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INTRODUCTION Voilà plus de cent ans que la Ligue pour la 
protection des oiseaux œuvre en France, non 

seulement pour la défense de la gent ailée, mais 
également pour la préservation des milieux qui 
les accueillent. Reconnue d’utilité publique, ses 

activités s’articulent autour de trois grandes 
missions : la connaissance des espèces, la 

conservation des espaces naturels et l’éducation 
et la sensibilisation. 

Ce dernier pilier est traité par l’intermédiaire 
de programmes pédagogiques ou d’actions de 
portée à connaissance. La création de supports 
de communication, diffusés sur le département 
via le réseau de bénévoles LPO, sur les stands à 
l’occasion d’évènements locaux ou nationaux, 
ou lors de conférences, donnent la possibilité 

au grand public de découvrir les richesses de la 
nature autour de chez eux, et les incitent à venir 
participer à des activités leur permettant d’aller 
directement à la rencontre de leur patrimoine 

naturel.

Le lien avec les médias est tout aussi 
primordial : communiqués de presse, interviews 

radiophoniques ou audiovisuelles sont 
régulièrement réalisés afin de s’ouvrir à un 
public le plus large possible. Le site internet 

de la LPO, véritable vitrine de l’association et 
relayé régulièrement sur les réseaux sociaux, 

doit sans cesse être mis à jour afin de s’adapter 
à une société où règne l’immédiateté des 

informations. L’environnement,  
la sensibilisation à la protection de la nature  

et de notre biodiversité se doit d’y avoir 
 toute sa place.

Afin de répondre à ces besoins sans cesse 
croissants, la LPO Côte-d’Or a embauché un 

chargé de communication en 2010. Travaillant 
de concert avec les autres salariés et l’ensemble 
des bénévoles du réseau LPO, il œuvre chaque 

année à la mise en place d’évènements et 
de stands LPO, à la création de supports de 
communication et diffuse des informations 

auprès des médias. En voici le bilan pour l’année 
2015.


Prospection à la recherche des Busards cendrés  
en plaine de Genlis.
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Chaque année, des évènements 
nationaux sont organisés en 

rapport avec la découverte de la 
nature. La LPO France (et donc la LPO 
Côte-d’Or) y est soit l’organisatrice, 
soit naturellement associée afin 
d’y coordonner des actions. Voici 
l’ensemble des évènements 
nationaux de 2015 :

• 11ème Nuit de la Chouette  
(4 avril) ;

• Semaine de la Fête de la Nature 
(du 20 au 23 mai) ;

• Journées du patrimoine  
(27 septembre) ;

• Eurobirdwatch (Découverte 
européenne des oiseaux 
migrateurs : 3 octobre).

Concernant la Nuit de la Chouette, 
il s’agit d’un évènement ayant lieu 
tous les deux ans, co-organisé par 
la LPO et la Fédération des parcs 
naturels régionaux de France afin 
de faire davantage connaître les 
chouettes et hiboux à un large 
public et le sensibiliser aux richesses 
nocturnes de la nature. Comme en 
2013, la Nuit de la Chouette s’est 
déroulée en plusieurs endroits du 
département grâce à l’implication 
d’organisateurs relais qui ont proposé 
des sorties nocturnes, mais aussi 
des conférences, des expositions et 
une projection. Tous les événements 
étaient gratuits et ouverts à tous.

Quatre rendez-vous ont ainsi été 
organisés ou animés le 4 avril par la 
LPO Côte-d’Or, grâce à l’implication 

de ses bénévoles et à la coordination 
d’un salarié : 
- Messigny-et-Vantoux : conférence 
et exposition sur les oiseaux de 
Bourgogne à la salle municipale  
de Messigny-et-Vantoux, puis sortie 
nocturne dans les alentours  
(80 participants) ;
- Montbard : conférence au Musée-
Site Buffon, puis sortie crépusculaire 
au Parc Buffon pour découvrir la 
« Dame blanche »  (60 participants) ;
- Meloisey : conférence à la salle des 
fêtes, puis sortie nocturne dans les 
alentours (32 participants) ;
- Saint-Mesmin (organisé par 
l’association Oizins-Oizines) : 
conférence animée à la salle des fêtes 
de la mairie, puis sortie pédestre pour 
partir à la rencontre des chouettes 
et hiboux dans le village et les 
alentours. Une exposition «Plumes de 
nuit» retraçant l’univers des rapaces 
nocturnes (réservée auprès de la LPO 
France) était à découvrir sur place (35 
participants).

