Centenaire de la LPO
1912-2012. La LPO fête ses 100 ans. 100 ans
de combat, 100 ans de détermination, 100 ans
d’actions pour la Nature. Durant toute l’année 2012,
vous pourrez retrouver sur le site internet http://
centenaire.lpo.fr, tous les grands rendez-vous
(animations, expositions, concerts...), les reportages,
les vidéos, les témoignages qui vont faire du
centenaire de la LPO une grande fête pour la Nature.
La LPO a 100 ans grâce à vous, la LPO a 100 ans avec vous...

La LPO
La Ligue pour la Protection des Oiseaux regroupe depuis un siècle les passionnés de
nature et d’oiseaux dans toute la France. Forte de plus de 40 000 adhérents au niveau
national, la LPO est composée de nombreuses associations locales, dont la LPO FrancheComté, réunies autour de la LPO France.

En Franche-Comté
Les membres de la LPO Franche-Comté se mobilisent tout au long de l’année pour
connaître, protéger et faire découvrir les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les
amphibiens, ainsi que leurs milieux en Franche-Comté. Les valeurs de l’association sont
basées sur le partage et la convivialité. Les sorties nature, conférences, expositions ou
stands qui vous sont proposés dans cet agenda vous permettront de prendre plaisir
à observer et mieux connaître la faune sauvage de notre belle région, du jardin urbain
jusqu’à la montagne.

Nous rejoindre
Si vous désirez vous investir pour faire découvrir la nature, n’hésitez pas à nous contacter
pour organiser une sortie nature, créer un refuge LPO, fonder un groupe local avec
quelques amis, tenir un stand, écrire dans le LPO info, observer et transmettre vos
observations sur notre site Internet, ou tout simplement pour apporter votre soutien et
adhérer à la LPO.
Retrouvez l’actualisation de l’agenda nature de la LPO Franche-Comté, tout au long de
l’année, sur http://franche-comte.lpo.fr, bonnes sorties et belles observations !

		

Guide diffusé en collaboration avec
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Suivez le symbole...
Sortie accessible aux personnes à mobilité réduite ou
déficientes visuelles 		
Sortie organisée et financée par la Ville de Besançon
Sortie organisée et financée par le Syndicat mixte du
Marais de Saône. Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75
ou syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr
Avec le soutien financier du Grand Besançon
Sortie organisée par le Grand Dole
visite des sites Natura 2000 “Forêt de Chaux” et
“Massif de la Serre”
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”,
“Vallée de la Lanterne”
Sortie organisée par la Communauté de commune de
la Petite Montagne - visite du site Natura 2000 “Petite
Montagne du Jura”
Sortie organisée par l’Agence de sensibilisation à
l’Environnement du Pays de Montbéliard
Agglomération dans le cadre de
1, 2, 3...nature ! les rendez-vous au grand air
Dans le cadre des Rendez-vous nature, des Ateliers
Eco-citoyens ou des Mercredis des Enfants de la Maison de
l’Environnement de Franche-Comté, avec le soutien de la
Région Franche-Comté
Sortie sur un Espace naturel sensible du Doubs ou
financée par le Conseil général du Doubs
Sortie organisée en partenariat avec la Maison
départementale de l’environnement du Territoire de Belfort
Les sorties se déroulent en général sur une demi-journée (sauf mention contraire)
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Janvier
Samedi 7 janvier - Saint-Rémy (70)
Baguage d’oiseaux à la mangeoire en
hiver - de 9h à 16h
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Dimanche 8 janvier - Deluz (25)
A la découverte du Grand-duc
d’Europe - Rdv à 13h à l’église

Dimanche 15 janvier - Marnay (70)
Sortie “Comptage des oiseaux d’eau”
Anciennes gravières de Marnay (70)
Rdv 9 heures - Parking du stade à
Marnay - Groupe local Audeux /
Samuel Maas (06 10 17 43 14)

Vendredi 20 janvier - Belfort
Réunion du Groupe local à la Maison
de Quartier de l’Etang des Forges
Jean-Claude Chevrot (03 84 28 85 05)

Alain Fonteneau (06 82 49 48 71)

Dimanche 22 janvier - Brognard (25)

Dimanche 8 janvier - Malsaucy (90)

Sortie à Brebotte - Rdv à 9h au parking
de la base nautique de Brognard ou
9h30 devant le Musée de l’artisanat

