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Nous, on creuse.

La démission de Nicolas Hulot qui espérait concilier économie et écologie a eu en partie pour 

conséquence de susciter de nouvelles interrogations sur les relations des chasseurs et des 

naturalistes. Aussi, quand monsieur Martin, homme à l’esprit affûté et un brin provocateur me 

happe à la sortie de ma boulangerie pour me presser de questions sur le sujet, je réponds, parodiant 

Sergio Léone : « Le monde est divisé en deux catégories. Il y a ceux qui ont un fusil chargé et 

ceux qui creusent. Nous, on creuse ». Approche du problème, je le concède, caricaturale mais qui 

exhale cependant une expression première de vérité et je pense que face au nouveau slogan « les 

chasseurs premiers écologistes de France », il importe de revenir aux fondamentaux. La chasse, 

loisir confirmé par certains comme « un mode de vie », consiste à éprouver le plaisir de la traque 

dans le but d’abattre ou de « prélever », c’est selon, des animaux non domestiques classés gibier. 

L’objectif du naturaliste est d’agir pour la nature et la faune sauvage et de lutter contre le déclin 

de la biodiversité. Certes, afin d’atteindre leurs objectifs respectifs, les deux entités peuvent se 

rejoindre autour de préoccupations communes comme la protection de certains milieux naturels 

mais, sans mauvaise foi aucune, reconnaissons que le but final des uns se situe aux antipodes de 

la préoccupation des autres. 

Heureusement, loin des dissensions chronophages, l’appel du terrain est pour nous un véritable 

ballon d’oxygène et une invitation à prendre de la hauteur en rejoignant les rangs serrés de nos 

adhérents. Le rapport d’activités 2017 dépasse largement le survol de nos actions. Il s’impose 

comme la photographie sans retouche des efforts engagés par nos bénévoles sur la voie ouverte 

par nos salariés. Il est une réponse non administrative mais convaincante à la confiance accordée 

par nos élus et nos partenaires institutionnels. La tâche à laquelle nous nous sommes attelés est 

d’autant plus compliquée que le monde est effectivement 

divisé en deux catégories : l’univers techno-économique 

qui ne voit l’avenir qu’à travers les chiffres de la croissance 

et l’autre univers qui constate la tragédie humaine de la 

planète qui se dégrade et qui creuse le problème posé au 

quotidien par la nécessité de changer totalement de voie.

Face à la montagne, armés de nos outils ordinaires,  

nous, on creuse. 

L’édito du Président 

Christian Mayade

Président de la LPO Côte-d’Or 
et Saône-et-Loire 
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Compte-rendu de l’Assemblée générale 
ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire annuelle 
de la LPO Côte-d'Or s’est tenue le samedi 
17 mars à partir de 15h00, dans la salle 
Marcel Petit à Talant.

62 membres étaient présents et 90 
avaient donné un pouvoir (nominatif 
ou non attribué nominativement et 
redistribué aux membres présents) afin 
d’être représentés. Cinq de nos six salariés 
étaient présents, ainsi que notre « service 
civique ».

Rapport moral : Christian MAYADE, 
président de l’association, a ouvert 
l’Assemblée générale par un discours 
assez offensif sur la perte de biodiversité, 
en particulier sur le déclin catastrophique 
de nos oiseaux des campagnes. Puis il a 
regretté que la Fédération Nationale des 
chasseurs soit engagée dans une politique 
offensive dite « de rééquilibrage de la 
gouvernance de la nature » au détriment 
des associations de protection de la 
nature. Il a parlé de la vitalité de notre 
association, avec un nombre d'adhérents 
en hausse et des bénévoles très actifs, 
ainsi que des différentes actions menées 
en Côte-d'Or (mobilisation face à des 
projets incompatibles avec la préservation 
de la biodiversité, animation de notre 
base de données, révision des arrêtés de 

Assemblée générale 2018
protection de biotope pour la protection 
des Faucons pèlerins,...). Il a abordé nos 
difficultés dans le projet de fusion d'une 
LPO Bourgogne-Franche-Comté.
Il a terminé son discours par les 
remerciements d'usage, en particulier 
envers les personnes morales adhérentes 
et sympathisantes de la LPO Côte-d’Or, puis 
le Conseil municipal de Talant (représenté 
par M. Jean-Louis NAGEOTTE), le Conseil 
municipal de Dijon (représenté par M. 
Patrice CHÂTEAU), le Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté (représenté 
par M. Stéphane WOYNAROSKI), le Conseil 
départemental de la Côte-d'Or (représenté 
par Mme Patricia GOURMAND), ainsi que 
tous ses partenaires, les bénévoles et les 
salariés de l'association et termine sur une 
note humaniste.

Rapport financier : présenté par Brigitte 
GUINDEY. Notre commissaire aux 
comptes, M. BRUGNOT, du cabinet ECA, 
présente ses rapports et ses conclusions, 
en précisant que la gestion de l'association 
est faite très sérieusement, et valide nos 
comptes. Les différents rapports sont 
consultables.

Rapport d’activités :  Joseph Abel a fait 
sa présentation tonifiée par des prises de 
paroles d’adhérents ou de salariés pour 
détailler certaines actions, avec un volet 
associatif qui met en avant les actions de 
bénévoles, et un volet naturaliste qui expose 

certains suivis ornithologiques (parfois 
faits conjointement avec les salariés et les 
bénévoles) ainsi que les actions en lien avec 
l’agriculture ou les communes.

Résolutions soumises au vote des 
membres de l’association :
- rapport moral
- rapport financier 
- rapports du commissaire aux comptes 
pour l'exercice 2017
- rapport d’activités
Chaque rapport est soumis à l’approbation 
des membres de l’association. Chaque 
rapport est approuvé 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 LPO Côte-d'Or 
en LPO Bourgogne - Franche-Comté. 
Présentation faite par Dominique LAIGRE.
Il expose l’état actuel des réflexions et les 
difficultés rencontrées. L'année 2017 a été 
marquée par de profonds changements 
dans la conduite de ce projet. En effet, de 
profondes divergences de vues se sont 
manifestées entre les LPO de Bourgogne 
et la LPO Franche-Comté.
Ces difficultés ont conduit à abandonner ce 
projet en l’état, et à envisager la création 
d’une LPO Bourgogne, après dissolution 
de la Fédération Étude et Protection 

L’Assemblée générale a eu lieu le 17 mars 2018 © LPO 21-71
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Thibaut Meskel,
Secrétaire-adjoint

Bruno Schneider,
Trésorier adjoint

Georges RisoudDominique Laigre

 

Brigitte Guindey,
Trésorière

Christian Mayade,
Président

Christian Lanaud,
Vice-Président

Luc Strenna,
Vice-Président

De gauche à droite : Stéphane Woynaroski, Christian Mayade 
Patricia Gourmand et Jean-Louis Nageotte © LPO 21-71

Le trombinoscope du Conseil d’administration :

Jacques Cardis

Françoise Spinnler,
Secrétaire

Dominique Crozier Guillaume Doucet

des Oiseaux en Bourgogne (EPOB). Ce 
faisant, la LPO Côte-d’Or a provisoirement 
repris les salariés de l’EPOB ainsi que 
celui de l’Association Ornithologique 
et Mammalogique de Saône-et-Loire 
(AOMSL) dans l’attente de la création de 
cette entité. Compte-tenu d’importants 
obstacles juridiques, ce projet risque d’être 
compromis.

Prise de parole des élus ;:
M. Jean-Louis NAGEOTTE (Conseiller 
municipal de Talant), M. Stéphane 
WOYNAROSKI (Conseiller régional 
de la Bourgogne - Franche-Comté), 
Mme Patricia GOURMAND (Conseillère 
départementale de la Côte-d'Or) et  
M. Patrice CHÂTEAU (Conseiller 
municipal de Dijon) prennent la parole 
successivement à l’issue de cette 
Assemblée générale.

Élections :
Cette année, conforméménent à 
nos statuts, une partie du Conseil 
d'administration devait être renouvelée. 
Les administrateurs sortants étaient : 
Christian LANAUD, Christian MAYADE 
et Thibaut MESKEL. Les trois se 
représentaient et ont été réélus à main 
levée.

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 et Christian LANAUD
Trésorière : Brigitte GUINDEY
Tésorier-adjoint : Bruno SCHNEIDER 
Secrétaire : Françoise SPINNLER
Secrétaire-adjoint : Thibaut MESKEL
Administrateurs : Jacques CARDIS, Dominique CROZIER, Guillaume DOUCET, Dominique 
LAIGRE et Georges RISOUD
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Rapport d’activités 
2017

L’EPOB
L’EPOB (Étude et Protection des 
Oiseaux en Bourgogne) fédération 

Séminaire des LPO BFC - AOMSL à Sainte-Colombe-en-Auxois en décembre 2016 © LPO 21-71

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 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 et des écosystèmes dont ils 
dépendent. Avec 46 884 membres, des 
milliers de bénévoles, 5 000 bénévoles 
actifs et 470 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 2017, 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 
présidents, des directeurs et rencontre 
des chargés de vie associative.

régionale regroupe les associations 
ornithologiques bourguignonnes 
suivantes : l'AOMSL, la Choue, la 
LPO 89, la LPO 21 et la SHNA. Les 
actions, menées sont essentielles 
pour améliorer les connaissances 
et la conservation de l’avifaune 
bourguignonne. En 2017, les actions 
entreprises grâce au soutien financier 
de l’Europe, de l’État, de la région et du 
CD 21 sont sensiblement les mêmes 
que les années précédentes avec un 
effort particulier pour boucler l'Atlas 
sur les oiseaux nicheurs de Bourgogne.
Quelques exemples d'actions phares :
- le plan régional d’action (PRA) sur  
le Milan royal
- le PRA en faveur des pies-grièches 
- la protection du Busard cendré 
- la coordination de la rédaction 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Bourgogne
Concernant l'avenir de l'EPOB, les 
projets de restructuration des LPO en 
Bourgogne et en Franche-Comté ont 
entraîné de fait la dissolution de l'EPOB 
pour la fin de l'année 2017. 

LPO Bourgogne-Franche-
Comté
L'année 2017 a été marquée par de 
profondes évolutions dans la conduite 
du projet LPO Bourgogne - Franche-
Comté. Les échanges se sont d’abord 
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Pose d'une cage de protection pour un nid de Busard cendré © LPO 21-71

heurtés à des obstacles de fond et de 
forme qui n'ont pu être franchis malgré 
la volonté affirmée des élus de la 
Bourgogne.
Ces obstacles considérés 
infranchissables ont conduit les 
administrateurs de l'Yonne et de la 
Cote-d'Or (la Nièvre restant réfractaire 
au projet) à s'orienter vers un projet 
de fusion recentré sur la Bourgogne 
au cours d'une réunion du 18 octobre 
2017, décision entérinée par le Conseil 
d'administration de la LPO Côte-d'Or 
le 23 octobre 2017 avec l'engagement 
de présenter ces nouvelles options aux 
adhérents début 2018. Un calendrier a 
donc été élaboré pour la mise en place 
d'une LPO Bourgogne au 30 juin 2018.
Dans le même temps, la fédération 
Étude et Protection des Oiseaux en 
Bourgogne (EPOB) a été dissoute le 31 
décembre 2017 et ses deux salariés ainsi 
qu'un salarié de l'AOMSL (Association 
ornithologique et Mammalogique de 
Saône-et-Loire) ont été repris par la 
LPO Côte-d'Or en accord avec leurs 
anciens employeurs.
Malheureusement, face aux 
implacables intransigeances de la loi 
NOTRe, le projet Bourgogne et ses 
intimes convictions ne parviendra pas 
à son terme. Et heureusement l'année 
2018 se profile sous de meilleurs 
auspices au grand soulagement 
des adhérents, des salariés et des 
administrateurs des deux régions.

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 d’espaces naturels 
de Bourgogne (CENB). Comme à 
son habitude, la LPO a participé aux 
différentes réunions du conseil.

Sigogne
Sigogne est un portail en ligne de 
description de la biodiversité en 
Franche-Comté qui ouvre à tous un 
accès aux informations géographiques 
sur les animaux, les plantes, les 
habitats naturels ou les zones humides. 
Cet outil a été développé en Franche-
Comté et intéresse particulièrement 
les bourguignons depuis la fusion des 
régions. Structurellement, l’animation 
de l’outil Sigogne est le principal 
objectif du Plateau Patrimoine Naturel 
de Franche-Comté, association loi 
1901 piloté par quatre associations 
(LPO Franche-Comté, CEN-FC, CBN-
ORI, CPEPESC). En Franche-Comté, 
Sigogne est l’outil de référence d’accès 
aux informations naturalistes pour 
les administrations, collectivités, 
bureau d’études, etc. Les discussions 
conduites au cours de l’année 2017 
avec les différentes associations 

bourguignonnes visent à envisager un 
déploiement de l’outil à l’ensemble de 
la région administrative. 

