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Préambule
La LPO Côte-d’Or, association loi 1901 agréée au titre de la protection de la Nature par le préfet de
département, membre de la LPO Nationale, a pour objet statutaire « d’agir en Côte-d’Or 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 ».
A ce titre, la LPO Côte-d’Or agit sur trois grandes thématiques :
- la connaissance naturaliste qui permet d’évaluer l’état des populations de la faune sauvage (notamment des
oiseaux), d’en connaître la répartition et de constater la raréfaction ou au contraire l’augmentation de certains
taxons. Un des outils majeurs de la LPO pour répondre à cet objectif est la gestion et l’animation d’un
observatoire de la faune, consultable sur le site www.oiseaux-cote-dor.org ;
- la protection des espèces et de leur habitats, la formulation de préconisations de gestion des milieux, soit en
accompagnant nos partenaires pour créer des espaces protégés ou pour mieux prendre en considération certains
enjeux biologiques, soit en intervenant directement sur le terrain dans le cadre de grands programmes de
sauvegarde d’espèces (Busard cendré, Faucon pèlerin, Tarier des prés, etc) ou de milieux (prairies de fauche,
bocage, mares, etc) ;
- la sensibilisation et l’information du public en réalisant des animations scolaires, sorties nature mais aussi
expositions, conférences, publications, etc, pour son propre compte ou celui des collectivités. Au total, plus 5 000
personnes sont sensibilisées chaque année par la LPO Côte-d’Or. Les thèmes abordés lors d’animations grand
public, qu’ils concernent un oiseau en particulier ou la nature dans son ensemble, permettent de sensibiliser de
manière globale aux enjeux liés à la connaissance et à la protection de la biodiversité. La LPO Côte-d’Or
intervient aussi dans la gestion de sites par la création d’aménagements de découverte et de valorisation du
patrimoine naturel (sentiers de découverte, plantation de haies, installation de panneaux d’information, etc).
Forte de 600 adhérents, la LPO Côte-d’Or met en œuvre ces actions grâce à l’investissement sur le terrain de
quelques 100 bénévoles mais aussi d’une équipe de 6 salariés.
La LPO Côte-d’Or est l’une des 22 délégations de la LPO nationale qui agit concrètement sur le terrain auprès de
collectivités territoriales et locales.
La programmation 2017 de la LPO Côte-d'Or était présentée sous forme de fiches actions, intégrées dans
une arborescence commune avec l'EPOB et la LPO Franche-Comté. Les deux salariés de l'EPOB ayant été mis à
disposition de la LPO Côte-d'Or pour l’année 2017, la subvention nécessaire à l'accomplissement des actions
conduites par les salariés de l'EPOB a été portée par la LPO Côte-d'Or.
Ainsi, la synthèse des actions menées en 2017 comporte trois parties :
- les actions menées en propre par la LPO Côte-d’Or ;
- les actions menées par la LPO Côte-d’Or dans le cadre de la programmation de l’EPOB ;
- les actions menées par les salariés de l’EPOB.
Afin de faire la distinction entre ces différente parties, chaque action faisant l’objet d’une synthèse est suivie entre
parenthèses de la ou des structures ayant porté l’opération (LPO Côte-d'Or), (EPOB) ou (EPOB & LPO
Côte-d'Or) ainsi que des financeurs de l’opération, sous la forme suivante :

B.1.1. Espèces bénéficiant d'une déclinaison régionale d'un PNA
→ Plan régional d’actions en faveur de la Pie-grièche à tête rousse (EPOB & LPO Côte- d'Or)
→ Suivis et étude de population de Pie-grièche à tête rousse dans l’Auxois (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 (uniquement pour la part LPO Côte-d’Or) / CR / DREAL / FEDER
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A. Observatoire des espèces
A.1. Animer un observatoire (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Améliorer qualitativement la collecte, la centralisation et la diffusion des données naturalistes à l'échelle du
département, sur les oiseaux et les autres taxons
- Maintenir la compatibilité avec les outils de centralisation des données à une échelle plus importante (Région,
France, Europe)
- Obtenir un outil et un réseau de personnes et d'acteurs capables d'assurer la production d'une connaissance
naturalise homogène et la plus exhaustive possible
- Affiner les connaissances en terme d'échelle (échelon communal et intercommunal) et de taxons (mammifères,
reptiles, amphibiens et invertébrés notamment)
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Coordonner l'équipe, assurer le lien avec partenaires financiers et établir un bilan global des actions menées
- Animer et échanger avec le réseau d'observateurs (oiseaux, mammifères terrestres -réflexion sur le futur atlas
Bourgogne-Franche-Comté- et autres taxons)
- Gérer les demandes de contribution, notamment de la part de nouvelles personnes morales
- Coordonner les réunions des observateurs (2 à 3 par an)
- Assurer la vérification journalière des observations rentrantes
- Confirmer si besoin les observations exceptionnelles par des visites de terrain
- Rédiger et diffuser la newsletter mensuelle (actualités naturalistes, aide à l'identification, aide à la saisie des
données ; 50 numéros depuis le démarrage de Visionature)
- Gérer l'outil Visionature (développement, paramétrage général, mise en place du futur outil Visionature
Bourgogne Franche-Comté)
Créée en 2009 et mise en ligne en 2011, la base de données en ligne de la LPO Côte-d'Or fait partie du
réseau Visionature. Ce réseau tisse un lien de connaissances naturalistes à travers l'Europe entière entre les
naturalistes confirmés, le grand public et les professionnels.

← Carte des pays couverts par la base
de données Visionature

Carte des 21 pays européens participant
à l'Eurobirdportal →

Tandis que le réseau Visionature continue sa progression à travers le territoire national et même européen, son
essor se constate également à l'échelon départemental. Fort d’environ 780 000 données (dont environ 136 000
antérieures à la création de la base en 2009), cet outil désormais incontournable est utilisé dans presque tous les
projets et études menés aujourd'hui par la LPO Côte-d'Or.
Notre
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base

www.oiseaux-cote-dor.org

s’inscrit

dans

un

réseau

européen :

l’Eurobirdportal
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www.eurobirdportal.org, ainsi que dans plusieurs portails nationaux :
→ le réseau Atlas www.atlas-ornitho.fr
→ le réseau « Oiseaux des jardins » www.oiseauxdesjardins.fr
→ le site collaboratif consacré aux rapaces diurnes observatoire-rapaces.lpo.fr
→ le réseau « Migraction » www.migraction.net
→ le portail « Oiseaux rares » www.ornitho.fr

insectes

Cette année 2017, les observations de tous les taxons ont augmenté en comparaison à 2016, à l’exception des
reptiles. Sur les 10 taxons ouverts à la saisie, 7 battent un nouveau record en terme de données saisies.
2008 et
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
avant
oiseaux
135693 26362 20604 52318 60873 53742 69465 84062 108441
mammifères*
1022
102
126
999 1620 1520 2176 3844 4012
amphibiens
269
16
29
279
174
257
367
396
441
reptiles
211
15
19
179
131
149
323
356
505
odonates
63
31
86
111
21
38
8
726 1157
orthoptères
27
11
16
1
0
17
17
480 2382
lépidoptères
0
7
0
206
46
87
170 1810 5546
mantes
0
0
0
0
0
0
1
29
70
cigales
0
0
0
0
0
0
0
0
117
névroptères
0
0
0
0
0
0
2
1
14
TOTAL 137285 26544 20880 54093 62865 55810 72529 91704 122685

2017
121097
4063
539
387
1655
1573
7220
79
67
80
136760

TOTAL TOTAL TOUTES
2009-2017
ANNEES
596964
732657
18462
19484
2498
2767
2064
2275
3833
3896
4497
4524
15092
15092
179
179
184
184
97
97
643870
781155