Permanence ornitho à l’observatoire
de 14h30 à 16h
Michel Faivre (03 84 29 13 52) et
Jacques Lecorney (03 84 56 87 10)

Samedi 14 et dimanche 15 janvier
Comptage et observation
des oiseaux d’eau
Lieux et contacts, voir page 19

Dimanche 15 janvier - Malsaucy (90)
Permanence ornitho à l’observatoire
de 14h30 à 16h
Gilles Le Guen et Jacques Lecorney

Groupe Local du Pays de Montbéliard
(03 81 93 29 88)

Dimanche 22 janvier - Plobsheim
Rhinau (68) - Sortie du groupe local
du Territoire de Belfort - Rvd 8h15 à
l’Auchan de Belfort-Bessoncourt
Jean-Claude Rodriguez (03 84 29 93 43)

Samedi 28 janvier- Paris
36ème Congrès de France Nature
Environnement - Appel des 3000
pour un contrat environnemental
Renseignements et inscription à la LPO

(03 84 56 87 10)
© Cyril Sénéchal
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Du 28 janvier au 5 février
Journées mondiales des zones
humides - en partenariat avec Evian
Samedi 28 janvier- Audeux (25) ..
Sauvons les tritons ! - Chantier nature
de réhabilitation d’une mare forestière
Daniel Gillet (03 81 58 03 63)

Samedi 28 janvier - Besançon ..............
Chroniques d’oiseaux au fil du
Doubs - le matin - Inscription
obligatoire auprès de la LPO

Samedi 28 janvier - Bassin du Drugeon
Sortie dans le Drugeon, site RAMSAR
Sabrina Clément / Groupe local
Besançon (06 10 87 56 76)

Dimanche 29 janvier - Vesoul-Vaivre
Animations et observations au lac de
Vaivre toute la journée
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Février
Samedi 4 février - Kembs (68)
Oiseaux d’eau hivernants sur le Rhin
Rvd 8h30 à l’Auchan de BelfortBessoncourt - Jean-Claude Rodriguez
(03 84 29 93 43)

Dimanche 5 février - Allenjoie (25)
Rdv 9h30 au pont du canal, chemin du
moulin (rue de Brognard)
Groupe Local du Pays de Montbéliard
(03 81 93 29 88)

Mercredi 8 février - Saint-Rémy (70)
Baguage d’oiseaux à la mangeoire en
hiver - de 9h à 16h
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Du vendredi 10 (midi) au dimanche 12
février - Pontcey (70)
Installation du dispositif de protection
des amphibiens
Chantier écovolontaire
Christophe Morin (06 64 29 52 24)

Samedi 11 et dimanche 12 février
Comptage et observation
des oiseaux d’eau
Lieux et contacts, voir page 19

Samedi 25 février - Besançon................
Jardin partagé... avec les oiseaux :
nichoirs - mangeoires - le matin

Inscription obligatoire auprès de la LPO

Samedi 25 février
Frotey-lès-Vesoul (70).......................
Le murger, lieu de vie de la couleuvre
Chantier nature
Hugues Pinston (03 84 78 49 57)

Samedi 25 février - Nommay(25)
Réunion des observateurs
pour le Nord Franche-Comté

Samedi 3 mars - Saint-Rémy (70)
A la découverte des rapaces nocturnes
Rdv à 20h30 devant l’église - Bernard

Marchiset / Groupe local de Vesoul (06
73 84 71 95, marchiset@club-internet.fr)

Samedi 3 mars - Nanc-sous-SainteAnne (25) - Réunion des observateurs
pour le Jura et le Doubs

Bernard Marconot
(bernard.marconot@gmail.com)

Emmanuel Cretin (03 81 82 84 76) et
Jean-Philippe Paul (03 81 50 43 10)

Mars

Mardi 6 mars - Lons-le-Saunier.....

