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Comme chaque année à cette période, le printemps est bien installé. Le chorus matinal est presque au 
complet avec l’arrivée récente (un peu tardive cette année ?) du rossignol. Les fleurs vernales de la forêt 
sont en pleine floraison : violettes, isopyre, anémones, renoncules, aspergettes et ail des ours fleurissent 
avant que les feuilles des arbres ne soit complétement déployées. C’est toujours un grand bonheur de 
ce début de saison ; sans compter la succession des odeurs, un délice : le prunelier d’abord, puis le 
merisier et l’odeur de miel des peupliers et maintenant, les odeurs d’argiles mouillées après une pluie 
espérée par les grenouilles et les jardiniers mais aussi par les ornithos en quête d’oiseaux rares. 
C’est ainsi depuis longtemps… et pourtant, quel changement à venir ! Notre biodiversité régionale 
va connaitre l’année prochaine un grand changement ; je vous promets : sterne naine nicheuse, oies 
des moissons et grues cendrées hivernantes, circaètes jean-le-blanc et pie-grièches à tête rousse 
nombreux, mais aussi fauvettes mélanocéphales dans les buissons du sud de la région … et je ne vous 
parle pas du reste de la biodiversité ! Oh si, je ne résiste pas : de magnifiques scilles d’automne seront 
dans notre région ainsi que des pivoines sauvages, sans compter le rare et disparu Damier du Frêne qui 
réapparaitra dans nos listes régionales... Non, il ne s’agit pas, encore, du changement climatique, en fait, 
la biodiversité ne changera pas ou si peu (et probablement pas en s’améliorant), mais c’est la région qui 
change ! Comme chacun sait la Franche-Comté fusionne avec la Bourgogne pour former l’une des 13 
nouvelles grandes régions de France. Associé à cela, les compétences des collectivités sont clarifiées. 
Néanmoins, dans le domaine de l’environnement une relative constance des compétences s’observe et 
la tendance existante s’affirme, avec le renforcement du rôle des régions. Les plus gros changements 
interviendront plus tard, avec l’avènement de la future agence nationale de la biodiversité. En sommes, 
pour nos structures aux moyens modestes, ces réformes nous apportent toujours plus d’interlocuteurs 
et de complexité… à moins que la future agence ne permette justement de concentrer les échanges 
vers une véritable co-construction de la politique régionale biodiversité. 
Et la LPO Franche-Comté dans tout ça ? Les contacts sont initiés avec les associations analogues 
de Bourgogne. D’ores et déjà, le plus gros enjeu identifié pour les LPOs est bien de construire une 
collaboration et une gouvernance cohérente au niveau Bourgogne-Franche-Comté tout en pérennisant 
et développant nos actions et notre couverture fine du territoire par notre complémentarité entre nos 
équipes salariées et bénévoles ainsi que par nos actions de connaissance de la faune, de conservation 
de la biodiversité, de mobilisation et d’éducation à l’environnement de tous acteurs de la société.

Jean-Christophe Weidmann

EDITO

Vanneau huppé © Frédéric Maillot
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agenda
Samedi 30 mai - Haute-Saône (70)
Oiseaux nicheurs de la Haute Vallée de la Saône 
inscription obligatoire (journée) - Groupes locaux de 
Besançon et Vesoul - François Louiton 
(francois1981@hotmail.com - 06 74 73 83 87)

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai - Cernans (39)
Séjour nature “De la montagne à la plaine, des oiseaux 
plein les yeux dans le 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) 

Samedi 30 mai – Belfort
Botanique et ornitho au Fort de la Justice à Belfort  
Groupe local du Territoire de Belfort 
Dominique Hellin (06 84 39 55 26)

Samedi 30 et dimanche 31 mai - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Programme STOC - 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 - N’a 
pas lieu en cas de pluie- Maison de la Nature de Brussey et 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Juin
Vendredi 5 juin – Belfort
Réunion du groupe local du Territoire de Belfort à 20 heures 
à la Maison de Quartier des Forges – Jean-Claude Chevrot 
(chevrot.jean@wanadoo.fr)

Samedi 6 juin - Lure (70)
Découverte de l’Étang Mollet à Lure - Groupe local du 
Territoire de Belfort - Madeleine Klein (03 84 30 24 02)

Samedi 6 juin - La Vèze (25)
Oiseaux des prairies - De 9h à 12h 
Sortie organisée par le Syndicat mixte du Marais de Saône 
Réservation obligatoire (03 81 55 48 75/  
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr)

Dimanche 7 juin - Secteur Vesoul
Comptage des nids d’hirondelles - Groupe local de Vesoul 
Bernard Marchiset (06 73 84 71 95 ou  
marchiset@club-internet.fr)

Dimanche 7 juin - Glay (25)
“Rendez-vous au jardin” à Glay - Actions pour favoriser la 
biodiversité chez soi : un refuge LPO - Rdv à 9h devant 
le temple de Glay - Groupe local du Pays de Montbéliard 
(lpo25pm@laposte.net) 

Vendredi 12 juin – Cézia (39)
A la découverte d’un oiseau de nuit très spécial : 
l’Engoulevent. Rdv à 20h à la chapelle de Cézia – Balade 
crépusculaire, écoute et observation des engoulevents 
Sortie organisée par la Communauté de communes de la 
Petite Montagne - Site Natura 2000 Petite Montagne du 
Jura - Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10) ou à la 
CCPM-Natura 2000 (09 67 08 39 78)

Samedi 13 juin - Choisey (39)
Mammifères et oiseaux de la basse vallée du Doubs - Rdv 
à 9h au parking du stade de foot de Choisey - Sortie 
organisée par l’EPTB Saône et Doubs - Site Natura 2000 
de la Basse vallée du Doubs - Renseignements à la LPO 
(03 81 50 43 10)

Samedi 13 juin - Pagney (39)
Découverte des oiseaux de l’ancienne gravière de Pagney 
Rdv à 14h à l’entrée de la gravière - Renseignements à la 
LPO (03 81 50 43 10)

Samedi 13 juin - Saint-Loup/Semouse (70)
Les oiseaux de la vallée de la Lanterne et des forêts 
humides, en soirée - Rdv à 19h devant la mairie de Saint-
Loup - Sortie organisée par l’EPTB Saône et Doubs - Site 
Natura 2000 de la Vallée de la Lanterne - Renseignements 
à la LPO (03 81 50 43 10)

Dimanche 14 juin - La Pesse (39) 
Oiseaux des prairies de montagne - Rdv à 9h30 à l’église 
de La Pesse - Les prairies de la Pesse représentent un 
milieu naturel exceptionnel pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Le rare tarier des prés et la pie-grièche 
écorcheur illustrent bien cette particularité des prairies de 
montagne. D’autres oiseaux plus majestueux, comme 
l’aigle royal ou le circaète Jean-le-Blanc sont attendus lors 
de cette balade printanière. Animation organisée par le Parc 
naturel du Haut-Jura – Renseignements au 03 84 34 12 30 
ou www.parc-haut-jura.fr

Samedi 13 et dimanche 14 juin - Rougemont (25)
Baguage d’oiseaux - Programme STOC - 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 - N’a 
pas lieu en cas de pluie - Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Vendredi 19 et samedi 20 juin - Vieilley / Perrouse (25-70)
Baguage d’oiseaux - Programme STOC - 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 - N’a 
pas lieu en cas de pluie - Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et 
Patrick Joly (03 81 57 81 18)

Samedi 20 juin - Besançon
Les oiseaux de la Forêt de Chailluz - De 9h à 12h - Lieu et 
horaire de rdv communiqués au moment de l’inscription 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature & Culture de la Ville 
de Besançon 
Inscription obligatoire à la LPO (03 81 50 43 10) 

Retrouvez les animations nature de la LPO 
dans le calendrier, disponible sur notre site 

internet

mailto:francois1981@hotmail.com
mailto:chevrot.jean@wanadoo.fr
mailto:syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr
club-internet.fr
mailto:lpo25pm@laposte.net
www.parc
-haut-jura.fr
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Samedi 20 juin - Belvoir (25)
Les milieux secs, les oiseaux et Cie. - De 14h30 à 17h30 
Espace naturel sensible des Coteaux de Belvoir - Dans 
le cadre des visites de sites ENS du Conseil général du 
Doubs” - Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Samedi 27 juin - Gevigney-et-Mercey (70)
La pie-grièche écorcheur et les oiseaux des prairies - 
Comptage et observation du nourrissage - Rdv à 9h devant 
l’église de Gevigney - Sortie organisée par l’EPTB Saône et 
Doubs - Site Natura 2000 de la Vallée de la Saône 
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Samedi 27 juin – Vandoncourt (25)  
Assemblée générale de la LPO  
Franche-Comté 
Rdv à 14h à la Damassine – Instant convivial – AG – Pot de 
l’amitié Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Samedi 27 et dimanche 28 juin - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Programme STOC - 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 - N’a pas 
lieu en cas de pluie - Maison de la Nature de Brussey et 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Juillet
Vendredi 3 et samedi 4 juillet - Rougemont (25)
Baguage d’oiseaux - Programme STOC - 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 - N’a pas 
lieu en cas de pluie - Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Samedi 4 juillet - Saône (25)
Des oiseaux et des plantes - De 9h à 12h - Découverte des 
oiseaux, des plantes (arbres et arbustes, herbacées) et des 
relations entre eux - Sortie organisée par le Syndicat mixte 
du Marais de Saône - Réservation obligatoire  
(03 81 55 48 75/ syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr)

Samedi 11 et dim. 12 juillet - Vieilley / Perrouse (25/70)
Baguage d’oiseaux - Programme STOC - 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 - N’a 
pas lieu en cas de pluie - Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et 
Patrick Joly (03 81 57 81 18)

Mercredi 15 juillet - Besançon
En piste pour les oiseaux. De 14h à 17h près des jeux 
pour enfants de la promenade Micaud - Petits et grands, 
partez à la découverte des oiseaux du parc et de leurs 
comportements parfois originaux à travers un jeu de piste. 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature & Culture de la Ville 
de Besançon - Inscription libre sur place - Renseignements 
à la LPO (03 81 50 43 10)

Vendredi 17 et samedi 18 juillet - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Programme STOC - 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 - N’a pas 
lieu en cas de pluie - Maison de la Nature de Brussey et 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)
Samedi 18 juillet - Etupes (25)
La famille “Tête-en-terre” - Rdv à 14h30 au parking du 
stade et Vélocross, rue des Vernes - 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)