Totaux des observations annuelles des différents taxons
* mammifères : sans les chiroptères (= chauves-souris), valable pour tout le reste du rapport
160000
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autres
oiseaux
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← Évolution du nombre d'observations
annuelles pour les oiseaux et les autres
taxons (ces derniers sont détaillés cidessous). Les taux sont calculés par rapport
à 2016.
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Chaque jour en 2017, ce sont en moyenne 378 observations naturalistes qui ont été saisies. La vérification de ce
flux de données a nécessité environ 2500 demandes de vérification auprès des contributeurs, dont le nombre
atteint aujourd’hui 1758.
689 communes ont fait l’objet d’au moins une observation cette année, soit 97,5 % des villes et villages du
département.
La photothèque compte environ 18 000 documents.
Très régulièrement, des « news » (31 cette année) ou « newsletters » (10) viennent informer les visiteurs du
site des dernières actualités naturalistes ou de notes sur l’utilisation de la base.
→ 21 décembre : EuroBirdPortal
→ 30 novembre : NEWSLETTER – NOVEMBRE :
* Rappel des news
* Bouvreuil "trompetant" : quésaco ?
→ 24 novembre : Tonn, l'Aigle criard de retour : ses trajets saisis dans la base
→ 20 novembre : Afflux de Sizerins, état d'avancement
→ 13 novembre : Au bouleau !
→ 11 novembre : Recensement national des dortoirs de Grands Cormorans en 2017-18
→ 7 novembre : Le SHOC : Suivi Hivernal des Oiseaux Communs
→ 3 novembre : Oiseaux : quel mode de saisie choisir ?
→ 2 novembre : NEWSLETTER – OCTOBRE :
* Records d'effectifs
→ 19 octobre : Une 328ème espèce d'oiseau bientôt à découvrir en Côte-d'Or ?
→ 29 septembre : NEWSLETTER – SEPTEMBRE :
* Records de tardiveté
→ 23 septembre : Enquête participative sur la migration & répartition du Vulcain
→ 21 septembre : Afflux de Mésange noire et de Grosbec casse-noyaux
→ 8 septembre : Liste des oiseaux de la Côte-d'Or, nouvelle édition
→ 30 août : NEWSLETTER – AOÛT :
* Records de précocité
→ 31 juillet : Saisie par liste complète pour des durées comprises entre 5 et 60 minutes
→ 27 juillet : NEWSLETTER – MAI-JUILLET :
* Objectif 75 pour chaque commune : 15 mois après, où en est-on ?
→ 12 juillet : Améliorer l'inventaire de deux parcs dijonnais
→ 9 juillet : Faune France, le petit dernier Visionature
→ 17 mai : 27 & 28 mai : Un week-end pour compter les oiseaux !
→ 4 mai : NEWSLETTER – AVRIL :
* Busard pâle : 2 de plus
* Prospection Chevêchette
* Lépidoptères : nouvelles clés d'identification
→ 21 avril : Campagne de sensibilisation Hirondelles et Martinets
→ 4 avril : NEWSLETTER – MARS :
* Journée des observateurs
* Busards pâles : ils arrivent !
* Prospections Chevêchette
* Suivez des nichées en direct
* Retour des premiers migrateurs
→ 28 mars : La réaction de l'Aigle criard Tonn face à un parc éolien
→ 27 mars : Oiseaux : vers une meilleure collecte des données !
→ 25 mars : Chanteurs en halte !
→ 22 mars : Participez aux journées des observateurs les 8 et 22 avril !
→ 17 mars : Partez à la recherche de la Chevêchette
→ 6 mars : Dès ce printemps, la LPO lance une enquête sur les espèces d’oiseaux communs
→ 2 mars : NEWSLETTER – FEVRIER :
* La photothèque en quelques chiffres
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* Quand poster une photo... et quand s'abstenir ?
* Un hiver particulièrement pauvre en Tarins des aulnes et Pinsons du Nord
→ 24 février : Festival Nature, sur la piste des migrateurs ; campagne d'affichage
→ 20 février : TIERCELET n°25 (revue mensuelle de la LPO 21 en pdf)
→ 13 février : Appel aux bénévoles. Enquête "rapaces nocturnes"
→ 13 février : Premiers codes Atlas
→ 27 janvier : NEWSLETTER – JANVIER :
* Visionature en Bourgogne Franche-Comté
* L'année 2016 en chiffres
→ 18 janvier : Des comportements anormaux en raison du froid ? Signalez-le nous !
→ 16 janvier : Réseau Visionature européen
→ 14 janvier : 28 & 29 janvier : comptage national des oiseaux des jardins
→ 5 janvier : Présentation des enquêtes ornitho 2017
→ 4 janvier : Du changement dans le paramétrage des espèces à publication limitée
Parallèlement à cela, deux « journées des observateurs » ont été organisées pour la première fois dans le
département. Ces dernières, qui ont eu lieu le 8 avril à Montbard et le 22 avril à Tailly (pays beaunois) étaient à
destination des contributeurs de la base Visionature (qu'ils soient réguliers ou occasionnels) et, plus généralement,
de tous les observateurs naturalistes. Sortie en commun le matin, repas convivial le midi et échanges en salle
l'après-midi autour des programmes de suivi, de la surveillance du territoire ou d'une meilleure utilisation de la
base de données ont rythmé ces deux journées qui auront réuni un total de 16 personnes.
Cette année encore, la base de données en ligne Visionature de la LPO Côte-d’Or continue de progresser
sur tous les plans. www.oiseaux-cote-dor.org s’affirme un peu plus encore comme un outil indispensable au
travail de l’association, mais aussi comme un site de partage d’informations et de lien entre naturalistes de tous
niveaux, que ce soit à l’échelle locale mais aussi nationale et même européenne à travers différents réseaux et
portails.
Aujourd’hui, le comité de validation en charge de la vérification des observations effectue un travail quotidien et
efficace. Si le flux de données ne cesse de croître, avec le million de données qui devrait être atteint en 2019, il
sera peut-être nécessaire qu’à l’avenir d’autres membres viennent le renforcer.
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A.2. Dispositifs d'inventaires et de suivis
→ Coordination et développement (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CR / DREAL / FEDER
L’année 2017 fut pour l’EPOB une année particulière puisque c’était sa dernière année d’existence et une
année de transition vers une nouvelle organisation des associations naturalistes en Bourgogne. L’EPOB a
néanmoins continué à jouer son rôle de coordination des actions en faveur de l’étude et de la protection des
oiseaux tout en participant à la nouvelle dynamique régionale. C’est ainsi qu’elle a continué à :
- mutualiser et coordonner les moyens humains, techniques et financiers entre les associations membres pour
réaliser des études à l’échelle régionale : rédaction d’une programmation régionale, coordination des études
menées à l’échelle régionale (busards, pie-grièche à tête rousse, STOC, SOS oiseaux, observatoire rapaces,
observatoire de l’avifaune, …) ;
- favoriser les échanges avec les différents acteurs naturalistes régionaux et nationaux de par sa participation et
son implication dans des programmes nationaux. L’EPOB collabore ainsi avec le CRBPO (données STOC et
données des camps de baguage), la LPO Mission rapaces (observatoire rapaces), le réseau busards et le CNRS de
Chizé (suivis et enquêtes busards) et les coordinateurs des plans nationaux (Plan d’actions pies-grièches, plan
d’actions milan royal en cours de renouvellement) ;
- représenter les associations membres dans les différentes instances bourguignonnes : séminaire Alterre, GIP du
futur Parc national, Plan Ecophyto, … ;
- informer et sensibiliser le public sur le thème des oiseaux et leurs habitats : la publication de l’atlas des oiseaux
nicheurs de Bourgogne est venue saluer des années de collaboration et de travail de l’ensemble des acteurs
œuvrant pour la connaissance de l’avifaune de notre région.

A.2.1. Connaissance du peuplement et répartition des espèces
→ Enquête régionale Busard des roseaux (nouvelle action en 2017) (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Pour cette enquête, 33 sites jugés favorables ont été prospectés en Bourgogne, principalement en Côted’Or et en Saône-et-Loire. 14 d’entre eux se sont révélés positifs, 10 étangs et 4 marais. Seuls 6 couples se sont
reproduits de façon certaine, donnant 8 ou 9 jeunes à l’envol soit une productivité faible, inférieure à 0,7 jeune
par couple.
Parmi les 5 couples qui ont mené à bien leur nichée, 4 étaient établis sur des étangs. Les couples nichant en
cariçaie sont plus vulnérables à la prédation et aux perturbations humaines. Les futures actions de protection
devront s’orienter vers ces milieux en collaboration avec les propriétaires et les gestionnaires.
Voir rapports :
GRAND B., RÉVILLON A. & ROUGERON
A. (2017) - Enquête régionale Busard des
roseaux nicheur en Bourgogne - Année 2017.
EPOB, 13 p.
ROUGERON A. (2017) - Le Busard des
roseaux en Côte-d’Or. Bilan du recensement de
la population nicheuse en 2017. LPO Côted’Or, 8 p.
Nidification exceptionnelle dans un arbuste, étang
Fouget (71) →

A.2.2. Connaissance des populations et de leurs évolutions
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→ Avifaune et changement climatique (camps de baguage) (EPOB et LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 (uniquement pour la part LPO Côte-d’Or) / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux (LPO Côte-d'Or)
- Appliquer des dispositifs pérennes de suivis efficaces, représentatifs de la population du territoire
- Pouvoir répondre aux questions majeures de conservation de la biodiversité
- Alimenter des outils d'aide à la décision pouvant guider le choix des politiques publiques
- Impliquer dans ces dispositifs participatifs tout le réseau d'acteurs constitué de bénévoles, de professionnels et
de partenaires de la LPO
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017 (LPO Côte-d'Or)
- Réaliser un camp de baguage sur le site de l'étang de Marcenay durant tout le mois d'août (préparation, baguage,
encadrement, saisie des données et restitution) afin de suivre la migration des passereaux paludicoles et son
évolution en lien avec les changements climatiques notamment
Les effets des changements climatiques sur les oiseaux migrateurs à l’automne sont mesurés à partir de
plusieurs paramètres clés de la migration : taux de contrôle, phénologie, état corporel, gain de masse corporelle,
durée de stationnement, efficacité de séjour et productivité. Entre 2009 et 2017, 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 peut tout à fait répondre à la pression de changements
environnementaux. En particulier, ce programme semble indiquer que l’état corporel des migrateurs partiels
évolue et répond à une contrainte plus faible de migrer loin ou aussi vite qu’avant. En revanche, les migrateurs
transsahariens peuvent difficilement adapter leur voyage car il reste impératif pour eux de franchir le Sahara. À
l’avenir, d’autres paramètres seront sans doute des indicateurs pertinents de ces changements. La poursuite de ce
programme dans les années à venir semble indispensable mais certains ajustements pourraient s’avérer
nécessaires.

Voir rapport : BOUZENDORF F. (2017) – Étude de la migration automnale
dans un contexte de changement climatique. Bilan 2017. EPOB, 15 p.

→ Étude des rapaces et des relations trophiques (sélection de l'habitat de chasse du Faucon crécerelle,
étude sur la Chevêchette d'Europe) (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Appliquer des dispositifs pérennes de suivis efficaces, représentatifs de la population du territoire
- Pouvoir répondre aux questions majeures de conservation de la biodiversité
- Alimenter des outils d'aide à la décision pouvant guider le choix des politiques publiques
- Impliquer dans ces dispositifs participatifs tout le réseau d'acteurs constitué de bénévoles, de professionnels et
de partenaires de la LPO
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Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Rechercher des indices de présence et de reproduction de la Chevêchette d'Europe dans le département et
encadrer le Service civique chargé de cet inventaire
- Documenter un maximum d'actions de chasse du Faucon crécerelle dans le secteur de Saint-Seine-l'Abbaye
pour pouvoir établir les spécificités de l'habitat utilisé
Pour la première fois, la LPO Côte-d’Or a entamé la recherche de la Chevêchette d’Europe au printemps
et à l’automne 2017. Pas moins d’une trentaine de circuits ont été effectués, dans les forêts mixtes et de conifères
préférentiellement, grâce à l’aide précieuse de bénévoles. Ces circuits de 6km, parcourus à l’aube ou au
crépuscule, comportaient tous les 300m environ des points d’écoute avec repasse. Une méthode fastidieuse mais
qui semble porter ses fruits puisque près de 10 % des circuits réalisés se sont révélés positifs. Le nombre de
contacts du plus petit rapace d’Europe s’élève donc désormais à 6 depuis l’année 2012 où l’espèce a été
découverte dans le département. Des chiffres encourageants qui incitent à continuer les prospections au cœur des
forêts côte-d’oriennes.

