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INTRODUCTION
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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, 

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 
2016.


Sortie grand public à la recherche  
des amphibiens en forêt de Cîteaux.
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PARTICIPATION AUX 
ÉVÈNEMENTS NATIONAUX 
ET LOCAUX

La Ligue pour la protection des oiseaux, une des plus grandes associations de protection de la nature en France, est 
régulièrement sollicitée via 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.

Stand LPO et point d’observation des oiseaux à 
l’occasion du marché aux plantes et de la biodiversité, 

organisé par l’association « Un Tigre au parc »  
le 24 avril à Dijon.
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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 2016 :

- Journée mondiale des zones humides 
(2 février) : un point d’observation des 
oiseaux a été tenu par la LPO durant 
toute la journée du mardi 2 février, 
sur les berges du lac Kir à Dijon. 65 
personnes ont ainsi pu découvrir 
l’avifaune du lac et furent sensibilisés 
à l’intérêt et à la fragilité des zones 
humides en France. 

- Le Joli mois de l’Europe (du 1er  
au 31 mai) : durant tout le mois de 
mai, l’objectif était de permettre aux 
habitants de Bourgogne-Franche-
Comté de prendre conscience de la 
place qu’occupe l’Europe dans leur 
vie quotidienne. Pour cette première 
participation, la LPO Côte-d’Or a 
donné ce label européen à 11 de ses 
activités, expositions temporaires ou 
évènements de mai 2016, représentant 
ainsi près de 1000 participants ou 
visiteurs potentiels.

- Semaine de la Fête de la Nature (du 18 
au 22 mai) : deux sorties de découverte 
des oiseaux se sont tenues le 21/05 à 
Labergement-lès-Auxonne et le 22/05 
en plaine de Saône. À cela, nous avons 
animé une sortie organisée par le Club 
alpin Français à travers une sortie de 
découverte de l’Engoulevent d’Europe 
(le 21/05) et animé deux stands LPO 
(avec découverte des oiseaux) le 
22/05 au Parc de l’Arquebuse à Dijon à 
l’occasion de la fête de la nature et de 
la biodiversité et lors de la journée du 
village de Sainte-Colombe-en-Auxois 
(voir ci-dessus). Au total, cette semaine 

a permis de toucher 267 personnes.

- Journées européennes du Patrimoine 
(17 septembre) : une sortie de 
découverte du patrimoine naturel du 
parc Buffon à Montbard a été organisée 
avec le concours du Musée-parc Buffon 
le 17 septembre. Il y a eu 7 participants 
malgré la pluie.

- Eurobirdwatch (2 octobre) : une 
permanence LPO s’est tenue au plateau 
de la Cras sur les hauteurs de Dijon 
afin d’observer le phénomène de la 
migration (10 participants).

À chaque manifestation, des annonces 
furent faites sur notre site internet 
et, pour la plupart, une couverture 
médiatique fut réalisée (Bien Public au 
minimum). 

La LPO Côte-d’Or est par ailleurs 
toujours très sollicitée pour participer 

à des évènements locaux. En 2016, 
grâce à l’implication de nos bénévoles, 
nous étions représentés dans au moins 
26 évènements différents, comme par 
exemple la journée des associations 
bourguignonnes (le Grand Déj’ à 
Dijon), le marché aux plantes et de la 
biodiversité à Dijon (voir page 8), à la 
Biodiversité en fête de Ruffey-lès-Beaune 
ou à l’occasion de la Foire internationale 
et gastronomique de Dijon. 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), la permanence 
« oiseaux migrateurs » sur les hauteurs 
de Dijon (d’août à octobre un dimanche 
sur deux), une nouvelle permanence 
« oiseaux hivernants » se tient à 
l’observatoire de Rouvres-en-Plaine.  
12 permanences « oiseaux hivernants » 
(10 à Dijon et 2 à Rouvres) se sont 
ainsi tenues en 2016, ainsi que six 
permanences « oiseaux migrateurs », 
permettant de rencontrer au moins 
270 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 d’attirer 
l’attention du public aux richesses de la 
nature, même lorsqu’elle est juste de 
passage.

