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   Bienvenue à toutes et à tous à cette Assemblée générale 
2019 de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire.

  Comme à mon habitude j'aborderai notre Assemblée 
générale avec un tour d’horizon de l’état de santé de notre 
planète. Aujourd’hui j’aurais aimé exceptionnellement 
exprimer mon optimisme mais nous savons tous que 
l’heure est grave... et nous constatons que le déclin 
ininterrompu de la biodiversité est quelque chose que les 
lanceurs d’alerte et les écologues montrent du doigt depuis 
40 ans. Il existe une accélération de l’accumulation et de 
la précision des données qui attestent d’un déclin très 
prononcé de la plupart des groupes. Cela ne concerne pas 
seulement les espèces mais également les populations : 
ainsi, dans une espèce donnée, il y a de moins en moins 
d’individus. On retrouve cette tendance chez les oiseaux 
en France, chez les poissons et les études se multiplient 
chez les insectes. Et l’homme constitue la cause unique 
de ce qui se profile comme une extinction de masse.

  Certes, la nature reprend vite ses droits à condition 
de la protéger et de ne pas imaginer que nous avons 
toujours la possibilité de concilier développement et 
protection. Quelques questions se posent alors : les 
modèles du type développement durable sont-ils 
délétères dans la mesure où ils entretiennent l’idée d’un 
compromis toujours possible et d’une résilience infinie 
de la nature ? Faut-il s’engager dans le choix difficile de 
séparer l’activité humaine de la protection de la nature 
quand par exemple l’industrie pense que la forêt doit 
s’adapter à elle quand les forestiers pensent l’inverse et 
nous rappellent que 13 milliards d’hectares de forêts 
disparaissent chaque année dans le monde ? En France, 
n’oublions pas qu’un quart des espèces évaluées sont 
éteintes ou disparues. Avant qu’il ne soit trop tard, notre 
actuel Ministre de la transition écologique et solidaire 
serait bien inspiré, envers et contre les réticences, les 
reculades et les contradictions de l’Élysée, de saisir à 
bras le corps la problématique de la biodiversité de notre 
pays.

  À l’image de la LPO France qui a décidé d’initier un 
nouveau programme baptisé « des terres et des ailes » 
en s’adressant aux agriculteurs, nous pensons qu’il est 
encore temps d’agir... et nous agissons... et ce bilan de 
l’année 2018 en apporte incontestablement les preuves...

  Je peux affirmer que, depuis 10 ans, notre association 
est montée progressivement en puissance et la charge 

L’édito du Président 
(rapport moral de l'AG 2019)

qui pèse de nos jours sur les épaules de nos salariés 
en est l’explicite témoignage. Aussi, célébrer notre 10ème 

anniversaire en faisant revivre dans la convivialité 
comment nous sommes passés (je pèse mes mots) avec 
professionnalisme, vigilance et détermination d’une 
période d’adaptation à une vitesse de croisière, était un 
évènement incontournable auquel vous étiez tous invités. 
Ce fut l’occasion rêvée d’inaugurer avec Monsieur Gilbert 
Menut, Maire de Talant, le Refuge LPO qui accueille 
désormais les amis de la nature dans notre local.

  Aujourd’hui, si notre structure locale porte haut les 
couleurs de la LPO, c’est que l’année 2018 a été une 
année de solidité, de croissance et de maturité :

- solidité financière que le diagnostic établi par 
Brigitte notre trésorière et confirmé par monsieur 
Brugnot notre Commissaire aux comptes viendra 
illustrer. Je vous laisse découvrir une bonne nouvelle 
avec la lecture des chiffres présentés avec le bilan 
financier.
- croissance dans la mesure où désormais nos 
activités côte-d’oriennes se présentent conjointement 
et judicieusement au côté des projets émanant de la 
Saône-et-Loire avec pour conséquences bénéfiques :

- deux salariés à plein temps en complément de 
l’équipe en place.
- des projets et des études qui se multiplient,
- un nombre d’adhérents qui atteint le chiffre de 
1 000 dont 700 pour la Côte-d'Or et 300 pour 
la Saône-et-Loire. Il est utile de préciser que 
ces adhérents nous manifestent leur confiance 
bien au-delà de leur cotisation puisque leur part 
annuelle de bénévolat équivaut au travail de 12 
salariés à plein temps. C’est un chiffre qui symbolise 
une mobilisation qui les honore et qui plaidera en 
faveur de nos partenaires institutionnels.

- maturité caractérisée par deux évènements 

Paysage de Bouilland © D. Bouron

Christian Mayade, Président 2012-2019 
de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire
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majeurs. Le premier de ces évènements s’illustre 
par les avancées significatives de la fusion des LPO 
de Bourgogne (Yonne, Côte-d’Or et Saône-et-Loire) 
et de la LPO Franche-Comté. Chaque rencontre 
des équipes désignées en précise progressivement 
la forme et les moyens d’actions et nous permet 
d’entrevoir un avenir prometteur et prospère à 
l’échelle de la grande région. Le second évènement 
avec la mise en place opérationnelle de l’association 
de personnes morales Sigogne Bourgogne-Franche-
Comté. L’objet de Sigogne « est d’assurer la diffusion 
des données principalement naturalistes recueillies 
dans la région pour contribuer à la prise en compte 
de la biodiversité, de la nature et des paysages et à 
leur meilleure conservation dans les projets ». Je tiens 
à remercier Georges Risoud et Bruno Schneider pour 
leur implication au cœur de ces deux entités.

  Avant d’en venir à ma conclusion je n’oublierai pas de 
remercier tous ceux qui, dans la confiance du quotidien, 
nous permettent d’envisager notre avenir dans la 
sérénité. Je remercie les personnes morales adhérentes 
et sympathisantes et tous nos partenaires*.

  En conclusion, nous pouvons présenter 2018 comme 
une année féconde et je pense qu’il convient désormais 
d’envisager l’année 2019 avec une vision optimiste et 
conséquemment avec une démarche de croissance qui 
ne doit pas être un but en soi mais qui doit se concrétiser 
comme une émancipation dont les moyens engendreront 
un développement raisonné ouvert, par exemple, à la 
création d’emplois favorables à la réussite de la future 
fusion.

  Enfin je ne serais pas un bon Président si je ne lançais 
pas un appel à la mobilisation. Chers amis, quelle que soit 
la configuration future de notre association locale dans le 

cadre de la fusion, sachez que les défis qui nous attendent 
ne manqueront pas. Nous ferons donc toujours appel  
à votre détermination, à votre militantisme pour monter 
au créneau contre les menaces qui pèsent sur notre 
environnement : disparition des hirondelles, suppression 
des haies, destruction des corbeaux, collectif pour la 
défense du renard, vigilance pour l’éolien, pesticides…  
La liste est malheureusement incomplète et vous le 
savez. Nous comptons fermement sur vous !

  Je terminerai mes propos avec cette citation de Gilbert 
Cochet, professeur agrégé des Sciences de la Vie et de 
la Terre, attaché au MNHN (il est l’auteur de l’ouvrage  
«Le Grand-duc d’Europe ») : « Quand le bestiaire 
sauvage sera reconstitué, complet, abondant et confiant, 
le temps de la nouvelle alliance sera revenu ».

  Je vous remercie de votre attention.

  Christian MAYADE,
  Président de la LPO Côte-d’Or et Sâone-et-Loire.

(*) Faute de place, je n’ai malheureusement pas pu citer 
l’ensemble de nos partenaires, je vous prie de m’en excuser.
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Assemblée générale ordinaire du 30 mars 
2019

Procès-verbal : La LPO Côte-d'Or et 
Saône-et-Loire a convoqué ses adhérents 
pour son Assemblée générale ordinaire 
annuelle le samedi 30 mars.
69 membres étaient présents et 145 
avaient donné un pouvoir (nominatif ou 
non attribué et redistribué aux membres 
présents) afin d’être représentés. Le 
quorum étant atteint, l’assemblée a pu 
se poursuivre. La majorité des salariés 
étaient présents, ainsi que notre service 
civique volontaire.
Le Président a ouvert l’assemblée par 
une chanson de Georges Brassens qu’il 
a dédiée aux animaux dits « nuisibles », a 
poursuivi par un discours dans lequel il a 
parlé de son engagement auprès de la LPO 
et a expliqué qu’il ne renouvellerait pas sa 
candidature à la fonction de Président.

Rapport moral  : Inquiétude sur l’état de 
santé de notre planète, déclin général de la 
biodiversité, avec une pointe d’optimisme 
car la nature peut reprendre ses droits si 
on le lui permet, en évoquant les principes 
d’une agriculture durable pour limiter les 
dégradations, sans oublier la forêt à protéger 
également. 
Interrogations sur les actions à venir du 
Ministre de la transition écologique et solidaire 
et sur ses rapports avec les chasseurs. 
Le Président a amorcé un espoir avec 
l’initiative de la LPO France et son programme 
auprès des agriculteurs « des terres et des 
ailes », et l’idée qu’il est encore temps d’agir ; 
notre bilan de l’année 2018 en apporte 
incontestablement les preuves. 
Il a conclu : « Aujourd’hui, si notre structure 
locale porte haut les couleurs de la LPO, 
c’est que l’année 2018 a été une année de 
solidité, de croissance et de maturité. »
Solidité financière, croissance avec 
l’élargissement en Saône-et-Loire du 

Assemblée générale 2019
nombre d’adhérents et de salariés, 
maturité avec l’avancement significatif 
de la fusion des LPO bourguignonnes et 
franc-comtoise, la création d’outils comme 
Sigogne qui va permettre d’assurer la 
diffusion des données naturalistes recueillies 
dans la région pour contribuer à la prise en 
compte de la biodiversité, de la nature et des 
paysages et à leur meilleure conservation 
dans les projets.
Pour terminer, il a remercié toutes les 
personnes ou organismes qui aident 
l’association et a apporté une note d’espoir 
pour 2019.
Puis les élus présents ont pris la parole : 
C. GAUCHER, représentant le Maire de 
Talant, M. FROT vice-président du Conseil 
Départemental, P. GOURMAND vice-
présidente du conseil départemental de la 
Côte-d'Or, S. WOYNAROSKI représentant 
du Conseil régional délégué à la biodiversité 
et aux parcs. Était également présent,  
P. CHÂTEAU, adjoint à l’environnement de 
la ville de Dijon.
Le Président de la LPO Franche-Comté,  
B. MARCHISET, présent à cette assemblée, 
a souhaité un rapprochement rapide de 
nos deux structures, et expliqué œuvrer 
en ce sens.

Rapport financier : L’Assemblée ordinaire 
s’est poursuivie par le rapport financier, 
présenté et expliqué par notre Trésorière, 
B. GUINDEY, et l’analyse des comptes 
2018 par le Commissaire aux comptes,  
M. BUGNOT.
Il a noté la bonne gestion de l’association, 
avec un très bon suivi administratif et une 
affectation du résultat au Fonds associatif.

Bénévolat : à noter que le bénévolat 
représente l’équivalent temps plein de 12 
salariés.

Le directeur a présenté ensuite le budget 
prévisionnel pour 2019.

Rapport d’activités : Au cours de ce 
rapport, les diverses actions de la LPO 21-
71 ont été abordées, qu’elles représentent 
le travail des salariés ou les activités des 
bénévoles, avec un focus sur certaines 
d’entre elles.

Focus sur les actions de bénévoles :
- Le Groupe local du Pays Beaunois, 
- Zoom sur les permanences à Rouvres-
en-Plaine, 
- Le Groupe jeunes, 
- Le suivi du dossier Parc national des 
forêts de plaine, 
- Avancement du projet de fusion.

Focus sur certaines actions des salariés :
- Agenda nature, 
- Communication externe, 
- Éducation à l’environnement, 
- Base de données (Visionature), 
- STOC (Suivi temporel des oiseaux 
communs), 
- Refuges LPO, 
- Différentes études naturalistes (avec 
parfois l’implication des bénévoles), 
étude sur le Grand-duc d’Europe, suivi 
des oiseaux des grèves de Loire, suivi du 
Busard des roseaux, protection de sites 
sur la Brenne,…

Résolutions soumises au vote des 
membres de l'association :
- Rapport moral
- Rapport financier 
- Rapports du Commissaire aux comptes 
(rapport sur les comptes 2018 et rapport 
sur les conventions réglementées (compte 
de résultats, bilan et annexes).).
- Budget prévisionnel
- Rapport d’activités
Chaque rapport est soumis à l'approbation 
des membres de l'association.
Chaque rapport est approuvé à l'unanimité. 

État d’avancement du projet de fusion des 

L’Assemblée générale a eu lieu le 30 mars 2019 © LPO 21-71
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Président
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Vice-Président

Jean-Marc Frolet,
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Le trombinoscope du Conseil d’administration :

Jacques CardisFrançoise Spinnler,
Secrétaire

Dominique Crozier Guillaume Doucet

Jean-François Gervais Christian Lanaud Véronique Voisin

Composition du Conseil 
d’administration :

Président : 
Georges RISOUD
Vice-présidents : 
Jean-Marc FROLET
Christian MAYADE
Trésorière : 
Brigitte GUINDEY
Trésorier-adjoint : 
Bruno SCHNEIDER 
Secrétaire : 
Françoise SPINNLER
Secrétaire-adjoint : 
Thibaut MESKEL
Administrateurs : 
Jacques CARDIS
Dominique CROZIER
Guillaume DOUCET 
Jean-François GERVAIS
Dominique LAIGRE
Christian LANAUD
Luc STRENNA 
Véronique VOISIN

LPO de Bourgogne et de Franche-Comté 
présenté par G. RISOUD.
À l’aide d’un schéma, G. RISOUD apporte des 
explications sur la façon dont le comité de 
pilotage fonctionne, sur les appuis extérieurs 
envisagés, sur le projet de gouvernance, 
sachant que le projet stratégique associatif, 
discuté lors des précédents débats en 
2017, est déjà très avancé.
Gouvernance : il est envisagé une 
organisation territoriale avec un Comité 
départemental de plusieurs membres 
en charge des actions, élisant deux 
délégués départementaux pour le Conseil 
d’administration régional composé de 16 
délégués et une potentielle augmentation 
des groupes locaux. En pratique, il est prévu 
dans un premier temps de s’appuyer sur 
l’existant dans les différents départements. 
La rédaction des statuts est en cours. La 
finalisation du projet est prévue en 2019, 
pour validation en 2020 et entrée en 
application le 31 décembre 2020.

Collectif renard présenté par 
L. STRENNA : 

L. STRENNA a expliqué le fonctionnement 
des collectifs « renard » existants dans 
les départements voisins, ainsi que les 
avancées que cela a permis.
Il faut une stratégie départementale, car les 
arrêtés sont départementaux.
On peut compter sur un appui scientifique 
de la Franche-Comté. De plus, les services 
nationaux sont vigilants par rapport à la 

gestion des renards, en raison des plaintes. 
Il y a aussi un enjeu sur la maladie de Lyme.
Résultats obtenus dans le Doubs : Gestion 
adaptative, avec des tirs plus encadrés ; 
Chiffrage réel des dégâts sur les poulaillers ; 
Cela entraîne des bénéfices collatéraux 
sur certaines espèces classées nuisibles 
(corbeaux, fouines).
Pour la Côte-d'Or, il faudrait une bonne 
volonté pour initier la création d’un collectif. 
Nous avons 2 ans car les arrêtés sont 
valables 3 ans et ont été signés en 2018.

