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Proposer une adhésion, c’est avant tout un moyen de présenter la LPO, ses actions, son âme, et non 
une simple signature. L’adhésion est intimement liée à l’urgence de poser des actes forts pour enrayer 
la destruction de la biodiversité. Même s’il est déjà trop tard pour sauver certaines espèces, baisser 
les bras n’est pas la solution envisageable. Les actions de la Ligue pour la Protection des Oiseaux sont 
cruciales pour la biodiversité, comme par exemple l’exigence du respect des lois européennes (bruant 
ortolan,...), la mise en place de centres pour les oiseaux en détresse, etc.

Certains diront que le nombre d’adhérents importe peu. Non, nous devons être plus nombreux. En 
doublant les adhésions nous pourrons fêter dignement les 100 ans de la LPO en 2012. Le nombre 
d’adhérents est primordial car il permet de peser dans toutes les négociations nationales, voire inter-
nationale. Défendre une action, une idée lorsque vous "pesez" 1 million d’adhérents c’est plus aisé. 
Se sentir soutenu aujourd’hui face à l’urgence environnementale, reconnu dans les réunions est capi-
tal, ne tergiversons plus sinon nos enfants se souviendront et nous accuseront de ne pas avoir réagi. 
Mon propos s’appuie sur ce slogan très réaliste "pas de travail sur une planète morte". Ne restons pas 
modestes, comparons nous à nos voisins (la LPO anglaise, la RSPB compte 1,5 million d’adhérents). Il 
reste du chemin à parcourir pour faire changer les mentalités dans notre pays. 

Plus nous serons nombreux, plus forts seront celles et ceux qui défendront la biodiversité au quotidien. 
Notre énergie est consolidée par une LPO qui est reconnue au plan national. Le slogan "penser globa-
lement, agir localement" prend la toute sa véracité et guide notre action à la LPO Franche-Comté. Un 
grand travail d’éducation doit faire passer le message sur deux champs : celui de l’engagement et celui 
de la défense de la biodiversité. Nous devons ensemble relever le combat pour le vivant et faire baisser 
notre défi cit en culture naturaliste. Tout près de chez nous, notre voisin, un ami est peut être un futur 
adhérent, ne négligeons pas ce lien relationnel indispensable à toute future adhésion et combien vitale 
pour la défense de nos valeurs, de nos actions. Il suffi t que chacun d’entre nous fasse adhérer une per-
sonne et nous nous envolerons vers les 100 000 adhérents. Chaque adhésion est un acte fort.

En complément de cet objectif, et pour plus d’effi cacité, la LPO Franche-Comté s’est engagée forte-
ment dans l’accompagnement et la formation de ses bénévoles. Montrons à nos concitoyens notre 
vitalité, notre volonté de nous faire entendre. L’avenir de la LPO est en chacun d’entre nous. "

"Ce n’est pas l’homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fi l. Tout ce qu’il fait à la 
trame, il le fait à lui-même". 

Bernard Marchiset
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Animations nature

Novembre
• Sam. 28 nov. - Quingey - Chantier d’écovolontariat pour 

l’engoulevent en partenariat avec TRI - Inscriptions auprès de TRI 
(09 62 22 91 47)

• Sam. 28 nov. - Vesoul - Oiseaux hivernants au lac de Vaivre - Rdv 
9h à la base de voile - Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

• Sam. 28 et dim. 29 nov. - Auxelles-Haut (90) - Stand LPO au 20e 
Marché de Noël - Groupe local de Belfort (03 84 29 08 40)

• Sam. 28 dim. 29 nov. - Week-end ornithologique découverte du 
lac du Der - Bernard Marchiset (03 84 75 70 86) et le groupe local 

de Vesoul

Décembre
• Sam. 5 et dim. 6 déc. - Paris - 33e Colloque Francophone 
d’Ornithologie - Communication de la LPO Franche-Comté

• Sam. 12 déc. - Saône (25) - Le marais, la nature en hiver 
- Syndicat mixte du Marais de Saône (03 81 55 48 75)

• Sam. 12 et dim. 13 déc. - Comptage des oiseaux d’eau 
- Osselle et Saint-Vit (25), Alain Fonteneau (06 82 49 48 71) 
- Plaine de Pontarlier (25), Christine Piotte (03 81 38 17 20) 
- Lac Saint-Point (25), Laurent Beschet (03 81 69 66 78) 
- Lac de Remoray (25), Bruno Tissot (03 81 69 33 95) 
- Secteur de Biaufond (25), Noël Jeannot, les Gazouillis du 
Plateau (03 81 44 08 61) 

- Bassin du Drugeon (25), Dominique Michelat (03 81 39 37 79) 
- Basse vallée du Doubs (39), Didier Lavrut (06 72 22 75 84) 
- Lac de Vaivre, Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22) 
- Saint-Loup sur Semouse (70), Marie Pierson (03 84 40 38 30) et 
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22) 
- Secteur de Gray (70), Bernard Viennet (03 84 65 06 15) 
- Malsaucy (90) et Champagney (70), Bernard Marconot (03 84 29 
08 40) 
- Trévenans (90), Patrick Wolff (03 84 36 23 99 ) et Georges 
Lignier (03 81 93 29 88)

• Sam. 27 déc. - Vesoul - Oiseaux hivernants au lac de Vaivre - Rdv 
9h à la base de voile - Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

et en 2010...

Le calendrier des animations nature de la LPO Franche-Comté 
sortira à la fin de cette année. A programme : des sorties, 
conférences, stands et animations tout au long de 2010, 
année de la Biodiversité

Deux séjours nature en 2010
A travers deux séjours en 2010, la LPO Franche-Comté vous 
invite à découvrir la faune de la région accompagné d’un 
guide sur deux week-end de 3 jours. Plus d’infos sur notre site 
Internet, rubrique Découvrir > Séjours nature.

L’hiver dans le Haut-Jura,  
sur les traces du lynx...du 26 au 28 mars

De la profondeur de ses forêts jusqu’aux sommets des crêts, le 
Haut-Jura héberge une faune sauvage caractéristique. Le lynx 
et le chat forestier rendent mythique la nature jurassienne.

Les oiseaux des falaises, des lacs et des forêts nous gratifie-
ront de leur présence tout au long du séjour. En compagnie 
d’un animateur local, nous découvrirons la vie de ces espèces 
magnifiques, les enjeux de leur protection, le paysage et 
les milieux les abritant, ainsi que la vie des hommes et des 
femmes du Haut-Jura. Les meilleurs moments resteront sans 
aucun doute le partage d’une fondue comtoise après une 
balade dans la neige.

A partir de 400 euros 
Renseignements LPO Franche-Comté (03 81 50 43 10)  
Réservation Loisirs Accueil Jura (03 84 87 08 88)

A la découverte des oiseaux du Jura... 
du 28 au 30 mai
Découvrez un pays ou l’on respire. Entre falaises et plateaux, 
laissez-vous guider pour partir à la découverte des oiseaux du 
massif jurassien. Le cincle plongeur, dans la rivière, observe du 
coin de l’oeil le faucon pèlerin qui se partage la falaise avec les 
martinets à ventre blanc. 

Un peu plus haut, sur le plateau, la pie-grièche grise et le milan 
royal apprécient les pâturages où paissent les montbéliardes, 
fidèles ambassadrices du Comté. Les pelouses calcaires, à la 
fin de mai, resplendissent de couleurs, tandis que l’engou-
levent anime les soirées de son chant hypnotique. La Bresse 
jurassienne et ces dizaines d’étangs fermeront le bal d’un 
séjour où la nature est reine.

A partir de 380 euros 
Renseignements LPO Franche-Comté (03 81 50 43 10) 
Réservation Loisirs Accueil Jura (03 84 87 08 88)

agenda

Découvrez les oiseaux d’eaux en hiver © Jean-Luc Patula

Laissez-vous guider dans la découverte lors des séjours nature  
© Daniel Bouvot
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Nature au pas de sa porte
Ce programme de protection de la faune de proximité est 
fi nancé par la Région Franche-Comté

Gare TER de Bas-Evette (90) et hirondelles

En juin, en pleine période de reproduction de l’hirondelle 
de fenêtre, notre association a été avertie par des membres 
de l’imminence de travaux de rénovation de la gare TER de 
Bas-Evette dans le Territoire de Belfort. Nous avons alerté les 
responsables SNCF de ce projet de l’existence d’une petite 
colonie nicheuse d’hirondelle de fenêtre. La rénovation mena-
çant la colonie, un report des travaux initialement prévus en 
juillet a été négocié au 15 septembre avec l’installation de 
nids artifi ciels et système anti-salissures sur deux façades pour 
compenser la perte des nids naturels. 

Des échanges ultérieurs ont permis de programmer des 
mesures identiques sur d’autres gares de Franche-Comté 
devant faire l’objet d’un programme similaire de rénovation. 

Bernard Marconot et Christophe Morin

actualités

Un coup d’oeil en arrière
Les réunions de la LPO Franche-Comté
- 4 sept. -  Commission Développement asso et Sensibilisation

- 23 sept. -  Commission Conservation biodiversité

- 13 oct. -  CA

La LPO Franche-Comté à l’extérieur 
- 22 juin -  Consultation Régionale stratégie nationale "Grand 

tétras" (C. Clément)

- 24 juin -  Etude faisabilité PNR du Doubs (D. Frésard, JC 
Weidmann)

- 25 juin -  Comité 90 limitation Grand cormoran (F. Rey-
Demaneuf)

- 25 juin -  Restitution Ateliers participatifs Trame Verte et 
Bleue et Agriculture périurbaine (C. Bannwarth)

- 1er juil. -  Copil Natura 2000 «Etangs et vallées du Territoire 
de Belfort» (JC Weidmann, B. Marconot)

- 3 juil. -  Rencontre Vice-Président CAPM (B. Marconot)

- 7 juil. -  Com. consultatif RN Ballons Comtois (JC Chevrot)

- 7 juil. -  Visite siège par Pdte Région (P. Piotte)

- 7 juil. -  Plateforme EEDD (B. Marconot, JC Weidmann, G. 
Petitjean)

- 9 juil. -  Réunion groupe de travail "Infrastructures et trame 
verte et bleue" (JP Paul)

- 10 juil. -  Gestion milieux ouvert Chaumergy (J. Siess)

- 21 juil. -  Rencontre Vice-Président CAB (B. Marconot)

- 25 juil. -  Inaug. aménagements tourbière Frasne et Drugeon 
(F. Maillot, D. Frésard, A. Hagimont, D. Robbe)