Voir article : à paraître dans le Tiercelet n°26

© Crédit photo : Thierry Joubert

2017 a connu une pression d’observation des actions de chasse du Faucon crécerelle portant
particulièrement sur les mois déficitaires : février, avril, mai, juin, juillet, décembre. Cet effort sera poursuivi en
2018, de manière à les faire passer à un minimum de 75 observations mensuelles, pour que certaines analyses
intermensuelles soient plus robustes. 22 sorties ont été effectuées, pour 3154 kilomètres et 156,5 heures. Il s’agit
d’une petite année, non pas en ce qui concerne la qualité des fiches (avec des captures assez fréquentes : 26 dont
15 petits campagnols sp.), mais quant à leur nombre (97). Il y avait en effet très peu d’oiseaux parce qu’on se
situait au creux d’un cycle de campagnols. Ces derniers sont à nouveau suffisamment nombreux pour que l’on
puisse facilement dépasser en 2018 l’objectif d’un minimum de 1000 fiches prévues pour clore l’étude.
Les données recueillies confirment l’opportunisme de l’espèce qui tente de s’adapter à un milieu très appauvri
ainsi que l’importance des milieux interstitiels.

© Crédit photo : Daniel Magnien
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→ Suivi des effectifs de Pie-grièche écorcheur (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Appliquer des dispositifs pérennes de suivis efficaces, représentatifs de la population du territoire
- Pouvoir répondre aux questions majeures de conservation de la biodiversité
- Alimenter des outils d'aide à la décision pouvant guider le choix des politiques publiques
- Impliquer dans ces dispositifs participatifs tout le réseau d'acteurs constitué de bénévoles, de professionnels et
de partenaires de la LPO
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Réaliser des recensements de la Pie-grièche écorcheur sur deux zones échantillons situées dans l'Auxois et le
Pays d'Arnay dans l'optique de suivre l'évolution de l'abondance des populations de cette espèce difficile à suivre
par d'autres méthodes d'inventaire
Depuis 2014, 2 transects sont parcourus à 2 reprises chaque année afin de recenser les Pies-grièches
écorcheurs dans l’Auxois et le Pays d’Arnay, bastions de l’espèce en Côte d’Or. Les résultats de ces recensements
sont représentés par un Indice Kilométrique d’Abondance permettant un suivi des fluctuations annuelles de
l’espèce. Ce rapport vient présenter les résultats du recensement mené en 2017. En 2015, la comparaison entre
valeurs des I.K.A pour chacun des transects indiquait un écart assez net des effectifs en faveur du Pays d’Arnay
(+ 0.74 couple/Km). Cet écart aurait tendance à s’amoindrir en 2016 se stabilisant en 2017 (+ 0.45 couple/Km).
Nous constatons également en 2017, une légère tendance à la baisse des effectifs pour les 2 entités.

Voir rapport : LECLAIRE P. (2017) – Recensement des effectifs de Pie-grièche
écorcheur Lanius collurio par IKA. Rapport d’activités 2017.

→ Observatoire Hirondelles (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Appliquer des dispositifs pérennes de suivis efficaces, représentatifs de la population du territoire
- Pouvoir répondre aux questions majeures de conservation de la biodiversité
- Alimenter des outils d'aide à la décision pouvant guider le choix des politiques publiques
- Impliquer dans ces dispositifs participatifs tout le réseau d'acteurs constitué de bénévoles, de professionnels et
de partenaires de la LPO
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Suivre la reproduction d'une colonie mixte d'Hirondelle rustique et d'Hirondelle de fenêtre par l'inventaire et le
baguage afin d'avoir des tendances évolutives de ces deux espèces dans l'Auxois
LPO Côte-d'Or / EPOB – Synthèse des actions / Programmation 2017
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L’année 2017 constituait la quatrième année pour le suivi de la colonie mixte d’hirondelles localisée dans
l'Auxois. Cette année, le comptage des hirondelles rustique et de fenêtre assuré par les bénévoles de l’association
dans un certain nombre de villages de Côte-d'Or n’a pas été reconduit.
Les résultats du suivi spécifique de la colonie mixte de Flavigny-sur-Ozerain viennent enrichir ceux obtenus les
années précédentes et permettent d’affiner les premiers résultats concernant l’analyse de la dynamique de
population de ces deux espèces. Les conditions météorologiques particulières du printemps 2017, bien plus
favorables que celles de 2016, ont influé sur certains paramètres biologiques, avec notamment un taux de
réoccupation des nids plus important et un taux d’abandon plus réduit. Cependant, le constat du déclin des
Hirondelles rustiques dans la colonie suivie est toujours aussi marqué, avec près de la moitié des couples nicheurs
ayant disparu depuis 2014 (-43%).
En 2017 la LPO n’a eu aucun retour de la part des propriétaires auxquels un courrier de sensibilisation avait été
envoyé en 2016 dans le cadre du programme de sensibilisation développé cette même année. La rencontre de
deux communes et la rédaction de deux communiqués de presse ont cependant été rendus possibles grâce à
l’envoi de ces courriers. Il serait peut-être intéressant de renouveler l’opération en 2018.

Voir rapport : BERTELA P. et BABSKI S.-P. (2017) – Suivi hirondelles – Saison
2017 & Synthèse 2012-2017. LPO Côte-d’Or, DREAL Bourgogne, Région
Bourgogne, FEDER. 21 p.

→ Oiseaux des rivières (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : AESN
Objectifs généraux
- Caractériser les cortèges avifaunistiques des lits mineurs et majeurs des rivières concernées, leurs habitats et la
qualité de ceux-ci
- Suivre l'évolution des populations d'oiseaux
- Identifier les secteurs prioritaires pour la conservation des oiseaux
- Permettre une meilleure prise en compte de l'avifaune patrimoniale dans la gestion des cours d'eau
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Inventorier les oiseaux nicheurs des lits mineurs et majeurs par échantillonnage ponctuel simple (2 passages au
mois d'avril et de mai)
- Effectuer des prospections exhaustives des espèces patrimoniales du lit mineur (Hirondelle de rivage, Martinpêcheur d'Europe, Cincle plongeur, Guêpier d'Europe et Petit gravelot), en bateau puis depuis les rives
- Effectuer des prospections complémentaires pour permettre d'identifier les zones de présence d'espèces
menacées des lits majeurs : Grive litorne, Mésange boréale, Moineau friquet, Pie-grièche à tête rousse, Pipit
farlouse, Tarier des prés et Courlis cendré
- Localiser les sites qui présentent des enjeux importants pour la conservation des oiseaux
Le suivi des populations d’oiseaux des rivières s’effectue dans l’Yonne depuis 2014 et inclut la Côte-d’Or
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depuis 2016. Cette étude a plusieurs objectifs : (1) caractérisation des cortèges avifaunistiques, (2) suivi de
l'évolution des populations d'oiseaux, (3) caractérisation des habitats, (4) évaluation de la qualité des milieux et (5)
identification des secteurs prioritaires pour la conservation des oiseaux.
Le bilan des actions 2017 s’articule en quatre parties.
Premièrement, 41 points d’écoute ont été réalisés sur des rivières et des tronçons qui n’avaient pas encore été
inventoriés. Depuis 2014, cela porte à 333 points d’écoute réalisés sur 14 rivières de l’Yonne et de Côte-d’Or pour
un total de 113 espèces.
Deuxièmement, le suivi des espèces patrimoniales sur 45 km de rivière le long de l’Yonne a permis de prouver
l’expansion du Guêpier d’Europe qui passe de 18 couples en 2012 à 27 couples en 2017 (+ 50%).
Troisièmement, un travail expérimental de construction d’un bio-indicateur « oiseaux des rivières » sur le cours de
l’Yonne a été mené. Il se base sur les données obtenues lors des inventaires de 2014 et combine par une formule
mathématique les informations de richesse spécifique, effectifs, patrimonialité, statut de reproduction et habitat.
Le rendu final permet de visualiser les secteurs géographiques à fort enjeu et ceux qui méritent des actions de
conservation.
Enfin, les enjeux ornithologiques du bassin de l’Armançon ont été mis à jour et ils permettent désormais
d’identifier les territoires à fort enjeu pour les espèces patrimoniales.

Voir rapport : BOUZENDORF F., BERTELA P. &
DUJARDIN S. (2017) - Suivi des populations
d'oiseaux des rivières. Bilan 2017. LPO Yonne et LPO
Côte-d'Or, 64 pages.