En 2016, la LPO Côte-d’Or 
était représentée dans  

26 évènements nationaux  
ou locaux, contre 19 en 2015.

Tenue d’un stand 
LPO à la journée 

du village à 
Sainte-Colombe-

en-Auxois le 22 
mai, lors du Joli 

mois de l’Europe.




Affiche d’une sortie 
ornitho organisée par 
la LPO et le Conseil 
départemental de 
Côte-d’Or dans le 
but de sensibiliser les 
randonneurs à l’intérêt 
des sentiers classés 
PDIPR.
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
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La LPO Côte-d’Or propose chaque année différentes 
conférences afin de faire découvrir au grand public 

les actions de notre structure et la biodiversité qui 
peuple notre région. Plusieurs communes ont déjà été 
touchées jusqu’alors : Beaune, Saulieu, divers villages 
et villes de l’Auxois, du val de Saône et de l’arrière-côte 
de Nuits… La LPO Côte-d’Or a 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 2016 », le calendrier 
de ces actions s’est terminé à la fin décembre 2016.

Deux communes ont répondu favorablement à notre 
démarchage : Rouvres-en-Plaine et Pouilly-en-Auxois.
- À Rouvres-en-Plaine, grâce à un financement 
d’Eqiom, une conférence a été donnée pour présenter 
les gravières de la commune le 16 septembre 2016.  
La promotion de l’évènement fut assurée sur le site 
www.cotedor-tourisme.com,rubrique « agenda 
culturel », sur le site de la commune et par la pose 
d’affiches A3 dans les commerces aux alentours. 
Conçues par la LPO Côte-d’Or, les affiches et flyers ont 
été imprimés par l’entreprise Eqiom, partenaire de la 
LPO localement, et diffusés grace à l’aide de bénévoles.
- À Pouilly-en-Auxois, une conférence s’est déroulée 
le 18 novembre 2016 pour présenter les réservoirs 
de l’Auxois. La promotion de l’évènement fut 
assurée sur le site www.cotedor-tourisme.com et 
par la pose de 35 affiches et de 105 flyers (imprimés 
par la LPO, voir Annexe I) dans les commerces et 
dans les alentours. Pour ces deux évènements, un 
communiqué de presse a été rédigé et envoyé au Bien 
Public. L’information a également été relayée sur le 
site internet de la LPO Côte-d’Or et au sein de notre 
réseau d’adhérents par mail. 

Parallèlement à ces conférences « grand public », huit 
autres furent également animées sur le département, 
à l’initiative de la LPO ou d’autres organismes : une 
conférence sur les oiseaux de Côte-d’Or à Saint-Seine-
l’Abbaye (01/04) ; une conférence entomologiste à 
Dijon (28/04) ; une conférence sur les oiseaux de Côte-
d’Or à Plombière-lès-Dijon (20/05) ; une conférence 
sur la photo naturaliste à Précy-sous-Thil (27/05) ; une 
conférence sur les oiseaux de Bourgogne à Rouvres-
sous-Meilly (29/05) ; une conférence-table ronde 
autour du patrimoine nature du CH La Chartreuse 
(30/06) ; une conférence sur la biodiversité du lac de 
Marcenay (23/08, voir Annexe II) ; et une conférence 
sur les oiseaux de Côte-d’Or à Saint-Apollinaire 
(26/11). L’ensemble de ces représentations a permis 
de toucher environ 450 personnes.


Conférence sur la disparition des insectes 
pollinisateurs sauvages et son impact au 

potager et au verger, animée par Vincent Albouy 
(entomologiste réputé) et organisée par la LPO 

Côte-d’Or en patenariat avec la ville de Dijon.
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FESTIVAL NATURE  
SUR LA PISTE DU RENARD

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 5 et 6 mars 2016 à 
Gevrey-Chambertin la cinquième édition de l’évènement 
«Sur la piste de... », sur le thème du Renard roux. L’année 

2016 a constitué un tournant avec la création d’un véritable 
festival nature au programme plus étoffé. Avec une 

refonte importante de l’évènement et une médiatisation 
plus efficace, le nombre de participants à cet évènement 

printanier et tout public a ainsi triplé.