- 28 juil. -  Travaux gare Bas-Evette (B. Marconot, C. Morin)

- 11 aoû. -  Rencontre PNR Haut-Jura (J. Siess, JC Weidmann)

- 20 aoû. -  Rencontre Musée Nancray (JC Weidmann)

- 25 aoû. -  Rencontre CAPM (JC Weidmann)

- 27 aoû. -  Rencontre FC Active (P. Piotte, JC Weidmann)

- 3 sept. -  Projets FIVA LPO France (F. Maillot, JC Weidmann)

- 8 sept. -  Rencontre Grand Dole (JP Paul)

- 15 sept. -  Rencontre opérateurs Natura 2000 (JP Paul)

- 15 sept. -  Ref. LPO Salines d’Arc-et-Senans (C. Bonfi ll, JCW)

- 17 sept. -  Tour de France Grenelle Env. (B. Marconot)

- 19 sept. -  AG MEFC (E. Cretin)

- 22 sept. -  Rencontre ONCFS (F. Maillot, JC Weidmann)

- 22 sept. -  Aménagement parc d’activités autour de la future 
gare TGV Auxon (JP Paul)

- 24 sept. -  Partenariat CAB/LPO/ groupe local/maison de quar-
tier (B. Marconot)

- 26-27 sept. -  CN LPO à Angers (F. Maillot, JC Weidmann)

- 29 sept. -  Groupe de travail «Agriculture et milieux ouverts» 
Port-Lesney (C. Bannwarth, JC Weidmann)

- 29 sept. -  Rencontre JP Balay-DIREN à la Réserve (H. Pinston)

- 30 sept. -  Espace naturel sensible des Bâties à Mouthe (JPP)

- 7 oct. -  Groupe national EEDD LPO (G. Petitjean)

- 12 oct. -  Rencontre Région FC (JC Weidmann)

- 15 oct. -  Colloque Biodiversité et réseau électrique (J. Siess)

- 15 oct. -  Natura 2000 dans le réseau LPO (JPP)

- 15 oct. -  AG du CREN (C. Mauvais)

Avant

Après

© Bernard Marconot
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Aménagement pour les hirondelles de 
fenêtres à Pesmes

Les nids ne résistant en général pas aux volets roulants, j’ai 
tenté un petit aménagement sur la salle des fêtes du village 
d’Aubigney (70). Il s’agit d’une petite planche de bois triangu-
laire collée dans l’angle de l’encadrement de la fenêtre, suffi-
samment éloignée du volet pour lui permettre de coulisser 
sans encombre et ainsi éviter le décrochement du nid. La 
planchette a été recouverte d’un petit grillage pour permettre 
une meilleur adhésion du nid. Le système a été immédiate-
ment adopté.

Chantal Ducourtieux

Cohabiter avec les frelons !

Cette année ces "petites" bêtes ont investi le nichoir à effraie 
inoccupé installé sur le pignon de mon habitation. Après lecture 
de la revue La Hulotte et consultations de sites spécifiques (à 
savoir, les frelons sont protégés en Allemagne), je les ai laissé 
s’installer. Animal utile, c’est un grand prédateur d’insectes. 
A la surprise générale, il ne nous ont en aucun cas dérangé. 
Seule précaution à prendre : éviter les lumières violentes le 
soir qui les attirent immédiatement. Une moustiquaire aux 
fenêtres est suffisante pour limiter leur éventuelle intrusion. A 

signaler, quelques atta-
ques sur les vieux piquets 
d’acacia entourant le 
terrain pour construire 
leur "guêpier" fait de 
bois mâché. Pourtant 
amateurs de sucre, ils 
ont été peu rencontrés 
sur les fruits du jardin. 
Normalement, en début 
d’automne, la plupart 
auront terminé leur 
vie et les futures reines 
iront hiberner dans 
d’autres sites.

Chantal Ducourtieux

Arrêté de Protection de Biotope pour le 
Bihoreau gris : c’est officiel !

C’était attendu, mais ça fait plaisir : l’unique colonie régionale 
connue de ce héron nocturne, située en pleine ville de Dole, 
bénéficie désormais d’une protection par APB, arrêté signé 
par la Préfète du Jura le 19 juin 2009. 

Une des originalités de cet arrêté réside dans l’impossibilité de 
détruire les nids… dont ceux du corbeau freux.

La présence de cette espèce, qui favorise celle des bihoreaux, 
procure aussi des nuisances sonores aux très proches riverains 
dolois, un sujet qui restera sans doute sensible localement, et 
qui nécessitera peut-être un accompagnement.

Pour l’instant, savourons la bonne nouvelle, et l’approbation 
presque à la virgule près des propositions de la LPO !

Christophe Mauvais

Protection du gobemouche à collier : 
informer pour mieux préserver

A l’instar de l’action de sensibilisation menée au printemps 
2008, le 3 juin 2009, un nouveau rendez-vous a été donné 
sur un deuxième site de la vallée de la Lanterne qui est 
d’ailleurs le plus important au niveau régional en surface et 
en nombre de mâles chanteurs. Cette fois ce n’est pas moins 
de 13 agents ONF intéressés, dont des responsables environ-
nement qui étaient présents ainsi que le deuxième adjoint de 
la mairie concernée.

Les objectifs de cette tournée étaient de présenter l’espèce et 
ses exigences, de sensibiliser les gestionnaires aux enjeux liés à 
la présence du gobemouche à collier dans les forêts commu-
nales de la vallée de la Lanterne et de discuter des options de 
gestion des chênaies pédonculées de la vallée.

Les exigences de l’espèce en terme de peuplement ont pu 
être exposées et les milieux favorables montrés. Des préconi-
sations de gestions ont aussi été émises.

Une discussion a eu lieu sur les problèmes sylvicoles de régé-
nération de ce type de milieu, des expériences déjà menées et 
de l’adaptation de la gestion aux exigences du gobemouche 
(traitement en futaie irrégulière par bouquets par exemple).

Une réflexion a aussi été engagée sur la gestion à l’échelle 
des massifs forestiers concernés (répartition spatiale et tempo-
raire des coupes de régénération, gestion des sites naturels 

actualités

© Chantal Ducourtieux

© Chantal Ducourtieux

© ONF

la LPO en action 
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de reproduction, création de corridors entre les milieux favorables, 
etc.) 

Dans la continuité de cette action d’information et de sensibilisa-
tion, une soirée diaporama devrait être organisée auprès des élus 
locaux et des villageois durant l’hiver.

Je remercie toutes les personnes présentes à cette sortie et tout 
particulièrement Eike Wilmsmeier, responsable environnement 
ONF. 

Jérôme Menetrey

Actus d’Athenas

Protection du Busard cendré en 2009

La saison s’annonçait médiocre en raison de la baisse annoncée des 
effectifs de campagnol des champs. Les premières observations ont 

confi rmé cette hypo-
thèse et au 10 mai 
11 couples seulement 
étaient cantonnés 
contre 15 habituelle-
ment. Les mâles en 
chasse revenaient beau-
coup plus tard au nid, 
avec souvent comme 
proie des lézards des 
souches ou des grandes 
sauterelles. 

Sur les 10 couples en reproduction, 4 étaient dans de l’orge. Cette 
céréale étant moissonnée plus tôt, à partir du 20 juin, il était néces-
saire d’envisager autant que possible un déplacement des nichées 
dans des cultures plus tardives. La méthode de la "cage-traîneau" 
consiste à placer le nid dans un carré grillagé pourvu d’un fond. 
Garni de végétation, il est laissé sur place jusqu’à ce que la femelle 
s’habitue à sa présence, puis il est progressivement déplacé vers un 
champ contigu. 

L’un des nids a ainsi pu être déplacé sur plus de 150 m (avec une 
traversée de chemin d’exploitation), à l’issue de deux jours de trans-
lations successives pour passer d’une parcelle d’orge à un champ 
de blé barbu et ainsi gagner un sursis de 20 jours suffi sant pour 
amener les jeunes à quelques jours de l’envol au moment des mois-
sons. Il faut à cette occasion saluer la bonne volonté des exploitants 
qui, tant chez le "donneur" que chez le "receveur" ont parfaite-
ment joué le jeu. 

Au fi nal, sur 10 couples, un a été détruit volontairement, 9 couples 
ont été directement protégés dont 2 ont fait l’objet de destruc-
tions volontaires. Sur un potentiel de 30 jeunes en début de saison, 
seulement 17 se sont envolés depuis le milieu naturel, et 4 ont été 
émancipés depuis le Centre. 

Avec 8 à 11 jeunes détruits volontairement, c’est le tiers de l’effectif 
qui disparaît, du fait d’actes volontaires. A terme, c’est également 
la perspective de ne pas revoir les couples ayant subi un échec de 
reproduction.

Enfi n, la campagne de marquage alaire, initié par le réseau busard 
et le CEBC (CNRS - Centre d’Etudes Biologiques de Chizé) aura 
permis de marquer 101 jeunes en 3 ans de programme. 

Les actions entreprises à ce jour avaient permis d’enrayer une dyna-
mique de déclin et d’espérer un confortement de la population. Les 
exploitants agricoles, de plus en plus impliqués, et dont certains 
sont devenus des médiateurs auprès de leurs collègues, sont main-

© Athenas

Oui, je veux adhérer !*

Attention, bulletin à adresser directement à la LPO France

• Je choisis d’être :

  41,50 € Adhérent familial + L’OISEAU magazine

 32,50 € Adhérent individuel + L’OISEAU magazine

  .............€ Bienfaiteur + L’OISEAU magazine (89,50 € et plus)

 27,00 € Adhérent familial

 18,00 € Adhérent individuel

  .................€ Bienfaiteur (75 € et plus)

 18,29 € L’OISEAU magazine (Abonnement seul)

 4,50 € Rapaces de France
  (Ne peut être souscrit qu’avec un abonnement à L’OISEAU magazine)

 6,10 € Frais d’envoi de L’OISEAU magazine à l’étranger

  .................€  ORNITHOS (Membre LPO : 37 €, non-membre : 42 €)

  .............€  Je fais également un don

1

2

3

4

Courriel :  .............................................................................................

Nom : ....................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Adhérent familial, indiquez les prénoms et années de naissance :  ..............

..............................................................................................................

je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille 

Adresse : ...............................................................................................

Code postal : ................................. Ville : ............................................