Un cinquième rendez-vous (soit un 
de plus qu’en 2013) a ensuite été 
organisé à St-Seine-l’Abbaye le 10 
avril, avec une conférence et une 
projection du film «Les ailes de 
la nuit». Une sortie nocturne à la 

rencontre des chouettes et hiboux 
dans le village et les alentours a clos 
l’évènement (40 participants).

Au total, plus de 247 personnes 
ont pu participer à l’un ou l’autre 
de ces évènements locaux (140 en 
2013). À chaque fois, des affiches 
personnalisées ont été réalisées, et 
placardées avec l’aide des bénévoles 
(voir affiche ci-dessus).

Enfin, l’évènement a su recevoir une 
couverture médiatique avant et après 
l’évènement, avec 5 parutions (allant 
de la simple brève au reportage 
complet dans le quotidien Le Bien 
Public et une annonce sur France Bleu 
Bourgogne).

Pour les autres évènements, il était 
prévu au moins une sortie grand 
public de découverte de l’avifaune 
animée en différents endroits du 
département :

- Semaine de la Fête de la Nature : 
une conférence fut organisée 
le mercredi avec le GIP du futur 
Parc des forêts de Champagne et 
Bourgogne pour y présenter ses 
enjeux écologiques. Deux sorties 
de découverte des oiseaux se sont 
tenues à le 20/05 Talant et le 23/05 
à Montbard. À cela, nous avons 
fait la promotion et animé deux 
évènements qui se sont tenus durant 
la Fête de la Nature (les 24h de la 
nature à Val-Suzon à travers une 
sortie de découverte de l’Engoulevent 
d’Europe (le 22/05), une sortie de 

PARTICIPATION AUX 
ÉVÈNEMENTS NATIONAUX 
ET LOCAUX En 2015, la LPO Côte-d’Or 

était représentée dans  
19 évènements nationaux  

ou locaux, contre 10 en 2014.


Affiche Nuit de 
la Chouette pour 
Messigny-et-Vantoux.

Tenue d’un stand 
LPO lors de la Fête 

de la nature et de la 
biodiversité à Dijon.



La Ligue pour la protection des oiseaux, une des plus grandes associations de protection de la nature en France, 
est régulièrement sollicitée via sa sa représentante locale (la LPO Côte-d’Or) pour participer activement à divers 
évènements nationaux ou locaux. Il s’agit le plus souvent d’animations d’observation de la faune de proximité, 

sensibilisant ainsi - par delà l’émotion de la découverte - un public le plus large possible au respect de l’environnement.

Balade ornithologique à Baulme-la-Roche, animée dans le 
cadre de l'année de la randonnée en Côte-d’Or.
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Cette brochure de 28 pages (voir ci-contre et 
un visuel d’intérieur en Annexe I) est éditée 

annuellement en fin d’année calendaire afin de 
promouvoir toutes les activités (conférences, 

sorties, comptages, projections, stands, 
évènements nationaux, etc.) proposées par la 

LPO Côte-d’Or sur le département. 

découverte des oiseaux à Baulme-la-
Roche à l’occasion de l’année de la 
randonnée (le 23/05)) et animé un 
stand LPO au Parc de l’Arquebuse à 
Dijon (24/05) à l’occasion de la fête 
de la nature et de la biodiversité. 
Au total, cette semaine a permis de 
sensibiliser plus de 270 personnes.
- Eurobirdwatch : une sortie de 
découverte des oiseaux migrateurs à 
la Montagne des Troix-Croix le 3/10 
(17 participants).