Milans royaux © F. Vassen
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Stand LPO à la fête des associations Tal'en Loisirs © V. Milaret

L’équipe des  
permanents
La LPO Côte-d’Or a accueilli, 
en 2017 5,8 Équivalent 
Temps Plein (ETP) : ses 
habituels cinq postes en CDI, 
deux personnes en CDD et 
une personne à temps partiel 
(environ 10 heures par mois) 
pour aider à l’entretien 
des locaux. À cette équipe 
s’ajoute deux personnes 
en CDI à temps complet 
mis à disposition par notre 
fédération EPOB.
Deux jeunes en mission de 
service civique volontaire 
nous ont également soutenu 
dans la mise en œuvre d’un 
grand nombre d’actions.

Simon-Pierre 
Babski

Chargé de 
mission

Antoine Rougeron
Éducateur à 

l’environnement  
et chargé d’études

Vincent Milaret
Animateur 

nature, chargé de 
communication 

et de la vie 
associative

Fatima
Agent d'entretien

Pierre Leclaire
Chargé d’études

Nombre d’adhérents 
et évolution en Côte-d’Or
Après un retour à la hausse de ses 
adhérents en 2014, notre association 
a poursuivi sa lancée : au 31 décembre 
2017, nous comptions 594 adhérents 
(soit 9 de plus qu'en 2016). 
À noter que parmi l’ensemble des 
adhérents, nous comptons 405 foyers 
(soit huit de plus qu'en 2016 ; les membres 
familiaux étant 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 en 
la qualité de 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 mesurons l’importance de 
l’implication des bénévoles, notamment 
pour démontrer le caractère non 
lucratif de la LPO. En 2015, nous avions 
estimé la durée du bénévolat à 12 665 
heures, en 2016 elle était de 15 400 
heures. L’estimation faite pour 2017 est 
de 18 000 heures soit 11,4 ETP ! Cet 
engagement désintéressé est essentiel, 
la liste des actions est longue et les 
bénévoles trouvent leur place dans des 
domaines très variés.

Joseph Abel
Directeur

En chiffres :

18 000 heures de bénévolat en 2017

2 000 heures sur la stratégie, 
administration et représentation

2 650 heures sur la diffusion de nos 
valeurs

12 650 heures sur les prospections 
et suivis ornithologiques

650 heures sur les actions de 
protection et surveillance

Quentin 
d’Orchymont

Chargé d’études 
en CDD

Maëlle Bernand
Service civique 

volontaire 
« communication 
et vie associative »

Pascale Bertela
Chargée d’études 

en CDD

Lucie Robert 
Service civique 

volontaire
« connaissance et 
conservation »

Brigitte Grand
Chargée d'études

EPOB

Loïc Michel
Chargé d'études

EPOB
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Projet d’un Groupe local 
LPO sur le Pays Beaunois
Continuant sur le projet engagé en 
décembre 2015 et les activités de l'année 
2016, et bien qu'une « charte » n'ait pas 
encore été signée, en 2017 le groupe 
local voit ses activités progresser ainsi 
que le nombre de ses participants.
Ses correspondants locaux ont veillé à 
proposer une conférence et des sorties 
ornithologiques en plaine de Saône et 
Doubs ou sur la Côte et l'Arrière-Côte 
de Beaune et Nuits, un atelier dissection 
de pelotes, des sorties découverte et 
connaissance des habitats (l'arbre et la 
forêt, les pelouses calcaires), et tenue un 
stand sur une foire exposition.
Son but : aider les adhérents de ce vaste 
secteur à mieux connaitre et s'approprier 
ce territoire afin qu'ils puissent être de 
futures sentinelles engagées dans le 
protection de la nature.
Déjà, ce groupe doit répondre à des 
sollicitations diverses, tel que des avis et 
des actions pour maintenir des habitats 
favorables à l'avifaune, tant en rural qu'en 
urbain.
Un réel besoin dans un secteur de Côte-
d'Or bien malmené.
2018 verra enfin la concrétisation d'une 
charte, des dates d'animations pour 
« l'agenda nature » et la continuité dans 
des projets d'évènements à venir au fil 
des mois.

Bibliothèque naturaliste
Comme tous les ans, l’achat de nouveaux 
ouvrages (concernant les oiseaux et la 
nature en général) a contribué à enri-
chir notre bibliothèque. Elle est accessible 
à tous les adhérents, avec possibilité de 
prêts pour une durée de 3 semaines. Les 
thèses répertoriées, ainsi que certains 
livres, sont toujours exclus du prêt. 

Vente de tournesol bio
Depuis dix ans maintenant, la LPO Côte-
d’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 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. En 2017, 
c’est plus de 3 tonnes de tournesol qui ont 
été distribuées à 73 adhérents (soit 700 kg 
de plus qu'en 2016). 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 depuis 
2015 un partenariat avec la LPO Côte-
d'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.

Groupe jeunes LPO
En 2017, le Groupe jeunes de la LPO Côte-
d'Or a connu une baisse de régime : seules 
deux activités ont été proposées pour les 
jeunes de 18 à 30 ans (contre quatre en 
2016). Les raisons principales sont la 
baisse d'investissement des bénévoles 
proposant de nouvelles activités et le peu 
de participants aux animations. Face à 
ce bilan, un constat devra être fait afin 
de trouver de nouvelles solutions et ainsi 
donner un second souffle au Groupe 
jeunes LPO.

La LPO est présentée aux Assises du bénévolat 
© Philippe Gillet - CD Côte-d'Or

Journée des observateurs
Pour la première fois, la LPO Côte-d'Or 
organisait au printemps 2017 deux 
journées des observateurs. Le but de ces 
rencontres, inspirées de nos collègues 
franc-comtois, est de présenter aux 
bénévoles toutes les enquêtes et suivis 
naturalistes de l'année afin de créer une 
dynamique locale. Elles se sont tenus 
le 8 avril à Montbard et le 22 avril à 
Corcelles-les-Arts & Tailly. Une douzaine 
de personnes y a participé.

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 côte-
d’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 : Pour 
info (diverses informations locales et 
nationales), Actu naturaliste (rappel des 
actualités sur le portail Visionature :  
www.oiseaux-cote-dor.org), Participez à la 
vie de l’association (appels à bénévolat) et 
agenda (rappel des activités de l’Agenda 
nature  LPO sur 15 jours). Sa fréquence 
est limitée à un envoi par semaine au 
maximum, soit environ 50 courriels par an.

Les assises du bénévolat
Compte-tenu des chiffres de bénévolat 
évoqués précédemment, le Conseil 
départemental de la Côte-d’Or nous a 
sollicité pour participer aux deuxièmes 
assises du bénévolat. Ce fut l’occasion de 
présenter devant une large assistance 
l’engagement de nos bénévoles aux 
travers de quelques exemples d’actions 
représentatives de notre activité. 
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Sortie © LPO Côte-d’Or

« la vitrine de l’association »

L’Agenda nature LPO

L’Agenda nature LPO 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 2017, 110 activités ont 
ainsi été présentées dans l’Agenda nature 
et de nombreuses autres ont été ajoutées 
tout au long de l’année (145 en tout), grâce 
à l’implication des bénévoles et salariés.

Activités du mercredi soir
Chaque mercredi (hors vacances scolaires), 
une bonne vingtaine d’adhérents se 
retrouve au local pour découvrir une 
activité proposée par un bénévole ou un 
salarié. Ces activités sont variables. Il peut 
s’agir d’un atelier pédagogique, d’une 
projection filmée, d’une réunion adhérents 
ou naturaliste, d’une sortie nocturne, ou 
- le plus souvent - d’une conférence. 

Conférence - quiz oiseaux mystères © LPO 21-71

Sortie traces et indices de mammifères à Mâlain 
© M-F. Leiros

Atelier d'identification des exuvies  © LPO 21-71

La couverture de l’Agenda nature  
de la LPO Côte-d’Or en 2017

Atelier de fabrication de nichoirs © LPO 21-71

Réunions naturalistes
Initiées en 2016, les réunions naturalistes 
sont consacrées essentiellement aux 
enquêtes nationales ou départementales. 
L’occasion pour les participants de bien 
s’approprier chaque programme avant 
l’organisation des prospections sur le 
terrain !

Des cycles de formations
Nouveauté cette année, les cycles de 
formations naturalistes ! La LPO agissant 
pour la biodiversité (et pas seulement 
pour les oiseaux), un accent avait été mis 
cette année sur la découverte et l'initiation 
de nouveaux taxons : odonates (libellules 
et demoiselles), mammifères, reptiles, 
amphibiens et papillons de jour.

Sorties et voyages
naturalistes
Des adhérents proposent chaque année 
des sorties ouvertes à tous, regroupant 
généralement une dizaine de personnes, 
parfois plus : cela dépend aussi de la 
météo et du lieu choisi. Au total, 68 sorties, 
comptages et week-ends ont été proposés 
en 2017. Exemples : des initiations 
aux chants d’oiseaux, des prospections 
nocturnes, des sorties de découverte sur 
d’autres taxons ont eu lieu, comme le cycle 
de formation et d'initiation aux odonates 
proposant une conférence, trois sorties 
sur le terrain et deux ateliers en salle 
d'identification d'exuvies !

Ateliers pédagogiques
En 2017 se sont tenus plusieurs ateliers 
pédagogiques au local LPO : trois ateliers 
de décorticage et d’identification de pelotes 
de réjection, trois ateliers de fabrication de 
nichoirs à oiseaux et de gîtes à mammifères, 
deux ateliers d'identification d'exuvies et un 
atelier de lecture de cartes IGN.
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Animations scolaires
126 animations scolaires ont été 
réalisées en 2017. 85 l’ont été sur le 
Grand Dijon : 75 en écoles primaires 
pour Latitude 21 et 10 dans le cadre du 
don du comité contre le contournement 

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 est stable cette année avec 
1 460 participants (1 530 participants 
en 2016, 1 475 en 2015) 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.
Notre indice relatif au public extérieur 
a lui très fortement augmenté avec 
un minimum de 12 200 personnes 
différentes touchées par nos activités 
(9 400 personnes en 2016, 8 500 en 
2015).
Ce chiffre est certainement sous-estimé 
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.

Animation scolaire à la réserve écologique des Maillys © M. Bernand

13 660
c’est le nombre de personnes touchées par 
nos activités en 2017

Autres animations
Un animateur de l’association est 
intervenu à trois reprises aux étangs 
d’Or, pour Eco’Loisirs de Merceuil Tailly, 
afin de faire découvrir au grand public 
les oiseaux et libellules de ces gravières. 
La réserve écologique des Maillys a fait 
l’objet de six visites de groupes adultes ou 
familiaux. La LPO a également été invitée 
à participer à la 45e édition du Challenge 
Michelet, organisé par le Ministère de la 
Justice à Dijon. 
Comme en 2016, la LPO a participé 
grâce à ses bénévoles au P'tit tour à 
pied, organisé par l'USEP 21 sur les 
bords du lac Kir. 51 enfants ont ainsi 
pu être sensibilisés à la découverte des 
oiseaux du lac. Durant une semaine en 
mai, deux bénévoles LPO ont accueilli 
des jeunes en réinsertion et leur ont 
fait découvrir les oiseaux. En novembre, 
un projet européen Erasmus +, intitulé 
« Nature & Handicap » a sollicité la LPO 
: deux bénévoles ont alors fait découvrir 
à 25 franco-roumains en situation de 
handicap les oiseaux du lac Kir.

du TGV. Ailleurs en Côte-d’Or, ce sont les 
élèves des écoles de Meloisey, Mavilly-
Mandelot, Gissey-sur-Ouche, Bressey-
sur-Tille et Pichanges qui ont profité 
d'interventions en classe et de sorties 
d'observations. À Chazeuil, c’est un cycle 
de cinq animations qui a été développé 
dans le cadre des NAP (Nouvelles 
activités périscolaires). deux classes du 
collège de Châtillon-sur-Seine ont mené 
un projet sur la Cigogne noire, financé 
par le Conseil départemental de la 
Côte-d'Or. Enfin, six classes ont visité la 
réserve écologique des Maillys.

