ».

Deux Refuges LPO (le parc Buffon à
Montbard et le Centre Hospitalier La
Chartreuse à Dijon) ont vu leur convention
de trois ans se terminer.
À Montbard, un grand projet de
réaménagement du parc étant en cours,
une discussion concernant une possible
nouvelle signature sera initiée au terme de
ce réaménagement.
Concernant le CH La Chartreuse, les
relations sont toujours aussi bonnes et
les échanges réguliers. Une nouvelle
convention devrait donc être signée dans le
courant de l’année 2016, afin d’officialiser
un peu plus les nombreuses actions
menées avec ce partenaire « historique ».

Signature de la convention Refuge LPO
à Longecourt-en-Plaine © Bien Public

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, coordonné
parla SHNA, vise à répondre aux sollicitations
des particuliers et collectivités concernant
la faune blessée et la cohabitation,
mais aussi de trouver des 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 Bourgogne Nature (www.
bourgogne-nature.fr) ou dans la rubrique
« Oiseau blessé ou en difficulté »
du site internet de la LPO Côte-d’Or.

Nombre de SOS oiseaux recensés par mois en 2015

Avec 366 sollicitations relatives aux
oiseaux en 2015, cette 4ème année 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
impactantes, est à développer pour
améliorer la prise en compte des espèces
par les particuliers et les collectivités.

Mise en place d’une clôture de protection pour
un nid de Busards cendrés © L.Cases

Protection des nichées
de Busard cendré

Liste rouge régionale des
oiseaux menacés

Abondance de campagnols, météo
favorable et bonne couverture du territoire
(avec à nouveau trois nids trouvés dans
le nord du département), tout fut réuni
cette année pour avoir la meilleure saison
busard en Côte-d’Or depuis 2007. Le
travail des busardeux fut plus que jamais
essentiel, puisque 11 des 18 nids trouvés
étaient dans l’orge d’hiver, expliquant que
39 des 45 jeunes à l’envol ont été sauvés
des lames des moissonneuses. Alors que
jusque là cette céréale, moissonnée dès le
15-20 juin en plaine de Saône, n’accueillait
en moyenne qu’un tiers des couples
nicheurs, cette part s’est élevée à 50 % en
2014 et à 61 % en 2015. Une nouvelle
tendance se dessinerait-elle ?

La Liste rouge des oiseaux nicheurs de
Bourgogne, élaborée au cours de l’année
2014, a fait l’objet de deux avis au début de
l’année 2015 : le premier, favorable, émis
par l’UICN le 17 février 2015 et le second,
favorable également, émis par le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel le 20 février 2015.

Alerte des pouvoirs publics
La LPO Côte-d’Or reste vigilante quant au respect des lois concernant la protection des animaux et de leur habitat.
Ainsi en 2015, nous avons agi auprès :
- du Préfet :
dans le cadre des campagnes de prélèvement de blaireau suite au vote de la motion lors de notre dernière AG.
avec l’appui de la FFME, pour créer de nouveaux APPB falaise.
pour demander de faire stopper les travaux forestiers menés au sein du projet de RBI du Parc national de forêt de plaine.
pour redemander l’interdiction d’entretien des haies durant la saison de reproduction.
- du Préfet et du Conseil Régional pour signaler une destruction d’habitat de Pie-grièche à tête rousse ;
- de l’ONF, avec l’appui de collectivités locales, pour faire stopper des travaux forestiers conduits durant la saison de reproduction ;
- de la DDT pour tenter d’étendre les dates d’interdiction de broyage des jachères ;
- de la DREAL et de l’ONCFS suite à la découverte d’un Milan royal mort au pied d’une éolienne ;
- d’ERDF suite à la découverte d’oiseaux électrocutés
(2 Milans royaux, 1 Cigogne blanche, 2 Grands-ducs d’Europe,
1 Buse, le tout en 2015 !).

Ces deux approbations ont ainsi permis
une publication définitive de cette Liste
rouge en avril 2015, sous la forme d’un
document .pdf et d’un tableur, accessibles
au plus grand nombre sur le site internet
de la LPO Côte-d’Or.

Préconisation carrières
Comme tous les ans, nous avons travaillé
avec certaines entreprises d’extraction
de granulats afin de confirmer/infirmer
la présence d’espèces remarquables et
formuler des préconisations visant à
favoriser la biodiversité.