À chaque manifestation, une 
couverture médiatique fut réalisée 
(Bien Public au minimum) ainsi que 
des annonces faites sur notre site 
internet via les mails d’information 
aux adhérents.

La LPO Côte-d’Or est par ailleurs 
toujours très sollicitée pour participer 
à des évènements locaux. En 
2015, grâce à l’implication de nos 
bénévoles, nous étions représentés 
dans 19 évènements, comme par 
exemple la journée des associations 
bourguignonnes (le Grand Déj’ à 
Dijon), la Foire aux graines, jardin et 
nature à Recey-sur-Ource, à la Fête 
de la nature et de la biodiversité à 
Dijon (voir Figure 5) ou à l’occasion de 
la Journée de la pomme à Venarey-
lès-Laumes. À chaque fois, nous 
proposions diverses animations, allant 
de la tenue de stand aux animations 
natures (sortie de découverte des 
oiseaux dans les environs ou tenue 
d’un point d’observation avec 
matériel optique à disposition du 
public). De plus, la LPO Côte-d’Or a 
développé ses points d’accueil du 
public aux abords de Dijon : après les 

permanences 
« oiseaux 
hivernants » au 
lac Kir de Dijon 
(point d’observation 
de deux heures un 
dimanche sur deux, de 
novembre à mars), une 
nouvelle permanence permet 
aux promeneurs de découvrir les 
oiseaux migrateurs au plateau de 
la Cras à Dijon. Dix permanences 
« oiseaux hivernants » se sont ainsi 
tenues en 2015, et six permanences 
« oiseaux migrateurs » permettant de 
rencontrer au moins 460 personnes 
qui se sont arrêtées aux points 
d’observation pour voir les oiseaux 
à travers les longues-vues, ou 
discuter avec les bénévoles. Toutes 
ces interventions permettent de 
sensibiliser le public aux richesses de 
la nature, même lorsqu’elle est juste 
de passage.

Si les salariés de la LPO contribuent 
activement à la réalisation de l’agenda 

nature (propositions de conférences, 
animations... mais aussi mise en page et 
réalisation de l’ouvrage proprement dit), ce 
sont les bénévoles de la LPO qui proposent 
la majorité des activités. Le travail consiste à 
collecter leurs propositions, mais également 
à solliciter bénévoles et partenaires afin 
d’alimenter le programme d’activités.

Au final, ce sont pas moins de 100 animations 
gratuites qui ont été inscrites dans l’Agenda 
nature 2016, un nouveau record ! Mais 
comme chaque année, il faut aussi prendre en 
compte les animations supplémentaires qui se 
rajouteront tout au long de l’année en cours 
(chantiers nature, animations de découverte, 
etc.). Par exemple, avec plus de 90 activités 
inscrites dans l’Agenda nature 2015 ; en fin de 
compte 131 ont été proposées en 2015. Autant 
d’activités de sensibilisation qui concourent à 
l’éduction du grand public à l’environnement... 

Cet Agenda nature est imprimé en 2200 
exemplaires. Il sera diffusé au grand public 
sur les stands, lors de sorties découvertes, 
conférences extérieures... tout au long de 
l’année.

AGENDA NATURE 2016

Le nouvel Agenda nature 2016 de la LPO (couverture) 
proposant plus de 100 activités gratuites, permettant 
de partir aisément à la découverte de notre biodiversité.


Point d’observation ornithologique,  

animé par les bénévoles de la LPO Côte-d’Or  
à la Réserve écologique des Maillys dans le cadre  
de l’éco festival The Biotifull days le 2 août 2015.

La nouveauté de l'année : six 
permanences "migration" au 

plateau de la Cras à Dijon.