Dimanche 19 juillet - Secteur Vesoul
Deuxième comptage d’hirondelles - Groupe local de Vesoul 
Bernard Marchiset (marchiset@club-internet.fr ou  
06 73 84 71 95)

Lundi 20 juillet (après-midi), Mardi 21 juillet (journée) et 
mercredi 22 juillet (après-midi) - Arc-et-Senans (25)
Animation de la LPO dans le refuge LPO et Espace naturel 
sensible de la Saline royale - L’après-midi - En partenariat 
avec l’EPCC de la Saline royale - Avec le soutien du Conseil 
général du Doubs 
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10) 

Jeudi 23 juillet – Cascades du Hérisson (39)
Animation LPO de découverte de la faune de la vallée du 
Hérisson. Maraudage de 14h30 à 17h30 sur le sentier 
des cascades. Animation organisée par la Maison des 
cascades - Renseignements au 03 84 25 77 36 ou  
www.cascades-du-herisson.fr

Lundi 27 et mardi 28 juillet  - Arc-et-Senans (25) 
Animation de la LPO dans le refuge LPO et Espace naturel 
sensible de la Saline royale - En partenariat avec l’EPCC de 
la Saline royale -  Matin et après-midi - Avec le soutien du 
Conseil général du Doubs - Renseignements à la LPO  
(03 81 50 43 10) 

Mercredi 29 juillet – Cascades du Hérisson (39)
Animation LPO de découverte de la faune de la vallée du 
Hérisson. Maraudage de 14h30 à 17h30 sur le sentier 
des cascades. Animation organisée par la Maison des 
cascades - Renseignements au 03 84 25 77 36 ou  
www.cascades-du-herisson.fr

agenda

Cincle plongeur © Christophe Crimmers

mailto:syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr
club-internet.fr
www.cascades
-du-herisson.fr
www.cascades
-du-herisson.fr
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infos de la LPO

Fusion des régions Bourgogne 
et Franche-Comté
Le contexte général 
En premier lieu, constatons la (bio)diversité de nos deux 
régions : les missions de la Maison de l’environnement 
de Franche-Comté, du Plateau patrimoine naturel, de la 
Plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement 
(PFCEEDD), dont nous faisons partie, et de la LPO Franche-
Comté sont portées par des structures souvent différentes 
en Bourgogne. Le réseau des acteurs bourguignons 
n’est de fait pas du tout homologue de celui que nous 
connaissons en Franche-Comté. Ainsi, Alterre Bourgogne  
(www.alterre-bourgogne.org) est l’agence régionale 
pour l’environnement et le développement, Bourgogne 
Nature (www.bourgogne-nature.fr) est une association de 
transmission des savoirs ; enfin, l’EPOB (la fédération des 
associations ornithologiques de Bourgogne), la Société 
d’histoire naturelle d’Autun (SHNA), les LPO Côte d’Or, Nièvre 
et Yonne, l’Association ornithologique et mammalogique de 
Saône et Loire (AOMSL) et la Choue (rapaces nocturnes) 
constituent le réseau des acteurs associatifs bourguignons 
de la biodiversité (pour la faune) auquel il faut adjoindre 
le Conservatoire des espaces naturel de Bourgogne 
(www.cen-bourgogne.fr) et des sociétés savantes (SSNB 
notamment). 
Les contacts déjà initiés entre ces structures et nos 
organismes francs-comtois promettent de riches découvertes 
de personnes et de territoires pour créer un nouveau réseau 
pour la biodiversité régionale. Ainsi, une première rencontre 
a été organisée entre la MEFC et Alterre Bourgogne et 
nous avons échangé avec cette agence bourguignonne au 
moment d’un point spécifique de l’assemblée générale de la 
PFCEEDD en avril, animé par la LPO Franche-Comté.

Les démarches en cours pour la LPO  
et ses homologues
Sur l’initiative de la LPO Franche-Comté auprès de l’EPOB 
(fédération rassemblant les associations ornithologiques de 
Bourgogne) et de la LPO Nièvre (qui n’est pas membre de 
l’EPOB), nous nous rencontrerons courant mai-juin pour 
mieux nous connaître d’abord et ensuite pour tracer un 
chemin et une méthode pour travailler ensemble dans notre 
nouvelle, belle et grande région. Entre temps, des échanges 
entre les directeurs des LPO Franche-Comté et Côte-d’Or 
et la coordinatrice de l’EPOB auront lieu pour identifier les 
projets sur lesquels nous pourrions converger.
Un grand chantier commence donc et nous nous attacherons 
à ce qu’il bénéficie à la biodiversité. D’ores et déjà, et 
notamment avec les LPO bourguignonnes, des savoir-faire 
communs ne peuvent que renforcer nos actions, de même 
que d’opportunes mutualisation de nos expériences et 
compétences.

Jean-Christophe Weidmann

Les sites internet des associations de Bourgogne 
analogues de la LPO Franche-Comté :
AOMSL : http://local.aomsl.org/aomsl 
EPOB : http://epob.free.fr
La Choue : www.lachoue.fr
SHNA : www.shna-autun.net
LPO Côte d’Or : www.cote-dor.lpo.fr 
LPO Nièvre : http://nievre.lpo.fr 
LPO Yonne : http://lpo.yonne.free.fr 

agissons pour la biodiversité ! 

Pie-grièche à tête rousse (© Cyril Sénéchal) et Sterne naine  
(© Jean-Marc Gérard), deux espèces nicheuses de notre nouvelle région

http://www.alterre-bourgogne.org
http://www.bourgogne-nature.fr
http://www.cen-bourgogne.fr
http://epob.free.fr
http://la.choue.free.fr
http://www.shna-autun.net
http://www.cote-dor.lpo.fr
http://nievre.lpo.fr
http://lpo.yonne.free.fr
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Par Nicole Marconot
Horizontal
1. Canari de dessin animé. On lui doit « le ciel, les oiseaux et 

ta mère ».
2. Célèbre film de H-G Clouzot (sans l’article). Avocate et 

militante féministe.
3. Au N-O de Bombay. On lui doit « le roi et l’oiseau ».
4. Vers latin. Ecorce de chêne. Loue des véhicules.
5. Passent chez Mikhail Kalatozov. Entreprise d’intervention 

en milieu hostile.
6. Narine de cétacé. Baiser familier.
7. Poussin noir de dessin animé.
8. Symbole chimique. Lisière. Avalé.
9. Pivert de dessin animé (2 mots)
10. Trois romain. Champion. Arrivée.
11. Nanoseconde. Chorégraphe suédois. Symbole du 

bismuth. Neveu de Donald.
12. Mère des Titans. Plante aromatique à fleurs violette.
13. Prénom du réalisateur des « oiseaux ». Oiseau titre de 

Sydney Pollack.
14. Cinq des six voyelles. Opéra de Verdi. Petit cours d’eau.
15. Vertèbre . Ne fait pas le printemps chez Christian Carion.

Vertical
I. Titre pris par Mussolini. Style de jazz.Passe à Saint Omer.
II. Adverbe. Plante des jachères. Se cachent pour mourir 

(sans l’article).
III. Remorquage de bateaux. Muet. Nul n’est sensé l’ignorer.
IV. Fin d’infinitif. Canard de dessin animé. Génies 

scandinaves.
V. Marque américaine de VTT. Grand aigle est son totem.
VI. Homme politique israélien. Vaches anglaises. Cale.
VII. Oreille anglaise. De vive voix (de bas en haut). Flânai.
VIII. Opposées aux jours. Propre au lion. Gai participe à 

l’envers.
IX. Possessif. Ni chaud ni froid. Note.
X. Haleté. Une affaire de Alan Pakula.
XI. Prénom masculin rare. Ancêtre espagnol.Dernière 

compagne de John Lennon (Yoko).
XII. Mettre le feu. Partie du corps. Dévêtue.
XIII. Réalisateur des « Oiseaux ». Soigne les chevaux.
XIV. On y divorce facilement. Médecin spécialiste.
XV. Peuple filmé par Jacques Perrin.

Solutions dans le prochain numéro

mots-croisés ornithos

Oiseaux et cinéma

jazz.Passe
espagnol.Derni�re
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Un agent de l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage 
menacé de mort
Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, le local de l’ONCFS à 
Etueffont (90), a été le théâtre de biens tristes faits :
- Un ou des individus ont tagué sur la façade du bâtiment 

des menaces de mort nominatives sur la personne du 
responsable de brigade, et ont accroché le cadavre d’une 
Grande Aigrette (oiseau protégé) à un volet.

- La Ligue pour la Protection des Oiseaux n’a pas été 
épargnée, qualifiée par des tags plus qu’insultants.

La brigade de gendarmerie de Lachapelle-sous-Rougemont 
est chargée de l’enquête. 
La LPO Franche-Comté dépose deux plaintes pour : 
- destruction d’espèce protégée ;
- insultes publiques.

Ces faits ne sont pas sans rappeler l’agression dont a été 
victime un administrateur de la LPO Franche-Comté renversé 
volontairement par le conducteur d’un 4x4, alors qu’il 
observait les oiseaux. 
La LPO Franche-Comté est profondément attachée au rôle 
de police de l’environnement de l’ONCFS tant les infractions 
sont encore nombreuses. Ces services mériteraient un renfort 
de moyens pour assurer normalement leurs missions.
Nous tenons à apporter notre soutien aux personnels de 
la brigade d’Etueffont et à saluer le remarquable travail 
effectué par l’ensemble de ces agents de l’État. Cet acte 
odieux envers ces personnes est inqualifiable. Nous sommes 
rattrapés par l’actualité et heureusement l’expression d’une 
majorité de nos concitoyens va dans le sens d’un soutien de 
nos forces de l’ordre en général.
Nous souhaitons ardemment que le ou les auteurs de ces 
faits soient rapidement identifiés et punis.