Stands
En 2017, la LPO Côte-d’Or était présente 
sur 24 manifestations locales et grand 

Éducation à l'environnement,
et sensibilisation

Conférences grand public
En plus des présentations du mercredi 
soir, 12 conférences (10 en 2016) 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 de la Côte-d'Or : 
présentation par habitats » le 12 décembre 
à Selongey.
Parallèlement à cette conférence « grand 
public », 11 autres furent également 
animées sur le département, à l’initiative 
de la LPO ou d’autres organismes : 
un ciné-débat « La vallée des loups » au 
ciné Devosge (31/01) ; une Nuit de la 
Chouette à Saint-Seine-L'Abbaye (17/03) ; 
une conférence sur les oiseaux de Côte-
d’Or à travers les milieux à Arnay-le-
Duc (23/03) ; un ciné-débat au musée 
Buffon de Montbard autour du film « The 
Messenger » (31/03) ; une conférence sur 
les loups à Dijon (09/04) ; une conférence 
sur la biodiversité du lac de Marcenay 
à Larrey (11/08), voir Annexe II) ; une 
conférence sur les oiseaux agricoles de 
l’Arnétois à Arnay-le-Duc (03/10) ; une 
conférence sur les loups à Pouilly-en-
Auxois (08/11) ; un ciné-débat autour 
du film « Sentinelle le destin du Faucon 
pèlerin » au cinéma Le Phénix à Montbard 
(18/11) ; une conférence pour le GnuB 
sur les APPB (05/12) et un vernissage 
de l'exposition « Oiseaux de Côte-d'Or » 
à Latitude21 (13/12). L’ensemble de ces 
représentations a permis de toucher 
environ 540 personnes.
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Un évènement musical 
et ornithologique à 
Lusigny-sur-Ouche
Pour la première fois, la LPO Côte-
d’Or s’est associée avec les musiciens 
de l’Ensemble Artifice pour proposer 
un évènement mélangeant balades 
musicales baroques et naturalistes. 
Organisé par l’association L’Arrière Pays, 
l’évènement, qui se tenait le week-
end du 3 & 4 juin 2017 au château de 

Évènements nationaux
Chaque année, des évènements 
nationaux sont organisés et relayés 
localement :
- « Fête de la nature » : en augmentation 
par rapport à 2016, cinq activités ont été 
proposées la semaine du 17 au 21 mai. 
Une conférence et une exposition sur 
la Cigogne noire, une sortie découverte 
des oiseaux à Montbard, une sortie 
découverte des odonates à Rouvres-
en-Plaine et une balade sur l’arbre, de 
sa jeunesse à sa sénescence (organisée 
par le projet de Groupe local LPO sur le 
Pays Beaunois). Au total, cette semaine 
a permis de sensibiliser 70 personnes.
- « Eurobirdwatch » : une permanence 
de découverte des oiseaux migrateurs 
au plateau de la Cras sur les hauteurs 
de Dijon le 1er octobre (10 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 2017, la LPO Côte-d’Or a de nouveau 
relayé l’évènement auprès des membres 
LPO et des médias.

Permanences « oiseaux 
migrateurs » et « oiseaux 
hivernants »
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. L'observatoire de Rouvres-
en-Plaine n'est pas en reste avec quatre 
permanences en 2017. Depuis 2015, 
les bénévoles s’installent aussi sur le 
plateau de la Cras durant l’automne 
afin d’observer les espèces migratrices. 
Sur l’initiative de bénévoles sur le Pays 
Beaunois, une nouvelle permanence 
« oiseaux migrateurs » s’est déroulée 
pour la première fois à la montagne des 
Trois-Croix en novembre 2017. Public et 
bénévoles ont par exemple pu admirer 
le passage de groupes de Milans royaux 
ou Pigeons ramiers. Ces rendez-vous 
permettent à la LPO de se faire connaître 
et de sensibiliser à la protection des 
oiseaux. Au total, 19 permanences ont 
été tenues en 2017 (17 en 2016).

public, un nouveau record en terme de 
visibilité (il y en avait 21 en 2016 et 19 
en 2015) ! Citons pour exemples où notre 
association s’est rendue visible :
- un vide-jardins à Bellefond le 1er avril ;
- la fête de l'environnement à Seurre le 
30 avril ;
- un congrès des enseignants de SVT à la 
fac de Dijon le 16 juillet ;
- la fête des associations talantaises 
« Tal’en Loisirs » le 4 septembre.
- un stand LPO lors de Biodiversité en fête 
à Ruffey-lès-Beaune le 10 septembre ; 
- la journée de la pomme à Semur-en-
Auxois le 22 octobre.
Un très grand merci à tous les bénévoles 
qui se sont relayés pour animer toutes 
ces manifestations ! Lafarge : création d'un 

panneau de sensibilisation 
sur la présence du Grand-
duc dans les carrières
L'EPOB mène depuis 2016 des actions 
de suivis (présence, nidification, utilisation 
des sites...) et de conservation (analyse 
des perturbations, préservation de 
secteurs favorables, aménagements de 
sites artificiels...) en faveur du Grand-
duc d'Europe dans différentes carrières 
gérées par la société Granulats Bourgogne 
Auvergne.

Afin de sensibiliser les carriers de 
Bourgogne à la présence possible d'un 
Grand-duc d'Europe nicheur sur leurs sites 
d'exploitation (et ainsi de mieux le prendre 
en compte dans leurs activités pour mieux 
le préserver), l'EPOB a réalisé une affiche 
pédagogique de format A2, posée dans 
toutes les carrières en exploitation de la 
région. Les textes et les images ont été 
préparés par l'EPOB, la mise en page 
quant à elle a été réalisée par la LPO Côte-
d'Or.

Lusigny-sur-Ouche, donnait l’occasion de 
découvrir sous une nouvelle approche le 
patrimoine local, naturel et culturel. Au 
programme : expositions LPO et issues de 
l'imaginaire des enfants et enseignantes 
de l'école de Bligny-sur-Ouche, spectacle 
le vendredi soir, trois balades d’écoutes 
musicales et ornithologiques de 2h à 
travers les jardins du château (chacune 
pour 50 inscrits) et séance d'écoute des 
oiseaux le dimanche matin ! Outre cela, 
des animations pédagogiques dans et 
hors de l'école ont été proposées pour 
tous les niveaux maternelles et primaires 
de Bligny-sur-Ouche. Un beau succès qui 
a au final touché 650 enfants et adultes.

L'Ensemble Artifice et l'animateur nature de la LPO Côte-d'Or © J-M. Perrot
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Une malle pédagogique 
sur les traces et indices 
de la nature
En 2017 a débuté un projet à destination 
des animations et des stands : la création 
d'une malle pédagogique axée sur 
les traces et indices de la nature. Une 
première étape visait les adhérents de 
l'association et tous les observateurs de 
la nature afin de récolter plumes, pelotes 
de réjection, graines et cônes de pin 
consommés par des rongeurs, nids, etc. 
Dans le même temps, deux membres 
LPO ont consacré leurs prouesses en 
bricolage et en peinture pour construire 
et décorer de façon magistrale la malle 
pédagogique ! La dernière étape aura lieu 
en 2018 afin d'identifier, répertorier et 
agencer les indices de la malle. Des fiches 
et jeux pédagogiques seront enfin créés 
afin de rendre utilisable de façon ludique 
les objets à l'occasion d'animations pour 
enfants et adultes et ainsi leur permettre 
de mieux connaitre les animaux vivant 
autour d'eux... sans qu'ils soient forcément 
visibles.

Une nouvelle exposition  
sur la migration
La LPO Côte-d’Or s’est dotée d’une 
nouvelle exposition itinérante tout public. 
Elle permet de découvrir et de comprendre 
le phénomène de la migration chez les 
animaux sauvages (oiseaux, mais aussi 
amphibiens, mammifères, poissons et 
insectes) en France, mais aussi plus 
particulièrement en Bourgogne-Franche-
Comté.
Conçue pour être facilement 
transportable, cette exposition se 
compose de huit panneaux roll-up 
(système de bâche de 200 x 85 cm 

Des panneaux LPO à 
Soissons-sur-Nacey
Fin 2016, la Communauté de communes 
du canton de Pontailler a lancé un appel 
d'offres afin de concevoir des textes et 
la charte graphique de trois panneaux 
pédagogiques qui seront disposés le 
long du Circuit de Nacey, le sentier de 
randonnée situé sur la commune de 
Soissons-sur-Nacey. La LPO Côte-d'Or 
a répondu à cet appel et a été retenue. 
Les thèmes abordés dans les panneaux 
proposés par la LPO seront :
- Les oiseaux de la plaine céréalière
- Les oiseaux du bocage
- Les oiseaux de la forêt
En lien avec la Communauté de 
communes, Côte-d'Or Tourisme et un 
membre LPO habitant la commune 
de Soissons-sur-Nacey, le projet a été 
lancé en 2017. La première étape fut 
de prendre connaissance de la faune 
sauvage locale et de photographier 
des éléments paysagers du circuit. Les 
panneaux seront ensuite mis en page et 
finalisés en 2018.

Un catalogue des 
expositions de la LPO
Avec la création de la dernière exposition 
pédagogique « La migration, un voyage 
pour survivre », il devenait nécessaire de 
réaliser un document afin de rendre plus 
lisible notre offre d'outils pédagogiques. 
Une brochure a été créée en 2017, 
présentant ainsi les six expositions 
appartenant à la LPO Côte-d'Or ou au 
réseau LPO (mais dans ce cas pouvant 
être réservées) :
- Portraits d’oiseaux - l’expo photos
- Exposition Oiseaux de Bourgogne
- À la découverte de la faune 
emblématique de Bourgogne
- La migration, un voyage pour survivre
- Exposition Agriculture & Biodiversité
- À la découverte de la Cigogne noire
Pour chacune des expositions 
pédagogiques, des visuels de chacun des 
panneaux apparaissent en aperçu, ainsi 
qu'un descriptif détaillé. Pour certaines 
expositions, un support diaporama a été 

créé donnant la possibilité à la structure 
accueillant l'exposition d'organiser une 
conférence tout public.
Le catalogue des expositions est 
disponible en téléchargement sur le site 
internet de la LPO Côte-d'Or et Saône-
et-Loire dans la rubrique Découvrir  
& Sensibiliser > Nos expositions.

s’enroulant dans son socle), chacun se 
rangeant dans une sacoche de transport. 
Les différents panneaux permettent de 
comprendre point par point le phénomène 
de la migration, en prenant appui sur des 
exemples d’espèces locales. Les visiteurs 
découvriront que les animaux migrateurs 
sont victimes de nombreux dangers - dont 
une grande partie est liée aux activités 
de l’Homme - mais que ce dernier utilise 
aussi différentes méthodes de suivi pour 
mieux comprendre comment migrent 
les animaux, pour s’en émerveiller, mais 
aussi pour mieux les protéger. Comme 
pour les autres expositions pédagogiques 
appartenant à la LPO Côte-d'Or, celle-ci 
est prêtée gratuitement à tout organisme 
public la désirant. 

DON comité TGV
Afin de répondre à notre engagement 
« Don TGV », les 20 communes 
concernées ont été contactées en début 
d’année et une proposition de diverses 
actions leur a été faite. 13 communes Exposition « La migration, un voyage pour survivre » © LPO 21-71
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Lever des Grues cendrée © É. Clément

Médias
Nos passages dans la presse écrite 
ont été plus importants qu’en 2016 
avec 23 passages dans Le Bien Public 
(18 l’année précédente), mais à noter 
toujours une grande diversité des 
médias : deux passages dans Reflets 
Montbardois (le magazine municipal de 

Réseaux sociaux
En 2017, la LPO Côte-d'Or a continué sa 
progression sur les réseaux sociaux. Le 
nombre de fans sur Facebook a atteint 
1 294 personnes au 31 décembre 2017 
(1 062 en 2016). Sur la page, différents 
types d’actualités sont relayés. Il peut 
s’agir d’actualités de la LPO France ou 
d’annonces d’évènements 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.

Festival nature sur la piste 
des migrateurs
Les 11 et 12 mars, la commune de Morey-
Saint-Denis a accueilli la 6ème édition 
du Festival nature « Sur la piste de... », 
organisé conjointement par la LPO Côte-
d’Or, la Communauté de communes de 
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges et la Réserve naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland. Depuis 
2016, les organisateurs ont souhaité donné 
un nouveau souffle à cet événement en 
le faisant évoluer en un festival nature, 
manifestation inédite en Bourgogne. 
Conférences, films, expositions, balades 
commentées, mais aussi soirées festives et 
ateliers participatifs ont été au programme 
de cet évènement destiné à un public 
familial - comme aux naturalistes avertis - 
pour découvrir la nature autrement. 
En 2017, pour le deuxième opus de 
cette manifestation sur le thème des 
migrateurs, les organisateurs ont 
souhaité donner davantage d’envergure 
à l’événement, en optant pour une salle 
plus grande, pour créer des espaces 
d’observations des oiseaux, des espaces 
dédiés aux enfants et d’autres consacrés 
aux conférences. 
Malgré une entrée payante de deux 
euros pour les adultes, le Festival nature 
a rencontré un véritable succès avec 
plus de 1 000 visiteurs sur le week-end.
Retrouvez ci-contre la galerie d'images 
de cet évènement !