L’implication des bénévoles 
LPO est primordiale pour 

sensibiliser aux connaissances 
de la biodiversité : en 2015, 35 

personnes ont été nécessaires au 
bon déroulement d’évènements.
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Pour la première fois, la LPO Côte-d’Or a réalisé un dépliant à destination des touristes francophones 
et anglophones venant sur la Côte viticole de Dijon à Beaune (voir ci-dessous). Ce nouvel outil de 

sensibilisation a pour objectif de valoriser les oiseaux visibles par les promeneurs dans et aux alentours 
des vignobles de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune (Alouette lulu, Bruant zizi, Linotte mélodieuse, 
Engoulevent d’Europe, etc.). À travers les célèbres vignobles bourguignons, ce sont surtout les pelouses 
sèches, les murgers, les buissons et autres boisements situés à leur proximité, offrant nourriture et gîte 

aux oiseaux, qui sont en fin de compte valorisés. 

La réalisation de ce dépliant 
quatre-volets s’est réalisé en 

plusieurs étapes : une phase de 
création iconographique (réalisation 
de clichés paysagers), rédaction 
des textes, création d’une charte 
graphique originale, recherche 
de photos d’oiseaux et mise en 
page. L’originalité de ce support de 
communication a été de s’adresser 
à un public lié à l’œnotourisme, qu’il 
puisse être à la fois francophone et 
anglophone. Afin de s’assurer d’une 
traduction adéquate et de qualité, 
une bénévole de la LPO Côte-d’Or, 
d’origine anglaise, a assuré l’essentiel 
de la rédaction anglophone.

Outre la présentation des oiseaux 
de la Côte, il est proposé au lecteur 
du dépliant de partir concrètement 
à leur rencontre : pour cela, une 
carte de la Côte y présente une 
sélection d’itinéraires pédestres, 
sélectionnés parmi ceux valorisés par 
les offices de tourisme et les circuits 
déjà inscrits dans le Petit guide de 
randonnée ornithologique en Côte-
d’Or. Un système de lien à scanner 
avec son smartphone ou sa tablette 
(QR code) permet à l’utilisateur de 
télécharger aussitôt la carte détaillée 
de l’itinéraire de son choix (voir 
visuels ci-contre). 

DÉPLIANT TOURISTIQUE : 
« À LA DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX DE LA CÔTE »

Recto et verso du dépliant touristique.


Dépliant « À la découverte des oiseaux 

de la Côte » (couverture)



Par ailleurs, certaines collectivités 
très liées à l’œnotourisme 
(communautés de communes de 
Gevrey-Chambertin et de Nuit-
Saint-Georges, communauté 
d’agglomération de Beaune, ainsi 
que leurs offices de tourisme) 
ont été associées au cours de 
l’élaboration du dépliant afin qu’elles 
soient pleinement parties prenantes 
au projet. Leur participation active 
et leurs conseils professionnels ont 
été déterminants (propositions 
de circuits pédestres, aide à la 
traduction, conseils d’ordre général, 
proposition de nouveaux clichés 
iconographiques, etc.) assurant ainsi 
la réalisation d’un dépliant de qualité 
reconnu et valorisé par les locaux. 

Ce dépliant a été imprimé en 
15 000 exemplaires. Il sera diffusé 
et valorisé en 2016 auprès des 
offices de tourisme concernés, sur 
divers salons où la LPO tiendra un 
stand, mais aussi auprès des centres 
culturels, des collectivités, des gîtes, 
des viticulteurs qui en feront la 
demande. La version en ligne, quant 
à elle, sera valorisée sur différents 
sites internet (site de la LPO Côte-
d’Or, site de Côte-d’Or Tourisme et 
via toute structure animant un site 
web et qui souhaiterait la valoriser).
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En 2014, la LPO Côte-d’Or avait réalisé un livret pédagogique, gratuit 
et à destination du grand public intitulé « Petit guide de randonnée 

ornithologique en Côte-d’Or ». Ce livret de 60 pages présente les 
espèces d’oiseaux caractéristiques des différents milieux naturels de 
Côte-d’Or, fait la promotion d’une nature de proximité en présentant 
les oiseaux que l’on peut découvrir autour de chez soi (16 exemples  
de balades ornithologiques à travers la Côte-d’Or y sont proposées)  

et initie même à l’ornithologie. 9 400 exemplaires ont été imprimés...  
il restait à les diffuser sur l’ensemble du département.