Destruction d’espèces protégées 
dans le Jura : deux chasseurs 
lourdement condamnés
Les faits se sont déroulés entre 2012 et 2013. A Chatenois, 
dans le Jura, deux chasseurs, dont l’un était Vice-Président 
de l’Association communale de chasse agréée (ACCA) et 
administrateur de l’Association de piégeurs agréés du Jura, 
ont été reconnus coupables de destruction d’espèces 
protégées. Dans le but de favoriser un élevage de perdrix et 
de faisans destinés à la chasse de loisirs, des pièges avaient 
été disposés pour capturer et tuer les buses variables, espèce 
sauvage et strictement protégées par la loi. L’installation des 
pièges appartenant à l’un des deux chasseurs permettait au 
second d’achever à coup de bâton les oiseaux sauvages.
A l’issue du procès qui s’est déroulé à la fin du mois de janvier 
2015 au tribunal correctionnel de Dole, les deux chasseurs 
ont été condamnés à de lourdes amendes, au retrait de 
leurs permis de chasse et même, pour celui qui a été surpris 
en train de tuer des buses variables avec un bâton, à de la 
prison avec sursis. 
Ils ont en outre été condamnés à verser 3500 euros de 
dommages et intérêts aux 6 associations de protection de 
la nature qui se sont portées parties civiles dans ce procès, 
dont bien sûr la LPO Franche-Comté. 
Ces faits ne sont pas sans rappeler l’extraordinaire affaire de 
destruction d’espèces protégées en bande organisée dont 
est accusée la Fédération des Chasseurs de Haute-Saône et 
dont l’audience est attendue prochainement. 

Actions pour les oiseaux prairiaux
Cette troisième année du programme d’actions en faveur de 
cinq espèces d’oiseaux en danger des zones humides livre 
des résultats contrastés.
D’un côté, nos efforts ont été récompensés : le nombre de 
jeunes vanneaux produits grâce aux mesures de protection 

infos de la LPO

Grande aigrette tuée © ONCFS SD 70-90

Buse tuée © ONCFS SD 39

agissons pour la biodiversité ! 
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n’a jamais été aussi élevé ; et la météorologie a sourit : en vallée 
de l’Ognon, deux réussites de reproduction chez le courlis 
cendré (envol de juvéniles) ont été enregistrées alors qu’elles sont 
particulièrement difficiles à apporter en contexte prairial.
Seulement à y regarder de plus près, on constate que la 
population nicheuse de vanneaux de Haute- Saône se réduit 
comme peau de chagrin. Le déclin entre 2013 et 2014 est de 
l’ordre de 25 à 30 % et près de la moitié de cette population est 
sous "assistance". Le statut de l’espèce n’est pas plus rassurant 
en altitude. La reproduction du vanneau en Franche-Comté 
pourrait bientôt appartenir au passé au rythme où la population 
diminue.
Quant aux populations de Courlis cendré, l’effectif nicheur suivi en 
vallée de l’Ognon est stable et son avenir est moins préoccupant 
à court terme : un PAEC porté par la Communauté de communes 
du Grand Dole et animé par la LPO va permettre aux exploitants 
de contractualiser des mesures favorables à l’espèce sur le 
territoire de Thervay qui abrite la moitié de la population de la 
basse vallée. La LPO complétera le dispositif avec la mesure 
"fauche centrifuge" qui semble faire l’unanimité au sein des 
exploitants de la commune.
Comme en 2013, le Râle des genêts a bénéficié de mesures 
"flash" financées sur des fonds issus du partenariat entre la 
société CEMEX et la LPO France : situées à l’intérieur du périmètre 
de sites Natura 2000 à Viry et dans le Bassin du Drugeon, les 
parcelles indemnisées n’étaient pas couvertes par une MAET. 
L’espèce n’aura été observée qu’en altitude cette année.
La dernière espèce pour laquelle une veille a été assurée est le 
Pipit farlouse. En vallée du Durgeon, l’un des derniers couples 
nicheurs a été surveillé pour prévenir tous risques éventuels de 
destruction de nichées. Les exploitants déjà prévenus de l’enjeu 
pourraient, en cas d’accord, être associés à la démarche au 
printemps prochain.

Christophe Morin

Piquetage pour la protection des nids de vanneaux © Maxime Coppere

 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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NaturaList
C’est une petite révolution dans la collecte de données 
naturalistes. Après plusieurs mois de test grandeur nature 
(merci à ceux d’entre vous qui y ont contribué), l’application 
NaturaList est disponible gratuitement pour Android.
Avec NaturaList, enregistrer des observations de faune 
vertébrée terrestre n’aura jamais été aussi simple. Vous 
pouvez saisir toutes vos observations en quelques clics : 
le téléphone vous localise de lui-même. Le réseau manque 
dans votre vallon humide préféré ? Pas de panique: vous 
pouvez télécharger au préalable des cartes OpenStreetMap.
Où que vous soyez en France ou en Europe, vous contribuez 
aux portails locaux sans vous préoccuper de savoir lequel. S’il 
n’y a pas de portail localement, vous pouvez sauvegarder vos 
données pour votre usage personnel ou pour les transmettre 
au groupe local de naturalistes de votre choix en allant sur 
le portail d’archivage avec votre identifiant et votre mot de 
passe Obsnatu la base.
Là où vous disposez d’une connexion, vous pouvez même 
consulter vos dernières données, les dernières observations 
faites par d’autres autour de vous, ou les dernières 
observations d’espèces rares.
Enfin, l’application fonctionnant hors connexion, vous pouvez 
saisir vos données au fur et à mesure de votre marche sur le 
terrain, et ne les synchroniser avec les portails Internet qu’une 
fois de retour.
La synchronisation de l’application renverra les données 
produites en Franche-Comté directement sur le site Obsnatu 
la base, pas besoin de double saisie !
Configuration technique requise : un smartphone ou une 
tablette Android et disposant d’un GPS.
Pour la télécharger gratuitement, rendez-vous sur le Google 
Play Store. Le mode d’emploi est disponible sur le site 
Internet de la LPO Franche-Comté à l’adresse suivante : 
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20168.

Texte adapté de la LPO Rhône

Actualités de la Réserve naturelle  
du Sabot de Frotey
Cet hiver 2014-2015 a vu comme les précédents le 
déroulement d’un important chantier de réouverture de 
pelouse sèche sur la Réserve, avec toujours l’objectif 
de reconnecter les différents secteurs par la réduction 
progressive des pins noirs et d’une partie des buissons. 
Cette fois ci, il s’agissait d’une part de supprimer des rideaux 
de pins bordant deux secteurs des anciennes "lavières" 
(extraction de pierre calcaire pour les toitures) du plateau 
central, d’autre part d’agrandir la zone rouverte en 2013 et 
2014. 
Ce sont plus de 230 pins (de 40 à 55 ans pour la plupart) qui 
ont été abattus par les employés de Frotey, les élèves de la 
Maison familiale d’Aillevillers, aidés des salariés de la Réserve 
et de plusieurs bénévoles, que nous remercions.
Là encore, des buissons diversifiés, des "murgers" et des 
arbres isolés (y compris des sujets morts) ont été conservés 
comme éléments de diversification écologique. Les buis 
souvent hauts de 3 à 4 mètres sont parfois gardés, rabattus 
à environ 1,50 mètres ou rasés, selon les objectifs poursuivis.
Les 5 et 6 mars, 5 jeunes encadrés par Samuel Alamu et 
Cyrille Vernier (éducateurs à la Protection judiciaire de la 
jeunesse) et par les salariés de la Réserve, ont travaillé sur 
deux secteurs : un muret de pierre sèche éboulé depuis des 
décennies a été soigneusement remonté, les jeunes ayant 
beaucoup apprécié ce type de travail. La seconde journée 
a été consacrée à la coupe à l’ébrancheur de jeunes buis 
et rejets ayant envahi quelques ares d’une pelouse, ce qui 
évitera de recourir au gyrobroyeur.

Hugues Pinston

infos de la LPO
agissons pour la biodiversité ! 

Pie-grièche écorcheur © Jean-Philippe Paul

Chantier sur la réserve avec les jeunes de la PJJ © Christophe Morin

http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20168.
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Biodiversité bien ordonnée commence en son propre jardin.
Alors, puisque le printemps nous y incite, semons donc à tous 
vents, diverses herbes (plus ou moins folles) et écoutons-les 
pousser.
Facile pour ce qui est du végétal mais, pour l’animal, c’est 
une autre histoire.
Les petites bêtes (et les grosses) n’en font qu’à leur tête, il 
n’est pas possible de leur assigner un territoire, alors rusons.
Il faut absolument les attirer, les séduire et les fidéliser mais :
« On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre « 
Il nous faut donc du sucré et, pour le sucré, j’ai un truc 
infaillible : sur toutes mes jolies plantes fidèles, j’élève des 
pucerons !
Oui, des pucerons ! De diverses espèces.

Ce sont eux qui vont créer naturellement l’articulation, la 
symbiose faune-flore par un attrait immigratoire animalier en 
mon jardin.
C’est joli et discret, un puceron et, une fois installé, il ne se 
sauve plus.
Ils sont surtout capables d’une prouesse peu commune et 
altruiste : extraire de mes plantes une sève pauvre et insipide 
pour la concentrer en un miellat délicieux et abondant.
- Et pour qui donc cette sucrerie suave et 100% bio ?
Pour les fines mouches, les guêpes de taille, les abeilles 
de tout poil, les larves de coccinelles, les fourmis, les jolis 
papillons…

- Et pour qui donc, ces insectes dodus et désormais sucrés ?
Pour mes lézards, mes hérissons, mes petits oiseaux du 
ciel…
- Et pour qui donc, les lézards et les petits oiseaux ?
Pour le faucon, l’épervier, la couleuvre, la vilaine chatte de la 
voisine …
Et voilà ! Après l’effort, le réconfort ! 
Je n’ai plus qu’à observer, admirer et photographier tout ce 
petit monde varié et variable.
Que serions-nous donc sans pucerons ? (Fini le bon miel de 
sapin).
Aaahhh, je sens poindre en vous une inquiétude quant à une 
possible invasion de pucerons
Pas de soucis ! Qui dit biodiversité dit aussi régulateurs 
naturels.
L’excès éventuel de ces jolies bêtes serait très vite dévoré 
par mes larves de syrphes, de chrysopes, d’hémérobes, par 
diverses punaises et mouches carnivores, par mon pouillot 
véloce-féroce, par mes mésanges affamées et voraces…etc.
Notez cependant que cette belle association Flore-Faune est 
d’une grande fragilité et que le moindre apport de poudre ou 
granulés anti-quelquechose ferait vite écrouler ce frêle édifice.
Alors, soyez vigilants !
Qu’on se le dise et bonnes obs. !

