
1er semestre 2014 N°23

Protection des OiseauxBulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la

Franche-Comté

Agenda
Infos de la LPO 
• Malbouhans
• Chronique de Jean-Louis
• Indicateurs oiseaux
• Tous pour l’eau
• Actus de la réserve
• Refuge LPO Victor Hugo

Assemblée générale 2013
Groupes locaux 
Balade nature
Saint-Vit

20

4
2

16
14

En 2012, à l’occasion du Centenaire de la LPO, une équipe de bénévoles de la LPO relève le défi 
et organise "Nature en fête" à Port-sur-Saône. Le pari de cette grande journée de la biodiversité en 
Franche-Comté est gagné et ce seront plus de 2000 visiteurs qui viendront découvrir films, animations, 
expositions photos, et autres festivités nature. En 2014, les bénévoles galvanisés par cette première 
édition vous donnent rendez-vous les 11 et 12 octobre prochain à Vesoul et Port-sur-Saône pour deux 
journées complètes de fête sous le thème "Biodiversité et handicap", en partenariat avec l’Adapei. 
Côté conservation, la mobilisation est plus que jamais nécessaire. À côté de Lure, le site exceptionnel 
de Malbouhans risque cette fois de disparaître bel et bien sous la ZAC "Arémis-Lure". En 2014, est-il 
encore possible de construire et de bétonner sans prendre en compte le patrimoine naturel d’un site 
unique dans la région ? Il semble bien qu’après la décision de la cours d’appel de Nancy, défavorable 
à la conservation de la nature, la mobilisation de toutes et tous soit plus que jamais nécessaire pour 
sauver des pelleteuses les tariers des prés et les richesses de Malbouhans !
Parce que le suivi des espèces est le préalable indispensable à leur conservation, la LPO Franche-Comté 
poursuit son travail d’inventaire et publie un indicateur synthétique sur les oiseaux de Franche-Comté. 
Ce travail essentiel, regroupe avec une seule méthode, plusieurs suivis réalisés depuis de nombreuses 
années par les bénévoles et salariés de l’association. 
Et pour que toutes ces mobilisations soient chaque jour plus importantes, dans la sensibilisation, dans la 
conservation ou dans l’expertise, nous avons besoin de vous ! Devenez tous Biodiv’acteurs et rejoignez 
la LPO pour participer à chacune de ses missions essentielles pour la protection de la faune qui nous 
entoure. Adhérer à la LPO est sans aucun doute le meilleur moyen pour que la voix de la nature soit 
entendue, tant au niveau très local qu’au niveau national et international. 
Dans un second temps, nous vous attendons nombreuses et nombreux lors des nombreuses activités 
de bénévolat qui s’offrent dans l’association. Participer à l’organisation d’un événement, mobiliser 
autour de la défense d’un milieu naturel, suivre la biodiversité lors d’une enquête, chacun et chacune 
peut trouver sa place au sein de la LPO ! 
Je vous donne rendez-vous et vous attends nombreuses et nombreux à l’assemblée générale qui aura 
lieu en septembre à Besançon. 

Frédéric Maillot, Président de la LPO Franche-Comté

EDITO

Pie-grièche grise © Nick Derry
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agenda

Juillet
Sam. 19 juillet - Besançon
Oiseaux des haies, oiseaux des champs - Dessus de Chailluz  
De 14h à 17h - Lieu et horaire de rdv communiqués au 
moment de l’inscription - Sortie organisée et financée 
par la Ville de Besançon - Inscription obligatoire à la LPO 
(03 81 50 43 10)

Sam. 19 et dim. 20 juillet - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en place de 14h à 16h 
puis baguage de 16h à la nuit - Jour 2 : baguage du lever du 
jour à midi puis démontage - Maison de la Nature de Brussey 
et Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Dim. 20 juillet - Haute-Saône
À la découverte des guêpiers - Bernard Marchiset 
(marchiset@club-internet / 06 73 84 71 95)

Août
Août - Arc-et-Senans (25)
Permanences de la LPO dans le refuge LPO de la Saline 
royale - En partenariat avec l’EPCC de la Saline royale 
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10) 

Samedi 9 août - Reculfoz (25)
Quand fromage rime avec 
biodiversité et paysage - Ce 
sont les fleurs et les oiseaux qui 
font le goût du fromage ! Vrai ou 
faux ? Anaël et Denis Michaud, 
agriculteurs, et la LPO Franche-
Comté vous proposent de mieux 
comprendre le lien entre pratiques 
agricoles, paysage, biodiversité 
et ... fromage ! - Rdv 10h devant 
la mairie de Reculfoz - Durée : 
2h - Bonnes chaussures (jumelles 
éventuelles) - Sortie organisée par 
le Parc naturel régional du Haut-
Jura - Renseignements à la LPO 
(03 81 50 43 10)

Sam. 9 et dim. 10 août - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en place de 14h à 16h 
puis baguage de 16h à la nuit - Jour 2 : baguage du lever du 
jour à midi puis démontage - Maison de la Nature de Brussey 
et Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

De mi-août à mi-nov. - Pont-de-Roide (25)
Suivi de la migration des oiseaux au Fort des Roches, dans 
le cadre du camps de suivi de migration - Georges Lignier 
(03 81 93 29 88)

Septembre
Sam. 6 sept. - Bois-d’Amont (39)
Les mammifères de nos montagnes. Le lynx fascine, la 
crossope est un mystère… De la martre, symbole de nos 
forêt, au cerf si majestueux, venez découvrir les mammifères 
qui nous entourent. Sortie organisée par le PNR du Haut-Jura 
Renseignements au PNR Haut-Jura (03 84 34 12 30)

Sam. 6 et dim. 7 sept. - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en place de 14h à 16h 
puis baguage de 16h à la nuit - Jour 2 : baguage du lever du 
jour à midi puis démontage - Maison de la Nature de Brussey 
et Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Sam. 13 sept. - Besançon
Les oiseaux des collines - Les pelouses de Chaudanne - De 
9h à 12h - Lieu et horaire de rdv communiqués au moment 
de l’inscription - Sortie organisée et financée par la Ville de 
Besançon - Inscription obligatoire à la LPO (03 81 50 43 10)

Sam. 13 sept. - Saône (25)
Les oiseaux du Marais - de 14h à 17h - Balade d’observation 
des oiseaux - Réservation obligatoire (03 81 55 48 75/ 
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr)

Du vendredi 19 au dim. 21 sept. - Les Piards (39)
Séjour nature “Sur les traces des mammifères du Haut-
Jura” - Découvrez les merveilles de la faune et des 
paysages jurassiens à l’occasion d’un séjour de 3 jours, 
accompagné d’un animateur de la LPO - Renseignements 
à la LPO (03 81 50 43 10) - Réservation Jura Tourisme 
(03 84 87 08 88)

Sam. 20 sept. - Besançon - Assemblée 
générale de la LPO Franche-Comté
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Octobre
Sam. 4 oct. - Pouilley-Français (25)
Stand LPO à la Foire aux Saveurs d’Automne  
Groupe Local d’Audeux / Daniel Gillet (06 52 98 22 63)

Sam. 4 et dim. 5 oct. - Eurobirdwatch

Les deux jours 
- Pont-de-Roide (25) - Accueil permanent, de 8h à 18h 

au Fort des Roches, dans le cadre du camps de suivi 
de migration (de mi-août à mi-nov.) - Georges Lignier 
(03 81 93 29 88)

Sam. 4 oct.
- Besançon - Chapelle-des-Buis - Balade et observation 

des oiseaux migrateurs - de 9h à 12h - Lieu et horaire 
de rdv communiqués au moment de l’inscription - Sortie 
organisée et financée par la Ville de Besançon - Inscription 
obligatoire à la LPO (03 81 50 43 10)

Retrouvez la LPO lors des rendez-vous  
du Parc naturel régional du Haut-Jura  
http://www.parc-haut-jura.fr 
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Dim. 5 oct.
- Besançon - Journée migration à la Chapelle-des-Buis - 

Alain Fonteneau (06 82 49 48 71)
- Les Granges-Narboz (25) - au Gros Crêt - Rdv à 9h à 

l’église des Granges-l’Eglise - Pour les personnes arrivant 
plus tard (ou plus tôt), l’itinéraire sera fléché de l’église 
au Gros Crêt - Dominique Michelat et l’Association 
de protection du Val du Drugeon (03 81 39 37 79 - 
Dominique.Michelat@wanadoo.fr)

- Maîche (25) - Au Faux Verger - Présence de 9h à 17h - 
Noël Jeannot et les Gazouillis du Plateau (03 81 44 08 61)

- Placey (25) - Migration d’automne - Rdv à 8h15 au lieu dit 
“Le Bochet” - Groupe Local d’Audeux / Michaël Bouillard 
(06 31 95 06 76)

Sam. 11 et dim. 12 oct. - Nature en fête ! 
 à Port-sur-Saône et Vesoul (70) 
"Biodiversité et handicap"
Organisation : Groupe local de Vesoul - Bernard Marchiset 
(marchiset@club-internet ou 06 73 84 71 95) - Adapei de 
Haute-Saône - Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Sam. 11 et dim. 12 oct. - Mouchard (39)
Fête de la science - Stand et atelier de construction de 
nichoirs - Organisée par DEFI Bois - www.fetedelascience-
valdamour.org - 03 84 73 89 39)