→ Suivi temporel des oiseaux communs (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Le programme STOC se poursuit en Bourgogne pour la 16ème année consécutive. Mené au départ par
des bénévoles, ce suivi à grande échelle des oiseaux communs nicheurs est complété depuis 2008 par des
professionnels des associations membres de l'EPOB, et depuis 2007 par des
professionnels de l'ONF au sein des forêts domaniales. Deux méthodes de suivi
sont pratiquées : les points d'écoute (EPS) sont les plus utilisés, avec 112 carrés
suivis en 2017, mais deux stations de capture apportent également d'autres
informations. Depuis 2002, parmi 105 espèces analysables, 68 présentent une
tendance d’évolution fiable : 14 espèces sont en augmentation, 33 sont jugées
comme stables et 20 espèces sont en diminution. Les cortèges d'espèces des
milieux agricoles subissent un déclin marqué, tandis que les oiseaux des milieux
forestiers et bâtis diminuent plus légèrement. Seules les espèces généralistes
semblent se maintenir, témoignant ainsi d'une banalisation pérenne de nos
peuplements d'oiseaux.
Voir rapport : MEZANI S. (2017) - Programme de Suivi temporel des oiseaux
communs en Bourgogne : bilan 2002-2017. Rapport EPOB, 30 p. + annexes.
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Graphique d’évolution de la population
de Bruant jaune nicheur en Bourgogne,
issu des données STOC →

→ Observatoire des rapaces diurnes (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Afin de mesurer les évolutions des effectifs des rapaces en France, la LPO Mission Rapaces lançait en
2005 l’Observatoire des rapaces diurnes dont le principe repose sur l’inventaire des rapaces nicheurs sur des
carrés de 25 km², tirés au sort chaque année.
L’EPOB a décidé de s’associer à ce projet en s’engageant chaque année à réaliser au moins trois carrés en
Bourgogne. Cet objectif a été atteint chaque année et 41 carrés ont été prospectés dans la région depuis 2007.
Cette enquête permet d’affiner les connaissances sur l’état des populations, de dégager d’ores et déjà des
tendances d’évolution des effectifs pour certaines espèces à l’échelle de la France et d’obtenir des cartes
d’abondance, permettant de mettre la Bourgogne dans un contexte national.
En 2017, 3 carrés ont été prospectés : 2 en Saône-et-Loire (plaine de Saône et Bresse) et 1 dans l’Yonne
(Champagne humide).
→ Veille ZPS : acquisition de connaissances naturalistes dans les ZPS de Côte-d'Or et lien avec les
structures animatrices (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : DREAL
Objectifs généraux
- Assurer une bonne transmission des informations issues de l'activité de la LPO Côte-d'Or auprès notamment
des animateurs de sites Natura 2000 et de la DREAL
- Intervenir sur le terrain pour répondre à des besoins majeurs de conservation et de connaissance
- Poursuivre une acquisition qualitative de données ornithologiques
- Répondre aux sollicitions des animateurs et diverses usagers
- Apporter notre expertise dans l'établissement de programmes de conservation auprès des acteurs socioprofessionnels
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Établir un bilan de l'ensemble des données ornithologiques recueillies dans Visionature Côte-d'Or
- Vérifier la présence/absence d'espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive Oiseaux, notamment du Bruant
ortolan et du Circaète Jean-le-Blanc
- Répondre aux sollicitions des animateurs et diverses usagers
- Intervenir en cas de préjudice constaté auprès d'une espèce ou d'un habitat naturel
- Imaginer un programme de conservation avec la communauté d'agglomérations de Beaune auprès des acteurs
viticoles
Les 3 ZPS de Côte-d’Or font toujours office de bastions pour plusieurs espèces patrimoniales. Ces
oiseaux, souvent forestiers ou à nidification rupestre, y trouvent les conditions nécessaires à leur installation :
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ressources trophiques, quiétude des grands massifs, falaises…
L’année 2017 aura permis à la fois des découvertes inattendues, comme celle d’un couple de Nyctale de
Tengmalm sur les Hautes-Côtes, mais aura aussi confirmé le déclin inquiétant du Faucon pèlerin, entamé il y a
plusieurs années. La LPO Côte-d’Or, à travers son réseau de naturalistes, le travail de terrain de ses salariés et sa
base de données en ligne, assure une pérennité de la pression d’observation sur ces zones et le maintien d’une
veille sur son avifaune.
Voir rapport : ROUGERON A. (2018) - Veille sur les espèces d'oiseaux
remarquables dans les ZPS de Côte-d'Or – Bilan de l'année 2017. LPO Côted’Or, DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 18 p.

Lors de l’année 2017, la LPO est intervenue et a été sollicitée concernant de nombreux projets dans les
ZPS de Côte-d’Or :
→ Avis et expertise concernant le retournement d’une pelouse calcaire à Pernand-Vergelesses ;
→ Avis concernant un projet de manifestation publique au cirque du Bout du Monde ;
→ Évaluation de l’impact du passage du Tour de France dans la ZPS « Arrière-côte de Dijon et de Beaune » ;
→ Suivi du SRCE de la Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS) ;
→ Avis sur l’aménagement de la forêt communale de Lusigny-sur-Ouche ;
→ Évaluation de l’impact d’un projet de trail moto à Chevannes ;
→ Création d’une carte de répartition de la Cigogne noire pour un cas de retournement prairies à Les Goulles ;
→ Intervention lors de coupes forestières en période de reproduction ;
→ Avis donné sur un trail à Arcey ;
→ Relecture de panneaux pédagogiques installés au Cirque du Bout du Monde ;
→ Évaluation des conséquences d’une Rave party organisée à Meloisey ;
→ Transmission d’informations sur la nidification d’un Oedicnéme criard sur le plateau de Bel air : recherche et
contact de l’agriculteur exploitant la parcelle considérée, protection du nid, etc...
→ Intervention pour l’arrachage d’une haie et d’arbres à Mavilly-Mandelot ;
→ Accompagnement de la CABCS pour déterminer les suivis naturalistes opportuns à mener pour les années à
venir ;
→ Participation à l’enquête publique pour indiquer la présence du Grand-duc d’Europe dans une carrière.
La réflexion autour d’un programme de conservation, envisagé auprès des acteurs viticoles en lien avec la
Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, ne s’est pas concrétisée suite au départ durant l’année 2017
de l’animatrice de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune ».
→ Intérêt des lisières agricoles pour les communautés d'oiseaux de la ZPS « Massifs forestiers et
vallées du châtillonnais » (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : DREAL
Objectifs généraux
- Poursuivre une acquisition qualitative de données ornithologiques
- Évaluer l'intérêt ornithologique de différents écosystèmes et plus particulièrement des milieux agricoles
- Faire connaître nos résultats pour qu'ils puissent être utiles aux projets d'aménagement et de valorisation des
LPO Côte-d'Or / EPOB – Synthèse des actions / Programmation 2017
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territoires
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Étudier la composition des cortèges ornithologiques des lisières forestières (forêt/culture et forêt/prairie) de la
ZPS du châtillonnais
- Produire un rapport scientifique (ou un début d'analyse si les premier résultats montrent qu'une deuxième
année d'étude est nécessaire)
- Rechercher des espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux

Voir rapport : BERTELA P. et RIGAUD T. (2017) - Étude du cortège
avifaunistique de lisière en milieu prairial et en grande culture de la ZPS
FR2612003 « Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais » - LPO Côte-d’Or,
DREAL Bourgogne. 37 p.
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A.3. Valorisation de la connaissance
→ Quels sites à enjeu ornithologique se doit-on de protéger ? (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Définir une liste de sites revêtant un enjeu majeur pour la préservation des oiseaux
- Être source de proposition dans les réflexions menées sur la création d'espaces protégés (ENS, APPB, RNR,
RNN, RBI, site CENB, …)
- Servir de base pour la détermination de sites à enjeu ornithologique à protéger
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Rédiger 20 fiches « sites » à partir de la carte générale réalisée en 2016
Ce rapport présente 19 sites à enjeux ornithologiques répartis en Côte d’Or et sélectionnés à partir du
travail cartographique réalisé en 2016. Ils constituent des sites majeurs pour la conservation des oiseaux dans le
département. La cartographie des sites sélectionnés a été réalisée en tenant compte de la présence de 92 espèces
d’oiseaux au statut défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale en période de nidification, migration et
hivernage. En 2018, un troisième volet sera consacré à ce programme afin d’évaluer la possibilité de classer
certains de ces sites en « Espaces Naturels Sensibles » (ENS).

Voir rapport : LECLAIRE P. (2017) - Quels sites à enjeux ornithologiques se
doit-on de protéger en Côte-d’Or ? – Proposition de 19 sites à enjeux. LPO Côte
d’Or, DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Départemental de la Côte
d’Or, FEDER, 56 p.