C. MAYADE se propose pour être 
coordinateur. Ce sera un collectif, pas une 
antenne de la LPO.

Élections : En Côte-d'Or, quatre 
administrateurs sont sortants et se 
représentent : Dominique CROZIER, 
Brigitte GUINDEY, Georges RISOUD et Luc 
STRENNA. 

En Saône-et-Loire, trois adhérents se 
présentent : Jean-Marc FROLET, Jean-
François GERVAIS et Véronique VOISIN.

Résultat du vote : les sept candidats sont 
élus à l’unanimité.

Fin de l’Assemblée générale à 18h30.

L’Assemblée s’est terminée dans la bonne 
humeur, par un pot traditionnel, amuse-
bouches apportés par les adhérents et 
boissons offertes par l’association.

Assemblée générale extraordinaire

Avant l’Assemblée générale ordinaire, 
une Assemblée extraordinaire a été 
organisée pour une modification de 
l’article 10 de nos statuts, concernant le 
nombre d’administrateurs afin d’assurer la 
représentativité des deux départements.

Proposition pour cette modification :

« L’Association est administrée par un 
Conseil d’administration composé de 15 
membres élus pour 3 ans par l’Assemblée 
générale ordinaire avec 3 sièges au 
minimum réservés à chaque département.

Les membres sont rééligibles. Le Conseil 
est renouvelable chaque année par tiers. »

Résultat du vote :

Contre : 2
Abstention : 0
Pour : le reste de l’Assemblée

La modification est adoptée à la majorité 
absolue.



 Rapport d’activités 2017 - Assemblée générale 2018 • 7

La LPO Côte-d'Or se transforme

Du 21, au 71, à la région !

De la LPO Côte-d'Or à la LPO Côte-d'Or et 
Saône-et-Loire
Lors d’une Assemblée générale extraordinaire du 
mercredi 27 juin 2018, la LPO de Côte-d'Or est devenue 
la LPO de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire.

Pourquoi ? 

Suite à la dissolution en 2017 de l’EPOB (Étude et 
Protection des Oiseaux en Bourgogne, l’ancienne 
fédération des associations ornithologiques en 
Bourgogne), la LPO Côte-d’Or a élargi son champ 
d’action à la Saône-et-Loire.

Les deux anciens salariés de l’EPOB faisant partie - 
depuis le 1er janvier 2018 - de l’équipe salariée de la 
LPO Côte-d’Or, ainsi qu’un ancien salarié de l’AOMSL 
(l’Association ornithologique et mammalogique de 
Saône-et-Loire), il nous a fallu élargir notre champ 
d’action à leurs lieux et domaines d’intervention, c’est-
à-dire à la Saône-et-Loire. Cette étape, indispensable, 
est transitoire. L’objectif final est la création d’une 
grande LPO régionale sur l’ensemble de la Bourgogne-
Franche-Comté.

LPO Bourgogne-Franche-Comté
Avec le soutien de la LPO France, les travaux de fusion ont 
repris en octobre 2018 au sein d’un Comité de Pilotage 
(COPIL) regroupant trois représentants de chacune des LPO 
parties prenantes du projet : LPO 89, LPO FC et LPO 21&71.
Aux yeux de tous, la fusion est jugée indispensable pour :
- renforcer le poids politique des LPO dans la défense de la 
biodiversité,
- pérenniser les financements, notamment régionaux,
- bénéficier de la diversité et de la complémentarité des LPO,

Elle doit se réaliser en maintenant le fort ancrage territorial, 
véritable clef de voûte de nos fonctionnements, et en 
poursuivant le développement de notre association.

Les réunions se sont enchaînées tous les mois environ, 
dans un excellent climat d’échanges. S’appuyant sur le 
travail déjà réalisé, le COPIL a bien avancé sur l’organisation 
territoriale de la future LPO Bourgogne-Franche-Comté et 
sur les questions de gouvernance (statuts), ainsi que sur 
les accompagnements extérieurs jugés nécessaires au 
plan juridique et des ressources humaines. Les questions 
financières, l’organisation des équipes salariales, et le projet 
stratégique associatif sont maintenant au cœur des débats.

Si tout continue à bien fonctionner, la création de la LPO 
Bourgogne-Franche-Comté peut sérieusement être 
envisagée au 31 décembre 2020.

Permanence migration à la montagne de la Folie © A. Révillon
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Réunion des chargés de vie associative - 13 juin 2018 à Rochefort © LPO France

Réseau LPO
Notre association est devenue LPO 
Côte-d’Or en 2009, puis dans l’attente 
d’une LPO unifiée en Bourgogne-
Franche-Comté, l’Assemblée générale 
extraordinaire de la LPO de Côte-
d’Or a procédé le 27 juin 2018 à une 
modification du nom et des statuts 
devenant ainsi LPO Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire. La LPO est ainsi 
présente officiellement en Saône-
et-Loire depuis 2018. Elle a 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 
51 106 membres, 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 d'un 
Congrès et d'un Conseil nationaux (CN) 
qui se tiennent chacun une fois par an 
et qui sont un vrai moment d’échanges 
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 2018, notre association a participé 

à ces deux 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, rencontres 
des chargés de vie associative ou autour 
de programmes nationaux : Agriculture 
et Biodiversité, Faune-France, etc.

Faune-France : 
Une cinquantaine d’associations 
locales se sont unies dans le cadre 
d'une gouvernance partagée (Comité 
de pilotage et Comité technique) 
pour la création de Faune-France : 
outil pour consulter, contribuer, 
protéger ! Nous faisons partie du 
comité de pilotage et participons à 
ce titre aux deux réunions annuelles. 
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Sortie ornitho sur les chaumes de la Rochepot, animée par le CENB et la LPO - 12 mai 2018 - © R. Vuillemin

Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne
La LPO Côte-d'Or Saône-et-Loire 
est membre de droit du 2ème collège 
du Conseil d'administration du 
Conservatoire des espaces naturels 
bourguignons (CENB), comme la SHNA, 
la SSNB et les autres associations 
naturalistes bourguignonnes.
Un administrateur assiste trois fois par 
an aux Conseils d'administration, où il 
a droit de vote sur les propositions du 
bureau du CENB.

Sigogne
Le système d’information Sigogne a 
pour objet d’assurer la diffusion des 
données naturalistes de la région de 
Bourgogne-Franche-Comté, une fois 
celles-ci consolidées, vers les acteurs 
de la conservation de la biodiversité, 
de la nature et des paysages, de 
l’aménagement et de la gestion du 
territoire et du grand public. Il s’agit 
d’un projet à enjeu fondamental, 
souhaité par les autorités régionales 
(Conseil régional BFC et DREAL BFC), 
Plusieurs régions de France ont déjà vu 
la mise en œuvre de tels dispositifs.
Déjà fonctionnel en ex-région Franche-
Comté, le système Sigogne a été élargi 
en 2018 à la région Bourgogne-
Franche-Comté dans sa totalité. Cet 

élargissement s’est accompagné d’un 
travail de refonte de la gouvernance 
de Sigogne dans un nouveau collectif 
associatif de structures expertes, 
dénommées chefs de file. De nouveaux 
statuts ont été rédigés et validés par les 
adhérents le 16 novembre 2018.

L’association est organisée autour d’un 
Collectif d’administration qui se réunit 
plusieurs fois par an, constitué de 8 
chefs de file, adhérents de l’association 
(4 structures en Franche-Comté et 
autant en Bourgogne), dont la LPO 21 
& 71 (représentant également la LPO 

89) et la LPO FC. 
La région BFC, l’AFB, la DREAL BFC 
sont invités permanents du collectif.
Les chefs de file ont la responsabilité 
de centraliser les données naturalistes 
rejoignant leurs dispositifs de collecte, 
et d’assurer la validation scientifique 
des flux de données ; ils font ensuite 
transiter ces données validées vers le 
système d’information Sigogne.

L’objectif est d’être opérationnel au 
cours du premier trimestre 2019.
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Fête des 10 de la LPO en Côte-d'Or - 9 novembre 2018 © LPO 21-71

L’équipe des  
permanents
L’extension géographique à la 
Saône-et-Loire a engendré 
des changements importants 
dans la taille de l’équipe de 
salariés : elle est passée de 
5,8 ETP en 2017 à 9 ETP 
pour 11 salariés en 2018. 
Les nouvelles recrues sont 
les 2 anciens salariés de 
l’EPOB et 1 ancien salarié 
de l’AOMSL. À cela s’ajoutent 
les habituels permanents 
en CDI au nombre de 6 
ainsi que 2 personnes qui 
se sont succédées en CDD. 
L’équipe a été appuyée par 
2 volontaires en mission de 
service civique.

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

Alexis Révillon
Chargé d'études 
et éducateur à 
l'environnement

Pierre Leclaire
Chargé d’études

Nombre d’adhérents 
et évolution en Côte-d’Or  
et Saône-et-Loire
Avec l’extension géographique de 
l'association à la Saône-et-Loire, la LPO a 
connu une logique grande augmentation 
de ses adhérents : 965 membres font 
désormais partie de la LPO Côte-d'Or 
et Saône-et-Loire ! Parallèlement, pour 
chacun de ces départements, le nombre de 
ses adhérents est toujours en progression :
Au 31 décembre 2018, la Côte-d'Or a 
comptabilisé 684 adhérents (soit + 15 % par 
rapport à 2017) ! Côté Saône-et-Loire, il 
faut savoir que jusqu'au 27 juin 2018 (date 
de l'extension de notre association), en 
l'absence d'entité LPO locale, les membres 
LPO étaient auparavant directement 
rattachés à la LPO France. Depuis cette date 
et finalement pour l'ensemble de l'année 
2018, le département a comptabilisé 281 
membres LPO, un record jamais atteint 
depuis 2013.
À noter que parmi l’ensemble des adhérents, 

Joseph Abel
Directeur

Matthieu Robert
Service civique 

volontaire 
« communication 
et vie associative »

Alexis Veldeman 
Service civique 

volontaire
« connaissance et 
conservation »

Brigitte Grand
Chargée d'études

Loïc Michel
Chargé d'études

10 ans d'actions de la LPO 
en Côte-d'Or
Issue de différentes associations 
naturalistes dont la plus ancienne en Côte-
d’Or date de 1957, la LPO Côte-d’Or fut 
créée à l’occasion de la signature de la 
convention de rapprochement signée entre 
le CEOB - L’Aile Brisée et la LPO France, 
lors de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 13 décembre 2008. 
Dix ans plus tard, l'association a bien 
évolué : en témoignent les 10 chiffres-
clés (voir ci-contre l'affiche réalisée pour 
l'occasion). La LPO Côte-d'Or et Saône-
et-Loire a également voulu fêter cela en 
invitant tous les adhérents et partenaires 
à assister à une petite fête le 9 novembre 
commémorant les 10 ans d'actions de la 
LPO en Côte-d'Or. Ce fut aussi l'occasion 
d'inaugurer les nouveaux locaux et 
aménagements en Refuge LPO du siège 
à Talant. Au programme : accueil, visite 
des aménagements en Refuge LPO, mini-
conférence de Luc Strenna sur l'histoire de 
l'ornithologie en Bourgogne, puis discours 
des Vices-Présidents, du Président de la 
LPO, du maire de Talant et certains de nos 
partenaires. Enfin, inauguration du Refuge 

LPO et signature officielle de la convention 
avant le gâteau d'anniversaire et le verre 
de l’amitié offert aux participants. 70 
personnes étaient présentes ce soir-là dans 
une ambiance particulièrement conviviale !
Pour clore l'évènement, des sorties naturalistes 
étaient organisées toute la journée du 
lendemain sur les berges du lac Kir de Dijon. 
Malheureusement, les mauvaises conditions 

climatiques ce jour-là (pluie et rafales de vent) 
ont obligé les bénévoles bravant le froid à plier 
bagage dès le midi.

Éienne Colliat-
Dangus

Chargé d’études 
en CDD

Pascale Bertela
Chargée d’études 

en CDD
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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 cer-
tains livres, sont toujours exclus du prêt. 

Vente de tournesol bio
Depuis dix ans maintenant, la LPO met en 
place en Côte-d'Or 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 (21) qui nous 
fournit les graines chaque année, ainsi 
que des bénévoles LPO qui chargent, 
déchargent et reconditionnent les graines. 
En 2018, c’est plus de 2,6 tonnes de 
tournesol qui ont été distribuées à plus de 
100 adhérents (un record !) en Côte-d'Or, 
mais aussi en Saône-et-Loire. Devant 
cette demande accrue de graines de 
tournesol, conjuguée à un stock disponible 
qui lui a été en baisse cette année, un 
prorata a dû être proposé aux adhérents. 
Une réflexion avec les bénévoles associés 
à l'opération a été mise en place afin de 
proposer un plus grand stock de graines 
tout en facilitant la logistique, notamment 
pour les adhérents de Saône-et-Loire.

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 de Talant un jour donné. Ces 
fromages de chèvre sont produits sur les 
Hautes-Côtes. Cette petite AMAP permet 
ainsi une diversification des services 
rendus aux adhérents et le soutien d’une 
agriculture paysanne bio.

Groupe jeunes LPO
En 2018, le Groupe jeunes de la LPO Côte-
d'Or a connu un véritable épanouissement 
avec plus de 18 activités proposées pour les 
jeunes de plus de 18 ans (contre 11 entre 
2014 et 2017). Parmi celles-ci, un séjour en 
Vanoise, des prospections, des initiations aux 
oiseaux mais également à d’autres taxons 
(amphibiens, odonates). Et c’est grâce à 
l’une de ces prospections qu’un partenariat 
avec EQIOM a permis de protéger une 
mare temporaire qui accueillait une forte 
population d’amphibiens patrimoniaux 
dans une carrière en exploitation ! Une 
dynamique qui se poursuit en 2019 avec 
déjà plusieurs activités proposées par des 
jeunes dans l’Agenda nature !

