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La LPO en France
Forte de 45 000 membres, la Ligue pour la Protection des Oiseaux est aujourd’hui l’une des
premières associations de protection de la nature en France.
Elle agit au quotidien pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et lutte contre
le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en
Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité publique
en 1986. Elle est présidée par Allain Bougrain Dubourg.
La LPO est le représentant français de BirdLife International, alliance mondiale qui réunit plus de
100 organisations de protection de la nature (2,3 millions d’adhérents dans le monde).

La LPO en Franche-Comté
La LPO Franche-Comté est une association locale de protection de la nature. Elle est
forte de son expertise, de sa voie représentative et de son action sur le terrain, grâce à
sa complémentarité entre les bénévoles et les salariés. Elle s’organise en groupes locaux,
maille le territoire et œuvre dans la convivialité.
Au sein de réseaux, elle partage ses connaissances et ses savoir-faire pour agir en faveur
de la biodiversité et en mobilisant tous les acteurs de la société.
La LPO Franche-Comté privilégie le partenariat, le plaidoyer, l’accompagnement vers une
meilleure prise en compte de la biodiversité.
Nos missions s’organisent autour de trois axes : partager notre expertise et nos savoir-faire,
mobiliser à toutes échelles et agir pour la biodiversité.

Nous rejoindre
Si vous désirez vous investir pour découvrir la nature, n’hésitez pas à nous contacter pour
une sortie nature, créer un refuge LPO, participer à un groupe local avec quelques amis,
tenir un stand, écrire dans le LPO info ou dans le bulletin Obsnatu, observer et transmettre
vos observations sur notre site Internet, ou tout simplement pour apporter votre soutien et
adhérer à la LPO.

Plus de sorties...
Retrouvez l’actualisation de l’agenda nature de la LPO FrancheComté, tout au long de l’année, sur http://franche-comte.lpo.fr, rubrique
“Agenda et actus”.
Pour toutes les sorties nature et pour réduire notre impact sur l’environnement,
ayez le réflexe covoiturage !
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Suivez le symbole...

Sortie organisée et financée par un site Natura 2000.		

Sortie organisée et financée par le Syndicat mixte du
Marais de Saône.
Sortie organisée par le Grand Dole, visite des sites
Natura 2000 “Forêt de Chaux” et“Massif de la Serre”.
Sortie organisée par la Communauté de communes de la
Petite Montagne, visite du site Natura 2000 “Petite
Montagne du Jura”.
Sortie organisée par l’EPTB Saône et Doubs,
visite des sites Natura 2000 “Basse vallée du Doubs”,
“Moyenne vallée du Doubs”, “Vallée de la Saône” et
“Vallée de la Lanterne”.
Sortie organisée par la Communauté de communes
du Grand Pontarlier.
Dans le cadre des Ateliers éco-citoyens ou des Mercredis
des enfants de la Maison de l’environnement de FrancheComté, avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Sortie sur un Espace naturel sensible du Doubs, financée
par le Département du Doubs.
Sortie à la Saline royale d’Arc-et-Senans, Espace naturel
sensible du Doubs, financée par le Département du
Doubs et en partenariat avec l’EPCC de la Saline royale.

Découvrir la nature, partager, agir…
... avec les groupes locaux
LPO de Franche-Comté !
Au sein de la LPO, ces groupes ont
été mis en place dans un secteur
géographique réduit, pour permettre
à toute personne sensible à la
nature de participer aux projets et
actions de la LPO, de partager leur
curiosité naturaliste et d’améliorer leurs
connaissances en privilégiant un esprit
convivial.
Encouragés par la LPO FrancheComté, les projets et les actions sont
variés : sorties nature, enquêtes,
comptages et suivis d’espèces,
sensibilisation tout public lors
d’évènements, formations naturalistes,
visites de refuges LPO, séjours nature
en France et à l’étranger, etc…
D’une façon plus générale, il s’agit
avant tout de permettre aux adhérents
ou aux sympathisants du secteur
d’échanger leurs idées et de fédérer
leurs énergies, de prendre du plaisir
autour de sorties, de rencontres ou de
projets en faveur des oiseaux et de la
nature.

A SAVOIR
Baguage des oiseaux
Dans le cadre du protocole STOC (Suivi
Temporel des Oiseaux Communs) le
Centre de Recherche sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux, n’accepte pas le
grand public.
Cependant si vous êtes intéressé pour
suivre ce thème d’étude vous pouvez

Contactez le groupe local le
plus proche de chez vous !
Groupe local LPO de Besançon
Contact : contact@lpoglb.fr
Groupe local LPO
d’Audeux (25170)

Contact : Michaël Bouillard
groupe.lpo.audeux@free.fr
06 31 95 06 76
Groupe local LPO
du Pays de Montbéliard

Contact : Georges Lignier
lpo25pm@laposte.net
06 70 47 14 40
Groupe local LPO de Dole

Contact : Renaud Glotoff
glotoff.renaud@gmail.com
06 75 32 06 49
Groupe local LPO de Vesoul

Contact : Bernard Marchiset
marchiset.bernard@gmail.com
07 71 69 73 77
Groupe local LPO
du Territoire de Belfort