Exemple d’un site à fort enjeu
ornithologique ayant fait l’objet
d’une fiche descriptive dans le
rapport « Quels sites à enjeux
ornithologiques se doit-on de
protéger en Côte-d’Or ? » : les
falaises et pelouse de Cormot-leGrand et Vauchignon
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→ Indicateurs de l'observatoire de l'avifaune (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : AESN / CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Grâce à des outils statistiques développés par des chercheurs de l’Institut zoologique de Londres (ZSL) et
actuellement utilisés par le Fond mondial pour la nature (WWF, Living Planet Report), il est maintenant assez aisé
de documenter synthétiquement l’évolution des populations d’oiseaux.
L’Indice Région Vivante se base sur les variations démographiques des populations d’espèces déterminées à
partir des comptages et des estimations d’effectifs réalisés périodiquement sur un site donné. Le calcul de cet
indicateur prend ainsi en compte et permet de valoriser de nombreux suivis réalisés aussi bien par des bénévoles
que par des salariés. L’ensemble des données quantitatives des populations d’espèces au cours du temps ont été
regroupées dans une base de métadonnées. Cette base reprend les effectifs issus des différents dispositifs de
suivis existants ainsi que différentes informations (statut liste rouge, type de spécialisation, …) qui permettent la
déclinaison de l’indicateur en fonction des questions posées.
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→ Bilan des actions de l’EPOB (nouvelle action en 2017) (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : AESN / CD 21 / CR / DREAL / FEDER
L’EPOB a été créée afin de mutualiser et coordonner les moyens humains, techniques et financiers entre
ses associations membres pour réaliser des études régionales.
Après 11 années d’existence, dans le contexte de la dissolution prochaine de la fédération, il nous est apparu
intéressant de dresser le bilan des actions entreprises au cours de cette période et de mettre en évidence les
apports de l’EPOB en terme de connaissances ornithologiques régionales et de leur diffusion auprès du public.
Ses actions se sont articulées autour de trois grandes missions :
* l'observation et la connaissance des oiseaux en Bourgogne : coordination régionale du STOC et de
l’observatoire rapaces, étude des rapaces nocturnes à l’échelle régionale, analyse de la réaction de l’avifaune au
changement climatique notamment par le biais du baguage des passereaux migrateurs ;
* la sauvegarde des oiseaux en Bourgogne : coordination du sauvetage des busards, participation à plusieurs
plans nationaux (Butor étoilé, Balbuzard pêcheur) et mise en place de plans d'actions régionaux (Milan royal,
pies-grièches) ;
* la sensibilisation des différents acteurs à la biodiversité et aux oiseaux : coordination du SOS oiseaux,
publication de la liste rouge des oiseaux nicheurs, de la carte de sensibilité de l'avifaune à l'éolien, de l’atlas des
oiseaux nicheurs de Bourgogne, édition de diverses plaquettes (hirondelles, milan royal, pie-grièche à tête rousse),
rédaction de fiches SOS de sensibilisation à la cohabitation avec l’avifaune.
Des articles d’analyse et de synthèse des études et suivis récurrents sont en cours de rédaction pour une
publication dans la revue Bourgogne-Nature : busards, STOC, avifaune et changement climatique, SOS oiseaux,
effraie, hulotte, milan royal et pie-grièche à tête rousse.
Voir articles : à paraître dans un des prochains numéros de la revue Bourgogne nature
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A.4. Porter à connaissance et accompagnements
→ Accompagnement des politiques publiques et des partenaires (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Porter à connaissance les informations collectées par l'association concernant la biodiversité
- Apporter une expertise à nos différents partenaires
- Faciliter l'analyse et l'accès aux données naturalistes dans la conduite des différentes politiques publiques
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Accompagner le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne dans ses divers projets, notamment sur les
Espaces Naturels Sensibles de l'étang de Marcenay et des pelouses de la vallée de l'Ouche, le réseau de sites de
pelouses de l'arrière-côte, les gravières de Spoy ou sur la mise en place d'Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope sur la côte et l'arrière-côte
- Accompagner la DDT dans la mise à jour des périmètres des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
concernant le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe
- Répondre aux sollicitations des animateurs de contrats de rivière, des gestionnaires de réserve naturelle et des
autres acteurs du territoire dans le cadre de la déclinaison locale SRCAE, de l'Observatoire Régional de la
Biodiversité, pour la mise en place ou la révision des PLU, …
Un travail d’ampleur a été mené en 2017 concernant la mise à jour des périmètres des Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotope concernant le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe. Cette action s’est
déroulée en plusieurs phases, en lien constant avec la DDT :
- travail approfondi sur les données de Grand-duc d'Europe et de Faucon pèlerin contenues dans la base de
données de la LPO Côte-d’Or ;
- réflexion sur les sites à classer en APPB ;
- organisation et concertation avec les différents usagers des sites concernés ;
- définition fine des tracés des futurs APPB ;
- suivi et accompagnement de la démarche de validation de ces périmètres dans cadre de la commission
départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) et de réunions organisées par la DDT.
Toutes les actions opérationnelles ont été conduites, tout au long de l’année, par une service civique, encadrée par
l’action des bénévoles et des salariés.
Sous réserve de signature, ce travail aura permis l’établissement de 20 nouveaux périmètres pour la préservation
du Grand-duc d'Europe et du Faucon pèlerin (14 pour le Faucon pèlerin et 6 pour le Grand-duc d'Europe), le
réajustement de 6 (4 pour le Faucon pèlerin et 2 pour le Grand-duc d'Europe), tandis que 6 sont restés inchangés
(5 pour le Faucon pèlerin et 1 pour le Grand-duc d'Europe). Ces 32 périmètres concernent au final 24 sites
différents.
Parmi les sollicitations auxquelles la LPO Côte-d’Or a eu à répondre et les travaux réalisés cette année on peut
citer :
→ le suivi des réunions de préfiguration de la future Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) ;
→ la participation à diverses réunions organisées par les services de l’état, dont celle réalisée dans le cadre de
l’établissement du Contrat Forêt-Bois 2017-2027 ;
→ l’accompagnement et les conseils pour la pose de nichoirs lors des travaux de reconstruction du pont de la
Roche-en-Brenil, engagés par le département de la Côte-d'Or ;
→ le travail d’organisation des différentes associations naturalistes autour de l’outil SIGOGNE ;
→ la participation aux assises du bénévolat organisé par le Conseil Départemental de Côte-d’Or.
L’accompagnement du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne dans ses divers projets, et tout
particulièrement sur la mise en place des Espaces Naturels Sensibles de l'étang de Marcenay et des pelouses de la
vallée de l'Ouche, a été conséquent au cours de l’année 2017. La LPO a notamment participé aux différentes
réunions des comités de gestion de ces deux ENS et a travaillé à la réflexion pour l’établissement des futurs
aménagements autour de l’étang de Marcenay (avec un point particulier sur la réflexion de l’observatoire
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actuellement en place sur le site).
→ Transfert et lien avec la BBF (EPOB)
Financeurs : CR / DREAL / FEDER
La base de données ornithologique de l'EPOB utilise l'application "Bourgogne Base Fauna" (BBF),
développée par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun. Les associations membres de l'EPOB exportent chaque
année leurs données ornithologiques de leur application métier (Visionature pour les LPO, FNat2000 pour
l'AOMSL) afin qu'elles soient traitées pour une importation dans la BBF. En 2017, non seulement les données de
l'année 2016 ont été centralisées dans la BBF, mais les données départementales de la BBF ont également été
reversées aux associations membres lorsqu'elles n'étaient pas en possession de ces dernières.
La BBF rassemble 223 880 observations d'oiseaux effectuées en 2016 en Bourgogne. Au total 311 taxons
différents ont été inventoriés dans 1735 communes par 1056 observateurs.
Malgré ce nombre important d'informations collectées, l'hétérogénéité spatiale des données reste conséquente. Le
département de la Côte-d'Or domine en quantité de données, mais l'identification des lots de données de l'EPOB
y est encore difficile.
Des lacunes importantes de prospection persistent en Saône-et-Loire, ainsi que dans le nord de la Côte-d'Or et
hors des grands axes hydrographiques et routiers dans l'Yonne.

Intégration des données ornithologiques des
associations membres de l’EPOB dans la BBF : LPO
Yonne (vert), LPO Côte-d’Or (bleu), AOMSL et suivi
STOC-EPS (noir) et BBF (rose) →
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B. Mobiliser et accompagner pour une meilleure
prise en compte de la biodiversité
B.1. Préserver les espèces et populations prioritaires
B.1.1. Espèces bénéficiant d'une déclinaison régionale d'un PNA
→ Plan régional d’actions en faveur de la Pie-grièche à tête rousse (EPOB & LPO Côte-d'Or)
→ Suivis et étude de population de Pie-grièche à tête rousse dans l’Auxois (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 (uniquement pour la part LPO Côte-d’Or) / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux (LPO Côte-d'Or)
- Décliner à l'échelle départementale les différents objectifs opérationnels du plan régional d'actions
- Améliorer la connaissance de la population de la Pie-grièche à tête rousse sur la zone échantillon de l'Auxois et
l'évolution de ses effectifs
- Identifier plus précisément les causes potentielles du déclin observé depuis 2009
- Travailler en lien avec les réseaux agricoles et vétérinaires ainsi que les communes pour permettre une meilleure
prise en compte des exigences écologiques de l'espèce et la mise en place d'actions concertées favorables
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017 (LPO Côte-d'Or)
- Effectuer le suivi de la population de la zone échantillon de 35km² située dans l'Auxois
- Poursuivre les actions de baguage et effectuer les séances de recapture visuelle des individus bagués les années
précédentes ou plus tôt en saison
- Réaliser le suivi de la reproduction, des zones de chasse et autres facteurs concernant la typologie des habitats
occupés
- Collecter (en cas d'opportunité) les pelotes de réjection nécessaire à l'analyse du régime alimentaire de l'espèce
- Travailler, en lien avec le monde agricole et le réseau vétérinaire, sur les pratiques d'élevage ayant un impact
potentiel sur la Pie-grièche à tête rousse et sur les solutions à apporter pour réduire celui-ci, notamment en ce qui
concerne les traitements anti-parasitaires et le maintien des structures végétales favorables à l'espèce
Les actions menées par l’EPOB et la LPO Côte-d’Or s’inscrivent dans le cadre de la déclinaison régionale
du Plan national d’action 2014-2018 en faveur de la Pie-grièche à tête rousse. Elles ont essentiellement portées
sur l’étude de l’évolution des populations, dont les connaissances se sont améliorées depuis le début du plan.
En 2013, les densités trouvées dans le bas Morvan méridional sur un carré échantillon de 36 km² étaient les plus
fortes enregistrées en Bourgogne. L’objectif pour cette dernière année du plan était de refaire ce carré pour voir
si la densité avait évolué et d’étendre la surface de prospection (en la doublant) pour vérifier que l’on ne se
trouvait pas devant un effet « noyau » mais que la population était également dense autour du carré échantillon
initial.
En 2013, 54 à 59 territoires avaient été trouvés sur 36 km², soit une densité de 1,5 à 1,64 territoire / km². En
2017, 31 à 35 territoires ont été trouvés sur le même carré soit une densité de 0,86 à 0,97 / km², 40% plus faible
qu’en 2013. Si l’on considère le double de la surface, la densité est encore moindre, entre 0,68 à 0,72 territoire /
km², suggérant une plus forte concentration dans le carré central.
Le suivi de trois transects depuis 2014 montre des évolutions contrastées depuis cette date : les densités sur
Millay dans le bas Morvan méridional restent toujours les plus élevées et les plus stables. Celles d’Isenay en limite
Bazois/Pays de Four qui semblaient progresser marquent le pas cette année. À Saint-Boil en plaine de Saône, la
diminution est drastique avec seulement un seul individu contacté.
En Côte-d’Or, la LPO s’est engagée dans le suivi d’une population de Pie-grièche à tête rousse Lanius
senator depuis 2009 dans une zone d’étude échantillon de 35 km² localisée dans un des bastions de l’espèce :
l’Auxois. Les effectifs subissent un fort déclin depuis 2009, estimé à 87%. Il est difficile d’expliquer cette chute
des effectifs qui ne peut être imputé à la modification de l’habitat. En 2016, suite aux conditions météorologiques
particulièrement défavorables au printemps et en début d’été, la productivité estimée était la plus faible
enregistrée depuis le début du suivi (estimation de 1,5 jeunes / couple contre une moyenne de 2,24 jeunes /
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couple entre 2009 et 2016). Des actions ont également été mises en œuvre en relation avec le monde agricole
(agriculteurs et vétérinaires), principalement dans le but d'alerter sur les impacts éventuels de l'utilisation de
produits vermifuges sur la Pie-grièche à tête rousse et d'initier un dialogue pour essayer de trouver des solutions
alternatives à l'utilisation de certains produits.