Sam. 18 oct. - Frotey-lès-Vesoul (70)
Chantier d’écovolontariat sur la Réserve naturelle nationale 
du Sabot de Frotey - de 9h à 12h - Hugues Pinston 
(03 84 78 49 57/ hugues.pinston@lpo.fr)

Sam. 18 et dim. 19 oct. - Rougemont (25)
Exposition de Champignons - Pierre Piotte (03 81 80 27 66) 
et Joël Simeray

Sam. 18 et dim. 19 oct. - Comptage et obs. des oiseaux 
d’eau

- Saint-Loup/Semouse (70), Marie Pierson 
(03 84 40 38 30) et Jean-Marc Gérard 
- Biaufond (25), Noël Jeannot, les Gazouillis du Plateau 
(03 81 44 08 61) 
- Bassin du Drugeon (25), Dominique Michelat,  
Association pour la protection du Val du Drugeon 
(03 81 39 37 79) 
- Malsaucy (90), Bernard Marconot  
(bernard.marconot@gmail.com) 
- Osselle et Saint-Vit, Alain Fonteneau (06 82 49 48 71) 
- Plaine de Pontarlier, Christine Piotte (03 81 38 17 20) 
- Lac de Vaivre (70), Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22) 
- Lac Saint-Point (25), Laurent Beschet (03 81 69 66 78) 

- Lac de Remoray (25), Bruno Tissot (03 81 69 33 95) 
- Trévenans (90), Georges Lignier (03 81 93 29 88) 
- Gray (70), Bernard Viennet (03 84 65 06 15)

Dim. 19 oct. - Arc-et-Senans (25) ........
Stand LPO au Vide-Jardins de la Saline royale - de 10h 
à 18h - En partenariat avec l’EPCC de la Saline royale 
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10) 

Sam. 25 oct. - Saône (25)
Le Marais, une halte pour les oiseaux migrateurs - de 
9h à 12h - Réservation obligatoire (03 81 55 48 75/  
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr)

Sam. 25 oct. - Besançon
J’agis pour les oiseaux - Construction de nichoirs ou de 
mangeoires ou plantation d’arbustes indigènes - Montrapon 
De 14h à 17h - Lieu et horaire de rdv communiqués au 
moment de l’inscription - Sortie organisée et financée 
par la Ville de Besançon - Inscription obligatoire à la LPO 
(03 81 50 43 10)

Novembre
Sam. 8 nov. - Saône (25)
Chantier nature de réhabiilitation d’une mare - de 14h à 17h 
Réservation obligatoire (03 81 55 48 75/  
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr)

Sam. 15 et dim. 16 nov. 
Comptage et obs. des oiseaux d’eau
Lieux et contacts, voir 18 et 19 octobre

Dim. 16 nov. - Montjustin (70)
À la recherche de la pie-grièche grise - Bernard Marchiset 
(marchiset@club-internet ou 06 73 84 71 95)

Sam. 22 nov. - Besançon
Les oiseaux au fil de l’eau - Gare d’eau - De 14h à 17h - Lieu 
et horaire de rdv communiqués au moment de l’inscription  
Sortie organisée et financée par la Ville de Besançon  
Inscription obligatoire à la LPO (03 81 50 43 10)

Décembre
Mardi 2 déc. - Besançon 
Agir pour les oiseaux... et pour nos yeux - Atelier écocitoyen 
de la Maison de l’environnement de Franche-Comté - Avec le 
soutien de la Région Franche-Comté - Inscription à la Maison 
de l’environnement (03 81 50 25 69 - mefc@orange.fr)

Sam. 6 déc. - Vandoncourt (25)
Coaching naturaliste : Oiseaux des jardins - à la Damassine - 
L’après-midi - Dans le cadre de "1, 2, 3 Nature ! Les rendez-
vous au grand air du Pays de Montbéliard Agglomération" 
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Sam. 13 et dim. 14 déc. 
Comptage et obs. des oiseaux d’eau
Lieux et contacts, voir 18 et 19 octobre

agenda
Venez nombreuses et nombreux à la deuxième édition de Nature 
en fête ! Biodiversité et handicap, en partenariat avec l’Adapei 70
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ZAC Aremis à Malbouhans : la LPO 
Franche-Comté ne lâche rien ! 
La cour d’appel de Nancy a tranché en faveur de la suite 
du projet Aremis à Malbouhans. Le projet de ZAC va donc 
se poursuivre ; projet pour lequel, selon la Cour d’appel, les 
"atteintes ne sont toutefois pas telles, eu égard notamment 
à la part significative d’espaces naturels préservés sur le 
site et aux corridors écologiques permettant de les relier à la 
réalisation sur une longue période des aménagements, et aux 
diverses mesures compensatoires prévues tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du site, qu’elles puissent être regardées 
comme entachant d’erreur manifeste d’appréciation de 
créer une zone d’activité" en faisant sien l’argumentaire du 
syndicat aménageur... Ni les arguments de fond du Tribunal 
administratif, ni les nôtres n’ont convaincu la Cour d’appel. 
Pourtant, les projections en image de la ZAC publiées dans la 
presse sont démonstratives. Qui peut croire qu’une ZAC ne 
sera pas une atteinte sans précédent à la biodiversité sur un 
site naturel exceptionnel ?

C’est donc dans les procédures d’autorisation de destruction 
d’espèces protégées que l’avenir du site va se jouer avec 
une issue que nous connaissons : l’impasse. Car au regard 
des procédures en cours et à venir, le projet tel que présenté 
n’est pas recevable, vu son impact, vu la faiblesse de l’effort 
d’évitement du problème mise en exergue par l’autorité 
environnementale ("Le parti d’aménagement du projet est 
très contraignant : l’implantation d’un ensemble d’activités 
sur un même site, à l’intérieur de l’ancien camp militaire de 
Malbouhans. Il laisse une place très faible à la recherche 
d’alternative en terme d’implantation de tout ou partie des 
activités hors du site, même en proximité immédiate, qui 
auraient permis d’éviter les impacts révélés sur les milieux 
naturels les plus sensibles") et vu les mesures compensatoires 
inadaptées et à la faisabilité douteuse. 
Rappelons également que les mesures compensatoires 
devaient êtres mises en œuvre par la Fédération des 
chasseurs de Haute-Saône, une structure experte en 
biodiversité au point de voir ses cadres mis en examen pour 
destruction d’espèces protégées en bande organisée en 
2013 suite à une affaire sans précédent en France. C’est dire 
le sérieux du projet Aremis sur la biodiversité…
La ZAC Aremis est vouée à l’échec :
1. Car l’impact va être important, entraînant la réduction 
voire la disparition d’espèces du site qui trouvent ici une 
localité unique en Franche-Comté, de part l’importance des 
populations, documentée par les études d’impact (tarier des 
prés, azuré du serpolet, pelouses du Violon caninae, etc.) ce 
qui remettrait en cause l’existence de la ZNIEFF. Les mesures 
compensatoires ne pourront pas compenser un tel impact.
2. Car sa conception ne suit pas la démarche "éviter, réduire 
et compenser". La ZAC a été réalisée sur l’opportunité 
d’achat du site connu comme riche en biodiversité et 
aucune alternative d’évitement n’a été étudiée sérieusement. 
Notamment celle d’une urbanisation sobre, à l’extérieur du 
site, préservant la biodiversité tout en exploitant de façon 
raisonnée la piste pour la vocation de la ZAC. 

infos de la LPO
agissons pour la biodiversité! 

L’assemblée générale de la LPO Franche-Comté 
aura lieu samedi 20 septembre à Besançon. Les 
informations complémentaires vous parviennent 
avec l’envoi de ce LPO info.

Avant :

Après :

Qui peut croire à une atteinte mineure à la biodiversité ?

Le tarier des prés menacé à Malbouhans © Jean-Claude Desprez

...suite p.6
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nature en fête 2014   

Fort de l’expérience engrangée en octobre 2012 
à Port sur Saône dans le cadre du centenaire de 
la LPO, le Groupe local LPO de Vesoul s’est lancé 
dans une deuxième aventure. Celle-ci aura lieu 
les 11 et 12 octobre 2014 à la salle Saônexpo de 
Port-sur-Saône et au cinéma Majestic de Vesoul.
Les thèmes de cette deuxième édition de "Nature 
en Fête" seront la biodiversité et le handicap. Le 
samedi en début d’après-midi, Allain Bougrain 
Dubourg, Président de la LPO France, et Christelle 
Prado, Présidente de l’Unapei viendront signer 
une convention cadre entre les deux associations. 
Cette convention va finaliser tout un partenariat 
déjà engagé dans les associations locales, et 
permettra de lancer des projets entre le monde de 
la biodiversité et celui du handicap mental.
Le samedi après midi des animations, des stands 
de partenaires, de nombreux photographes……. 
seront installés dans la salle saônexpo. Ces 
stands et animations concerneront tout autant le 
handicap, que la biodiversité.
La salle Saônexpo sera ouverte dès le samedi 
après-midi et toute la journée du dimanche. 
Au cinéma Majestic le samedi après-midi, des 
films, avec leurs réalisateurs, alterneront entre le 
handicap et la biodiversité à partir de 14h et ce 
jusqu’à 22h.
Nous aurons besoin de vous, tant pour 
participer à cette fête, mais aussi pour celles 
et ceux qui le souhaitent, pour venir nous aider 
dans l’organisation et la logistique de cette 
manifestation.
Vous pouvez contacter dès à présent Bernard 
Marchiset au 06 73 84 71 95, pour tout 
renseignement complémentaire sur ce week-end. 
Nous comptons sur votre présence et d’avance 
merci.