 .......................  € TOTAL

• Je règle par :Je règle par :Je règle par :

 chèque bancaire ; banque :  .......................

 carte de crédit

 date d’expiration :  ..................................

 J’autorise le prélèvement de la somme de :  ..................€
Fait à ....................................       Signature :

le   ......................................

Courriel : Courriel : 
 Mme.  

Courriel : Courriel : 
 Mme.   Mme.   Mlle.   Mlle.   Mlle.   M. 

je ne souhaite pas recevoir de reçu fi scal   je ne souhaite pas recevoir de reçu fi scal   je ne souhaite pas recevoir de reçu fi scal   

Bulletin d’adhésion, accompagné de son règlement à retourner à :
LPO - Corderie Royale - BP 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

* En adhérant à la LPO France et en habitant en Franche-Comté, vous serez automatiquement membre de la LPO Franche-Comté

Pour les personnes sans emploi et les étudiants, sur l’envoi d’un justifi catif validé, le montant à régler est 
de : • 1 : 33,55 €  • 2 : 27  € • 3 : 19,05 € • 4 : 12,5 €. 
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-----------------------------------------------------------------------------

Abonnements
Attention, bulletin à adresser directement à la LPO Franche-Comté

 Mme.   Mme.   Mme.   Mlle.   Mlle.   Mlle.   M. .....................................................................

Courriel :  .............................................................................................

Nom : ..................................... ..............................................................

Prénom : ................................................. .............................................

Adresse : .............................................................................................

Code postal : .......................................... Ville : ...................................

Falco      

Ville : ...................................Ville : ...................................

 14 €
Revue naturaliste de la LPO Franche-Comté

Obsnatu, le bulletin  Numérique (PDF)  0 €
Bulletin de liaison naturaliste  Papier  

 0  0 
 5 €

Total      €

Bulletin d’abonnement, accompagné de son règlement à retourner à :
LPO Franche-Comté - Maison de l’Environnement de Franche-Comté

7 rue Voirin - 25000 Besançon
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tenant des acteurs de 
la sauvegarde de cette 
espèce, s’investissant 
même en participant aux 
opérations de sécurisa-
tion et de marquage. Les 
collectivités impliquées 
dans la démarche depuis 
2002 (État, Conseil 
Régional de Franche-
Comté, Conseil Général 
du Jura) sont également 
convaincues de la néces-
sité de cette sauvegarde, 

et le projet de mise en place de mesures agro-environnemen-
tales (MAET) devrait permettre de pérenniser un noyau de 
quelques couples dans une zone sécurisée. Malgré cela, l’es-
pèce risque de disparaître de Franche-Comté. En 5 ans, 21 
jeunes busards de 7 nichées différentes ont été détruits volon-
tairement. Cette année a connu une escalade, avec 3 nichées 
tuées, alors que l’ONCFS assurait une surveillance discrète. 
Ces délits répétés font du Finage une zone de non-droit où 
quelques-uns détruisent en toute impunité le patrimoine 
commun, par haine et ignorance. De quels moyens se dotera 
l’État en 2010 pour empêcher ces actes scandaleux ? �

Contact : ATHENAS - UFCS Franche-Comté/ Bourgogne Est, 
Tél : 03.84.24.66.05, centre@athenas.fr www.athenas.fr

Cette année, une donnée tardive de nidifi cation à été notée en 
Haute-Saône (région de Champlitte) avec 3 jeunes à l’envol.

Infos de la LPO

Opération tournesol LPO : troisième saison

C’est donc reparti, la froidure pointe nos mangeoires du nez.

L’opération est renouvelée sur les bases suivantes : commande 
et réservation auprès du siège de la LPO, la distribution 
étant assurée le jour des rencontres natures le 8 novembre 
à Besançon mais aussi grâce aux dépôts très généreusement 
organisés par les bénévoles dans toute la région et complétés 
par un dépôt situé au siège bisontin de la LPO.

Deux fournisseurs assurent notre approvisionnement, l’un 
jurassien et l’autre haut-saônois. Cela permet une meilleure 
couverture régionale, en minimisant les déplacements. Tous 
deux procurent à ceux qui le veulent des graines issues de 
l’agriculture biologique, choix de la LPO Franche-Comté pour 
soutenir une fi lière qui affi che des objectifs portés par notre 
association : respect du vivant, absence de pesticides, insecti-
cides, dessicants…

Il est bon de savoir que l’épervier qui vient parfois saisir un 
des granivores attablés à la mangeoire n’aura, lui non plus, 
aucune complication de santé liée à l’alimentation en faisant 
un détour chez vous !

Un débat nécessaire et intéressant a eu lieu sur le prix de 
vente. Il existe en effet une grande disparité de prix entre nos 
fournisseurs, en raison apparemment, d’aides différentes qui 
leur sont attribuées. Bref, hors de question pour nous d’effec-
tuer une discrimination, que ce soit auprès des fournisseurs 
ou auprès des membres en sachant que :

- nous ne maîtrisons ni les coûts ni la qualité (certains auront 
ainsi du tournesol noir, d’autres du strié)

- nous souhaitons préserver et enrichir le réseau de distribu-
tion sans lequel rien ne serait possible

- nous souhaitons soutenir la fi lière bio dans son développe-
ment, en tenant compte de ses diffi cultés

- la LPO ne dégage pour l’instant aucune marge dans cette 
opération.

Impossible de terminer cette offre de bonnes graines sans 
remercier chaleureusement ceux qui font vivre cette opéra-
tion… et particulièrement les bénévoles qui assurent le stoc-
kage comme la distribution, mais aussi les membres qui font 
le choix d’un approvisionnement plus respectueux pour l’en-
vironnement.

Sans pour autant juger négativement d’autres choix : les 
mutations auxquelles nous croyons prennent du temps.

Christophe Mauvais

Une antenne de la LPO à Lons-le-Saunier

Nous sommes heureux de vous annoncer la création d’une 
antenne de la LPO à Lons-le-Saunier. Guillaume vous accueille 
désormais au 21 avenue Jean Moulin, en face des cinémas. 
N’hésitez pas à pousser la porte de ce local que nous parta-
geons avec la fédération Jura Nature Environnement. 

Une inauguration des locaux et une présentation des deux 
associations aura lieu le vendredi 27 novembre à partir de 
18h30 et chaque membre, bénévole ou sympathisant de 
la LPO est bien sûr le bienvenu pour cette soirée conviviale. 
Gageons que cette présence dans le jura augure de nouveaux 
et beaux projets pour la protection de la nature. 

LPO Franche-Comté - Antenne Jura - 21 av. Jean-Moulin - 
39000 Lons-le-Saunier – Tél. 0970 446 039

Actualités de la Réserve du Sabot de Frotey

La LPO Franche-Comté et Réserves Naturelles de France s’asso-
cient dans un projet pédagogique "Mon école est une réserve 
naturelle" fi nancé par le Ministère chargé de l’Ecologie. Ce 
projet est ouvert à trois classes d’écoles primaires et mater-
nelles du secteur vésulien pour l’année 2009. Par ailleurs, des 
visites ponctuelles de la Réserve sont proposées à deux autres 
classes.

Femelle de busard cendré © Athenas

Sommaire du prochain numéro
- Obsnatu la Base - 8 mois de fonctionnement
- Nouvelles du CHR
- Enquêtes - Hirondelles à Dole 
- Rubrique à bagues - Milan royal, Camp de baguage 
- Au vol - Mares et PRAM 
- Nicheurs rares - Aigrette garzette, Râle 
des genêts
Curiosités ornithos 

Téléchargez le bulletin naturaliste 
Obsnatu du printemps-été 2009 : 
http://franche-comte.lpo.fr

Abonnez-vous à la liste de discussion 
Internet Obsnatu : fr.groups.yahoo.com/group/
obsnatu-fc

infos de la LPO
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La première séance d’une demi-journée, dite d’immersion, se 
déroulera sur la Réserve du Sabot. A l’issue de cette visite, les 
élèves réfléchiront à un projet permettant la création d’une 
"mini réserve naturelle" dans ou autour de l’école, avant sa 
réalisation avec l’appui de la LPO et un bilan auprès des tiers.

Après 3 ans et demi passés activement au service des Réserves 
naturelles au sein de la DIREN Franche-Comté, Yves Le Jean 
est parti vers un nouveau poste à l’ONF (son corps d’ori-
gine) à l’agence Drôme-Ardèche, mission pour laquelle nous 
lui souhaitons plein succès. Le 29 septembre par un temps 
estival, les gestionnaires de la Réserve ont eu le plaisir d’ac-
cueillir son successeur Jean-Paul Balay (lui aussi venant de 
l’ONF), accompagné de Sandrine Pivard, responsable du 
Service Milieux naturels à la DIREN. Rien de mieux qu’un 
échange sur le terrain pour faire connaissance et aborder les 
dossiers en cours. 

Hugues Pinston, Conservateur de la Réserve du Sabot 

Le colloque Milan royal

La LPO Franche-Comté et la LPO Mission rapaces ont orga-
nisé le premier colloque international du Plan français de 
restauration du Milan royal les 17 & 18 octobre derniers dans 
les locaux de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Montbéliard.

Ce colloque a rassemblé près de 130 personnes de 11 pays 
différents autour d’un riche programme scientifique inter-
national piloté par la LPO Mission rapaces et notamment 
Fabienne David. Une motion sur l’emploi de produits toxiques 
en France et en Europe a été validée par l’assemblée et des 
éléments de réflexion pour les prochains plans de restauration 
français et européen ont étés proposés. 

L’accueil et la logistique de cet événement furent un succès 
grâce aux bénévoles : Patrick Wolff, Doris Euvrard, Dominique 
Lachambre, Edith Girardeau, Alain Lejeune, Guy Français, 
Jean-Louis Vermot-Desroches, Michel Armand, Georges 
Lignier du groupe local de Montbéliard. Didier Paygnard du 
groupe local de Belfort. Enfin, Nick Derry et Frédéric Ravenot 
ont soutenu la coordination de Filippa De Oliveira. Outre les 
locaux faciles d’accès et confortables, l’accueil de la CAPM 
fut très apprécié, de l’introduction de M.Tirole, Vice-Président 
en charge de l’Environnement, à l’activité efficace et chaleu-
reuse des salariés mis à la disposition de l’organisation. 
Jean-Marie Valdenaire (DREAL Champagne-Ardennes), Jean-
François Terrasse (Administrateur de la LPO Mission Rapace) 
et Frédéric Maillot (Président de la LPO Franche-Comté) ont 
également ouvert le colloque. 