Voir rapports :
GRAND B. (2017) - La Pie-grièche à tête rousse
en Bourgogne : actions de l’EPOB dans le cadre
du Plan régional d’actions. Année 2017. EPOB, 17
p.
LECLAIRE P. & BABSKI S.P (2017) - Suivi
d’une population de Pie-grièche à tête rousse dans
l’ouest de la Côte-d’Or. Rapport d’activités 2017.
LPO Côte-d’Or, 27 p.

→ Plan régional d’actions en faveur du Milan royal (EPOB)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
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.
L'amélioration des connaissances est principalement basée sur les suivis de l'espèce menés tout au long de
l'année, majoritairement dans une zone d'étude de 1150 km² centrée sur l'Auxois. Une partie est également
consacrée à l'étude de la population, notamment par les contrôles d'individus bagués et marqués. Les suivis
2017 ont permis de recenser 106 indices de nidification parmi lesquels 61 correspondaient à des oiseaux
cantonnés. D'autre part, 112 contrôles de Milans royaux ont été réalisés entre le 1 er janvier et le 5
décembre 2017, permettant de confirmer la reproduction locale de cinq oiseaux bourguignons et de préciser
certains aspects de l'écologie de l'espèce tels que la philopatrie ou encore la fidélité au site de nidification.
Outre la population nicheuse, les suivis d'individus hivernants ont permis de comptabiliser un minimum de
143 oiseaux en Bourgogne, mettant en évidence l'augmentation de l'effectif depuis plusieurs années.
Par ailleurs, différentes actions de conservation ont été menées en 2017 telles que l'approvisionnement en
viande de placettes d'alimentation destinées à favoriser l'hivernage du Milan royal, l'analyse de l'impact des
éoliennes sur la population nicheuse (dont l’objectif est d'observer les effets sur la reproduction de
l'espèce en comparant les paramètres reproducteurs obtenus pour des couples installés à proximité d'éoliennes
avec ceux situés dans des secteurs où ces dernières sont absentes) ou encore les actions de sensibilisation
(proposition de moyens de lutte alternative et naturelle) réalisées au cours de deux formations menées auprès de
13 agriculteurs dans le cadre de la mise en place de traitements à la bromadiolone contre les campagnols.
D'autres actions plus ponctuelles ont également été menées, comme par exemple les interventions faites
directement auprès de propriétaires de terrains abritant des nids de Milans royaux où les couples étaient soumis à
de forts dérangements.
Enfin, plusieurs actions de communication et de sensibilisation ont eu lieu cette année. On compte parmi
elles la transmission d'informations à travers la diffusion de différents documents (dépliant "le Milan royal
en Bourgogne, une espèce menacée sous haute surveillance", bilan de la nidification et de l'hivernage,
diffusé auprès des propriétaires de terrains accueillant des nids de Milans royaux, …) mais également par
l'animation de sorties (comptage des Milans royaux hivernants, balade gourmande à Pouillenay, formation
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aux prospections en période de nidification), regroupant plusieurs dizaines de personnes et destinées à
faire connaître l'espèce et les actions que l'EPOB mène en sa faveur.

Voir rapport : MICHEL L. (2017) - Étude et conservation du Milan royal Milvus
milvus en Bourgogne : bilan 2017. EPOB, 34 p.

B.1.2. Espèces bénéficiant d'un programme d'actions
→ Suivi et protection du Busard cendré (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Avec seulement 41 jeunes à l’envol pour 66 couples observés, l’année 2017 peut être qualifiée de
catastrophique pour la reproduction du Busard cendré en Bourgogne. Le taux d’éclosion de 72% est le plus bas
enregistré et la taille moyenne des nichées n’est que de 2,18 poussins par nid. En raison d’un taux d’échec inédit
et catastrophique de 45%, la productivité n’est que de 0,62 jeune volant par couple. Aucun jeune ne se serait
envolé sans la protection des nids.
Seuls 2 oiseaux marqués ont niché en Bourgogne dont une femelle âgée de 10 ans. La productivité moyenne des
femelles marquées nichant en Bourgogne est de 1,33 jeune/an. Il reste encore au moins 3 busards bourguignons
marqués vivants en 2017, mais leur nombre se réduit d’année en année.
En plus des orages et du manque de nourriture, on déplore la destruction volontaire d’une nichée qui devra nous
amener à être vigilants sur ce sujet à l’avenir.

Voir
rapport
:
GRAND B. (2017) Suivi et protection du
Busard cendré en
Bourgogne :
Bilan
2017. EPOB, 25 p.
Nichée d’un poussin et 3
œufs non éclos (Verdunsur-le-Doubs, 71) →

→ Plan régional d’actions en faveur du Babuzard pêcheur (EPOB)
Financeurs : CR / DREAL / FEDER
Le Balbuzard pêcheur s’est de nouveau reproduit avec succès en Bourgogne en 2017. Dans l’Yonne, le
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couple historique présent depuis 2011 a produit deux jeunes. Le couple le plus récent découvert en 2015 ne s’est
pas reproduit suite au changement d’un des partenaires. Dans la Nièvre, le couple connu depuis 2012 a produit
trois jeunes à l’envol. Un nouveau couple a été découvert en 2017, il a entamé une reproduction mais elle a
échoué pour une raison inconnue.
Les suivis et les surveillances opérés ont contribué au succès de ces nichées. Ils restent indispensables pour
assurer la quiétude de cette espèce très sensible au dérangement.
Les recherches de nouveaux couples ou de nouveaux sites, de même que le contrôle de sites favorables déjà
identifiés, n’ont pas été effectués dans l’Yonne faute de temps. Les expertises menées précédemment sur le
terrain restent toutefois utiles, même si elles avaient montré que les potentialités d’accueil étaient limitées par la
disponibilité des essences favorables.
La colonisation de la région reste lente. Néanmoins, deux oiseaux immatures bagués en forêt d’Orléans ont été
observés sur deux sites favorables en période de reproduction. L’installation future de nouveaux couples est tout
à fait envisageable, en particulier autour des couples pionniers et à condition que leur pérennisation soit assurée.

Voir rapport : BOUZENDORF F. (2017) Plan régional d’action en faveur du Balbuzard
pêcheur. Bilan 2017. EPOB, 9 p.
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B.2. Préserver les milieux
→ Diagnostic écologique des réservoirs de l'Auxois (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : AESN / CD 21 / FEDER
Objectifs généraux
- Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans la gestion des réservoirs de l'Auxois, en totale conciliation
avec les acteurs locaux
- Élaborer une notice de gestion pour le réservoir de Cercey
- Vérifier la faisabilité d'une réalisation de notices de gestion similaires sur les autres réservoirs de l'Auxois, à
savoir le Tillot, Panthier, Grosbois et Chazilly
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Faire la synthèse des connaissances ornithologiques sur l'ensemble des cinq réservoirs de l'Auxois
- Mettre en place les discussions entre acteurs nécessaires à la réalisation de la notice de gestion
- Recueillir les informations naturalistes et socio-économiques nécessaires à la réalisation de la notice de gestion
- Débuter la rédaction de la notice de gestion grâce aux informations disponibles collectées
Les réservoirs de l’Auxois, dont le rôle principal est d’alimenter le Canal de Bourgogne, accueillent, de par
leur situation géographique et du fait de la gestion des niveaux d'eau entraînant des marnages importants, une
importante richesse biologique à la fois végétale et animale. La présence historique de ces réservoirs a également
entraîné autour d'eux le développement ces dernières décennies de nombreuses activités de loisirs ainsi que
l'implication d'un nombre important d'acteurs socio-économiques. La combinaison de ces deux facteurs a amené
à une réflexion concernant la possible mise en place d'Espaces Naturels Sensibles sur ces réservoirs, en lien avec
le propriétaire et gestionnaire ainsi qu'avec tous les acteurs concernés. A ce titre, le réservoir de Cercey a été
choisi comme site pilote de ce projet car il représente à l’échelle de la Côte-d’Or un important lieu d’hivernage
pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, dont certaines sont rares et menacées.
L’année 2017 a été consacrée à la rédaction de la première partie de la future notice de gestion et à la mise en
place du comité de pilotage pour l’établissement de l’ENS.
La première partie de la notice de gestion présente un diagnostic du réservoir de Cercey en deux volets :
- un bilan du contexte administratif, historique, socio-économique et culturel ainsi qu’une synthèse des
caractéristiques abiotiques du réservoir (géologie, climat, topographique). Ces informations ont été obtenues en
sollicitant l’ensemble des acteurs du territoire ;
- une présentation des caractéristiques biotiques du site faisant état des connaissances naturalistes et exposant
notamment les enjeux avifaunistiques et floristiques. Pour la synthèse ornithologique, la base de données de la
LPO Côte-d’Or et le suivi annuel des oiseaux d’eau hivernants et migrateurs réalisé depuis 1989 ont permis de
mettre l’accent sur les espèces d’oiseaux d’eau hivernantes et migratrices les plus patrimoniales. L’ensemble des
informations consacrées à la flore et aux habitats ont été fournies par le Conservatoire botanique national du
Bassin parisien et par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne.
En 2018, un troisième volet viendra compléter ce document, détaillant
précisément les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis et
répondre aux enjeux mis en avant dans l’étude.