Contact : Bastien Jeannin
bastienjeannin@yahoo.fr
06 04 15 04 75

vous engager pour être “Aide Bagueur”
ou pour suivre une initiation ou une
formation de bagueur. Cela nécessite
seulement une présence régulière sur
quelques séances (et non occasionnelle),
ceci afin de renforcer l’équipe actuelle,
qui en a bien besoin.
Si cela vous intéresse un calendrier
est disponible auprès de P.PIOTTE
(téléphone : 03 81 80 27 66).
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Sorties Refuges LPO

Animation dans un Refuge LPO (site
valorisé pour ses actions en faveur de
la biodiversité). Ces sorties sont
identifiées par le signe :
Plus d’informations sur ce dispositif
sur www.lpo.fr/refuges-lpo

Janvier
Mercredi 3 janvier - Rougemont (25)

Observation et baguage des oiseaux à la
mangeoire – Prendre contact avec Pierre
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaitre
les détails (heure et lieu de rendez-vous)
ainsi que le maintien de l’animation en
fonction des aléas météorologiques.
Torcol fourmilier © Mélanie Paris

Vendredi 12 janvier – Maîche (25)

Les richesses naturelles du plateau
de Maîche et des vallées du Doubs
et du Dessoubre – Conférence
photos – 20h15, salle Ducreux - Par
les photographes naturalistes de
l’association des Gazouillis du Plateau
(lesgazouillisduplateau@laposte.net - 06
75 68 26 38).

Du samedi 13
au dimanche
14 janvier - Comptage
et observation des oiseaux
d’eau - Wetlands
- Biaufond (25) - Noël Jeannot
et les Gazouillis du Plateau
(lesgazouillisduplateau@laposte.net 06 75 68 26 38)
- Bassin du Drugeon (25) – Sortie
organisée en partenariat avec

l’association de protection du val du
Drugeon – Dominique Michelat
(03 81 39 37 79 - dominique.
michelat@wanadoo.fr)
- Malsaucy (90) – Bernard Marconot
(bernard.marconot@gmail.com)
- Lac Saint-Point (25) – Guillaume
Viallard (06 71 47 85 77 –
guillaume_viallard@laposte.net)
Samedi 13 janvier – Secteur
Besançon (25)

Comptage des oiseaux d’eau sur
le Doubs entre Deluz et Thoraise –
Tronçons à réaliser à pied ou en vélo.
Renseignements auprès du groupe local
LPO de Besançon – Monique Faivre
(moniquefaivre25@gmail.com –
03 81 80 90 72)
Samedi 13 ou dimanche
14 janvier (selon météo) - Lac de
Vaivre-et-Montoille et Saint-Loup-surSemouse (70)
Observation et comptage des oiseaux
d’eau – Le matin – Rdv à 9h à la base
nautique du lac de Vaivre.

Renseignements auprès du groupe local
LPO de Vesoul – Jean Marc Gérard
(06 58 58 21 37)
Dimanche 14 janvier – Secteur
Marnay - Pagney (25)

Observation et comptage des oiseaux
d’eau – Rdv à 9h sur le parking du stade
de Marnay – Renseignements auprès du
groupe local LPO d’Audeux – Michaël
Bouillard (06 31 95 06 76)
Vendredi 19 janvier - Belfort

Réunion du groupe local LPO du
Territoire de Belfort à la maison de
quartier des forges à 20h – Bastien
Jeannin
(06 04 15 04 75 bastienjeannin@yahoo.fr)

Samedi 20 janvier - Rougemont (25)

Observation et baguage des oiseaux à
la mangeoire – Prendre contact avec
Pierre Piotte au 03 81 80 27 66 pour
connaitre les détails (heure et lieu de
rendez-vous) ainsi que le maintien
de l’animation en fonction des aléas
météorologiques.
Bondrée apivore © Daniel Bouvot
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Journées mondiales
des zones humides –
27 janvier au
4 février

Dimanche 28 janvier Kembs (68)

Découverte des oiseaux du Rhin Renseignements auprès du groupe local
LPO du Territoire de Belfort Jean-Claude Rodriguez
(06 80 81 78 41 - 03 84 29 93 43)
Dimanche 28 janvier Valentigney (25)

“Oiseaux des jardins”, comptage
et observation dans un jardin classé
Refuge LPO - Opération du Muséum
National d’Histoire Naturelle et de la
LPO – De 9h30 à 11h – Lieu précis
communiqué à l’inscription.
Renseignements auprès du groupe local
LPO du Pays de Montbéliard
(lpo25pm@laposte.net 06 70 47 14 40)

Février
Samedi 3 février – Rougemont (25)

Observation et baguage des oiseaux à la
mangeoire – Prendre contact avec Pierre
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaitre
les détails (heure et lieu de rendez-vous)
ainsi que le maintien de l’animation en
fonction des aléas météorologiques.
Dimanche 4 février – Brebotte (90)
Observation des oiseaux d’eau –
De 9h30 à 11h30 – Lieu précis
communiqué à l’inscription

Renseignements auprès du groupe local
LPO du Pays de Montbéliard
(lpo25pm@laposte.net 06 70 47 14 40)

Dimanche 4 février – Vaivre-etMontoille (70)

Observation des oiseaux d’eau à
l’observatoire du lac de Vaivre-Vesoul –
De 9h à 12h – Renseignements auprès
du groupe local LPO de Vesoul Bernard Marchiset (07 71 69 73 77 ou
marchiset.bernard@gmail.com)
Vendredi 9 février – Les Écorces (25)