Texte et photos Jean-Louis Romand

La chronique de Jean-Louis

Elevage intensif de pucerons

Larve de syrphe dévorant un gros puceron

Jeune rougegorge

Fourmi gourmande de miellat

LPO Info Franche-Comté N°25 • 9
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Découverte des chants d’oiseaux à 
By (25) le 4 avril 2015
Sortie animée par Christophe Mauvais à l’invitation de trois 
associations :
"Le Fossou" (http://www.le-fossou-val-de-loue.fr/index.htm).
La LPO (http://franche-comte.lpo.fr).
"Sauf Le Respect Que Je Vous Dois" (http://sauflerespect.
onlc.fr/0-Accueil.html).
En dépit d’un crachin persistant, nous étions 11 à parcourir le 
village pour tendre nos oreilles à l’écoute des oiseaux. Merci 
aux courageux qui ont bravé la froidure pour partager ce 
moment.
Nous n’avons pas pu observer les bergeronnettes grises, 
les hirondelles rustiques ni le milan royal ou l’alouette des 
champs qui étaient très actifs avant le démarrage de la 
balade. Mais nous avons pu voir ou entendre : bruant jaune, 
bruant zizi, corneille noire, coucou gris, fauvette à tête noire, 
grive musicienne, merle noir, mésange bleue, mésange 
charbonnière, moineau domestique, pic vert, pinson des 
arbres, roitelet triple bandeau, rougequeue noir, sittelle 
torchepot, verdier d’Europe.
Le clou du spectacle fut le passage migratoire de 7 goélands 
bruns adultes, belle occasion de resituer le lieu de notre sortie 
dans un contexte élargi, sur un axe migratoire matérialisé par 
cette espèce peu observée en Franche-Comté.
Grâce à la gentillesse de Josette, nous avons pu découvrir son 
petit paradis sonore, le trou maçonné du nid de la sittelle, et 
profiter de l’abri de la salle commune.
Comme d’habitude, beaucoup de questions et de témoignages 
ont permis à tous de constater que la connaissance naturaliste 
et l’intérêt des observateurs ne faiblissent pas : encore merci 
aux participants !
Ainsi que je m’y suis engagé, je reconduirai cette sortie l’an 
prochain dans une nouvelle commune du territoire où se porte 
l’action du Fossou. Rendez-vous donc à Mesmay (25) au 
printemps 2016, précisions à caler ultérieurement. Apportez le 
beau temps !

Christophe Mauvais

infos de la LPO

Bulletins Obsnatu n°33 (Hiver 2014-2015)  
et n°34 (Bilan du monitoring 2014)

Numéro 33 
Hiver 2014-2015
- NaturaList - l’application 

Visionature pour Android
- Ouvrage régional avifaune 
- Participer aux inventaires 

communaux de Biodiversité
- Grand cormoran hivernant 
- Mésange charbonnière et Poxvirose 
- Pie-grièche grise en hiver
- Enquête Rapaces nocturnes 2015-2017
- Anodonte chinoise en Haute-Saône 
- Sigogne
- Chevêche d’Athéna à Audeux 
- Hivernage du Râle d’eau sur le premier plateau du Doubs

Numéro 34 - Bilan du 
monitoring 2014
- Obsnatu la base 
- Mammifères
- Herpétologie
- STOC-EPS
- Indicateurs rapaces
- Oiseaux d’eau et Wetlands International
- Enquête Ardéidés nicheurs 2014
- Petits mammifères et grande campagne participative 
- Oiseaux des jardins
- Suivi de migration au Crêt des roches 2014
- Veille sur les espèces les plus rares
- Espèces allochtones
- Réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey (70) 
- Ancienne gravière de Pagney
- Gravière d’Osselle
- Gravière de Vincent
- Plans nationaux d’actions
- Programmes régionaux de conservation des espèces

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
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La sortie nature à By © Guy Vigouroux

http://www.le-fossou-val-de-loue.fr/index.htm
http://franche-comte.lpo.fr
http://sauflerespect.onlc.fr/0-Accueil.html
http://sauflerespect.onlc.fr/0-Accueil.html
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Pagney, chantier nature
Samedi 14 février, la LPO Franche-Comté organisait un 
chantier nature de débroussaillage des ligneux - robiniers et 
autres saules - sur l’île de l’ancienne gravière.
Cette opération de coupe est nécessaire pour offrir les 
conditions de nidification les plus favorables au vanneau 
huppé, en danger de disparition en Franche-Comté. Les deux 
dernières décennies sont marquées par un effondrement 
de la population nicheuse régionale, pour cette espèce qui 
fait partie du cortège ciblé par le programme régional de 
conservation des oiseaux prairiaux.
Une vingtaine de volontaires, bénévoles de la LPOFC en 
majorité mais également de l’AAPPMA Brême de l’Ognon 
(pêcheurs locaux), ont assuré ce chantier tout au long de la 
journée. Après une matinée d’une grande efficacité, le repas 
a été partagé au chaud dans une salle mise à disposition par 

la commune. Le salut du Butor étoilé a clôturé cette journée 
très sympathique.
La gestion conservatoire de l’ancienne gravière repose sur la 
concertation entre la commune de Pagney (propriétaire du 
site), les pêcheurs, chasseurs, et la LPO FC, qui ont su initié 
un partenariat pour préserver la biodiversité.
Le SMAMBVO (Syndicat mixte d’aménagement des moyenne 
et basse vallées de l’Ognon) est également partie prenante 
des opérations, en tant que maître d’ouvrage. L’ensemble 
des actions conduites sont financées dans le cadre du 
Contrat de rivière Ognon. 
A noter, le prochain rendez-vous pour une sortie nature : 
Samedi 13 juin - Découverte des oiseaux de l’ancienne 
gravière de Pagney - Rdv à 14h à l’entrée de la gravière de 
Pagney- Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Cyrielle Bannwarth

Assemblée générale 2015
La prochaine assemblée générale de la LPO Franche-
Comté aura lieu samedi 27 juin, à partir de 14h à 
la Damassine, à Vandoncourt. Invités par le groupe 
local LPO du Pays de Montbéliard et grâce à Pays de 
Montbéliard Agglomération, nous auront l’occasion, 
en plus de l’AG, d’échanger autour des actions de 
l’association durant un moment convivial. 

L’équipe du chantier de Pagney © Denis Garnier - Le Progrès
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25 membres présents, 61 procurations, soit 86 membres 
présents et représentés.
En présence de Mme Vignot, représentante de la Ville de 
Besançon et de Mme Robert, proviseur adjoint au lycée 
Victor Hugo, Frédéric Maillot, Président de la LPO Franche- 
Comté ouvre la séance et remercie les organisateurs de la 
journée et les présents à cette assemblée générale.
Mme Vignot indique que la Ville de Besançon, attentive aux 
actions de la LPO, est engagée et travaille à la conservation 
de la biodiversité et qu’il convient de mobiliser la population 
aux enjeux environnementaux.

1. Bilan moral
Le bilan moral est présenté par Frédéric Maillot, Président : 
"Il me revient de partager avec vous quelques éléments clés 
de cette année 2013. Notre situation financière s’est encore 
détériorée. Pour la seconde année consécutive, nos dépenses 
ont dépassé nos recettes. Cela grève notre fonds associatif 
toujours insuffisant au regard de notre budget annuel 
(l’objectif a minima étant d’avoir un demi-budget de l’ordre de 
350 000 euros). Nous devons progresser dans notre gestion 
des dossiers mais aussi convaincre nos partenaires financiers 
principaux que le maintien du niveau de leurs financements 
dégrade tout de même notre situation. Nous avons travaillé à 
bien contenir certaines charges, par contre d’autres comme 
la masse salariale progressent normalement au gré de notre 
convention collective et de la progression de carrière de notre 
équipe salariée. Notre trésorerie est aussi dans le rouge, 
tant les paiements de dossiers, pourtant finalisés depuis 
un moment, tardent à être versés, en particulier des fonds 
européens. J’en profite pour remercier le Crédit Coopératif 
qui n’usurpe vraiment pas son qualificatif.
La dynamique très forte de terrain autour des deux atlas 
(oiseaux nicheurs et hivernants) s’est terminée en janvier. 
Cela s’est ressenti par une baisse du nombre de données 
collectées dans la base. Après cet immense travail sur la 
répartition des espèces, les perspectives se portent vers 
les suivis de populations. Une réflexion partagée au sein du 
Plateau du patrimoine naturel est lancée sur un observatoire 
de la biodiversité régionale. Côté LPO, l’équipe salariée a 
publié un document très pertinent résumant l’ensemble des 
suivis menés et comment tout un chacun peut y participer. 
Le nombre de nouveaux observateurs contribuant à Obsnatu 
la base ne cesse d’augmenter mais cela ne se traduit pas par 
une hausse du nombre d’adhérents, qui stagne mais avoisine 
tout de même le millier. Nous avons besoin de l’adhésion 
de tous à notre projet associatif pour le porter avec plus de 
poids encore. Au-delà de l’observation, adhérer à la LPO 
c’est soutenir ce combat de tous les jours pour conserver ce 
patrimoine bien trop souvent encore malmené.
En parlant des atteintes encore trop fortes à la nature, je veux 
exprimer ici mon indignation devant le massacre opéré sur 
les terrains de la Fédération départementale des chasseurs 

de Haute-Saône, sur près de 200 individus d’espèces 
protégées. J’espère aussi que la justice passera avec une 
sanction à la hauteur de l’ampleur et de la gravité de ces faits. 
C’est l’illustration que derrière de beaux discours de soi-disant 
protecteurs de la nature, il y a assez souvent une vision bien 
éloignée de ce que la science nous apprend aujourd’hui. 
C’est une forte inquiétude pour moi de voir régulièrement des 
chasseurs dans les écoles, si la vision partagée auprès des 
enfants relève de cette culture cynégétique.
Parmi nos nombreux programmes de conservation que vous 
découvrirez dans ce bilan d’activité, je voulais faire un focus 
sur la réserve naturelle nationale de Frotey-les-Vesoul, qui 
a vu son nouveau plan de gestion validé. Un des éléments 
phares est le projet d’extension de la réserve qui devrait 
permettre une conservation plus efficace des espèces. Des 
indicateurs très positifs, comme le retour d’un papillon, 
l’azuré du serpolet, signent de bons choix de gestion qu’il 
convient de poursuivre.
Je tiens à remercier l’ensemble de nos bénévoles qui 
apportent tant de temps et de savoir-faire à tous les 
niveaux : des activités de nos divers groupes locaux en 
passant par l’observateur parfois plus solitaire, mais aussi les 
administrateurs qui ont une tâche bien lourde et pas assez 
partagée. L’occasion de lancer un appel à candidature car 
nous ne sommes pas assez nombreux.
Je remercie l’équipe salariée pour son travail de qualité. 
Chacun vivant son emploi dans un environnement complexe, 
en interne avec une structuration associative et ses échelons 
nombreux (AG, CA, bureau, délégation au directeur, aux 
responsables de pôles) et en externe en contact avec une 
multiplicité d’acteurs, un contexte législatif sans cesse en 
évolution, des moyens nouveaux difficiles à trouver dans un 
contexte de crise économique...
Je veux conclure ce bilan par un hommage à Jean-Claude 
Robert qui nous a quittés ce printemps. Jean-Claude a été 
un pilier de la construction de nombreuses associations 
franc-comtoises d’environnement. Professeur d’université, 
il a semé beaucoup parmi les étudiants et beaucoup parmi 
les naturalistes en herbe en partageant ses connaissances. 
Il a été très actif au GNFC durant de nombreuses années. 
Il nous a quittés alors qu’il occupait encore la présidence 
de l’OPIE, les insectes étant un monde qui le passionnait 
particulièrement."
Sur question de l’assemblée, le Président précise que 
la procédure, relative à la destruction de 200 individus 
d’espèces protégées de Haute-Saône, est en cours 
d’instruction judiciaire.
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport moral, approuve ledit rapport moral tel qu’il a été 
présenté.
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.