Samedi 3 mars - Navenne (70)
Le réveil des vergers - le matin - Rdv
près du Centre de rééducation
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Mister Mulot et compagnie...Atelier
pelotes de réjection - Rdv19h à
l’Antenne Jura de la LPO, 21 av. Jean
Moulin - Renseignements à la LPO

Vendredi 9 mars - Orgelet (39)....
Les oiseaux de la Petite
Montagne - Rdv 20h à la Comm’Comm’
4 ch. des Quarts - Conférence illustrée
Renseignements à la LPO

Obsnatu la base :
participez à l’inventaire
de la faune sauvage !
Après avoir créé un compte en quelques
secondes, vous pouvez commencer à
rentrer vos observations d’oiseaux, de
mammifères, de reptiles et d’amphibiens sur
http://franche-comte.lpo.fr.
Des oiseaux de la mangeoire aux atlas des oiseaux
nicheurs et hivernants, du hérisson au lézard agile,
toute observation de faune sauvage est précieuse.
A quelle période le coucou est-il présent ? Où
niche le harle bièvre ? Grâce aux données transmises
par chacun d’entre vous, 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 Franche-Comté, la Région
Franche-Comté, le Conseil général du
Doubs et l’Union européenne.
L’Europe s’engage en FrancheComté avec le Fonds européen de
développement régional
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Samedi 10 mars - Saint-Rémy (70)
Baguage d’oiseaux à la mangeoire en
hiver - de 9h à 16h
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Samedi 10 mars - Deluz (25)............
Les oiseaux de la Moyenne Vallée
du Doubs au printemps - Rdv à 9h à
l’église - Renseignements à la LPO

Sam. 10 mars - Arc-et-Senans (25).
Soirée de la chouette - De 17h à
21h à la Saline Royale (entrée libre)
Renseignements à la LPO

Dimanche 11 mars - Renne/Loue (25)
Balade au fil de la Loue

Alain Fonteneau (06 82 49 48 71)

Mardi 13 mars - Besançon...............
Atelier Ecocitoyen : Mais quel est cet
oiseau ? - Atelier ouvert à tous - En
soirée à la Maison de l’environnement
Maison de l’environnement de
Franche-Comté (03 81 50 25 69)

Vendredi 16 mars - Belfort
Réunion du Groupe local à la Maison
de Quartier de l’Etang des Forges
Bernard Marconot
(bernard.marconot@gmail.com)

Vendredi 16 mars - Frambouhans (25)
Conférence « L’atlas des oiseaux
nicheurs de France », par Samuel Maas,
dans le cadre du programme « Agir
pour la nature » - Organisée par les

© Frédéric Maillot

Samedi 17 et dimanche 18 mars
Comptage et observation
des oiseaux d’eau
Lieux et contacts, voir page 19

Mercredi 21 mars - Besançon........
Mercredi des enfants : La grande
parade des oiseaux - Public jeune
En après-midi à la Maison de
l’environnement
Maison de l’environnement de
Franche-Comté (03 81 50 25 69)

Du vendredi 23 au dimanche 25 mars
Séjour nature “Sur les traces du lynx”

Renseignements à la LPO - Réservation
Jura Tourisme (03 84 87 08 88)

Samedi 24 mars - Besançon..................

Gazouillis du plateau et la bibliothèque
municipale de Maîche (03 81 64 18 61)

Le grand Retour des oiseaux
migrateurs - le matin

Samedi 17 mars
Vallée de la Bourbeuse (90)

Samedi 24 mars - Andelarre (70)

Sortie de découverte des oiseaux dans
la vallée de la Bourbeuse
David Maire (06 08 21 40 44)

Inscription obligatoire auprès de la LPO

Migration et oiseaux de printemps
le matin
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Avril
Dimanche 1er avril - Condes (39).
Rapaces et oiseaux du
printemps en Petite Montagne - Rdv à
9h au camping - (Pique-nique tiré du
sac) Renseignements à la LPO

Sam. 7 avril - Breurey-les-Faverney (70)
Autour des gravières - le matin
Rdv à l’ancienne baignade

Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Mercredi 11 avril - Saint-Rémy (70)
© Frédéric Maillot

Samedi 24 mars - Pirey..
Animation accessible
aux personnes à mobilité réduite
l’après-midi
Renseignements à la LPO

Dimanche 25 mars - Bavans (25)

Baguage d’oiseaux à la mangeoire en
hiver - de 9h à 16h
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Samedi 14 avril - Belfort (90)
Centre culturel Lagrange - Sortie “Les
Oiseaux du Printemps” - Nelly Dubarry
(christian.dubarry0471@orange.fr)

Sortie naturaliste - Rdv à 9h30 rue de
la prairie - Groupe Local du Pays de

Samedi 14 avril - Etrabonne (25)

Samedi 31 mars - Conflandey (70).