Bernard Marchiset Nature en fête en 2012 © Michel Armand

Nature en fête !  
...deuxième édition, 
Biodiversité et handicap

LPO Info Franche-Comté N°21 • 5
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3. Les mesures de réduction, comme les fameux corridors 
dans la ZAC, ne sont en aucun cas adaptées aux enjeux du 
site et ne sont ni plus ni moins que les espaces restant entre 
les zones construites… Cela ne trompe aucun expert sincère 
de la biodiversité.
La LPO Franche-Comté étudie les suites à venir pour stopper 
ce projet méprisant l’enjeu de préservation de la biodiversité. 
Si Notre-Dame-des-Landes mobilise au niveau national, 
nous avons ici un projet qui mérite également un abandon 
immédiat, tant sa construction pourrait être relatée dans un 
guide de ce qu’il ne faut pas faire.
Le problème est que cet entêtement des aménageurs 
dessert leur projet et ses finalités : un meilleur projet avec un 
évitement des impacts mieux travaillé aurait permis d’avancer 
plus rapidement, de limiter les dépenses publiques tout en 
s’assurant d’atteindre les finalités de la ZAC : développement 
économique et développement du véhicule du futur. 
Enfin, à l’heure de la Bourgogne-Franche-Comté pourquoi ne 
pas étudier cette ZAC "véhicule du futur" sur les aéroports 
récemment abandonnés entre Gray et Dijon ?

Tous Biodiv’acteurs !
En faisant le bilan de notre centenaire (en 2012, la LPO a 
célébré ses 100 ans en organisant de nombreux événements 
locaux et nationaux), nous avons fait le constat qu’une 
vaste majorité de la population est désireuse de contribuer 
à préserver la biodiversité sans trop savoir comment s’y 
prendre. La LPO a dès lors retenu de traduire sa particularité 
d’être un acteur de terrain en offrant à chacun, partout en 
France, les clefs pour agir.
Chacun à son niveau peut s’engager. Nul besoin d’être un 
spécialiste, nous pouvons tous défendre notre vision d’une 
société d’avenir, respectueuse de la vie sous toutes ses 
formes. Il suffit de s’inscrire dans un programme ou une 
action qui nous convienne. Choisissez selon vos envies et 
possibilités et devenez Biodiv’acteur ! 
http://www.lpo.fr

Indicateurs oiseaux de Franche-
Comté, premiers résultats
L’ensemble des ornithologues et bénévoles de la région 
(LPO, Athenas, GTJ) œuvrent depuis de nombreuses 
années à la réalisation d’inventaires et dispositifs de suivis 
de l’avifaune. Une majorité des données de ces suivis a 
été regroupée (STOC, Wetlands, Suivi tétraonidés, Suivis 
espèces patrimoniales, Anatidés, Ardéidés, etc.) et analysée 
selon la méthode du LPI (Living planet index), utilisée au 
niveau mondial par le WWF pour suivre l’évolution de la 
biodiversité.

Quelle est la tendance des oiseaux en Franche-
Comté ? Que nous indique t’elle ?
Les premiers résultats peuvent être résumés par une forte 
augmentation des oiseaux généralistes, au dépend des 
spécialistes, indiquant ainsi une banalisation des milieux 
de la région. Ces résultats permettent de répondre à ces 
questions, mais les travaux engagés devront se poursuivre 
pour proposer un jeu d’indicateurs oiseaux à intégrer à 
l’Observatoire régional de biodiversité, actuellement en phase 
d’étude de faisabilité.
La LPO Franche-Comté vous invite à consulter et à lire le 
rapport présentant ces résultats, disponible en ligne sur notre 
site internet, dans la rubrique "Publications", puis "Rapports 
d’études" (ou http://goo.gl/eM2Idc), page sur laquelle 
une grande partie des bilans de suivis est disponible à la 
consultation et au téléchargement.

Samuel Maas

infos de la LPO
agissons pour la biodiversité! 

...suite de la p.4
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Des oiseaux suivis... aux jumelles
La LPO Franche-Comté assure des suivis réguliers qui permettent 
de connaître et de suivre l’évolution des espèces d’oiseaux. Ces 
dispositifs reposent sur environ 1000 observateurs et plusieurs 
dizaines de milliers d’heures de bénévolat. L’ensemble des 
données acquises contribue au grand projet “Observatoire 
des espèces” de l’association. Ces suivis, primordiaux pour 
les diverses évaluations de la santé des populations d’oiseaux, 
permettent d’alimenter le portail régional de la biodiversité 
“Sigogne”. Ils contribuent aux synthèses nationales de suivi de 
l’avifaune et, par voie de conséquence, aux niveaux européen et 
international.
Pour toute personne désireuse de participer à ces dispositifs - sur 
le terrain ou en tant que coordinateur départemental ou régional - 
un schéma de leur organisation régionale et une description 
succincte sont établis et diffusés sur notre site internet. Ils sont 
développés à l’échelle nationale et locale.
Vous pourrez retrouver en 2014, parmi les principaux suivis mis 
en place depuis plusieurs années, les exemples suivants : 
- le suivi des oiseaux communs, par STOC-EPS, annuel depuis 

2002 en région, 
- l’enquête nationale "hérons nicheurs", une fois tous les 7 ans, 

sur les 200 colonies régionales,
- le suivi quotidien de la migration des oiseaux à Pont-de-Roide, 

de fin août à fin novembre.
Pour en savoir plus : 
- Le détail du Grand projet "Observatoire des espèces" de la 

LPO Franche-Comté (projet associatif) : http://goo.gl/qS5HBV
- Le portail régional de la biodiversité Sigogne :  

http://www.sigogne.org
- La page internet sur les suivis : http://goo.gl/eM2Idc

Isabelle Leducq

Des observateurs de la nature © Daniel Ronfort

 Mme Mlle M. 
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal

Date de naissance :
Profession :                
E-mail :

Ville :

J’adhère à la LPO
29,00 € • Adhérent familial (4)

20,00 € • Adhérent individuel (5)

41,50 € • Bienfaiteur (75 € et plus)

J’adhère à la LPO et je m’abonne 
64,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU mag * + L’OISEAU mag Junior (1)

44,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU mag * - 4 n° (2)

35,50 € • Adhérent individuel + L’OISEAU mag * - 4 n° (3)

32,50 € • Bienfaiteur + L’OISEAU mag* - 4 n° (90,50 € et plus)

Adhésion rapide 
par téléphone au 

05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

Adhérent familial, je précise leurs prénom et date de naissance :

           • TOTAL

27,00 € • Je fais un don à la LPO 
 6,10 € • * Frais de port L’OISEAU mag pour l’étranger

Je m’abonne à... 
19,50 € • L’OISEAU mag * - 4 n°/an
24,00 € • L’OISEAU mag junior - 4 n°/an
 4,50 € • RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an
44,00 € • ORNITHOS, tarif non adhérents - 6 n°/an
39,00 € • ORNITHOS, tarif adhérents

* 3 derniers chiffres du numéro 
inscrit au dos de votre carte

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 “Informatique 
et Liberté”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur 
les données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des 
informations que vous lui communiquez.

Je règle par :
prélèvement automatique
chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................
carte bancaire n°                                                                                  

Date d’expiration           cryptogramme*

Fait à ............................................ le                              

Signature :

Merci de nous retourner votre 
bulletin, accompagné de son 

règlement à :
LPO - CS 90263

17305 ROCHEFORT CEDEX

Espace réservé

Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du 
RMI ou équivalent, le montant à régler est respectivement de : 
(1) = 55,05 € ; (2) = 35,05 € ; (3) = 28,50 € ; (4) = 19,55 € ; (5) 
= 13 €. Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.
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Plaquette pie-grièche grise
La pie-grièche grise a été à l’honneur au début de l’année et 
une plaquette de sensibilisation du public et des agriculteurs 
a été réalisée. Le but était de présenter ce passereau, les 
enjeux de conservation et les mesures à mettre en place pour 
la conserver dans les derniers endroits où elle subsiste en 
région. 
Vous pouvez retrouver cette plaquette à l’adresse suivante : 
http://goo.gl/ckW2bp

Julie Besançon

Rencontre régionale "chevêche"
L’objectif de cette rencontre régionale du Programme 
de conservation en faveur de la chevêche est le partage 
d’expériences régionales et extrarégionales dans le but de 
structurer les suivis et les mesures de conservation conduites 
en Franche-Comté. Plusieurs opérations sont en effet 
menées localement dans différents secteurs par les Groupes 
locaux, les bénévoles et les salariés de la LPO Franche-
Comté et méritent d’être partagées. 
22 personnes venues des groupes locaux de la LPO 
(Lons, Vesoul, Audeux, Dole, Besançon), de la LPO Alsace 
et de l’Université de Franche-Comté se sont retrouvées. 
Le déroulement de la journée s’est appuyé sur une série 
d’interventions faisant état des opérations de connaissance 
et de conservation menées en Franche-Comté et dans une 

région voisine (Alsace), suivi 
dans un second temps par une 
discussion sur les différentes 
orientations possibles pour le 
programme en région.