Le financement du colloque a été assuré par la DREAL 
Champagne-Ardenne, les LPO France et LPO Franche-Comté 
et la CAPM.

Le colloque a aussi permis de remettre dans un contexte 
national et international les actions du plan de restauration 
réalisées en Franche-Comté : impulsion de la motion sur les 
toxiques dont la bromadiolone par la LPO Franche-Comté ; 
création de placettes d’alimentations et suivis de reproduction 
et marquage alaire dont les premiers résultats nationaux ont 
dévoilé à cette occasion.

L’ensemble du réseau Milan royal est en outre remercié pour 
sa participation importante et enthousiaste. 

Obsnatu la base

Avant de faire un bilan plus détaillé qui paraîtra dans le 
prochain bulletin Obsnatu, il était important de signaler que le 
cap des 400 inscrits a été atteint début octobre. Merci à tous 
pour votre participation et pour faire vivre ce nouvel outil. 
L’année 2009 sera l’année de tous les records en terme de 
transmission d’observations, déjà plus de 80 000 observations 
ornithologiques transmises. D’ici au début de l’année 2010, 
vous pourrez également saisir vos observations de mammi-
fères, d’amphibiens et de reptiles (phase de test en cours sur 
le site "Faune Aquitaine").

Philippe Legay

De nouveaux programmes d’éducation à 
l’environnement

Outre la reconduite de nos deux programmes pédagogiques 
phares, à savoir Naturaville à Montbéliard (avec la CAPM et les 
CPIE de la Vallée de l’Ognon et du Haut-Doubs) et "Oiseaux et 
lac de Vaivre" à Vesoul (avec la CCAV), l’équipe d’animation 
de la LPO participe à deux nouveaux programme cette année 
scolaire. Le premier, intitulé "Mon école est une Réserve natu-
relle", proposera la création d’une "réserve naturelle à l’école" 
et concerne les communes proches de la réserve du Sabot de 
Frotey. Le second, initié par l’éducation nationale et le Conseil 
Général du Doubs, propose un travail sur les Espaces naturels 
sensibles du département. 

Guillaume Petitjean

infos de la LPO

Le colloque international Milan royal, un succès ©Georges Lignier

La Réserve, vue du ciel © Patrick Viain
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Evolution de l’organisation de la LPO 
Franche-Comté

Le 12 octobre, le Cabinet Cito Conseil a restitué son accompa-
gnement DLA (Dispositif Local d’accompagnement) de la LPO 
Franche-Comté visant à doter notre structure d’un nouveau 
système de suivi et de gestion fi nancière adapté à son activité 
et à son évolution en croissance d’activité rapide et complexi-
fi cation de la gestion. Cet accompagnement fait suite à un 
diagnostic de 2008 qui nous a aussi amené au cours de ces 
derniers mois à :

- revoir notre projet associatif en hiérarchisant les priorités 
(cf Compte-rendu d’AG dans le précédent LPO Info Franche-
Comté) (travail fi n 2008, début 2009).

- revoir la gouvernance de la LPO en créant notamment 
deux commissions thématiques : Conservation Biodiversité et 
Développement associatif et Sensibilisation co-animées par les 
Vices-Président en charge de ces deux thématiques respec-
tives et les coordinateurs des deux pôles de l’équipe salariée. 
Ces commissions sont aujourd’hui installées et travaillent.

- revoir l’organigramme de l’équipe salariée avec l’émergence 
de deux coordinateurs des pôles Conservation Biodiversité 
d’une part et Développement associatif et Sensibilisation 
d’autre part, des chargés de mission et le poste d’assistante 
de direction qui évolue vers un poste d’assistante de gestion.

Cette phase de réorganisation se termine au dernier trimestre 
avec la mise en adéquation des contrats et des fi ches de poste 
pour l’équipe salariée.

D’autres chantiers nous attendent pour améliorer continuel-
lement le fonctionnement de notre structure : règlement 
intérieur, charte bénévole/groupe locaux, amélioration de nos 
procédures dans un esprit de bonne gouvernance, de trans-
parence et de bonne gestion associative.

Jean-Christophe Weidmann

Commission thématique sensibilisation et 
développement associatif - Compte-rendu de 
la réunion du 4 septembre 2009

11 personnes étaient présentes, essentiellement membres du 
CA et 2 salariés. La réunion a été ciblée sur les points préparés 
en amont.

1) Rencontres nature du 8 novembre ayant pour thème : "la 
LPO et vous". Ont été discutés :

- les objectifs (convivialité, augmentation du nombre de parti-
cipants, promouvoir la LPO vers un public moins avisé, ouver-
ture aux non membres, groupes locaux à l’honneur…),

- le programme : présentations concrètes de refuges LPO, 
témoignages d’utilisateurs d’Obsnatu la base, les groupes 
locaux, table ronde et fi lm en fi n de journée.

2) Calendrier animation 2010: 

Mise en place d’un calendrier prévisionnel avec les grandes 
journées nationales et régionales, il reste à contacter tous les 
animateurs potentiels pour compléter ce calendrier.

3) Formations naturaliste, atlas, nature au pas de sa porte: 

- des formations naturaliste débutant sont prévues à 
Besancon, aire urbaine Belfort-Montbéliard, Lons et proba-

blement Vesoul. Les 
personnes qui ont suivi 
une première année de 
formation seront asso-
ciées à l’animation de 
cette formation l’année 
suivante. Un formu-
laire d’inscription sera 
proposé.

- des formations niveau 
2 seront mises en place 
en 2010, essentiellement 
perfectionnement chant 
d’oiseaux et identifi ca-
tion des rapaces. Certains 
groupes locaux sont prêts à 
proposer ces formations.

- les formations atlas et 
nature au pas de sa porte 
seront discutées ultérieure-
ment.

4) Stands LPO : approbation des membres présents du travail 
préparé par Jean-Claude Chevrot. Pour le bon fonctionnement 
des stands LPO, un minimum d’achat de matériel pour 1000 
euros semble nécessaire. Il convient de distinguer les stands 
où on vend des articles LPO et les stands où on ne vend pas. 
Pour les équipements de stands, il serait intéressant d’en avoir 
au moins 2, un pour le nord et un pour le sud de la région.

La prochaine réunion de cette commission aura lieu le 
vendredi 20 novembre à 18 h à la MEFC avec comme objectif 
le programme de l’année 2010.

Bernard Marconot

Engagement politique et LPO : un rappel

Nous rappelons à l’ensemble de nos membres que la LPO est 
une association statutairement apolitique. Ainsi, nous vous 
invitons à être vigilant sur la lisibilité d’éventuels engagements 
politiques à côté de votre adhésion à la LPO. Il est alors impor-
tant de séparer vos engagements respectifs en évitant d’en-
gager la LPO dans un engagement politique, quel qu’il soit 
car la LPO Franche-Comté, statutairement, ne peut poursuivre 
de but politique (au sens partisan). Elle peut toutefois natu-
rellement constater en période de campagne électorale que 
des programmes sont plus ou moins en phase avec les enjeux 
environnementaux et notamment la perte de biodiversité 
suite à des engagements nationaux et internationaux dans ce 
domaine.

Infos du Conseil d’Administration

- Validation d’adhésion à la Plateforme Education à l’Environ-
nement et au Développement Durable (BM, GP)

- Validation d’adhésion au Plateau Patrimoine naturel de la 
Maison de l’Environnement de Franche-Comté (FM, JCW)

- Démission de Jérôme Menetrey

infos de la LPO

Les animations 2010, à l’ordre 
du jour de la Commission 
sensibilisation et développement 
associatif
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Groupe local Territoire de Belfort

Suite à un partenariat avec la CAB et la Maison de quartier 
des Forges, les réunions du groupe local n’auront plus lieu 
en 2010 à la Maison du Peuple de Belfort, mais à la Maison 
de quartier des Forges, 3A, rue de Marseille. Pour l’année 
2010, les prochaines réunions du groupe local sont program-
mées aux dates suivantes, à 20h : vendredi 8 janvier, lundi 8 
mars, vendredi 14 mai, lundi 20 septembre et vendredi 12 
novembre.

Actualités : à la réunion de septembre 2009, une information 
a été donnée sur les deux commissions stratégiques de LPO 
Franche-Comté, ainsi que les grands projets régionaux. Plus 
localement, la LPO a rencontré le Vice-Président de la CAPM 
ainsi que le Vice-Président de la CAB. Avec ce dernier parte-
naire, l’étang des Forges est au centre des discussions. Un 
projet refuge LPO collectivité est envisagé sur le site ainsi qu’un 
partenariat avec la maison de quartier des Forges. Le groupe 
local LPO pourrait y tenir toutes ses réunions, en échange, des 
bénévoles du groupe local organiseront des sorties nature à 
l’étang des Forges à destination des habitants du quartier.

Préparation des prochaines animations : des bénévoles du 
groupe local sont partie prenante dans l’organisation de 
diverses manifestations durant l’automne : colloque interna-
tional Milan royal à Montbéliard, Eurobirdwatch au Malsaucy 
et l’animation "Le jour de la nuit".

Formations 2010 : une formation naturaliste débutant est 
programmée sur l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt, 
coordinateur : Georges Lignier. Des formations niveau 2 
seront mises en place en 2010 avec des bénévoles locaux : 3 
séances perfectionnement "chants d’oiseaux", deux séances 
"rapaces". A la demande de plusieurs participants, deux 
séances de formation rapaces sont prévues dès l’automne 
2009 sur le site de migration à Pont de Roide.

Projet de sortie du groupe local : une sortie du groupe local 
est prévue au lac du Der en 2010, organisée par Jean-Claude 
Chevrot et Jacques Lecorney.