Le festival nature a réuni au total près de 600 participants 
qui souhaitaient mieux connaître ce mammifère sauvage. 

Cette découverte a pu se faire au travers de différentes 
interventions : des projections de films par des vidéastes 
animaliers, une projection d’un diaporama par un 
photographe naturaliste et un débat.

Étaient également présents tout au long du week-end les 
stands de la LPO Côte-d’Or, de la Réserve naturelle, ainsi 
que des expositions de photos et d’aquarelles. La librairie 
naturaliste Rendez-Vous Avec La Nature y était aussi 
présente. Le samedi, une petite dizaine d’ateliers participatifs 
ont proposé des animations en continu, la découverte des 
sons de la nature, un atelier de construction de nichoirs, des 
démonstrations de greffe d’arbres fruitiers ou de vannerie 
par le Club du Temps libre de Saulieu. Une buvette de 
produits locaux  a été mise en place. Pour terminer la soirée 
de façon festive, un bal folk a été animé par des groupes 
locaux. Le lendemain, pour finaliser le week-end, deux 
balades dans les combes de la RN ont permis de sensibiliser 
adultes et enfants à la vie du Renard. La participation aux 
animations était libre et gratuite.

Ce week-end aura également bénéficié de la création de 
nouveaux supports visuels et d’une couverture médiatique : 
l’affiche (voir ci-contre), une banderole, des signatures 
mails et des flyers au format carte postale (voir Annexe III), 
différents articles de presse et des annonces radio.

2012

180
100

200

300

400

500

600

230

140 170

2013 2014 2015

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

2016

600
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Balade commentée Sur la piste du Renard roux  
dans les combes de Gevrey-Chambertin.



De nombreux ateliers participatifs ont été créés pour le festival nature. 
Pour accueillir au mieux un public familial, les enfants n’ont pas été 

oubliés : un atelier de lecture était animé par des bénévoles. 

Plusieurs partenaires associatifs ont également été présents 
lors du festival, comme ici avec les Croqueurs de pommes.

 

 
Projection et débat autour du film « L’odeur de l’herbe 
coupée », par Franck Vigna (vidéaste animalier).

 
Exposition artistique sur le Renard roux.

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, Blaireau 
d’Europe et Renard roux en furent à chaque fois les 
têtes d’affiche. Avec la création du festival nature, 
l’essence de l’évènement « Sur la piste de... » reste  
la même : des expos, des films, des conférences, 
une balade commentée, de la pédagogie... et le 

tout accessible librement et gratuitement. 
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Cette brochure annuelle de 32 pages (voir ci-
contre et un visuel d’intérieur en Annexe IV) 

promeut toutes les activités (conférences, sorties, 
comptages, projections, stands, évènements 

nationaux, etc.) proposées par la LPO Côte-d’Or 
sur le département. Pour 2017, la formule a été 
améliorée afin de rendre l’agenda nature de la 
LPO plus accessible au grand public (voir visuel 

d’intérieur en Annexe III).

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

de conférences, animations... sans oublier la mise 
en page et la 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 qui sera à disposition de 
tous (adhérents et grand public).

Au final, ce sont 110 animations gratuites qui sont 
inscrites dans l’agenda nature 2017. Et 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.). Autant d’activités 
de sensibilisation qui concourent à l’éducation du 
grand public à l’environnement... 

Cet agenda nature est imprimé en 2500 
exemplaires. Il sera diffusé au grand public tout 
au long de l’année sur les stands, lors de sorties 
découvertes, de conférences extérieures, etc.