Courriels aux adhérents
Depuis 2013, la LPO Côte-d’Or propose 
à ses adhérents la possibilité d’être 
abonnés au « courriel aux adhérents 
LPO ». Newsletter simplifiée, elle 
permet à chaque adhérent d’être tenu 
informé de nos actions et évènements 

Le Groupe local LPO sur le 
Pays Beaunois existe !
Le Groupe local LPO du Pays Beaunois, 
dont les activités ont progressé depuis 
le projet engagé en décembre 2015, 
existe officiellement, sa charte a été 
signée le 6 février 2018.
Ses correspondants locaux veillent 
toujours à proposer des sorties 
ornithologiques ou des découvertes 
d’espèces de la faune sauvage, inventaires, 
animations inscrites ou non à « l’Agenda 
nature », mais aussi, tenues de stands à 
plusieurs évènements locaux.
L’organisation à son initiative de «La 
Nuit du Grand-duc », qui a mobilisé 
les bénévoles adhérents ou non, était 
un évènement grand public dans un 
grand site culturel en partenariat 
avec les associations, producteurs, 
artisans locaux, collectivités locales et 
les professionnels de l’industrie. Elle 
a permis de valoriser les actions de 
la LPO21-71, mais aussi d’affirmer la 
présence du groupe local sur le secteur 
sud du département.
Plusieurs rencontres découvertes 
de la faune en carrière exploitée 
ont été organisées à l’attention des 
professionnels de l’industrie de la pierre 
de Bourgogne. Elles ont rencontré un 
vif succès. L’occasion de rapprocher 
les protecteurs et les exploitants des 
milieux naturels.
Cependant, il reste beaucoup à faire (et 
comment ?), pour mobiliser localement 
les adhérents afin d’assurer une 
pérennité à moyen terme et devenir 
un acteur majeur du Pays Beaunois. 
En 2019, continuant de proposer 
ses activités et soutiens divers, les 
correspondants locaux tenteront de 
relever le défi de pérennité.

locaux et de maintenir un lien régulier 
avec l’association. Avec la création de 
la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire, ce 
courriel s’est adapté pour les adhérents 
des deux départements. Différentes 
thématiques sont ainsi proposées : 
Pour info, Actu naturaliste, Participez 
à la vie de l’association et Agenda. Sa 
fréquence est limitée à un envoi par 
semaine au maximum, soit environ 50 
courriels par an.

Le bénévolat
Comme toute association, le bénévolat 
constitue une ressource essentielle : il en 
assure la bonne marche. Nous évaluons cette 
implication qui augmente chaque année.
Le temps consacré aux nombreuses activités 
de diffusion de nos connaissances, à la 
prospection sur les territoires ou la protection 
d’espèces ainsi que l’investissement des 
administrateurs représente plus de 19 000 
heures en 2018. Ce qui équivaut à 12 temps 
plein. Nous le valorisons financièrement 
mais surtout humainement et c’est donc 
bien sincèrement que nous remercions tous 
les bénévoles de la LPO Côte-d'Or et Saône-
et-Loire. 

nous comptons 666 foyers (les membres 
familiaux étant prépondérants à l’essor 
de nos effectifs locaux), neuf adhérents 
moraux (en Côte-d'Or, les associations 
La Choue, la Société Naturaliste du 
Montbardois, Eco Magny, la mairie 
d'Asnière-en-Montagne, SNCF Réseau, le 
foyer rural d'Arc-sur-Tille et la MJC des 
Bourroches de Dijon ; côté Saône-et-
Loire, Autun Morvan Écologie et un éco-
village AVEC) et un adhérent d’honneur 
en la qualité de M. Gilbert Menut, maire 
de la ville de Talant (21).

En chiffres :

19 110 heures de bénévolat en 2018

2 110 heures sur la stratégie, 
administration et représentation

2 967 heures sur la diffusion de nos 
valeurs

12 960 heures sur les prospections 
et suivis ornithologiques

973 heures sur les actions de 
protection et surveillance

Week-end groupe jeune en Vanoise © F. Spinnler
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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 2018, 110 activités ont 
ainsi été présentées dans l’Agenda nature et de nombreuses autres 
ont été ajoutées tout au long de l’année (169 en tout, notamment 
six activités exceptionnelles proposées en Saône-et-Loire), 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 de Talant (21) 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. 

Sortie chants d'oiseaux au parc des carrières Bacquin 
© M-F. Leiros

Conférence « Passez votre code du naturaliste » © A. Veldeman 
Atelier fabrication de nichoirs © LPO 21-71 La couverture de l’Agenda nature  

de la LPO Côte-d’Or en 2018

Conférence de Bertrand Carlier « La véritable histoire de la 
chouette de Dijon » © LPO 21-71Un cycle de formations

Nouveauté cette année, les formations d'initiation à l'ornithologie ! 
L'idée venant d'adhérents LPO, un accent a été mis cette année sur 
un réapprentissage des bases (qu'est-ce qu'un oiseau ? Comment 
observer ? Quelles espèces vivent chez nous...?) avec des sessions 
théoriques, en atelier ou sur le terrain. Au total, 16 activités 
proposées par des bénévoles et salariés ont intéressé environ 450 
participants.

Sorties 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, 
99 sorties, comptages et week-ends ont été proposés en 2018. 
Exemples : des initiations aux chants d’oiseaux, des sorties en 
Basse vallée du Doubs, des sorties de découverte sur d’autres 
taxons ont eu lieu, comme une découverte des amphibiens en 
forêt de Cîteaux ou une sortie odonates le long de la Saône.

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 !

« la vitrine de l’association »

Le Groupe local Pays Beaunois
Actif depuis plus de quatre ans, le collectif de bénévoles sur le 
Pays Beaunois a officiellement vu le jour le 6 février 2018, lors 
de la signature de la charte du Groupe local. À cette occasion, un 
petit programme d'activités locales (à raison d'environ une sortie 
par mois en moyenne), réalisé par les adhérents, a pu être inséré 
dans l'Agenda nature afin de rendre davantage visible le Groupe 
local Pays Beaunois auprès des membres LPO et du grand public.
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Animations scolaires
143 animations scolaires ont été 
réalisées en 2018. 110 concernent des 
écoles primaires de l'agglomération 
dijonnaise (95 via Latitude 21, 10 dans 
le cadre du don TGV...). Ailleurs en 
Côte-d'Or, l'association est intervenue 
à Clomot, Manlay, Chazeuil... 2 classes 
du collège de Châtillon-sur-Seine et 
2 classes du collège Rameau à Dijon 
ont mené des projets sur la Cigogne 
noire et le Circaète Jean-le-Blanc, 
financés par le Conseil départemental 
de la Côte-d'Or. La réserve écologique 
des Maillys a fait l'objet de 7 visites 
de scolaires à toutes les saisons. 
Enfin, en Saône-et-Loire, des enfants 
de Sanvignes et de Fontaines ont 
bénéficié d'animations LPO.

Pose des nichoirs avec une classe de Ez-Allouères et la LPO à Chevigny-Saint-Sauveur © M. Baverel

Autres animations
Un animateur de l’association est 
intervenu à trois reprises aux étangs 
d’Or avec 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 4 visites 
de groupes adultes ou familiaux. 
Une sortie d'observation s'est tenue 
autour des jardins des Huches à 
Quetigny en avril. Comme en 2017, 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. 25 
enfants ont ainsi pu être sensibilisés à 
la découverte des oiseaux du lac.

Stands
En 2018, la LPO Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire était présente sur 
26 manifestations locales et grand 
public, un nouveau record en terme de 
visibilité (il y en avait 24 en 2017 et 21 
en 2016) ! Citons quelques exemples où 
notre association s’est rendue visible :
- le salon-photo Images Plaine Nature 
à Longecourt-en-Plaine le 15 avril ;
- la journée de la biodiversité à Chalon-
sur-Saône le 2 juin ;
- la fête des associations talantaises 
« Tal’en loisirs » le 9 septembre ;
- l'évènement « Forêt des enfants » à 
Dijon le 14 octobre ;
- la foire gastronomique de Dijon du 2 
au 5 novembre.
Un très grand merci à tous les bénévoles 
qui se sont relayés pour animer toutes 
ces manifestations !

Éducation à l'environnement,
et sensibilisation

Conférences grand public
En plus des présentations du mercredi 
soir à Talant, huit conférences se sont 
déroulées sur les deux départements 
afin de faire découvrir les oiseaux qui 
les peuplent et les activités de la LPO. 
Citons par exemple la « Présentation 
de la LPO » le 9 juin à Chalon-sur-
Saône et « La remarquable biodiversité 
de l'étang de Marcenay » animée en 
partenariat avec le Conservatoire des 
espaces naturels de Bourgogne le 17 
août à Marcenay (21). L’ensemble de 
ces représentations a permis de toucher 
environ 560 personnes.

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 2018. Les 
bénévoles s’installent aussi sur le plateau 
de la Cras et à la montagne des Trois 
Croix durant l’automne afin d’observer 
les espèces migratrices. Sur l’initiative 
de bénévoles de Saône-et-Loire, des 
permanences « oiseaux migrateurs » se 
sont aussi déroulées au col d’Auterre et à 
la montagne de la folie. Public et bénévoles 
ont par exemple pu admirer le passage de 
groupes de Bondrées apivores ou autres 
alouettes. 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 
2018 (19 en 2017).

Permanences LPO au lac Kir © S. Faure
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Évènements nationaux
Chaque année, des évènements 
nationaux sont organisés et relayés 
localement :
- « Nuit de la Chouette » : cette année 
fut un peu particulière, la date nationale 
tombant le même jour que celle de notre 
Festival nature à Corcelles-lès-Cîteaux. 
Nous avons alors intégré uniquement 
deux sorties nocturnes dans la 
programmation du festival. 
- « Fête de la nature » : en diminution 
par rapport à 2017, quatre activités 
ont été proposées la semaine du 23 
au 27 mai. Une conférence sur le Lynx 
et les missions de l'ONCFS, une sortie 
crépusculaire au parc de la Colombière, 
une prospection engoulevent par le 
Groupe jeunes LPO et une sortie de 
découverte des odonates. Au total, cette 
semaine a permis de sensibiliser 108 
personnes (70 en 2017).
- « Journées du Patrimoine » : Comme 
chaque année, la LPO anime une sortie 

Une malle pédagogique 
sur les traces et indices 
de la nature
Depuis 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 ! 
Le projet a continué son cours en 2018 
où différents bénévoles et salariés ont 
identifié, répertorié et agencé l'ensemble 
des indices de la malle. Des étiquettes, 
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 de leur 
permettre de mieux connaitre les animaux 
vivant autour d'eux.

Grand-duc d'Europe dans une carrière © L. Michel

Malle pédagogique des trésors de la nature © LPO 21-71

de découverte du patrimoine naturel (les 
oiseaux notamment) au parc Buffon à 
Montbard. 12 personnes y ont participé.
- « Eurobirdwatch » : des permanences 
de découverte des oiseaux migrateurs 
étaient organisées sur les quatre grands 
sites de Côte-d'Or et Saône-et-Loire les 6 
et 7 octobre. Malheureusement, la météo 
n'était pas de la partie (13 participants en 
tout et très peu d'oiseaux).
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 2018, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-
Loire a de nouveau relayé l’évènement 
auprès des membres LPO et des médias.

Suivi du Grand-duc 
d’Europe dans une carrière 
exploitée
« C’est une rencontre comme on aimerait 
en voir plus souvent, un moment 
d’échange, d’enthousiasme et de forte 
curiosité. »
Cette carrière gérée à la dynamite 
exploite un minerai de 165 millions 
d’années. Suite à l’initiative d'un bénévole 
(passionné par cette espèce) du Groupe 
local Pays Beaunois, une rencontre a été 
faite sur les lieux, avec les professionnels 
de la carrière. Les représentants, des 
sociétés EQIOM, Sogepierre, Rocamat, 
MDB, SETP ont répondu à cette 
invitation, accompagnés de la chargée 
de mission de la ZPS « Arrière-Côte de 
Dijon et de Beaune ». Tout en observant 
le Grand-duc, beaucoup d’échanges 
se sont faits entre professionnels et 
naturalistes. Cette première rencontre 
est un succès et sera renouvelée.

Expositions itinérantes
Cette année 2018 n'a pas vu la création 
de nouvelle exposition grand public. 
Cependant, les expos de l'association (il 
y en a six disponibles gratuitement, dont 
quatre créées par notre association) ont 
été davantage valorisées et exposées sur 
différents lieux publiques de Côte-d'Or et 
de Saône-et-Loire. Nos expositions ont 
ainsi été visibles en 2018 durant 378 
jours tout cumulé, via 16 lieux publics 
différents, dont quatre en Saône-et-
Loire. Exemples : le Musée Buffon à 
Montbard, le collège Bréart à Mâcon, ou 
encore lors de la fête de l'environnement 
à Beaune.
Pour rappel, 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.

Plaquette de présentation des expositions disponibles 
© LPO 21-71
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Projet pédagogique 
présentant la biodiversité 
du bassin versant  
de l'Armançon
Débuté en 2018, le projet visait à valoriser la 
biodiversité du bassin versant de l'Armançon 
auprès de scolaires de ce secteur. L'Armançon 
prenant sa source en Côte-d'Or et se jetant 
dans l'Yonne, le projet fut porté par les 
associations LPO des deux départements. 
Il fut mis en place en deux temps : 2018 
fut consacré à la création de supports 
nécessaires aux différentes animations 
pédagogiques prévues en 2019. Ces supports 
étaient particulièrement variés : la création 
d'un livret pédagogique de 20 pages pour 
chaque enfant + version corrigée numérique 
pour les enseignants, une exposition de 
sept panneaux roll'up, une grande bâche 
d'un paysage typique de l'Armançon avec 
des jetons d'animaux à replacer, des fiches-
devinettes et des jeux (un jeu de cartes de 7 
familles, une sorte de Uno, des dominos, un 
jeu de plateau) qui étaient adaptés au bassin 
versant de l'Armançon. Le temps passé en 
2018 a donc été consacré à :
- la recherche de supports visuels tels que des 
photos, mais également des dessins conçus 
par l’illustratrice de la LPO France.
- la rédaction des textes a été réalisé par 
l’animatrice de la LPO Yonne. Ils se devaient 
d’être à la fois courts, simples de compréhension 
mais aussi le plus complets possible.
- la création de maquettes de l’exposition 
et des différents jeux pédagogiques avec 

Bilan public touché  
en chiffres :
2 502 participants aux activités de 
vie associative (sorties LPO, activités 
Groupe jeunes et Groupe local Pays 
Beaunois, conférences, réunions 
des adhérents, comptages, ateliers, 
chantiers, etc.)

12 534 personnes sensibilisées 
aux activités grand public de la LPO 
(animations scolaires, conférences 
et animations grand public, Festival 
nature, permanences, évènements 
LPO nationaux et locaux, stand et 
évènements non LPO, expositions, 
camp de baguage de Marcenay, 
contacts communes, agriculteurs 
et Refuges LPO, sensibilisation aux 
oiseaux sur les grèves du Doubs, etc.)

Soit au moins 15 036 personnes 
(1 376 de plus qu'en 2017) touchées 
de près ou de loin par les activités 
2018 de la LPO Côte-d'Or et Saône-
et-Loire.

Évolution du public touché de 2012 à 2018

leur règle du jeu mais également du livret 
pédagogique avec comme mascotte Armand, 
un Guêpier d’Europe qui fait découvrir aux 
enfants son environnement sur le bassin 
versant de l’Armançon. 
L’ensemble des supports visuels, des textes 
et des maquettes a été ensuite envoyé aux 
salariés de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-
Loire qui se sont chargés de l’infographie. 
De nombreux échanges entre les deux 
structures ont permis de finaliser une 
grande partie des supports pédagogiques 
prévus pour le projet.
Celui-ci, porté par la LPO Yonne et la LPO 
Côte-d'Or et Saône-et-Loire, a pu voir 
le jour grâce au soutien technique du 
SMBVA (Syndicat mixte du Bassin versant 
de l'Armançon) et du soutien financier de 
l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de 
l'Union européenne, de la Région BFC et des 
Conseils départementaux de la Côte-d'Or et 
de l'Yonne.

