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Franche-Comté

Nous avons besoin de vous...
Nous sommes passés l’année dernière à 1000 membres, cette année ce sont les 100 ans de l’association. 
100 ans de vie, ce sont 100 ans de combats, d’observations, d’animations, de débats… 10 000 refuges, 
1000 inscrits et un million d’observations sur Obsnatu la base. Nous pouvons toutes et tous être fiers, car 
notre association ne s’épuise pas mais s’enrichit grâce à un investissement de l’ensemble des salariés et 
bénévoles. Nous sommes contraints de poursuivre avec ténacité et enthousiasme. Nous nous devons de 
continuer notre développement, afin que la biodiversité ne soit pas "l’oubliée" de nos sociétés qui souffrent 
de tant de maux. Cette année marquée par le sceau du Centenaire a vu naître un florilège d’animations très 
diverses sur tout le territoire. Nous avons animé un week end à Vaivre-et-Montoille avec nos amis philatélistes 
et la Poste pour la sortie des timbres premier jour aux couleurs de la LPO. Jamais je n’aurais imaginé un tel 
partenariat autour du timbre, ce petit rectangle qui a tissé et tisse tant de liens entre les humains. Pour de 
nombreux néophytes du Groupe local de Vesoul tout comme pour moi ce fut une véritable découverte du 
timbre premier jour.
Nous sommes allés à Perros-Guirec, à l’Assemblée générale de la LPO. Une Assemblée générale qui restera 
dans l’histoire de l’association, mettant à l’honneur les pionniers bretons de Perros-Guirec qui ont sauvé le 
macareux moine ainsi que les 7 îles. C’est avec fierté que nous avons représenté la région Franche-Comté 
lors de cette Assemblée générale. Les Eurockéennes vont aussi fêter les 100 ans de la LPO. Plusieurs jeunes 
tiendront un stand avec des animations présentant l’oiseau et la biodiversité aux amoureux de musique. Le 
14 octobre, nous fêterons ensemble le centenaire de notre association à Port-sur-Saône à la salle Saônexpo. 
Autour d’Allain Bougrain Dubourg et de Jean Marie Pelt, « la Salamandre » invitée d’honneur avec Julien 
Perrot, de nombreux conférenciers, cinéastes, photographes, des stands, des animations pour les enfants... 
Nous avons besoin de vous pour faire de cette journée une grande fête de la biodiversité. Vous pouvez 
nous aider en diffusant l’information autour de vous ou en proposant votre aide pour cette journée. Nous 
ne devons pas nous priver de ces temps de partage, de convivialité ou nous sommes heureux d’échanger 
autour de nos valeurs, de nos observations. Il est indispensable de faire partager au grand public notre 
passion pour la défense de la biodiversité. "La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au 
présent " et nos enfants, nos petits-enfants sauront nous remercier de notre engagement.

Bernard Marchiset, Trésorier
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agenda

Juillet
• Mar. 3 et mer. 4 juil. - Brussey (70) - Baguage d’oiseaux 

Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

• Sam 7 juil. - Saône (25) - Art et nature autour de l’oiseau, le 
matin - Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75  
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

• Sam. 7 et dim. 8 juill. - Rougemont (25) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

• Mar. 10 et mer. 11 juil. - Vieilley (25) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) & Patrick Joly (03 81 57 81 18)

• 3e semaine de juil. - Haut-Doubs - Comptages Grand Tétras et 
Gelinotte - Inscription obligatoire - Anaïs Mottet /  
Groupe Tétras Jura (06 30 34 45 52)

• Mar. 17 et mer. 18 juil. - Blye (39) - Baguage d’oiseaux  
Jean David (06 83 39 76 80) & Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

• Mer. 18 juil. - Besançon - Promenade Micaud, l’après-midi 
(inscription sur place, dans la limite des places disponibles) 
Boule & Plume - Ateliers allant d’une demi-heure à une heure et 
à nombre limité de participants - Sortie organisée par la ville de 
Besançon - Renseignements à la LPO

• Sam. 21 juil. - Taillecourt (25) - Oiseaux des villes ? Oiseaux des 
champs ? - Rdv à 14h au parking de l’école - Dans le cadre de 
1, 2, 3, Nature du Pays de Montbéliard Agglomération 
Renseignements à la LPO

• Mar. 24 et mer. 25 juil. - Brussey (70) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

• Sam. 28 juil. - Besançon - Oiseaux des villes - Organisée par 
la Ville de Besançon - Inscription à la LPO Franche-Comté 
(03 81 50 43 10)

Août
• Ven. 3 août - Frotey-lès-Vesoul (70) - Découverte de la gestion 

du site - Rdv 9h30 au parking de la RN 19 au bord de la Réserve. 
Animée par Hugues Pinston (Conservateur) - Inscription à l’Office 
tourisme de Vesoul (03 84 97 10 85)

• Ven. 10 et sam. 11 août - Brussey (70) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

• Sam 25 août - Mersuay (70)  - Les gravières de Breurey, une  
merveille pour les oiseaux - Rdv à 9h à la mairie - Sortie 
organisée par l’EPTB Saône et Doubs- Renseignements à la LPO

Septembre
• Sept.-oct. - Pont-de-Roide (25) - Suivi quotidien de la migration 

Accueil par les bénévoles - Rdv au Crêt des roches de 8h à 18h 
(horaires susceptibles d’être modifiés en fonction de la météo) - 
Groupe local du Pays de Montbéliard (03 81 93 29 88)

• Sam 1er sept. - Frahier (70) - Porte ouverte du refuge LPO de 
Catherine Faivre - Catherine Faivre et Jacques Lecorney  
(03 84 56 87 10)

• Sam 1er sept. - Pont-de-Roide (25) - Journée migration - Rdv 
6h sur le parking de l’autoroute à Valentin (prévoir pique-nique 
et vêtements en adéquation avec la météo, retour prévu vers 
18h30) - Groupe local Audeux / Samuel Maas (06 10 17 43 14) 

• Sam. 1er sept. - Saône (25) - Le marais, un relais pour les  
oiseaux migrateurs - le matin - Sortie organisée par le Syndicat 
mixte du Marais de Saône - Réservation obligatoire :  
03 81 55 48 75/ syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

• Dim. 3 sept. - Frotey-lès-Vesoul (70) - Observation de la 
migration postnuptiale à l’aérodrome de Vesoul 
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

• Sam 8 sept. Besançon - Les oiseaux des collines à Chaudanne 
le matin - Organisée par la ville de Besançon 
Inscription obligatoire auprès de la LPO

• Sam. 8 sept.- Longwy-sur-le-Doubs (39) - Prairies et bords 
du Doubs, un paradis pour les oiseaux Rdv à 9h à l’église - 
Organisée par l’EPTB Saône et Doubs 
Renseignements à la LPO

• Sam 8 sept. - Santans (39) - A la découverte de la salamandre, 
du sonneur à ventre jaune et des tritons - Rdv à 15h à la Baraque 
du Cerf (5e colonne) - Organisée par le Grand Dole, visite de sites 
Natura 2000 - Renseignements à la LPO

• Sam. 8 et dim. 9 sept. - Brussey (70) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

• Du ven. 14 au dim. 16 sept. - Séjour nature “Sur les traces du 
lynx” - Renseignements à la LPO  
Réservation Jura Tourisme (03 84 87 08 88)

• Sam 15 sept. - Journées du patrimoine  
- Arc-et-Senans (25) - Journées du Patrimoine - Stand 
d’animation (entrée payante) - Sortie financée par le Conseil 
général du Doubs - Renseignements à la LPO  
- Montfaucon (25) - Journées du Patrimoine - Site du château 
fort - Jeux de piste de découverte du patrimoine bâti et naturel - 
Annie Manchon/Groupe local Besançon (06 86 89 97 16)

• Du ven. 21 au dim. 23 sept. - Paimboeuf (Loire-Atlantique) 
Birdfair - Festival de l’oiseau et du tourisme de nature 
www.birdfair.fr/ 

Octobre
• Sam. 6 oct. - Pouilley-Français (25) - Stand LPO à la Foire aux 

saveurs d’automne - Groupe local Audeux / Daniel Gillet  
(03 81 58 03 63)

• 6 et 7 oct. - Eurobirdwatch 
Sam 6 oct. 
- Arbois (39) - La huppe, le verger et le temps qui passe...  
Atelier de construction et de pose de nichoirs - En partenariat 
avec la Ville d’Arbois et la Communauté de communes Arbois 

Retrouvez le calendrier 
des animations nature de 
la LPO Franche-Comté 
sur franche-comte.lpo.fr 
(rubrique "partager")

Découvrez la 
migration des 
oiseaux avec 

l’Eurobirdwatch 
© Jean-Philippe Paul
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vignes & villages, pays de Louis Pasteur - Avec le soutien de la 
Région Franche-Comté - Renseignements à la LPO 
- Faverois (90) - Emilien Vadam (06 76 41 12 63) 
- Besançon - Chaudanne - Rdv à 9h au Belvédère - Sortie 
organisée par la Ville de Besançon - Renseignements à la LPO 
Dim 7 oct. 
- Besançon - Chapelle des Buis - à la journée - Alain Fonteneau 
(06 82 49 48 71) 
- Les Granges-Narboz (25) - Au Gros Crêt - Rdv 9h près de 
l’église des Granges-L’Eglise, pour ceux qui arrivent plus tard, 
l’accès sera fléché de l’église jusqu’au lieu d’observation 
Dominique Michelat et l’Association pour la protection du  
val du Drugeon (03 81 39 37 79) 
- Maîche (25) - Au Faux Verger de 9h à 17h - Noël Jeannot et les  
Gazouillis du Plateau (03 81 44 08 61) 
- Placey (25) - Journée migration - Rdv 8h, au lieu-dit Le Bochet 
Groupe local Audeux / Samuel Maas (06 10 17 43 14) 
- Frotey-lès-Vesoul (70) - Observation de la migration 
postnuptiale à l’aérodrome de Vesoul 
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

• 12 et 13 oct. - Le jour de la nuit  
Ven. 12 oct. 
- Montfaucon (25) - Animations “A la découverte de la nuit noire” 
Annie Manchon / Groupe local Besançon (06 86 89 97 16) 
Sam 13 oct. 
- Belfort - David Maire (06 08 21 40 44 ) et Bernard Marconot 
(bernard.marconot@gmail.com) 
- Haut-Doubs - A la découverte de la chevêchette d’Europe - en 
fin d’après-midi - 10 pers. max - Bruno Tissot (03 81 69 33 95)

• Dim 14 oct. - Nature en fête !  
La LPO fête ses 100 ans à Port-sur-Saône (70) 
Toutes les infos sur le Centenaire page 9