Bernard Marconot

Groupe de Lons

Le groupe local de Lons s’est retrouvé début juillet à Baume-
les-Messieurs pour observer les oiseaux rupestres puis dans 
le refuge LPO d’Alain Chiffaut pour faire le point sur cette 
première année d’existence et envisager les actions de l’année 
2009-2010. Il est prévu de conforter l’enquête pics menée 
sur le Plateau de Montciel au dessus de la ville de Lons où 4 
espèces ont été notées le printemps dernier : 2 couples de pic 
mar, 2 couples d’épeiche, 1 couple d’épeichette et 1 couple 
de pivert (une courte synthèse de ce suivi mené par des béné-
voles sera fait durant les Rencontres Nature). Il est prévu égale-
ment une recherche des rapaces nocturnes sur la commune 
de l’Etoile à fort potentiel et prochainement touchée par le 
contournement de la ville de Lons. Enfin, une participation au 
programme STOC et/ou à l’Atlas national sera l’occasion pour 
les personnes ayant suivi la formation naturaliste l’an dernier 
de mettre à profit leurs connaissances et de les approfondir 
par la coformation entre bénévoles. L’antenne-Jura de la LPO 
Franche-Comté prochainement inaugurée à Lons permettra 
de conforter des liens entre bénévoles et salariés notam-

ment autour de la formation de correspondants locaux pour 
l’opération "Nature au pas de sa porte". Vous pourrez nous 
retrouver les 10 et 11 avril 2010 à la foire bio "Terra" de Lons 
où nous tiendrons un stand et proposerons des animations.

Jan Siess, 03 84 85 05 89, siess.jan@wanadoo.f

Migr’action dans le Pays de Montbéliard

La reprise des activités pour le dernier trimestre est centrée sur 
le suivi de la migration au Fort des Roches, à Pont de Roide. Du 
novice au curieux des rapaces ou de l’identification des passe-
reaux, il y en a pour tous les goûts, dans un cadre superbe! 
Nous avons tenu un stand sur 3 journées (la dernière réservée 
aux scolaires locaux) pour la fête de la nature de la Société 
d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard à Seloncourt, fin 
septembre. Un autre stand a été tenu pour le forum du bois à 
Autechaux-Roide, début octobre. Nous avons renoncé à celui 
de Vandoncourt et au marché de Noël de Montbéliard pour 
des raisons différentes (manque de bras / objectif différent).

Les prochaines sorties auront lieu les 29 novembre à Brognard, 
et 13 décembre à Dampierre sur le Doubs. Nous tiendrons 
une réunion du groupe le 5 décembre pour faire le bilan de 
notre action et nous projeter sur 2010.

Sinon, il est à noter que, suite à l’initiative de la LPO, le Maire 
de Bourguignon a fait combler (sans les dépôts) le fossé rece-
vant des dépôts sauvages le long du Doubs. Deux panneaux 
signalent le changement.

Pour les animateurs du groupe,  
le coordinateur Georges Lignier

Groupe local du canton d’Audeux

Nous avions convenu d’une rencontre mensuelle des adhé-
rents du groupe local, chacun à son tour proposant une 
sortie ou une visite de refuge. Fin juin, une balade ornitho 
à la gravière de Pagney, commentée par Samuel Maas, a 
réuni une quinzaine de personnes et les observations ont été 
portées dans Obsnatu la base. Le spectacle des grèbes huppés 
fut pour tous un régal... Pour beaucoup ce fut une matinée 

infos de la LPOdu côté des groupes locaux

©Georges Lignier
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de découverte, et la sortie a tenu ses promesses en matière 
de formation grâce à l’expertise de Samuel. En juillet, se sont 
retrouvés pour une balade entre Placey et Recologne les quel-
ques fidèles qui n’avaient pas quitté la Franche-Comté pour 
leurs vacances. Ce fut là l’occasion de parler botanique le long 
des chemins forestiers. Fin août, une vingtaine de personnes 
ont répondu à l’invitation de Gisèle Ruffin à Pirey pour une 
visite fort sympathique et conviviale de son magnifique jardin 
refuge LPO.

Après cet été plutôt calme, le calendrier du dernier trimestre, 
très chargé, a débuté le samedi 3 octobre avec la tenue d’un 
stand LPO sur la Foire aux Saveurs d’automne à Pouilley-
Français. Le stand fut installé dans une grange mis à disposi-
tion gracieusement par Monsieur Dartevelle que nous remer-
cions vivement. Une exposition de nichoirs et mangeoires 
a fortement intéressé les visiteurs qui se sont attardés en 
grand nombre, tant pour discuter avec les bénévoles que 
pour admirer une superbe vidéo de Candido Mendoza. Le 
succès de cette première nous invite à recommencer l’année 
prochaine.

Le lendemain nous étions présents au lieu-dit "Le Bochet" 
pour la journée "EurobirdWatch" ... mais ceci est une autre 
histoire, pour la prochaine fois !

Pour tout contact, infos ou remarques : gl.audeux@free.fr.

Important : actuellement les infos sont transmises par e-mail 
aux adhérents du secteur dont nous avons l’adresse électro-
nique. Si vous n’êtes pas dans la liste ou si vous ne disposez 
pas de courrier électronique, ne pas hésiter à appeler le 03 81 
58 03 63.

Daniel Gillet

Du côté de Vesoul

Lors des dernières réunions du Groupe Local nous avons 
abordé :

- Point sur les sorties (Office du tourisme……), la foire bio de 
Lure.

- La migration au sabot.

- Et surtout : la préparation de l’exposition qui aura lieu au 
sein de la galerie marchande du Centre Leclerc de Pusey / 
Vesoul du 2 au 5 novembre. Présentation des actions du 
groupe Vesoul et de la LPO.

Nous vous invitons à venir nous soutenir.

- Le week-end au lac du Der qui aura lieu les 28 et 29 
novembre.

- Les activités 2010. Les activités que nous avons program-
mées pour les refuges LPO.

- Les rencontres nature du 8 novembre à Besançon.

Les actions que nous allons mettre en place pour 2010 au sein 
- du groupe.

Pour les semaines à venir préparation de l’exposition : photos, 
décoration, affichage…

Pour le Groupe, Bernard Marchiset

Groupe local de Besançon

- "Conférence "Renouée du Japon, plante invasive"

Présentée par Alain Solviche Président de l’association Echel

Vendredi 4 décembre à 20h30, salle Victor Hugo Maison 
d’accueil de Montfaucon.

Le groupe local Montfaucon/Besançon et la Commune de 
Montfaucon vous convient à une conférence d’information et 
de sensibilisation à la prolifération de la Renouée du Japon.

"En quelques décennies son avancée spectaculaire a considé-
rablement modifié les paysages européens, notamment dans 
les plaines alluviales.

De plus en plus abondantes et de plus en plus difficiles à 
contenir, elles font maintenant l’objet de multiples travaux 
de recherche, dans le but de tenter de limiter leur dévelop-
pement". cf. article d’Annick Schnitzler extrait d’ Actes des 
Journées Techniques Nationales "Renouée" organisée à 
Besançon en 2002 par l’association Echel.

L’association Echel, réalise et expérimente, depuis 1997, des 
études sur la problématique d’envahissement de la Renouée 
du Japon de tous types de mileux en Franche-Comté.

Merci d’ores et déjà de votre participation.

- Le groupe local de Besançon a représenté la LPO au Forum 
des Associations les 19 et 20 septembre , une première. 

Nous avons pris beaucoup de plaisir à participer à cet évèn-
nement. Une ambiance très chaleureuse et motivante entre 
toutes les associations qui passaient sur le stand et avec le 
public. Nous avons noué un certain nombre de contacts avec 
des personnes voulant adhérer et/ou rejoindre les groupes 
locaux et avec d’autres associations.

Une rencontre intéressante avec le président des Jardins 
Familiaux, aussi vice-président au niveau national.

Un bilan positif, la preuve est faite que notre présence lors 
d’évènements nous permet de toucher toujours plus le grand 
public et nouer des relations prometteuses.

Nous remercions Alain Fonteneau, Jacqueline Nicot, 
Dominique Tomasini, André Nobillaux et Nick Derry pour leur 
participation au forum à nos côtés.

infos de la LPO
du côté des groupes locaux

Cap’tain Sam à la manoeuvre © Daniel Gillet 
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- Participation de la LPO au Salon de l’Habitat 

L’association Doubs Nature Environnement a invité la LPO via 
le groupe local de Besançon à tenir avec eux le stand du salon 
de l’habitat des 16, 17 et 18 octobre derniers.

Nos deux associations ont pu faire leur travail de sensibili-
sation, chacune dans le respect de l’autre, le tout dans une 
ambiance très chaleureuse et complice. 

Nous nous battons tous pour une même cause et mutualiser 
nos forces pour convaincre le plus grand nombre, me semble 
une expérience que l’on devrait réitérer plus souvent. 

- Un petit retour en arrière : Notre première sortie de groupe 
"écoute chants et observations d’oiseaux le 21/06/09 : 

Patrice Guyon et Anthony Voidey (les météorologues 
du groupe) nous avait commandé et promis le soleil. 
Effectivement les nuages ont attendu la fin de notre sortie 
pour coloniser le ciel, qu’ils en soient remercier. Nous étions 
26 courageux à nous être levés très tôt le matin. A signaler 3 
nouveaux arrivés dans le groupe : Daniel Voidey, Nelly Marillot 
et Susan Severson de Besançon. Grâce aux connaissances 
d’Alain Fonteneau (notre animateur de sortie) et l’œil de lynx 
de Jacqueline Nicot (co-animatrice), nous avons pu entendre 
et observer avec nos jumelles et la lunette un certain nombre 
d’oiseaux :

La palme revient au bruant jaune, aperçu et entendu 
plusieurs fois. Mais le clou de la sortie est sans aucun doute 
l’observation de la pie-grièche écorcheur mâle découverte par 
Jacqueline que beaucoup d’entre nous n’avaient jamais vue. 
Un très bel oiseau qui se laisse admirer pour notre plus grand 
plaisir.

- Notre deuxième sortie : "construction de nichoirs et 
mangeoires" le 24 octobre 09 :

Nous étions 23 à participer à cette activité, 11 personnes 
du groupe local, 2 adultes + 4 enfants de Montfaucon, 6 
personnes extérieures. Le soleil étant de la partie, nous avons 
décidé de nous installer dehors. La cour de l’école primaire 
de Montfaucon s’est transformée donc pour un après-
midi en une ruche d’atelier de menuisiers et en herbe, avec 
toute une panoplie d’outils (scie circulaire, scie cloche, scie 
sauteuse, visseuse électrique, égoïne, râpe ...) pour fabriquer 

des nichoirs et des mangeoires. Vendredi toute la journée, le 
groupe local en lien avec le projet pédagogique Sur la piste 
des ENS, avait déjà proposé une animation "construction de 
mangeoires" (8 en tout) à l’école primaire avec les classes de 
CE2, CM1 et CM2. Deux élèves sont revenues samedi avec 
des amies pour construire des nichoirs. Les enfants présents 
ont vraiment mis du coeur à l’ouvrage, ils n’étaient pas peu 
fiers de repartir avec leurs réalisations. En tout une quinzaine 
de nichoirs ont été fabriqués et 5 mangeoires trémies. Nous 
avons tous apprécié cette activité, nous recommencerons c’est 
sûr ! Plein d’objets peuvent être fabriqués pour servir de nid 
douillet aux animaux : gîte à hérisson, à insectes, à écureuil, à 
chauve-souris.