Site internet
Le site internet de la LPO continue année 
après année de s’enrichir de nouveaux 
articles et la fréquentation du site 
continue d’augmenter : 55 213 visiteurs 
pour 2017, contre 46 316 en 2016, 
36  171 visiteurs en 2015, 28 441 en 
2014, 25 498 visiteurs en 2013 et 22 824 
en 2012.
Il n'y a pas de dynamique spécifique pour 
mettre en place et surtout enrichir de 
nouvelles rubriques mais les adhérents 
dans leur ensemble semblent satisfaits 
de la formule actuelle.

Montbard), trois dans Talant magazine, 
un agenda dans les numéros de La Côte-
d’Or j’adore, le magazine de Côte-d’Or 
Tourisme, six passages dans le magazine 
départemental Côte-d’Or Mag’, une 
interview dans Bourgogne magazine, une 
brève dans Le Sabot de Vénus (magazine 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne) et enfin un article dans Le 
Petit Magnytillois, la revue municipale de 
Magny-sur-Tille. 
Sur les ondes radiophoniques, les 
auditeurs ont entendu parler de la LPO 
Côte-d’Or sur France Bleu Bourgogne 
(cinq annonces ou interviews), sur K6 FM 
et sur Radio campus Dijon (une interview 
chacun).
Comme en 2015, la LPO Côte-d’Or était 
également présente dans le paysage 
audiovisuel où une interview-plateau 
d'un bénévole à Bourgogne Matin a mis 
en valeur les actions de l’association.
Chaque trimestre, la LPO France édite 
un numéro de sa revue L’Oiseau Mag. 
En 2017, la LPO Côte-d’Or y a publié 
quatre brèves pour la rubrique « La LPO 
en action » présentant : au printemps, 
le nouveau flyer « Agriculture et 
Biodiversité » ; l'été, la recherche  de 
nouveaux sites ornitho à protéger ; à 
l'automne, la réhabilitation des gravières 
de Rouvres-en-Plaine ; et enfin l'hiver 
les résultats de l'enquête Chevêchette 
d'Europe en Côte-d'Or. Outre ces brèves, 
l'association a rédigé un long article 
présentant le Châtillonnais dans la 
rubrique Balades.
Enfin, l’association apparaît sur 
différents blogs, annuaires et sites 
internet, comme jondi.fr, sur le site 

www.eterritoire.fr, ou sur Bourgogne 
nature.

se sont manifestées et nous avons pu 
organiser avec les bénévoles : 
- des sorties terrains avec la population 
des villages, 
- des inventaires ornithologiques, 
- des expositions . 
Par ailleurs un animateur de l’association 
est intervenu au sein des établissements 
scolaires pour proposer avec les directeurs 
d’écoles, des séances de découverte de 
l’avifaune dans les classes primaires. 
Toutes les actions n’ont pu être réalisées 
en 2017 et le programme se poursuivra 
en 2018.
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Le Festival nature !

Stand de Fruimalin
© LPO 21-71

Balade découverte de la Côte et de ses 
migrateurs © G. Doucet - CENB

La buvette propose des plats et boissons bios 
et/ou locaux © LPO 21-71

Jeux du centre social de Gevreuy
© LPO 21-71

Atelier de fabrication de nichoirs 
à oiseaux © LPO 21-71

Restitution d'un travail par les enfants 
de l'école de Morey © LPO 21-71

Affiche du Festival nature 2017

Conférence de Maxime Zucca sur la 
migration des oiseaux © LPO 21-71

Animation de Sixsous - l'homme pestacle
 © LPO 21-71

Conférence « Ça migre les insectes ? » de 
Françoise Lasserre © LPO 21-71

Atelier d'écoute sonore
© LPO 21-71

Concert animé par le groupe dijonnais 
« Les D'ukes » © LPO 21-71

Sortie d'observation des oiseaux
 © LPO 21-71

Observatoire des oiseaux à la mangeoire 
© LPO 21-71
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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 2016 
et en janvier 2017. Une vingtaine de 
bénévoles a 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 788 observations ont été faites, 
dont : 531 Buses variables, 58 Faucons 
crécerelles, 40 Milans royaux, 12 Épervier 
d’Europe. Ont été vus également 51 
Hérons cendrés et 31 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.

Observatoire des espèces

Réseau ENI en Côte-d’Or
Le réseau ENI (Effets Non-
Intentionnels des pratiques agricoles 

Camp de baguage de Marcenay © C. Périn

Camps de baguage : 
Marcenay (21) et Saint-
Julien-du-Sault (89)
Pour la neuvième année consécutive 
nous avons organisé le camp de baguage 
de passereaux au lac de Marcenay. Ce 
programme scientifique, conduit sous la 
tutelle du Muséum National d’Histoire 
Naturel de Paris vise à étudier la migration 
post-nuptiale de diverses espèces de 
passereaux : Rousserolle effarvatte, 
Phragmite des joncs, Bergeronnette 
printanière, Fauvette des jardins, etc. La 
station de baguage a été ouverte durant 
tout le mois d’août grâce à l’implication 
d’une cinquantaine de bénévoles et de 
deux salariés. Près de 5 000 oiseaux 
différents ont pu être bagués donnant 
des informations précieuses sur l’intérêt 
du lac pour les passereaux en halte 
migratoire, sur les trajets empruntés, 
sur les durées de stationnement, sur 
l’évolution de la masse corporelle, etc. 
2017 fut une année particulière pour 
ce camp dans la mesure où le lac était à 
sec ! Au vu des effectifs capturés, ceci n’a 
pas empêché les passereaux paludicoles 
d’y faire halte. Par ailleurs, la LPO Côte-
d'Or a aidé la LPO Yonne dans la conduite 
de son camp de baguage à Saint-Julien-
su-Sault.

Programme STOC-EPS  
et RN Combe Lavaux
En 2017, dans le cadre du programme 
de Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
(STOC-EPS), le suivi de 28 carrés 
échantillons de 4 km² 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 12 
bénévoles (13 carrés) et 4 salariés (15 
carrés).
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 RN 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 !

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.

4 993
491 

oiseaux bagués 
à Marcenay

contrôles
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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 en 2017 
sont : la Foulque macroule, le Canard 
colvert, le Fuligule milouin, la Sarcelle 
d’hiver. Des visiteurs peuvent se joindre 
aux différentes équipes pour découvrir 
ces oiseaux.

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 prévue sur la période 
2015-2017 sera prolongée une 
dernière année en 2018 pour finaliser 
la prospection. 2007 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 

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 2017, 19 618 observations ont été 
saisies sur la base dans 122 jardins, avec 
deux gros pics les jours des comptages 
nationaux, très importante progression 
cette année (7 600 en 2016).
Alors n'hésitez pas, laissez-vous compter 
les oiseaux dans les parcs et jardins, 
continuez à aider la recherche.

Prospection Circaète-Jean-le-Blanc sur la Côte et l'Arrière-Côte © LPO 21-71

Enquête Busard  
des roseaux
Aucun recensement exhaustif n’avait eu 
lieu à l’échelle de la Bourgogne pour 
ce busard, classé en danger critique 
d’extinction (CR) sur la liste rouge 
régionale des oiseaux menacés. Pour 
cette enquête, 33 sites jugés favorables 
ont été prospectés en Bourgogne, 
principalement en Côte-d’Or et en 
Saône-et-Loire. 14 d’entre eux se sont 
révélés positifs, 10 étangs et 4 marais. 
Seuls 6 couples se sont reproduits de 
façon certaine donnant 8 ou 9 jeunes 
à l’envol soit une productivité faible, 
inférieure à 0,7 jeune par couple. En 
Côte-d’Or, on compte 2 couples certains 
et 2 ou 3 couples probables (l’un pouvant 
être le même qu’un couple certain 
nichant sur un étang proche), tandis 
qu’en Saône-et-Loire, ce sont 4 couples 
certains et autant de couples probables 
qui ont été observés, soit un total de 6 
couples certains et 6 ou 7 probables pour 
cette population.

Enquête Chevêchette
Découverte en 2012 dans le Morvan, 
cette petite chouette montagnarde a 
depuis fait l'objet d'autres mentions 
en Côte-d'Or. Afin d'en savoir plus sur 
ce possible début d'installation, une 
trentaine de circuits, représentant un 
total de 240 km, ont été parcourus des 
matins ou des soirs, au printemps ou à 
l'automne, avec émission de repasse tous 
les 300 m. Ils ont permis de contacter 2 
à 3 individus différents, ce qui porte à 
6 les lieux de contact du strigidé depuis 
2012. Seuls 3 ou 4 chanteurs sont peut-
être responsables de l’ensemble de ces 
contacts. 

diffusion de bandes sons reproduisant 
le chant des différentes espèces ciblées 
afin de provoquer une réponse des 
individus se trouvant à proximité. Alors 
que 11 carrés ont été prospectés par des 
bénévoles en 2015, 10 l’ont été en 2016 
et 10 en 2017. Déjà une quarantaine de 
bénévoles ont participé. Reste un dernier 
effort pour terminer cette prospection. 
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.
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Inventaire en canoë du val de Brenne © LPO 21-71

Faucon crécerelle
23 sorties ont été effectuées, pour 3 481 
kilomètres et 188,5 heures d'observation. 
Il s’agit d’une petite année, non pas en ce 
qui concerne la qualité des fiches (avec 
des captures assez fréquentes : 27 dont 
15 petits campagnols sp.), mais quant 
à leur nombre (106). Il y avait en effet 
très peu d’oiseaux, parce qu’on se situait 
au creux d’un cycle de campagnols. Ces 
derniers sont à nouveau suffisamment 
nombreux pour que l’on puisse facilement 
dépasser en 2018 l’objectif d’un minimum 
de 1 000 fiches, prévu pour clore l’étude, 
puisque fin décembre, 996 fiches avaient 
déjà été remplies.
La pression d’observation sera poursuivie 
en 2018, de manière à faire passer les 

Étude Oiseaux des rivières
Pour la seconde année consécutive, nous 
avons participé aux côtés de la LPO 
Yonne à une étude visant à caractériser 
les communautés aviaires des rivières 
du bassin versant de l’Armançon. Des 
points d’écoute ont ainsi été disposés 
régulièrement le long de trois affluents 
de l’Armançon et le long du Serein. 
Cette déclinaison du programme STORI 
(Suivi Temporel des Oiseaux nicheurs 
de RIvières) a permis une analyse 
comparative de la patrimonialité et de 
l’abondance de l’avifaune pour chaque 
rivière. Afin de mettre en évidence les 
secteurs présentant les plus importants 
enjeux ornithologiques, des prospections 
additionnelles de l’avifaune rivulaire sont 
venues compléter les inventaires réalisés 
dans le cadre du STORI. En 2017, ce sont 
presque 50 km de la Brenne, de l’Oze et 
de l’Armançon qui ont été parcourus en 
canoë afin d’obtenir le plus précisément 
possible des données de nidification 
pour certaines espèces patrimoniales 
telles que le Petit Gravelot ou le Guêpier 

Étude sur l’Engoulevent 
d’Europe dans la ZPS  
Arrière-Côte de Dijon  
et de Beaune
Cette étude a été conduite pour le compte 
de la Communauté d’agglomérations de 
Beaune Côte-et-Sud. Faute de disponibilité 
des permanents de la LPO Côte-d’Or, 
la LPO Franche-Comté a apporté son 
appui pour conduire des inventaires et 
analyser une partie des résultats. Sur 
48 points d’écoute réalisé, 40 % ont 
permis de détecter l’espèce. Les habitats 
les plus fréquentés au sein du domaine 
vital sont les haies et fruticées (26 %), les 
pelouses (23 %), les vignobles (16 %) et les 
prairies (12 %). Une estimation du nombre 
d’Engoulevent présent dans la ZPS a pu 
être proposé et fait état d’une population 
comprise entre 190 et 295 couples.

Faucon pèlerin 
Année moyenne malgré des conditions 
climatiques plutôt favorables au 
printemps avec 28 jeunes à l'envol.
Le suivi est toujours assuré par une 
équipe entièrement bénévole. L'intérêt 
pour cette espèce patrimoniale est tel 
qu'il n'y a aucun mal à assurer ce suivi 
sur la quarantaine de sites répertoriés. 
Les secteurs ou l'espèce est présente sont 
l'Auxois, la Côte et l'Arrière-Côte, la vallée 
de l'Ouche, le Val Suzon, tous ces secteurs 
offrant au Faucon pèlerin les falaises dont 
il a besoin pour se reproduire. 
À mentionner l'impact de plus en plus 
marqué du Grand-Duc d'Europe sur la 
reproduction du Faucon pèlerin, ce qui 
explique en partie une réussite assez 
modeste.
L'espèce est toujours présente à Dijon 
intra-muros avec des oiseaux occupant le 
centre ville surtout Saint Bénigne et Saint 
Philibert qui disparaissent au printemps 
pendant la saison de reproduction...