• Sam. 13 et dim. 14 oct. - Comptage et observation  
des oiseaux d’eau  
- Lac de Remoray (25), Bruno Tissot (03 81 69 33 95) 
- Lac Saint-Point (25), Laurent Beschet (03 81 69 66 78) 
- Osselle et Saint-Vit (25), Alain Fonteneau (06 82 49 48 71) 
- Plaine de Pontarlier (25), Christine Piotte (03 81 38 17 20) 
- 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) 
- Lac de Vaivre (70), Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22) 
- Saint-Loup/Semouse (70), Marie Pierson (03 84 40 38 30) et 
Jean-Marc Gérard 
- Gray (70), Bernard Viennet (03 84 65 06 15) 
- Champagney (70), Jean-Luc Patula (03 84 23 34 36) 
- Malsaucy (90), Bernard Marconot (bernard.marconot@gmail.
com) 
- Trévenans (90), Georges Lignier (03 81 93 29 88)

• Sam. 20 oct. - Brognard (25) - Coaching naturaliste - Reconnaître 
les familles d’oiseaux - Rdv à 15h à la Zone naturelle de l’Allan 
- Dans le cadre de 1, 2, 3, Nature du Pays de Montbéliard 
Agglomération - Renseignements à la LPO

• Sam. 20 oct. - Besançon - Fort de Planoise - le matin - Graines 
d’oiseaux (observation des arbres et arbustes à baies et des 
oiseaux) - Organisée par la Ville de Besançon - Inscription 
obligatoire auprès de la LPO 

• Sam. 20 octobre - Saône (25) - Construction de nichoirs, l’après-
midi - Sortie organisée par le Syndicat mixte du Marais de Saône 
- Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/  
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

• Sam. 20 et dim. 21 oct. - Rougemont (25) - Expo champignons - 
Pierre Piotte - (03 81 80 27 66) & Joël Simeray

• Dim. 21 oct. - Haute-Saône - A la recherche de la pie-grièche 
grise Bernard Marchiset / Groupe local de Vesoul (06 73 84 71 95,  
marchiset@club-internet.fr)

Novembre
• Mer. 14 nov. - Besançon - Mercredi des enfants : Edgard, un 

renard bavard - Public jeune - Soutien de la Région Franche-
Comté - En après-midi à la Maison de l’environnement de 
Franche-Comté (03 81 50 25 69)

• Sam. 17 nov. - La Vèze (25) - Oiseaux, à découvert... le 
matin - Sortie organisée par le Syndicat mixte du Marais de 
Saône - Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/ syndicat.
maraisdesaone@wanadoo.fr

• Sam. 17 nov. - Besançon - Gare d’eau - l’après-midi - Chroniques 
d’oiseaux au fil du Doubs - Organisée par la Ville de Besançon 
Inscription obligatoire auprès de la LPO 

• Sam. 17 et dim. 18 nov. - Comptage et observation des oiseaux 
d’eau - Lieux et contacts, voir 13 et 14 octobre

• Vendredi 23 nov. - Belfort - Réunion du Groupe local à la Maison 
de quartier de l’étang des Forges - Bernard Marconot  
(bernard.marconot@gmail.com)

• Dim.25 nov. - Brognard (25) - Rdv 9h30 à l’entrée de la réserve 
Groupe local du Pays de Montbéliard (03 81 93 29 88)

Décembre
• Sam. 8 déc. - Brognard (25) - Réunion bilan annuel du groupe 

local - Rdv 20h30 à la mairie - Groupe local du Pays de 
Montbéliard (03 81 93 29 88)

• Mer. 12 déc. - Besançon - Mercredi des enfants : Autour du nid 
Public jeune - Soutien de la Région Franche-Comté - En après-
midi à la Maison de l’environnement de Franche-Comté  
(03 81 50 25 69)

• Sam. 15 déc. - Saône (25) - Construction de mangeoires - le 
matin - Sortie organisée par le Syndicat mixte du Marais de 
Saône - Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/  
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

• Sam. 15 et dim. 16 déc. - Comptage et observation  
des oiseaux d’eau - Lieux et contacts, voir 13 et 14 octobre

• Mardi 18 déc. - Besançon - Atelier Ecocitoyen : Le nichoir, mode 
d’emploi - Atelier ouvert à tous - Soutien de la Région Franche-
Comté - En soirée à la Maison de l’environnement de Franche-
Comté (03 81 50 25 69)

Observez les oiseaux d’eaux, merveilles de l’hiver © Jean-Claude Desprez
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Hommage à un ami 
Ce mois de février fut triste suite au décès de Bernard Maire, 
de Montfaucon.
Bernard était un ornithologue et naturaliste passionné, très 
discret, mais il n’acceptait pas la destruction de la nature. 
Il participa à l’opération tournesol et à bien d’autres actions 
au sein de la LPO Franche-Comté. Son départ nous attriste 
et sa présence nous manquera dans nos sorties. Sa famille 
vous remercie des messages de sympathie. 

Jacqueline Nicot et Alain Fonteneau

Contentieux
Le 22 mars 2012, le recours déposé en 2011 concernant un 
arrêté préfectoral de destruction de l’espèce Blaireau dans le 
territoire de Belfort, est passé en audience publique.
au tribunal administratif de Besançon. Le rapporteur public 
a argumenté que la LPO Franche-Comté ne peut pas 
demander l’annulation d’un arrêté concernant l’espèce 
blaireau. La LPO Franche-Comté n’est, selon le rapporteur, 
pas qualifiée pour un arrêté concernant les mammifères. Voir 
ci-dessous l’extrait de fin de non-recevoir : 

Le jugement a été mis en délibéré. Le 12 avril 2012 le T.A. a 
rendu son jugement. La requête de la LPO Franche-Comté 
est rejetée.
Un changement de statuts à l’occasion de notre prochaine 
assemblée générale s’effectuera dans la suite de celui de la 
LPO France. Cet objet palliera ces problèmes.

François Rey-Demaneuf

Jeunes hirondelles de fenêtre 
tombées du nid, que faire ?
A Lachapelle-sous-Chaux, un particulier a une quinzaine 
de nids d’hirondelle de fenêtre, principalement des nids 
artificiels. Sous l’auvent du garage, les nids sont établis à 
une hauteur faible (environ 2,30 m). Pendant la saison de 
nidification 2011, il trouve 2 poussins vivants à terre. Le 
premier a quelques jours. Il prend une petite échelle, pour 
remettre l’oiseau dans le nid, situé au-dessus du point de 
chute. Il a la surprise de voir la jeune hirondelle se débattre et 
crier de toutes ses forces. Alors, il choisit de la mettre dans 
le nid situé immédiatement à gauche. Cette fois, l’oisillon ne 
dit strictement rien quand il l’a remis dans ce nid. Il se dit 
que le hasard fait bien les choses. Le deuxième poussin est 

plus âgé. Là aussi, il choisit le nid situé au-dessus du point 
de chute. L’oisillon a les mêmes réactions que le premier, 
battements d’ailes et cris. Il choisit un nouveau nid situé à 
côté du premier. Et, à nouveau la jeune hirondelle ne proteste 
pas. Là, il se dit que ce n’est plus un hasard. 
On peut se demander si les jeunes oisillons savaient 
exactement dans quels nids ils étaient nés. En général, les 
oiseaux ont un odorat faible. Quand ceux-ci sont tombés de 
leurs nids, on peut les prendre dans la main, pour les remettre 
dedans. Malheureusement, les nids sont parfois situés à une 
grande hauteur. L’opération de sauvetage ne peut avoir lieu. 
A Sainte-Colombe, Dominique Michelat a observé le même 
comportement pour une jeune hirondelle de fenêtre tombée 
de son nid.
J’ai donc posé la question à Gilles Moyne. Etant le directeur 
du centre de soins pour animaux, au Centre Athenas 
de l’Etoile (39), il est à même de parler de cet étrange 
comportement. 
Voilà son commentaire : "Pour le comportement des jeunes 
hirondelles, je n’ai pas d’explication, sauf que si elles battaient 
des ailes, cela veut dire qu’elles étaient mal tenues en main 
par la personne. En effet, une jeune hirondelle de fenêtre doit 
être remise dans le nid tête en avant, ailes groupées, tenues 
entre quatre doigts (pouce, index, majeur, annulaire) de façon 
à lui donner une silhouette fusiforme. Après l’avoir placée, 
il faut laisser la main devant l’orifice d’envol durant 20 à 30 
secondes, afin qu’elle puisse se faire une place parmi les 
jeunes de ce nid. Faute de quoi, elle sera éjectée par ceux-
ci. Donc, pour expliquer ce comportement agité, je ne vois 
que la mauvaise prise en main. Les hirondelles et d’autres 
espèces d’oiseaux n’ont pas d’odorat. Elles sont incapables 
de différencier l’extérieur d’un nid de celui d’un autre, pour la 
bonne raison qu’elles n’en sont jamais sorties." 

infos de la LPO
agissons pour la biodiversité! 

Nature au pas de sa 
porte est une action 
financée par la Région 
Franche-Comté

Nids artificiels pour hirondelle de fenêtre © Jean-Michel Gatefait
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Les règles intangibles, pour le replacement au nid de 
passereaux sont :
• que ce soit un nid de la même espèce ;
 Ne jamais mettre dans un nid d’autre espèce, même 

voisine. On peut penser à l’hirondelle rustique. Il ne 
s’agit pas d’un risque d’hybridation. Mais le jeune sera 
incapable de reconnaître son espèce d’origine, donc 
de s’accoupler. Il tentera l’accouplement avec l’espèce 
adoptive, sans succès, car celle-ci ne "comprendra" pas 
ses démonstrations.

• que les jeunes de la nichée d’adoption aient le même âge 
que l’adopté ;

 Pour s’en assurer à coup sûr chez l’hirondelle de fenêtre, 
il faut impérativement replacer le jeune dans son nid 
d’origine. S’il y a impossibilité pour un jeune proche de 
l’envol, il faut attendre le nourrissage dans les autres 
nids. Agés de plus de 15 jours, les jeunes se présentent 
à l’embouchure, pour se faire nourrir par les adultes. De 
cette manière, on peut savoir quel âge ont les oisillons des 
différents nids de la colonie.

• que le replacement n’est pas possible.
 Soit le nid n’est pas accessible, soit c’est un jeune oisillon. 

Dans ce dernier cas, il faut élever le jeune jusqu’au stade 
subvolant. Il faut donc le transférer dans un centre de soins 
(Centre Athenas). Là, on s’en occupera correctement, 
avant de le replacer dans un nid d’adoption, comme 
expliqué ci-dessus.

Pour les autres espèces d’oiseaux ayant des nids ouverts, 
le replacement de jeunes dans un nid d’adoption est une 
opération délicate. Celle-ci peut provoquer l’envol prématuré 
en catastrophe de toute la nichée. 