Voir rapport : BERTELA P. et BABSKI S.-P. (2017) - Diagnostic du réservoir de
Cercey. LPO Côte-d’Or, 27 p.
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B.3. Plan d'action Acteurs & Territoires
→ Agriculture et Biodiversité (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans la conduite des exploitations agricoles
- Favoriser les liens et les discussions entre acteurs du monde naturaliste et du monde agricole
- Accompagner les agriculteurs, de manière individuelle ou collective, dans la réalisation d'actions vertueuses en
faveur de la biodiversité
- Renforcer les connaissances naturalistes en milieu agricole
- Travailler en partenariat avec les différents réseaux agricoles
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Réaliser les diagnostics écologiques sur les exploitations volontaires
- Mettre en place des chantiers nature avec le soutien des bénévoles de la LPO et d'autres acteurs
- Alimenter la rubrique « Agriculture et Biodiversité » du site internet pour rendre disponible aux agriculteurs les
documents de référence
- Diffuser l'information disponible sur les méthodes agricoles favorables à la biodiversité (exposition, flyers,
plaquettes thématiques, …)
- Participer aux événements traitant d'agro-écologie et permettant une diffusion et une mutualisation des idées
sur ce sujet
- Mettre en place des discussions pour aboutir à des conventions cadres de travail avec différents réseaux
agricoles (chambres d'agriculture, réseau d'agriculture biologique, appellations, ...)
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. Malgré cette barrière, un certain
nombre d’actions se sont déroulées en 2017, notamment la mise en place de nichoirs sur une parcelle viticole de
Meursault (nichoirs à passereaux pour privilégier la lutte biologique vis-à vis des prédateurs de la vigne) et sur une
parcelle accueillant des porcs en plein air (nichoir à Faucon crécerelle pour lutter contre les campagnols de
surface).
La LPO Côte-d’Or continue également de participer activement aux différentes discussions qui ont lieu vis-à-vis
du retour du Loup dans le département et ses conséquences concernant l’élevage herbager. Elle assiste également
aux diverses réunions à thématique agricole qui se déroulent tout au long de
l’année avec les partenaires habituels et historiques du programme Agriculture et
Biodiversité (AOP Époisses, Chambre d’Agriculture, GAB 21, …).
En 2018, le programme prendra un nouvel essor, avec un travail accru mené en
collaboration directe avec l’ODG Époisses, la transmission des connaissances
acquises aux cours de ces dernières années auprès des salariés de la LPO dans
l’Yonne et en Saône-et-Loire et la participation à des événements
pluridisciplinaires autour de la préservation de la biodiversité en milieu agricole
(journée agro-écologie organisée par la chambre d’agriculture par exemple).

← Flyer concernant une soirée organisée en Côte-d’Or autour des problématiques du
retour du loup en lien avec le maintien de l’élevage herbager
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Bilan d’une action de pose de nichoirs sur la côte
viticole, afin de favoriser les passereaux et leur effet
bénéfique sur la lutte contre les ravageurs de la vigne
→

← Mise en place d’un nichoir à Faucon crécerelle sur un
hangar agricole à proximité de parcelles susceptibles d’être
colonisées de manière importante par les campagnols de
surface

→ MAEc Val de Saône (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21
Objectifs généraux
- Participer à la réalisation et aux modifications éventuelles du PAEc
- Co-animer la contractualisation des mesures MAEc avec la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or
- Assurer le suivi obligatoire permettant d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place
- Renforcer les connaissances naturalistes en milieu agricole
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Participer aux Commissions Régionales Agri-Environnementales et Climatiques (CRAEC)
- Assister la Chambre Départementale d'Agriculture dans la réalisation de fonds cartographiques
- Participer à la rédaction et à la relecture des différents supports ayant trait aux MAEc
- Accompagner sur le terrain et aux travers d'animations la contractualisation de nouveaux agriculteurs
- Réaliser les sorties nécessaires à l'inventaire de la population nicheuse de Tarier des prés dans une zone
échantillon
- Rédiger un document de synthèse discutant de l'évolution de cette population en fonction des pratiques
culturales appliquées sur la zone d’éligibilité aux MAEc
Depuis 2013, un suivi de la reproduction du Tarier des prés est réalisé chaque 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 2017 sont plus encourageants que ceux obtenus l’année précédente, conséquence d’une météorologie
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particulièrement défavorable à l’espèce. Si la population de Tarier des prés nicheuse n’a pas encore retrouvé son
niveau de 2015, les suivis ont néanmoins montré que les couples présents sur la zone d’étude continuent de
bénéficier des mesures mises en place. Ainsi la grande majorité des reproductions qui sont menées à terme se
déroulent sur des parcelles contractualisées, soit en retard de fauche soit bénéficiant d’un pâturage extensif.

Voir rapport : BABSKI S.-P. et RÉVILLON A. (2018) – Mesures Agrienvironnementales territorialisées. Maintien de la biodiversité des prairies dans le
Val de Saône Côte-d'orien. Résultats du suivi Tarier des prés réalisé en 2017.
LPO Côte-d'Or, 12 p.

→ Sensibilisation des propriétaires et exploitants d'étangs (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Informer les propriétaires et/ou gestionnaires de la richesse avifaunistique présente sur leur(s) plan(s) d'eau
- Améliorer la prise en compte de la biodiversité en milieu aquatique
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Dresser, à partir des données connues, la liste des plans d'eau les plus intéressants en matière de diversité
avifaunistique
- Rechercher les coordonnées de propriétaires et/ou gestionnaires des plans d'eau sélectionnés
- Rédiger un courrier d'information personnalisé
- Diffuser les courriers d'information
- Répondre aux sollicitations successives à l'envoi de courrier
Dans le cadre du projet de sensibilisation des propriétaires d’étangs les actions décrites ci-dessous ont été
réalisées afin de répondre aux objectifs opérationnels définis.
La définition des étangs présentant un enjeu majeur pour l’avifaune dans le département a été effectuée
avec l’aide de personnes ressources expérimentées (dire d’expert) ayant une connaissance fine du territoire. Pour
chaque étang choisi et à partir de la base de données de l’association, une liste des espèces à enjeux a été dressée
en se basant sur le statut de conservation de chaque espèce (présence sur une des listes rouges de l’IUCN), en
fonction de leur rareté (espèces migratrices ou hivernantes rares) et enfin de leurs effectifs. Afin d’obtenir les
coordonnées des propriétaires et/ou gestionnaires des étangs, des recherches sur le parcellaire ont été réalisées.
Dans cette optique, la base de données cartographique en ligne Géoportail© a été consultée, ainsi que le site
internet consacré au cadastre (cadastre.gouv.fr). Des demandes auprès des mairies ont également été réalisées en
parallèle.
Pour chaque propriétaire et/ou gestionnaire de site un courrier personnalisé (voir ci-dessous) a été rédigé,
présentant les enjeux ornithologiques du plan d’eau et proposant si besoin un accompagnement de la LPO Côted’Or dans la gestion de celui-ci. Une fiche présentant les espèces répertoriées sur chaque plan d’eau a également
été jointe au courrier. Au total, dix courriers d’information ont été expédiés et à ce jour aucune sollicitation
consécutive à ces envois ne nous a été adressée.
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Exemple de courrier personnalisé et de fiche de présentation des espèces présentes envoyés à chaque propriétaire et/ou
gestionnaire de plan d’eau présentant un enjeu majeur pour l’avifaune en Côte-d’Or
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B.4. Accompagner tous les publics et susciter l'envie
d'agir
→ Biodiversité communale (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Objectifs généraux
- Améliorer l'inventaire des espèces communes et patrimoniales de territoires communaux
- Identifier les enjeux vis-à-vis de la biodiversité sur ces territoires communaux
- Sensibiliser les élus et les habitants des communes concernées à la biodiversité de proximité
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Présenter le programme à chaque commune grâce à une réunion publique
- Réaliser des inventaires généraux et ciblés, professionnels et grand public, au cours de sorties spécifiques
- Animer des sorties nature à destination des habitants
- Répondre au cours de l'année aux différentes sollicitations de la part des communes et de leurs administrés
- Restituer les informations recueillies grâce à une soirée publique et à une plaquette illustrée distribuée au terme
du programme
Pour la 4ème année consécutive, la LPO Côte d’Or a mené des inventaires naturalistes (avifaune,
mammifères, reptiles et amphibiens) dans 7 communes de moins de 1000 habitants par l’intermédiaire de son
programme « Inventaire de la biodiversité communale ». Le nombre moyen d’espèces inventoriées par commune
s’élève à 111. La participation des habitants est légèrement en hausse par rapport aux années précédentes avec en
moyenne 16 participants par commune aux diverses activités proposées (conférences et sorties) contre 15 en
moyenne pour la période 2014-2017. Le taux de participation de la population est en moyenne de 1.62 % en
2017 contre 1.42 pour la période 2014-2017. Ce rapport fournit également quelques informations relatives à la
mise en place d’actions de conservation mises en œuvre dans le cadre de ce programme annuel.

Voir rapport : LECLAIRE P. (2017) – Inventaire de la Biodiversité communale :
communes de Arrans, Chamesson, Corcelles-les-Arts, Fussey, Malain, SaintGermain-de-Modéon, Verrey-sous-Drée - Rapport d’activités 2017.