La faune de la montagne – Conférence
photos – 20h15, Salle des fêtes Par Clovis et Marceau Durrafourg,
naturalistes et photographes jurassiens
spécialistes de la faune du Haut
Jura et des Alpes – Renseignements
auprès des Gazouillis du Plateau
(lesgazouillisduplateau@laposte.net 06 75 68 26 38).
Samedi 10 et dimanche 11 février Pontcey (70)

Sauvetage des amphibiens sur la RD
59 - Installation du dispositif - Suivi en
équipes journalières jusqu’au 6 avril
(démontage les 7 et 8 avril).
Renseignements auprès du groupe local
LPO de Vesoul - Nicole Mareuil (nicole.
mareuil@laposte.net / 03.84.91.69.50 /
06.74.73.83.87)
Mercredi 14 février – Rougemont (25)

Observation et baguage des oiseaux à la
mangeoire – Prendre contact avec Pierre
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaitre
les détails (heure et lieu de rendez-vous)
ainsi que le maintien de l’animation en
fonction des aléas météorologiques.
Samedi 17 et dimanche 18 février

Observation et comptage des oiseaux
d’eau.
Voir lieux et contacts identiques à ceux
du 13 au 14 janvier.

Fin février / début mars Mathay (25)

Lundi 19 février –
Verrières-de-Joux (25)

Chouette un hibou – Activités
ludiques sur les rapaces nocturnes et
construction d’un nichoir à chouette
hulotte – De 9h30 à 12h – Pour les
enfants de 4 à 12 ans – Inscription
auprès de la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier
(03.81.38.81.96 ou 03.81.38.82.46) –
5,50 € / enfant de la CCGP, 11,00 €
hors CCGP.
Samedi 24 février –
Fraisans (39)

Sauvetage des amphibiens – Installation
du dispositif.
Suivi en équipes journalières jusqu’à
mi-avril – Renseignements auprès
du groupe local LPO de Montbéliard
(lpo25pm@laposte.net –
06 70 47 14 40)

Mars
Vendredi 2 mars Arc-et-Senans (25)

Les rapaces nocturnes –
Sortie et diaporama – Rdv à 19h (lieu
précisé à l’inscription) – Organisé en
partenariat avec le Grand Dole - Site
Natura 2000 de la forêt de Chaux –
Inscription : Grand Dole (marion.hayot@
grand-dole.fr – 03.70.58.40.09) ou LPO
Franche-Comté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)

Nuit de la chouette à
la Saline Royale - Rdv à 18h30 dans le
Refuge LPO et l’Espace naturel sensible
de la Saline royale - Avec le soutien du
Conseil Départemental du Doubs - En
partenariat avec l’EPCC de la Saline
Royale - Renseignements à la LPO
Franche-Comté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)

Obsnatu la base et NaturaList
participez à l’inventaire de la faune
sauvage !
Sur votre ordinateur ou votre smartphone, participez
au recensement des oiseaux, mammifères, reptiles et
amphibiens. Téléchargez l’appli sur le Play Store ou
connectez-vous sur http://franche-comte.lpo.fr.
Des oiseaux de votre mangeoire au suivi des oiseaux
nicheurs et hivernants, du hérisson au lézard agile,
toute observation de faune sauvage est précieuse.
Grâce aux données transmises par chacun d’entre
nous, il est possible de consulter des cartes et des
graphiques complets sur la faune de Franche-Comté.

Obsnatu la base est cofinancée par la DREAL BourgogneFranche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Samedi 3 mars - Vesoul

Journée des observateurs de HauteSaône – Présentation des enquêtes et
suivis 2018 – De 14h à 17h – Maison
des associations de Vesoul.
Renseignements auprès du groupe
local LPO de Vesoul – François Louiton
(francois1981@hotmail.com 06 74 73 83 87)
Dimanche 4 mars - Dampierre-sur-leDoubs (25)

Oiseaux des prairies et des milieux
humides – De 9h à 11h30 – Lieu précis
communiqué à l’inscription.
Renseignements auprès du groupe local
LPO du Pays de Montbéliard (lpo25pm@
laposte.net - 06 70 47 14 40)
Vendredi 9 mars – Frambouhans (25)

Les affleurements rocheux – Conférence
– 20h15, Salle des Tilleuls - Par Nadine
Apolloni, biologiste de la Station
ornithologique suisse à Sempach.
Renseignements auprès des Gazouillis
du Plateau (lesgazouillisduplateau@
laposte.net - 06 75 68 26 38).
Dimanche 11 mars – Besançon

Journée des observateurs du Doubs et
du Jura - à la journée ou 1⁄2 journée au
choix, à préciser lors de l’inscription - Le
matin, sortie dans le bois de Chailluz en
partenariat avec l’animatrice de la Petite
École de la forêt et un ancien forestier.
L’après-midi, présentation des enquêtes
et suivis pour 2018 – Rdv à 8h à la
Petite École dans la Forêt, aux Grandes
Baraques, bois de Chailluz – Prévoir un
pique-nique - Inscription obligatoire –
Renseignements auprès du groupe
local de Besançon – François Louiton
(francois1981@hotmail.com 06 74 73 83 87)