 Jean-Michel Gatefait

Mots-croisés ornitho 

Par Nicole Marconot

Horizontal
1. Héron blanc. Cendré ou des roseaux. 
2. De la campagne. D’une civilisation disparue. Anser.
3. Métal peu dense. Très bruyante sur les plans d’eau.
4. Capitale du Colorado sans queue ni tête. Fleuve européen. Dur 
comme un… Note
5. Pronom relatif. Fuligule. Interjection.
6. Fleuve africain. Gaïa. Elle peut être arctique.
7. Traverse Florence à contre-sens. Quotient intellectuel. Do. 
8. Oiseau de plus en plus courant sur les lacs suisses (deux mots). 
Elément de langage.
9. Sensibilité en argentique. Poète africain. Transi.
10. Avalé. Rieuse ou pygmée. Ville auvergnate.  
11. Boisson. Lac pyrénéen. Des grues y passent l’hiver.
12. Ancienne république. On y jette ses ordures sans elle. Six 
romain.
13. Poule d’eau. Beijing.  
14. Saison. Fréquente les thermes. Pièce de charrue.
15. D’hiver ou d’été. Cygne.

Vertical
I Chevalier. Noires et à queue rousse.  
II. Chanteuse coréenne. Dévêtue. Indispensable à la vie. Données.
III. Petit ou grand qui court toujours. Fixer.  
IV. D’eau ou des genêts. Commença.
V. Choisi. Note. Bureau. 
VI. A queue blanche. Zéro.
VII. Craintif. Monnaie norvégienne. Sigle d’entreprise. 
VIII. Grande école. Capitale de l’Equateur. Unit.  
IX. Copie carbone. Ont le même nombre de protons.
X. Décathlonien. Sainte. Bonne appréciation. 
XI. Lac pyrénéen. Abat. Blousée.
XII. A bec large. Huppé ou castagneux.
XIII. Parfume le gigot. Métal précieux. Femme politique israélienne. 
Lettre grecque.
XIV. Bramer. Fromage corse. Vieux (familier). 
XV. Citroën. Prénom féminin. Bécasseau de…

Solutions dans le prochain numéro

Hirondelle de fenêtre © Daniel Bouvot
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Actualités de la Réserve naturelle  
du Sabot de Frotey
Le 25 février dernier, des bénévoles, peu nombreux, mais 
motivés, ont réalisé la réfection d’un muret en pierre sèche. 
Ce dernier, éboulé sur quelques mètres linéaires, avait en 
effet subi l’outrage des ans et le passage d’un tracteur lors 
du débardage de pins noirs début 2010. Sa restauration 
visait d’une part à la conservation d’un élément du patrimoine 
rural bâti de la réserve, d’autre part à favoriser la présence 
de la petite faune thermophile, dont lézards des murailles et 
couleuvres. A cette fin, le muret a été rehaussé en façade 
sud, afin d’améliorer son attractivité.
La réserve du Sabot compte plusieurs kilomètres de murets 
et des centaines de "murgers" (issus de l’épierrement du 
sol lors d’anciennes mises en culture), dont l’intérêt est allé 
croissant face à la suppression d’éléments semblables lors 
des remembrements et aménagements divers, externes à la 
réserve. Leur conservation est une responsabilité importante 
pour les gestionnaires de cette dernière. La réserve du ravin 
de Valbois (Doubs) travaille aussi depuis plusieurs années 
dans ce sens.

Hugues Pinston

Plateforme à cigogne
Au début de l’année 2011, à ses frais, un particulier a installé 
une plateforme artificielle à cigognes blanches, au sommet 
d’un résineux, dans le canton de Rougemont-le-Château 
(90). Ce dernier a été étêté pour permettre la pose du nid 
d’un diamètre d’un mètre, tout en gardant les branches 
latérales. Ca fait une belle coupe. Ce dernier a été aussitôt 
occupé par les oiseaux. L’adulte mâle est bagué. Le couple a 
eu un jeune à l’envol. Début mars 2012, Jean-Michel Gatefait 
a rencontré le maître des lieux. Celui-ci va noter toutes les 
informations relatives à la nidification de son couple de 
cigognes blanches. 2 de ses voisins sont aussi intéressés 
pour avoir un nid similaire. A suivre !

Jean-Michel Gatefait

Cent, mille, un million : chiffres ronds 
à la LPO Franche-Comté ! 
Après le passage à 1000 membres l’année dernière et les 
100 ans de l’association célébrés tout au long de l’année, 
les chiffres ronds se sont donnés le mot en 2012. 10 000 
refuges LPO en France depuis peu, 1000 amis sur notre 
compte Facebook régional, 1000 inscrits à notre base de 
données participative Obsnatu la Base qui compte, depuis 
peu, un million de données !

Obsnatu la base, mille inscrits  
et un million de données !
Au printemps 2009, nous mettions en ligne une base de 
données participative sur la faune : Obsnatu la base. Ce 
formidable outil pour la connaissance de la nature dans notre 
région, a été réalisé par la société Biolovision, en lien avec 
le réseau LPO qui développe Visionature, un système de 
bases de données similaires partout en France (voir à ce sujet  

infos de la LPOinfos de la LPO

Le muret en pierre sèche réhabilité © Christian Chirio

agissons pour la biodiversité! 

Plateforme à cigogne blanche © Jean-Michel Gatefait

...
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Avec une poignée de terre(au)...on peut refaire le monde !
Sur les fleurs de votre beau jardin (ou celui du voisin), vous avez 
probablement déjà observé la magnifique cétoine dorée.
Pas de souci, c’est une inoffensive croqueuse d’étamines 
mystérieusement tombée du ciel. Du ciel ? Hum ! Faut voir.

Avant d’être ce bel imago vert 
métallisé, irisé, lustré comme 
un bijou, elle fut une grosse 
larve hirsute dans un tas de 
fumier (ou plutôt de compost).
AH NON ! 
Ne la confondez surtout 
pas avec son redoutable (et 
redouté) cousin le "ver blanc" 
(larve du hanneton) qui, lui, va 
vous dévorer allègrement et 
sans état d’âme, les racines 
des salades.
A l’inverse, la larve de cétoine 

est un animal très utile (voire indispensable) ; elle dévore gentiment 
vos déchets végétaux et vous les transforme illico en un précieux 
terreau ( totalement bio ET gratuit ) indispensable pour cultiver vos 
superbes fleurs.

Quoi ? Vous n’avez pas encore de compost au fond de votre 
jardin ? Dommage, vous êtes en retard, l’année de la biodiversité 
est déjà terminée.
Alors, vite : Quatre vieilles planches, deux poignées de terre, toutes 
vos épluchures, quelques feuilles mortes etc...et vous entrez de 
plein droit dans le club des "biodivertisseurs".
Compostez, compostez, il en restera toujours quelque chose.
Et pas seulement des cétoines car vous aurez créé, là, un lieu de 
belle vie et de rencontres pour une foule de petits êtres délicats, 
sympathiques et photogéniques : vers, cloportes, collemboles, 
crapauds, papillons, petits lézards, hérissons, couleuvre (gentille), 
champignons, petits oiseaux du ciel, etc.
Vous êtes déjà très fier de faire visiter votre jardin mmai-ai-ais, un 
compost bien vivant y ajoutera un attrait supplémentaire. Vous 
m’en direz des nouvelles !
NB : Si vous n’avez pas de jardin, parlez-en à votre voisin : Dame 
Nature ne connaît pas de frontières.

Jean-Louis Romand

La chronique de Jean-Louis
Oui, je veux adhérer !*

Attention, bulletin à adresser directement à la LPO France

• Je choisis d’être :
  42,50 € Adhérent familial + L’OISEAU magazine

 33,50 € Adhérent individuel + L’OISEAU magazine

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

 27,00 € Adhérent familial

 18,00 € Adhérent individuel

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

 19,50 € L’OISEAU magazine (Abonnement seul)

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

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

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

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

1

2

3

4

 Mme.  Mlle.  M. 
Courriel :  ..............................................................................................
Nom : ....................................................................................................
Prénom :  ..............................................................................................
Adhérent familial, indiquez les prénoms et années de naissance :  ..................
..............................................................................................................

je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille 

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

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

 .....................€ TOTAL
• Je règle par :

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

 carte de crédit

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

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

je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

Bulletin d’adhésion, accompagné de son règlement à retourner à :
LPO - Fonderies Royales - 8 rue du Docteur Pujos - BP 90263 - 17305 Rochefort Cedex

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

Pour les personnes sans emploi et les étudiants, sur l’envoi d’un justificatif validé, le montant à régler est de : 
• 1 : 33,55 €  • 2 : 27  € • 3 : 19,05 € • 4 : 12,5 €. 
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Abonnements
Attention, bulletin à adresser directement à la LPO Franche-Comté

 Mme.  Mlle.  M.......................................................................... 
Courriel :  ..............................................................................................
Nom : ..................................... ..............................................................
Prénom : ................................................. .............................................

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

Code postal : ........................................... Ville : ...................................
Falco       14 €
Revue naturaliste de la LPO Franche-Comté

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

Total      €

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

7 rue Voirin - 25000 Besançon
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http://www.ornitho.fr). Obsnatu la base a été créée avec le  
soutien de la Région Franche-Comté, de la DREAL Franche-
Comté et de l’Union Européenne, l’Europe s’engage en 
Franche-Comté avec le Fond Européen de Développement 
Régional.
Toute personne ayant créé un compte (gratuit et en 
quelques clics, sur http://franche-comte.lpo.fr) peut saisir ses 
observations de faune sauvage (oiseaux, mammifères, reptiles 
et amphibiens) dans notre région. Cette nouvelle façon de 
noter ses observations, très simple et intuitive, devient ainsi 
un carnet de terrain partagé avec tous les utilisateurs de 
l’outil. Les observations "délicates" sont bien sûr protégées, 
soit automatiquement, lorsqu’il s’agit d’espèces sensibles, 
soit de façon individuelle, par l’observateur lui-même.
Les naturalistes de la région ont très vite utilisé Obsnatu la 
base, puisque plus de 1000 personnes sont aujourd’hui 
inscrites en Franche-Comté. Grâce à tous ces observateurs, 
la base contient aujourd’hui plus d’un million de données, soit 
autant d’informations permettant à la LPO et à ses partenaires 
de protéger les espèces de notre région avec le maximum 
d’informations relatives à leur statut de conservation ou aux 
priorités à donner pour leur protection. 
http://franche-comte.lpo.fr
Nous avons voulu donner la parole à notre millième inscrite, 
Charlotte Langlade pour connaître les raisons de son 
inscription à Obsnatu la base... 