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 a répondu 
à cet appel et a été retenue. Les thèmes 
abordés dans les panneaux sont :
- la faune sauvage des plaines céréalières
- la faune sauvage de la forêt
- la faune sauvage du bocage
En lien avec la Communauté de 
communes, Côte-d'Or Tourisme et un 
membre de la 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. En 2018, après 
décision de sélectionner 18 espèces (dont 
trois mammifères), les textes présentant 
des anecdotes de chaque espèce, le 
paysage, les enjeux environnementaux 
locaux et des encarts impliquant le 
promeneur dans ses observations ont été 
rédigés et mis en page. La Communauté 
de communes prévoit de poser les trois 
panneaux de sensibilisation en 2019.
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Lever des Grues cendrée © É. Clément

Festival nature sur la piste 
des pollinisateurs
Les 24 et 25 mars, la commune de 
Corcelles-Lès-Cîteaux a accueilli la 7ème 
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 donner 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 2018, pour le troisième 
opus de cette manifestation sur le thème 
des pollinisateurs, 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 1 200 
visiteurs sur le week-end. 

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 : 61 640 visiteurs 
pour 2018, contre 55 213 en 2017, 
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.

Médias 
Nos passages dans la presse écrite 
ont été moins importants qu’en 
2017 avec 18 passages dans Le Bien 
Public (23 l’année précédente), mais 
à noter toujours une grande diversité 
des médias : deux passages dans 
le Journal de Saône-et-Loire, deux 
passages dans Reflets Montbardois 
(le magazine municipal de Montbard), 
trois dans Talant magazine, un agenda 
dans les numéros de La Côte-d’Or 
j’adore, le magazine de Côte-d’Or 
Tourisme, le guide de l'été de la ville de 
Dijon, six passages dans le magazine 
départemental Côte-d’Or Mag’ 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 sur France Bleu Bourgogne (cinq 
annonces ou interviews), sur RCF, sur 
Chérie FM et à l'occasion de l’extension 
de la LPO à la Saône-et-Loire, sur 
radio Aléo.
Comme en 2017, la LPO Côte-d’Or 
et Saône-et-Loire était également 
présente dans le paysage audiovisuel 
où un reportage de France 3 BFC a 
parlé de la disparition des oiseaux des 
campagnes.
Chaque trimestre, la LPO France édite 
un numéro de sa revue L’Oiseau Mag. 
En 2018, la LPO Côte-d’Or et Saône-et-

Loire y a publié quatre brèves pour la 
rubrique « La LPO en action ».
Enfin, l’association apparaît sur différents 
blogs, annuaires et sites internet, comme 
www.ornithomedia.com, www.ensemble-
artifices.fr, https://chouettes.com ,  
www.echodescommunes.fr ou sur 
www.info-chalon.com.

Réseaux sociaux
En 2018, la LPO Côte-d'Or et Saône-
et-Loire a continué sa progression 
sur les réseaux sociaux. Le nombre 
de fans sur facebook a atteint 1 824 
personnes au 31 décembre 2018 (1 294 
en 2017). Sur la page, différents types 
d’actualités sont relayés (ex : la réponse 
de la LPO à la campagne des chasseurs 
premiers écologistes de France). Il peut 
s’agir d’actualités de la LPO France ou 
d’annonces d’évènements de la LPO Côte-
d’Or et Saône-et-Loire. La page facebook 
est aussi un autre 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. 

Évolution du nombre de visiteurs sur le site internet depuis 2012 
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La nuit du Grand-duc
Le 30 juin 2018, dans la carrière d’extraction de pierre de Comblanchien réhabilitée 
en site culturel, la Karrière a accueilli un évènement sur le Grand-duc d’Europe. Pas 
moins de 300 personnes ont joui d’une après midi et d’une nuit sur la découverte 
de ce rapace nocturne. Une météo radieuse a ravi un public varié autour de stands 
associatifs, de jeux et ateliers pour les plus jeunes, d’artisanat sous de nombreuses 
formes, de conférences et du film « Grand-duc, les ailes du sphinx ». Retrouvez  

ci-dessous une sélection de photos relatant l'évènement !
© D. Mège

© F. Spinnler

© F. Spinnler © F. Spinnler

© SP. Babski
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Visionature & Faune-France

Animer ou accompagner 
des grands programmes 
nationaux et régionaux : 
Suivi temporel des oiseaux communs, 
suivi hivernal des oiseaux communs, 
évaluation des populations des 
oiseaux communs, observatoire 
rapaces diurnes, observatoire des 
oiseaux nicheurs rares et menacés, 
enquêtes thématiques, atlas des 
oiseaux nicheurs de Bourgogne, 
atlas des oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine, atlas national 
des oiseaux migrateurs, atlas des 
mammifères de France, etc.

Accompagner la 
recherche scientifique : 
Mise à disposition des organismes 
de recherche des informations utiles 
à leurs travaux. Quelques exemples 
de partenariat ou de soutien à la 
recherche qui se traduiront par des 
publications scientifiques : effets 
de la structure du paysage et du 
climat sur la distribution d'espèces 
d'amphibiens, modélisation des 
distributions actuelles et futures, 
en réponse à l’occupation du sol et 
au changement climatiques chez le 

Sonneur à ventre jaune et le Triton vulgaire, migration du Vulcain 
à l’échelle européenne, etc.

Les LPO animent depuis leurs origines des réseaux d’observateurs afin de conserver durablement des informations sur l’état de la 
biodiversité et de les communiquer vers le plus grand nombre avec pour finalité de tenter de mieux protéger la nature. Les outils de 
collecte de données ont évolué au fil de temps, s’adaptant aux évolutions technologiques. Depuis 2011, la LPO anime des portails 
en ligne « Visionature » ainsi qu’une application smartphone « NaturaList » et est organisée autour d’un collectif Faune-France 
constitué de 50 associations locales et qui totalisait en 2018 quelques 50 millions de données naturalistes. Ces informations sont 
utilisées pour les objectifs suivants :

Contribuer aux grands projets 
européens : 
EuroBirdPortal (le portail ornithologique européen), Wetlands 
international (programme international de dénombrement des 
oiseaux d’eau), atlas européen des oiseaux nicheurs, etc.

Protéger la nature : 
Plans nationaux d’actions et déclinaison régionale, définition 
des périodes de chasse, définition de la liste des espèces 
« susceptibles de causer des dommages », élaboration de 
nombreux documents d’alerte, participation aux enquêtes 
publiques, recours juridiques, etc.

Accompagner les pouvoirs publics sur 
la connaissance du patrimoine naturel : 
Rapportage communautaire des directives Oiseaux et 
Habitats-faune-flore, SINP, observatoire régional de la 
biodiversité, SIGOGNE, structures animatrices Natura 2000, 

services instructeurs, police de 
l’environnement, commissaire 
enquêteur, collectivités, etc.

Ayez le déclic : j'observe, je clique ! 
Enregistrez vos ob's sur 
www.faune-france.org
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Programme STOC-EPS et 
STOC Réserve naturelle 
de la Combe Lavaux
En 2018, dans le cadre du programme 
de Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
(STOC-EPS) et grâce à la participation des 
bénévoles de Côte-d'Or et de Saône-et-
Loire, le suivi de 51 carrés échantillons de 
4 km² (27 en Côte-d'Or et 24 en Saône-
et-Loire) a permis d'alimenter la base de 
données du Centre de recherches par le 
baguage des populations d'oiseaux (CRBPO), 
coordinateur de ce programme national. 
Des tendances d'évolution des effectifs sont 
calculées pour chaque espèce d'oiseaux. En 
2018, les données ont été exploitées pour 
la première fois à l'échelle de la Bourgogne-
Franche-Comté. Ce travail réalisé par la 
LPO Yonne indique que pour 76 espèces 
dont la tendance a pu être analysée pour la 
période 2002-2018, 30 sont en déclin, 27 
stables et 19 en augmentation. Les espèces 
des milieux agricoles accusent un déclin à 
nouveau bien marqué.

Observatoire des espèces

SHOC
Pour le suivi SHOC (Suivi hivernal des 
oiseaux communs), 17 carrés ont été 
réalisés dans l'Yonne en janvier 2018 et 
17 en décembre 2018 (3 abandons et 3 
nouveaux sites entre les deux hivers), 2 
carrés ont été réalisés en Côte-d'Or en 
janvier 2018 et 8 en décembre 2018 (6 
nouveaux sites entre les deux hivers) 
et 2 carrés ont été réalisés en Saône-
et-Loire en janvier 2018 et décembre 
2018. L'analyse de ces comptages est 
actuellement effectuée au niveau national 
par le Muséum d'Histoire Naturelle.

Suivi de la migration : 
camp de baguage 
Le déroulement de la migration des 
oiseaux en automne est susceptible de 
changer à moyen et court terme. Plusieurs 
paramètres clés sont étudiés afin de 
mesurer ces changements : taux de 
contrôle, phénologie, état corporel, gain de 
masse corporelle, durée de stationnement, 
efficacité de séjour et productivité. Entre 
2009 et 2018, de fréquentes variations 
interannuelles de ces paramètres ont été 
détectées selon les espèces ou les sites. 
Ces variations observées montrent que 
le déroulement de la migration répond 
effectivement à la pression de changements 
environnementaux. En particulier, ce 
programme semble indiquer que l’état 
corporel des migrateurs partiels évolue, 
indiquant que leur contrainte migratoire est 
plus faible (possibilité de migrer moins loin 
et moins vite). En revanche, les migrateurs 
transsahariens peuvent difficilement 
adapter leur voyage car il reste impératif 
pour eux de franchir le Sahara. Une 
présentation des données issues d’oiseaux 
bagués à l’étranger (allocontrôles) est 
également proposée pour la première fois, 
précisant l’origine, les distances parcourues 
et les durées des trajets. 

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 en 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 les 
départements de Côte-d'Or et Saône-et-
Loire. N’hésitez pas à nous contacter pour 

Petit Gravelot sur une grève © D. Cousson

Réseau ENI
2018 marque la 5ème année du programme 
ENI. Au sein du réseau régional une 
réunion s’est tenue à Beaune en mars 
2018 avec la présence du MNHN. À cette 
occasion les référents ont pu dévoiler 
les premières analyses statistiques du 
programme. Néanmoins, pour les oiseaux, 
le manque de complétude des données 
au niveau des pratiques agricoles sur les 
parcelles a empêché de mettre en relation 
la présence et l’évolution des espèces en 
fonction des pratiques agricoles. Il apparaît 
que sur les parcelles étudiées, on retrouve 
principalement une avifaune ordinaire 
comme la Corneille noire, le Pigeon 
ramier ou le Merle noir. Les espèces de 
milieux agricoles les plus représentées 
sont l’Alouette des champs, le Bruant 
proyer, la Bergeronnette printanière. Les 
tendances d’évolution sont variables au 
niveau des espèces étudiées, le pas de 
temps est également trop court pour 
évaluer certaines d’entres elles. Il apparaît 
néanmoins qu’au niveau national le 
Bruant proyer subit un déclin de 35 %. Le 
MNHN conclu ses analyses en soulignant 
l’importance de la composition et de 
l’aménagement du paysage agricole pour 
la présence de certaines espèces d’oiseaux. 

obtenir des informations sur le protocole mis 
en place dans le cadre de ce suivi !

Gorgebleue à miroir © SP. Babski
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Comptage oiseaux d'eau hivernants sur le secteur Auxois sud © M-F. Leiros

Bilan du suivi  
de la reproduction  
du Grand-duc en Côte-d'Or 
et en Saône-et-Loire
En Côte-d'Or, 36 sites étaient occupés 
par au moins un individu en 2018  ; le 
Grand-duc d'Europe continue donc sa 
progression dans ce département. Les 
sites potentiels étant encore nombreux, 
il est clair que l'effectif recensé est un 
minimum. Parmi les 15 couples pour 
lesquels l'issue de la reproduction est 
connue, neuf ont donné des jeunes 
à l'envol avec certitude. Le succès 
reproducteur 2018 est donc de 1,27.
Côté Saône-et-Loire, après une montée 

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 2018, 24 411 observations ont été 
saisies sur la base dans 122 jardins, avec 
deux gros pics les jours des comptages 
nationaux, encore en progression cette 
année (19 618 en 2017)
Alors n'hésitez pas, laissez-vous compter 
les oiseaux dans les parcs et jardins et 
continuez à aider la recherche !

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

Décompte des rapaces 
hivernants en Côte-d'Or
Pour connaître l’évolution des effectifs 
des rapaces diurnes hivernant en Côte-
d’Or, un comptage est effectué. Ainsi, 
comme chaque hiver depuis 1988, 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 698 observations ont été faites : 
surtout des Buses variables, 40 Faucons 
crécerelles, 11 Milans royaux, 1 Épervier 
d’Europe. Ont été vus également 36 
Hérons cendrés et 39 Grandes Aigrettes.
Ce comptage est aussi l’occasion d’observer 

d’autres oiseaux et mammifères. Nous 
invitons donc de nouveaux bénévoles à 
se joindre à nous afin de poursuivre ces 
comptages dans de bonnes conditions.

Enquête rapaces 
nocturnes
Cette enquête prévue sur la période 
2015-2017 a été prolongée pour la 
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 et deux passages 
doivent être effectués. C’est la méthode 
de la repasse qui est utilisée, à savoir la 
diffusion de bandes sons reproduisant le 
chant des différentes espèces ciblées afin 
de provoquer une réponse des individus se 
trouvant à proximité. Alors que 10 carrés 
ont été prospectés par des bénévoles en 
2015, 9 l’ont été en 2016 et 10 en 2017.  
En 2018, 4 carrés restaient à prospecter, 2 
ont été réalisés complètement et 2 autres 
ont bénéficié d’un seul passage suite à des 
indisponibilités de bénévoles. Au final, 31 
carrés ont été réalisés de manière complète 
par une quarantaine de bénévoles.

en flèche des effectifs depuis la fin des 
années 1990, l’évolution de la population 
de Grands-ducs semble se stabiliser 
depuis quelques années. 20 sites ont été 
contrôlés occupés en 2018 sur lesquels au 
moins huit couples ont donné un minimum 
de cinq jeunes à l'envol. Une proportion 
importante des couples se reproduit en 
carrière exploitée et/ou interdite d’accès, 
rendant le suivi de la reproduction 
compliqué. Le bilan final de cinq jeunes ne 
constitue donc qu’un minimum.