Suivi Hirondelles 
2016 a été la dernière année de suivi 
bénévole de colonies de reproduction dans 
quelques communes du département et 
une synthèse a été réalisée (D’Orchymont, 
2016). En 2017, seul se poursuit donc le 
suivi de la colonie mixte de Flavigny-sur-
Ozerain, l'objectif affiché de cette étude 
étant de pouvoir répondre à diverses 

Pic cendré
La mise à jour des connaissances sur le 
Pic cendré est identifiée comme un des 
objectifs prioritaires présentés dans le 
DOCOB de la ZPS « Forêt de Cîteaux et 
environs ». La LPO Côte-d’Or a effectué 
selon la méthode des plans quadrillés un 
premier recensement du Pic cendré dans 
une zone d’étude échantillon de 13 km² 
en forêt domaniale de Cîteaux située au 
cœur de cette ZPS. Avec deux territoires 
occupés dans ce secteur d’étude, la 
densité serait comprise entre 0,15 
couple/km² (en considérant la surface 
totale) et 0,22 couple/km² (en prenant 
en compte uniquement la surface 
favorable au Pic cendré). Rapportée à la 
surface globale de cette ZPS, le nombre 
de couples de Pic cendré serait compris 
entre 20 et 27 couples. Par comparaison 
avec les densités issues d’études récentes 
menées conjointement par la LPO Côte-
d’Or et l’ONF, entre 2014 et 2016, dans 
le Châtillonnais et dans le Val Suzon, la 
densité de Pic cendré serait deux fois 
moins importante en forêt de plaine 
qu’en forêt de plateau. Une seconde 
prospection menée en 2018 viendra 
confirmer ou infirmer ces résultats.

Parmi les 5 couples qui ont mené à 
bien leur nichée, 4 étaient établis sur 
des étangs. À noter une nidification 
exceptionnelle d’un couple dans un 
saule à près de 2 mètres du sol à l’Étang 
Fouget (Réserve naturelle de la Truchère-
Ratenelle, 71).
Les couples nichant en cariçaie sont 
plus vulnérables à la prédation et aux 
perturbations humaines. Les futures 
actions de protection devront s’orienter 
vers ces milieux en collaboration avec les 
propriétaires et les gestionnaires.

d’Europe et ainsi pouvoir mettre en 
place des mesures de protection et de 
conservation de ces espèces.

mois déficitaires (février, avril, mai, juin, 
juillet, décembre) à un minimum de 75 
observations, pour que certaines analyses 
inter-mensuelles soient plus robustes.
Les données recueillies confirment 
l’opportunisme de l’espèce qui tente de 
s’adapter à un milieu très appauvri ainsi 
que l’importance des milieux interstitiels.
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Observatoire 
Pie-grièche écorcheur 
Depuis 2014, deux transects sont 
parcourus à deux reprises chaque 
année afin de recenser les Pies-
grièches écorcheurs dans l’Auxois et 
le Pays d’Arnay, bastions de l’espèce 
en Côte-d’Or. Les résultats de ces 
recensements sont représentés par un 
Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) 
permettant un suivi des fluctuations 
annuelles de l’espèce. Si en 2015, la 
comparaison entre les valeurs des IKA 
pour chacun des transects indiquait un 
écart assez net des effectifs en faveur 
du Pays d’Arnay (+ 0,74 couple/km) cet 
écart avait tendance à s’amoindrir en 
2016 et à se stabiliser en 2017 (+ 0,45 
couple/km). Nous constatons également 
en 2017, une légère tendance à la baisse 
des effectifs pour les deux entités. Le 
suivi sur du long terme permettra 
notamment de confirmer ou d'infirmer 
la tendance à la baisse des effectifs 
constatée en Bourgogne à partir des 
données issues du programme STOC 
(-22 % entre 2002 et 2016).

questions concernant l'état de santé des 
populations d'hirondelles, les tendances 
évolutives, le succès de reproduction, 
les variations de date d'arrivée ou 
encore la disponibilité des ressources 
alimentaires en cas de mauvais temps. 
La plupart de ces informations sont en 
effet actuellement inconnues au niveau 
départemental.

Les conditions météorologiques du 
printemps 2017, bien plus favorables que 
celles de 2016, ont influé sur certains 
paramètres biologiques, avec notamment 
un taux d’occupation et une taille de ponte 
records pour l’Hirondelle de fenêtre. 
Cependant, ces mêmes conditions et 
notamment deux pics de sécheresse 

Journée prospection Pie-grièche à tête rousse autour de Juilly © M. Bernand

Pie-grièche écorcheur © Sandra

importants ont entraîné la destruction 
de nombreux nids et l’impossibilité pour 
certains couples de mener à bien leur 
reproduction. De manière générale, si 
les indicateurs suivis ne varient pas de 
manière très importante, on constate 
cependant que le déclin de l’Hirondelle 
rustique dans la colonie semble se 
poursuivre de manière inexorable.

RNR-FE Val Suzon : 
Pouillot de Bonelli et 
réseau ONF avifaune
L’ONF et la LPO Côte-d’Or ont recensé par 
la méthode des IKA les Pouillots de Bonelli 
au sein de la Réserve Naturelle Régionale 
et Forêt d’Exception du Val Suzon du 16 
au 18 mai 2017. Six techniciens de l’ONF 
(membres du réseau ONF Avifaune) et 
un chargé d’études de la LPO Côte-d’Or 
ont participé aux recensements. Douze 
transects cumulant 36,9 km ont été 
répartis au sein de la réserve. Avec 34 
chanteurs recensés, l’interprétation des 
résultats indiqueraient un IKA compris 
entre 0,89 et 0,92 chanteur/km. La 
répartition des observations indiquerait 
que le Pouillot de Bonelli se rencontre 
davantage dans les secteurs occupés par 
des taillis composés de chênes et qu’ils 
apprécient également la proximité des 
milieux ouverts (pelouses) ou occupés 
par des fructicées peu denses. Il serait 
absent des hêtraies et très rare dans les 
résineux.

Lisière ZPS Chatillonnais
Des recensements ont été menés au 
sein de la ZPS « Massifs forestiers et 
vallées du Châtillonnais » par deux 
chargés d'étude et un bénévole de la 
LPO Côte d'Or afin de réaliser un état 
des lieux sur la richesse et l’abondance 
de l'avifaune des lisières en milieu 
prairial et en milieu de grande culture 
afin de comparer les résultats obtenus 
entre ces deux systèmes de bordures. 
Les résultats ont permis de confirmer 
une richesse plus importante à partir 
des inventaires réalisés à la lisière d’une 
prairie (63 espèces) comparés à ceux 
réalisés en lisière de parcelles de grande 
culture (49 espèces). Les paysages 
agricoles mixtes (prairies et cultures) 
demeurent, proportionnellement au 
nombre de relevés réalisés, assez 
riches (33 espèces). D’autre part, la 
comparaison des abondances et des 
fréquences d’apparition des espèces 
contactées par type de milieu, a mis en 
évidence une plus grande diversité dans 
la composition des cortèges d’oiseaux 
en lisière des milieux prairiaux. Ceci 
est particulièrement valable pour les 
espèces patrimoniales ou au statut de 
conservation défavorable qui ont été 
recensées au cours de cette étude. Ainsi, 
les 13 espèces « à enjeux » contactées 
sont toutes présentes en milieu lisière-
prairie et seulement 77 % en milieu 
lisière-culture.
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Inventaire Taillys - 
Merceuil
2017 est la troisième 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, mettre à jour 
l’inventaire de l’avifaune présente 
sur le site et être présente pour 
répondre aux différentes questions du 
gestionnaire concernant la préservation 
de la biodiversité (assistance à maîtrise 
d’ouvrage).
Les trois animations nature réalisées 
n’ont réuni qu’un faible nombre de 
visiteurs, notamment du fait d’une météo 
maussade.
La mise à jour de l’inventaire de l’avifaune 
a permis, au travers de plus de 900 
observations effectuées durant l’année 
2017, d’améliorer de manière significative 
les informations concernant le statut de 
reproduction de nombreuses espèces. 
Trois nouveaux taxons ont également 
été détectés pour cette année, auxquels 
il est possible d’ajouter six espèces depuis 
le dernier inventaire complet mené en 
2011. Cet inventaire a également permis 
de confirmer la situation pour les espèces 
patrimoniales telles que le Blongios 
nain, le Héron pourpré ou la Rousserolle 
turdoïde.
L’assistance à maîtrise d'ouvrage 

900
C'est le nombre d'observations d'oiseaux 
enregistrées durant l'année 2017 pour 
réaliser l'inventaire des étangs d'or.

Partenariat avec Eqiom
Une synthèse ornithologique des sept 
sites Eqiom a été dressée : carrières de 
Diénay, de Marsannay-le-Bois, de la 
Rochepot à « Bel-Air » et à « La Chaume », 
de La Chaux, d’Athée / Villers-les-Pots 
et de Rouvres-en-Plaine. Sur les 122 
hectares représentés par ces plans d'eau 
(2 sites) et milieux rupestres (5 sites), pas 
moins de 202 espèces ont été recensées. 
Les enjeux concernant l'avifaune sont 
divers : nidification d'espèces comme le 
Grand-duc d'Europe, de la Nette rousse, 
le Fuligule morillon ou l'Hirondelle de 
rivage, terrain de chasse pour le Circaète 
et l'Engoulevent, hivernage du Canard 
siffleur et même tentative de reproduction 
du Grand Corbeau, etc.

Après trois années complètes de mise en 
œuvre du plan de gestion sur la pelouse 
de la Chaume à la Rochepot et cinq années 
après le premier inventaire protocolé des 
couples reproducteurs d’Engoulevent 
d’Europe sur ce site (choisi dans le cadre 
des mesures compensatoires concernant 
l'extension de la carrière de La Rochepot 
« Bel-Air »), l’inventaire des couples 
nicheurs de cette espèce a été reconduit 
en 2017.
Les résultats obtenus lors des deux 
passages effectués tendent à montrer 
une augmentation de la présence de 
l’Engoulevent d’Europe sur la pelouse : 
avec une estimation comprise entre 6 et 8 
cantons sur les 35 hectares de la pelouse 
de la Chaume, les écoutes réalisées en 
2017 montrent une densité située entre 
17 et 23 cantons / 100 ha d’habitats 
favorables, soit une augmentation de 
l’ordre de 21 à 35 % par rapport au 
premier recensement effectué en 2012.
S’il est important d’être prudent sur 
l’analyse de ces chiffres, l’effectif 
nicheur recensé en 2017 est cependant 
encourageant et il est possible que cette 
augmentation soit d’ores et déjà liée à 
l’impact du déploiement sur la pelouse 
de pâturage de restauration par le 
Conservatoire d'Espaces Naturels de 
Bourgogne. Cet inventaire des couples 
reproducteurs d’Engoulevent d’Europe 
sera reconduit en 2023, lors de la dernière 
année de l’actuel plan de gestion.

prodiguée à SUEZ a permis de mener 
quelques actions durant l’année 2017. 
Si toutes ne sont pas concluantes et 
que beaucoup de points lacunaires 
demeurent, une avancée certaine a été 
effectuée et nous espérons qu’elle se 
poursuivra en 2018.

Base de données 
Visionature
Fin 2017, notre base de données 
Visionature compte 781 000 données, cette 
année l'ayant enrichi de plus de 136 000 
nouvelles observations. Sur les 10 taxons 
ouverts à la saisie, 7 battent un nouveau 
record en terme de nombre d'observations 
ajoutées. La vérification de toutes ces 
données a nécessité l'envoi de quelques 
2 500 demandes de vérification auprès 
des contributeurs, dont le nombre atteint 
1 758. 40 «news» et «newsletters» sont 
également venues enrichir le site des toutes 
dernières actualités naturalistes.

136 000
C’est le nombre de données entrées sur 
la base en 2017
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Nette rousse © S. Pramanick
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 Porter à connaissance

En 2016, l’analyse cartographique des données dont dispose 
la LPO Côte-d’Or avait permis de faire ressortir différents 
secteurs dans lesquels les enjeux ornithologiques sont 
considérés comme particulièrement importants à l’échelle 
du département. Au total, 92 espèces d’oiseaux au statut de 
conservation défavorable à l’échelle régionale et/ou nationale 
et présentant un intérêt au cours des périodes de nidification, 
de migration ou d’hivernage ont été prises en compte. L’analyse 
fine effectuée en 2017 a permis ainsi de sélectionner 19 
sites particulièrement intéressants susceptibles d’accueillir de 
nombreuses espèces prioritaires présentes en Côte-d’Or en 
période de nidification, de migration ou encore d’hivernage. 
Nous espérons que ce travail de synthèse pourra alimenter 
les réflexions dans le cadre de stratégies de protection 
d’espaces naturels notamment en faveur de la conservation 
de l'avifaune (Espaces Naturels Sensibles, Réserve Nationale, 
Réserve Naturelle Régionale, Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope, sites gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Bourgogne etc). 