infos de la LPO
assemblée générale 2014

Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire de la LPO Franche-Comté 
du samedi 20 septembre 2014 à 14h à Besançon (25)
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2. Rapport du trésorier et rapport  
du commissaire aux comptes
Introduction par Bernard Marchiset, Trésorier.
Présentation détaillée par Mme Christine Bourgeois du 
cabinet d’expertise-comptable Futin et associés :
En raison du compte de résultat déficitaire pour la seconde 
année consécutive, elle conseille à la LPO Franche-Comté 
d’augmenter ses capitaux propres car ceux-ci sont amputés 
par le déficit.
Actuellement une somme d’environ 300 000 euros est 
attendue du FEDER, ce qui entraîne un découvert bancaire 
et des Daillys.
Rapport financier du trésorier :
"Les produits s’élèvent à 701 324 euros tandis que les 
charges se chiffrent à 749 663 euros, dégageant un résultat 
de -48 339 euros. Ce résultat doit être complété en précisant 
qu’il inclut un déficit d’environ 10 000 euros en raison de 
l’attribution de la subvention Feder du programme 2013, 
inférieure à la demande en raison d’une erreur corrigible en 
2014/2015. Ainsi, le résultat économique déficitaire de la 
structure d’environ 40 000 euros est problématique dans la 
mesure où il s’agit du second résultat négatif successif.
L’analyse de ce résultat 2013 montre qu’il résulte 
principalement de temps de travail trop important par rapport 
aux financements du projet. Il s’agit donc de pallier ce 
problème dès 2014 mais il faut analyser les raisons de cette 
situation.
Les salariés ont rencontré des difficultés dans la conduite des 
projets pour suivre, corriger et respecter les budgets ; cela 
devra être amélioré sans faute. Diminuer les temps de travail 
pour les projets impliquera un ajustement des objectifs. Cette 
situation est inédite à la LPO Franche-Comté, il faut aussi 
s’interroger sur ses raisons profondes. 
Trois points structurels sont à prendre en considération et à 
améliorer pour s’assurer de notre pérennité financière.
1. Nos principaux financeurs, la Région et la DREAL, le 

Conseil général du Doubs, notamment, nous soutiennent 
avec constance en termes financiers, et nous n’avons pas 
connu de diminutions fortes de nos budgets. Néanmoins 
l’effet de la relative constance des financements ·a été 
sous-estimé. Nos coûts augmentent inexorablement pour 
un travail en continuité et l’ambition de la structure et de 
l’équipe nous a donc amenés à des projets excessifs par 
rapport aux budgets disponibles. Pour la programmation 
à venir, une grande prudence sera donc observée dans 
l’ambition à donner aux objectifs afin de s’assurer de 
leur adéquation avec les budgets disponibles ; des 
arbitrages seront nécessaires dans le choix des projets, 
certains devront être abandonnés. Par exemple, une 
enquête ne pourra pas être réalisée en dessous d’un 
seuil minimal d’heures. Nous devrons nous réinterroger 
sur la coordination locale et régionale d’enquêtes, sur 
la complémentarité d’actions menées entre salariés et 
bénévoles.

2. Le deuxième point est structurel car notre organisation 
montre que, sur les postes des coordinateurs, environ 
20 % du temps de travail ne sont pas imputés. 
Cependant, ils sont indispensables au bon déroulement 
des projets, d’où la nécessité de financer directement le 
travail des coordinateurs dans les projets.

3. Enfin, la LPO Franche-Comté doit répondre à des 
demandes des partenaires mais aussi à son projet 
associatif, ce qui a des conséquences lourdes. Les 
demandes de projets toujours plus innovants, de 
développement de partenariats nouveaux complexes 
(notamment avec les acteurs socio-économiques) et en 
grande cohérence avec le tissu associatif environnemental 
régional (Maison de l’environnement de Franche-Comté 
et ses pôles) exigent un niveau de développement 
qui nécessite un investissement dans des temps 
non facturables très importants. Ces temps sont en 
concurrence avec d’autres temps de travail davantage liés 
au management et à la gestion courante de l’association. 
Les associations comme la nôtre ne disposent pas 
réellement de ressources financières pour le faire, sauf à 
augmenter notre tarif horaire, ce qui, dans le contexte de 
crise actuelle serait une fausse bonne idée. Il nous faut 
donc trouver des solutions avec les partenaires.

La trésorerie est toujours un problème menaçant notre 
pérennité, son état est aujourd’hui aggravé par le déficit 
économique évoqué précédemment. En 2013, le soutien 
sans faille du Crédit Coopératif et de Franche-Comté active 
nous a permis de pallier les problèmes engendrant une 
situation délicate. A partir de 2014, le fonds Feder ne sera 
plus sollicité, ce qui améliorera vraisemblablement notre 
situation à condition que les paiements en retard soient 
versés (référence aux nombreux dossiers déposés en 
2011). Ayant épuisé toutes les solutions, toutes difficultés 
supplémentaires menaceraient directement l’existence de la 
LPO Franche-Comté, et ce sur un délai de très court terme.
Nous devons nous appuyer sur plusieurs engagements forts :
- que l’équipe salariée conçoive des projets avec une 

meilleure adéquation entre les objectifs et les budgets 
mobilisables, adopte un pilotage d’une grande rigueur 
dans le respect des budgets ;

- que le CA et le bureau activent les pistes de travail 
pour sortir de cette crise, notamment en remobilisant 
et redistribuant les rôles entre bénévoles et salariés sur 
domaine d’activité ;

- que les membres et les bénévoles s’investissent mieux 
dans des responsabilités, notamment dans le domaine 
de l’observation (par ex : animation des observateurs, 
rédaction dans les publications)

- que nos partenaires se saisissent de ces constats et 
nous accompagnent dans les corrections à mener, en 
particulier en ce qui concerne notre niveau de financement 
au regard du travail accompli.

La mobilisation de toutes et tous est dorénavant nécessaire 
et indispensable. Je crois en la capacité de la LPO Franche-
Comté à rétablir cette situation. Je sais que nos partenaires 
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connaissent le professionnalisme de notre organisation. Nous 
avons les capacités à agir et réagir par notre engagement 
pour la biodiversité et les valeurs que nous portons.
Merci de votre attention."
Rapport du commissaire aux comptes,  M. Emmanuel 
Teyssieux, du cabinet Artaud et associés : M. Teyssieux lit le 
rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial sur les 
conventions réglementées.
Vote du rapport financier : l’assemblée générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport du trésorier et du rapport sur 
les comptes annuels du commissaire aux comptes ainsi 
que les explications verbales complémentaires, approuve, à 
l’unanimité moins une abstention, dans toutes leurs parties 
le rapport du trésorier et les comptes de l’exercice 2013 tels 
qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports.
Quitus est donné au trésorier de l’exécution de son mandat 
pour ledit exercice.
S’ensuivent des questions-réponses entre l’assemblée et le 
Président :
-Quels sont les partenaires de terrain de la LPO ? 
Les opérateurs Natura 2000, Les Gazouillis du Plateau, le 
Centre Athenas (busard cendré), et surtout les structures de 
la Maison de l’Environnement.
- Qu’est ce que le FEDER? 
C’est le Fonds européen pour le développement régional. 
C’est un fonds structurel européen.
- Quel est le délai pour percevoir les subventions FEDER ? 
Jusqu’à 4 ans !
Jean-Christophe Weidmann indique que les subventions 
devraient théoriquement être réglées avant le 31/12/2015. 
Au cours de l’été 2014, 30 000 euros ont été versés sur les 
projets 2009, 100 000 euros sont espérés pour l’automne 
2014.
Frédéric Maillot précise que le FEDER intervient sur des 
dossiers importants de façon cyclique. Un nouveau cycle 
commence et la biodiversité ne fait plus partie des priorités 
de l’Union européenne. Désormais c’est le Fonds régional 
biodiversité du Conseil régional qui va prendre le relais et 
assurer les financements. Cela améliorera les délais de 
paiements.
Affectation du résultat :
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat déficitaire 
de -48 339 euros de l’exercice, de la manière suivante :
Report à nouveau de -48 339 euros. La résolution est 
approuvée à l’unanimité.

3. Rapport d’activités 2013 
Le rapport d’activité est présenté à l’assemblée par Jean-
Christophe Weidmann, Directeur de la LPO, sous la forme 
d’un diaporama.

Samuel Maas, chargé de missions, présente la seconde 
enquête hirondelles de fenêtres, menée en 2013.
350 communes ont été recensées par 150 compteurs 
bénévoles. Le bilan démontre une baisse de 15 % des 
couples nicheurs par rapport à 2007. On note des baisses de 

plus de 100 couples dans les communes les plus peuplées 
comme Besançon, Dole ou Quingey. Il est nécessaire de 
rappeler aux habitants, élus et entreprises que cette espèce 
est intégralement protégée.
Questions de l’assemblée :  
- Les conditions météorologiques de 2013 ont-elles eu une 
influence ? 
Samuel Maas : elles impacteront la reproduction 2013 et 
par-conséquent les effectifs 2014. 
- Quelles sont les causes de cette baisse ? 
Samuel Maas : elles sont multifactorielles : diminution des 
populations d’insectes à cause des pesticides, raréfaction de 
la boue et des flaques, destruction des nids par rénovation 
du bâti, etc.
- Qui établit la liste des espèces protégées ?
Jean-Christophe Weidmann : le Ministère de l’environnement 
sur avis du Conseil national de protection de la nature. Par 
exemple, la gélinotte des bois n’est pas protégée.