Mise à jour des 
connaissances sur  
le Circaète Jean-le-Blanc 
La fidélité du Circaète Jean-le-Blanc 
à son site de reproduction n’est plus à 
démontrer et les résultats de cette étude 
le confirme pour la ZPS « Arrière-Côte de 
Dijon et de Beaune ». En effet, les sites 
qui étaient occupés de façon certaine ou 
avec des indices forts de reproduction 
en 2008 et les années suivantes, 
hébergent toujours des circaètes. Dans 
le secteur prospecté (qui déborde de la 
ZPS au sud), 4 ou 5 couples cantonnés 
ont été trouvés. Comme déjà signalé en 
2008, la recherche des aires s’avère très 
compliquée, de par le comportement 
du circaète, peu démonstratif, mais 
également par la configuration du 
terrain dans la ZPS, avec des massifs 
forestiers très étendus et situés sur 
des plateaux sans beaucoup de points 
d’observations dominants. Une seule 
aire a été trouvée et l’absence de suivi 
de l’espèce ces dernières années nous 
a conduit à repartir « de zéro » pour la 
plupart des sites. La priorité en terme de 
prospection devra porter sur la recherche 
des aires des couples de Santenay et de 
Chevannes. Un contrôle annuel vérifiant 
leur occupation devra ensuite être mis 
en place. La situation autour des sites 
de Meloisey et de Nantoux-Beaune 
devra être éclaircie afin de restreindre 
le périmètre de veille sur les travaux 
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Observatoire national des 
rapaces diurnes
En 2018, en Côte-d'Or, le « carré rapaces » 
d'une superficie de 25 km² suivi dans le 
cadre de l'Observatoire national rapaces 
était situé dans le secteur de Corgoloin. 
La prospection et la coordination 
ont été assurées par 6 observateurs 
bénévoles. Notons que cette action n'est 
plus financée par nos partenaires et 
donc aucun salarié n'y a participé. La 
pression d'observation cumulée s’élève 
à 101 heures et 6 espèces de rapaces 
diurnes ont pu être notées comme 
nicheur certain, probable ou possible 
dans ce carré majoritairement forestier : 
Bondrée apivore, Buse variable, Épervier 
d'Europe, Milan noir, Faucon crécerelle et 
Faucon hobereau. Deux autres espèces 
ont été observées en début de saison de 
reproduction, l’Autour des palombes et le 
Busard Saint-Martin, mais aucun indice 
de reproduction n’a pu être relevé.
En Saône-et-Loire, aucun bénévole n’a 
prit part à cette opération.

Suivi et surveillance  
du Faucon pèlerin 
Au fil des années, le nombre de jeunes 
à l'envol marque une tendance à 
baisser. 26 jeunes ont pris leur envol 
en 2018. L'explication réside sans doute 

Faucon crécerelle
En 2018, 14 sorties ont été effectuées, 
pour un total de 2 913 kilomètres, 
soient 88 séquences d'observation, 
pour 175 heures de terrain, dont 12 
heures d'observations cumulées d'un 
Faucon  crécerelle en action de chasse. 
Sur les 88 séquences d'observation, 
23 ont permis d'identifier la proie 

Suivi des populations  
de sternes et des oiseaux 
des grèves sur le site 
Natura 2000 du val  
de Loire
La Loire, souvent qualifiée de dernier 
fleuve sauvage de France en raison d’une 
dynamique fluviale encore bien marquée, 
présente de nombreux sites favorables à 
la reproduction des oiseaux des grèves 
et des berges sablonneuses. Cependant, 
sur la longueur de son cours en Saône-
et-Loire, à l’intérieur de la ZPS « val de 
Loire entre Iguerande et Decize », cette 
dynamique semble marquer le pas. En 
effet, plus de la moitié des sites ont vu leurs 
potentialités d’accueil pour ces espèces 
se dégrader ces 15 dernières années, 
voyant leur végétalisation s’accentuer et 
par conséquent, leurs surfaces de sol 
nu diminuer, voire disparaître. Ce sont 
notamment les sites en amont de Bourbon-
Lancy qui sont touchés par ce phénomène. 
L’Œdicnème criard semble l’espèce la 
plus impactée par ce ralentissement de la 
dynamique fluviale, voyant sa population 

Chouette de Tengmalm © BT. Cate

concernée (dont 8 petits campagnols). 
L’objectif d’un minimum de 1 000 fiches 
a été atteint puisque, fin décembre, 
1 085 fiches avaient été remplies. 
Comme annoncé en 2017, les mois 
déficitaires (février, avril, mai, juin, 
juillet, décembre) ont été amenés à un 
minimum de 75 observations (76 à 130 
observations selon les mois, moyenne : 
90,5 observations par mois).
Il reste à compléter, en équilibrant le 
nombre de rectangles UTM en zones 
à dominante prairies et à dominante 
cultures, et en parcourant les rectangles 
sous prospectés, ce qui sera fait en 
2019.
Les résultats confirment ceux qui ont 
été obtenus les années précédentes 
(opportunisme de l’espèce qui tente 
de s’adapter à un milieu très appauvri, 
grande importance des milieux 
interstitiels), avec un échantillon plus 
important et mieux réparti dans le 
temps et l'espace.

175
C'est le nombre d'heure sur le terrain 
pour observer les Faucons crécerelles

Recherche de la Chouette 
de Tengmalm et de la 
Chevêchette d'Europe dans 
la ZPS « Massifs forestiers 
et vallées du Châtillonnais »
Des campagnes d'acquisition de 
connaissances ornithologiques sont 
régulièrement menées dans les ZPS 
de Côte-d'Or. C'est dans ce cadre 
que des prospections spécifiques 
ont été menées cette année dans la 
ZPS « Massifs forestiers et vallées du 
Châtillonnais », avec pour objectif de 
rechercher la Chouette de Tengmalm et 
la Chevêchette d'Europe.
Huit observateurs ont réalisé 
25 prospections sur 12 circuits 
préalablement définis en fonction d'une 
appréciation de la qualité des milieux, 
en tenant compte des exigences des 
deux chouettes et notamment des 
peuplements forestiers. Les forêts 
aux essences mixtes ou à dominante 
résineuse ont ainsi été privilégiées.
Afin d'améliorer nos chances de 
détection, la recherche des petites 
chouettes s'est appuyée sur la méthode 
de la repasse pour stimuler les espèces 
concernées.
Malgré les prospections et l'utilisation 
de cette méthode sur des circuits 
largement répartis dans les secteurs 
les plus favorables de la ZPS du 
Châtillonnais, seule une Chouette de 
Tengmalm a été détectée.

forestiers. Comme déjà préconisé dans 
l’étude de la LPO en 2008, il serait 
souhaitable qu’une extension de la ZPS 
soit proposée sur le site de Santenay 
qui engloberait tout le plateau de la 
Montagne ainsi que la Montagne des 
trois Croix. (Abel, op.cit.).

principalement par la présence du Grand-
duc d'Europe sur les sites de reproduction. 
Le suivi est toujours assuré de manière 
assidue de février à début juin par l'équipe 
de bénévoles de la LPO. Sur les secteurs 
de Côte-d'Or présentant des falaises dont 
l'espèce a besoin pour se reproduire, le 
Faucon pèlerin reste globalement très fidèle 
à ses sites de reproduction. Sa présence est 
parfois notée sur de nouveaux secteurs qui 
sont suivis également pendant au moins 
une année et davantage si besoin. À Dijon 
intra-muros l'espèce occupe assidûment le 
centre ville, surtout St Bénigne et St Phillibert, 
mais toujours aucune reproduction notée. 
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Avifaune patrimoniale de 
la ZPS basse vallée de la 
Seille : Recensement de 
la population de Blongios 
nain et de la Rousserolle 
Turdoïde en 2018
Depuis 2017 un APPB a été mis en place 
en basse vallée de la Seille pour protéger 
les roselières qui constituent les milieux 
de reproduction du Blongios nain et des 
autres espèces oiseaux nicheurs. Deux 
ans après le déploiement du dispositif, 
la LPO a entreprit une campagne 
d’inventaire du Blongios nain et de la 
Rousserolle turdoïde, deux espèces liées 

Enquête sur les 
mammifères semi-
aquatiques de la basse 
vallée du Doubs : 
Recherche de la Loutre 
et réactualisation des 
connaissances sur  
la localisation des zones 
de terriers de Castor
Dans un contexte de reconquête du 
territoire, la Loutre revient peu à peu en 
Bourgogne et notamment en Saône-et-
Loire. La basse vallée du Doubs fait partie 
des zones où l’espèce pourrait s’installer 
de manière durable. Suite à la découverte 
d’indices en 2017 qui n’ont pu être 
confirmés, une campagne de prospection 
a été lancée en 2018. Malgré l’effort de 
prospection aucun indice de présence 
certaine n’a pu être trouvé. Néanmoins 

RNR-FE VAL SUZON : 
Pouillot de Bonelli
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 aux 
printemps 2017 et 2018. Douze transects 

nicheuse réduite de moitié en 15 ans. Cette 
espèce, inscrite à l’Annexe 1 de la Directive 
oiseaux et classée comme vulnérable 
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
Bourgogne, mériterait une étude spécifique 
sur la Loire, afin de vérifier que cette baisse 
apparente des effectifs ne soit pas due à 
un biais lié à la plus grande difficulté de 
repérer les oiseaux sur des sites végétalisés 
mais soit véritablement un effet direct de la 
réduction des potentialités d’accueil.
Les effectifs des deux espèces de sternes se 
maintiennent sur la ZPS, mais peu de sites 
connaissent des succès de reproduction. 
Il est probable qu’une partie des échecs 
soient dus à des dérangements humains 
involontaires, par méconnaissance des 
conséquences de la fréquentation des 
sites hébergeant des colonies de sternes. 
Compte tenu de la concentration des 
sternes sur un nombre très restreint de 
sites, il apparaît indispensable de proposer 
une campagne annuelle d’information par 
la pose de panneaux sur les principaux 
sites accueillant régulièrement des 
colonies de sternes.

Suivi de l’avifaune 
patrimoniale des lits 
mineurs et majeurs
Depuis plusieurs années, la LPO recense 
l’avifaune des cours d’eau du département 
de la Côte-d'Or grâce à l’utilisation de 
canoës (la Saône en 2014 ; la Brenne, 
l’Oze et l’Armançon en 2017). En 2018, 
c’est au tour de la Seine côte-d’orienne, en 
aval d’Aisey-sur-Seine de bénéficier d’un 
recensement de l’avifaune. Plus de 50 km 
ont ainsi été parcourus par les équipes de 
la LPO avec la participation du Syndicat 
de rivière SEQUANA et ont permis le 
recensement d’un grand nombre d’espèces 
dont plusieurs inscrites sur la Liste rouge 
régionale des oiseaux nicheurs : Cigogne 
noire, Hirondelle rustique, Tourterelle des 
bois,…). Deux colonies d’Hirondelles de 
rivage et une grève occupée par le Petit 
Gravelot ont notamment été recensées 
le long de la Seine. La préservation des 
prairies humides par la mise en place de 
MAEC (Mesures Agri-Environnementales 
et Climatiques), la protection des berges 
par l’installation de clôtures et de points 
d’accès « au fil de l’eau » et le maintien 
d’une ripisylve dense sont des actions à 
poursuivre afin de pérenniser la présence 
de ces espèces.

à la bonne qualité des phragmitaies. 
Malgré la combinaison de trois méthodes 
d’inventaires (transects crépusculaires, 
recherches des nids de Blongios et points 
d’écoute) qui théoriquement auraient 
permis de faire une évaluation fiable des 
populations sur les tronçons classés en 
APPB, aucun individu de ces espèces n’a 
été observé durant la période de l’étude. 
La découverte d’un unique nid de Blongios 
à Cuisery fin juillet démontre tout de même 
qu’un couple a tenté une reproduction 
sur le secteur. Néanmoins, cela ne doit 
pas masquer une situation critique des 
espèces liées aux roselières sur ce secteur. 
Le printemps pluvieux et les crues tardives 
ont pu être défavorables à ces espèces, 
mais ce seul facteur ne peut expliquer la 
chute vertigineuse des populations.

d’après l’étude des facteurs biotiques, il 
apparaît clairement que la basse vallée du 
Doubs est un biotope favorable à l’espèce. 
En parallèle nous avons effectué une 
actualisation des terriers de Castor sur la 
zone. 14 nouveaux terriers ont été trouvés. 
Ces nouveaux gîtes mettent en évidence 
le déplacement des zones de terriers de 
4 familles sur les 9 recensées sans pour 
autant modifier les domaines vitaux. 

Saule abattu par le castor © LPO 21-71
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Suivi hirondelles
Pour la cinquième année consécutive, 
la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
a conduit le suivi de la colonie mixte 
d’Hirondelles rustique et de fenêtre de 
Flavigny-sur-Ozerain avec toujours pour 
objectif de pouvoir répondre à diverses 

Répartition des micro- 
mammifères (pelotes) 
En 2018, le travail sur la répartition des 
micromammifères grâce au décorticage 
de pelotes de rejection de rapaces a été 
assez limité, se cantonnant principalement 
à l'animation d'un réseau de bénévoles 
« décortiqueurs » ainsi qu'à la collecte et 
au conditionnement de pelotes. Une notice 
de saisie standardisée des données sur 
la base www.oiseaux-cote-dor.org a été 
élaborée et mise en ligne afin de rendre 
ces dernières plus faciles à analyser.

Étude sur le Pic cendré 
en forêt de Cîteaux
Des recensements complémentaires 
à ceux entrepris en 2017 permettent 
d’estimer la population de Pics cendrés 
entre 12 et 27 couples au sein de la 
ZPS « Forêt de Cîteaux et environs » en 
tenant compte d’une densité comprise 
entre 0,09 et 0,15 couple/100 ha. Cette 
fourchette d’effectifs est bien inférieure 
à celle annoncée dans le DOCOB en 
2013 qui était estimée entre 50 et 
100 couples. Cette différence peut être 
attribuée à une mauvaise estimation 
faite en 2013 qui était basée sur des 
résultats d’anciennes études réalisées 
sur de petites superficies mal adaptées 
au recensement du Pic cendré. La 
régression de la population de Pic cendré 
en forêt de plaine pourrait également 
être une explication.

Suivi Râle des genêts
La population bourguignonne de Râle des 
genêts subit un très fort déclin depuis 
les années 1980 de la même ampleur 
que celui de la population française 
(environ – 90 % des effectifs). En France, 
elle est passée d’environ 2 000 mâles 
chanteurs à une petite centaine tandis 
qu’en Bourgogne, d’environ 300 mâles 
chanteurs elle est passée à moins de 
10. Cependant, si en France, la courbe 
continue sa dégringolade, en Bourgogne, 
la chute semble marquer le pas. Grâce à 
la création des ZPS Val de Saône et Val de 
Seille, de grandes surfaces favorables au 
Râle des genêts ont pu être préservées. 