Bonjour Charlotte, tu es la 
millième inscrite à Obsnatu  
la base, peux-tu te 
présenter en quelques 
mots ?
J’ai grandi à la campagne, ce 
qui m’a permis de découvrir 
la nature à travers les jeux 
entre amis et la randonnée 
avec ma famille. Je vois alors 
la nature comme à la fois un 
terrain de jeux mais aussi un 
lieu pour se ressourcer.
C’est pourquoi, depuis 
toute petite, je suis attentive 
à la faune et la flore qui 
m’entoure. De plus mes 

parents m’ont toujours enseigné un mode de vie qui préserve 
au mieux la nature, par de petits gestes simples : compost, 
panneaux photovoltaïques, citerne de récupération de l’eau, 
tri des déchets, mangeoire pour les oiseaux... 

Pour quelle raison participe-tu à Obsnatu la base ?
Je suis actuellement en BTS Gestion et Protection de 
la Nature et mes professeurs m’ont parlé de la LPO. Il y a 
également mon frère qui m’a parlé de la LPO et qui m’a fait 
découvrir le site. Sur cette base de données en ligne, j’ai vu 
que l’on pouvait se rendre utile en signifiant les différents 
oiseaux que l’on observait. Et cela m’a bien botté ! Ca me 
permet d’avoir des objectifs, d’acquérir des connaissances, 
de partager...

Tes projets dans le domaine de la protection de la nature ? 
Je ne sais pas encore bien. Je pense poursuivre dans une 
licence pro pour me spécialiser dans un domaine. pour 
pouvoir par la suite intégrer une association ou autre. En 
attendant je vais essayer de me rendre utile de façon bénévole 
au sein d’une association de protection de la nature. 

Facebook, mille amis
Il y a un an, nous décidions de remplacer la lettre d’information 
électronique mensuelle par la création d’un compte et d’une 
page Facebook pour la LPO Franche-Comté. En un an, ce 
sont plus de 1000 personnes, de Franche-Comté et d’ailleurs, 
mais tous amoureux de la nature et des oiseaux, qui suivent 
l’actualité de l’association et du réseau (réseau LPO et 
associations partenaires essentiellement). Nous vous invitons 
donc, si vous avez un compte Facebook, à nous rejoindre 
pour bénéficier de ces actualités pluri-hebdomadaires sur 
nos activités.
www.facebook.com/lpo.franchecomte

Et pour le Centenaire de la LPO...
Afin de fêter comme il se doit les 100 printemps de notre 
association, nous organisons trois temps forts au long 
de l’année 2012. Un groupe de motivés francs-comtois a 
également participé à l’assemblée générale de la LPO à 
Perros-Guirrec, les 2 et 3 juin dernier. 
http://centenaire.lpo.fr/

Un événement  "Premier jour"
A l’occasion de la fête de la nature, les 12 et 13 mai, les 
bénévoles du groupe local de Vesoul se sont regroupés 
avec l’association philatélique locale pour fêter la sortie du 
carnet de timbres LPO. Un événement couronné de succès 
puisque de nombreux articles sont parus dans la presse et 
les visiteurs se sont montrés nombreux. 

infos de la LPO
agissons pour la biodiversité! 

...

L’assemblée générale de la LPO à Perros-Guirrec 
© Laurent Pidancet/Leica Camera France
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Des animations aux Eurockéennes 
de Belfort du 29 juin au 1er juillet
Le festival les Eurockéennes de Belfort accueille chaque 
année près de 100 000 amateurs de rock dans un site 
magnifique pour la fête, les spectacles...et pour la faune 
sauvage : le site du Malsaucy, propriété du Conseil général 
du Territoire de Belfort, devenu officiellement refuge LPO en 
2011 !
L’association Territoire de musiques (organisatrice des 
Eurocks) et la LPO ont noué un partenariat depuis 2010 afin 
de sensibiliser les festivaliers à l’importance de la biodiversité 
(rainettes, oiseaux d’eau, migrateurs, flore remarquable) tout 
au long des trois jours du festival. Cette année encore, la LPO 
proposera différentes animations sur un stand spécifique, 
mais aussi dans d’autres lieux du festival, et bien sûr à la 
Maison départementale de l’environnement, en plein cœur du 

site, pour faire découvrir les 
oiseaux et la biodiversité.
Retrouvez toutes les infos 
sur le site des Eurockéennes 
Solidaires (http://solidaires.
eurockeennes.fr/) et sur 
le site du Centenaire LPO  
(http://centenaire.lpo.fr/). 

Naturaville
Dans le cadre de Naturaville, programme de découverte de 
l’environnement de proximité initié par Pays de Montbéliard 
Agglomération, la LPO Franche-Comté accompagne durant 
l’année scolaire 7 classes dans leurs projets. La richesse de 
ce programme tient dans la diversité des thèmes abordés 
et des actions concrètes entreprises pour favoriser la 
biodiversité. A Valentigney, une classe de CP travaille sur le 
mulot et souhaite planter des plantes à graines (noyer, maïs, 
tournesol). Elle a également participé à un atelier de dissection 
de pelotes de réjection. Une deuxième classe de CP a décidé 

infos de la LPOagissons pour la biodiversité !

Tambourinage de pic - le xylophone des bois © Marie Traendlin

Nature en fête ! La LPO a 100 ans 
le 14 octobre à Port-sur-Saône
Fêter la nature, fêter les oiseaux, fêter les 100 ans de la 
LPO, autant de raisons qui nous conduisent à organiser 
une grande journée d’animation, de conférences, 
de films animaliers, d’expos photos et autres... En 
quelques mots, une superbe journée à ne pas manquer 
le dimanche 14 octobre, à Port-sur-Saône (70). Il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les âges... Le 
programme vous sera révélé petit à petit sur notre site 
internet et notre page Facebook, mais réservez sans 
plus attendre cette date dans votre agenda nature...
L’équipe de bénévoles grandit de jour en jour et nous 
avons besoin de toutes les bonnes volontés pour donner 
un coup de main, petit ou grand lors de l’événement. 
Merci de contacter dès maintenant Bernard Marchiset 
(06 73 84 71 95) ou Annie Manchon (06 86 89 97 16) 
pour vous inscrire à un poste bénévole lors de cette 
journée. 

Programme résumé
En présence d’Allain Bourgrain 
Dubourg et de Jean-Marie Pelt.  
Invité d’honneur : "La Salamandre". 

Films en présence des réalisateurs : 
"Des gypaètes et des hommes", 
de Mathieu Lelay, "L’éloge des 
pics" et "Le bonheur est dans le pré", de Thomas 
Wüthrich/La Salamandre, "Un siècle pour les oiseaux" 
d’Allain Bougrain Dubourg, etc.
Conférences : "Un siècle d’oiseaux en Franche-
Comté", par Jean-Philippe Paul/LPO, "Le castor", par 
Vincent Dams/Jura nature environnement, "Reptiles et 
amphibiens de notre région", par Nathalie Dewynter/
LPO, "Insectes invasifs", par Jean-Yves Cretin, "le lynx" 
et "Campagne busard cendré", par Athenas, etc. 
Animations : Mini-ferme et fabrication de fromage de 
chèvre, vente de produits bios et locaux, sorties nature 
ornithos, fabrication de nichoirs, atelier photo, etc. 
Expos d’une quinzaine de photographes et d’artistes 
naturalistes, nombreux stands (Réserves naturelles, 
chauve-souris (CPE), botanique, etc.). 
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de connaître la vie des pics de Franche-Comté. Un tas de 
bois agrémenté de gîte à insectes fabriqués avec des bûches 
percées symbolisera le rôle essentiel du bois mort, véritable 
garde manger pour les pics. A Grand-Charmont, les CE2/
CM enquêtent sur les traces et indices de présence animale. 
Un jeu sera conçu pour transmettre les connaissances 
acquises. Deux classes maternelles de Bavans profitent de 
la nature pour s’exprimer : Land art, musique verte, imitations 
d’animaux… Un centre de loisirs souhaite embellir ses abords 
extérieurs. Il a choisi pour cela d’agrémenter certains espaces 
verts par des plantes vivaces et des arbustes autochtones. 
Une cabane en osier vivant sera érigée. Enfin, les CP d’une 
école de Montbéliard se familiarisent avec les mœurs du 
rougegorge. Nichoirs et mangeoires ont été installés.

Quentin Le Tallec

La forêt m’a dit
"La Forêt m’a dit" est un programme d’animation financé par 
la Fondation Nature & Découvertes et la DREAL Franche-
Comté à destination des écoles primaires de la région 
bisontine qui souhaitent découvrir le milieu forestier. Ce 
programme a été initié il y a deux ans par Franche-Comté 
Nature Environnement. Au mois de septembre, les 6 classes 
participantes ont profité chacune d’une sortie pour s’initier à 
la flore et la faune de la forêt. Cette sortie a donné lieu ensuite 
à un moment d’échange en classe où les enfants ont pu 
parler de leurs découvertes, poser des questions et choisir 
un thème à approfondir. D’autres animations prévues en 
classes et sur le terrain permettent de les accompagner dans 
leurs projets. Après avoir découvert une sorte de gouffre 
dans la forêt, une classe de Vaire-Arcier s’est intéressée à 
ses habitants notamment les chauves-souris. Ils fabriqueront 
3 gîtes pour ces volatiles. Les traces et indices d’animaux 
captivent souvent les élèves. Deux classes travaillent sur le 
sujet. L’une concevra une sorte de guide de détermination 
des traces de présence animale, l’autre une sorte de  jeu de 
l’oie. A Fontain, le geai des chênes est à l’honneur chez les 
CE1/CE2 et la classe de CP/CE1 étudie avec précisions les 
comportements de certains animaux forestiers. Les petites 
bêtes du sol attisent la curiosité des GS/CP de Cussey-sur-
l’Ognon. Ils ont réalisé un lombricarium et ont pour projet de 
mettre en place un composteur dans leur école.

Quentin Le Tallec

Sensibilisation dans les  
sites Natura 2000
Pour la quatrième année consécutive, la LPO Franche-
Comté propose des visites de découverte des oiseaux 
et de la faune sauvage dans six sites Natura 2000 franc-
comtois en lien avec les structures animatrices de ces 
sites remarquables. Cette année, les sorties de découverte 
permettront au grand public, mais aussi aux élus et aux 
partenaires des structures animatrices (agriculteurs, 
propriétaires ayant souscrit à des contrats Natura 2000, 
à des Mesures agro-environnementales ou aux chartes 
Natura 2000) de voir, sur le terrain ou lors de conférences, 
les implications concrètes de ses efforts de protection et de 
préservation de la nature entrepris.
Le milan royal de la Moyenne Vallée du Doubs, le circaète de 
la Petite Montagne, le guêpier de la Basse Vallée du Doubs, 
le courlis de la vallée de la Saône, les salamandres de la 
forêt de Chaux, ainsi que bien d’autres espèces ont été ou 
seront mises à l’honneur cette année 2012. Ce programme 
est réalisé en partenariat avec le Grand Dole, la Communauté 
de Communes Petite Montagne et l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin Saône & Doubs, avec le soutien de 
l’Europe (dans le cadre du Feader) et de la DREAL Franche-
Comté. 