AGENDA NATURE 2017


Le nouvel agenda nature 2017 de la LPO (couverture) 
proposant de nombreuses activités gratuites, 

permettant de partir aisément à la découverte de notre 
biodiversité. Pour la première fois, un animal autre 

qu’un oiseau orne la couverture : il s’agit pour la LPO 
de montrer qu’elle agit non seulement pour l’avifaune, 

mais aussi pour toute la biodiversité en général.
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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. En fin d’année 2016, l’exposition s’est 

enrichie de 10 nouvelles photos et d’un quatrième 
panneau présentant au public différentes anecdotes 

sur les oiseaux de l’exposition.

Complétant les 20 photos d’oiseaux de l’exposition, les trois bâches montées sur une armature  
en X se sont avérés beaucoup trop fragiles pour une exposition dite « mobile ». L’ajout de 10 nouvelles 
photos a été l’occasion de changer complètement les supports des kakemonos en de simples roll’up 
(panneaux souples enroulables), plus résistants aux déplacements. Ce fut aussi l’occasion de lui donner un 
nouveau nom : « Portraits d’oiseaux - l’expo photos », et d’améliorer sa visibilité sur notre site internet.

En 2016, voici les différents sites où l’exposition 
artistique a été présentée au grand public :

2016
2015
2014
2013
2012

Du 24 mars au 15 avril à la 
Communauté de communes 

du Pays de St-Seine

Le 28 avril à l’occasion 
d’une conférence grand 

public de l’entomologiste 
Vincent Albouy à Dijon

Du 30 juin au 21 juillet à la 
médiathèque  

de Corpeau

Du 18 au 27 avril à la 
maison de retraite de 

Nuits-Saint-Georges

Du 1er au 22 mars à 
Larmache-sur-Saône

Un 4ème panneau s’ajoute  
aux trois existants depuis 2015.



Du 1er au 23 septembre au 
centre social et d’animation 

de la région d’Époisses

Du 24 septembre au  
7 octobre à Montberthault

Du 10 mai au 26 juin 
à la bibliothèque 
intercommunale  

de Précy-sous-Thil
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EXPOSITION OISEAUX  
DE BOURGOGNE

En 2014, la LPO Côte-d’Or a réalisé sa deuxième 
exposition itinérante tout public. Elle permet de 

découvrir les principales espèces d’oiseaux vivant en 
Bourgogne, ainsi que des actions faites localement 

pour venir en aide aux espèces les plus sensibles 
à l’impact de l’homme sur la nature. Après une 

brève apparition en 2015 à l’occasion des Assises 
nationales pour la Biodiversité à Dijon, l’exposition 

est maintenant accessible à toute structure publique 
souhaitant mieux faire connaître les oiseaux 

emblématiques de Bourgogne.

Conçue pour être facilement transportable, cette exposition se compose de sept panneaux roll-up 
(système de bâche de 200 x 85 cm s’enroulant dans son socle), chacun se rangeant dans une sacoche de 
transport. Chaque panneau - excepté celui de l’accueil visible ci-contre - présente 5-6 espèces d’oiseaux 
vivant sur un milieu naturel typique de Côte-d’Or et de Bourgogne. Une page internet lui a été dédiée 
en 2016 sur le site www.cote-dor.lpo.fr afin de faciliter son prêt et sa visibilité.

En 2016, voici les 
différents sites où 
l’exposition a été 
présentée au grand 
public :

2016
2015

Du 26 avril au 28 mai à la 
médiathèque de Talant

Le 28 avril à l’occasion d’une 
conférence grand public de 

l’entomologiste Vincent Albouy à Dijon

Le 3 septembre à l’évènement  
Chouet’ aprèm à Dijon

Du 3 au 6 novembre à la ferme 
de Côte-d’Or, lors de la Foire 

gastronomique de Dijon

Du 9 au 16 mars à la 
bibliothèque de Demigny (71)

Le 5 mars lors du Festival 
nature à Gevrey-Chambertin

Le panneau d’accueil de l’exposition.