Décorticage de pelotes d'Effraie des clochers © LPO 21-71

Recherche du Balbuzard 
pêcheur en val de Loire 
Dans le cadre du Plan national d’actions 
Balbuzard et de l’implantation récente 
de l’espèce dans le val de Loire côté 
Nièvre, des prospections ont été menées 
dans la partie Saône-et-Loire du fleuve. 
Les observations effectuées en avril 
(concernant 2 à 4 oiseaux différents) 

Enquête Moineau friquet
Une enquête visant à caractériser les sites de 
nidification du Moineau friquet a été menée 
en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire sur un 
échantillon de 31 mailles de 1,5 x 1,5 km, 
situées principalement dans le val de Saône. 
Au total, 98 sites de reproduction ont été 
répertoriés et les principaux éléments du 
paysage dans un rayon de 300 mètres ont 
été relevés pour chacun. L’habitat du Moineau 
friquet est un paysage agricole dominé par les 
prairies pâturées ou de fauche, entrecoupées 
de champs cultivés, où l’élément boisé (haies 
ou arbres isolés) de même que la présence de 
cours d’eau sont une composante essentielle 
mais où le bâti n’est pas nécessairement 
présent (25 % des sites).
L’emplacement des 203 nids découverts 
ou suspectés a été décrit. Un peu plus 
de la moitié (55 %) sont situés dans des 
infrastructures humaines, principalement 
des bâtiments mais aussi à part égale 
des ponts et des poteaux électriques. Une 
seconde petite moitié (45 %) est établie en 
milieu naturel soit dans des arbres (25 %), 
soit dans des nids d’autres espèces d’oiseaux 
(rapaces, Cigogne blanche et surtout Guêpier 
d’Europe). Dans un quart des colonies, les 
friquets cohabitent avec des Moineaux 
domestiques avec lesquels ils entrent en 
compétition pour les cavités. 
Il est proposé de lancer une campagne 
de sensibilisation et de pose de nichoirs 
pour essayer de maintenir ce noyau de 
population.

cumulant 36,9 km ont été répartis au 
sein de la réserve. Comparativement aux 
résultats globaux obtenus en 2017, nous 
notons une diminution assez importante 
des effectifs de l’ordre d’un tiers (-29 %) 
entre 2017 (n=34 chanteurs cumulés) 
et 2018 (n=24). En considérant tous 
les chanteurs notés le long des douze 
transects, l’IKA s’élève à 0,65 chanteur/km 
en 2018 contre 0,92 chanteur/km en 
2017. La répartition des observations 
indiquerait que le Pouillot de Bonelli se 
rencontre davantage dans les secteurs 
occupés par des taillis et/ou taillis sous-
futaie 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.

questions concernant l'état de santé des 
populations d'hirondelles, les tendances 
évolutives et le succès de reproduction. 
Après une année 2017 marquée par une 
mauvaise reproduction des Hirondelles de 
fenêtre, cette saison a été marquée par 
un très fort contraste entre la dynamique 
de population des deux espèces. Le 
taux d’occupation des nids d’Hirondelles 
rustiques est stable aux environs de 30 % 
alors que celui des Hirondelles de fenêtre 
chute à 9 %. La poursuite du suivi en 
2019 sera très riche en enseignements 
par rapport à cet effondrement des 
Hirondelles de fenêtre. Tout au long de la 
saison, 106 oiseaux des deux espèces ont 
été capturés et bagués.

n’ont pas été confirmées par la suite 
et nous attendons toujours la première 
installation dans le département.

Balbuzard pêcheur © M. Dumas
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Évaluation des enjeux 
ornithologiques de  
la boucle des Maillys
Dans le cadre de l'actualisation 
du diagnostic écologique et des 
propositions de gestion sur le site de 
la boucle des Maillys, la LPO a effectué 

pour le CEN Bourgogne une évaluation 
des enjeux ornithologiques du site, 
en consultant sa base de données 
regroupant plus de 800 000 données 
d'oiseaux et en réalisant deux sorties 
au cours du printemps 2018 destinées 
à inventorier de manière spécifique le 
Courlis cendré et le Tarier des prés.
Les inventaires menés en 2018 dans 
la boucle des Maillys et la consultation 
des données historiques connues 
sur ce secteur font apparaître une 
forte évolution des cortèges d'oiseaux 
présents sur cette zone encore 
majoritairement cultivée en céréales il 
y a moins de 10 ans.
La présence avérée d'au moins 3 couples 
reproducteurs de Courlis cendrés en 
2018 est une bonne nouvelle au regard 
de la population côte-d'orienne limitée 
(20 à 34 couples estimés en 2010) et 
des densités proches de leur optimum 
par rapport à ce qui est connu dans le 
département (0,94 à 1,27 couples pour 
100 hectares soit 2 à 7 couples sur les 
251 hectares de la zone). La recherche 
de Tarier des prés a quant à elle mis 
en avant la présence en période de 
reproduction de 3 individus dans des 
secteurs avec un faciès de végétation 
favorable. La prolongation d'une 
gestion extensive avec une fauche 
tardive ne pourra qu'améliorer les 
potentialités d'accueil de cette espèce 
dont les effectifs ont chuté de manière 
impressionnante ces dernières années 
à l'échelle française et européenne.

Les efforts fournis depuis plusieurs 
années par le réseau Râle en Bourgogne, 
dans lequel collaborent l’ONCFS, le 
CEN Bourgogne, l’EPTB Saône-Doubs, 
l’AOMSL et la LPO Côte-d'Or & Saône-et-
Loire, que ce soit en terme d’acquisition, 
d’animation des sites Natura 2000, 
de comptages et de suivis de fauche, 
semblent porter leurs fruits. Ils doivent 
évidemment être poursuivis si l’on veut 
espérer le retour d’une population viable 
de Râle des genêts sur notre territoire. 

Comptage Grand Cormoran
La France organise depuis 1983 un 
recensement national exhaustif des dortoirs 
de Grands Cormorans. En janvier 2013 des 
pays européens et d’Afrique du Nord se sont 
alignés sur la France pour réaliser ce suivi.
En Côte-d'Or, ce recensement effectué 
antérieurement par différents organismes 
a été repris en partie par la LPO Côte-d'Or 
et Saône-et-Loire. L’ONCFS se charge 
encore du comptage de certains dortoirs. 
Une dizaine de bénévoles y a participé, avec 
repérage en novembre et décembre. Sept 
dortoirs, allant de 0 à 169 individus ont été 
comptabilisés avec un total de 561 oiseaux.

La boucles des Maillys © LPO 21-71

Observatoire Pie-grièche 
écorcheur 2018
Depuis 2014, deux transects sont parcourus à 
deux reprises chaque année afin de recenser 
les Pies-grièches écorcheurs dans l’Auxois 
et en 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. En 2015, 
la comparaison entre 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 s’amoindrit 
depuis 2016 et reste toujours stable en 
2018 (+ 0,41 couple/km). Nous constatons 
à nouveau en 2018, une légère tendance à 
la baisse des effectifs pour les deux entités. 
Notons que l’exploitation des résultats 
du STOC-EPS à l’échelle de la région 
Bourgogne-Franche-Comté indique une 
nette tendance à la baisse des effectifs pour 
la période 2002-2018 de l’ordre de – 38 %.

Comptage laridés 
hivernants
Depuis 1994, un comptage laridés 
hivernants est organisé au niveau national. 
Ce comptage a lieu tous les 7 ans. Les 
principaux dortoirs de laridés ont ainsi 
bénéficié d'un comptage en janvier 2018. 
Au total, 6 comptages ont été organisés 
comptabilisant un total de 685 laridés.
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 Porter à connaissance

Ravin d'Antheuil © G. Doucet

Le Tiercelet
Dans ce 27ème numéro qui fait la part 
belle aux moineaux (enquête sur le 
Moineau domestique à Dijon, étude 
sur le Moineau friquet dans les deux 
départements), on retrouve également 
l’habituelle synthèse ornitho richement 
illustrée et des notes sur l'installation 
du Grand Corbeau, sur l'observation 
exceptionnelle du premier Bécasseau 
falcinelle pour la Côte-d'Or et sur la 
reproduction de la Sterne pierregarin 
sur la Saône. Rappelons que l'intégralité 
des articles est disponible en format 
pdf sur le site internet de la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire, rubrique 
« publications ».

Indicateur observatoire 
avifaune
L’un des volets de la Stratégie régionale 
pour la biodiversité (SRB) pilotée 
par l’État 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. La LPO travaille en étroite 
collaboration avec Alterre Bourgogne-
Franche-Comté (animateur de l'ORB) 
et le collectif Sigogne pour apporter 
ses connaissances et son expertise en 
la matière.

Bio-indicateur  
Oiseaux des rivières
Les milieux humides sont des habitats 
à forts enjeux écologiques. Il est donc 
primordial d’établir des suivis de ces 
habitats. Cela peut passer par le suivi 
d’espèces qualifiées de bio-indicatrices. 
Les oiseaux sont présents dans de 
nombreux milieux et certaines espèces 
y sont inféodées. Ce rapport dresse 
les avantages mais aussi les limites de 
l’utilisation de ce taxon comme bio-
indicateur compte-tenu de sa grande 
mobilité spatiale. Il en ressort que les 
oiseaux présentent de nombreuses 
limites pour cette utilisation, de par 
la difficulté de lier leur présence à la 
qualité du milieu à cause de leur grande 
mobilité spatiale. Ils sont cependant 
faciles à observer et bien connus. Un 
indice de diagnostic de la qualité de 
l’environnement rivière est aussi proposé 

en s’appuyant sur les données récoltées 
sur la rivière Yonne par la Ligue pour la 
protection des oiseaux de Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire et Yonne. La diversité 
spécifique ou la présence d’espèces 
rares sont révélatrices de la qualité de la 
biodiversité du milieu et ces paramètres 
composent l’indice présenté dans ce 
rapport. Un indice intermédiaire par 
habitat a aussi été créé pour connaître la 
contribution de chaque habitat à l’indice 
global. Les résultats montrent que les 
communautés d’oiseaux aquatiques sont 
celles qui varient le plus entre l’amont 
et l’aval. Certaines zones ont un indice 
intermédiaire d’habitat plus faible ou 
plus fort que celui attendu par rapport à 
la tendance centrale. Des zones à enjeux 
écologiques sont ainsi potentiellement 
mises en avant. L’interprétation de 
l’indice a cependant des limites et 
celui-ci reflète mieux la biodiversité des 
milieux que leur état écologique.

Expertise dans le cadre  
de projets éoliens
En 2018, un rapport a été rendu 
concernant un projet éolien sur la 
commune de Verdonnet. L'objectif 
de ce diagnostic ornithologique est 
de faire le point sur les populations 
d'oiseaux dans un rayon de 20 km 
autour du projet, de mettre en avant les 
espèces patrimoniales potentiellement 
impactées et de conclure par un avis 
de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire, 
favorable ou non, à la mise en place des 
éoliennes.

Couverture du Tiercelet n° 27
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Inventaire de la biodiversité communale

Depuis 2014, la LPO s’est engagée en Côte-d'Or dans un programme intitulé « Inventaire de la biodiversité communale ». Cette 
action 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 (sauf exception) 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. Depuis 2016, la LPO Côte-d'Or s’attache également à ce que ce programme, proposé gratuitement aux communes 
engagées, s’enrichisse par la mise en œuvre d’action(s) de conservation concrète(s) sur les territoires concernés par les inventaires. 

Ce programme se déroule en plusieurs étapes : conférences et 
sorties publiques, inventaires menés par un salarié de la LPO 
Côte-d'Or et Saône-et-Loire. 
Une première réunion publique dirigée par le salarié ornithologue 
de l'association affecté à la commune a lieu dès le printemps 
afin de présenter aux élus et aux habitants les objectifs des 
inventaires et les moyens utilisés. Le contenu de cette réunion 
met en exergue notamment :

- La liste des espèces déjà recensées dans la commune et en 
particulier, celles à forte valeur patrimoniale ou remarquables ou 
prioritaires [liste rouge France (UICN & al, 2011) et/ou Bourgogne 
(ABEL & al., 2015)) ;
- Les milieux naturels typiques et caractéristiques de la 
commune ;
- La présentation des techniques d’inventaires (outils 
d’observation : jumelles, longue-vue, guide d’identification 
ornithologique) et des formulaires de saisie simplifiés des 
observations destinés aux habitants souhaitant participer aux 
inventaires ;
- La présentation de notre principal outil de saisie en ligne 
« Visionature » permettant d'enregistrer sur Internet les observations.

Trois journées salariées sont programmées dans le cadre des 
inventaires. Les recensements sont généralement axés en priorité 

sur des espèces patrimoniales ou remarquables susceptibles 
d’être présentes sur le territoire et n’ayant pas encore été 
recensées. Notons que, comme les années passées, les inventaires 
concernent davantage l’avifaune compte tenu des compétences 
de l’association dont la spécialité est l’ornithologie. Mais les 
prospections ont concerné également, dans une moindre mesure, 
les mammifères, les reptiles, les amphibiens. En 2018, le nombre 
moyen d’espèces de vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles et 
amphibiens) recensées par commune s’élève à 122 espèces pour 
les 8 communes, variant de 137 espèces (Morey-Saint-Denis) à 
100 espèces (Chaumont-le-Bois).

Une seconde réunion en automne/hiver avec les élus et les 
habitants est l’occasion de rendre compte des inventaires et 
de la progression des connaissances naturalistes au sein du 
territoire communal. La LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire 
remet 50 exemplaires d'une plaquette illustrée (format A3, sur 
papier cartonné) comportant la liste des espèces observées sur 
la commune d’après les bases de données de la LPO. Une carte 
centrale commentée du territoire indique les milieux les plus 
riches en terme de biodiversité.
Deux sorties de découverte destinées aux habitants des 
communes sont animées par les salariés généralement au 
cours du printemps.

Avec un taux global de participation (conférences, sorties) de 
6,4 % de la population, la participation en 2018 se situe dans 
la moyenne depuis le début du programme (6,7 % en moyenne 
pour 39 communes depuis 2014).

Huit nouvelles communes ont adhéré en 2018 à ce 
programme portant ainsi à 39 le nombre de municipalités 
volontaires depuis le début de ces inventaires.

Communes engagées dans 
le programme Biodiversité 

communale

Exemple de plaquette restituée
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Milan royal
En Bourgogne, les populations nicheuse 
et hivernante de Milan royal sont 
étudiées depuis 2006. Les actions 
réalisées sont réparties en trois grands 
axes : amélioration des connaissances, 
protection/conservation, communication/
sensibilisation.
135 indices de nidification, parmi lesquels 
60 correspondaient à des oiseaux 
cantonnés, ont été relevés en 2018. 
D'autre part, 173 contrôles de Milans 
royaux ont été réalisés, permettant de 
confirmer la reproduction de 14 oiseaux 
bourguignons et de préciser certains 
aspects de l'écologie de l'espèce tels que 
la philopatrie.
Par ailleurs, les suivis d'individus 
hivernants ont permis de comptabiliser 
un minimum de 142 oiseaux en 
Bourgogne.
Différentes actions en vue de la 
conservation de l'espèce ont été menées 
en 2018 telles que l'approvisionnement 
en viande d'une placette d'alimentation 
destinée à favoriser l'hivernage du Milan 
royal, l'analyse de l'impact des éoliennes 
sur la population nicheuse, ou encore la 
participation à la construction d'un outil 
d'aide à la décision pour les traitements à 
la bromadiolone contre les campagnols.
Enfin, plusieurs actions de 
communication et de sensibilisation ont 
eu lieu cette année, parmi lesquelles on 
peut citer la diffusion du dépliant « le 
Milan royal en Bourgogne, une espèce 
menacée sous haute surveillance », 
l'animation de différentes sorties grand 
public, ou encore la tenue d'un stand 
dans le cadre de l'évènement la ferme 
Côte-d'Or.