Et demain 

Conférence du Monde : avec le Syndicat du Marais de Saône : 
Tenue du stand LPO le 19 décembre 09 à Montfaucon dans 
la salle polyvalente, dès 14h00, dans le cadre du projet dont 
l’objectif est de tisser un lien plus étroit possible entre les 
acteurs de la vie locale (associations), le Syndicat du Marais, et 
la population autour de la thématique du marais approchée 
et revisitée de manière inédite avec un regard décalé par la 
compagnie Joseph K. 18h00 début du spectacle, 19h00 pot 
de l’amitié.

Stand et animation de l’écovillage : nous participerons sur 2 
journées.

Projet de sortie du groupe : week-end au lac du Der les 28 et 
29 novembre avec le groupe de Vesoul.

Annie Manchon anniepierre39@aol.com ou 06 86 89 97 16 

infos de la LPOdu côté des groupes locaux

Construction de nichoirs à Monfaucon © Patrice Guyon

La LPO au forum des associations © Annie Manchon
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Réunion Refuge LPO 

Le 24 septembre dernier, les personnes relayant le programme 
Refuge LPO au niveau local se sont réunies à la Maison de 
l’Environnement à Besançon. 

La réunion a débuté par un état des lieux au niveau des 
Refuges LPO particuliers et personnes morales en Franche-
Comté. Ainsi, pour les particuliers, il y avait 285 refuges au 
28 août 2009, soit 57 créations en 2009, ce qui constitue des 
chiffres très encourageants (surtout compte tenu du fait que 
l’année n’est pas fi nie).

Un point sur l’offre Refuge LPO a également été fait avec 
notamment à l’actualité : l’offre pour les écoles avec le coffret 
d’accueil sensibilisation qui devrait être opérationnel pour 
début novembre. 

Le rôle des personnes relayant le programme Refuge à 
été précisé : il s’agit en premier lieu d’une personne relais, 
qui connait bien le réseau Refuge local, peut renvoyer une 
personne vers une autre, peut renvoyer à une documentation 
appropriée, donner de la documentation LPO et relayer loca-
lement les évènements Refuges.

Il est donc décidé d’appeler cette personne "Relai local Refuge 
LPO".

Le Relai local Refuges LPO n’est pas forcément le créateur 
d’évènements, il est le relai pour la création de l’évènement 
qui peut éventuellement être pris en charge par une autre 
personne. Actuellement, il y a à peu près une personne "Relai 
local Refuge LPO" par groupe local : Bernard Marchiset 
(groupe local de Vesoul), Jacques Lecornay (groupe local de 

Belfort), Anne-Lise Peugeot (groupe local de Montbéliard), 
Aurélien Hagimont (groupe local du Pays Horloger), Annie 
et Pierre Manchon (groupe local de Besançon), Daniel Gillet 
(groupe local du canton d’Audeux), Jan Siess (groupe local de 
Lons-le-Saunier) et Cyrille Paratte (secteur Morteau).

Devant le constat que pour le public le terme "Refuge LPO" 
n’est pas explicite pour tout un chacun, il est décidé d’or-
ganiser une soirée de conférences déclinées dans toute la 
Franche-Comté pour expliquer ce qu’est un Refuge LPO et 
inciter le public à s’engager pour la nature de proximité en en 
créant un. La soirée s’intitulera "Créer son Refuge LPO pour 
la biodiversité" et sera organisée par chaque groupe local. Elle 
aura lieu le vendredi 12 mars en soirée.

infos de la LPO

la page des  
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Journée de formation "Diagnostic et conseils 
dans un Refuge LPO de particulier"

Onze participants venant des groupes locaux d’Audeux, 
Belfort, Besançon et Montbéliard se sont retrouvés samedi 10 
octobre à la salle communale d’Audeux pour participer à la 
journée de formation "diagnostic et conseils dans un Refuge 
LPO de particulier". Cette formation organisée à la demande 
des personnes "Relais locaux Refuges LPO", a pour vocation 
de permettre aux participants d’avoir les bases pour pouvoir 
aller dans les Refuges LPO particuliers qui le demandent afi n 
de leur donner des conseils appropriés pour la création et la 
vie de leur refuge.

Daniel Winter, bénévole de la LPO Isère, est venu pour l’oc-
casion nous faire profi ter de son expérience en la matière. En 
effet, il a conçu en Isère un véritable "plan d’action Refuge 
LPO" qui comprend une ou plusieurs visite dans les refuges 
de particuliers avec conseils personnalisés et parfois même 
aide à l’aménagement.

Après un diaporama en salle et la distribution de documents 
sur l’aménagement et la gestion selon les types de milieux, 
la journée a continué dans le concret, par la visite de deux 
refuges très différents : celui de Daniel Hurcet à Lavernay 
qui s’étend sur plusieurs hectares et celui de Michel Faivre à 
Pouilley Français au cœur du village et qui s’étend sur une 
vingtaine d’ares. La visite des deux refuges s’est faite sous l’oeil 
attentif de Daniel Winter, en s’arrêtant régulièrement pour 
montrer les éléments de gestion ou d’aménagement favora-
bles à la biodiversité et les éléments pouvant être améliorés. 

Le bilan de la journée s’est révélé très positif, la formation 
ayant répondu à l’attente de l’ensemble des participants. Les 
documents et la visite de deux refuges différents permettant 

une comparaison ont été particulièrement appréciés, ainsi 
que la présence de Daniel Winter qui a su faire partager son 
expérience et son enthousiasme.

Une deuxième journée de formation "d’approfondissement" 
a été organisée, dans le but de mettre en pratique ce qui a 
été vu lors de cette première journée. Il s’agira de visites de 
refuges avec mise en situation des participants et corrections 
de Daniel Winter, puis d’un atelier dans le Refuge de Daniel 
Hurcet pour mettre en place les préconisations vues lors de 
cette journée du 10 octobre. 

Il a également été décidé d’organiser une journée "boutures-
semis" chez Michel Faivre, le 2 novembre 2009, afi n de s’ini-
tier à ces techniques dans l’optique future d’une mutualisa-
tion des plants d’origine locale à favoriser dans un Refuge LPO 
(et qui sont parfois diffi ciles à se procurer dans les jardinerie/
pépinières classiques qui proposent plutôt des horticoles).

Caroline Bonfi ll (texte et photos)

infos de la LPOla page des 
nfos de la LPOnfos de la LPOnfos de la LPOnfos de la LPO

 



14 • LPO Info Franche-Comté N°11 

Il y a un demi-siècle, Jean Guichon, fondateur de ce qui 
deviendra plus tard la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Franche-Comté, regroupait autour de lui le "Groupe 
des Jeunes Naturalistes de Rougemont". Alors déjà en rela-
tion avec des ornithologues régionaux et surtout avec le 
responsable de centre de baguage M. Formon résidant en 
Bourgogne. L’activité principale des jeunes est alors la cons-
truction de nichoirs et le groupe reçoit un prix d’initiative 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Nul ne pensait 
alors que cinquante ans plus tard l’association devenue LPO 
Franche-Comté serait toujours active et compterait près d’un 
millier de membres. Pierre Piotte, actuel trésorier et bagueur 
de l’association nous raconte ses 50 ans de GJN-GNFC-LPO. 

Quand as-tu commencé à  
t’intéresser aux oiseaux ?

En 1959, Jean Guichon, mon cousin alors agé d’environ 24 
ans, m’invite à venir aider le groupe pour enlever des hiron-
delles des filets de baguage. Il s’agissait d’une capture dans 
un dortoir de halte migratoire et cela constituera mon premier 
contact avec les oiseaux. Bien des années plus tard, en 1964, 
alors que je suis au service militaire à Pau, je rencontre par l’in-
termédiaire de Jean un groupe de naturalistes qui m’emme-
ront découvrir la nature pyrénéenne lors de mes permissions. 
Après le service, je pars travailler à Lyon ou je participerai aux 
activités du CORA-Rhône. 

Quelles fonctions as-tu  
occupé dans l’association ? 

A partir de 1966, j’ai participé activement et comme admi-
nistrateur (sauf en 78-79) au Groupe des Jeunes Naturaliste, 
puis au Groupe Naturaliste de Franche-Comté et à la LPO. J’ai 
occupé les fonctions de secrétaire, puis de président. Depuis 
les années 1997, j’ai la fonction de trésorier. 

Tu as accompagné l’association depuis  
plus de cinquante ans, qu’y trouves-tu qui te  
plaise tellement ?

A travers la vie associative, j’ai avant tout trouvé mon propre 
épanouissement, la satisfaction de réussir et de découvrir des 
choses. J’ai le sentiment que grâce au GNFC, j’ai pu rencontrer 
et nouer des relations avec des personnes dont je n’aurais pas 
croisé le chemin autrement : des scientifiques, des professeurs 
de faculté... Effectivement, j’aime beaucoup les oiseaux.., les 
oiseaux c’est le fil rouge. 

Pourquoi les oiseaux ?

Il y a deux choses qui me plaisent particulièrement. La 
première est de retrouver d’années en années des oiseaux 
dont ne croise le chemin qu’une fois par an, la cigogne noire, 
la mésange rémiz et bien sûr, celui qui a marqué toute une 
génération de franc-comtois : le faucon pèlerin. La deuxième 
chose, je la retrouve à travers le baguage : l’instinct du chas-
seur-pêcheur. Le plaisir que me procure la capture un oiseau 
est pour moi très important. Je trouve bien évidemment beau-
coup de bonheur à le relâcher par la suite. 

Ta passion pour le baguage ?

C’est venu naturellement. Dans le temps, beaucoup de natu-
ralistes étaient bagueurs. Lorsque le Museum a arrêté son 
programme de baguage, certains d’entre eux ont égale-
ment laissé les filets de côté. Jean François, alors respon-
sable du centre de baguage de Franche-Comté, m’a proposé 
de reprendre son poste, j’ai bien sûr accepté ! Et au fil des 
années, j’ai tenté de faire de mon mieux dans le baguage. Je 

une page de l’histoire de l’ornithologie  

en Franche-Comté, avec Pierre Piotte

zoom

© Jean-Marc Gérard
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zoom

dois bien avouer que certaines journées, il m’est arrivé d’être 
pressé de demonter les filets alors que des trombes d’eaux 
s’abattaient ou même parfois de trouver le temps long dans 
des moments creux. Mais jamais je n’ai eu envie d’arrêter le 
baguage, même si parfois, j’ai laissé de côté certains sites 
pour diverses raisons. 