Cyrielle Bannwarth

Un succès pour 
les 24 heures 
naturalistes ! 
Les 24 heures naturalistes, 
organisées par Jura nature 
environnement, la LPO 
Franche-Comté et le Grand 
Dole, ont eu lieu le week-end 
des 21 et 22 juin et ont 
rassemblé une trentaine de 
naturalistes, toutes spécialités 
confondues, pour un moment 
agréable de prospections et 
d’échanges.
Ce fut l’occasion de quelques belles découvertes : nouvelles 
stations de plantes patrimoniales, amélioration des 
connaissances ornithologiques avec entre autre un nouveau 
territoire pour l’engoulevent, la nidification du grand-duc, de 
la pie-grièche écorcheur, etc.
Un événement à renouveler en 2015 !

Willy Guillet, Jura nature environnement

Réunions des observateurs
Chaque année les observateurs naturalistes francs-comtois 
se rencontrent lors d’une journée qui leur est dédiée. C’est 
l’occasion de se retrouver sur le terrain et de faire le point sur 
les enquêtes de l’année passée et à venir.
La réunion des observateurs du Nord-Est Franche-Comté 
s’est déroulée le 22 février. Après une matinée de recherche 
des hérons et des espèces coloniales à Sermamagny, 21 
personnes se sont réunies pour découvrir, via une séance 
animée par Bernard Marconot, les enquêtes avifaune, 
herpétofaune et mammifères. Dans le département du 
Doubs, 16 personnes motivées ont bravé la pluie le 15 février 
pour participer à la sortie ardéidés le long du Doubs, animée 
par François Louiton. Après un bon repas au sec à la maison 
de l’environnement, la joyeuse troupe a pu découvrir le bilan 
des enquêtes et la feuille de route pour l’année 2014 avec 
Samuel Maas. 

Nathalie Dewynter

infos de la LPO

La réunion des observateurs © Georges Lignier

agissons pour la biodiversité! 
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Hors des sentiers battus
Votre belle forêt, propre-en-ordre, bien gérée, c’est joli 
mais très classique alors, puisque "l’ennui naquit un jour de 
l’uniformité", j’ai tenté ailleurs l’aventure et, en ce mois de 
février, "sans faire de tort à personne, en suivant mon chemin 
de petit bonhomme", suis parti sur des voies non tracées et 
quasi-impénétrables vers une forêt dite "mal gérée".
Après avoir escaladé les embâcles dissuasives, contourné à 
grand peine maints volis et chablis, j’ai découvert, en cette fin 
d’hiver, un tout autre monde.
Un monde débordant de vie, jalousement protégé et 
réchauffé par de nombreux arbres dits morts mais pourtant 
pleins de vie.

Au sol, un tapis naissant d’ail des ours, annonce la couleur 
et l’odeur. 
Les nombreux gîtes de chevreuils témoignent de l’attractivité 
du lieu.
Quelques jonquilles se préparent à fleurir incognito.
Sous le large pied d’un arbre déraciné, le blaireau à bien 
caché son terrier.
Sur le houppier du même arbre, le lierre à proliféré et montre 
(à hauteur des yeux) qu’il avait jadis accueilli de nombreux 
nids d’oiseaux ou d’écureuil.
Disséqués par les pics, les troncs des arbres morts-debout 
exhibent fièrement, à cœur ouvert, les traces de leurs 
nombreux hôtes xylophages.
Sur le tronc d’un arbre mort-couché, donc couvert de 
mousse, de champignons et gorgé d’humidité, l’écorce a 
subsisté comme un bouclier pour protéger maternellement  
une indescriptible microfaune de … -podes :
Des gastro-, des myria-, des diplo-, des déca-, des hexa-, 
des octo-, des iso-, des arthro-….etc.
Et chacun d’eux est in-dis-pen-sable à l’équilibre de la forêt. 
Un seul exemple (car je manque de place et de connaissances 
pour tout vous raconter) 

Ce bel insecte orange, élégant avec sa taille de guêpe, 
hiverne essentiellement sous les écorces très humides  des 
bois morts Lymantrichneumon disparis (le bien nommé).

Cette femelle, déjà fécondée dès l’automne, est prête pour 
aller endoparasitoïder les premières chenilles d’un petit 
papillon et ainsi  réguler gratuitement et sans aucun pesticide, 
la probable prolifération de ce joli (mais redoutable) ravageur : 
Lymantria dispar, le bombyx disparate (Gypsy moth).

Alors, braves gens, qu’on se le dise : 
Un petit îlot de forêt bio, "mal" (voire pas du tout) gérée, est 
un haut lieu de la conservation et de l’équilibre de cette si 
précieuse biodiversité.
Non ? Ah ! Faut voir !
"Le plus important n’est pas de convaincre mais de donner 
à réfléchir"

Texte et photos - Jean-Louis Romand

La chronique de Jean-Louis

Lymantrichneumon disparis

Lymantria dispar (mâle)

LPO Info Franche-Comté N°21 • 9



10 • LPO Info Franche-Comté N°23

La faune des cascades du Hérisson
Cette année, la LPO Franche-Comté a démarré un partenariat 
avec la Maison des cascades du Hérisson, gérée par la 
Communauté de communes du Pays des Lacs. Après une 
participation à la conception de la nouvelle muséographie, 
nous intervenons en animation à plusieurs reprises au cours 
des vacances de printemps et d’été. Des échanges très 
constructifs ont eu lieu autour de l’observation du cincle 
plongeur (entre autres oiseaux) avec les touristes locaux et 
d’ailleurs (Chine, Belgique, Suède, USA, etc.). 

Guillaume Petitjean

Actions pour les oiseaux des  
vergers en Petite Montagne
Près de quarante personnes ont participé à la journée 
d’action et à la conférence pour les oiseaux des vergers les 
13 et 14 juin à Arinthod (39). À l’initiative de la Communauté 
de communes Petite Montagne (gestionnaire du site 
Natura 2000), la LPO Franche-Comté a animé une soirée 
de conférence (présentation de la chevêche, du torcol, du 
rougequeue à front blanc et de la huppe fasciée), un atelier 
de montage de nichoirs et un chantier de pose de ceux-ci. 
En lien avec le plan régional de conservation de la chevêche 
d’Athéna, huit nichoirs ont été finalisés et deux nichoirs à 
chevêche et un nichoir à torcol ont été installés dans des lieux 
stratégiques, afin de renforcer les populations nicheuses de la 
vallée de la Valouse. Nous tenons à remercier particulièrement 
les propriétaires qui se sont engagés à héberger les nichoirs, 
ainsi que les Croqueurs de pommes, très actifs sur cette 
action de protection du patrimoine naturel. 

Guillaume Petitjean

infos de la LPO

Bulletins Obsnatu n°29  
(Hiver 2014-2014) et  
30 (Bilan du Monitoring 2013)

Numéro 29
 - recherche du râle d’eau en hiver,
 - enquêtes du printemps 2014,
 - point sur les contrôles de bagues, 
 - bilan d’activité du Comité d’homologation régional 

(CHR) en 2013.

Numéro 30 
 - Bilan du monitoring 2013

Le bulletin Obsnatu est une publication entièrement 
numérique disponible sur le site internet de la LPO 
Franche-Comté (rubrique "publications") 
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20053

10 • LPO Info Franche-Comté N°21

Stand de la LPO aux cascades du Hérisson

agissons pour la biodiversité! 
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Actus de la Réserve naturelle 
nationale du Sabot de Frotey
L’année 2013 sur la Réserve naturelle nationale du Sabot de 
Frotey aura été marquée par plusieurs faits remarquables. La 
nidification réussie du faucon pèlerin constatée en 2009 a été 
reconfirmée.
Concernant l’entomofaune, le retour amorcé en 2012 de 
l’azuré du Serpolet, soit 30 ans après sa dernière observation, 
est également confirmé avec l’observation de plusieurs 
individus, démontrant la restauration réussies des habitats de 
pelouses du site.
Enfin, soulignons la floraison abondante de l’ophrys abeille, 
espèce protégée en Franche-Comté, qui aura bénéficié des 
conditions météorologiques humides du printemps 2013.

Hugues Pinston

Tous pour l’eau 
Actions pédagogiques
Pour interpeller et évaluer l’opinion du public sur les politiques 
de l’eau, un groupe d’associations* a animé en 2013 un 
programme de 50 actions pour le grand public, réparties 
en Franche-Comté : visites d’installations, documents de 
sensibilisation, chantiers nature, visites de milieux aquatiques 
renaturés, visites de zones humides, conférences-débats, 
ateliers, projections de films, etc. 
Par retour d’expérience, nous souhaitons porter à 
connaissance les actions pédagogiques tournées vers 
le public adulte visant à sensibiliser, informer, former, 
communiquer sur l’eau et les enjeux liés à sa préservation 
dans votre territoire. 
Le document d’information, disponible à http://goo.gl/
LC0FOA, à destination des acteurs et des utilisateurs de 
l’eau, publics ou privés, a été réalisé dans cette optique.
Objectifs des actions :
- Apporter une vision globale et une culture générale de 

l’eau. 
- Mieux connaître le patrimoine naturel ou le patrimoine bâti 

lié à l’eau. 
- Comprendre le rôle des acteurs de l’eau, les politiques et 

les actions de protection de la ressource. 
- Amener le public à s’emparer du sujet, à débattre, à être 

force de propositions.
L’ensemble de ce projet est réalisé dans le cadre du plan 
d’actions 2013-2018 "Sauvons l’eau !" de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse.