Jean-Christophe Weidmann, directeur, présente 
l’accompagnement du groupe d’agriculteur Désia 25. 
Ce groupe est engagé dans une démarche de déshydratation 
du fourrage, utilisant la chaleur perdue de l’usine d’incinération 
de Pontarlier. L’objectif est de développer l’autonomie 
protéique des exploitations agricoles. Ce dispositif impactera 
la flore, la faune et le sol des parcelles en fauche, ce qui 
entraînera une compensation pour une meilleure prise en 
charge de l’environnement et de l’écosystème prairial. La 
LPO Franche-Comté a accompagné le groupe Désia 25 dans 
la rédaction d’un outil d’auto-évaluation. Cet outil permettra 
aux exploitants engagés de visualiser, année après année, les 
modifications des pratiques agricoles sur le plan économique 
et l’évolution de la biodiversité.

Quentin Le Tallec, animateur, présente le refuge LPO du 
Lycée Victor Hugo. 
L’objectif est la gestion écologique des espaces verts, 
la valorisation pédagogique auprès des élèves et la 
communication. Il a mené des animations avec des groupes 
d’élèves. La gestion de l’herbe est différenciée, des nichoirs 
ont été installés.
Les élèves ont proposé des actions. Il est suggéré d’installer 
des hôtels à insectes, d’établir une fiche pour installer des 
nichoirs au domicile des élèves.

Jean-Christophe Weidmann, directeur, présente le 
Programme régional de conservation des espèces (PRCE) 
Oiseaux prairiaux. 
Les conditions météorologiques particulières de 2013 (fortes 
pluies et températures fraîches tard en saison) ont bénéficié 
à la marouette ponctuée mais ont induit des échecs chez 
d’autres espèces : vanneau huppé, courlis cendré, etc. En 
conséquence, peu d’actions ont pu être menées.
Question de l’assemblée :
- la LPO pourrait-elle former les jeunes qui ne vont plus en 
classe le vendredi ? 
Frédéric Maillot : initier les enfants à la biodiversité nécessite 
des moyens salariés, donc des moyens financiers. 
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Quentin Le Tallec : quelques communes nous ont contactés, 
l’investissement à long terme c’est de former des animateurs 
au sein des écoles. 
Georges Lignier : le bénévolat est difficile à mettre en place. 
Jean-Christophe Weidmann : si une communauté de 
communes avait une volonté environnementale et dégageait 
des moyens financiers, ce serait possible.

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 2013. La résolution est approuvée à l’unanimité.

5. Élection du conseil d’administration 
Frédéric Maillot lance un appel à un bénévolat plus 
actif. L’assemblée générale procède ensuite à l’élection du 
conseil d’administration :
Sortants : Bernard Marchiset, Daniel Goudier, Anne-Lise 
Peugeot, Virginie Heck
Démissionnaire : Alain Laplagne
Candidats : Michel Armand, Nicole Bailly, Bernard Marchiset, 
Anne-Lise Peugeot
L’assemblée élit Michel Armand, Nicole Bailly, Bernard 
Marchiset, Anne-Lise Peugeot et le conseil d’administration 
est ainsi composé : Michel Armand, Nicole Bailly, Béatrice 
Bricquet, Emmanuel Cretin, Samuel Delon, Georges Lignier, 
Frédéric Maillot, Bernard Marchiset, Anne-Lise Peugeot, 
François Rey-Demaneuf.
La résolution est approuvée à l’unanimité.

6. Réflexion et propositions pour 2014-2015
- Groupes locaux :
Georges Lignier responsable du Groupe local de 
Montbéliard :
Absence de tables rondes spécifiques prévues initialement 
faute de temps de préparation et de participants. Une 
caractéristique : diversité de fonctionnement et d’activités 
des différents groupes locaux par ex : une réunion mensuelle 
au groupe du territoire de Belfort pour deux ou trois réunions 
annuelles au groupe de Montbéliard. Difficultés : dynamisme 
fluctuant difficile à accepter par des groupes habitués 
à être très actifs. Les résultats des actions ne sont pas 
immédiats. Préoccupation : pérennité de ces groupes et 
relève des animateurs souhaitée. Priorité : la convivialité du 
fonctionnement, le plaisir de se retrouver pour une sortie, des 
actions partagées collectivement Objectifs : informations et 
échanges de pratiques à développer entre nos groupes.
François Rey-Demaneuf ancien responsable du Groupe 
local de Belfort : 
Les réunions sont régulières et les bénévoles sont actifs.
Daniel Gillet co-responsable du Groupe local d’Audeux : 
Trois bénévoles s’occupent des refuges. La priorité 
est donnée à l’action chevêche d’Athéna. Suite à une 
diversification des actions ces dernières années, il y a 
maintenant un recentrage des activités. Le nombre de sorties 
a diminué. Le Groupe local se réunit une fois tous les deux 
mois.

En termes de communication, il a cessé de répercuter 
les informations nationales depuis 6 mois. Le secrétariat 
est assuré par Mickaël Bouillard. Un nouveau mode de 
fonctionnement est devenu nécessaire. Une formation 
ornithologique de niveau 1 a été assurée par Serge Galliou 
et Mickaël Bouillard. Les stands ont été pris en charge par 
Alain Fonteneau et Jacqueline Nicot. Les bénévoles se 
sentent appartenir davantage au groupe local qu’à la LPO. 
Un effort de communication avec les autres groupes locaux 
est souhaitable.

- Formation Dons et legs : Intervention de Anne-Lise 
Peugeot sur la formation "dons et legs" : 
Dons de son vivant :
- don en argent : la LPO Franche-Comté délivre un reçu 

fiscal permettant de bénéficier d’une déduction fiscale 
de 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du 
revenu imposable ;

- donation : un bien meuble sans démarche particulière 
en -dessous d’une valeur de 15 000 euros, un bien 
immobilier par acte authentique devant notaire.

Héritage :
- par la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie
- par legs testamentaire : à la LPO France qui est reconnue 

d’utilité publique ce qui l’exonère du paiement des droits 
de succession et d’enregistrement (environ 70 % de la 
somme léguée), avec la mention spécifique que le legs 
doit être affecté "aux actions dans la région Franche-
Comté". Il existe trois formes de legs :

- le legs universel : totalité de la succession sauf part 
revenant aux héritiers réservataires (enfants) ;

- le legs à titre universel : une partie du patrimoine ;
- le legs à titre particulier : un ou plusieurs biens particuliers 

(par ex : bijoux, tableaux, etc.).
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au 
service legs de la LPO France : legs@lpo.fr, 05 46 82 12 48.

- Nature en Fête 2e édition "Biodiversité et handicap" - Les 
11 et 12 octobre 2014 à Port-sur-Saône et Vesoul :
Bernard Marchiset travaille à I’ADAPEI de Haute-Saône, il est 
salarié de I’ESAT de Vesoul. C’est donc tout naturellement 
qu’il a désiré créer du lien entre le monde du handicap et 
celui de la biodiversité. A cette occasion, une convention sera 
signée par la Présidente de I’UNAPEI et le Président de la 
LPO France. Les partenaires financiers sont : la Communauté 
de communes Terre de Saône, le Conseil Général de Haute-
Saône, Holcim, Nature et découvertes, etc. Un village de 
stands et d’expositions de photographies sera installé à Port-
sur-Saône. Des films sur le handicap et la biodiversité seront 
projetés au cinéma Majestic à Vesoul.
A 17h30, le Président de séance, Frédéric Maillot, clôt 
l’assemblée générale.

Le président de séance, Frédéric Maillot,  
La secrétaire de séance, Béatrice Bricquet
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Groupe local d’Audeux, 4e trimestre 
2014 et 1er trimestre 2015
Stands et animations
6 décembre 2014 : Entretien du verger communal à 
Audeux
Au matin, cinq bénévoles du groupe local, accompagnés de 
trois personnes du village, se sont retrouvés pour un chantier 
de fauche du verger communal ; il avait été convenu de 
privilégier les outils manuels. Michel Faivre a procédé à une 
démonstration de battage de la faux et fournit des conseils 
pour son utilisation. Les adventices en nombre ont été 
fauchées puis ramassées, et quelques bandes enherbées ont 
été laissées entre les rangées d’arbres en guise de refuges 
d’hiver pour les insectes. Cet entretien écologique, visant la 
protection de la biodiversité, sera poursuivi dans les années 
futures en guise d’expérimentation et de modèle pour les 
jardiniers amateurs. En outre, un projet de réhabilitation du 
murger et de la vigne ancienne est à l’étude, avec le soutien 
de la Mairie.

18 et 20 décembre 2014 : Plantations à Lavernay
En 2013, le programme Biodiversit’haies était lancé sous 
l’égide de France Nature Environnement de Franche-Comté, 
sur le territoire de la communauté de communes du Val 
Marnaysien. Ce projet, financé par la Région Franche-Comté 
et la DREAL Franche-Comté mais aussi avec le soutien 
de la réserve parlementaire de Mme la Députée Barbara 
Romagnan, s’est achevé en décembre 2014.
Avec l’aide de la LPO Franche-Comté et son groupe local 
d’Audeux, le CPIE de la Vallée de l’Ognon à Brussey, des 
associations locales (la Chenevière et ARO), FNE avait 
programmé des plantations de haies et d’arbres isolés en 
zone de culture ou d’élevage. Ces dernières permettent 
de préserver la biodiversité, en aidant la faune sauvage à 
se nourrir, trouver un abri et à circuler librement. Ces haies 
servent aussi à protéger les sols et la ressource en eau 
(qualité et quantité).
Ainsi, dans le cadre de ce programme, malgré des conditions 
météo peu engageantes, des averses et du vent, la bonne 
humeur régnait parmi la quinzaine de bénévoles qui se sont 
retrouvés jeudi 18 décembre pour planter une haie brise-
vent le long de la propriété de M. Hurcet à Lavernay. 580 
arbres et arbustes attendaient nos sympathiques planteurs. 
Ce jeudi-là, 160 arbres de grande et moyenne taille et 170 
arbustes ont été plantés, et samedi matin 20 décembre, sous 
des cieux plus cléments, ce sont les 250 plants d’arbustes 
restants qui ont trouvé leur place le long des 300 mètres du 
couloir écologique ainsi réalisé entre deux bosquets. Après 
les efforts matinaux, les bénévoles ont goûté le réconfort d’un 
repas chaud, à l’abri des intempéries. Merci à Annette, notre 
cuisinière, qui a préparé ces succulents repas ainsi qu’à tous 
les participants à cette passionnante opération.