Guillaume Petitjean

infos de la LPO
du côté des groupes locaux

Observation du gobemouche à collier dans le site Natura 2000 de 
la Vallée de la Lanterne © Jean-Louis Romand

Les enfants ont construit des gîtes a chauve-souris © Delphine Tran



Conseil d’Administration du 
18 février sur le projet associatif
Dans le prolongement du séminaire d’octobre 2010 et 
suite à l’annulation du séminaire 2011, un CA a eu lieu avec 
l’ensemble de l’équipe salariée invitée pour travailler de 
nouveau sur notre projet associatif. Trois administrateurs 
et l’équipe salariée au quasi complet se sont réunis le 
samedi 18 février autour d’une première version détaillée du 
projet associatif. Les valeurs de l’association (du collectif, 
de compétences, d’engagement, d’honnêteté et de 
transparence) et les trois axes et six grands projets élaborés 
lors des étapes précédentes ont été confirmés avec quelques 
modifications. Le projet associatif devient :
I. Partager notre expertise et nos savoir-faire

• Produire un observatoire des espèces
• Informer, sensibiliser et former tous les publics
• Accompagner les territoires et les acteurs

II. Mobiliser à toutes échelles
• Développer les groupes locaux et le bénévolat
• Développer les refuges LPO et les partenariats

III. Agir pour la biodiversité
Mettre en œuvre des plans d’action pour :

• Des espèces (oiseaux, amphibiens, reptiles, 
mammifères sauf chauve-souris)

• Des espaces
• Eviter les atteintes les plus fortes

Ensuite, le groupe de travail a examiné la version proposée, 
fruit du travail du directeur et des coordinateurs sur la bases 
des échanges précédents. Pour une mise en condition, nous 
avons ainsi abordé nos succès passés et les éléments de 
contexte de notre action à venir (grands défis, dossiers clés). 
Le cœur de la journée a été consacré à l’examen du descriptif 
des trois grands projets de l’axe I, ceci nous conduisant à 
quelques amendements, à de riches débats et à un échange 
remarquable entre administrateurs et salariés. L’identification 
des besoins et des conséquences de l’évolution de nos 
actions vers les partenaires privés et vers plus de prestations 
que sur la période récente a été marquante voire éclairante 
pour l’ensemble du groupe. La question sera donc bien de 
configurer notre action en l’adaptant aux différentes échelles 
de temps et aux différents niveaux de décision. Il nous faut 
ainsi résoudre l’apparent paradoxe de la LPO, à savoir le 
besoin d’accompagnement par notre expertise y compris 
des projets impactants pour une meilleure prise en compte 
de la biodiversité, tout en militant pour une société qui à tout 
niveau décisionnel évite ces impacts, voire s’appuie sur la 
biodiversité pour s’améliorer.
Un bon repas pris non loin de la Maison de l’Environnement 
nous a permis dans la journée d’échanger de façon plus 
conviviale et de reprendre des forces pour l’après midi.
Une deuxième séance de travail dans la même configuration 
doit intervenir pour traiter des Axes II et III et probablement 

aussi pour mieux affiner notre projet sur la question de 
l’élargissement du partenariat, notamment avec le secteur 
privé, ainsi que de l’évolution de nos travaux vers une offre de 
prestation mieux définie, tant dans sa nature et ses objectifs 
que sur la garantie du maintien de nos valeurs et principes 
d’action dans une éthique à préciser et à valoriser. 

Jean-Christophe Weidmann

infos de la LPO
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du côté des groupes locaux

Bulletin Obsnatu n°23
- Enquête
- Atlas
- Amphibiens et reptiles 
(Crapaud vert)
- Rubrique à bagues
- Incertain temps
- Curiosité ornitho

Bulletin Obsnatu n°22 - Hors-série sur les suivis
- Connaissance participative
- Atlas de répartition
- Indicateurs & tendances sur les populations et les effectifs
- Faune patrimoniale

- Espèce à problématique particulière
- Le suivi sur des sites parti-
culiers
- La connaissance par les 
plans d’actions
- Validation des données

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

LPO Info Franche-Comté N°17 • 11
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Brèves en terrain montbéliardais
Programme tenu avec la sortie dans la zone humide de 
Brebotte le 22 janvier. Par contre la météo glaciale a réduit 
fortement la participation à celle du 5 février à Allenjoie. Au 
moins, il n’y aura pas de souci pour la suivante, à Bavans le 
25 mars ou au marais de Saulnot le 15 avril.
Une intervention scolaire a eu lieu à Bavans : pose d’une 
mangeoire, animation en classe, utilisation des jumelles.

Formation Débutants
Première sortie sur le terrain, au Près la Rose à Montbéliard, 
après 2 séances en salle (outils et lexique ornitho, oiseaux 
de la mangeoire à Glay avec accueil sympathique au refuge 
de Mme et M. Riot, obsnatu la base à Etupes grâce à Mme 
Lacueva-Patingre, Principale du collège).
La suivante se déroulera à Mandrevillars, pour une première 
approche de l’identification par le chant des oiseaux des 
campagnes : travail sur l’oreille surtout, complété ensuite en 
salle.
Dans cette promo, 8 stagiaires féminines, et le benjamin 
Bruno Beucler, collégien en 6e, dont la sœur, Julie fait 
également ses armes dans l’encadrement avec Philomin 
Heck. Michel Armand a rejoint le groupe des formateurs. 
Cette politique de formation porte donc ses fruits dans la 
durée.
Le Pays de Montbéliard compte 13 représentants, les autres 
se partageant équitablement entre 90 et 70.

Georges Lignier

Formation herpétologie
Dans le cadre du partenariat LPO Franche-Comté/Conseil 
général du Doubs pour relancer la démarche d’inventaire 
participatif de l’herpétofaune sur le département du Doubs, 
une formation à la reconnaissance des espèces d’amphibiens 
et de reptiles régionaux a eu lieu vendredi 9 mars, à la salle de 
la mairie de Mathay.

17 participants du Pays de Montbéliard et du Territoire ont 
suivi l’exposé souriant et dynamique de Nathalie Dewynter, 
notre chargée d’étude, accompagnée de Faustine Devillard, 
en stage. Séance prolongée à bâtons rompus autour d’une 
table garnie, conjuguant découverte et convivialité, entre 
novices et observateurs plus avertis.

Groupe local de Lons-le-Saunier
L’activité du groupe en cette fin d’hiver et ce début de 
printemps tient essentiellement à des actions de conservation 
et de prospection chevêche. Guillaume a lancé le coup 
d’envoi de la saison  "nocturnes" avec une soirée assemblage 
de nichoirs au local de Lons puis une soirée dissection de 
pelotes dans le cadre des Rendez-vous nature de la Maison 
régionale de l’environnement, qui a rencontré un vif succès ! 
Des nichoirs ont commencé à être posés (une vingtaine de 
sites recensés, trois nichoirs posés pour le moment) dans 
le cadre des mesures compensatoires du contournement 
de Lons négociées par JNE et le groupe local LPO avec le 
Conseil général du Jura.
Les premières prospections ont eu lieu à partir de la mi-mars, 
avec un couple à l’Étoile, un mâle chanteur sur la commune 
de Montmorot (en plein sur le tracé du contournement !), 
deux mâles à Maynal plus au sud, un mâle ou un couple à 
Trenal, et enfin un couple au Vernois et à Lavigny au nord de 
Lons. Seuls les deux avant-derniers sites sont des contacts 
nouveaux. Une bonne partie des quarts nord-ouest et 
sud-ouest de Lons ont été prospectés pour au moins huit 
couples recensés (c’est peu pour 100 km2 !). Il faut confirmer 
avec le 2e passage d’avril et poursuivre certains secteurs, 
notamment celui du Revermont au nord de Lons entre Chille 
et Voiteur.
Parallèlement, un suivi des nichoirs à torcols posés l’année 
dernière dans différentes communes du Jura est en cours. 
Un nichoir a été occupé de façon certaine au printemps 2011 
sur la commune de Gizia. Malheureusement, aucun jeune 
à l’envol n’a été observé (œufs abandonnés). Un contact a 
également été relevé à proximité d’un nichoir posé dans le 
secteur d’Arlay. Suite à différents contacts dans le secteur 

infos de la LPO
du côté des groupes locaux

Construction de nichoirs à chevêche à Lons © Guillaume Petitjean

Le benjamin, en action de formation © Georges Lignier
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de Saint-Lothain au printemps 2011, un nichoir a été posé ce 
mois-ci dans ce secteur en partenariat avec un agriculteur.
Pour rappel, les nichoirs à torcols doivent être posés le 10 
avril au plus tard (trous d’envol bouchés jusqu’à cette date 
pour favoriser la nidification "exclusive" de cette espèce). 
Cette date correspond en effet au retour de migration de 
cette espèce dans notre région. Cet oiseau insectivore qui 
souffre de la disparition de nos vieux vergers nécessite un 
suivi particulier. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos 
observations dans votre secteur afin que nous puissions 
favoriser sa nidification par l’installation de nichoirs par 
exemple. A suivre, donc !

Jan Siess et Emmanuelle Sneck

Groupe local de  
Besançon-Montfaucon
Un début d’année centré sur la mise en place de la formation 
naturaliste niveau 2 qui a débuté le 4 février et se terminera 
fin mai. 22 participants dont 11 étudiants et 1 lycéen, 
même nombre que le niveau débutant. Beaucoup d’énergie 
dépensée à recherche des formateurs, car sans eux pas de 
formation.
Cette année, Simon Roland est responsable de la formation 
et anime 4 séances sur 14, et plus si besoin. Les séances en 
salle préparent et appuient les séances sur le terrain. Isabelle 
Leducq et Jean Philippe Paul, salariés de la LPO, assureront 
chacun une séance. Jean Yves Cretin 4, Marc Giroud 3 ou 4, 
Frédéric Jussyk 2 dont 1 avec Isabelle Leducq, Pierre Durlet 
1 et Louis Morlet 1. Sabrina Clément 2 dont 1 sur la migration 
avec Jean-Philippe Paul. Dimanche 18 mars sera notre 6e 
séance.
Le samedi 28 janvier Sabrina Clément et Simon Roland ont 
organisé une sortie dans le Drugeon dans le cadre de la 
"Journée mondiale des zones humides".
Le groupe a participé comme l’année dernière au comptage 
des oiseaux d’eau à vélo sur le tronçon Thoraize /Deluz, 6 
équipes 14 personnes, une 1ère sortie le 10 décembre et une 
2e le 14 janvier.