Quentin Le Tallec
* Associations animatrices du programme d’actions :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté, France 
Nature Environnement Doubs, France Nature Environnement 
Franche-Comté, Jura Nature Environnement, Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de Franche-Comté, Maison de la 
Nature et des Vosges Saônoises, TRI.

infos de la LPOagissons pour la biodiversité !

Azuré du serpolet © Didier Lecornu

Pose de nichoir à chevêche à Arinthod (39) © Sylviane Burdeyron
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La biodiversité à l’école
Le programme éducatif "Pierre, feuille, ruisseau…", soutenu 
et financé par la Communauté d’agglomération de Vesoul, 
permet aux élèves des écoles primaires de découvrir et de 
préserver la nature de proximité. Chaque classe participante 
bénéficie d’un accompagnement de la LPO Franche-Comté : 
sorties de terrain, animations et ateliers en classe, aide à la 
réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité. 
Les projets s’appuient sur un réseau de sites naturels 
identifiés par la CAV comme étant important à protéger 
et bien sûr pour leurs intérêts pédagogiques. À Vesoul, 
deux classes de l’école Matisse travaillent sur les vergers 
de la Motte et souhaitent planter des arbres fruitiers dans 
l’établissement. À Frotey-lès-Vesoul les CM découvrent la 
richesse des zones humides à travers l’étude des plantes 
et de leurs utilisations. Les CP de Montigny-lès-Vesoul sont 
à l’écoute de leur environnement. Leur projet original : le 
paysage sonore et la musique verte. Et bien d’autres sujets 
d’étude qui reflètent la richesse d’une biodiversité au pas de 
notre porte : les animaux du bois de Noidans, observer et 
protéger les oiseaux, la vie de la mare… 
Depuis 2007, ce sont 1700 enfants qui ont été sensibilisés !

Quentin Le Tallec

Découverte des oiseaux 
à Montfort (25)
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour cette 
troisième édition de sortie nature que nous avons conclue 
autour d’un verre de cidre ou de jus de pomme. À l’invitation 
des associations "Le Fossou" et "Sauf le respect que je vous 
dois", Christophe Mauvais a animé cette sortie. Cette année, 
après Paroy et Chay c’était le tour de Montfort. Rendez-vous 
pris l’an prochain destination à By, avec pour objectif un 
passage sur les 11 communes de l’association.
Outre les espèces illustrées dans l’article du Fossou (http://
www.le-fossou-val-de-loue.fr/balades%20nature.htm), 
nous avons entendu et vu : rougegorge familier, pic vert, faisan 
de Colchide, pinson des arbres, pie bavarde, grimpereau 
des jardins, bergeronnette grise, alouette des champs, pic 
épeiche, milan noir, bruant zizi, moineau domestique, pouillot 
véloce, grive musicienne, troglodyte mignon, et nous en 
oublions sûrement.

Christophe Mauvais

2000 fans facebook
Un grand merci aux 2000 personnes qui suivent toutes 
les actualités de la LPO Franche-Comté sur notre page 
Facebook. N’hésitez pas à partager les infos, à commenter, 
réagir et bien sûr à "aimer" la page, si ce n’est pas encore fait. 
https://www.facebook.com/lpo.franchecomte

infos de la LPO
agissons pour la biodiversité! 

Sortie nature à Montfort (25) © François Grandjean

Sortie à la Motte à Vesoul et plantation d’arbre © Françoise Burney
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Un Refuge LPO au lycée Victor Hugo
Soucieux des enjeux liés à la protection de la nature, le 
lycée Victor Hugo souhaite favoriser la biodiversité dans 
l’établissement. La LPO Franche-Comté accompagne cette 
démarche sur trois volets : la gestion écologique des espaces 
verts, la valorisation pédagogique auprès des élèves, la 
communication. 

État des lieux
Dans un premier temps, 6 classes (secondes, premières et 
classe préparatoire) ont établi un diagnostic pour situer le 
lycée dans son environnement proche, identifier les "milieux 
naturels", déterminer les strates arborées et les espèces 
ligneuses présentes dans l’enceinte. Parmi les constats : 
des espèces d’arbres essentiellement locales (à notre bonne 
surprise), une strate arbustive quasi inexistante donc peu 
d’espèces d’oiseaux nichant près du sol, la proximité de la 
colline boisée de Planoise et de parcs urbains, la présence 
d’un bassin aquatique, de vastes zones de pelouses… 

Consultation 
Suite à ce travail d’observation et d’analyse, les élèves ont été 
en mesure de proposer des aménagements pour améliorer 
le cadre de vie et diversifier les écosystèmes : plantation 
d’arbres fruitiers, toiture et protections solaires végétalisées, 
placer des tables et des bancs dans les espaces verts, 
potager, récupération de l’eau de pluie, zones non tondues, 
etc.

Action !
Les classes sont à l’œuvre. Les premières STIDD ont 
construit des nichoirs après avoir étudié les oiseaux et 
leurs adaptations à leurs sites de nidification. Une classe 
de seconde a planté un bosquet d’arbustes autochtones 
(sureaux, fusains, prunelliers, viornes, noisetiers). Une 
autre réalise en histoire un bestiaire médiéval des oiseaux. 
Indispensables pour la pérennité du projet, les agents des 
espaces verts sont également parti prenante. Une large zone 
enherbée ne sera fauchée qu’une seule fois par an pour 
favoriser les plantes des prairies et les insectes. 

Information
Ces changements de pratiques modifient le paysage et 
interpellent. Communiquer est essentiel pour expliquer ces 
changements et anticiper les questionnements. "Pourquoi les 
herbes hautes ?" Non, les agents ne sont pas en grève ! Une 
autre gestion des espaces verts est en marche.

Quentin Le Tallec

infos de la LPOla page des Refuges LPO !

Nichoir, article sur l’inauguration dans l’Est républicain et tas de 
bois mort dans la prairie naturelle © Guillaume Petitjean
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Compte-rendu de l’Assemblée 
générale ordinaire de la LPO 
Franche-Comté
Samedi 26 octobre 2013 à 14h00 à Besançon (25)
31 membres présents – 62 procurations soit 96 membres 
présents et représentés
Frédéric Maillot, Président de la LPO Franche-Comté, ouvre 
la séance et remercie les organisateurs de la journée et les 
présents pour cette Assemblée générale. 

1. Bilan moral
Le bilan moral est présenté par Frédéric Maillot, Président.
"Le centenaire de la LPO a été le fil conducteur de cette 
année 2012. Le week-end des 13 et 14 octobre à Port-sur-
Saône (70) en a été la clôture très réussie. Cet événement est 
à marquer d’une pierre blanche. Quel bonheur que d’accueillir 
plusieurs milliers de personnes ! 
Ce fut un public très diversifié et en bonne partie nouveau. 
Cela a permis sans nul doute de bien promouvoir notre 
association, nos actions et de sensibiliser efficacement aux 
enjeux de la biodiversité. 
C’est l’occasion pour moi de remercier le noyau dur d’une 
bonne vingtaine de bénévoles qui n’ont pas compté leurs 
heures et ont su mettre en œuvre un véritable savoir-faire, et 
en particulier le chef d’orchestre Bernard Marchiset.
La réussite de cette action qui a émergé du groupe local de 
Vesoul, renforcé par d’autres groupes locaux nous conforte 
dans l’idée que notre développement associatif doit se baser 
pour partie sur une forme de décentralisation, au regard du 
siège bisontin. 
Les idées, les envies et les actions prennent naissance 
plus facilement lorsque les bénévoles se rencontrent 
régulièrement, qu’un groupe se crée… 
C’est aussi par exemple ce qui permet la dynamique du 
groupe local de Montbéliard autour du suivi de la migration 
au Fort des Roches de Pont-de-Roide (25). Bien évidemment 
je remercie l’ensemble des groupes locaux pour leur 
dynamisme.
En fin d’année, comme l’ensemble du réseau LPO l’a décidé, 
nous avons changé notre objet statutaire pour coller au mieux 
à la réalité de nos actions, nous occuper de la biodiversité 
dans son ensemble. 
L’oiseau et son environnement n’est plus le cœur mais devient 
un élément, certes important, de notre action plus large. Cela 
permettra aussi de ne plus être débouté en justice, comme 
ce fut le cas lors d’un recours devant le tribunal administratif 
au sujet d’un arrêté permettant la destruction de blaireaux.
Finalement nous revenons à un objet plus proche de nos 
près de 50 ans histoire, dans la continuité du GJN (Groupe 
des Jeunes Naturalistes) et du GNFC (Groupe Naturaliste de 
Franche-Comté).
J’ai beaucoup remercié les bénévoles. Je n’oublie pas 
notre équipe salariée qui mène ses missions avec un grand 