Un quart des sites à forts enjeux identifiés sont localisés dans 
l’Auxois, à l’ouest du département. Le Val de Saône apparaît 
également important avec l’identification de quatre sites.

Ils présentent tous des enjeux en période de nidification dont 
11 (58 %) apparaissent particulièrement important pour cette 
période.

Proportion des sites à enjeux en fonction du cycle biologique 
des oiseaux

Concernant les 4 grands types de milieux (aquatique, agricole, 
forestier et rupestre), la majorité des sites (63 %) sont localisés 
dans des zones humides (étangs, anciennes gravières, 
réservoirs…) intégrées au sein de secteurs agricoles.

Répartition des sites à enjeux par type de milieux
 

Une étude plus approfondie du foncier, en fonction des échanges 
avec les propriétaires identifiés, avec les communes concernées 
et les collectivités locales devrait aboutir à affiner le contour des 
périmètres des secteurs visés et de mener à bien ce projet de 
classement pour certains sites.
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 Quels sites se doit-on de protéger en Côte-d'Or ?
Paysage agricole pâturé typique de la région naturelle de l'Auxois - © Q. D'Orchymont

Période Nombre Proportion

Nidification 11 58 %

Nidification-Migration- 
Hivernage 5 26 %

Nidification-Hivernage 2 11 %

Nidification-Migration 1 5 %

Milieux Nombre Proportion

Aquatique/Agricole 12 63 %

Forestier/Aquatique 2 11 %

Aquatique/Forestier/Agricole 2 11 %

Rupestre/Forestier/Agricole/
Aquatique 1 5 %

Rupestre/Forestier/Agricole 1 5 %

Agricole 1 5 %
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Le Tiercelet
Dans ce 29ème numéro, un éclaircissement 
de la position du CA concernant 
l'interventionnisme, l’habituelle synthèse 
ornitho (illustrée de 29 photos issues 
de la base de données Visionature), les 
rapports des enquêtes sur le Blongios 
nain et sur la Chevêchette d'Europe, une 
synthèse sur la base d'Arc-sur-Tille, ainsi 
que deux notes relatant des découvertes 
d'oiseaux rares : le Pouillot de Pallas 
et le Chevalier grivelé, une espèce 
asiatique et une américaine observées 

Bilan des actions 
de l'EPOB
Après 11 années d’existence, dans le 
contexte de la dissolution de la fédération, 
il nous est apparu intéressant de dresser 
le bilan des actions entreprises au cours 
de cette période et de mettre en évidence 
les apports de l’EPOB en terme de 
connaissances ornithologiques régionales 
et de leur diffusion auprès du public.
Des articles d’analyse et de synthèse des 
études et suivis récurrents sont en cours 
de rédaction pour une publication dans la 
revue Bourgogne-Nature : busards, STOC, 
avifaune et changement climatique, SOS 
oiseaux, Effraie des clochers, Chouette 
hulotte, Milan royal et Pie-grièche à tête 
rousse.

Expertise dans le cadre 
de projets éoliens
En 2017, trois rapports ont été rendus 
concernant des projets éoliens sur 
les communes de Cussy-le-Châtel, 
de Marcilly-et-Dracy et de Montigny-
Montfort. Les objectifs de ces notes de 
synthèse ornithologiques sont de faire 
le point sur les populations aviaires dans 
un rayon de 20 km autour des futures 
éoliennes, de mettre en avant les espèces 
patrimoniales potentiellement impactées 
et de conclure par un avis de la LPO Côte-
d'Or, favorable ou non, à la mise en place 
du projet.

Synthèse de données 
naturalistes
Tout au long de l’année nous sommes 
contactés par des collectivités, 
associations, entreprises, etc pour 
transmettre des informations naturalistes 
issues de Visionature. Nous répondons 
autant que possible à ces sollicitations. 
Selon l’origine de la demande et les 
objectifs visés, une contre-partie 
financière est parfois demandée.

et photographiées dans le département 
en 2016 ! Rappelons que l’intégralité 
des articles est disponible en format .pdf 
sur le site internet de la LPO Côte-d’Or, 
rubrique « publications ».

Chevalier grivelé © A. Rougeron

Atlas des oiseaux nicheurs 
de Bourgogne
8 ans et quelques mois, c'est le temps qu'il 
aura fallu après le début des prospections 
de terrain pour qu'enfin voient le jour 
les 542 pages de cet atlas ! Plus de 
900 observateurs auront fait part de 
leurs observations d'oiseaux afin qu'une 
soixantaine de rédacteurs dressent 
les 191 monographies des espèces se 
reproduisant dans notre région.

Indicateur observatoire 
avifaune
L’un des volets de la Stratégie régionale 
pour la Biodiversité (SRB) pilotée par 
l’Etat et la Région Bourgogne-Franche 
Comté, consiste en la mise en place d’un 
Observatoire Régional de la Biodiversité 
(ORB) dont l’un des objectifs est de 
mieux connaître l’état de la biodiversité 
au travers d’indicateurs définis. Pour 
l’avifaune, les indicateurs pressentis pour 
l’ORB sont la partie concernant les espèces 
menacées (liste rouge) et l’évolution de 
l’abondance des populations d’oiseaux. 
L’indicateur que nous proposons, 
l’Indice Avifaune Vivante (IAV), se base 
sur les variations démographiques des 
populations d’oiseaux déterminées à 
partir des comptages et des estimations 
d’effectifs réalisés périodiquement sur 
un site donné. Le calcul de cet indicateur 
valorise de nombreux suivis réalisés par 
nos structures associatives.
Les premiers résultats de l’indice pour 
l’évolution des populations d’oiseaux 
en Bourgogne, montrent une tendance 

globale à la hausse des effectifs depuis 
1990. La déclinaison selon les premiers 
indicateurs étudiés montre que ce sont 
surtout les espèces hivernantes qui 
augmentent, alors que les nicheurs sont 
restés relativement stables. L’intégration 
des données issues des suivis STOC depuis 
2002 permet l’analyse sur un plus grand 
nombre d’espèces et une pertinence plus 
forte des tendances. Des nuances sont 
visibles selon les départements et dans 
une moindre mesure selon le caractère 
plus ou spécialiste vis-à-vis de l’habitat. 
L’évolution des espèces de la liste rouge 
confirme que les efforts doivent porter en 
priorité sur leur préservation.
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prise en compte de la biodiversité

Le réseau des Refuges LPO 
en Côte-d’Or
Tout particulier peut créer son Refuge 
LPO. Peu importe la taille (parc, jardin ou 
balcon) mais il doit s’engager au préalable 
à respecter la charte des Refuges LPO. 
Celle ci se compose de quatre principes :
- créer des conditions propices à 
l’installation de la flore et de la faune 
sauvages (nichoirs, gîtes à insectes, point 
d’eau…).
- renoncer à l’utilisation de produits 
phytosanitaires.
- réduire son impact sur l’environnement.
- et faire de son refuge un espace sans 
chasse.
Pour créer son Refuge LPO, il suffit de 
remplir un bulletin d’adhésion avec un 
règlement unique de 35 € à la LPO France. 
Une fois l’inscription faite, la personne 
reçoit un coffret contenant les éléments 
indispensables à la création de son Refuge 
LPO (conseils, panneau refuge, nichoir…).
En 2017, 167 Refuges LPO particuliers 

Journée de visite d'un Refuge LPO à Avosne © V. Milaret

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 Val Suzon, 
la Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS) ou la Commission Régionale 
Agro-Environnementale et Climatique 
(CRAEC).

sont inscrits en Côte-d’Or, soit 7 de plus 
qu’en 2016. 
Chaque année, au printemps, un 
particulier ouvre et fait visiter son 
Refuge LPO. En 2017, à Avosnes, cette 
visite a été l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger autour de sujets divers et 
de la construction et l’installation d’un 
nichoir à Effraie des clochers. 
 

Concernant les refuges moraux (entreprises, 
collectivités, établissements), de nombreux 
contacts ont été pris mais aucune 
convention n’a été signée. Du fait de la 
durée limitée des conventions (3 ou 5 ans), 
le nombre de Refuges LPO « personnes 
morales » côte-d’orien est tombé à 4 en 
2017 : le château de Bussy-Rabutin, l’étang 
« La Fontaine » à Longecourt-en-Plaine, 
le collège André Malraux à Dijon et l’école 
Jean Jaurès à Auxonne.
Un premier travail a été entrepris en 
2017 pour la prochaine signature d’une 
convention Refuges LPO avec la ville de 
Dijon concernant le Jardin de l’Arquebuse 
et le Parc de la Colombière. 
2018 devrait être une année faste pour 
les refuges LPO « personnes morales » 
en Côte-d’Or : au 1er janvier, on comptait 
déjà un nouveau Refuge LPO : la source 
en Médepain, à Chaignay.

Premiers soins apportés à une Effraie des 
clochers en détresse © LPO 21-71

SOS oiseaux
Depuis 2012, l’EPOB met en place 
un programme dit « SOS nature » 
afin de mieux répondre aux attentes 

Mobiliser et accompagner pour une meilleure

des citoyens lorsqu’ils font face à des 
interactions avec la faune sauvage. Ce 
programme, coordonné par la 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. En 2017, 
la Côte-d’Or a répondu à 266 sollicitations 
« SOS nature », dont 216 concernant le 
département de la Côte-d’Or, le reste se 
répartissant sur les autres département 
de la Bourgogne et de la Franche-Comté.
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Veille ZPS
Tous les ans, nous accompagnons l’État 
et les structures animatrices dans le 
cadre des zones Natura 2000 classées 
au titre de la Directive dites « Oiseaux ». 
Ces zonages, appelés Zone de Protection 
Spéciale (ZPS), sont au nombre de 3 en 
Côte-d’Or. Pour chacun de ces sites, nous 
établissons annuellement un bilan des 
observations ornithologiques réalisées 
afin que les gestionnaires puissent les 
considérer (21 000 données sur la seule 
année 2017). Nous répondons également 
à diverses sollicitations. Par exemple 
en 2017, nous sommes intervenus 
concernant le retournement d’une 
pelouse calcaire à Pernand-Vergelesses, 
un projet de manifestation publique au 
cirque du Bout du Monde, l’évaluation de 
l’impact du passage du Tour de France 
dans la ZPS « Arrière-côte de Dijon et 
de Beaune », l’aménagement de la forêt 
communale de Lusigny-sur-Ouche, 
l’évaluation de l’impact d’un projet de trail 
moto à Chevannes, etc.

Muscardin © G. Bedrines

Protection des nichées 
de Busard cendré
Avec seulement 41 jeunes à l’envol pour 
66 couples observés, l’année 2017 peut 
être qualifiée de catastrophique pour 
la reproduction du Busard cendré en 
Bourgogne. Le taux d’éclosion de 72 % est 
le plus bas enregistré et la taille moyenne 
des nichées n’est que de 2,18 poussins 
par nid. En raison d’un taux d’échec inédit 
et catastrophique de 45 %, la productivité 
n’est que de 0,62 jeune volant par couple. 
Aucun jeune ne se serait envolé sans la 
protection des nids.
Seuls 2 oiseaux marqués ont niché en 
Bourgogne dont une femelle âgée de 
10 ans. La productivité moyenne des 
femelles marquées nichant en Bourgogne 
est de 1,33 jeune/an. Il reste encore au 
moins 3 busards bourguignons marqués 
vivants en 2017, mais leur nombre se 

Alerte des pouvoirs publics 
La LPO Côte-d’Or reste très vigilante 
quant au respect des lois concernant la 
protection de la faune et de leur habitat. 
Ainsi en 2017, nous avons notamment 
agit pour :
- s’opposer au projet Vintage Bel-Air en 
transmettant de nombreuses informations 
à la préfecture, aux administrations, aux 
collectivités locales, etc. 
- et pour alerter les pouvoirs publiques 
des retournements récurrents constatés 
sur des pelouses calcaires.

réduit d’année en année.
En plus des orages et du manque de 
nourriture, on déplore la destruction 
volontaire d’une nichée qui devra nous 
amener à être vigilants sur ce sujet à 
l’avenir.