Samedi 17 mars – Belfort (90)

Construction d’hôtels à insectes à
l’occasion du Troc jardin - 13h30 à
la Maison de quartier des Forges –
Renseignements auprès du groupe local
du Territoire de Belfort – Jean-Claude
Chevrot (03 84 28 85 05 - chevrot.jean@
wanadoo.fr)
Samedi 17 mars Nans (25)

Les oiseaux des falaises – Espace
Naturel Sensible du Bois d’Uzelle et de
Nans – Rdv à 14h sur le parking situé
à l’intersection de la D29 et D114 (en
sortie d’Uzelle direction Nans) – Dans
le cadre des visites de sites ENS du
Conseil Départemental du Doubs.
Inscription auprès de la LPO FrancheComté (03 81 50 43 10 – franchecomte@lpo.fr) ou de Pierre Piotte
(03 81 80 27 66)
Samedi 17 et dimanche 18 mars

Comptage et observation des oiseaux
d’eau.
Voir lieux et contacts identiques à ceux
du 13 au 14 janvier.
Mercredi 21 mars –
Laissey (25)

Dans le cadre de la
journée internationale des forêts

Les amphibiens forestiers – Sortie
de 19h30 à 23h – Sortie organisée
en partenariat avec l’EPTB Saône
et Doubs – Site Natura 2000 de la
Moyenne Vallée du Doubs. Inscription :
EPTB Saône et Doubs (03 81 87 00 02).
Vendredi 23 et samedi 24 mars –
Belfort

Journées des observateurs NordEst Franche-Comté. Le 23 en soirée,
présentation des suivis et enquêtes

prévus en 2018 pour les oiseaux et
les amphibiens. Présentation de l’outil
de saisie des observations Obsnatu
la base (http://franche-comte.lpo.
fr). Rdv à la Maison de quartier des
Forges, rue de Marseille à Belfort. Le
24 matin, sortie ornithologique dans
le Sundgau belfortain. Rdv à 9h à la
station de pompage de Faverois, ou
pour covoiturage à 8h30 sur le parking
Cora à Andelnans. Repas le midi au
restaurant pour ceux qui le souhaitent.

Avril

Renseignements auprès du groupe local
de Besançon – groupe local LPO du
Territoire de Belfort – Bernard Marconot
(bernard.marconot@gmail.com)

Samedi 7 avril – Le Val (25)

Samedi 24 mars – Forges de
Pesmes (70)

Oiseaux du printemps – Rdv à 9h sur le
parking du site – Inscription souhaitée.
Renseignements auprès du groupe local
LPO d’Audeux – Michaël Bouillard
(06 31 95 06 76)
Samedi 24 mars –
La Vèze (25)

C’est de saison, ça bouge
chez les oiseaux ! – De 9h à 12h –
Balade d’observation et d’écoute des
oiseaux – En partenariat avec le syndicat
mixte du marais de Saône - Réservation
obligatoire (03 81 55 48 75 - syndicat.
maraisdesaone@wanadoo.fr)
Jeudi 29 mars –
Moissey (39)

Les amphibiens du massif
de la Serre, prospection nocturne
(Salamandre tachetée, Sonneur à ventre
jaune et Triton crêté) – De 20h à 23h
– Sortie organisée en partenariat avec
le Grand Dole - Site Natura 2000 du
massif de la Serre - Inscription : Grand
Dole (marion.hayot@grand-dole.fr –
03.70.58.40.09) ou LPO Franche-Comté
(03 81 50 43 10 – franche-comte@lpo.fr)

Vendredi 6 avril – Trévillers (25)

Les reptiles de Franche-Comté –
Conférence photos – 20h15, Salle des
fêtes – Par Michel Cottet, herpétologue
et écologue averti, passionné de ces
espèces souvent mal aimées à tort.
Renseignements auprès des Gazouillis
du Plateau (lesgazouillisduplateau@
laposte.net - 06 75 68 26 38).
Sortie découverte des chants
d’oiseaux – Le matin – Rdv à 9h30
devant la mairie de Le Val - hameau de
Pointvillers.
En partenariat avec les associations « Le
Fossou » et « Sauf Le Respect Que Je
Vous Dois » - Christophe Mauvais (07
76 69 02 98 - 03 81 50 92 68)

Huppe fasciée © Jean-Philippe Paul
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Dimanche 15 avril – Quincey (70)

Les oiseaux de la carrière – Le matin Rdv devant l’école primaire de Quincey –
Renseignements auprès du groupe local
LPO de Vesoul - Bernard Marchiset
(07 71 69 73 77 ou
marchiset.bernard@gmail.com)
Vendredi 20 avril –
Verrières-de-Joux (25)

Le peuple migrateur – Jeu de piste sur
la migration – De 9h30 à 12h – Pour les
enfants de 4 à 12 ans. Inscription auprès
de la Communauté de Communes du
Grand Pontarlier (03.81.38.81.96 ou
03.81.38.82.46) – 5,50 € / enfant de la
CCGP, 11,00 € hors CCGP.
Samedi 21 avril Saône (25)

Le chœur printanier des oiseaux –
De 9h à 12h – Balade d’observation et
Couleuvre d’Esculape © Ch. Chirio

d’écoute des oiseaux – En partenariat
avec le syndicat mixte du marais de
Saône - Réservation obligatoire
(03 81 55 48 75 - syndicat.
maraisdesaone@wanadoo.fr)
Dimanche 22 avril - Vallée de la
Loue (25)