Le groupe local LPO de Besançon renouvelle sa collaboration 
à l’enquête "Chevêche", lancée en 2010, en réalisant une 
prospection sur 21 communes du secteur nord-est de la 
Vallée de l’Ognon, 15 bénévoles se répartissent les villages 
par équipes, 2 passages sur 1 même secteur. Mercredi 14 
mars début de la prospection. 
Sabrina Clément et François Louiton ont organisé une sortie 
"Oiseaux de mon quartier", avec l’association de la Combe 
Saragosse, à Besançon, le 22 avril. 
Centenaire LPO et Rencontres Nature : 3 à 4 personnes de 
notre groupe s’investissent avec Vesoul dans l’organisation 
de cet événement. 

Annie Manchon - 06 86 89 97 16

Groupe local du Canton d’Audeux
Deux activités importantes en janvier : participation au 
comptage des oiseaux d’eau "Wetlands international" et 
réhabilitation d’une mare à Audeux (25). Le 15 janvier, après 
une séance d’observation sur la gravière de Marnay en 
présence d’une quinzaine de personnes, six observateurs 
ont effectué les comptages sur les autres points à Chenevrey 
et Pagney. Le 28 janvier une dizaine de courageux se 
sont retrouvés à Audeux, dans le Bois de la Flie pour une 
journée consacrée à la réhabilitation de la mare forestière ; 
un débroussaillage des abords et le curage de la totalité des 
déchets accumulés au cours des années ont été effectués 
à l’aide d’outils manuels. En février et mars, participation au 
sauvetage des amphibiens à Pontcey, pour une campagne 
assez décevante (voir le compte-rendu de Christophe Morin) 
et mobilisation pour une nouvelle enquête "Chevêche" en 
liaison avec l’Université de Franche-Comté sur le secteur 
ouest d’une zone regroupant trois autres secteurs dans la 
vallée de l’Ognon. Le 10 mars, quelques fidèles ont apporté 
leur modeste contribution à la soirée "Chouette" organisée 
à la Saline d’Arc-et-Senans. Comme d’habitude Chevêche 
et Effraie furent au rendez-vous ! A l’occasion de la semaine 
"Oiseaux du Printemps", une sortie assurée par Samuel Maas 
a été organisée le samedi 14 avril au matin à Étrabonne, sur 
l’Espace naturel sensible de la pelouse sèche de la Chaux ; 
sans doute à cause d’une météo peu clémente, seulement 
six personnes furent présentes ; mais elles ont pu profiter 
d’excellentes observations !
Une information importante concernant le fonctionnement 
du groupe local : les bénévoles impliqués dans l’animation 
du groupe local ont décidé d’un changement dans la 
répartition des tâches. Dorénavant nous avons prévu de 
séparer les activités en quatre thèmes placés chacun 
sous la responsabilité de deux ou trois bénévoles. Toutes 
ces personnes sont joignables à la même adresse mail : 
"groupelpo.audeux@yahoo.fr". Donc pour tout contact avec 
le groupe local, merci d’utiliser cette nouvelle adresse.

Daniel Gillet

infos de la LPOdu côté des groupes locaux

Sortie "Oiseaux de mon quartier" © Sabrina Clément
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44 membres présents – 45 procurations soit 89 présents et 
représentés.
Invités présents : Sophie Fonquernie (Vice-Présidente du 
Conseil régional), Patrick Seac’h (Directeur adjoint de la 
DREAL), Monsieur le Maire de Autechaux-Roide.
Frédéric Maillot, Président de la LPO Franche-Comté, 
ouvre la séance et remercie les organisateurs de la journée, 
notamment Georges Lignier et Filippa De Oliveira, la Mairie 
d’Autechaux-Roide qui nous accueille et les présents pour 
cette Assemblée générale particulière. En effet, celle-ci 
est décalée dans la saison en raison de l’attente d’une 
convention de subvention pour finaliser le bilan financier. Elle 
a été accolée à nos Rencontres nature et le choix de quitter 
Besançon pour cet événement a été fait suite à l’invitation du 
Groupe local de Montbéliard.  Une Assemblée générale  qui 
se veut donc aussi conviviale avec la poursuite du week-end 
par une soirée sous le signe de la nature, et le lendemain sous 
le signe de la migration sur le Crêt des Roches, une Réserve 
naturelle régionale qui constitue le site de migration le plus 
important de la région. Néanmoins la faible participation, la 
longueur de l’assemblée générale et la météo défavorable ont 
compromis ce nouveau format.

2. Bilan moral
Le bilan moral est présenté par Frédéric Maillot. 
Jean-Michel Gatefait s’exprime sur des difficultés rencontrées 
tout en adressant divers reproches aux administrateurs, 
notamment sur les questions de reconnaissance de son 
bénévolat. Des propos inappropriés de sa part et peu 
en lien direct avec le bilan moral ont ensuite conduit des 
administrateurs à l’inviter à une discussion ultérieure et plus 
cordiale.
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport moral, approuve ledit rapport moral tel qu’il a été 
présenté.
La résolution approuvée avec 88 oui et 1 non.

3. Rapport financier
En préalable, invité par Frédéric Maillot, Pierre Piotte, trésorier, 
fait part de sa démission et de son inquiétude forte à propos 
du financement de la LPO Franche-Comté.
Le rapport financier établi par le cabinet CECAM est présenté 
par Jean-Christophe Weidmann. 
Les produits sont en augmentation de 18 % avec une hausse 
à la fois des subventions (9%) et des prestations (73%) avec 
un total de 616 599 €. Les charges sont constantes. Si 
en valeur absolue les charges de personnel et les charges 
sociales sont stables ; elles sont en hausse de 9,2% 
rapportées aux Equivalent Temps Plein (ETP), représentant 
donc une amélioration significative des salaires. Les charges 
de fonctionnement sont en diminution en raison de charges 

spécifiques en 2009 (sous-traitance, colloque international 
Milan royal, diminution des frais de déplacements).
Il résulte de l’activité 2010 un excédent de 5 900 €. Le coût 
horaire en 2010 de 420 € / jour (hors frais de déplacements 
le cas échéant) et le travail mené, notamment par l’équipe 
salariée, nous ont donc conduit à un exercice équilibré. 

compte-rendu de l’Assemblée générale
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Ce compte de résultat équilibré est largement nuancé par un 
bilan problématique. Les excédents, tous positifs depuis au 
moins 2003, ne nous permettent pas de constituer un fond 
de roulement adapté à notre configuration actuelle : 
 - quasiment pas de réelle subvention de fonctionnement 
(à part celle du Conseil général du Territoire-de-Belfort et 
ceux du Conseil régional via la Maison de l’environnement de 
Franche-Comté) ;
 - un impact fort de certains modes de financement 
(FEDER) ;
 - un financement donc quasi total du budget par nos 
projets. 
Le bilan de l’association montre un besoin en trésorerie plus 
important qu’actuellement.
A partir de décembre 2010, nous avons eu recours au 
dispositif Dailly afin de pallier nos problèmes de trésorerie. 
Ces problèmes proviennent en grande partie du recours au 
financement européen FEDER. Les modalités de gestion 
propres à ce dispositif (l’engagement et les paiements 
ce font systématiquement après les autres co-financeurs 
et suite à une démarche minutieuse) et à la LPO Franche-
Comté induisent des délais importants et très impactants. 
C’est pourquoi nous avions convenu de limiter le recours 
à ce fond. En 2010, un problème de plan de financement 
survenu à la DREAL au moment du conventionnement 
nous a malheureusement conduit à retarder encore plus le 
processus et nous a obligé à recourir au fond FEDER de 
manière supplémentaire (+60% par rapport au prévisionnel 
et une hausse à hauteur de 7% de notre budget ; autant de 
trésorerie perdue par rapport au prévisionnel). En dehors de 
cette problématique, nous pouvons dynamiser l’appel des 
versements pour améliorer ce problème.
Ces difficultés croissantes induisent notre problème de 
trésorerie qui menace notre avenir et donc nos actions en 
faveur de la biodiversité régionale.
De nombreux échanges sont réalisés avec la salle sur ce 
problème et sur les pistes d’amélioration, déjà évoquée à la 
dernière Assemblée générale 2010 : se porter de nouveau 
vers des prestations, éventuellement de nature nouvelle, 
une meilleure organisation, trouver des solutions auprès de 
France Active suite au renouvellement et à la précision de 
notre nouveau projet associatif.
Le Cabinet Artaud, en qualité de Commissaire aux comptes, 
représenté par Mlle Artaud, indique ensuite qu’il approuve 
sans réserve les éléments présentés.
Sophie Fonquernie, Vice-Présidente du Conseil régional, 
prend la parole pour confirmer que de nombreuses 
associations ayant recours au FEDER vivent cette situation 
difficile. Des réflexions sont en cours pour pallier ce problème.
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport du trésorier et du rapport général 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 2010, 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 avec 88 voix et 1 abstention.
L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat 
excédentaire de l’exercice de 5 901,34 € de la manière 
suivante : Report à nouveau : +5 901,34 €.
La résolution est approuvée à 
l’unanimité.

4. Rapport d’activité
Le rapport d’activité, coordonné 
et mis en page par Filippa 
De Oliveira, est présenté à 
l’assemblée. Les faits marquants 
de l’année 2010 sont :

A propos de l’association
 - Réécriture du projet associatif 
durant le  séminaire d’octobre 
2010
 - Plus de 1000 membres et 
près de 40 000 h de bénévolat
 - Bénévolat en forte hausse 
(groupe locaux, obsnatu la base et atlas des oiseaux) mais 
aussi sur la conservation (groupe local d’Audeux et de Lons-
le-Saunier sur la chevêche par ex.)
Dans le domaine de la connaissance de la faune
 - Près de 200 000 données produites et plus de 600 000 
données diffusées en temps réel
 - Une fiche par espèce menacée publiée sur le site LPO 
Franche-Comté
 - Forte implication dans la plate-forme régionale du 
patrimoine naturel
 - Restitution accrue des actions (site internet, rapport, 
obsnatu le bulletin)
Dans le domaine de la conservation de la nature
Les actions de conservation se renforcent significativement 
en 2010 :
 - premier travaux engagés sur la gravière de Pagney (39) ;
 - Plan d’action calamite avec des restaurations de sites 
réussies ;
 - Fin du deuxième plan de gestion de la RNN de Frotey 
2007-2010 avec des chantiers innovants (création de 
corridors entre prairies et pelouses).
Dans le domaine de la sensibilisation
 - Un poste spécialisé dans le face à face en éducation à 
l’environnement est opérationnel
 - 70 animateurs pour près de 300 animations et 3600 
personnes touchées
 - Une présence aux Eurockéennes pour la sensibilisation 
du jeune public 
 - Forte augmentation de la médiation faune

infos de la LPO
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Deux nouveaux refuges LPO collectivités sur de beaux sites 
régionaux : La Ceinture verte de Besançon et La Saline royale 
d’Arc-et-Senans.