Mesures 
agro-environnementales 
et climatiques (MAEC)
Val de Saône
En 2017, la contractualisation initiée en 
2013 sur le secteur de Chivres et en 2015 
sur le secteur de Lamarche-sur-Saône 
s’est poursuivie, avec 70 nouveaux hectares 
contractualisés. Une nouvelle mesure, 
permettant la remise en herbe de surfaces 
cultivées accompagnée d’un retard de 
fauche de 40 jours, était accessible aux 
agriculteurs pour cette année et a connu 
un bon succès.
Afin de juger de l’efficacité des mesures 
mises en place, des suivis spécifiques ont 
lieu depuis 2013 sur le secteur de Chivres, 
notamment concernant la reproduction 
du Tarier des prés. Après une année 2016 
catastrophique et malgré un nombre 
de reproductions constatées en hausse, 
2017 restera une mauvaise saison de 
reproduction pour le Tarier des prés. Le 
nombre de couples nicheurs n’a pas retrouvé 
les niveaux observés en 2014 et 2015 et 
au total, seules 5 reproductions certaines 
ont pu être prouvées sur l’ensemble de 
la zone d’étude. Ce faible succès pourrait 
être attribué à l’effet reporté de la saison 
précédente ou à une recrudescence de la 
prédation, en lien avec le phénomène de 
crash observé en 2017 dans les populations 
de micro-mammifères.

Malgré cela, l’intérêt de la mise en place 
des mesures agro-environnementales 
se confirme puisque 94 % des couples 
contactés sur la zone d’étude se trouvaient 
sur des parcelles contractualisées.

Accompagnement CENB
Comme les années précédentes, La LPO 
Côte-d’Or a accompagné le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne sur 
plusieurs sujets et notamment la mise en 
place de deux plans de gestion d’Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) : celui de l’étang de 
Marcenay et celui des Pelouses et combes 
de la vallée de l'Ouche. Le travail principal 
a consisté à rédiger les fiches actions de ce 
dernier ENS, concernant majoritairement 
les espèces d’oiseaux liées aux pelouses 
sèches. La LPO a également participé aux 
différentes réunions de ces deux ENS : 
comités de pilotage et réunions sur le terrain 
concernant essentiellement l’aménagement 
des abords de l’étang de Marcenay.
Suite à une demande du CENB, une 
note de synthèse ornithologique a été 
réalisée sur les gravières de Spoy. Celle-
ci a permis de mettre en avant l’intérêt 
du site pour certains taxons patrimoniaux 
nicheurs tels que le Fuligule milouin, le 
Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, 
la Tourterelle des bois ou le Busard 
Saint-Martin, et ce malgré un effort 
de prospection peu important durant 
la saison de reproduction. La présence 
accrue d’observateurs en période de 
migration a pour sa part montré que 
les gravières accueillent une diversité 
importante et des espèces rares (Hibou 
des marais, Merle à plastron, Pouillot à 
grands sourcils ou encore sous-espèce 
sibérienne du Pouillot véloce).
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« Focus sur une action transversale »

Le programme d’inventaires
de la biodiversité communale

Depuis 2014, la LPO Côte-d’Or 
s’est engagée dans un programme 
intitulé « Inventaire de la Biodiversité 
Communale ». Ce programme s’inscrit 
dans une démarche de proximité et dans 
un souci de valorisation du patrimoine 
naturel des communes rurales. Elle 
concerne les communes de moins de 
mille habitants et consiste principalement 
à réaliser des inventaires naturalistes 
portant uniquement sur les vertébrés 
(oiseaux, mammifères, reptiles et 
amphibiens) en privilégiant une démarche 
participative des habitants. Pour rappel, ce 
programme se déroule en quatre temps :
- présentation du programme lors 
d’une première réunion publique dans la 
commune ;
- réalisation des inventaires (trois 
journées) menés par les salariés de la 
LPO Côte-d’Or aidés parfois par des 
bénévoles de l’association ou les habitants 
des communes concernées ;
- deux sorties de découverte avec les 
habitants.

Sept nouvelles communes (Chamesson, 

Arrans, Saint-Germain-de-Modéon, 
Verrey-sous-Drée, Mâlain, Fussey et 
Corcelles-les-Arts) ont adhéré en 2017 
à ce programme portant ainsi à 31 le 
nombre de municipalités volontaires 
depuis 2014. 
Pour les 31 communes et en considérant 

les quatre animations (sorties et 
conférences), le taux de participation 
des habitants est inférieur ou égal à 5 % 
pour 18 communes, compris entre 6 % et 

10% pour 5 communes et est supérieure 

à 10 % pour 8 communes. Les taux de 
participation les plus élevés depuis le 
début du programme reviennent aux 
communes de Verrey-sous-Drée (20 %), 
Vauchignon (18 %) et Sainte-Colombe-
en-Auxois (18 %). Notons que les taux de 
participation les plus élevés concernent 
les communes les moins peuplées. 
Quand la population est inférieure à 300 
habitants, il est compris entre 7 % et 20 % 
avec en moyenne 10 % de participation.

Depuis 2016, la LPO Côte-d’Or s’attache 
également à ce que ce programme, 
proposé gratuitement aux communes 
engagées, s’enrichisse également par la 
mise en œuvre d’action(s) de conservation 
concrète(s) sur les territoires concernés 
par les inventaires. Ainsi, à la différence 
des années passées, nous avons demandé 
en 2017 aux communes de désigner 
à minima une personne référente afin 
d’avoir un interlocuteur privilégié avec qui 
échanger. L’investissement de la LPO Côte-
d’Or auprès des communes visées par le 
programme apporte ses fruits quant à la 
mise en place d’actions de conservation 
au sein des territoires concernées. Ces 
actions de conservation peuvent être 
spontanées et le fait des communes elles 
mêmes sans l’intervention de la LPO. 
D’autres sont suggérées par l’association. 
Parmi ces actions notons principalement 
des animations scolaires, la mise en place 
de nichoirs, refuges à insectes... L’année 
2017 s'est démarquée par notre volonté 
de faire aboutir les projets concernant la 
mise en place des actions de conservation 
en faveur de la biodiversité. C’est la raison 
pour laquelle, à l’issue de la conférence de 
restitution, nous remettons un courrier 
destiné au conseil municipal proposant 
quelques actions dont la mise en œuvre 
est facilement réalisable.
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Sortie d'inventaire biodiversité communale 
à Chamesson © F. Bécot-Ansault

Exemple de plaquette illustrée
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Agriculture & biodiversité

La septième année d'existence du 
programme Agriculture & Biodiversité a 
poursuivi le travail engagé ces dernières 
années, avec la réalisation de nouveaux 
diagnostics sur des fermes intéressées, la 
mise en place de nichoirs ou la plantation 
d’arbres sur quelques fermes déjà 
impliquées dans le programme ou des 
actions liées au retour du Loup en région 
(voir la partie consacrée du rapport 
d’activités consacrée au Retour du loup).
De nombreuses discussions ont également 
été menées avec la LPO Franche-Comté, 
l’URFAC (Union Régionale des Fromages 
d'Appellation d'origine Comtois), l’ODG 
Époisses et les autres structures de 
défense des productions laitières sous 
signe officiel qualité en Bourgogne-
Franche-Comté afin de travailler sur le 
déploiement d’un programme basé en 
partie sur « Agriculture & Biodiversité » à 
l’échelle de l’ensemble de ces territoires 
de production. Dans l’immédiat, ces 
discussions ont essentiellement été 
poursuivies avec le syndicat de défense 
de l’Époisses afin de mener le programme 
sur l’ensemble des fermes « Époisses » 
au cours des années à venir.

Mesures compensatoires 
GRTgaz
Dans le cadre des mesures compensatoires 
à la mise en place d’une canalisation de 
gaz naturel entre Etrez (Ain) et Voisines 
(Haute-Marne) nommée « artère du Val 
de Saône », la LPO Côte-d’Or a travaillé 
sur l’établissement d’un cahier des 
charges relatif à la plantation de haies et 
de ripisylves puis sur la mise en œuvre 
de ces plantations et des suivis qui y sont 
associés. Ce travail étant relativement 
complexe puisque s’étendant en 
Bourgogne sur les deux départements 
de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire 
et faisant intervenir plusieurs acteurs 
(ONF pour la plantation, associations 
naturalistes pour les suivis, communes 
et particuliers pour les sites visés par 
une mesure compensatoire), la mise en 
place d’une convention de partenariat 
avec GRTgaz incluant l’ensemble de ces 
éléments a constitué le principal travail 
mené en 2017.
Plusieurs visites ont été menées avec 
les partenaires sur les sites sélectionnés 
pour la mise en place de mesures 
compensatoires afin de juger sur place 
des possibilités de mise en œuvre et des 
différentes modalités pratiques.
Pour plusieurs raisons, liées notamment 
au retard de la signature de la convention 

Nichoir installé dans un murger © LPO 21-71

de partenariat et à des conditions 
météorologiques défavorables, aucune 
implantation de haie ou de ripisylve n’a 
pu être mise en œuvre avant la fin de 
l’année 2017, certaines étant prévues 
pour le début de 2018.
La plupart des suivis débuteront pour leur 
part en 2018, bien que ceux concernant 
des îlots de sénescence en forêt soient 
d’ores et déjà menés depuis 2017.
Ce travail avec GRTgaz est amené à se 
prolonger dans le temps puisque les 
mesures compensatoires mises en place 
le sont pour une durée de 10 ou 20 ans.

Information aux propriétaires 
d'étangs
Afin d’informer les propriétaires et/ou 
gestionnaires de la richesse avifaunistique 
présente sur leur(s) plan(s) d'eau et 
améliorer la prise en compte de la 
biodiversité en milieu aquatique nous leur 
avons adressé un courrier qui présentait 
les enjeux ornithologiques et proposer si 
besoin un accompagnement de la LPO 
Cote-d’Or dans la gestion de celui-ci. Une 
fiche présentant les espèces répertoriées 
sur chaque plan d’eau a également été 
jointe au courrier. Au total, dix courriers 
d’information ont été expédiés.

ENS Cercey
De part leur situation et du fait de la 
gestion des niveaux d'eau entraînant des 
marnages importants, les réservoirs de 
l’Auxois accueillent une importante diversité 
biologique, a la fois végétale et animale. 
La présence historique de ces réservoirs 
a également entraîné autour d'eux le 
développement de nombreuses activités 
de loisirs telles que la pêche, la baignade ou 
la voile, ainsi que l'implication d'un nombre 
important d'acteurs socio-économiques. 

Suivi d’une population de 
Pie-grièche à tête rousse 
dans l’Auxois et PNA
Malgré de bonnes conditions 
météorologiques favorables à la 
reproduction de cette espèce thermophile 
et bien qu'aucune modification majeure 
du parcellaire (retournement de prairies 
en culture, arasement de haies et arbres 
champêtres) ait eu lieu dans notre zone 
d'étude échantillon, la population s'est 
encore amenuisée passant de 14 couples 
cantonnés en 2016 à seulement 4 en 
2017 (soit une baisse de 71 %). Notons que 
la prospection d'un second secteur situé 
à seulement 8 kilomètres de notre zone 
d'étude indique une baisse des effectifs de 
l'ordre de 41 % entre 2016 et 2017. Après 
une augmentation des effectifs nicheurs 
estimée à 138 % entre 2004 et 2009 dans 
notre zone d'étude, nous assistons à présent 
à une baisse de l'ordre de 87 % entre 2009 
et 2017. Bien qu'il soit difficile d'expliquer 
cette chute des effectifs (constatée 
également au niveau national), les très 
mauvaises conditions météorologiques 
de 2016 particulièrement défavorables 
au cantonnement des individus durant la 
saison de reproduction et ayant entraîné 
une désertion précoce des secteurs de 