Les oiseaux nicheurs de la haute
vallée de la Loue et des plateaux
environnants – Renseignements auprès
du groupe local LPO de Besançon.
Inscription obligatoire - François Louiton
(francois1981@hotmail.com - 06 74 73
83 87)
Dimanche 22 avril - Bart (25)

Observation des oiseaux d’eau – De 9h
à 11h30 – Lieu précis communiqué à
l’inscription – Renseignements auprès
du groupe local LPO du Pays de
Montbéliard (lpo25pm@laposte.net 06 70 47 14 40)

Mercredi 25 avril - Belfort

Sortie d’observation et d’écoute des
oiseaux de l’étang des Forges – Rdv
à la maison de quartier des forges à
9h – Le matin - Renseignements auprès
du groupe local LPO du Territoire de
Belfort - Jean-Claude Chevrot (03 84 28
85 05 - chevrot.jean@wanadoo.fr)

Mai
Vendredi 4 mai Peseux (39)

Les oiseaux de la basse
vallée du Doubs – En soirée – Sortie
organisée par l’EPTB Saône et Doubs Site Natura 2000 de la Basse vallée du
Doubs – Horaire et lieu de rdv précisé à
l’inscription auprès de la LPO
Franche-Comté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)
Samedi 5 mai - Secteur Nord
Haute-Saône

Les oiseaux nicheurs du Nord de la
Haute-Saône - Renseignements auprès
du groupe local LPO de Vesoul –
François Louiton (francois1981@
hotmail.com - 06 74 73 83 87)
Dimanche 6 mai – Secteur Vesoul

Comptage national des hirondelles de
fenêtre, 1er passage – Rdv devant le théâtre,
place Pierre Renet. Renseignements
auprès du groupe local LPO de Vesoul –
Bernard Marchiset (07 71 69 73 77 ou
marchiset.bernard@gmail.com)
Vendredi 18 mai – Damprichard (25)

Lunes de miel – Conférence photos
– 20h15, ancienne salle de cinéma
à la mairie – Par Jacques Loset,
naturaliste et photographe qui observe
les ours bruns dans les Balkans depuis
plus de 20 ans – Renseignements
auprès des Gazouillis du Plateau

(lesgazouillisduplateau@laposte.net 06 75 68 26 38).
Samedi 19 mai –
Vescles (39)

Écoute et observation des oiseaux des
milieux ouverts (pelouses sèches, haies) –
Approfondissement, bases en écoute
des chants recommandé – 9h-11h30 –
Sortie organisée dans le cadre de la
Fête de la Nature, en partenariat avec
la communauté de communes Petite
Montagne - Site Natura 2000 Petite
Montagne du Jura. Inscription : Tristan
Noyère (tristan.noyere.ccpm@
orange.fr - 09.67.08.39.78) ou LPO
Franche-Comté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)
Samedi 19 et dimanche 20 mai Besançon

Stand Refuges LPO et ateliers jeux
enfants/adultes lors du week-end de la
Biodiversité à la Citadelle de Besançon.
Renseignements auprès des groupes
locaux de Besançon et Audeux Sabrina Clément (sb.clement@
orange.fr - 06 10 87 56 76)

12e Fête de la nature Mercredi 23 au dimanche 27 mai
Samedi 26 mai Hyèvre-Magny (25)

Les oiseaux de la moyenne
vallée du Doubs – 9h30 à 12h – Sortie
organisée en partenariat avec l’EPTB
Saône et Doubs - Site Natura 2000 de la
Moyenne Vallée du Doubs - Inscription :
EPTB Saône et Doubs (03 81 87 00 02 02)
ou LPO Franche-Comté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)
Samedi 26 mai – Charquemont (25)

Faune et flore de la mare des Érauges –
L’après-midi – Les Gazouillis du
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Qu’est-ce qu’un refuge LPO ?

C’est un espace petit ou grand, en ville ou
à la campagne. Il peut s’agir d’une prairie,
d’un bois, d’un potager, d’un jardin ornemental, d’un verger, d’une exploitation
agricole, etc. La superficie importe peu : il y a même certains balcons classés refuges
LPO ! Dans tous les cas, c’est un endroit où le propriétaire s’engage à favoriser
la biodiversité. Créer un refuge, c’est donc mener une action concrète et simple
pour aider la nature, les oiseaux, et participer au quotidien à la protection de la vie
sauvage. L’ensemble de ces refuges LPO, pourra permettre d’avoir un réseau plus
ou moins continu de zones “refuges” pour la faune sauvage en France.
Comment créer un refuge LPO ?

Tout le monde peut créer un refuge LPO : les particuliers mais aussi les écoles, les
municipalités, les entreprises... Pour cela, il vous suffit de remplir la fiche d’inscription
et de signer la charte (disponible sur www.lpo.fr, rubrique “Créer un refuge LPO”).
Suite à l’inscription, vous recevrez un coffret comprenant un panneau “Refuge LPO”,
un nichoir à mésanges et des brochures contenant des idées d’aménagement
pour votre terrain et des indications pour reconnaître les oiseaux qui
fréquentent votre refuge. Pour les personnes morales, un kit complet
de sensibilisation est envoyé.
Des événements refuges LPO toute l’année

Les bénévoles propriétaires de refuges LPO en Franche-Comté
proposent toute l’année des visites de leur refuge à l’occasion
desquelles vous pourrez découvrir tous les bons conseils pour protéger la nature
chez soi.