investissement, de grandes qualités, sachant s’adapter dans 
un environnement en perpétuelle évolution (de nouvelles 
politiques à toutes échelles, des modes de financement 
non pérennes, des nouveaux partenaires à convaincre, des 
départs et des arrivées de collègues).
C’est l’occasion de remercier particulièrement Jean-Philippe 
Paul pour ses 10 années salariées parmi nous. Il nous a 
quitté en septembre pour devenir journaliste à la revue La 
Salamandre.
Le projet Sigogne porté par la LPO et ses partenaires 
régionaux proches a franchi une étape par sa mise en ligne 
en fin d’année pour le grand public. Cet outil de consultation 
des données de la nature est novateur. 
Il couvre l’ensemble de la faune, de la flore et des habitats 
naturels et permet une consultation très diversifiée sous 
forme de cartes, de listes, de synthèses automatisées. 
2013 devrait voir une seconde étape, des modules adaptés 
aux professionnels pour permettre une meilleure utilisation 
des données, pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans les projets de toute nature.
Pour diffuser des données naturalistes, il faut les produire ! 
Que dire de la progression constante depuis 2009 du nombre 
de données dans notre nouvel outil Obsnatu la base, près de 
300 000 cette année. 
Indéniablement la dynamique autour des deux atlas y est 
pour beaucoup. Celui des oiseaux nicheurs est clos, celui 
des oiseaux en hiver se finira fin janvier 2013. 
Une réflexion s’ouvre pour la suite. D’une part, un projet de 
publication régionale d’importance pour valoriser toutes ces 
observations semble incontournable et d’autre part, il faut 
perfectionner nos suivis pour pouvoir évaluer les tendances 
des espèces de manière plus fine encore.
Il faut une ressource bénévole importante et aussi des moyens 
financiers pour mener à bien ces objectifs de préservation 
de la biodiversité. La France a pris des engagements après 
l’échec de la stabilisation de son érosion en 2010. La crise 
économique perdure, espérons que l’environnement ne sera 
pas une variable d’ajustement tant l’investissement dans ce 
domaine est gage d’un avenir plus serein."
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport moral, approuve ledit rapport moral tel qu’il a été 
présenté.
La résolution approuvée à l’unanimité moins une abstention.

2. Rapport financier
Les produits s’élèvent à 710 675 € tandis que les charges 
se chiffrent à 647 618 €, dégageant un résultat comptable 
de 63 058 €. On observe une bonne constance des charges 
avec un effectif salarié constant. Donc l’excédent significatif 
s’explique principalement en raison de produits qui intègrent 
la subvention FEDER attendue sur l’exercice 2011 de 
84 000 € env. Ainsi, il convient de considérer que le réel 
résultat économique de la structure en 2011 et de + 23 000 € 
et que celui de 2012 est de - 21 000 €.
Ce résultats de 2012 constitue le premier résultat négatif 
depuis bien longtemps. Il s’explique principalement par 

infos de la LPO
assemblée générale 
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les conséquences de mouvements significatifs de l’équipe 
(congés maternité et parental, démission) qui n’ont pas été 
compensés par des embauches en raison de difficultés de 
pourvoir un poste sur le temps du congé et du manque de 
visibilité sur 2013 invitant à la prudence dans les embauches. 
Ce diagnostic est conforté par l’examen des fonds dédiés, les 
ressources de subventions non utilisées en 2012, reportées 
en 2013 en hausse très significative (de 25 000-30 000 € en 
moyenne des années précédentes, ils sont passés en 2012 à 
plus de 70 000 €). Une consommation de ces subventions en 
effectuant les travaux prévus sur 2012 à effectif constant (par 
exemple par l’embauche de CDD) aurait donc évité ce déficit. 
La subvention FEDER 2011 retrouvée, le bilan s’améliore 
et le niveau de fonds propres est très correct. Pourtant, du 
fait des versements FEDER marqués par de forts décalages 
par rapport aux engagements, la disponibilité en trésorerie 
est toujours problématique, induisant le recours au dispositif 
Daillys dont le coût très raisonnable pratiqué par notre 
banque (Crédit Coopératif) reste un surcoût (4 000€).
Le projet associatif ayant été validé à la fin de l’année 2012, 
une projection financière de la structure a été possible sur 
plusieurs années permettant de monter enfin un dossier de 
renforcement de notre trésorerie par Franche-Comté Active 
qui devrait aboutir en 2013.
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture 
du rapport du trésorier et du rapport sur les comptes 
annuels du Commissaire aux comptes et les explications 
complémentaires fournies verbalement, approuve dans 
toutes leurs parties le rapport du trésorier et les comptes 
de l’exercice 2012, tels qu’ils sont présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 
ces rapports.
En conséquence, elle donne au trésorier quitus de l’exécution 
de son mandat pour ledit exercice.
La résolution est approuvée à l’unanimité.
L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat 
excédentaire de l’exercice, de + 63 058,09 € de la manière 
suivante :
Report à nouveau : + 63 058,09 €.
La résolution est approuvée à l’unanimité.

3. Rapport d’activité
Le rapport d’activité, coordonné et mis en page par Guillaume 
Petitjean, est présenté à l’assemblée. 
Les faits marquants de 2012 sont présentés :
- le centenaire de la LPO, avec l’événement nature en Fête 

et ses > 2000 participants (Birdfair 2012 : 4000-5000 
personne sur 2 jours),

- la déclinaison de la stratégie LPO nationale, en un 
nouveau projet associatif LPO Franche-Comté et le 
changement d’objet statutaire,

- un grand cru pour le suivi des migrateurs au Crêt des 
Roches à Pont-de-Roide (25),

- le Programme régional de conservation des espèces été 
étendu aux espèces des zones humides agricoles,

- le retour de l’Azuré du serpolet à la Réserve naturelle 
nationale du Sabot de Frotey, résultat d’une restauration 
forte et exemplaire de la pelouse calcaire,

- les refuges LPO de l’Étang des Forges (90) et du Lycée 
Tristan Bernard (25),

- le premier jugement du Tribunal administratif contre la 
ZAC Aremis de Malbouhans, 

- Des partenariats privés qui bénéficient ou vont bénéficier à 
certaines espèces :

- sterne pierregarin et Holcim, 
- sonneur à ventre jaune et GSM,
- cigogne blanche et ERDF.

Les activités sont ensuite présentées de façon succincte à 
travers les grands projets du nouveau projet associatif.

4. Quitus au Conseil d’administration
L’Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux 
membres du Conseil d’administration pour leur gestion de 
l’exercice 2012.
La résolution est approuvée à l’unanimité.

7. Élection du Conseil d’administration 
L’assemblée procède ensuite à l’élection du Conseil 
d’administration :
Les personnes sortantes : Emmanuel Cretin, Georges Lignier, 
François Rey-Demaneuf, Annie Thevenet, Virginie Heck
Les personnes démissionnaires : Christophe Mauvais, Jan 
Siess
Les candidatures : Emmanuel Cretin, Georges Lignier, 
François Rey-Demaneuf, Virginie Heck, Samuel Delon, 
Béatrice Bricquet
L’Assemblée élit le Conseil d’administration ainsi composé : 
Bernard Marchiset, Frédéric Maillot, Jean-Claude Chevrot, 
Emmanuel Cretin, Virginie Heck, François Rey-Demaneuf, 
Georges Lignier, Alain Laplagne, Anne-Lise Peugeot, Daniel 
Goudier, Samuel Delon, Béatrice Bricquet
La résolution est approuvée à l’unanimité.
A 16h30, le président de séance, Frédéric Maillot, clôt la 
réunion.

Le président de séance, Frédéric Maillot,  
le secrétaire de séance, Emmanuel Cretin.

Le diaporama de l’Assemblée générale : 
http://goo.gl/dFg039
Le rapport d’activité 2012 : http://goo.gl/eoFvD4

infos de la LPOassemblée générale       
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Groupe local d’Audeux,  
1er trimestre 2014
Le premier trimestre 2014 sonne l’heure de changements 
pour le groupe. Aujourd’hui le nom du groupe change, en 
raison du redécoupage cantonal, en devenant le "Groupe 
local d’Audeux" et malheureusement Daniel Gillet passe le 
flambeau. Après avoir participé à la création du groupe local, 
Daniel Gillet en a assuré depuis 7 ans la responsabilité de 
coordinateur. Le groupe s’est organisé en conséquence pour 
assurer une coordination collégiale : un "secrétaire" assure le 
suivi des mails de l’adresse du groupe (groupelpo.audeux@
free.fr) en le relayant suivant l’objet à l’un des 3 groupes 
thématiques (Stands et animations ; Refuge ; Connaissance 
et Conservation). 
Le groupe de bénévoles a eu l’occasion de remercier 
chaleureusement Daniel lors d’une réunion. Bien qu’il quitte 
sa fonction, il ne quitte pas pour autant le groupe et souhaite 
se concentrer sur des actions plus ciblées, et notamment 
en lien avec la chevêche, une passion née il y a quelques 
années… Nous lui devons la mise en place du groupe local 
et ces années au cours desquelles "l’amour de la nature 
et sa préservation ont été son leitmotiv". Par son charisme 
il a entraîné le groupe, chacun y a trouvé sa place. Inutile 
de préciser que les nouvelles technologies l’intéressent 
beaucoup et que dans ce domaine il a été un peu frustré par 
nos réactions et compréhensions, mais il a su s’adapter et 
nous avons un très beau site (http://gl.audeux.free.fr/) bien 
vivant et un outil interne de communication qui convient à 
tous.
Alors, adressons lui par ce moyen détourné, nos plus sincères 
remerciements, prenons soin de la chevêche, augmentons 
le nombre de refuges et surtout continuons à préserver la 
biodiversité.