DIFFUSION DU PETIT  
GUIDE DE DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX DE CÔTE-D’OR 

La première étape fut le lancement 
officiel du Petit guide. La date du 

27 avril 2015 ayant été choisie, les 
médias furent invités à un point presse, 
précédent les discours officiels où tous 
les acteurs ayant participé de près ou de 
loin au projet (bénévoles LPO, politiques, 
partenaires associatifs et institutionnels) 
furent invités. Si malheureusement 
un seul média était présent au point 
presse (le Bien Public), l’inauguration a 
connu plus de succès : sept personnes, 
représentant les villes de Talant et de 
Dijon, le Conseil régional de Bourgogne, 
la DREAL, le Conseil départemental 
de Côte-d’Or et l’ONF ont participé 
aux discours officiels devant une 
quarantaines de personnes (voir photo 
page 15). Une balade-découverte d’un 

des circuits du livret (le n° 16 : la Coulée 
verte de Dijon) a finalement clôturé la 
journée : une vingtaine de participants 
ont pu observer différentes espèces 
d’oiseaux, présentées tour-à-tour par 
deux animateurs de la LPO (voir photo 
page 16).

Suite à ce lancement officiel, 
d’autres médias ont ensuite relayé 
l’information, à l’instar de la radio RCF 
ou du Journal de la Saône-et-Loire.

La seconde étape fut la diffusion. Nous 
avons pour cela utilisé deux canaux : 
la version virtuelle, disponible sur 
internet, et bien entendu une diffusion 
de la version papier. 

La version papier a été diffusée auprès des 
principaux partenaires ayant participé de près 
ou de loin à l’élaboration du livret, aux adhérents 
et bénévoles LPO, aux médias, mais aussi 
auprès des structures qui pouvaient distribuer 
ou faire connaître le Petit guide de randonnée 
ornithologique en Côte-d’Or : communes, 
Communautés de communes, offices de 
tourisme, médiathèques et bibliothèques de 
Côte-d’Or. Certains devaient recevoir qu’un seul 
exemplaire à titre d’information (communes ou 
adhérents de Côte-d’Or par exemple), d’autres 
30, 50 ou 75 exemplaires (offices de tourisme 
par exemple) selon l’importance de leur point 
de relais. Au total, ce sont 4939 exemplaires 
qui devaient être expédiés. Pour ce faire, nous 
avons privilégié le réseau des bénévoles LPO 
qui, en s’engageant à distribuer des exemplaires 
du Petit guide près de chez eux, ont permis à la 
fois de réduire les coûts de distribution, mais 
aussi de créer du lien social en fournissant en 
main propre les exemplaires (sensibilisation 
notamment). Pour le reste, c’est par La 
Poste que les exemplaires ont été envoyés, 
accompagnés d’une lettre de présentation et 
parfois d’une affiche pour les offices de tourisme 
et Communautés de communes qui servent de 
point de distribution. Au final, ont été expédiés 
par les services de La Poste :

1 ex. 3 ex. 10 ex. 20 ex. 25 ex. 30 ex. 50 ex.

1107
enveloppes

vers la 
Bourgogne 

ou la 
France


119 

enveloppes


17 

enveloppes


4 

enveloppes


14 colis


21 colis


8 colis




Discours d’inauguration au local LPO à Talant.
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Sur les 9000 exemplaires imprimés 
du livret pédagogique, il n’en restait 
plus qu’environ 4000 à l’issue 
de cette importante diffusion : 
ainsi, il pouvait être diffusé sur 
les stands, points d’observation 
- ou directement au local LPO - à 
toute personne nous en faisant 
la demande. Devant le rapide 
succès qu’a connu le Petit guide 
de randonnée ornithologique en 
Côte-d’Or, qu’il soit développé grâce 
aux médias ou par simple bouche-
à-oreille, les stocks ont rapidement 
« fondu » : au 31 décembre 2015, 
il ne restait déjà qu’environ 1500 
exemplaires en stock.