Le 9 août lors de 

l’évènement « Musicales en 
Auxois » à Montbard

Du 30 mars au 4 avril au 
foyer rural de Bellefond

Du 2 au 31 mai à la 
bibliothèque de  

Plombières-lès-Dijon

L’exposition complète, 
inaugurée lors des 

Assises nationales pour 
la Biodiversité à Dijon.
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NOUVELLE 
EXPOSITION 

EN  POSTERS

En 2016, la LPO Côte-d’Or a créé une nouvelle 
exposition artistique et itinérante. Celle-ci se présente 

sous la forme inédite de posters-bâches. Elle a pour 
but de valoriser la faune sauvage emblématique de 
Bourgogne et, pour la première fois, fait découvrir 

différents taxons : des oiseaux, mais aussi un 
mammifère, un amphibien et trois insectes.

 Les espèces retenues sont :
- oiseaux : la Cigogne noire, le Faucon pèlerin, le Busard cendré,  
la Pie-grièche à tête rousse et le Tarier des prés
- mammifère : le Chat forestier
- amphibien : le Sonneur à ventre jaune
- insectes : l’Agrion orné, le Damier du frêne et le Dectique des brandes.

Toutes ces espèces sont rares ou peu communes en Bourgogne, 
voire en France. La plupart sont suivies par les associations de 
protection de la nature comme la LPO et toutes méritent d’être 
valorisées et mieux connues par le grand public.

Conçue pour être solide et facilement transportable, 
cette exposition se compose de dix posters-bâche 
de format A2, l’ensemble se rangeant dans un étuis 
cartonné. Les bâches pourront être fixées à l’aide de 
baguettes horizontales et pourront être exposées 
dans n’importe quel site public d’exposition. Une 
page internet est dédiée à cette nouvelle exposition 
sur le site www.cote-dor.lpo.fr afin de faciliter son 
prêt et sa promotion.

Voici un aperçu de 
cinq des dix posters 

de cette nouvelle 
exposition

(les dix sont  
en Annexe V).



Sous le nom de 
l’espèce et du 

photographe, un 
court texte présente 
les caractéristiques 

de chaque animal, sa 
biologie et les actions 

mises en place en sa 
faveur en Bourgogne.




Les photographies sont de hautes qualités, réalisées par des 
photographes amateurs ou professionnels, locaux ou internationaux.
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CRÉATION DE NOUVEAUX 
SUPPORTS VISUELS LPO

Depuis la création de la LPO Côte-d’Or, l’association 
n’a eu de cesse d’aller à la rencontre du public, afin 

de lui faire prendre conscience de la fragilité des 
écosystèmes et de la biodiversité, dans le but d’agir 
sur les comportements et de faire développer des 

attitudes « éco-responsables ». Reconnue à travers 
ses nombreuses actions nationales au cours des 

dernières décennies, le fameux logo bleu avec ses 
macareux est maintenant facilement associé à la 
protection des oiseaux sauvages en France et en 

Bourgogne-Franche-Comté.

Afin d’augmenter la visibilité des expositions et 
des évènements locaux de la LPO, des supports de 

communication avec peu de contenu ont été conçus en 
2016 afin d’être identifiés et repérés de loin. Les voici :

Ces deux roll’ups de format 200 x 85 cm servent essentiellement de 
support visuel et de relais lors de tenues de stand, de conférences, 

d’évènements locaux, etc. Le premier (à gauche) présente la LPO 
avec un message simple et fort des actions de l’association : 

connaître, protéger, éduquer. La photo d’une Huppe fasciée, oiseau 
présent en Côte-d’Or, très esthétique et particulièrement apprécié 
du grand public, sert « d’accroche » visuelle. Elle donne également 

l’occasion au public de débuter une conversation avec les membres 
LPO présents, par exemple en demandant l’identification de 

l’espèce (s’il ne la connaît pas), ou en racontant une anecdote 
d’une observation passée... Ce qui permet ensuite des échanges 

plus constructifs. Le second roll’up (à droite) présente de façon plus 
détaillée les trois actions majeures de la LPO, prenant appuis sur 