Le bulletin d’inscription aux refuges LPO est disponible sur
www.lpo.fr/refuges-lpo

Plateau - Noël Jeannot
(06 75 68 26 38 lesgazouillisduplateau@laposte.net)
Dimanche 27 mai - Mandeure (25)

“Comptage national des oiseaux
de jardin” – De 9h à 11h30 – Lieu
précis communiqué à l’inscription –
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Pays de Montbéliard
(lpo25pm@laposte.net 06 70 47 14 40)

Juin
Samedi 2 juin –
Brans (39)

Les reptiles du massif de la Serre,
prospection le matin à la recherche du
lézard vert, de la couleuvre verte et jaune,
de la couleuvre d’esculape, etc. – 8h30
à 11h30. Sortie organisée en partenariat
avec le Grand Dole – Site Natura 2000
du massif de la Serre - Inscription : Grand
Dole (marion.hayot@grand-dole.fr –
03.70.58.40.09) ou LPO Franche-Comté
(03 81 50 43 10 – franche-comte@lpo.fr)
Ragondin © JB. Mérillot

Dimanche 3 juin - Kaiserstuhl
(Allemagne)

Observation du guêpier d’Europe Renseignements auprès des groupes
locaux LPO du Territoire de Belfort
(Pascal et Patricia Jardon : 03 84 26
22 37) et du Pays de Montbéliard
(lpo25pm@laposte.net - 06 70 47 14 40)
Vendredi 8 juin - Belfort

Réunion du groupe local LPO du
Territoire de Belfort à la maison
de quartier des forges à 20h –
Bastien Jeannin (06 04 15 04 75 bastienjeannin@yahoo.fr)
Dimanche 10 juin – Territoire de Belfort
3e édition de la Fête des mares –
Recherche de mares non inventoriées
dans le Territoire de Belfort et
observation de la faune.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Territoire de Belfort Bastien Jeannin (06 04 15 04 75 bastienjeannin@yahoo.fr)
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Vendredi 15 Juin - Secteur Vesoul (70)

À l’écoute des engoulevents Renseignements auprès du groupe
local de Vesoul - Inscription obligatoire François Louiton (francois1981@hotmail.
com - 06 74 73 83 87)
Vendredi 15 juin – Charquemont (25)

Les insectes – Conférence photos –
20h15, salle des fêtes – Par Jean-Yves
Cretin, naturaliste averti, enseignant
chercheur retraité de l’Université de
Franche-Comté – Renseignements
auprès des Gazouillis du Plateau
(lesgazouillisduplateau@laposte.net 06 75 68 26 38).
Dimanche 17 Juin Vallée de l’Allan (25)

Observation des oiseaux et
découverte de l’Espace Naturel Sensible
de la vallée de l’Allan (rivière et milieux
humides associés) – Renseignements
auprès du groupe locale de Besançon –
François Louiton (francois1981@hotmail.
com 06 74 73 83 87)

Juillet
Dimanche 1 juillet – Secteur de
Vesoul
er

Comptage national des hirondelles de
fenêtre, 2e passage – Rdv devant le
théâtre, place Pierre Renet.
Renseignements auprès du groupe local
LPO de Vesoul – Bernard Marchiset
(07 71 69 73 77 ou
marchiset.bernard@gmail.com)
Mardi 3 juillet Arc-et-Senans (25)

Animation de la LPO
dans le refuge LPO et Espace naturel
sensible de la Saline royale - Matin et
après-midi - En partenariat avec l’EPCC

de la Saline royale - Avec le soutien
du Conseil Départemental du Doubs Renseignements à la LPO Franche-Comté
(03 81 50 43 10 – franche-comte@lpo.fr)
Vendredi 6 juillet – Petite Camargue
Alsacienne
Sortie d’observation et d’écoute des
oiseaux – Renseignements auprès
du groupe local LPO du Territoire de
Belfort (en partenariat avec l’UCA de
Mulhouse) – Bastien Jeannin
(06 04 15 04 75 bastienjeannin@yahoo.fr)
Samedi 7 juillet –
Avanne-Aveney (25)

Sur la piste du castor – Espace
Naturel Sensible de la boucle du Doubs
d’Avanne – De 9h30 à 12h – Rdv à la
base nautique d’Avanne – Dans le cadre
des visites de sites ENS du Conseil
Départemental du Doubs.
Inscription auprès de la LPO FrancheComté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)
Dimanche 8 juillet – Saint-Loup-SurSemouse (70)

A la recherche des guêpiers d’Europe –
Le matin – Rdv devant l’école primaire
de Quincey – Renseignements auprès
du groupe local LPO de Vesoul –
Bernard Marchiset (07 71 69 73 77 ou
marchiset.bernard@gmail.com)
Mercredi 11 juillet Arc-et-Senans (25)

Animation de la LPO
dans le refuge LPO et Espace naturel
sensible de la Saline royale - Matin et
après-midi - En partenariat avec l’EPCC
de la Saline royale - Avec le soutien du
Conseil Départemental du Doubs.
Renseignements à la LPO Franche-Comté
(03 81 50 43 10 – franche-comte@lpo.fr)