17 janvier 2015 : Initiation à la taille des fruitiers
A cette occasion, nous nous sommes retrouvés sur le verger 
communal d’Audeux. Rappelons que ce verger a été créé 

à l’initiative du Groupe Local en 2011, dans le cadre du 
programme de réhabilitation des vergers de haute-tige, initié 
par la LPO Franche-Comté et financé grâce aux mesures 
compensatoires mises en place lors de la construction de 
la ligne LGV. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 
Pour l’occasion nous avions demandé l’aide de Clément 
Folin, chargé de l’entretien du verger conservatoire de 
la Maison de la Nature de Brussey. Il nous a présenté la 
méthode de taille dite "alsacienne". Maîtrisant parfaitement 
le sujet, il a répondu à toutes les questions posées par des 
participants très intéressés. Tout le monde est reparti fort 
satisfait de la prestation et convaincu que, dans ses grandes 
lignes, la méthode est aisée à mettre en œuvre par chacun, 
pour tous les arbres du jardin.

Refuges LPO
Refuge particulier : 21 février à Marnay (70)
La saison n’est pas propice aux visites, mais nous avons eu 
une demande d’un membre de notre groupe local et bien 
entendu c’est avec plaisir que nous y avons répondue. Le 
samedi 21 février 2015, bravant neige et pluie, nous nous 
sommes rendues à Marnay. Les précipitations ont cessé dès 
notre arrivée, bon présage ! Ce futur refuge est situé en limite 
de village, sur un terrain de 15 ares. Devant la maison un 
petit jardin d’ornement et d’accueil, pour le moment un jeune 
lilas qui attend un peu de compagnie, comme la Gislaine de 
Félégonde ou autres rosiers ! Derrière la maison un joli talus 
déjà bien riche (à aérer) et dans le prolongement du talus, 
un futur potager prêt à accueillir les premières semences. 
Les idées se bousculent pour aider à l’aménagement des 
espaces disponibles et les propriétaires seront heureux de 
pouvoir expérimenter quelques unes de ces idées. Grâce à 
eux, la trame verte s’agrandit et compte désormais un acteur 
de plus. Nous leur souhaitons la bienvenue dans le réseau 
des jardins écologiques.

Refuge personnes morales :  
28 février à Pouilley-Français (25)
Installer un verger à Pouilley-Français, c’était une évidence ! 
Depuis 24 ans, la commune accueille la traditionnelle Foire 
aux Saveurs d’Automne, journée dédiée aux produits du 
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terroir. L’association, durant cette journée presse près de 
2500 kg de pommes dans le pressoir communal et son 
président Yves Maurice a vu l’intérêt de posséder son propre 
verger.
Une convention avec la mairie pour une mise à disposition 
d’un terrain a été signée. Avec les conseils de l’association 
bisontine de pomologie, 35 pommiers, de 8 variétés 
différentes, ont été plantés.
Sur proposition de Michel Faivre, membre du groupe local 
d’Audeux de la LPO et bénévole de la Foire aux saveurs 
d’automne, Yves Maurice, président de l’association accepte 
que ce verger éducatif devienne refuge LPO.
Les bénévoles de l’association ont poursuivi l’aménagement 
en plantant une haie brise-vent, une haie fleurie, des noyers.
Ce verger respecte la Charte des refuges de la LPO :
- Gestion écologique de la prairie : sous les arbres fruitiers, 
tonte minimum avec machines énergivores et broyeuses 
d’insectes pour l’accès aux arbres, le reste étant fauché 
une fois au mois de septembre, l’herbe mise en tas, puis 
compostée avec du fumier, cette fumure sera épandue au 
pied des arbres. 
- Semis de fleurs sauvages vivaces dans le but d’améliorer la 
biodiversité.
- Plantation de végétaux producteurs de petits fruits 
(groseilles, framboises, etc.)
- Installation de deux perchoirs à buses
- Comment ne pas songer à une mare ?
En ce début d’année 2015, une opportunité s’est présentée : 
un groupe d’élèves du CFPPA de Châteaufarine, ayant 
pour projet la construction d’une mare, a pris contact avec 
l’association qui a accepté le projet. La mare a vu le jour et 
est en cours d’aménagement.
Ce verger éducatif, refuge LPO deviendra un lieu d’intérêt 
pour tous, dans le cadre d’animations périscolaires ou autres 
sur les récoltes, la gestion et la découverte des milieux, 
l’observation des fleurs, des oiseaux, des insectes… 
Vous pouvez le découvrir sur : https://www.youtube.com/
watch?v=I9NidSYYqMo 

Connaissance et conservation
18 janvier 2015 : Comptage Wetlands International de 
Marnay (70) à Pagney (39)
Cette année n’aura pas été des plus prolifiques pour cette 
sortie annuelle qui permet de contribuer au comptage des 
oiseaux d’eau de la mi-janvier. Ce sont 8 personnes qui se 
sont retrouvées dès 9h à Marnay, pour se replier autour d’un 
café chez un bénévole du secteur une demi-heure plus tard. 
En effet, le brouillard matinal épais et intense n’aura permis de 
commencer un comptage qu’après le repas du midi pris et 
la plaine largement inondée aura limitée les accès à certains 
secteurs… Les effectifs comptabilisés sont ainsi partiels par 
rapport aux précédentes années, mais l’essentiel associatif 
était là !

28 février 2015 : Rencontres régionales du PRCE 
Chevêche d’Athéna à Audeux (25)
Pour leur deuxième édition de cette rencontre (la première 
en 2013 à Lons-le-Saunier), le groupe local accueillait cette 
année les participants à ces Rencontres à la Maison pour 
tous d’Audeux, prêtée pour l’occasion par la Mairie. Quelques 
bénévoles ont anticipé la réunion lors d’un repas tiré du sac et 
pris en commun et l’après-midi, c’est devant une trentaine de 
personnes que Cyrielle Bannwarth, coordinatrice régionale, a 
présenté le Programme Régional de Conservation d’Espèce 
(PRCE) dédié à la chevêche. Les bilans des divers groupes 
ayant participé à l’opération en 2014 ont ensuite été 
présentés à l’assistance ainsi que les projets pour 2015. 
Après une discussion et des échanges fort intéressants 
pour les divers participants, nous avons clôturé l’après-midi 
par un goûter convivial puis, la météo s’étant montrée fort 
clémente, les chevêchophiles du groupe local ont entraîné 
les participants pour une balade sur les lieux de présence 
de la chevêche à Audeux. A peine sorti de la salle, un vol 
de Grue cendrée en migration nous passait au dessus de la 
tête, pendant que deux Milans royaux cerclaient au dessus 
du bois voisin. Malheureusement, de la Chevêche d’Athéna 
du village, nous n’en verrons que les traces de fientes devant 
l’entrée du nid…

Groupe local de Besançon
Réunion des observateurs – Doubs
C’est sous la forme d’une soirée des observateurs que cette 
traditionnelle journée s’est déroulé le lundi 16 mars à Villers-
sous-Montrond.
La soirée a débuté par une séance animée par Sabrina 
Clément et Monique Faivre. 18 personnes étaient présentes 
pour découvrir les différentes enquêtes à venir et échanger 
sur divers sujets naturalistes tels que la présentation de 
l’application « Naturalist », les enquêtes réalisées en 2014, 
celles à venir pour 2015…
Après un convivial pique-nique, une sortie nocturne a fait 
suite au diaporama. Dans un premier temps, nous avons 
tenté d’observer ou d’écouter l’Effraie des cochers dans le 
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Canard mandarin © Sabrina Clément
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village, mais en vain. L’espèce se manifestera ultérieurement 
par ses vocalises aux alentours de la commune. Dans un 
second temps, nous avons été prospecter quelques mares 
à la rechercher d’éventuels amphibiens. Grenouilles rousses, 
Tritons alpestres et palmés étaient au rendez-vous pendant 
qu’un Hibou Moyen-Duc chantait non loin de notre périmètre.

Comptages Wetlands et  
pré-Wetlands hiver 2014-2015
Le recensement du secteur Deluz-Thoraise était à nouveau 
assuré par le Groupe local de Besançon. Les différents 
tronçons longeant le Doubs, qui avaient été préalablement 
répartis entre les équipes, ont été effectués par 12 bénévoles.
Le comptage Wetlands du mois de janvier aura été marqué 
par un niveau du Doubs très élevé. La rivière était d’ailleurs 
signalée en crue sur le secteur Deluz-Chalèze et certaines 
petites îles telles que celles de la Promenade Micaud étaient 
entièrement submergées, ce qui explique probablement ces 
chiffres à la baisse par rapport au comptage pré-Wetlands du 
mois de décembre.
Avec 250 Harles bièvres recensés en décembre, on atteint 
seulement 199 individus en janvier (environ 220 individus 
dénombrés l’an dernier). Cette diminution se caractérise 
également chez le Colvert, le Martin pécheur, le Héron... 
Seules les Poules d’eau et les Foulques macroules, ainsi que 
les Canards chipeaux et Fuligules morillons ne présentent 
pas cette baisse des effectifs entre le mois de décembre et 
celui de janvier.
A noter cette année, 22 Milans royaux auront été recensés 
lors du comptage pré-Wetlands de décembre. On constatera 
également une tendance qui c’est inversée avec deux fois 
plus de Poules d’eau recensées que de Foulques macroules 
(seule une trentaine de foulques macroules dénombrées 
lors des deux comptages pour environ 70 Gallinules Poules 
d’eau).
Du côté des habitués, un mâle de Canard mandarin était à 
nouveau signalé aux abords du Pont Denfert-Rochereau (sur 
le tronçon Rivotte-Tarragnoz), de même que le canard des 
Bahamas (signalé depuis le comptage Wetlands de janvier 
2012) et un canard domestique (de type coureur indien - 
signalé depuis août 2013).