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 2010.
La résolution approuvée avec 88 oui et 1 non.

5. Bilan des actions de 2006 à 2010 et validation 
des éléments du séminaire d’octobre 2010
Un rapide bilan de notre évolution entre 2006 et 2010 est 
d’abord présenté. Cette évaluation s’appuie sur le projet 
à moyen terme publié en 2007. Ainsi l’évolution de la LPO 
Franche-Comté est très forte. Une mise en perspective par 
l’examen de quelques indicateurs entre 2006 et 2010 est 
explicite :

Le projet associatif a également été largement suivi même si 
il reste du travail. Le graphique ci-dessous représente notre 
niveau de réalisation : 

Les éléments du séminaire ont été riches d’enseignements. 
D’abord sur nos valeurs ; nous avons donc confirmé nos 
valeurs qui ont été identifiées en premier lieu par un sondage 
réalisé en ligne avant le séminaire :
 - du collectif : ouverture, convivialité, démocratie, partage ;
 - de compétences et de professionnalisme ;
 - d’engagement, d’action.
Des points à améliorer et des points faibles ont été également 
identifiés et confirmés :
 - communication ;
 - moyens financiers ;
  - fonds propres et trésorerie, 
  - moyens pour le développement et la vie 
associative ;
 - organisation ;
  - Partage, solidarité : valeurs reconnues comme un 
point fort mais à renforcer plus encore ;
 - actions manquantes ;
  - sur les grands milieux notamment agricoles.
Après une bonne journée de travail à Salins-les-Bains (39) 
dans la convivialité  dans un gîte des amis de la nature 
agrémenté "refuge LPO"  le projet associatif a été formulé 
ainsi :

I. Partager notre expertise et savoir-faire 
 - Produire un observatoire des espèces
 - Informer, sensibiliser et éduquer tous les publics
 - Accompagner les territoires et les acteurs
II. Agir ensemble à toutes échelles
 - Développer les groupes locaux
 - Développer les refuges LPO et les partenariats
III. Préserver les oiseaux et la biodiversité
 - Mettre en œuvre des plans d’action pour :
  - des espèces (oiseaux, amphibiens, reptiles, 
mammifères sauf chauve-souris) ;
  - des sites.
L’assemblée valide le projet associatif composé de trois axes 
et de 6 grands projets.
La résolution est approuvée à l’unanimité.

6. Election du Conseil d’administration 2010 
En préalable, une information sur la stratégie de pilotage de la 
LPO Franche-Comté est proposée :
 - un bureau (3-5 personnes) concentré sur la gestion des 
ressources humaines et financière ;
 - piloter en bureau la politique et la stratégie ;
 - un CA large qui rassemble un maximum de personnes 
responsables de dossiers/groupe local et qui se concentre 
sur le suivi du projet associatif et sur le cycle annuel ;

compte-rendu de l’Assemblée générale
infos de la LPO
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 - un développement associatif mené avec pour objectif 
des résultats en recrutement/formation en vue d’obtenir plus 
de responsables bénévoles ;
 - une délégation forte du CA au Bureau et à des personnes 
sur dossier ;
 - une délégation plus forte et explicite du bureau aux 
directeur/coordinateurs.
L’assemblée procède ensuite à l’élection du Conseil 
d’administration :
 - les personnes sortantes : Alain Fonteneau, Virginie Heck, 
Bernard Marchiset, Bernard Marconot, Jan Siess ;
 - les démissions : Pierre Manchon, Pierre Piotte ;
 - les candidatures : Virgine Heck, David Maire, Bernard 
Marchiset, Jan Siess.
L’Assemblée élit le Conseil d’administration ainsi composé : 
Jean-Claude Chevrot, Emmanuel Cretin, Virgine Heck, 
Georges Lignier, Frédéric Maillot, David Maire, Bernard 
Marchiset, Christophe Mauvais, Corinne Petitcolin, François 
Rey-Demaneuf, Annie Thevenet, Jan Siess.
La résolution est approuvée, avec 88 voix pour et 1 
abstention.

7. Motion sur la diffusion des données 
La production et la diffusion des connaissances constitue le 
cœur historique de l’activité de l’association souvent résumé 
par « mieux connaître pour mieux protéger ». Il nous faut 
mettre en application ce principe pour :
 - 100% des données ;
 - 100 % des dossiers impactant la biodiversité.
Courant 2012, plus d’un million de données seront 
disponibles à la LPO Franche-Comté. Ce lot important doit 
pouvoir être utilisé à chaque fois que la biodiversité risque 
d’être atteinte. 
Ce point sur la diffusion de la donnée est donc porté en 
Assemblée générale pour confirmer de nouveau notre objectif 
sur la diffusion des données, ses grands principes et les 
engagements que la LPO Franche-Comté prend pour mieux 
protéger la biodiversité par les connaissances produites. 
Il s’agit d’une validation des principes et des engagements 
de la LPO Franche-Comté. C’est un cadrage politique 
de l’Assemblée. Le travail sur les modalités, processus et 
méthodes précises est du ressort d’autres lieux et instances.
La DREAL est présente en raison du partenariat important 
et historique avec la LPO Franche-Comté sur les questions 
de données et de leur prise en compte et en raison de ses 
missions :
 - acquisition/diffusion/prise en compte de la connaissance 
relative aux habitats, de la faune et de la flore ;
 - évaluation environnementale des plans et programmes, 
et des projets instruits par ailleurs par des services autres que 
la DREAL.
Franck Grossiord du Plateau patrimoine naturel de la Maison 
de l’environnement de Franche-Comté est en charge du 
projet de préfiguration de la plate-forme patrimoine naturel 

afin de présenter l’apport de ce projet à nos objectifs de 
protection de la nature. 
Objectifs de la motion : 
 - définition des principes de transmission des données 
pour une utilisation plus large au service de la conservation 
de la nature ;
 - adhésion à la charte de la Plate-forme régionale du 
Patrimoine naturel.

Motion "Principes de diffusion des données"

"La LPO Franche-Comté continue la démarche initiée 
en 1999 avec le Réseau d’observation des vertébrés de 
Franche-Comté puis avec Obsnatu la base/Visionature  en 
2008 vers plus de production de données, pour une diffusion 
plus large des connaissances afin d’assurer une meilleure 
prise en compte de la biodiversité.
Les données sont diffusées sous les formes les plus 
adaptées, techniquement accompagnées d’une 
contractualisation visant à atteindre l’impact maximum en 
faveur de la biodiversité dans le respect d’une démarche 
scientifique rigoureuse. Plus précisément : 
 - sous forme de données de nature variable. Tout 
le gradient de diffusion de données est possible de la 
transmission de données primaires (dites "brutes") à la simple 
prestation d’expertise (données "tertiaires") en passant par 
les transmissions de synthèse (données synthétiques par 
maille par exemple) ;
 - ceci avec ou sans échanges de données brutes ou 
agrégées avec le partenaire.
La LPO Franche-Comté s’engage  :
 - à prendre toutes les mesures pour garantir le respect de 
la vie privée des observateurs ;
 - à prendre les mesures pour garantir que la diffusion 
des données ne nuira pas aux espèces décrites (gestion 
des données et espèces sensibles). Toute transmission 
de données brutes s’accompagne soit d’une expertise ou 
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d’une convention encadrant leur utilisation (en transférant 
contractuellement notre objet statutaire, le code de 
déontologie et des méthodes/processus garantissant le bon 
usage) ;
 - dans une démarche permettant une amélioration 
continue pour que les connaissances soit utilisées dans les 
meilleures conditions conduisant à la conservation de la 
biodiversité ;
 - à garantir la pérennité du système, notamment vis-à-vis 
des moyens humains (bénévoles, salariés) et financiers ainsi 
que sur la gouvernance des projets.
Une délégation des responsabilités sur ce thème est confiée 
au CA qui pourra déléguer ceci à des responsables et/ou 
groupes de travail. 
Une modification du code de déontologie sera effectuée 
en conséquence avec précision sur mode de transmission 
et utilisation des données suite à un travail avec des 
observateurs (groupe obsnatu la base)"

Motion "Plateforme régionale du patrimoine naturel"
"La LPO Franche-Comté adhère à la Plateforme :
 - sous réserve de modifications sur l’amélioration de la 
gouvernance du projet permettant : 

  - une meilleure prise en compte des problématiques 
des observateurs,
  - une plus grande maîtrise de la gouvernance par 
les contributeurs,
 - de la future mise en place d’un système permettant :
  - d’évaluer l’efficacité de la mise à disposition des 
connaissances pour la biodiversité par exemple,
  - de rapprocher les décisions et avis par les 
pouvoirs publics environnementaux des données produites, 
utilisées et disponibles afin de faciliter le débat public"
Franck Grossiord présente notamment la gouvernance, le 
schéma du flux de données et les produits de diffusion des 
données.
Patrick Seac’h, Directeur adjoint de la DREAL, indique 
combien la diffusion des données est nécessaire. Un 
échange avec la salle intéressant est conduit mais l’export 
des données réalisées récemment pour la DREAL pose 
question à l’assemblée sur plusieurs points :
 - l’étonnement à propos de l’incapacité du service de 
l’Etat à utiliser un compte d’accès des données en ligne ;
 - l’étonnement également que cet export est fait de façon 
contemporaine avec le projet de plateforme qui a vocation 
aussi à fournir en données l’ensemble des usagers ;
 - des questions relatives à la protection de la vie privée.
Les problèmes de vie privée sont aisément solutionable par la 
suppression des champs nominatifs. Signalons en outre que 
quant à la base de donnée en ligne, le dispositif est déclaré 
à la CNIL.