Mardi 24 juillet Arc-et-Senans (25)

Animation de la LPO
dans le refuge LPO et Espace naturel
sensible de la Saline royale - Matin et
après-midi - En partenariat avec l’EPCC
de la Saline royale - Avec le soutien du
Conseil Départemental du Doubs.
Renseignements à la LPO Franche-Comté
(03 81 50 43 10 – franche-comte@lpo.fr)

Août
Du 25 août au 15 novembre Pont-de-Roide (25)

Observation et suivi de la migration au
Fort des Roches – 12e suivi quotidien
post-nuptial de la LPO.
Renseignements auprès du groupe local
LPO du Pays de Montbéliard
(06 70 47 14 40 lpo25pm@laposte.net)

Septembre
Journées du patrimoine Samedi 15 et dimanche
16 septembre
Samedi 15 septembre Saône (25)

de la Maison de l’environnement, 3 à
6 ans – Avec le soutien de la Région
Bourgogne Franche-Comté.Inscription
à la Maison de l’environnement de
Bourgogne Franche-Comté
(03 81 50 25 69 - contact@maisonenvironnement-bfc.fr)
Samedi 29 septembre –
Arc-et-Senans (25)

Construction de gîtes à
insectes – De 14h à 17h – Dans le cadre
du programme « Secrets de jardins » de
la Saline Royale – 16€ / adulte, 12€ pour
les abonnés « Amis de la Saline ».
Inscription auprès de la Saline Royale
(03.81.54.45.45 ou
visites@salineroyale.com)

Octobre
Samedi 6 octobre –
Chissey-sur-Loue (39)

Traces et indices de
mammifères – De 9h30 à 12h (lieu
précisé à l’inscription) – Sortie organisée
en partenariat avec le Grand Dole - Site
Natura 2000 de la forêt de Chaux.
Inscription : Grand Dole (marion.hayot@
grand-dole.fr – 03.70.58.40.09) ou
LPO Franche-Comté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)

Oiseaux des champs, oiseaux des
haies – De 9h à 12h – En partenariat
avec le syndicat mixte du marais de
Saône - Réservation obligatoire
(03 81 55 48 75 - syndicat.
maraisdesaone@wanadoo.fr)

Eurobirdwatch, journées
européennes de la migration–

Mercredi 19 septembre Besançon

Observation et comptage des oiseaux
migrateurs – Rendez-vous entre 8h et
17h au belvédère du fort des roches.

Gaston le pinson des arbres – Venez
vivre ses péripéties rythmées par les
saisons à travers des activités ludiques –
De 14h à 16h - Mercredi des enfants

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Samedi 6 et dimanche 7 octobre Pont-de-Roide (25)

Renseignements auprès du groupe
local LPO du Pays de Montbéliard
(lpo25pm@laposte.net – 06 70 47 14 40)
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Samedi 6 octobre –
La Vèze (25)

Dimanche 7 octobre - GrangesNarboz (25)

Dimanche 7 octobre – Maîche (25)

Sortie organisée en partenariat avec
l’association de protection du val du
Drugeon - Dominique Michelat
(03 81 39 37 79 ou
dominique.michelat@wanadoo.fr)

Observation des oiseaux
migrateurs – De 9h à 12h – En
partenariat avec le syndicat mixte
du marais de Saône - Réservation
obligatoire (03 81 55 48 75 - syndicat.
maraisdesaone@wanadoo.fr)
Observation des oiseaux migrateurs De 9h00 à 17h00 aux Faux Verger –
Renseignements auprès des Gazouillis
du Plateau - Noël Jeannot (06 75 68 26
38 - lesgazouillisduplateau@laposte.net)
Dimanche 7 octobre – Placey (25)

Observation et comptage des oiseaux
migrateurs – Rdv à 8h15 au lieu dit “le
Bochet” en direction de Lavernay –
Renseignements auprès du groupe
local LPO d’Audeux – Michaël Bouillard
(0631950676)
Sortie nature © JM. Gérard

Observation des oiseaux migrateurs Rdv à 9h00 à l’église des Grangesl’Eglise. Pour les personnes arrivant plus
tard (ou plus tôt), l’itinéraire sera fléché
de l’église au Gros Crêt.

Dimanche 7 octobre - Frotey-lesVesoul (25)

Observation des oiseaux migrateurs
près de l’aérodrome de Vesoul – La
journée.Renseignements auprès du
groupe local LPO de Vesoul Jean Marc Gérard (06 58 58 21 37)

Dimanche 7 octobre – ValleroisLorioz (70)

Sortie champignons le matin et mini expo
l’aprés-midi – Rdv à 9h à la mairie - Avec
l’association locale
« Les 3 cailloux » - Pierre Piotte
(03 81 80 27 66)
Dimanche 7 octobre Nancray (25)

La faune nocturne. Stand LPO et
animations à l’occasion de la journée
« Sorcières » au Musée des Maisons
Comtoises. Renseignements auprès du
groupe local LPO de Besançon – Sabrina
Clément (sb.clement@orange.fr 06 10 87 56 76)