Plan d’actions  
Busard des roseaux
La population du Busard des roseaux en 
Saône-et-Loire en 2018 est estimée à 8 
couples. Seulement 3 ont pu mener leur 
reproduction à terme. 8 jeunes busards 
ont pris leur envol cette année contre 
5 en 2017 et 2 en 2016. La meilleure 
compréhension des exigences écologiques 
de l’espèce et le travail de repérage 
ces dernières années ont permis de 
découvrir un nouveau site de nidification. 
La population de la vallée de la Seille a 
subit au printemps des crues tardives 
ce qui diminué le nombre de couples 
dans ce secteur par rapport à 2017. Les 
actions de protection entreprises pour la 
première fois cette année n’ont pas eu 
les effets escomptés mais ont participé à 
l’amélioration de nos connaissances et vont 
permettre de perfectionner les systèmes 
dans les prochaines années. Les actions 
de sensibilisation auprès de propriétaires 
et gestionnaires des sites abritant le 
Busard des roseaux sont encourageantes 
et la poursuite de cette action permettra 
dans le futur de diminuer les taux d’échecs 
des couples par destruction de leur 

Protection du Busard cendré
La situation du Busard cendré est 
contrastée cette année entre l’est et l’ouest 
de la Bourgogne. En effet, si le nombre 
de couples, et donc de nids et de jeunes, 
s’est redressé dans l’Yonne et la Nièvre par 
rapport aux deux dernières années, il y a 
eu un déficit de couples en Côte-d'Or et en 
Saône-et-Loire. Malgré tout, 63 couples 
ont été observés, mais seulement 39 nids 
trouvés. Le manque de nourriture qui 
a pu se faire sentir lors de l’installation, 

PNA Pie-grièche à tête rousse
La LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire s’est 
engagée dans le suivi d’une population 
de Pie-grièche à tête rousse depuis 2004 
dans une zone d’étude échantillon de 
35 km² localisée dans un des bastions 
de l’espèce en Côte-d’Or : l’Auxois. Cette 
action s’inscrit à présent dans le cadre de 
la déclinaison régionale du Plan national 
d’action 2014-2018 en faveur de la Pie-
grièche à tête rousse. Ce rapport présente 
les résultats de ce suivi en 2018. Pour 91 
sites de reproduction connus depuis 2004, 
seuls 6 territoires ont été fréquentés 
en 2018. Après une augmentation des 
effectifs de l’ordre de 138 % entre 2004 
et 2009, nous assistons à présent à une 
chute drastique de cette population témoin 
de 81 % depuis 2009.
Parallèlement, la reconduction dans les 
mêmes conditions de la prospection d’un 
carré échantillon dans le Brionnais en Saône-
et-Loire montre une chute des effectifs de 
45 % par rapport à 2012. Ici, comme en Côte-
d’Or, il est difficile d’expliquer localement cette 
chute des effectifs, qui ne peut être imputée à 
la modification de l’habitat.

prise en compte de la biodiversité

Mobiliser et accompagner pour une meilleure
Gîte à hérisson au local LPO à Talant© LPO 21-71

n’a pas duré et la productivité n’est pas 
si mauvaise que ça avec 84 jeunes à 
l’envol, soit 1,33 jeune/couple. Les bonnes 
conditions météorologiques ont entraîné 
des moissons précoces et la quasi-totalité 
des jeunes ne se seraient pas envolés 
sans nos interventions. Notre dernière 
femelle marquée, maintenant âgée de 11 
ans est toujours fidèle à son secteur de la 
plaine dijonnaise et a vaillamment élevé 
2 jeunes.
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Retour du Loup et du Lynx 
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a 
continué de participer activement en 
2018 aux différentes discussions qui ont 
eu lieu vis-à-vis du retour du Loup et du 
Lynx dans la région et ses conséquences 
concernant l’élevage herbager 
notamment, en lien avec les différents 
acteurs concernés par ce dossier (ONCFS, 
Chambres d’agriculture, Syndicats 
agricoles, réseau Idèle, etc.). Une série 
de pièges photographiques a également 
été posée en lien avec l'ONCFS dans le 
secteur concerné par la récente mortalité 
d'un Lynx en Côte-d'Or (fin 2018), afin de 
détecter la présence éventuelle d'autres 
individus en dispersion, sans résultat 
positif au terme de l'année 2018.

Partenariat EQIOM
Une synthèse ornithologique des 7 
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. Le site d'Obtrée a fait 
l'objet d'inventaires spécifiques et d'un 
rapport à part entière ; parmi les 115 
espèces d'oiseaux recensées, on trouve 
10 nicheurs inscrits aux Listes rouges 
comme le Blongios nain ou la Rousserolle 
turdoïde. 22 espèces d'odonates y ont 
également été identifiées.

Castors © A. Peyric

habitat. La découverte d’un nouveau site 
en Bresse en dehors des vallées alluviales 
du Doubs et de la Seille nous donne 
espoir de trouver d’autres couples dans 
les prochaines années en augmentant les 
efforts de prospection sur ce secteur.

Le retour du Castor 
En 2018, des prospections Castor ont été 
réalisées en Côte-d'Or dans la poursuite 
de celles menées les années précédentes, 
en lien avec le réseau Castor de l'ONCFS. 
Celles-ci ont permis de confirmer par des 
indices récoltés de manière opportuniste 
la présence de l'espèce sur la Saône et 
sur la tête de bassin versant de la Loire 
où l'espèce était déjà bien connue. Des 
recherches spécifiques et exhaustives ont 
quant à elles validé l'absence constatée 
depuis plusieurs années du Castor sur 
son site historique de la Tille. En Saône-
et-Loire les crues printanières n'ont pas 
permis de recenser les zones de terriers 
sur la Loire, mais des prospections ont 
permis de trouver un individu erratique 
estivant sur la Seille. Deux données de 
mortalité à l'automne 2018 permettent 
de mettre en évidence la colonisation de 
nouveaux tronçons de rivières comme la 
partie amont du Mesvrin au niveau du 
Creusot ou sur la Grosne au niveau de St 
Ambreuil. Enfin, la découverte d'indice au 
niveau de Merceuil sur la Dheune prouve 
que la colonisation de cette rivière où 
l'espèce s'est longuement cantonnée à la 
partie aval de ce cours d'eau est bien plus 
avancée que ce que nous avions suspecté.

Expertise dans le cadre de 
l’extension du parc éolien 
des portes de la Côte-d'Or 
Deux projets d’extension du parc éolien des 

Suivi des oiseaux  
des grèves du Doubs, 
sensibilisation et 
communication auprès du 
public et des acteurs locaux
La basse vallée du Doubs est l’une 
des zones naturelles les plus riches 
de Bourgogne-Franche-Comté. On y 
dénombre pas moins de 120 espèces 
d’oiseaux nicheurs ou potentiellement 
nicheurs. Depuis le début des années 90 
le secteur de la rivière située en Saône-
et-Loire est réglementé par un APPB. En 
2018, la nouvelle version de ce dernier 
intègre désormais des sites dans le Jura. 
La LPO a eu pour mission de mener 
plusieurs types d’actions sur ce secteur :
- l’inventaire et le suivi des oiseaux 
nicheurs des grèves ;
- la surveillance des sites à forts enjeux 
ornithologiques ;
- la communication et la transmission des 
informations relatives à la réglementation 
du secteur ;
- la sensibilisation du grand public ainsi 
que des professionnels du secteur.
Au cours de la saison de reproduction 
des oiseaux, 9 couples d’Œdicnèmes 
criards ont mené 12 jeunes, 4 couples 
de sternes se sont installés tardivement 
et 3 jeunes ont pu s’envoler le 14 août. 
Une vingtaine de couples de Petit 
Gravelot et 7 couples de Gorgebleue à 
miroir ont également occupé le secteur. 

Agriculture et Biodiversité
Débuté en 2011 dans le val de Saône côte-
d’orien et étendu par la suite à l’ensemble 
du territoire départemental, le programme 
Agriculture et Biodiversité continue de 
susciter un fort intérêt de la part des 
agriculteurs, notamment afin de mieux 
connaître la biodiversité présente sur leur 
ferme et savoir en quoi celle-ci peut se 
révéler « utile » à leur travail. Si la mise en 
place d’actions concrètes de préservation 
de la biodiversité (création de haies, de 
mares, mise en place de bandes enherbées, 
implantation de nichoirs,…) semble pour 
le moment se heurter à une certaine 
« réticence » de la part des agriculteurs 
intéressés contactés, celle-ci ne semble pas 
volontaire mais plutôt liée à un manque 
de temps flagrant chez la plupart des 
agriculteurs, alliée à la difficulté de concilier 
le calendrier agricole et celui des bénévoles 
de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire. 
Malgré cette barrière, de nombreuses 

« Portes de la Côte-d'Or » situé au sein de la 
ZPS « Arrière-Côte de Dijon et de Beaune » 
sont contestés par l’Association de défense 
de l’environnement et du tourisme en Pays 
d’Ouche. Dans ce cadre, la LPO Côte-d'Or 
et Saône-et-Loire a été dépêchée par 
un cabinet d’avocats pour effectuer une 
expertise sur l’avifaune de cette ZPS à 
partir des anciennes données dont nous 
disposons mais également à partir de 
nouveaux recensements menés en 2018 
par des salariés et bénévoles de la LPO. 
Les espèces visées par ces recensements 
représentent 21 espèces dont un grand 
nombre inscrites à l’Annexe I de la Directive 
oiseaux et/ou classées sur les listes rouge 
France et/ou Bourgogne. En 2018, 17 
d’entre elles sont nicheuses dans les 
périmètres immédiat et/ou rapproché et/ou 
éloigné des deux projets d’extension. Notons 
9 espèces de rapaces diurnes (Aigle botté, 
Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, 
Busard Saint-Martin, Milan noir, Bondrée 
apivore), 3 rapaces nocturnes (Chevêchette 
d’Europe, Nyctale de Tengmalm et Grand-
duc d’Europe), 4 espèces de pics (Pic 
cendré, Pic mar, Pic noir et Pic épeichette) 
et l’Œdicnème criard. 

84 panneaux temporaires ont été posés 
sur les berges ainsi que sur les grèves. 
300 heures de terrain ont été nécessaires 
pour effectuer l’ensemble des actions. 
455 personnes ont été sensibilisées et 
24 infractions à l’APPB ont été relevées. 
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Réservoir de Cercey © D. Bouron

Suivi des Espaces Naturels 
Sensibles
Les ENS (Espaces naturels sensibles), 
sont au nombre de 7 en Côte-d'Or et nous 
apportons régulièrement notre expertise 
au Conseil départemental pour l’aider 
dans la mise en œuvre de cette politique 
environnementale. Par exemple en 2018, 
nous avons conduit des inventaires au 
marais de Rosière à Mirebeau-sur-
Bèze qui a été visité par 8 observateurs 
bénévoles, qui ont rapporté près de 750 
données d'oiseaux, de mammifères, 
d'insectes, d'amphibiens et de reptiles. 
Parmi les oiseaux, 14 espèces nicheuses 

Valorisation écologique  
du Réservoir de Cercey 
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a 
poursuivi en 2018 le travail de valorisation 
écologique du réservoir de Cercey 
engagé en 2017 dans le cadre d’une 
labellisation Espaces naturels sensibles 
(ENS). Au cours de l’année, deux réunions 
du comité de pilotage et une réunion 
regroupant le gestionnaire avec la LPO 
ont été organisées. Sur l’ensemble de 
l’année, 10 acteurs du territoire ont été 
présents lors de ces différentes réunions. 
Après la rédaction des objectifs à long 
terme et opérationnels en 2018, la notice 
de gestion verra sa finalisation en 2019 
avec la rédaction des différentes fiches 
actions. La labellisation ENS est prévue 
au cours du printemps 2019.

MAEc Val de Saône 
Depuis 2013, un suivi de la reproduction 
du Tarier des prés est réalisé chaque 

Protection des habitats 
d’espèces patrimoniales  
des lits mineurs et majeurs
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire a mené 
pour la première année un programme 
d’interventions en faveur des espèces 
patrimoniales du lit mineur de la Brenne 
entre Venarey-les-Laumes et Montbard. 
Ce secteur était connu depuis plusieurs 
années pour accueillir plusieurs espèces 
patrimoniales telles que le Guêpier d’Europe, 
l’Hirondelle de rivage ou encore le Petit 
Gravelot. La mise en place de dispositifs 
de protection des nichées et la discussion 
avec les agriculteurs concernés ont permis 
de sauver 2 nichées de Petit Gravelot (sur 
les 5 couples du Val de Brenne), la plus 
importante colonie d’Hirondelles de rivage 

APPB Faucon pèlerin
Depuis 2 ans, nous travaillons avec les 
administrations et la Fédération française 
de montagne et d’escalade (FFME) à 
la révision des Arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope (APPB) en faveur 
du Faucon pèlerin. L’année 2018 aura 
été marquée par l’aboutissement de 
cette démarche permettant de garantir la 
quiétude de 25 sites de reproduction.

Favoriser la biodiversité  
des élevages engagés  
en AOP Époisses
Après le travail mené dans le cadre du 
programme Agriculture & Biodiversité en 
2013 et en 2015 avec 10 producteurs de 
lait pour le fromage Époisses, la LPO Côte-
d’Or et Saône-et-Loire a saisi l’opportunité 
de poursuivre cette action avec le Syndicat 
de défense de l’Époisses en 2018. Cette 
action, issue d’une volonté commune de la 
part de la LPO et du syndicat, s’inscrit dans 
la politique de développement durable de la 
filière afin de mieux connaître les pratiques 
de ses élevages et leur environnement et 
ainsi pouvoir mener des actions vertueuses 
en faveur de la biodiversité. Au total, 1 580 
hectares représentant 7 exploitations 
ont bénéficié de ce programme en 2018 
et plusieurs actions ont été proposées 
aux agriculteurs : plantation d’arbres 
isolés, implantation de haies le long des 
parcelles, meilleure gestion des bordures 
enherbées, etc. D’ici 2020, c’est l’ensemble 
des producteurs de lait pour la production 
d’Époisses qui bénéficieront de ce 
programme.

actions ont pu cependant se dérouler en 
2018, parmi lesquelles la poursuite de 
diagnostics, le conseil à des agriculteurs 
ayant déjà participé au programme, 
l'accompagnement de structures telles 
que l’INRA sur des questions relatives à la 
biodiversité, la présentation du programme 
au cours de divers évènements (assemblées 
générales, journée Agro-Écologie, Ferme 
Côte-d'Or), etc.
L’action de capture, baguage et suivi des 
oiseaux en collaboration avec le BIVB 
n’a pas pu aboutir en 2018, ce dernier 
n’ayant pu mobiliser les moyens financiers 
nécessaires à la réalisation de cette étude.
En 2018, l’action de la LPO auprès des 
agriculteurs a pris un nouvel essor avec le 
travail mené en collaboration directe avec 
l’ODG Époisses, permettant d’effectuer des 
diagnostics écologiques sur l’ensemble 
des fermes produisant du lait pour la 
fabrication du fromage Époisses. Ce travail 
est réalisé grâce à d'autres financements 
que ceux sollicités par la LPO Côte-
d’Or et Saône-et Loire dans le cadre du 
programme Agriculture et Biodiversité.

sont inscrites aux Listes rouges, dont la 
Mésange boréale, le Bouvreuil pivoine 
et les Pics cendré et épeichette. Nous 
avons également travaillé sur les plans de 
gestion des ENS de Talant-Plombières, de 
Marcenay ou de Bussy-le-Grand sur des 
actions d'amélioration de connaissances 
naturalistes mais aussi par la participation 
aux différentes réunions du comité de 
gestion et les réponses à différentes 
sollicitations.