Groupe local Audeux /
Samuel Maas (06 10 17 43 14)

Montbéliard (03 81 93 29 88)

Prairies du bord de Saône, un
paradis de nature - Rdv 9h à la mairie
Renseignements à la LPO

Sam. 31 mars - Vandoncourt (25).

Sortie “Les Oiseaux du Printemps”
Pelouse sèche de la Chaux - Rdv 8h15
devant la Mairie d’Etrabonne

Samedi 14 avril - Besançon
Migration prénuptiale au Fort de
Brégille -A partir de 8h (à la journée)

Coaching naturaliste - Rdv à 15h
à la Damassine - Reconnaître les
mulots, campagnols et autres petits
mammifères - atelier pelotes de
réjection - Renseignements à la LPO

Alain Fonteneau (06 82 49 48 71)

Du 30 mars au 2 avril - Besançon

Dimanche 15 avril - Saulnot (70)

Stand d’animations LPO au Salon Bio et
Co - Alain Fonteneau (06 82 49 48 71)

Sortie au Marais de Saulnot- Rdv 9h
covoiturage au départ du stade de
Bart (25) à 8h45 ou à la mairie de
Saulnot (70) à 9h15 - Groupe Local du

Samedi 14 avril - Bithaine (70)
Le matin - Rdv à l’abbaye

Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Pays de Montbéliard (03 81 93 29 88)
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Samedi 21 avril - La Vèze (25).
Activités printanières chez
les oiseaux, l’après-midi
Act I : Du chant au nid

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Samedi 21 avril - Besançon....................
Parades et chants des dam’Oiseaux
le matin

Inscription obligatoire auprès de la LPO

Sam.21 avr. - Osselle (25).

Mai
Vendredi 4 mai - Belfort
Réunion du Groupe local à la Maison
de Quartier de l’Etang des Forges
Bernard Marconot
(bernard.marconot@gmail.com)

Samedi 5 mai - Gevigney (70)
Pies-grièches, pics et compagnie en
plaine de Saône - le matin
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Oiseaux des zones
humides, une biodiversité rare - Rdv
à 14h à la base nautique - Animation
accessible aux personnes à mobilité
réduite - Inscription à la LPO

Dim 6 mai - Chenevrey-Morogne (70)

Samedi 21 avril - Petit-Noir (39).....

Comptage des hirondelles de fenêtre
sur Vesoul et la CCAV

Les oiseaux de la Basse Vallée du
Doubs au printemps

Renseignements et inscription à la LPO

Dimanche 22 avril - Offlanges (39).
Aidons le torcol et les oiseaux des
vergers - sortie découverte et atelier
de construction de nichoirs - Rdv 9h à
l’église - Renseignements à la LPO

Ven. 27 et sam. 28 avril - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage - En
partenariat avec la Maison de la nature
de Brussey
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Dim. 29 avr - Montjustin-et-Velotte (70)
Balade autour de Montjustin le matin
Bernard Marchiset / Groupe local de
Vesoul (06 73 84 71 95,
marchiset@club-internet.fr)

Sortie découverte des oiseaux
Rdv à 7h à la Salle des Fêtes

Alain Fonteneau (06 82 49 48 71)

Dimanche 6 mai - Vesoul

Bernard Marchiset / Groupe local de
Vesoul (06 73 84 71 95,
marchiset@club-internet.fr)

Mar. 8 mai - Chenevrey-Morogne (70)
Stand LPO - Groupe local Audeux /
Daniel Gillet (03 81 58 03 63)

© Jean-Philippe Paul

Mar. 8 et mer. 9 mai - Rougemont (25)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Du sam. 12 au lun.14 mai - Besançon
Foire Comtoise - Stand jeux de
sensibilisation à la faune sauvage

Annie Manchon/Groupe local Besançon
(06 86 89 97 16)

Du 12 au 13 mai Fête de la nature
Samedi 12 mai
- Belfort - arbres et passereaux au
Glacis de la Justice - Rdv à 9h
Dominique Hélin (06 81 39 55 26)

- Quers (70) - Oiseaux et forêt en
Haute-Saône - Rdv à 9h à la
mairie - Renseignements à la LPO
- Vandoncourt (25) - Coaching
naturaliste - Reconnaître les
chants d’oiseaux - Rdv à 15h à la
Damassine - Renseignements à la LPO
- Chaffois (25) - Rdv 14h à côté du
terrain de football - En partenariat avec
© Frédéric Maillot

l’Association de protection du val du
Drugeon
Dominique Michelat (03 81 39 37 79)