Stands et animations

11 janvier 2014 :  
"A la recherche des oiseaux du Doubs"
Sortie assurée par Alain Fonteneau, sur les bords du Doubs 
en aval de Besançon. Nous étions 7 pour cette recherche 
des oiseaux d’eau, au rendez vous avec entre autres 20 
individus de harle bièvre et habituels du secteur (foulque 
macroule, martin-pêcheur et grèbe castagneux). Les 
passereaux n’étaient pas en reste et la balade s’est terminée 
avec un bel épervier d’Europe en plein acte de chasse avec 
démonstration de vol rapide (très rapide) sur les passereaux. 
Ce fut donc une balade tranquille pour commence l’année en 
douceur. 

19 janvier 2014 :  
"Comptage des oiseaux de Marnay à Pagney"
Sortie assurée par Samuel Maas dans le cadre du comptage 
Wetlands International. Ce sont 12 participants qui se sont 
retrouvés aux anciennes gravières de Marnay. Le comptage 
fut l’un des plus rapides de ces dernières années, très peu 
d’oiseaux présents (constat identique sur d’autres sites en 

région). Heureusement, la convivialité et la bonne humeur 
était au rendez vous ! Le comptage s’est poursuivit sur la 
plaine de Chenevrey-et-Morogne, puis sur Pagney, pour 
s’achever vers 15h. On peut noter pour ce comptage, 4 
canards chipeau, 10 sarcelles d’hiver, de nombreux hérons 
cendrés et grandes aigrettes. Pour achever cette journée 
continuellement entrecoupée de coups de fusils, nous avons 
recherchés et trouvés des indices de présence du castor sur 
une portion de l’Ognon. Ces indices, signalés quelques jours 
auparavant, fournissent les premières données de l’espèce 
sur ce cours d’eau.

15 février 2014 :  
"Réunion des observateurs du Doubs"
Après une organisation assurée pour le groupe par Michaël 
Bouillard et par Nathalie Dewynter, salariée en charge de ces 
rencontres, la journée des observateurs s’est bien déroulée 
malgré les conditions météorologiques capricieuses. Ce sont 
16 personnes (bien motivées) qui ont participé à la sortie 
pluvieuse du matin animée par François Louiton. Un bon 
repas au sec à la maison de l’environnement a permis de 
remotiver les troupes pour la réunion animée l’après midi par 
Samuel Maas sur le bilan des enquêtes passées et à venir, 
devant 23 personnes.

19 février et 26 mars 2014 : "Formation ornitho"
Ce premier trimestre a été l’occasion pour le groupe local 
de relancer un cycle de formation ornitho, de niveau 1. Sous 
la coordination de Serge Galliou et de Michael Bouillard, 
deux séances en salle ont déjà eu lieu pour les 9 personnes 
inscrites. La première séance était dédiée à la morphologie 
de l’oiseau et la seconde aux chants des passereaux 
communs. Elles se poursuivront durant le printemps autour 
d’un programme riche et varié, alliant salle et terrain.

infos de la LPO
du côté des groupes locaux

Observateurs lors du comptage Wetlands © Samuel Maas
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Refuges LPO 
Le 8 mars 2014 : "Visite de refuge"
Une seule visite a eu lieu en ce premier trimestre, sur la 
commune de Chenevrey-et-Morogne. Les excellents 
aménagements déjà effectifs laissent penser à une belle 
collaboration à venir avec les propriétaires.

Connaissance et Conservation

8 février 2014 :  
"Montage du dispositif de Pontcey"
Dans le cadre du dispositif de sauvetage annuel des 
amphibiens de Pontcey, le groupe local a participé au 
montage de ce dispositif, consistant à la mise en place 
d’un linéaire conséquent de bâche et de seaux afin d’aider 
les amphibiens à traverser la route lors de la migration 
prénuptiale et ainsi rejoindre la mare pour se reproduire. Ce 
sont 2 personnes du groupe parmi les 28 présentes qui ont 
contribué à ce montage.

21 février et 14 mars 2014 :  
"Biodiversit’haies et chevêche d’Athéna"
Dans le cadre du programme "Biodiversit’haies" mené par 
FNE Franche-Comté, un programme de sensibilisation 
à la chevêche d’Athéna a été mené par le groupe local. 
Ce programme a consisté en la réalisation de 2 soirées/
conférences autour de la problématique des haies et de 
la biologie de la chevêche d’Athéna et, pour conclure, à 
l’organisation d’une soirée de prospection à la rencontre de 
la petite chouette. Les deux conférences ont été brillamment 
animées par Daniel Gillet à Chenevrey-et-Morogne, où 50 
personnes se sont donné rendez-vous et à Lavernay, où 
une trentaine de personnes étaient présentes. La sortie de 
prospection animée par Samuel Maas a eu lieu à Hugier et 
les inscriptions, limitées à 15 personnes, ont fait carton plein.

22 février 2014 :  
"Rencontre régionale chevêche d’Athéna"
Organisée par Jan Siess du groupe local de Lons et par 
Cyrielle Bannwarth, salariée en charge du Programme 
régional de conservation de l’espèce, une rencontre régionale 
s’est tenue au lycée de Montmorot aux environs de Lons-
le-Saunier. Cette rencontre fort instructive, avec les riches 
contributions de Bertrand Scaar (Groupe Chevêche 68), de 
Renaud Scheifler (Université de Franche-Comté), de chacun 
des groupes locaux et d’une synthèse régionale de Cyrielle 
Bannwarth, avait réunie 22 personnes, dont 6 du groupe 
local. Un compte rendu de cette rencontre est disponible.

15 mars et 15 avril 2014 : "Prospections Chevêche"
La suite de notre projet débuté en 2008 autour de la 
connaissance de la chevêche d’Athéna se poursuit sous 
coordination de Samuel Maas et s’achèvera cette année. 
Après la prospection de 165 communes, menée en 
complémentarité avec les étudiants du GNUFC, et les 
bénévoles du groupe local de Besançon, une quarantaine 
de communes seront prospectées cette année, sur des 
secteurs assez éloignés d’Audeux (nord de Dole, proximité 
de Rougemont, sud de Vesoul, sud de Gray, secteur de Gy). 
Les premières prospections ont déjà eu lieu à la mi-mars, 
avec notamment de belles surprises et observations !
Parallèlement, les actions autour du programme de 
conservation de l’espèce, pose et suivi des nichoirs du 
secteur engagés l’année dernière, se poursuivront en 2014 
sous la coordination de Daniel Gillet. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler…

Le groupe d’Audeux, collégialement

Groupe local de Vesoul
Journée du 8 mars à Noroy-le-Bourg
Le Groupe local de Vesoul a organisé une journée le 8 mars 
à la Maison de la ruralité de Noroy le Bourg avec : une balade 
ornithologique le samedi matin, la traditionnelle "Journée des 
observateurs" l’après midi et une nuit de la chouette le soir à 
la demande de la municipalité. Une vingtaine de personnes 
sont venues participer à la balade le samedi matin autour du 
village sous un soleil resplendissant. L’après midi Frédéric 
Maillot a animé la journée des observateurs. Le soir une 
cinquantaine de personnes se sont déplacées pour écouter 
et/ou voir les nocturnes. Malgré une soirée très agréable, 
les rapaces n’ont pas daigné se montrer, même l’effraie du 
clocher de Noroy-le-Bourg n’est pas venue nous saluer ! 
Un film sur les chouettes et les hiboux a été projeté après 
la balade, permettant ainsi d’échanger sur les rapaces 
nocturnes de notre région.
Malgré tout, cette journée fut très sympathique et il convient 
de remercier celles et ceux qui ont participé à son organisation 
ainsi que la municipalité pour sa mise à disposition de la salle 
et du matériel.

Bernard Marchiset

du côté des groupes locaux
infos de la LPO

Chevêche d’Athéna au nichoir © Serge Galliou
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Groupe local Besançon Montfaucon
Comptage d’oiseaux d’eau de décembre 2013 et 
Comptage Wetlands de janvier 2014
Cette année encore, le Groupe local LPO de Besançon 
a renouvelé sa participation au comptage Wetlands 
International qui s’est déroulé le samedi 18 janvier 2014, en 
recensant les différents oiseaux rencontrés le long du Doubs 
entre Deluz et Thoraise. Ce même secteur a également fait 
l’objet d’un précédent recensement le samedi 14 décembre 
2013. Débutant dans la brume pour certains et se terminant 
avec d’agréables éclaircies, 9 personnes se sont investies 
dans ces comptages.
Côté chiffre, ont été dénombrés ce 18 janvier 2014, 224 
harles bièvres (217 le 14 décembre 2013 ; 247 le 12 janvier 
2013), 752 canards colverts, 15 fuligules morillons, 8 canards 
chipeaux, 51 foulques macroules, 33 gallinules poule-d’eau, 
14 grèbes castagneux, 1 grèbe huppé, 18 martins-pêcheurs 
(25 le 14 décembre 2013 ; 19 le 12 janvier 2013)… Aucun 
harle huppé et aucun laridé n’auront été contactés lors de 
ces comptages sur la zone en question.