→ Événementiel sur la biodiversité (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / FEDER
Objectifs généraux
- Transmettre les connaissances naturalistes au plus grand public
- Sensibiliser et éduquer la population à l'importance de la biodiversité et à sa préservation
- Impulser des dynamiques en faveur de la biodiversité
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
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- Organiser un événement d'importance mené depuis plusieurs années en partenariat avec la Communauté de
communes de Gevrey-Chambertin : le Festival nature « sur la piste de... » avec pour thème « les migrateurs »
- Coordonner les bénévoles de la LPO pour assurer une présence lors de manifestations publiques
- S'impliquer dans les événements nationaux (nuit de la chouette, fête de la nature, journée mondiale des zones
humides, rendez-vous aux jardins, journée européenne du patrimoine, Eurobirdwatch, …) et relayer l'information
auprès du plus grand public
- Participer au maximum d’événementiels locaux : sorties nature, stands de sensibilisation, ateliers nature, ... (15 à
20 événements couverts / an)
- Assurer la permanence de points d'accueil pour le public : plateau de la Cras en période de migration, lac Kir et
gravières de Rouvres-en-Plaine en hiver
- Organiser des soirées conférence dans les territoires, sur la richesse de leur biodiversité, sur les oiseaux de Côted'Or et les menaces qui pèsent dessus
Indicateurs
Nombre de bénévoles : 105 (83 en 2016)
Nombre d'événements nationaux et locaux : 37 (26 en 2016)
Nombre de personnes touchées : 4824 (4133 en 2016)
La LPO Côte-d’Or a réalisé en 2017 une bonne année en terme d’organisation ou de participation aux
événementiels pour la biodiversité et à la sensibilisation du public : presque tous les indicateurs sont au vert.
Ainsi, au moins 11592 personnes (8869 en 2016) ont pu participer aux 37 (26 en 2016) événements nationaux et
locaux, organisés par la LPO Côte-d’Or ou en collaboration avec elle (le festival nature « sur la piste de… », les
conférences « grand public », les journées européennes du Patrimoine, les animations pédagogiques, les
permanences, nos stands, …). Pour cela, la LPO Côte-d’Or a pu compter sur un soutien accru de ses bénévoles :
plus d’un adhérent sur six (soit 105 sur 600) s’est investi au moins une fois en 2017 pour aider à la bonne
organisation d’un événement ou pour en animer un.

Visuels de quelques uns des nombreux événements que la LPO Côte-d’Or a organisé au cours de l’année 2017

→ Animations scolaires pour les écoles primaires en zone rurale (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / FEDER
Objectifs généraux
- Éduquer les plus jeunes à la richesse et à la fragilité de la biodiversité
- Intervenir dans les écoles rurales qui ont peu de ressources financières
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Démarcher différentes écoles primaires par courrier avec coupon-réponse, de préférence dans des régions
naturelles où nous ne sommes encore jamais intervenus
LPO Côte-d'Or / EPOB – Synthèse des actions / Programmation 2017
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- Réaliser une dizaine d'animations dans les écoles primaires de communes situées en zone rurale (une en classe
sur thème à choisir par l'enseignant, une en extérieur, pour aller observer les oiseaux de la campagne proche)
Les subventions accordées aux interventions scolaires en zones rurales nous permettent depuis 2013 de
proposer nos animations pédagogiques aux petites écoles de campagne, parfois éloignées de Dijon (voir carte cidessous). En 2017, les communes de Pichanges, Échenon, Mavilly-Mandelot et Meloisey ont ainsi pu bénéficier
de cette action, à raison d’une classe par école. Cela porte à 15 le nombre de villages dans lesquels nous sommes
intervenus.
Au total, environ 390 enfants d’écoles primaires ont pu être touchés par cette action depuis ses débuts, dont
environ 70 pour la seule année 2017.
Dans chaque classe, une sortie d’observation a succédé à une première séance en classe, où l’objectif était de
découvrir une espèce emblématique du secteur (le Guêpier d’Europe à Échenon, le Circaète Jean-le-Blanc à
Mavilly-Mandelot et Meloisey) ou des généralités sur les oiseaux (Pichanges).
Ces séances s’articulent autour de divers ateliers (coloriage, diaporamas photos, jeux, travaux de groupe) visant à
en apprendre un maximum sur les oiseaux, leur alimentation, leur reproduction, leur migration, leur plumage, etc.
Les sorties d’observation se sont toujours déroulées dans l’environnement proche de l’école. Le départ
s’effectuait à pied, pour une balade de 2h environ.
ÉCOLE

SÉANCE EN CLASSE

SORTIE

Pichanges

15 mai (matin)

15 mai (après-midi)

Mavilly-Mandelot

7 mars (matin)

12 juin (matin)

Meloisey

7 mars (après-midi)

12 juin (après-midi)

Échenon

13 mars (après-midi)

13 juin (matin)

Dates des différentes animations réalisées en 2017

Localisation des communes concernées par les animations en zone rurale entre 2013 et 2016 (jaune) et en 2017 (orange) Photographie de la sortie sur le terrain réalisée à Pichanges

→ Publication de supports de sensibilisation (expo, documents, etc.) (LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / FEDER
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Objectifs généraux
- Proposer gratuitement et à tous une large palette de sorties et d'animations nature
- Mettre à disposition d'un large public les supports nécessaires pour permettre une meilleure connaissance de
l'environnement et sensibiliser à sa protection
Objectifs opérationnels et descriptif des actions 2017
- Concevoir et éditer un agenda nature 2018 riche d'une centaine d'animations
- Concevoir et éditer une exposition sur panneaux enrouleurs sur le thème des migrateurs
- Faire connaître nos différentes expositions itinérantes et assurer leur mise à disposition auprès de différents
publics
Indicateurs
Nombre d'activités proposées : Sur l'agenda papier : 110 (100 en 2016) / En réalité : 146 (148 en 2016)
Nombre de personnes touchées par les activités et les expositions : 11592 (8869 en 2016)
Nombre de lieux d'exposition : 20 (17 en 2016)
Nombre de jours consécutifs d'exposition : 399 (257 en 2016)
En 2017, les expositions pédagogiques de la LPO ont été davantage mises en valeur auprès des
organismes publics via un courrier ciblé, une nouvelle page internet et un catalogue inédit, ce qui a permis
d’augmenter le nombre de lieux d’exposition (20 en 2017 contre 17 en 2016) et surtout le temps de visibilité sur
des lieux publics (399 jours consécutifs d'exposition contre 257 en 2016). Une nouvelle exposition ayant pour
thématique les migrateurs a vu le jour en fin d’année 2017, ce qui étoffera de nouveau nos offres de supports
pédagogiques valorisant les richesses de la biodiversité auprès d’un public toujours plus demandeur de
connaissances naturalistes et d’émerveillement.
L’agenda nature 2017, de son côté, a bénéficié d’une nouvelle mise en page plus claire et d’un catalogue
d’activités accru à son lancement (110 contre 100 en 2016), mais le bilan une fois l’année écoulée est un peu
moins bon qu’escompté : si de nouvelles activités se sont comme habituellement rajoutées au fil des mois, nous
n’avons pu en réaliser au final que 146, contre 148 en 2016. La principale cause est peut-être à chercher du côté
du grand nombre d’activités (conférences, sorties, chantier nature) qui furent au final annulées sans possibilité de
remplacement, pour différentes raisons : mauvaises conditions météo, projet annulé ou changement de planning
et de disponibilité par les bénévoles. Espérons que ces aléas, souvent imprévisibles, seront moindres pour l’année
2018.
Pour cette nouvelle année, les mêmes bases que l’agenda nature 2017 (soit au moins 100 activités) seront utilisées,
avec une nouveauté : nous proposerons une véritable formation ornithologique (initiation, théorie et pratique),
destinée aux débutants et novices. La LPO Côte-d’Or souhaite ainsi aller toujours plus dans ce sens : se rendre le
plus possible accessible pour un public encore majoritairement profane en matière de connaissance des espèces,
des milieux, de la biodiversité et de la nature de manière générale.

Panneaux de la nouvelle exposition consacrée à la migration et couverture de l’agenda nature 2018
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→ SOS oiseaux (EPOB & LPO Côte-d'Or)
Financeurs : CD 21 / CR / DREAL / FEDER
Le SOS oiseaux, mis en place par l'EPOB en 2012, est un volet du programme régional "faune et habitat
d'espèces". Les objectifs de ce SOS sont de centraliser les actions réalisées par les 5 associations membres de la
fédération régionale, de mettre en place une réflexion commune permettant d’améliorer l’efficacité du SOS en
Bourgogne, et ainsi de limiter l’impact des infrastructures et des activités humaines sur les espèces. Les
principales actions consistent à répondre aux sollicitations des particuliers et des collectivités sur les
problématiques de cohabitation avec l'homme, à venir en aide aux oiseaux blessés, à suivre l'évolution des espèces
anthropophiles, mais également à mettre en place des outils de sensibilisation sur les principales problématiques
du SOS.
365 SOS ont concerné les oiseaux en 2017, soit une légère hausse par rapport à 2016 (328), mais un résultat
identique à 2015 (366). La majorité d'entre eux concerne toujours les "oiseaux blessés" et notamment les "jeunes
tombés du nid". Par ailleurs, une quinzaine de SOS a concerné spécifiquement la problématique de cohabitation
avec l'Hirondelle de fenêtre.
10 fiches techniques ont été réalisées en 2017 sur les problématiques ciblées (cavités dangereuses, chat et
biodiversité, corbeau freux, …) et mises en ligne sur le site du SOS Nature : http://sos.bourgognenature.fr/fr/sos-oiseaux_25.html. Chacune de ces fiches a fait l'objet d'un article pour la presse (Questions de
Nature parues dans le Bien public, le Journal de Saône-et-Loire et le Journal du centre). Des outils pédagogiques
ont vu le jour et des animations ont également été proposées aux scolaires et au grand public, sur les 4
départements par les structures du réseau SOS, autour de la thématique des hirondelles et martinets.

Voir rapport : DETROIT C., VILCOT V., MEZANI M. & MONGEOT S.
(2017) - SOS Nature - volet oiseaux : bilan 2017. EPOB.
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