Une version en ligne a été 
rapidement confectionnée pour être 
disponible et consultable par les 
internautes. C’est le site de la LPO 
Côte-d’Or (www.cote-dor.lpo.fr) 
qui l’héberge. Cette version 
consultable en ligne était d’abord 
une simple version pdf ; celle-ci fut 
ensuite améliorée en une version 
flash présentant des liens, un 
sommaire et une carte dynamiques 
et des pages qui se tournent 
comme dans un vrai livret. Cette 
version a été diffusée sur le portail 
VisioNature de la LPO Côte-d’Or, à 
travers les lettres d’information des 
exemplaires expédiés sur l’ensemble 
du département et sur sa page 
facebook. Afin d’accroître sa visibilité 
auprès du public non naturaliste, 
une réunion de travail avec le Conseil 
départemental de Côte-d’Or a vu 
le jour afin de valoriser le livret, et 

EXPOSITION ARTISTIQUE 
D’OISEAUX (CADRES PHOTOS)

En 2012, lors du centenaire de la LPO, nous 
avions réalisé une exposition artistique itinérante 

de 20 photos d’oiseaux. Cette exposition, qui 
voyage principalement dans les bibliothèques 
et médiathèques du département (mais aussi 
ponctuellement sur des salons, stands, sites 
d’exposition, etc.), présente ainsi l’occasion 
pour tous les publics de découvrir la beauté 

des oiseaux - souvent insoupçonnée - qui nous 
côtoient au quotidien. L’exposition, composée de 
20 cadres-photos, vitrés, étiquetés et au format 

A3 (où s’ajoute un 21e cadre présentant le projet) 
est utilisée depuis avril 2012. 

La LPO ayant amélioré sa formule (trois kakemonos montés sur une armature en X ont 
été réalisés en complément d’informations pour les 20 espèces d’oiseaux de l’exposition), 
sa promotion a été assurée auprès de toutes les bibliothèques et médiathèques du 
département : une lettre d’information leur a été envoyée par courriel (voir Annexe II), 
renvoyant sur une page de notre site internet.

En 2015, voici les différents sites où l’exposition 
artistique a été présentée au grand public :

2012
2013
2014
2015

Du 9 mars au 15 avril 
 à la bibliothèque  

de Messigny-et-Vantoux

Du 29 mai au 3 juillet  
à la médiathèque  

de Longvic

Du 26 août au 18 septembre à la Communauté 
d’agglomération Beaune Côte & Sud,  

à l’occasion de l’automne des Rencontres, 
organisée par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Bourgogne

Les 3 et 4 octobre, lors de 
l’exposition « La nature 

près de chez soi » 
 à Longecourt-en-Plaine

Du 2 au 28 novembre à la bibliothèque 
de Marliens

Nouveau panneau d’accueil  
de l’exposition.



en particulier les circuits inscrits 
au PDESI sur le site www.bouger-
nature-en-bourgogne.com


Les 1290 enveloppes 
et colis prêts à être 
expédiés !

Balade 
ornithologique 
inaugurale du 

circuit 
de la Coulée  

verte de Dijon.



Affiche A3 envoyée à tous les offices de tourisme afin d’informer leurs visiteurs 
qu’ils possèdent des Petits guides de randonnée ornithologique en Côte-d’Or.
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CONFÉRENCES
GRAND PUBLIC

La LPO Côte-d’Or propose chaque année quelques 
conférences, afin de faire découvrir au grand public 

les actions de notre structure ainsi que les oiseaux qui 
peuplent notre région. Plusieurs communes ont déjà 
été touchées jusqu’alors : Marcenay, Genlis, divers 
villages et villes de l’Auxois, du val de Saône et de 
l’arrière-côte de Nuits… La LPO Côte-d’Or avait donc 
sollicité une aide financière afin de proposer ce genre 
de manifestations à des communes qui n’en avaient 
pas encore bénéficié. Comme stipulé dans le « Dossier 
de demande de subvention – programme d’actions 
2015 », le calendrier de ces actions s’est terminé à la 
fin décembre 2015.