Enquête effraie des clochers, 1er plateau du Doubs
Comment peut-on rester indifférent devant la chouette effraie, 
un oiseau qui porte son cœur sur son visage et dont presque 
toutes les plumes sont perlées d’or et d’argent ? (Hugues 
Baudvin)
La population de chouette effraie est actuellement en 
déclin. Plusieurs menaces pèsent sur cette espèce : perte 
de son habitat (intensification de l’agriculture, urbanisation), 
diminution des sites de nidification (engrillagement des 
clochers pour lutter contre l’installation des pigeons 
domestiques, rénovation du vieux bâti, etc.), collisions dues 
au trafic routier, etc.
Face à ce constat, le Groupe local LPO de Besançon a 
décidé de s’investir cette année dans une enquête "Effraie 

des clochers", en prospectant 17 communes du premier 
plateau du Doubs. Cette enquête permettra d’accroître les 
connaissances sur la répartition de sa population. Selon les 
résultats de l’enquête, il pourra être envisagé la mise en place 
d’actions de conservation, si nécessaire.
Une première soirée de prospection a eu lieu mercredi 5 mars 
et aura permis de contacter deux couples. Quelques hulottes 
étaient également au rendez-vous. Leurs hululements, 
provenant des bois environnants, raisonnaient jusqu’au cœur 
des villages. 
Toute personne ayant connaissance de la présence de 
l’espèce sur le premier plateau du Doubs peut participer à 
l’enquête en nous transmettant ses observations récentes ou 
anciennes de chouette effraie.
Si vous souhaitez prendre part à la prospection de ce rapace 
nocturne, merci de contacter Sabrina Clément, Coordinatrice 
de l’enquête effraie des clochers pour le premier plateau du 
Doubs (sb.clement@orange.fr). 

Sabrina Clément

infos de la LPO
du côté des groupes locaux

Canard colvert femelle lors du comptage des oiseaux d’eau 
© Brigitte Bourguignon

Effraies des clochers à la Malatte © Sabrina Clément
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Sortie au Lac de Neuchâtel
10 personnes présentes à cette sortie. Nous sommes allés 
à l’extrémité nord-est du lac, plus exactement au Fanel et au 
Chablais de Cudrefin.
Ces lieux font partie de la réserve naturelle remarquable 
appelée Grande Cariçaie, concernée par la convention de 
Ramsar, qui borde toute la rive sud-est du lac.
Les espèces rencontrées ont été principalement les anatidés. 
Évidemment, on retiendra la présence de deux oies des 
moissons, au moins une douzaine de cygnes chanteurs, de 
nombreux garrots à œil d’or, un couple de harles huppés et 
un harle piette.
Nous avons vu aussi le butor sortir 2 fois de la phragmitaie, la 
pie-grièche grise à l’affût et un bécasseau variable picorer au 
bord de l’eau.
Plein de bons souvenirs agrémentés par un temps superbe.

François Louiton

Premier semestre dans  
le Pays de Montbéliard
Les sorties programmées en janvier et février ont été 
annulées, celles de printemps ( Dampierre/ Doubs, Brognard, 
Glay, Bavans) ont eu une bonne fréquentation.
Une dizaine d’adhérents se sont retrouvés le 9 juin à Mathay 
pour prendre des décisions sur des projets en cours et pour 
faire de nouvelles propositions :
- reconduction de l’opération "tournesol" avec 2 tonnes de 

commande (responsable : Anne-Lise Peugeot),
- proposition de création d’une page Facebook pour 

le groupe (responsable technique Michel Armand ; 
proposition faite au groupe 90 ; 4 autres animateurs à 
trouver),

- nichoirs hirondelles de fenêtre: pose chez un particulier 
dans la commune test de Bourguignon ; 10 nichoirs 
occupés sur 11 ; perspectives d’un "chantier de 

construction" (responsables Michel Mora, Marie-Christine 
Maury),

- suivi de la chevêche d’Athéna initié par François Manuelle ; 
perspective d’un groupe de prospection,

- action amphibiens : prospection antérieures ; sauvetage à 
Hérimoncourt ; présence et appui de Nathalie Dewynter, 
salariée référente ; perspectives d’un groupe sur le site 
de Mathay ou de Hérimoncourt (responsable : Anne-Lise 
Peugeot)

- animations : 3 classes d’Audincourt en sortie le 27 juin ; 
350 nichoirs à monter et représentation de la LPO à la 
fête des écoles de Voujeaucourt le 27 juin. Projet sur 
Vandoncourt initié par Nicole Bailly.

Enfin, 97 adhérents ayant transmis leur adresse mail reçoivent 
régulièrement les communiqués et infos de la LPO, une revue 
de presse environnementale, des compte-rendus de sorties, 
etc. La communication s’est amplifiée depuis 2 ans, et les 
retours sont réguliers.
Après la "parenthèse" estivale, place au suivi de la migration...

Georges Lignier, Responsable du Groupe local

infos de la LPO

Sortie à Dampierre-sur-le-Doubs le 23 mars © Georges Lignier

du côté des groupes locaux

Sortie au Fanel (Suisse) © Claude Garnier

Suivi de la migration, juste après l’été... © Georges Lignier



Venez donc par le train, c’est bon pour le bilan-carbone, confortable au retour pour les jambes 
fatiguées et le "pedibus cum jambis" vous permettra de découvrir pas-à-pas les minuscules trésors de 
ce circuit de 7 km environ.
En sortant de la gare, suivez la route vers l’Ouest sur 150 m et prenez à gauche (sans courir) la petite 
rue de la Grette qui escalade la face Nord de l’anticlinal (J2-Bathonien) supportant le vieux village. 
Une fois sur la crête, traversez la rue principale et descendez plein Sud, rue des sapins, puis rue des 
fontaines, jusqu’à la plaine. Pendant cette descente du versant Sud, admirez, face à vous, le lit majeur 
du Doubs dit "la plaine" et, en face, au loin, l’escarpement de rive gauche creusé par notre rivière dans 
l’ancien et immense lit majeur du Rhin-Doubs, lâchement abandonné à l’époque Pliocène.
Au bas de la rue des fontaines vous pourrez voir la fontaine-lavoir ancestrale autour de laquelle s’est 
construit le vieux village. Son eau semble être restée pure et bio car, autour d’elle, dans l’ancien 
abreuvoir, vous trouverez encore gamare, aselle et traîne-buche... (1)
Cap à l’Est, traversez maintenant les terrains de tennis et le stade, construits sur un ancien marais où 
nichaient jadis la bécassine des marais et le busard Saint-Martin. En sortant du complexe sportif (2), 
face à l’Est, vous observez une longue "combe oxfordienne" (J4 des géologues) bordée au Nord par 
le nouveau village et, au Sud , par le bois d’Ambre perché sur les vestiges de l’anticlinal de Saint-Vit.
Remontez la rue sur 100 m puis prenez vers l’Est, la rue horizontale de la Fontaine d’Ambre. 700 m 
plus loin, prenez à droite un chemin qui coupe ladite combe marneuse/fossilifère et monte sur les 
hauteurs de ce fameux bois d’Ambre. À l’entrée dans la forêt (3), à gauche, une mare forestière plus 
ou moins permanente avec crapaud sonneur, grenouille rousse, salamandre, tritons… puis, montée 
rapide sur la partie bétonnée de ce chemin creusé dans les marnes à chailles et galets de quartzite 
(alluvions du Rhin à l’époque pliocène).
Arrivés sur l’esplanade, prenez à gauche (à l’Est) le large chemin forestier bientôt bordé sur sa droite 
par quelques dolines. Au point 4, voici la cabane des chasseurs, reconstruite à neuf. Continuez tout 
droit et une descente en pente douce et lacets vous conduit au chêne président, au bosquet de 
vieux mélèzes (avec ses bolets du mélèze, voire des bec-croisés), à la source permanente dite "des 
baraques" (larves de salamandre, libellules, gyrins, etc.) et vous arrivez enfin au fond du bois, sur un 
petit pont qui enjambe le ruisseau "Ringeard". Vous êtes alors au fond d’une grande faille géologique 
de 15 km de long, orientée Nord-Sud.
Rive droite, en aval du pont : une aulnaie sauvage à explorer, un biotope remarquable et très riche mais 
souvent inondé. Petit pique-nique sur la table en bois, en écoutant le pic noir, la mésange nonnette, la 
sitelle, le grimpereau, le chevreuil inquiet, le renard curieux, etc.
Retour par le même chemin mais, pour varier, face à la cabane des chasseurs, il est possible de 
prendre vers le Nord, le chemin muni d’une grande barrière (habituellement ouverte), c’est une 
ancienne voie romaine qui rallongera votre route de 400 m seulement.
À la seconde barrière, juste avant de déboucher sur la petite route qui, vers la gauche, vous 
reconduira à la gare, jetez un œil à votre droite sur la mare dite "du roulier", mare forestière d’une 
grande bio-richesse. 
Retour par cette petite route, vers l’Ouest. Au sortir du couvert forestier, vous retrouvez sur votre 
gauche, cette longue combe marneuse puis la déchetterie puis tout droit vers le village et sa gare.
Vos observations botaniques, bestiologiques et autres dépendront de la saison.
Bonne route, le loup n’est pas encore arrivé dans ces bois …Quoique … !

Texte et photos : Jean-Louis Romand
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Saint-Vit
balade nature

Internautes, pour préparer 
minutieusement votre périple :
- Quelques clics-et-zoom sur Google 
Earth vous dévoileront en détail 
l’itinéraire préconisé et, les petits 
"carrés bleus" que j’y ai déjà semés 
pour vous guider vous donneront un 
aperçu-photo des lieux.
- Les géologues amateurs (ou 
confirmés) pourront consulter le 
site "Infoterre" (cartes géologiques) 
qui leur dira sur quels étages du 
Jurassique ils poseront leurs petits 
pieds agiles.
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