(10-15 couples) et au moins 5 terriers 
de Guêpiers d’Europe. C’est ainsi que 4 
agriculteurs ont été sensibilisés directement 
à la protection de ces espèces via la mise en 
place de dispositifs de protection. Un courrier 
à destination de tous les agriculteurs du val 
de Brenne et sensibilisant ces derniers à la 
présence d’espèces patrimoniales sur leurs 
parcelles sera envoyé en tout début d’année.
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Mesures compensatoires 
GRT-Gaz
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 et Saône-
et-Loire a poursuivi le travail initié en 
2017 concernant notamment le suivi 
de la plantation de plusieurs haies, la 
réalisation et la compilation de suivis 
naturalistes sur les parcelles concernées 
par les mesures compensatoires et la 
rédaction d'une notice de gestion sur un 
des sites concernés.
Ce travail n'est que le début d'un suivi 
de grande ampleur, qui se prolongera 
dans le temps puisque les mesures 
compensatoires mises en place le sont 
pour une durée de 10 ou 20 ans.

SOS, Médiation faune sauvage
Entre 2012 et 2018, l’EPOB avait mis en 
place un programme dit « SOS nature » 
afin de mieux répondre aux attentes 
des citoyens lorsqu’ils font face à des 
interactions avec la faune sauvage. Ce 
programme, coordonné par la SHNA, visait 
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 et Saône-et-
Loire faisant partie intégrante du projet, a 
naturellement continué ce programme en 
2018 sous le nom de « Médiation faune 
sauvage ». 416 SOS ont été traités en 2018, 

Le réseau des Refuges LPO  
en Côte-d’Or et Saône-et-Loire
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 2018, 420 Refuges LPO particuliers 
sont inscrits en Côte-d’Or et en Saône-
et-Loire, soit 46 de plus qu’en 2017. 
Concernant les Refuges moraux 

Tailly et Merceuil –  
Étangs d'Or
L'année 2018 était la cinquième des  
7 années d'actions prévues sur le site des 
étangs d'Or.
Les trois animations nature menées en 
2018 n’ont permis de réunir que 31 
personnes sur le thème des oiseaux et des 
libellules. Bien que la co-animation avec le 
CEN Bourgogne rende les animations plus 
vivantes et que le retour des participants 
soit positif, ce résultat est très mitigé. Alors 
qu’un dialogue semblait s’être mis en 
place en 2017 avec SUEZ pour discuter 
des différentes problématiques de gestion 
soulevées ces dernières années, 2018 s’est 
révélée être une année décevante, avec 
une absence de réponse du gestionnaire 
à un certain nombre de questions (mise 
en ligne du suivi des niveaux d’eau, prise 
en compte effective du plan de gestion), la 
rédaction de comptes-rendus de réunions 
ne synthétisant pas les différents échanges 
et un manque d’information concernant 
la future vidange qui aurait dû débuter en 
septembre/octobre 2018. Il manque donc 
beaucoup de choses pour que la gestion 
des étangs d’Or soit effectuée en prenant 
véritablement en compte la biodiversité, 
tel que ceci est affiché par SUEZ.

(entreprises, collectivités, établissements), 
de nombreux contacts ont été pris et 6 
nouvelles conventions ont été signées 
portant à 15 le nombre de Refuges LPO 
« personnes morales ».
L’année 2019 s’annonce encore une fois 
faste pour les Refuges LPO avec de nombreux 
contacts, plusieurs renouvellements ainsi 
que des nouvelles signatures attendues 
comme à Is-sur-Tille. Et déjà, dès le mois 
de janvier, le centre INRA de Dijon-Sully 
rejoignait le réseau des Refuges LPO ! 

année sur le secteur de Chivres où ont 
été mises en place des mesures agro-
environnementales et climatiques en 
faveur des espèces prairiales. Le but de ce 
suivi est de mesurer l’efficacité des mesures 
contractualisées. Les résultats du suivi 
mené en 2018 sont bien moins réjouissants 
que ceux qui avaient pu être obtenus ces 
dernières années. En effet, les premières 
contractualisations arrivant à leur terme 
après 5 années, un grand nombre de 
couples de Tarier des prés ont mené leur 
reproduction dans des parcelles qui ne 
sont désormais plus contractualisées. Fort 
heureusement, la météo assez fraîche et 
pluvieuse cette année a retardé les fauches, 
évitant de fortes mortalités au nid. Cette 
situation est cependant précaire et si de 
nouvelles mesures de contractualisation ne 
sont pas mises en place rapidement, il est 
possible que la petite population de Tarier 
des prés présente sur le secteur suivi puisse 
disparaître à assez brève échéance.

soit une hausse très importante (+ 55 %) 
par rapport à 2017 (n=267). L’immense 
majorité provient des départements de la 
Côte-d’Or (n=322 ; 77 %) et de la Saône-
et-Loire (n=48 ; 11,5 %). Les sollicitations 
en 2018 ont concerné 65 espèces dont 
une grande majorité d’oiseaux. Le trio des 
espèces concernées le plus souvent en 
2018 est : le Pigeon biset urbain (n=70 ; 
17 %), le Moineau domestique (n=32) et 
le Merle noir (n=25). Viennent ensuite les 
Hirondelles, les corvidés et les rapaces 
diurnes et nocturnes. Les autres groupes 
taxonomiques (n=17) sont principalement 
représentés par les mammifères avec 
encore une fois de nombreux appels 
concernant les chauves-souris.

Premiers soins apportés à une Buse variable © LPO 21-71
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Mise en place et suivi 
de nichoirs
En 2018, nombreuses ont été les 
sollicitations pour installer ou faire des 
suivis de nichoirs :
- Nichoirs des carrières Bacquins : En 
2018, 8 nichoirs ont été habités (6 par 
des Mésanges charbonnières, 1 par 
une Mésange bleue, et 1 par une des 2 
mésanges précitées) sur les 14 installés, 
nombre en diminution par rapport à 
l’année d'avant (10 occupés sur 11 encore 
en place).
Grimpereau, Rougequeue noir et Sittelle 
torchepot ne se sont pas installés, ou ont 
juste commencé mais pas terminé leur 
nid. À noter, la commission de quartier 
Montchapet avait proposé l’installation 
d’une ruche pédagogique près du nichoir 
n°4. C’est fait, inauguré et déjà habité.
- Centre de collecte des déchets du Grand 
Dijon (Suez) : Suite à la pose de 9 nichoirs 
à passereaux sur le site de collecte des 
déchets de Dièze (groupe SUEZ) durant 
l'automne 2017, une visite a été menée 
en 2018 pour confirmer l'occupation des 
nichoirs et poser un dixième nichoir destiné 
au Faucon crécerelle. Sur les 2 nichoirs 
destinés au Rougequeue noir, aucun ne 
présentait de signe de fréquentation et sur 
les 7 nichoirs posés pour les mésanges 
(bleue et charbonnière), 2 étaient remplis 
de matériaux, révélant une occupation au 
moins temporaire de ces nichoirs.
- Nichoirs à Faucon pèlerin : Un nichoir 
à Faucon pèlerin a également été installé 
sur le bâtiment d'Urbanalis à Dijon. Avec 
la plateforme installée sur l'église Notre-
Dame, cela fait maintenant deux nichoirs 
disponibles pour le couple régulièrement vu 
dans la ville mais pas encore nicheur.
- Sans oublier les différents nichoirs et 
gîtes installés au local de la LPO à Talant, à 
la MJC des Bourroches, au foyer Urbanalis, 
à la MJC de Montchapet ou encore au parc 
de la Saussaie à Chevigny-Saint-Sauveur. 

Base pétrolière interarmées 
Site de Gergy (71) 
Inventaires faunistiques et 
préconisations de gestion
En 2017, la base pétrolière interarmées 
(BPIA) de Chalon-sur-Saône a souhaité 
mener un projet de création de mare sur 
son site de Gergy. À la suite de ce projet, la 
pose de nichoirs, couplée à un inventaire 
faunistique, ont été engagés en 2018 
par la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire. 
L’association a eu pour mission de fournir 
les nichoirs, de choisir les sites de pose et 
de conseiller les agents sur la mise en place 

Pose de nichoirs à Chevigny-Saint-Sauveur © Michel Baverel

des nichoirs. L’association a également été 
missionnée pour mener un inventaire 
faunistique. Pour ce faire, un protocole 
de récolte de données a été mis en place 
pour inventorier de manière spécifique 
et exhaustif l’avifaune du site. Pour les 
autres taxons, des outils ont également 
été élaborés pour inventorier de manière 
« passive » les espèces, comme l’utilisation 
de pièges photographiques pour les macro 
mammifères et des plaques en caoutchouc 
pour les reptiles. Les autres groupes 
(papillons de jour, odonates et amphibiens) 
ont fait l’objet de récoltes de données 
opportunistes sans recherche spécifique. 
Cette campagne d’inventaire a permis de 
dénombrer 37 espèces d’oiseaux, 9 de 
mammifères, 2 de reptiles, 3 d’amphibiens, 
7 de papillons et 10 d’odonates. Suite à 
cette phase d’inventaire, la LPO a fourni au 
BPIA un certain nombre de préconisations 
de gestion pour favoriser la biodiversité.

Accompagnements  
des politiques publiques  
et des partenaires, veille ZPS
La LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire 
s’attache à mener chaque année une 
veille sur les espèces prioritaires et/ou 
à valeur patrimoniale fréquentant les 
trois ZPS réparties en Côte-d'Or : ZPS 
«  Arrière-Côte de Dijon et de Beaune », 
ZPS « Massifs forestiers et vallées du 
Châtillonnais », ZPS « Forêts de Cîteaux 
et environs ». Ce rapport présente un 
résumé des données récoltées au cours 
de l’année 2018 pour 11 espèces :
 - 3 espèces de rapaces diurnes : Circaète 
Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Aigle botté ;
 - 4 espèces de rapaces nocturnes : Petit-duc 
scops, Grand-duc d’Europe, Chevêchette 
d’Europe, Nyctale de Tengmalm ;
 - 4 autres espèces : Engoulevent d’Europe, 
Pic cendré, Cigogne noire, Œdicnème criard.

En 2018, nous constatons que la tendance 
à la baisse des sites occupés par 2 rapaces 
rupestres, le Faucon pèlerin et le Grand-
duc d’Europe, est toujours d’actualité au 
sein de la ZPS « Arrière-Côte de Dijon et de 
Beaune ». Une étude spécifique menée sur 
la détermination des effectifs de Circaète 
Jean-le-Blanc fréquentant également la 
ZPS « Arrière-Côte de Dijon et de Beaune » 
indique un bon maintien de cette population 
avec la présence de 3 à 4 couples au 
minimum. Nous avons noté encore la 
présence de la Chevêchette d’Europe dans 
cette même ZPS alors que des prospections 
spécifiques menées dans la ZPS « Massifs 
forestiers et vallées du Châtillonnais » 
n’ont apporté aucune donnée sur l’espèce. 
Notons cependant que la très rare Nyctale 
de Tengmalm a été contactée dans cette 
ZPS en 2018.
Comme les années précédentes, la 
LPO est intervenue et a été sollicitée 
en 2018 concernant de très nombreux 
projets dans les ZPS de Côte-d’Or, dans 
le but de pouvoir préserver l'importante 
biodiversité qui y est présente.

Comités et commissions
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
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 ou la Commission 
départementale de la nature, des paysages 
et des sites (CDNPS).
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La perte de biodiversité en milieu agricole : 
une priorité pour la LPO
Le constat est alarmant et désormais sans appel : les résultats récents d'études menées par des organismes aussi sérieux que le 
Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et le CNRS indiquent que la biodiversité accuse un recul sans précédent sur le territoire 
métropolitain, notamment dans les milieux agricoles.

En l'espace de quinze années seulement, ce sont plus d'un tiers des populations d'oiseaux liés à ces milieux qui ont tout simplement 
disparu de nos campagnes !! Devant cet impressionnant déclin, lié à l'intensification des pratiques agricoles : utilisation généralisée 
des pesticides, appauvrissement et uniformisation des milieux, arrachage de haies, etc., la LPO a décidé d'agir. En complément des 
différents suivis (STOC-EPS par exemple) menés pour juger de l'évolution des oiseaux des milieux agricoles, plusieurs projets et 
travaux ont ainsi vu le jour ces dernières années en Côte-d'Or et Saône-et-Loire :

"Des terres et des ailes"

Programme national mené en lien avec les chambres 
d'agriculture, incitant les agriculteurs à mettre en place des 
aménagements favorables à la biodiversité et fournissant tous les 
conseils nécessaires pour les accompagner dans cette démarche.

"Agriculture et biodiversité"

Action menée depuis 2014 en Côte-d'Or et désormais en 
Saône-et-Loire, qui permet notamment aux agriculteurs de 
bénéficier d'un diagnostic de leurs parcelles identifiant les 
pratiques favorables et celles défavorables à la biodiversité.

Même si ces différentes actions semblent bien peu par rapport à l'ampleur de la tâche, la LPO œuvre au quotidien en espérant que 
ce travail porte ses fruits et fasse en sorte que nos campagnes ne deviennent pas silencieuses.

Le déploiement, en collaboration avec le Syndicat de défense 
de l'Époisses, de diagnostics agricoles et environnementaux 

chez l'ensemble des agriculteurs producteurs de lait pour ce 
fromage AOP.

La participation à différents évènements agricoles 
(journée de l'Agro-écologie, Ferme Côte-d'Or, etc.), afin d'y 

présenter l'intérêt de concilier préservation de la biodiversité 
et pratiques agricoles soutenables.

Vaches d'une ferme "Époisses" du Châtillonais © É. Colliat
Cheval au labour dans les vignes de Puligny-Montcharet © S-P. Babski

Mise en place d'un Projet agro-environnemental et 
climatique avec la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or 

intitulé « Maintien de la biodiversité des prairies dans le val 
de Saône côte-d'orien », permettant entre autres de favoriser 
des pratiques compatibles avec les périodes de reproduction 
de passereaux prairiaux menacés (fauche tardive et arrêt de 
fertilisation notamment).

La réalisation de formations pour des groupes d'agriculteurs 
intéressés par la prise en compte de la biodiversité dans la 

conduite de leur ferme, notamment auprès des viticulteurs, 
avec des associations telles que le GEST (Groupement d'étude 
et de suivi des terroirs).
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Toutes ces actions n’auraient pu se faire sans le soutien et la collaboration de :

Mais aussi grâce à :

LONGECOURT- 
EN- PLAINE

GEVREY-CHAMBERTIN TAILLY
CORCELLES-
LÈS-CITEAUX VIÉVYMINOT

MOREY- 
SAINT-DENIS

CHAUMONT-
LE-BOISAIGNAY-LE-DUCAHUY

RUFFEY-LÈS-
ÉCHIREY
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Et aussi : Communes de Clomot et de Curtil-Saint-Seine, Image Plaine Nature, Château de Bussy-Rabutin, Gaec du Soufflet, diverses écoles primaires et collèges...
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