Après ces années, je suis tout autant passionné par les résul-
tats que l’on obtient sur le long terme que de capturer une 
espèce plus rare. Pour ne citer qu’une anecdote, il m’est 
arrivé cette année de capturer un pic cendré, une espèce que 
je n’avais jamais prise en 40 ans de baguage. Le plus drôle, 
c’est que la semaine d’après, je recapture un autre individu à 
Rougemont. Et la chûte de l’histoire est que le pic de Brussey 
tombera à nouveau dans mes filets la semaine suivante. Je me 
souviens également d’un râle des genêts bagué par Jean-Yves 
Cretin et qui sera repris plus tard en Angola, de contrôle afri-
cains d’hirondelles baguées en Franche-Comté ou de gorge-
bleues revues en Espagne. 

Quelle vision as-tu sur la protection  
des oiseaux et l’ornithologie de ces  
40 dernières années ?

J’ai pu constater une évolution assez importante de la prise 
de conscience de la nature avec notamment la loi sur la 
protecion de la nature de 1976. C’est selon moi l’évolution 
la plus conséquente même si la mise en application n’a pas 
été si facile. L’autre fait notable, selon moi, est le nombre 
de personnes impliquées dans l’ornithologie. Au début des 
années 60, cete passion rassemblait tout au plus une dizaine 
de personnes dans la région, tandis qu’aujourd’hui, on peut 
parler d’ornithologie "de masse"… avec également les travers 
que peuvent avoir certains observateurs, notamment en ce 
qui concerne l’intrusion dans la "vie privée" des animaux, je 
pense par exemple à la photographie animalière. 

Comment vois-tu l’avenir de l’ornithologie 
en Franche-Comté ?

Je ne suis pas Madame Soleil, mais je suis convaincu que ça 
va dans le bon sens, sinon, je ne serais plus dans l’associa-
tion. De plus en plus de gens sont formés et sont très motivés. 
Grâce aux outils actuels de diffusion de la connaissance, de 
nombreuses personnes se sont donnés les moyens et ont 
pu devenir des orntihologues pointus en quelques années. 
C’est une remarquable évolution que des jeunes d’une ving-
taine d’année puissent apprendre l’ornithologie en si peu de 
temps. A l’époque, pour consulter des revues, il falait être 
dans le "réseau" et j’ai moi-même beaucoup profité de la 

bibliothèque de revue de l’association et passé 
des heures en compagnie des oiseaux, dans les 
ouvrages comme sur le terrain. 

Interview réalisée par Guillaume Petitjean

© Jean-Marc Gérard
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Jumelles, guides d’identification, bases de données en ligne 
ou associations, l’ornithologue du XXIe siècle a tous les outils 
à portée de main pour pratiquer une passion qui a réelle-
ment pris son envol il y a à peine 200 ans. L’ornithologie est 
née de l’expérience de nombreux scientifiques, naturalistes, 
explorateurs et artistes, dont les plus illustres représentants 
sont certainement Aristote, Linné, Buffon, Darwin ou encore 
Audubon. 

Une science née dans l’antiquité

D’Horus (le dieu faucon des égyptiens) à la chevêche (messa-
gère de la déesse Athena et symbole de la Grèce), les oiseaux 
ont de tout temps intrigué et passionné les hommes. Les écrits 
les plus anciens qui nous soient parvenus sur leur description 
nous proviennent d’Aristote, au IVe siècle avant notre ère. 

Dans son Histoire des animaux, il étudiera leur morpho-
logie ainsi que différents aspects de leur comporte-
ment. Il tentera même de donner des explications 
à un mystère de son époque qu’est la migration des 
oiseaux. Aristote établit certains grands principes de 
ce phénomène en décrivant des déplacements saison-
niers différents selon les espèces ou encore la prise de 
poids des petits passereaux avant le trajet migratoire. 
Mais les superstitions de l’époque sont profondément 
ancrées et Aristote s’en fait l’écho en affirmant que 
le rougequeue se "transmute" en rougegorge à la 
mauvaise saison ou que certaines espèces comme les 
hirondelles survivraient à l’hiver en hibernant.

Du moyen-âge 
aux lumières

A l’instar des sciences 
de manière géné-
rale, l’ornithologie est 
écrasée par la religion 
durant le Moyen-Âge. A 
part l’empereur germa-
nique Frédéric II, qui 
réalise de nombreuses 
descriptions de la 
vie des oiseaux au 
XIIIe siècle, il faudra 
attendre la Renaissance 
et les grands voyages 
pour que les explora-
teurs commencent à 
rapporter leurs observations ornithologiques. Pierre Belon, 
au XVIe siècle, publie une recette de conservation des peaux 
d’oiseaux qui servira à de nombreux voyageurs pour rapporter 
des spécimens et alimenter les collections. L’essor de l’impri-
merie va à son tour permettre la publication d’illustrations 
d’oiseaux et stimule l’écriture sur ce sujet. Au XVIIe siècle, les 
premières faunes régionales sont publiées en Amérique du 
Nord et en Europe tandis que le dernier Dodo s’éteint à l’Ile 
Maurice, ce qui constitue encore aujourd’hui un symbole de 
la nécessaire protection de la nature. 

l’histoire de l’ornithologie
dossier

Rougegorge et rougequeue, Aristote pensait qu’ils appartenaient à la même espèce © Daniel Bouvot et Bruno Fabry

La chevêche d’Athena, 
symbole de la Grèce 
dans l’Antiquité...et 
encore aujourd’hui 

Horus, le Dieu Faucon des Egyptiens
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De nombreuses espèces sont découvertes et nommées 
durant le XIXe siècle, souvent selon un système 
de dédicace inventé par Linné. Celui-ci permet au 
descripteur (celui qui réalise la description anato-
mique, souvent dans un laboratoire) d’attribuer à une 
nouvelle espèce le nom de la personne qu’il souhaite 
honnorer, souvent le découvreur (celui qui l’a observé 
pour la première fois sur le terrain). On retrouve ainsi 
la chouette de Tengmalm, la marouette de Baillon ou 
encore le pouillot de Bonelli, pour ne citer que des 
espèces de nos lattitudes. Ce dernier a été découvert 
en 1815 par Franco Andrea Bonelli, et a été décrit en 
1819 par Louis Vieillot. 

L’essor de l’ornithologie

Au XVIIIe siècle, les sciences naturelles seront marquées  par 
deux personnages que sont Linné et Buffon. Le suédois Carl 
von Linné propose dans son Systema Naturae un système 
de classification des espèces animales et végétales basé sur 
un nom de genre suivi d’un nom d’espèce. Concernant les 
oiseaux, il reprend en majorité la classification de John Ray et 
son édition de 1758 nomme un millier d’espèces dont plus 
de 700 sont encore valides aujourd’hui. A la même période, 
le français Buffon, jardinier du Roi, publie l’Histoire naturelle 
des oiseaux. Cet ouvrage révolutionne les publications 
de l’époque en proposant non pas de décrire l’anatomie 
et la morphologie des espèces, mais de se pencher sur 
les mœurs et le comportement des oiseaux, ainsi que 
sur leur répartition géographique. 

Science d’élite

Au XIXe siècle, l’ornithologie constitue une science 
réservée à une élite bourgeoise ou de nobles. Les collections 
de peaux d’oiseaux servent encore de base à la description et 
les oiseaux sont tués afin d’être observés. 

Charles Darwin marquera ce siècle en élaborant, lors de son 
tour du monde à bord de l’HMS Beagle, la fameuse théorie 
de l’évolution. Bien qu’il ne soit ornithologue, sa décou-
verte sera basée sur l’observation des différentes formes des 
becs de pinsons en fonction de leur environnement dans les 
Galapagos. Les sociétés savantes et cercles de naturalistes se 
multiplient dans la bonne société et il existe un réel engoue-
ment pour la connaissance de la nature. Les museums d’his-
toire naturelle sont nombreux et très vivants à cette époque 
qui verra aussi la création des grandes organisations ornitho-
logistes comme l’American Ornithologist Union aux Etats-

Unis ou la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) au 
Royaume-Uni. 

Ce n’est pas un hasard si les ornithologues ont été les premiers 
à jeter les bases des mouvements de protection de la nature. 
Au delà de la description et de la découverte de nouvelles 
espèces, l’étude de la vie des oiseaux a mis en lumière la 
nécessité de leur protection tout comme celle des milieux 
naturels les abritant. Audubon, pour ne citer que lui, a mis 
en lumière le besoin de la protection des oiseaux et a gran-
dement contribué à leur reconnaissance. Après 30 années 
d’inventaire et d’illustration des oiseaux d’Amérique du nord, 
il publie dans les années 1830 Birds of America, ouvrage qui 
regroupe environ 500 espèces d’oiseaux du continent. Il est le 
premier à considérer la conquête du continent par l’homme 
blanc comme préjudiciable à la nature. Il ne sera d’ailleurs 
pas contredit par les faits, car huit espèces sont aujourd’hui 

dossier

Noms d’oiseaux

Le pouillot de Bonelli, du nom de Franco Andrea 
Bonelli, ornithologue italien du début du XIXe siècle 
© Annie Thévenet et Corinne Petitcolin

Le pigeon migrateur américain, peint par John James Audubon
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éteintes à jamais, comme 
par exemple le célèbre 
pigeon migrateur améri-
cain, exterminé sous les 
coups de fusils. L’autre 
grande disparition de 
cette époque est celle 
du grand pingouin, dont 
les derniers individus 
ont été tués en Islande 
en 1844. 

Audubon donnera son 
nom à la grande asso-
ciation de protection 
de la nature améri-
caine, la National 
Audubon Society, 
créée en 1905. 

Le tournant du siècle 
marque le début des 

revendications pour la 
protection des oiseaux 
et c’est dans cet esprit, 
que la RSPB anglaise 
milite pour l’interdic-
tion du commerce de 
plumes tandis que la 
protection des oiseaux 

insectivores est le thème du premier congrès ornithologique 
international en 1884. 

La création de la réserve des 7 îles en Bretagne pour protéger 
les macareux moines signe la fondation de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux en 1912. 