En premier lieu, M. Seac’h insiste sur la nécessité de l’Etat de 
disposer de données accessibles avec leur organisation pour 
se mobiliser rapidement. Autre élément, contractuellement, il 
s’agit d’observer uniquement la relation entre la DREAL et la 
LPO Franche-Comté.
A l’aube du projet de la ZAC Arémis de Malbouhans, des 
doutes sont soulevés sur la réelle capacité des services 
de l’Etat à garantir la prise en compte pleine et entière des 
enjeux de biodiversité une fois la connaissance totalement 
disponible. Ici, pas de problème d’accessibilité des données, 
les enjeux sont connus depuis très longtemps. Patrick Seac’h 
indique la vigilance des services de l’Etat, notamment à travers 
l’autorité environnementale qui apporte dans la procédure 
une amélioration indéniable mais précise également que la 
décision est finalement d’ordre politique notamment sur de 
tels enjeux en terme de développement économique.
La question la plus fondamentale tient en réalité à la nature du 
partenariat avec l’Etat dans la mesure où, avec cette diffusion 
sans précédent de la donnée, le risque est que l’expertise de 
la LPO Franche-Comté ne soit plus sollicitée. Or, les données 
sont bien une première réponse mais l’expertise notamment 
de la LPO Franche-Comté apporte souvent une bien 
meilleure plus value aux dossiers. Plus généralement Frédéric 
Maillot exprime un certain mécontentement sur les modalités 
du partenariat ces derniers mois, focalisé sur ce problème 
de données alors que la LPO est dans un mouvement sans 
précédent. Il renouvelle la demande de la LPO sur la nécessité 
de mieux définir un partenariat à moyen terme entre DREAL 
et LPO, ce que M. Seac’h entend bien.
L’Assemblée approuve les deux mentions telle qu’exposées, 
illustrées et débattues. 
La résolution est approuvée à l’unanimité.
A 13h45, le Président de séance, Frédéric Maillot, clôt la 
réunion.
Le président de séance, Frédéric Maillot  
Le secrétaire de séance, Bernard Marchiset

Compte-rendu de l’Assemblée 
générale extraordinaire de la LPO 
Franche-Comté 
Samedi 8 octobre 2011 à 13h45  
à Autechaux-Roide (25)
39 membres présents – 37 procurations soit 76 membres 
présents et représentés
Le quorum n’étant pas atteint l’Assemblée générale 
extraordinaire sera convoquée de nouveau avant la fin de 
l’année.
A 13H50, le Président de séance, Frédéric Maillot, clôt la 
réunion.
Le président de séance, Frédéric Maillot  
Le secrétaire de séance, Bernard Marchiset

compte-rendu de l’Assemblée générale
infos de la LPO
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Compte-rendu de l’Assemblée 
générale extraordinaire de la LPO 
Franche-Comté
Vendredi 2 décembre 2011 à 18h la Maison de 
l’environnement de Franche-Comté
8 membres présents – 22 procurations soit 30 membres 
présents et représentés.
De nombreuses procurations non affectées n’ont pu être 
attribuées faute d’un nombre insuffisant de personnes 
présentes.
Frédéric Maillot, Président de la LPO Franche-Comté, ouvre 
la séance et remercie les membres présents pour cette 
Assemblée générale extraordinaire issue du report de celle du 
8 octobre dernier, faute de quorum.
Frédéric Maillot présente rapidement le contexte de la 
résolution proposée. Depuis deux ans, une évolution de la 
convention dite de rapprochement, liant la LPO France avec 
les associations LPO locales, régionales ou départementales. 
La convention de rapprochement évolue donc en deux 
documents cadrant nos relations avec la LPO France et le 
réseau LPO : la convention de coopération et une charte 
de fonctionnement du réseau adossée à la convention. Ces 
documents sont dans la continuité de notre partenariat avec 
la LPO France avec deux évolutions significatives : 
 - le partage des dons et legs perçus par la LPO 
France selon un protocole précis garantissant le bon usage 
des fonds ;
 - les "délégations" deviennent "associations locales".
Ce dernier point nécessite un changement de nos statuts 
et donc cette présente Assemblée générale extraordinaire. 
Dans les statuts de la LPO Franche-Comté, la dénomination 
"délégation LPO Franche-Comté" est remplacée par 
"association locale". Une procuration faisait état que le terme 
local était en contradiction avec notre entité régionale. 
La résolution est approuvée par 29 voix pour et 1 abstention. 
A 18h15, le Président de séance, Frédéric Maillot, clôt la 
réunion.
Le président de séance, Frédéric Maillot  
Le secrétaire de séance, Bernard Marchiset
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Un coup d’œil en arrière
Les réunions de la LPO Franche-Comté
- 6 jan., 6 fév., 6 et 27 avril - Bureaux
- 13 jan., 18 fév., 13 avr., 11 mai - Conseils d’Administration
- 25 jan., 22 fév., 21 mars, 18 avr., 16 mai, 13 juin -  

Organisation Centenaire LPO
- 24 au 26 fév. - Conseil national LPO
- 3 mars -  Réunion des observateurs Doubs,  

Jura et Haute-Saône
- 9 mars - Formation herpétho groupe local Montbéliard
- 26 avr. -  Réunion nationale Observatoire LPO
- 2 et 3 juin - Assemblée générale LPO Centenaire

La LPO Franche-Comté à l’extérieur 
- 5 jan. -  Rencontre Préfet de Région (F. Maillot, JC 

Weidmann)
- 12 jan. -  Voeux Ville de Besançon (JCW)
- 15 fév. -  Gravière de Pagney (C. Bannwarth, C. de Saint Rat)
- 16 fév., 1er mars -  Travaux citadelle (C Morin)
- 20 fév., 26 mars, 4, 11 et 23 avr., 16 mai - Dispositif local 

d’accompagnement de la MEFC (FM, JCW)
- 21 fév., 19 mars - DREAL, actions 2012 (FM, JCW, JP Paul)
- 28 fév. 14 mars, 14 avr.  - CA et AG PPNMEFC (FM, JCW)
- 5 mars -  Communication MEFC (G Petitjean)
- 5 mars -  GSM Gravières projet 2012 (CB)
- 7 mars, 22 mai - Plateau débat public MEFC (JCW)
- 13 mars, 24 avr., 30 mai -  Conseil Economique, Social et 

Environnemental Régional (F. Maillot)
- 15 mars - Comité régional Bio SCAP (JCW)
- 19 mars -  Comission des sites préfecture (JCW)
- 20 mars, 25 avr., 15 mai - CDCFS 25 (FM)
- 22 mars et 8 juin - CA et AG du Groupe Tétras Jura (JCW)
- 23 mars -  Refuge LPO Ville Besançon (CSR)
- 3 avr., 22 mai - CA de France Nature Environnement FC (JCW)
- 4 avr. -  Tyrolienne Metabief (I. Leducq)
- 12 avr., 22 mai - CoTech Visionature (JCW)
- 13 avr. - Holcim Carrières projet 2012 (JCW, CSR, CB)
- 17 avr. - Projet DESIA Région (JCW, CSR)
- 18 avr. - Refuge LPO Malsaucy CG90 (CSR, CB)
- 20 avr. - CA Asso. gestion RN Frotey (FM)
- 9 mai -  ENS mares Ognon (JCW, CB)
- 25 mai - AG de l’Association de Gestion de la RNN du Sabot 

de Frotey (H Pinston)
- 31 mai -  CA Maison de l’environnement de FC (FM)
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Montfaucon, situé dans le Doubs, aux portes de Besançon, à proximité du Marais de Saône, doit 
son nom à la puissante famille seigneuriale des Montfaucon qui bâtit un château fort en contrebas 
de l’actuel village vers 1040. En 1906, se produisit l’explosion de la poudrière, vraisemblablement 
dû à la foudre qui se serait abattue sur le fort, laissant ainsi le château à l’état de ruines.
Je vous propose de découvrir le site au travers d’une boucle de 6 km environ. En bus, descendre 
à l’arrêt "Centre" de la ligne 83. En voiture, se garer sur l’un des parkings de la rue de la Comtesse 
Henriette, en face du stade (D). Il est également possible de monter à pied depuis la gare TER de 
Morre. Remontez la rue de la Comtesse Henriette jusqu’à l’intersection avec la rue du château et 
prenez le chemin du Donjon, une pancarte vous indique la direction du château médiéval que vous 
apercevrez au sommet d’une colline (1). À la belle saison, laissez-vous bercer par le chant de la 
Grive musicienne, de la Fauvette à tête noire, de l’Accenteur mouchet, du Roitelet triple bandeau, 
du Roitelet huppé… 

Continuer jusqu’à l’intersection suivante où vous emprunterez le chemin qui mène au château 
(2). En prenant à votre gauche après la grande porte, longer les ruines côté Est jusqu’au donjon. 
Soyez attentif, vous pourriez observer un Tichodrome échelette arpentant la façade du bâtiment 
à la recherche d’insectes. Un peu plus en contrebas, descendez l’escalier qui mène à un sentier 
boisé puis prenez à droite. Revenez ensuite sur vos pas jusqu’à la grande porte, puis jusqu’à 
l’intersection où vous emprunterez le chemin à gauche en direction de la falaise (3). Vous entendrez 
alors probablement le croassement du Grand corbeau, mais peut-être aurez-vous également 
l’occasion d’entendre un Pic noir ou d’apercevoir un Tichodrome échelette, un Faucon pèlerin… 
Continuez sur ce chemin jusqu’à une autre intersection ou vous prendrez le "Sentier des Falaises 
et du Château", indiqué par un écriteau (4). Vous parviendrez alors à une prairie où des Chamois 
fréquentent régulièrement les lieux. Longez le bois et la paroi rocheuse jusqu’à un belvédère qui 
surplombe la falaise et le château (5). Selon la saison, vous pourrez entendre chanter le Pouillot 
véloce, le Pouillot fitis, peut-être même le Pouillot de Bonelli et le Pouillot siffleur. Poursuivez ensuite 
votre chemin en marchant le long du fort jusqu’à l’intersection suivante. 
Arrivé à l’entrée du Fort (6), deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous choisissez de suivre le 
"Sentier des Falaises et du Château" qui vous conduira au village en passant sous le belvédère de 
Montfaucon (7), vous poursuivrez alors par le chemin des Poudrières puis par la rue du Château 
afin de rejoindre la rue de la Comtesse Henriette qui vous mènera à votre voiture. Soit vous décidez 
de suivre le "Sentier du Fort et des Batteries" en vu d’accéder au Belvédère de Montfaucon en 
remontant la rue de la Vue des Alpes (8). Le Belvédère culmine à 617 mètres d’altitude et vous 
offre un magnifique panorama circulaire sur la Vallée du Doubs et sur le plateau de Saône. Vous 
dominerez la ville de Besançon et sa citadelle, le Fort de Brégille, le Fort de Chaudanne, le Château 
de Montfaucon... Prolongez alors votre regard jusqu’à l’aérodrome de Thise. En vous retournant, 
si le ciel est dégagé, il vous sera possible d’apercevoir la chaîne des Alpes et le Mont-Blanc, vous 
surplomberez également le Marais de Saône et l’aérodrome de la Vèze. En période migratoire, 
vous observerez peut-être de la Cigogne blanche ou de la Cigogne noire, du Busard des roseaux, 
du Balbuzard pêcheur et autres migrateurs. Le Belvédère est bordé au sud par une remarquable 
pelouse sèche. Vous continuerez ensuite votre route en descendant la rue de la Vue des Alpes et 
le chemin des Granges jusqu’à l’église (9) où vous emprunterez la rue des Fontaines, puis la rue de 
la Fruitière pour arriver aux points de départ.

Texte et photos : Sabrina Clément
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Montfaucon

La DREAL Franche-Comté, l’Union européenne, la Région 
Franche-Comté et le Conseil général du Doubs sont les 
principaux financeurs de la LPO Franche-Comté

balade nature