Jour de la nuit –
Samedi 13 octobre
Samedi 13 octobre – Chèvremont (90)
En soirée – Diaporama en salle : “La
pollution lumineuse et ses impacts
sur la faune” – Sortie nocturne alliant
Crapaud commun © Daniel Bouvot

zones éclairées et zones sombres pour
comparaison. Selon les conditions
météo, écoute et identification des bruits
nocturnes. Observation du ciel étoilé.
Renseignements auprès du groupe local
LPO du Territoire de Belfort –
Bernard Marconot (bernard.marconot@
gmail.com)
Samedi 13 octobre – Secteur Maîche (25)
Jour de la nuit – En soirée – Organisé par
Les Gazouillis du Plateau – Noël Jeannot
(06 75 68 26 38 – lesgazouillisduplateau@
laposte.net)
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Comptage et observation des oiseaux
d’eau.
Voir lieux et contacts identiques à ceux du
13 au 14 janvier.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre Rougemont (25)

Exposition de champignons - Pierre Piotte
(03 81 80 27 66)
Dimanche 21 octobre Arc-et-Senans (25)

Stand sur faune du bâti
lors de la clôture du Festival des jardins de
la Saline Royale (Refuge LPO et Espace
Naturel Sensible) - De 10h à 18h - Avec
le soutien du Conseil Départemental du
Doubs - En partenariat avec l’EPCC de la
Saline Royale - Renseignements à
la LPO Franche-Comté (03 81 50 43 10 –
franche-comte@lpo.fr)
Mercredi 24 octobre Besançon

Les explorateurs de la nature – Les enfants
partiront équipés tels des explorateurs à
la découverte de la faune du jardin – De
14h à 16h - Mercredi des enfants de la
Maison de l’environnement de Bourgogne
Franche-Comté, 6 à 12 ans –
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Avec le soutien de la Région Bourgogne
Franche-Comté – Inscription à la Maison
de l’environnement de Bourgogne
Franche-Comté (03 81 50 25 69 contact@maison-environnement-bfc.fr)

groupe local LPO de Vesoul – Bernard
Marchiset (07 71 69 73 77 ou marchiset.
bernard@gmail.com)

Novembre

Construction de nichoirs – Rdv à
18h30 – Atelier écocitoyen de la Maison
de l’environnement de Bourgogne
Franche-Comté – Avec le soutien de la
Région Bourgogne Franche-Comté.

Mardi 6 novembre –
Besançon

Jardin en chantier pour la faune
sauvage – Cet atelier vous donnera
les clés pour créer et entretenir des
aménagements utiles à la biodiversité –
Rdv à 18h30 – Atelier éco-citoyen
de la Maison de l’environnement de
Bourgogne Franche-Comté – Avec
le soutien de la Région Bourgogne
Franche-Comté.
Inscription à la Maison de
l’environnement de Bourgogne FrancheComté (03 81 50 25 69 - contact@
maison-environnement-bfc.fr)

Mardi 11 décembre –
Besançon

Inscription à la Maison de
l’environnement de Bourgogne FrancheComté (03 81 50 25 69 - contact@
maison-environnement-bfc.fr)
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Comptage et observation des oiseaux
d’eau.

Voir lieux et contacts identiques à ceux
du 13 au 14 janvier.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Comptage et observation des oiseaux
d’eau.

Voir lieux et contacts identiques à ceux
du 13 au 14 janvier.
Samedi 17 novembre –
La Vèze (25)

Les rapaces du marais, construction
d’un nichoir à chouette effraie des
clochers – De 9h à 12h – En partenariat
avec le syndicat mixte du marais de
Saône. Réservation obligatoire (03 81
55 48 75 syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr)

Décembre
Dimanche 9 décembre - Secteur Vesoul
A la recherche de la pie grièche-grise,
le matin – Renseignements auprès du

Chevêche d’Athena © Louis Eloy
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Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal

Mlle

M.

Date de naissance :
Profession :
E-mail :
Ville :

J’adhère à la LPO

23,00 € • Adhérent individuel (1)
32,00 € • Adhérent familial (2)
75 € • Bienfaiteur (75 € et plus)

Adhésion rapide

par téléphone au
05 46 82 12 31 ou sur :

http://monespace.lpo.fr

En plus de l’adhésion, je m’abonne

15,50 € • L’OISEAU MAG * - 4 n°/an
20,00 € • L’OISEAU MAG junior - 4 n°/an
4,50 € • RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an
39,00 € • ORNITHOS - 6 n°/an

Je m’abonne uniquement aux revues

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 - 6 n°/an

FRA

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

Je règle par :

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du
RSA ou équivalent. (1) = 16 € ; (2) = 22 € (exclusivement valable
sur l’envoi d’un justificatif valide).

prélèvement automatique
chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................
carte bancaire n°
Date d’expiration		

cryptogramme*

Fait à ............................................ le
Signature :

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

Adhérent familial, je précise leurs prénom et date de naissance :
Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille
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.

Espace réservé

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

Merci de nous retourner votre
bulletin, accompagné de
son règlement à :

Ligue pour la
Protection des Oiseaux
Franche-Comté
Maison de l’Environnement
de Bourgogne Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 Besançon
Tél : 03 81 50 43 10
Du lundi au vendredi
9h -12h et 14h -17h
franche-comte@lpo.fr

http://franche-comte.lpo.fr
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