des programmes forts mis en place chaque année par les salariés 
et bénévoles de l’association. Quelques visuels d’actions LPO et 
d’animaux emblématiques du département complètent le tout.  
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Un fond de stand en tissu de format 300 x 200 cm. Une Chevêche d’Athéna est mise en valeur à 
côté du nom et du logo de l’association. Cette petite chouette est présente dans les milieux ruraux, 

bien qu’elle soit victime de la disparition des vergers et des isolations des anciennes maisons où 
elle niche. La LPO œuvre pour sa sauvegarde. Ce fond de stand de grand format servira d’accroche 
visuelle dans les grands rassemblements (festival nature, assemblée générale, etc.) et peut se fixer 

sur le barnum 3 x 3 m appartenant à la LPO Côte-d’Or.



Deux banderoles de format 
50 x 200 cm (en haut) et 

80 x 300 cm (en bas) serviront 
de visuel extérieur ou intérieur 
sur les évènements LPO locaux 

(stands, festival nature, assemblée 
générale, etc.). Un Grèbe à cou 

noir orne la plus grande.
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Depuis 2015, le « Petit guide de randonnée ornithologique en 
Côte-d’Or » a été distribué sur l’ensemble du département. 
Conçu initialement pour être diffusé auprès des habitants 

locaux, la LPO Côte-d’Or souhaitait étendre la cible visée et 
offrir un produit aux touristes. L’objectif était d’éditer des 
tirés à part afin de mettre à disposition nos descriptifs de 

« balades nature » au plus grand nombre.
Parallèlement, un dépliant touristique gratuit intitulé « À la 
découverte des oiseaux de la Côte » a été également créé la 

même année. 15 000 exemplaires furent imprimés. Il restait à le 
diffuser via le secteur du tourisme.

Pour répondre à une offre plus 
localisée et touristique, plusieurs 

« tirés à part » issus des circuits du Petit 
guide de randonnée ornithologique en 
Côte-d’Or ont ainsi été créés. Chaque 
« tiré à part » a été réadapté et 
valorise une randonnée ornithologique 
de proximité, ainsi que la présentation 
générale de son entité géographique 
(Côte et Arrière-Côte, Auxois, Morvan, 
etc.). Au final, ce sont 300 exemplaires 
pour les secteurs les plus touristiques 
(six circuits : n°7 – 8 – 9 – 10 – 11- 16) 
et 200 exemplaires sur les autres (10 
circuits), soit 3 800 exemplaires en 
tout qui ont été imprimés au format 
A5, en huit pages. La distribution aux 
offices du tourisme s’est effectuée 
pour la première fois lors de la bourse 
d’échange annuelle des offices de 
tourisme et des syndicats d’initiatives 

ÉDITION ET DIFFUSION 
DE SUPPORTS DE 
SENSIBILISATION PAPIER

de la Côte d’Or, afin de réduire les frais 
d’envois et d’améliorer les partenariats 
locaux.

En 2015, nous avons souhaité 
mettre à disposition un document 
de vulgarisation et de sensibilisation 
aux trésors naturels de la Côte 
viticole, via la création d’un dépliant 
touristique gratuit intitulé « À la 
découverte des oiseaux de la Côte ». 
15000 exemplaires de ce dépliant 
ont été imprimés. L’année 2016 a 
été consacrée à la diffusion, en lien 
avec nos partenaires touristiques. 
L’un des axes majeurs de sa diffusion 
fut également la bourse d’échange 
organisée par Côte-d’Or Tourisme. 
Le reste fut diffusé ponctuellement 
sur les stands LPO, lors de divers 
évènements, où à la demande de 
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Bourse d’échange de documentation 
touristique 2016, tenue le 7 avril à la 
salle évènementielle d’Auxonne. Pour 
la première fois, la LPO a participé à 

ce rendez-vous devenu incontournable 
pour les offices de tourisme et 

syndicats d’initiatives de la Côte d’Or.


Les 16 déclinaisons du Petit guide de 

randonnée ornithologique en Côte-d’Or.



particuliers. Il fut également mis en ligne sur le 
site internet de la LPO et relayé par des mails 
d’information ou via les réseaux sociaux.