La combinaison de ces deux facteurs a 
conduit à une réflexion concernant la mise 
en place d'Espaces Naturels Sensibles sur 
ces réservoirs, en lien avec le gestionnaire et 
le Conseil départemental de Côte-d’Or ainsi 
qu'avec l’ensemble des acteurs en présence. 
Dans cette optique, un travail a été engagé 
en 2017 sur le réservoir de Cercey. Suite 
a la réalisation de diagnostics écologiques, 
notamment axés sur l’avifaune et la flore, 
une première partie de la future notice 
de gestion a été rédigée et une réunion 
rassemblant tous les acteurs a été organisée.
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Plan d'actions Balbuzard 
pêcheur (Bourgogne)
Le Balbuzard pêcheur s’est de nouveau 
reproduit avec succès en Bourgogne en 
2017. Dans l’Yonne, le couple historique 
présent depuis 2011 a produit deux jeunes. 
Le couple le plus récent découvert en 2015 
ne s’est pas reproduit suite au changement 
d’un des partenaires. Dans la Nièvre, le 
couple connu depuis 2012 a produit trois 
jeunes à l’envol. Un nouveau couple a 
été découvert en 2017, il a entamé une 
reproduction mais elle a échoué pour une 
raison inconnue.
Les suivis et les surveillances opérés ont 
contribué au succès de ces nichées. Ils 
restent indispensables pour assurer la 
quiétude de cette espèce très sensible au 
dérangement. 
Les recherches de nouveaux couples ou de 
nouveaux sites, de même que le contrôle 
de sites favorables déjà identifiés, n’ont pas 
été effectués dans l’Yonne faute de temps. 
Les expertises menées précédemment sur 
le terrain restent toutefois utiles, même si 
elles avaient montré que les potentialités 
d’accueil étaient limitées par la disponibilité 
des essences favorables.
La colonisation de la région reste lente. 
Néanmoins, deux oiseaux immatures 
bagués en forêt d’Orléans ont été 
observés sur deux sites favorables en 
période de reproduction. L’installation 
future de nouveaux couples est tout à 
fait envisageable, en particulier autour 
des couples pionniers et à condition 
que leur pérennisation soit assurée. Les 
prospections en Saône-et-Loire dans 
le val de Loire n’ont cependant pas été 
fructueuses mais les potentialités de ce 
secteur sont considérables.APPB Faucon pèlerin

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB) est un outil qui permet d’apporter 
une réglementation afin que des habitats 
d’espèces remarquables soient préservés 
d’activités humaines perturbatrices. Depuis 
30 ans des arrêtés de cette nature ont été 
pris dans le département afin de protéger 
les sites de reproduction du Faucon pèlerin, 
et dans une moindre mesure du Grand-
duc d’Europe. L’année 2017 aura été 
consacrée au « toilettage » de ces arrêtés. 
La LPO a ainsi accompagné la Direction 
Départementale des Territoires et a 
collaboré avec la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade et le Comité Alpin 
Français afin de déterminer les nouveaux 
sites à protéger. 25 falaises ont ainsi 

Dieze : nichoirs et haie
Suite à une demande de la société Dieze, 
filiale de Suez gérant la collecte et le 
traitement des déchets du Grand Dijon, 
une série de nichoirs destinés à accueillir 
la nidification du Rougequeue noir et 
des passereaux cavernicoles tels que les 
mésanges a été disposée sur l’ensemble du 
site de Dieze au nord-est de Dijon. Cette pose 
a été complétée par une petite présentation 
des oiseaux auprès du personnel du site et 
un atelier de construction de nichoir. En 
2018, cet ensemble sera complété par 
la mise en place d’un nichoir destiné à 
accueillir la nidification du Faucon crécerelle 
sur le toit du bâtiment principal.

Les nichoirs du parc
des carrières Bacquin
Les nichoirs n'ayant pas été nettoyés 
l'année précédente, de nouveaux nids ont 
été construits sur les nids anciens. Tous 
ont été occupés sauf le nichoir à rouge 
queue n°8. 
Deux nichoirs ont été endommagés 
et le trou agrandi par un rongeur. Les 
nichoirs 12, 14 et 15 ont été remplacés, 
trois autres avaient disparus, ils ont été 
réinstallés. Le nichoir n°11 disparu n'a 
pas été remis car il semblait beaucoup 
trop près de l'aire de jeux.
Il faut noter que le nichoir à grimpereau 
n°6 a été habité pour la première fois.
Nous avons découvert une Mésange 
charbonnière morte récemment dans le 
nichoir n°5.
Le nichoir à chouette n'a toujours pas 
été visité en raison de la grande hauteur 
inaccessible. Des recherches de présence 
ont été faites au pied de l'arbre, sans succès.
Les arbres fruitiers plantés dans l'ancien 
parc à animaux poussent bien et sont 
prêts à accueillir des oiseaux. Il est prévu 
aussi d'y rajouter quelques nichoirs 

nidification serait un facteur à prendre en 
considération. Ces résultats inquiétants 
doivent nous inciter à poursuivre une 
surveillance des populations de manière à 
confirmer ou infirmer cette tendance à la 
baisse.
Dans le cadre de la déclinaison régionale du 
Plan National pour les Pies-grièches, une 
action de sensibilisation des agriculteurs 
et de la profession vétérinaire a été initiée 
suite à la réalisation de la fiche action n°7 
concernant l'analyse du régime alimentaire 
de l'espèce. Cette démarche a pour but 
d'alerter sur les impacts éventuels de 
l'utilisation de produits vermifuges sur la 
Pie-grièche à tête rousse (LUMARET 2001 
in LEFRANC, 2011) et d'initier un dialogue 
pour essayer de trouver des solutions 
alternatives à l'utilisation de certains 
produits.
Un travail de dialogue a été engagé en 
2017 avec la Chambre départementale 
d’Agriculture, avec la Direction 
Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP), avec le Groupement 
de Défense Sanitaire (GDS) et le 
Groupe Technique Vétérinaire (GTV) du 
département de la Côte-d’Or. Un contact a 
également été pris avec François Courouble, 
membre de plusieurs commissions 
de la Société Nationale des Groupes 
Techniques Vétérinaires (SNGTV) dont la 
« commission parasitologie ». La création 
d’une « plaquette » A4 recto/verso parlant 
à la fois de la problématique de la Pie-
grièche à tête rousse et des problématiques 
vétérinaires avec la parole d’ornithologues 
et de vétérinaires est envisagée pour 2018, 
permettant de cibler les professionnels 
exerçant dans les secteurs les plus sensibles 
vis-à-vis de cette problématique. Une ou 
de plusieurs journées d'information auprès 
des agriculteurs et vétérinaires concernés 
pourrait également être programmées.

bénéficié de cette protection, garantissant 
la quiétude nécessaire au bon déroulement 
des nidifications.

Balbuzard pêcheur © W. Mike
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Biodiversité et bâti
Le 14 mars 2017, la LPO a co-animé 
avec la SHNA une intervention lors 
de l’Atelier régional Bourgogne-
Franche-Comté de la journée « Capitale 
Française de la Biodiversité » sur le 
thème « Aménager, rénover et bâtir en 
favorisant la biodiversité ». Devant un 
parterre de plus de 50 personnes réunies 
dans la salle du conseil du Grand Dijon et 
regroupant à la fois des représentants de 
collectivités publiques, des entrepreneurs 
et des spécialistes du sujet, la LPO a pu 
présenter les actions simples à mettre 
en œuvre pour intégrer la biodiversité 
dans les projets de construction et de 
réhabilitation. A notamment mis en 
avant l'exemple du Martinet noir dans un 
projet récent mené avec la commune de 
Chenôve.
Durant l’automne une rencontre a été 
programmée avec une responsable 
qualité chez Dijon Céréales, en charge des 
silos de Venarey-les-Laumes, concernant 
des soucis de cohabitation avec le Pigeon 
biset urbain, le Moineau domestique et 
l’Hirondelle de fenêtre. Ces silos abritent 
en effet la plus grande colonie de 
reproduction de l’Hirondelle de fenêtre de 
Côte-d’Or, avec plus de 200 nids présents, 
dont une centaine occupés chaque année. 
Cette réunion a permis de sensibiliser 
Dijon Céréales concernant la nécessité de 
préserver cette colonie qui ne pose pas 
spécialement de problème sanitaire et de 
rappeler la réglementation en vigueur. Elle 
a également été l’occasion de discuter des 
solutions quoique difficiles à mettre en 
œuvre pour réduire l'impact des pigeons 
et moineaux qui sont présents à l’intérieur 
des silos, même si ces mesures pourront 
difficilement être mises en place.

Plan national d'actions en 
faveur du Milan royal
La population de Milan royal de Bourgogne, 
présente essentiellement dans l'Auxois 
(Côte-d'Or) est suivie depuis une dizaine 
d'années. Le suivi de cette espèce 
s'inscrit dans le cadre d'un Plan Régional 
d'Actions dont les actions sont réparties 
en trois grands axes : amélioration des 
connaissances, protection / conservation, 
communication / sensibilisation.
L'amélioration des connaissances est 
principalement basée sur les suivis de 

l'espèce menés tout au long de l'année, 
majoritairement dans une zone d'étude 
de 1 150 km² centrée sur l'Auxois. 
Une partie est également consacrée à 
l'étude de la population, notamment 
par les contrôles d'individus bagués et 
marqués. Les suivis 2017 ont permis 
de recenser 106 indices de nidification 
parmi lesquels 61 correspondaient à 
des oiseaux cantonnés ayant donné 
un minimum de 36 jeunes à l'envol. 
D'autre part, 112 contrôles de Milans 
royaux ont été réalisés entre le 1 janvier 
et le 5 décembre 2017, permettant de 
confirmer la reproduction de cinq oiseaux 
bourguignons et de préciser certains 
aspects de l'écologie de l'espèce tels que 
la philopatrie ou encore la fidélité au site 
de nidification.
Outre la population nicheuse, les suivis 
d'individus hivernants ont permis de 
comptabiliser un minimum de 143 
oiseaux en Bourgogne, mettant en 
évidence l'évolution de l'effectif depuis 
plusieurs années.
Par ailleurs, différentes actions de 
conservation ont été menées en 2017 : 
- l'approvisionnement en viande de 
placettes d'alimentation destinées à 
favoriser l'hivernage du Milan royal,
- l'analyse de l'impact des éoliennes 
sur la population nicheuse (dont les 
objectifs sont d'observer les effets sur la 
reproduction de l'espèce en comparant 
les paramètres reproducteurs obtenus 
pour des couples installés proche 
d'éoliennes avec ceux situés dans des 
secteurs où ces dernières sont absentes),
- ou encore les actions de sensibilisation 
réalisées au cours de deux formations 
menées auprès de 13 agriculteurs dans le 
cadre de la mise en place de traitements 
à la bromadiolone contre les campagnols, 
(dont le but est de proposer des moyens 
de lutte alternative et naturelle).
D'autres actions plus spontanées, comme 
par exemple les interventions faites 
directement auprès de propriétaires 
de terrains abritant des nids de Milans 
royaux où les couples étaient soumis à 
de forts dérangements, ont également 
été menées.
Enfin, plusieurs actions de communication 
et de sensibilisation ont eu lieu en 2017. 
On compte parmi elles la transmission 
d'informations à travers la diffusion 
de différents documents (dépliant « le 
Milan royal en Bourgogne, une espèce 
menacée sous haute surveillance » ; 
bilan de la nidification et de l'hivernage, 
diffusé auprès des propriétaires de 
terrains accueillant des nids de Milans 
royaux...) mais également par l'animation 
de sorties (comptage des Milans royaux 

Retour du Loup
Le Loup gris (Canis lupus) connaît 
depuis plusieurs années une extension 
de son aire de répartition en France. 
Bien que n’étant pas encore installé de 
manière pérenne dans le département 
de la Côte-d’Or, sa présence épisodique 
y est notée, notamment au travers de 
prédations sur le cheptel domestique. 
Afin d’accompagner la reconquête du 
territoire par cette espèce soulevant de 
nombreuses questions et appréhensions, 
la LPO participe aux différentes réunions 
et événements traitant de ce sujet.
En 2017, en partenariat avec le cinéma 
Devosge à Dijon, a ainsi eu lieu un ciné-
débat avec la projection du film « La vallée 
des loups », prolongée d’une discussion 
impliquant le public, des naturalistes 
connaisseurs de l’espèce et un éleveur 
caprin de la Confédération paysanne 
installé en Côte-d’Or.
Deux conférences animées par Pierre 
Rigaux de la Société Française pour 
l’Étude et la Protection des Mammifères, 
intitulées « les loups, biologie d’un 
mythe », se sont également tenues à 
Dijon et à Saulieu, en lien avec la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun et le Parc 
Naturel Régional du Morvan.
Durant l’année, la LPO Côte-d’Or a répondu 
aux diverses sollicitations sur le sujet et en 
particulier une demande d’interview par la 
radio dijonnaise K6FM. Deux présentations 
de l’espèce et de son statut en région 
Bourgogne ont aussi été réalisées dans 
le cadre de réunions multi-partenariales 
organisées par la Confédération paysanne, 
à Bretenière le 10 février et à Pouilly-en-
Auxois le 8 novembre.

Installation de nichoirs chez Dieze © LPO 21-71

fournis par la commission de quartier 
quand les arbres auront bien poussé. Une 
ruche pédagogique du même modèle que 
celle du parc de la Colombière va être 
installée cette année.

hivernants, tenue d'un stand dans 
le cadre d'une balade gourmande à 
Pouillenay, formation aux prospections 
en période de nidification), regroupant 
plusieurs dizaines de personnes et 
destinées à faire connaître le Milan royal 
et les actions menées en sa faveur.
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