Sabrina Clément

Diversification dans le  
Pays de Montbéliard
Le début d’année 2015 restera dans les annales locales 
comme celui de l’explosion des activités du groupe, en 
temps et nombre:
11 janvier: une sortie prospection Milan royal, avec 2 
équipes couvrant une zone large, de Dambelin à la frontière 
suisse, avec solide et liquide, de retour au chaud chez notre 
secrétaire, Nicole.
- 25 janvier: le comptage oiseaux des jardins a réuni en 
matinée, dans la neige, 7 personnes, au refuge LPO de la 
Combe aux ânes, à Mandeure.
- 1er février: une sortie à Brebotte (90) pour la journée 
mondiale des zones humides, a été annulée suite à la météo 
défavorable, mais quelques irréductibles s’y sont quand 
même retrouvés pour la matinée avec Anne-Lise... 
- 21 février: montage du dispositif amphibiens à Mathay.
- De fin février à mi-mars, la première phase de suivi 
de 2 carrés de l’enquête nationale rapaces nocturnes 
(Vandoncourt et Écot) ont été pris en charge par Nicole et 
Christian, Anne-Lise, Régine et Tanguy, Céline, Patrick et 
Georges.
- 22 mars: une sortie mixte, découverte du dispositif 
"amphibiens" et observation le long du Doubs à proximité a 
réuni 8 personnes.
- 21 et 22 mars: tenue d’un stand LPO à l’exposition 
Photos’Nat à Vieux-Charmont, grâce à Zélia, Janet et Jean-
Marc, Anne-Lise, Patrick, Michel et Georges. 
- 4 avril: nous avons organisé la 11e Nuit de la Chouette à 
Mathay, avec une projection de présentation de la LPO, du 
Groupe local et ses activités, et des rapaces nocturnes de la 
région. Pas de sortie vu la météo très défavorable. Échanges 
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Installation du dispositif de protection des amphibiens © Georges Lignier

Sortie nature dans le Pays de Montbéliard © Georges Lignier
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poursuivis jusqu’à minuit avec 38 participants et 6 animateurs 
(Anne-Lise, Patrick, Régine et Tanguy, Michel, Georges)... 
Juste à temps pour aller transporter des crapauds jusqu’à 
plus d’une heure du matin... Et remettre ça à 9h... On 
s’habitue finalement à "bénévoler" à 4°C !!
- 11 avril: démontage du dispositif amphibiens avec 16 
bénévoles.
- 12 avril : une sortie dans la zone naturelle de Brognard, 
animée par Françoise et Georges, a réuni 17 participants qui 
ont la chance d’entendre les premiers coucou et rossignol, 
ainsi que d’assister aux évolutions au sol et en l’air de 4 petits 
gravelots très coopératifs!
Pour ne pas nous ennuyer, nous avons constitué un groupe 
"Chevêche" qui a commencé à prospecter et construire des 
nichoirs... Toutes les infos dans le prochain numéro!! 

Pour le groupe, Georges Lignier

Le groupe local à la Damassine
Franc succès à l’inauguration de l’expo-photos organisée 
par Dominique Delfino (les milieux naturels du pays de 
Montbéliard) et Nicole Bailly (zoom sur la biodiversité de 
Vandoncourt et ses alentours).
La Damassine a accueilli ce dimanche 1er mars plus de 400 
visiteurs.
Face à cet afflux de personnes, Dominique Delfino a du 
animer une seconde fois sa conférence "La Nature au fond 
des yeux". Une troisième conférence a clôturé l’expo le 29 
mars.
Le diaporama présentant la forêt Hollard a permis à bon 
nombre de visiteurs de découvrir ses richesses faunistiques 
et floristiques. Il a été expliqué par Nicole Bailly à des enfants 
de l’école primaire de Vandoncourt, sur la demande de 
Véronique Fiers, l’institutrice.
Cette exposition a été réalisée sous l’égide de la LPO 
Franche-Comté. Nous remercions PMA, les communes 
de Vandoncourt, Abbévillers et Hérimoncourt pour leur 
partenariat.

Nicole Bailly

Groupe local Territoire  
de Belfort et environs 
Bien qu’absent des colonnes de ce bulletin depuis plusieurs 
trimestres, le groupe de Belfort poursuit néanmoins son 
activité malgré le départ ou l’indisponibilité de plusieurs 
membres qui étaient particulièrement actifs au niveau local.
Le groupe local reste investi auprès des partenaires 
institutionnels locaux et départementaux. Il essaie également 
de répondre au mieux aux nombreuses sollicitations qu’il 
reçoit.
Les sorties ornithologiques organisées mensuellement 
accueillent un public souvent familial. 
Une fois encore, la sortie d’avril organisée traditionnellement 
par Nelly Dubarry en partenariat avec une commune du 
Territoire – cette année la commune de Meroux- a connu un 
vif succès. Malgré le temps incertain, 35 personnes étaient 
au rendez-vous pour une randonnée dans les rues du village 
et autour du Fort où la collecte de boulettes de regurgitation 
de chouette effraie a particulièrement intéressé les enfants 
présents. La sortie s’est terminée par le verre de l’amitié offert 
par la mairie de Meroux. 
D’ores et déjà, le maire d’Autrechêne a fait part de la 
"candidature" de sa commune pour "l’édition 2016" de cette 
sortie d’avril. 
Prochaines sorties :
- Samedi 30 mai - Belfort - Fort de la Justice à Belfort 
(botanique et ornitho). Contact Dominique Hellin (06 84 39 
55 26)
- Samedi 6 juin - Etang Mollet à Lure. Contact Madeleine 
Klein (03 84 30 24 02)
La prochaine réunion du groupe local est programmée 
le vendredi 5 juin à 20 heures à la Maison de Quartier des 
Forges

Pour le groupe, Jean Claude Chevrot

du côté des groupes locaux

Sortie "Oiseaux des printemps" à Meroux (90) © Jean-Michel Chaudey

Expo photo à la Damassine © Nicole Bailly



En sortant de la gare SNCF, descendez la rue de la gare à droite, puis la rue des Terreaux et la rue de 
Provence en observant les hirondelles de fenêtre. Prenez à gauche sur la route principale (D683) puis 
à droite au carrefour dans la rue des frères Grenier (D50) en direction de Pontarlier. 
Dans les haies, de part et d’autre, vous entendrez sûrement le chant de la fauvette à tête noire et du 
pinson des arbres. Le chardonneret et le verdier sont présents dans ces espaces de jardins très variés 
et, au printemps, le rougequeue à front blanc pousse son chant d’une rare finesse. Vous arrivez très 
vite au pont qui traverse le Doubs et le canal et la vue se dégage nettement. Au milieu du pont, en 
étant prudent car la circulation est parfois dense, vous pouvez observer en direction du sud un milan 
royal ou noir en déplacement dans la vallée du Doubs. Au printemps et à l’automne, un coup de 
jumelles vous permettra peut-être de voir un groupe de cigognes ou de grues emprunter ce couloir 
migratoire essentiel en Franche-Comté et, pourquoi pas, un balbuzard pêcheur. 
En direction du sud, sur l’îlot, les canards colverts sont souvent au repos et il est possible de faire 
une première observation de harle bièvre. Prenez à droite entre le pont et le canal et rejoignez la 
petite écluse que vous pourrez traverser. Ce secteur très calme est propice aux bergeronnettes des 
ruisseaux et grise qui se laissent voir facilement. 
Après l’écluse, remontez la véloroute vers le Nord et laissez vous guider par les nombreux passereaux 
chanteurs de la ripisylve. Le rossignol s’égosille, la fauvette chante à tue-tête, tout comme les merles 
et les grives qui se laissent voir en hiver. Les oiseaux forestiers profitent également du bord de l’eau, 
tels le troglodyte et le rougegorge. 
Vous arrivez ensuite à hauteur du barrage et les oiseaux emblématiques de la vallée du Doubs sont 
alors visibles. Le héron cendré s’y pose pour ses affûts. Le martin-pêcheur utilise les perchoirs qui 
se constituent après les crues. Les martinets noirs sont sans cesse en chasse, tout comme les 
hirondelles rustiques qui s’abreuvent régulièrement sur la zone plus calme en amont. En hiver, il n’est 
pas rare d’observer des mouettes rieuses et pourquoi pas un goéland cendré. Les harles bièvres du 
secteur sont facilement visibles, soit en pêche dans les remous, soit posés en haut du barrage. 
Tournez votre regard vers le sud et profitez alors de la grande falaise de la Fente de Barbre qui 
héberge le rare et emblématique faucon pèlerin. Alors que ce rapace était au bord de l’extinction 
dans les années soixante, un formidable élan bénévole s’est mis en place pour sa sauvegarde. C’est 
à proximité d’ici que la LPO Franche-Comté est née et a conduit ses premières actions de protection 
des oiseaux, sous le nom de Groupe des jeunes naturalistes. Aujourd’hui, le site Natura 2000 de la 
moyenne vallée du Doubs (géré par l’EPTB Saône et Doubs), permet la mise en place de nombreuses 
action de protection des milieux naturels, en lien avec la commune de Baume-les-Dames. 
La falaise est un espace partagé avec d’autres espèces. En période de nidification, les hirondelles de 
rochers virevoltent en frôlant la falaise tandis qu’en hiver, il faudra user de patience pour voir l’éclatant 
plumage du tichodrome échelette ou un chamois en train de prendre le soleil sur la droite de la falaise. 
En tournant les jumelles sur la droite, la Roche de Châtard est fréquentée par deux espèces de 
corvidés : le grand corbeau et le choucas des tours. Vous n’aurez aucun mal à les repérer, grâce à 
leurs cris lorsque passe une buse ou une corneille. 
La balade s’achève un peu après la confluence avec le Cusancin où, en remontant un peu cette 
rivière jusqu’après l’ancienne fabrique de pipes, vous aurez sans doute la chance d’observer le cincle 
plongeur. S’il ne chasse pas à l’embouchure, vous le trouverez près du pont de la D19 sur le Cusancin. 
En revenant, les mésanges charbonnière, bleue, nonnette et à longue queue, ainsi que le rougequeue 
noir vous accompagneront. 

Guillaume Petitjean
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Baume-les-Dames
balade nature

Départ de la balade : 
Gare SNCF de Baume-les-Dames

La confluence du Cusancin avec le  
Doubs, territoire du cincle plongeur  

© Daniel Ronfort

Le faucon pèlerin, emblématique du lieu  
© Daniel Ronfort
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