Deux communes ont répondu à notre démarchage : 
Arnay-le-Duc et Saulieu.
- À Arnay-le-Duc , une conférence a été donnée pour 
présenter les oiseaux de l’Auxois et du Morvan le  
2 octobre 2015 à la salle des mariages de la mairie. 
La promotion de l’évènement fut assurée sur le site 
www.cotedor-tourisme.com, rubrique « agenda 
culturel » et par la pose d’affiches A3 dans les 
commerces aux alentours. 30 affiches (voir annexe III) 
et 200 flyers ont été préparés pour l’occasion.
- À Saulieu, une conférence s’est déroulée le 20 
novembre 2015 au salon d’honneur de l’espace Jean 
Bertin pour présenter les oiseaux de l’Auxois et du 
Morvan. La promotion de l’évènement fut assurée sur 
le site www.cotedor-tourisme.com, rubrique « agenda 
culturel » et par la pose de 10 affiches et de 150 flyers 
dans les commerces, au marché et dans les alentours.

Pour ces deux évènements, un communiqué de presse 
a été rédigé et envoyé au Bien Public, qui les a publié 
et/ou envoyé un correspondant local pour couvrir les 
conférences. Elles ont été également relayées sur le 
site internet de la LPO Côte-d’Or, sur notre agenda 
nature et au sein de notre réseau d’adhérents par mail. 
Ces deux représentations ont permis de toucher 33 
personnes.

Parallèlement à ces conférences « grand public », 
une autre fut également animée sur le département 
dans le cadre de l’opération « Camp de baguage 
de Marcenay » à Larrey le 12 août 2015 («La 
remarquable biodiversité du lac de Marcenay»  : voir 
annexe IV), animée en commun avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne (40 participants).

Enfin, n’oublions pas non plus les interventions de 
la LPO pour parler du programme « Agriculture et 
Biodiversité » à l’occasion des Assises nationales pour 
la biodiversité à Dijon (11 juin) et à un colloque dans la 
Drôme (26 octobre) afin de présenter les expériences 
bourguignones en la matière.


Intervention de la LPO à l’occasion des Assises 
nationales de la Biodiversité le 11 juin à Dijon.
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WEEK-END DE DÉCOUVERTE
DU BLAIREAU D’EUROPE

Stands Réserve naturelle Combe Lavaux et LPO Côte-d’Or.


Affiche de l’évènement.



Créée en 2012 à l’initiative de bénévoles de 
la LPO Côte-d’Or et de la Réserve Naturelle 

(RN) de la Combe Lavaux – Jean Roland, a été 
organisée les 13 et 14 février 2015 à Fixin la 

quatrième édition de l’évènement «Sur la piste 
de... », sur le thème du Blaireau d’Europe. 

Cette action, qui a réunie au total près de 
170 participants, a été l’occasion de mieux 

découvrir ce mammifère. Cette découverte a pu 
se faire au travers de différentes interventions :
- une conférence intitulée « Le petit ours de nos 
campagnes » de Yann Lebecel (Groupe d’Étude 
des Mammifères de Lorraine) qui a introduit 
l’évènement le vendredi soir ;
- une randonnée nature le samedi après-midi 
«sur la piste du Blaireau d’Europe», commentée 
par des salariés et bénévoles de la LPO et de la 
Réserve naturelle ;
- une projection et conférence animée par 
Virginie Boyaval, de l’association Meles, qui suit 
et protège le Blaireau depuis plus de 10 ans (voir 
visuels page 21).

Étaient également présents tout au long du 
week-end les stands de la LPO Côte-d’Or, de la 
Réserve Naturelle et de Bourgogne Nature, ainsi 
que des expositions de photos et d’aquarelles. La 
librairie naturaliste Rendez-Vous Avec La Nature 
y était aussi présente. La participation aux 
animations était libre et gratuite.