L’essor de l’ornithologie de terrain

Dès lors qu’il apparaît que les oiseaux sont de plus en plus 
menacés par les activités humaines, se développe une nouvelle 
façon de les étudier. Les trophés obtenus par le fusil sont 
délaissés au profi t de l’observation sur le terrain. Le matériel 
optique évolue tandis que de nouvelles techniques comme le 
baguage voient le jour. Ce marquage individuel permet un 
formidable développement des connaissances à partir de la 
mise en place de stations et de programmes de baguages 
systématisés dès le début du XXe siècle. L’étude des migra-
tions trouve de nombreuses réponses grâce à cette tech-
nique. En parallèle, l’étude du comportement, l’éthologie, se 
développe et permet de grandes avancées dans la recherche 
sur la vie des oiseaux. 

A cette époque, les guides de terrain sont inexistants et 
c’est Roger Tory Peterson qui publiera en 1934 le premier 
guide d’identifi cation facilement utilisable sur le terrain et 
qui mentionne, sous forme de dessins fl èchés, les principaux 
critères de reconnaissance à distance. La première édition 
de 2000 exemplaires sera épuisée en quinze jours et de 

nombreuses éditions et 
traductions verront le jour. 
On peut citer la publica-
tion en 1954 de la traduc-
tion française du Guide 
des oiseaux d’Europe, 
ouvrage qui reste encore 
l’une des références dans 
ce domaine. 

Dès la seconde moitié du 
XXe siècle, et avec l’appa-
rition de temps de loisirs 
pour la société occiden-
tale, l’ornithologie se 
démocratise et certains 
passionnés, comme Paul 
Géroudet en Suisse, 
marqueront le dévelop-
pement extraordinaire de 
cette discipline. Géroudet 
consacrera sa vie à l’étude des oiseaux et écrira sur la vie et 
les mœurs des oiseaux avec un style propre et une mise en 
situation poétique.

Dès lors, les associations de protection des oiseaux regrou-
pant des amateurs deviennent légion. En Franche-Comté, le 
Groupe des Jeunes Naturalistes de Rougemont est créé en 
1959 pour protéger les rapaces et installer des nichoirs. Cette 
association prendra ses statuts offi ciels en 1966 et deviendra 
en 1974 le Groupe Naturaliste de Franche-Comté, puis 
rejoindra en 2007 la Ligue pour la Protection des oiseaux en 
devenant la LPO Franche-Comté.

A partir des années 70, les premiers atlas nationaux voient 
le jour en Grande-Bretagne, en Irlande, au Danemark et en 
France. De grandes mesures pour la protection des oiseaux et 
de la nature voient également le jour à cette époque, notam-
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Ligue pour la Protection des Oiseaux © Noël Jeannot
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ment en 1972 lorsque des mesures sont prises en faveur des 
rapaces diurnes et nocturnes en France. En en 1976, la loi sur 
la protection de la nature permettra la création de nombreuses 
réserves naturelles et en 1979, la Convention de Bonn sur les 
espèces migratrices et la Directive Européenne sur la protec-
tion des oiseaux jetteront les premières bases juridiques pour 
la conservation de la nature. 

Avec l’essor du birdwatching, les ornithologues se passionnent 
pour l’étude des populations de leur secteur géographique ou 
recherchent les oiseaux rares, nicheurs ou migrateurs, afi n 
d’augmenter leur liste personnelle d’oiseaux observés. Les 
publications à caractère scientifi que sont publiées dans toutes 
les régions et l’avènement de l’informatique permet des 
échanges de plus en plus rapides entre les ornithologues. 

Au début du XXIe siècle, les listes de discussions et forums 
d’échange permettent de suivre en temps réel les passages 
migratoires ou les arrivées d’espèces rares. Depuis quel-
ques années, les bases de données en ligne fl eurissent et 

permette un engouement toujours croissant pour l’étude des 
populations d’oiseaux. 

Le développement de la LPO et des autres associations orni-
thologiques nationales conduira à la création en 1922 de 
BirdLife International qui regroupe actuellement plus de 
100 organisations non gouvernementales de protection des 
oiseaux et 2,5 millions de membres. 

L’observation des oiseaux est devenue aujourd’hui un loisir 
répandu et de plus en plus pratiqué. Il est aujourd’hui possible 
de participer à des sorties ouverte au public de nombreux 
week-ends dans l’année, de prendre part à des séjours de 
découverte des oiseaux, de découvrir les espèces dans de 
nombreuses réserves et sites d’accueil et chacun peut, tout 
simplement dans son jardin ou depuis sa fenêtre, se faire 
plaisir en observant ces formidables ambassadeurs de la 
protection de la nature que sont les oiseaux.

Guillaume Petitjean
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Pour en savoir plus
Histoire de l’ornithologie, Valérie Chansigaud, 
Delachaux et Niestlé

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_
l%27ornithologie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_des_oiseaux 

Histoire naturelle du Frège Ogérien : http://www.
google.fr/books, taper "Histoire naturelle du Jura et 
des départements voisins, Volume 3"

L’oiseau Magazine n°94, printemps 2009. LPO (Darwin 
et Audubon)

La Gazette du GNFC, n°7 (les 40 ans du GNFC.) http://
franche-comte.lpo.fr > publications > LPO info

En 2009, le réseau BirdLife 
regoupe les ornithologues 
des cinq continents (de 
gauche à droite : Népal, 
Zimbabwe, Bulgarie, 
Nouvelle Zélande, 
Panama)

Vol de vanneaux huppés © Jean-Philippe Paul



Situé à quelques kilomètres à peine de la capitale de Franche-Comté, le Marais de Saône est 
d’une importance majeure pour Besançon. En effet, cette zone humide surplombant la ville joue 
le rôle de château d’eau et près d’un tiers de l’eau potable bisontine provient de là. Conscientes 
des enjeux pour l’eau et pour la biodiversité, Le Conseil Général du Doubs, la Ville de Besançon, 
les communes limitrophes de cet espace naturel se sont regroupées et ont créé le Syndicat 
Mixte du Marais de Saône en 2000. Depuis 2005, la LPO Franche-Comté guide des visites du 
Marais organisées par le Syndicat. La balade présentée ici permet la fréquentation de nombreu-
ses zones intéressantes pour les oiseaux tout en étant accessible toute l’année. Le Marais est 
une zone chassée en automne, prenez donc garde à vous annoncer à cette période. 

En venant de Montfaucon et en arrivant dans Saône, garez-vous à droite devant l’Espace du 
Marais (D). Le bâtiment devant lequel vous vous trouvez est occupé par une grosse colonie de 
moineaux domestiques. Jetez un coup d’œil aux piquets de pâture et peut-être un rougequeue 
noir ou un tarier pâtre se laissera observer. La vue dégagée à cet endroit permet en général de 
surprendre un des nombreux milans royaux fréquentant le secteur tant au printemps qu’aux 
périodes de migration. Ouvrez l’œil certains de ces milans portent des marques sur les ailes, le 
plus souvent il s’agit d’oiseaux bagués poussin à quelques kilomètres de là. Après avoir longé la 
route en circulant dans l’herbe, vous pourrez emprunter le premier chemin à gauche (1), juste 
après le ruisseau dans lequel de nombreux amphibiens et libellules se reproduisent. A l’entrée 
du chemin, jetez un œil sur les arbres qui bordent l’étang des alaines, au printemps le balbuzard 
est régulier et le milan noir commun. Les bergeronnettes grises et des ruisseaux fréquentent le 
ruisseau des Grands Terreaux et les prairies voisines. 

La grande haie d’arbres constitue un paradis pour les mésanges, roitelets et autres sitelles qui 
passent d’arbres en arbres en criant. En vous avançant dans le bois vous pourrez observer et 
entendre d’autres espèces forestières telles que les pics mar et épeiche ou, en hiver, le tarin des 
aulnes. La surprise est possible, l’hermine peut passer devant vous tout comme le rare héron 
pourpré.

Un peu plus loin un arbre mort sur la droite (2) porte les traces répétées des pics et sert de 
perchoir à de nombreux oiseaux, prenez donc garde à l’approcher doucement pour y voir un 
étourneau, un geai ou une buse. La prairie sur la droite sert de lieu de nourrissage aux grives en 
hiver. La haie de buissons est fréquentée par de nombreuses espèces, pouillot et fauvette y sont 
commun au printemps. 

Arrivé au parking de chasse (3), empruntez l’ancienne voie romaine sur la droite puis dirigez-
vous vers les étangs classés en réserve de chasse (4). Cette zone très intéressante est pâturée par 
des chevaux rustiques : des Konik Polski. L’observation est très aisée depuis le chemin et il est 
interdit et très dérangeant pour les oiseaux et les chevaux de pénétrer au-delà du barbelé. Cette 
zone vous permettra peut-être d’observer la rémiz penduline et le bruant des roseaux dans les 
massettes à l’automne ou au printemps ainsi que de nombreuses espèces de passereaux (tarin 
des aulnes, bouvreuil, pipit des arbres, mésange boréale pouillot fi tis etc. Les canards en migra-
tion fréquentent les plans d’eau et si vous avez de la patience, peut-être observerez vous une 
bécassine des marais. 

En revenant sur vos pas, et en laissant le parking, continuez sur la voie romaine et vous pourrez 
écouter le chant des rossignols depuis le pont à partir du mois de mai. En avançant, vous verrez 
la zone de buissons (5) dans laquelle se trouvent les fauvettes grisette, à tête noire, babillarde et 
des jardins. Dans la prairie à gauche du chemin, se trouve un couple de pie-grièche écorcheur 
qui subsiste grâce à la haie d’épineux. Le rougequeue à front blanc voisine les premières fermes 
tandis que les hirondelles rustiques se font de plus en plus nombreuses alors que vous appro-
chez du village. 

En entrant dans le "Petit Saône" (6), vous remarquerez la première des nombreuses colonies 
d’hirondelle de fenêtre de Saône. La bergeronnette grise fréquente les toits qui vous amèneront 
jusque devant l’église. Continuez et passez devant le collège, puis retrouvez l’Espace du Marais 
en jetant un dernier coup de jumelle au ciel. 

Guillaume Petitjean

Le Marais de Saône, entre prairie, 
roseau et forêt humide
© Guillaume Petitjean
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La LPO et le Syndicat Mixte du Marais de 
Saône organise des visites guidées toute 
l’année, contactez-nous pour connaître 
les dates

le Marais de Saône
balade nature