MAEt Val de Saône
En 2015, un nouveau secteur du val de
Saône a été ouvert à la contractualisation
de Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques (MAEC, le nouveau nom des
MAEt) : il s’agit d’une zone représentant
958 hectares dans le nord du val de Saône
entre Auxonne et Lamarche-sur-Saône.
Sur les 1 820 hectares éligibles, près de
170 ont fait l’objet de contractualisations
dans le secteur de Chivres et 95 dans le
secteur de Lamarche-sur-Saône, surface
bien supérieure à l’objectif visé de 50
hectares.
Afin de juger de l’efficacité des mesures
mises en place, des suivis spécifiques ont eu
lieu depuis 2013 sur le secteur de Chivres,
notamment concernant la reproduction du
Tarier des prés.
Le suivi réalisé en 2015 a permis de
confirmer l’importance des MAEC dans le
Piéride du navet en premier plan
et Amaryllis au second plan
© A. Fleixas
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succès de reproduction de cette espèce
prairiale : en effet, plus de la moitié des
reproductions sont couronnées de succès
dans les parcelles contractualisées, alors
que seulement un quart des couples nichant
dans des parcelles non contractualisées
arrivent à mener leur reproduction à terme.
Ces conclusions devront être renforcées et
affinées par les deux années de suivi qui
restent à mener dans ce secteur.

Agriculture & biodiversité
La cinquième année d’existence du
programme Agriculture et Biodiversité a été
particulièrement animée. En effet, le travail
initié en 2013 avec le Syndicat de défense
de l’Époisses s’est poursuivi en 2015 avec
un diagnostic personnalisé réalisé sur cinq
nouvelles fermes produisant du lait pour le
fromage époisses.

Expertise dans le cadre
de projets éoliens
Un bureau d’études a commandité à la
LPO Côte-d’Or une synthèse des données
ornithologiques dont nous disposons
dans le cadre d’implantation de plusieurs
éoliennes dans le secteur de Lacour
d’Arcenay situé en périphérie du Parc
Naturel Régional du Morvan.
L’analyse a été effectuée avec un jeu de
données comprenant 991 observations
dont 96 % postérieures à 2005 et
concernent 122 espèces dont 24 %
(n=29) sont considérées comme « espèce
prioritaire ». Il ressort de cette analyse que
l’enjeu est très important sur les espèces
associées au milieu bocager et qu’une
attention particulière devrait être apportée
pour au moins trois espèces : le Milan
royal, la Pie-grièche à tête rousse (espèces
suivies dans le cadre du Plan National
d’Action décliné à l’échelle régionale) et le
Milan noir (espèce inscrite à l’Annexe I de la
Directive « Oiseaux »).

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

Ce travail porte à près de 5 300 hectares
la surface concernée par le programme
Agriculture et Biodiversité depuis ses débuts
en Côte-d’Or en 2011. Parallèlement,
le suivi des fermes précédemment
diagnostiquées a été effectué et, faute de
chantiers nature à réaliser, de nombreuses
actions de communication ont été menées :
- participation aux Assises nationales de
la Biodiversité à Dijon en juin 2015 en
compagnie de Bernard Krempp du GAB
21 (Groupement d’Agricultureurs Bio de
Côte-d’Or) ;
- intervention à double voix en compagnie
de Georges Risoud de l’ODG Époisses lors
du colloque « Agriculture et Biodiversité,
des liens essentiels ! » dans la Drôme en
octobre 2015 ;
- conférence donnée à Talant en novembre
sur le thème « La biodiversité : une aide
pour l’agriculteur ? » ;
- réalisation d’un flyer A5 présentant le
programme Agriculture et Biodiversité ;
- mise à jour de la page consacrée au
programme sur le site internet de la LPO
Côte-d’Or, avec accès direct à de nombreux
documents pour les agriculteurs concernés.

Échasse blanche © J-P. Leau
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Toutes ces actions n’auraient pu se faire sans le soutien et la collaboration de :

Mais aussi grâce à :

BEIRE-LE-CHÂTEL

TART-L’ABBAYE

ROUVRESEN-PLAINE

GISSEY-SUR-OUCHE

LARREY

MAGNY-SUR-TILLE

MARCENAY

VILLERS-PATRAS

CORCELLESLÈS-CITEAUX

BRETIGNY

SAULIEU

FIXIN

CORMOT-LE-GRAND

MESSIGNYET-VANTOUX

GEVREY-CHAMBERTIN

SEMUR-ENAUXOIS

LONGECOURTEN- PLAINE

SAINT-SEINEL’ABBAYE

Sans oublier : les communes de Magnien et de Trécluns, Image Pleine Nature, le Château de Bussy-Rabutin, le Gaec du Soufflet, Oizins-Oizines,
l’EARL Bellet, la Gym Volontaire, la communauté de communes de Nuits-Saint-Georges, les offices de tourisme de Côte-d’Or,
les écoles primaires et collèges dans lesquels la LPO Côte-d’Or est intervenue...