Ce week-end aura également bénéficié d’une 
couverture médiatique :
- l’affiche (voir ci-contre) ;
- un article de presse et une annonce radio.

2012
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2013 2014 2015

Évolution de la participation
aux évènements « Sur la piste de... »

Balade commentée Sur la piste du Blaireau d’Europe.

 
Conférence de Virginie Boyaval (Association Meles).

 

 
Conférence de Yann Lebecel (Groupe d’Étude des Mammifères 
de Lorraine).

 
Expositions artistiques et de sensibilisation au Blaireau d’Europe.

Depuis 2012, la Réserve naturelle Combe 
Lavaux - Jean Roland et la LPO Côte-d’Or 

se sont associés afin de sensibiliser un 
public le plus large possible à la faune 

sauvage de proximité. Ainsi, Lynx d’Europe, 
Chat forestier, Faucon pèlerin et Blaireau 
d’Europe en furent à chaque fois les têtes 

d’affiche. Le principe est toujours le même : 
des expos, des films, des conférences, une 

balade commentée, de la pédagogie... et le 
tout accessible librement et gratuitement.
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CONCLUSION
En résumé, de nombreuses actions et de 

nouveaux supports de communication ont vu le 
jour en 2015. Outre les publications annuelles 
(l’Agenda nature) et les évènements qui sont 
reconduits annuellement ou bisannuellement 
(Week-end « sur la piste de... », conférences 
« grand public », Nuit de la chouette, etc.), 

la LPO a de nouveau élaboré un support 
pédagogique original, diversifiant sa visibilité 
envers un public cette fois-ci non seulement 

sédentaire de Côte-d’Or, mais aussi des visiteurs 
étrangers en lien avec les professionnels 
du tourisme. La force de notre réseau de 

bénévoles permet de répondre favorablement 
à chaque sollicitation pour participer à des 
évènements locaux et nationaux. Mais c’est 

aussi le cas pour proposer des activités libres 
et gratuites à destination du grand public 

et de participer pleinement à la diffusion de 
supports pédagogiques, comme le Petit guide 

de randonnée ornithologique en Côte-d’Or.

Un chiffre qui ne trompe pas (et c’est un gros 
minimum) : 7 000 personnes ont été touchées 

par l’ensemble de nos actions grand public 
en Côte-d’Or en 2015 (ce sont les animations 
pédagogiques, permanences autour du lac 

Kir, stands, démarchages par courriers, etc.) ! 
Nulle doute que l’environnement, la nature de 
proximité et la découverte de la biodiversité 
intéresse encore et toujours nos concitoyens.

Cependant, pour faire mieux encore, des 
améliorations seront à prévoir en ce qui 

concerne la couverture médiatique : si nos 
évènements nationaux et locaux font l’objet 

d’un communiqué de presse systématiquement 
envoyé à la presse locale, nous devons à l’avenir 

diversifier davantage les médias en sollicitant 
également l’audiovisuel et la radio. Et même si 
elle fait des progrès dans ce domaine, la LPO 

Côte-d’Or n’est toujours pas assez réactive lors 
de faits d’actualités liés à l’environnement et à 
la chasse, ce qui est certainement préjudiciable 

au débat, du moins localement. Ce sera à 
travers les médias, et par là-même le bouche-
à-oreille, que nous pourrons concourir, petit 

à petit, à la préservation par chacun de notre 
patrimoine naturel local.


Tournage d’une équipe de France 3 Bourgogne  
et visiteurs au camp de baguage de Marcenay.
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ANNEXES
Annexe I : Vue d’intérieur de l’Agenda nature 2016 de la LPO Côte-d’Or.

 

Annexe II : Lettre d’information envoyée à toutes les bibliothèques valorisant l’exposition itinérante Avifaune (recto et verso). 
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Annexe III : Affiche de présentation de la conférence présentant les oiseaux de l’Auxois et du Morvan à Arnay-le-Duc.

 



Annexe IV : Affiche de présentation de la conférence présentant la remarquable biodiversité du lac de Marcenay.

 