Tous les stocks des « tirés à part » et des 
plaquettes viticoles n’ont cependant pas été 
distribués ce jour-là : les offices de tourisme ne 
possèdent pas assez de place disponible dans 
leur locaux afin de conserver plus de quelques 
centaines d’exemplaires de chaque dépliants 
ou brochures. Ils sont d’autant plus prudents 
lorsqu’il s’agit de nouveaux documents, ne 
sachant pas s’ils auront un succès auprès de 
leur public, ou non. Mais suite à cette journée, 
certaines structures ont sollicité la LPO en cours 
d’année afin de réapprovisionner leurs stocks. 
Au 31 décembre, il restait 1 230 exemplaires 
de « tirés à part » et 11 500 exemplaires du 
dépliants oiseaux de la Côte sur les 15 000 
de départ. La LPO Côte-d’Or a d’ores-et-déjà 
été invitée à revenir à la prochaine Bourse 
d’échange de Côte-d’Or Tourisme en 2017 afin 
de continuer à réapprovisionner les offices de 
tourisme et les syndicats d’initiative.

Le dépliant sur les oiseaux de la Côte 
viticole à destination d’un public 

touristique.
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CONCLUSION
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En résumé, de nombreuses actions et de 
nouveaux supports de communication ont vu le 
jour en 2016. Outre les publications annuelles 
(l’agenda nature LPO) et les évènements qui 

sont reconduits annuellement (le festival nature 
« sur la piste de... », les conférences « grand 
public », etc.), la LPO Côte-d’Or élabore de 

nouveaux supports pédagogiques originaux, 
diversifiant sa visibilité envers un public 

toujours plus demandeur de connaissances 
naturalistes et d’émerveillement.

Un chiffre qui ne trompe pas (et c’est un gros 
minimum) : 9 000 personnes ont été touchées 

par l’ensemble de nos actions grand public 
en Côte-d’Or en 2016 (ce sont les animations 
pédagogiques, des permanences, nos stands, 

nos expositions, etc.), soit un nouveau record ! 

Cependant, pour aller toujours plus vers l’avant, 
trois axes - complémentaires - seront encore à 
améliorer : la présence physique sur le terrain 
(c’est-à-dire les supports de communication et 
les activités de connaissance, de sensibilisation 

et d’expertise mises en place chaque année 
par l’ensemble des bénévoles et salariés de 
l’association), une meilleure médiatisation 
de nos activités et évènementiels et, enfin, 
la bonne visibilité de la LPO sur l’ensemble 
des canaux numériques (sites internet de 
l’association et de nos partenaires, sites 

sociaux, agendas en ligne, référencement, 
etc.). Ce dernier axe est d’ailleurs primordial, 
tant nos concitoyens sont devenus de plus en 
plus nombreux à se renseigner en amont sur 
le web, avant de s’engager ou de partir à la 
découverte de leur patrimoine naturel local. 
Être davantage, voire parfaitement visible 

numériquement, réactif et transparent sur nos 
différentes actions en faveur de la biodiversité 

deviendra, à l’avenir, une nécessité. 


Camp de baguage de Marcenay. Les oiseaux migrateurs, de 
passage au lac de Marcenay voyageant sur toute l’Europe 
(et même au-delà), il nous semblait judicieux de poser avec 
le drapeau de l’Europe (qui elle-même soutient chaque 
année le camp) ! La photo fut valorisée sur les réseaux 
sociaux et le site internet de la LPO Côte-d’Or.
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ANNEXES
Annexe I : Affiche de présentation de la conférence présentant la biodiversité du lac de Marcenay.
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Annexe II : Affiche de présentation de la conférence présentant les réservoir de l’Auxois à Pouilly-en-Auxois.
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Annexe III : Carte postal recto-verso avec le programme du festival nature.
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Annexe IV : Intérieur de l’Agenda nature LPO 2017.

 



Annexe V : Les posters-bâches au format A2 de la nouvelle exposition LPO.

 