- Amagney (25)
le matin - Animation
accessible aux personnes à mobilité
réduite - Renseignements à la LPO
- Saône (25) - l’après-midi
Activités printanières chez
les oiseaux, act II : l’élevage des
oisillons

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

- Valentigney (25) - Visite d’un Refuge
LPO - 143 rue des Graviers
Anne-Lise Peugeot (06 36 59 18 63)

Dimanche 13 mai
- Fournet-Blancheroche (25)
Animations (accueil, jeux en
permanence et une balade contée sur
le thème des oiseaux à 14h) et points
d’observations toute la journée de
9h30 à 17h - Rdv sur le parking côté
français - Noël Jeannot et les
Gazouillis du Plateau (03 81 44 08 61)

- Malsaucy (90)......................................
Stand et animations du Groupe
local à la Maison de l’environnement et
à l’observatoire - Virginie Heck et JeanClaude Chevrot (03 84 28 85 05)

- Bonnal (70) - Descente de l’Ognon
en canoë-kayak - Bernard Marchiset /

Groupe local de Vesoul (06 73 84 71 95,
marchiset@club-internet.fr)

- Liesle (25) ..............................................
Le nourrissage des pics Rdv 9h sur la place du village
Renseignements à la LPO

Mercredi 16 et jeudi 17 mai - Blye (39)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Jean David (06 83 39 76 80) &
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)
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Ven. 25 et sam. 26 mai - Vieilley (25)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) &
Patrick Joly (03 81 57 81 18)

Sam.26 mai - Conflans/Lanterne (70)
Guêpiers et autres, en remontant la
Lanterne - le matin
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Dimanche 27 mai - Morey (70)
Oiseaux et botanique - à la journée
Rdv à l’église de Morey
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Mar. 29 et mer. 30 mai - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage - En
partenariat avec la Maison de la nature
de Brussey
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Juin
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin
Séjour nature « Jura, terre de nature »

Renseignements à la LPO - Réservation
Jura Tourisme (03 84 87 08 88)

Samedi 2 juin - Besançon.......................
Ces oiseaux citadins ! - le matin

Inscription obligatoire auprès de la LPO

- Samedi 2 juin - Saône ............
Les oiseaux du marais
l’après-midi

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

© Jean-Philippe Paul

Mar.5 et mer. 6 juin - Rougemont (25)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Samedi 9 juin - Creveney (70)
Oiseaux des bords de routes et des
haies - le matin - Rdv près du passage à
niveau entre Creveney et Velleminfroy
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Dimanche 10 juin - Bourguignon (25)
Sortie naturaliste - Rdv à 9h devant le
cimetière - Groupe Local du Pays de
Montbéliard (03 81 93 29 88)

Ven. 15 et sam. 16 juin - Vieilley (25)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) &
Patrick Joly (03 81 57 81 18)

Samedi 16 juin - Amange (39)..........
© Jean-Philippe Paul

Samedi 2 juin - Pouilley-Français (25)

Pie-grièche et autres oiseaux des
prés - Rdv à 9h à l’église
Renseignements à la LPO

Sortie Nature “Découverte du vallon
de la Mignonne” - Rdv 14h - Refuge
LPO - 11, rue de la Fontaine à PouilleyFrançais - Groupe local Audeux /

Dimanche 17 juin - Haute-Saône

Samedi 2 et 3 juin Perros-Guirec
Congrès national de la LPO

Ven. 22 et sam. 23 juin - Blye (39)

Michel Faivre (03 81 87 78 43)

Samedi 2 et dimanche 3 juin - Vesoul
Exposition du Museum d’histoire
naturelle de Vesoul et de la LPO

Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

A la découverte du guêpier d’Europe
Bernard Marchiset / Groupe local de
Vesoul (06 73 84 71 95,
marchiset@club-internet.fr)

Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Jean David (06 83 39 76 80) &
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)
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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, rubrique “Créer un refuge LPO ou sur http://
franche-comte.lpo.fr rubrique
“Protection des espaces”

Sam. 7 et dim. 8 juill. - Rougemont (25)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Mar. 10 et mer. 11 juillet - Vieilley (25)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) &
Patrick Joly (03 81 57 81 18)

3ème semaine de juillet - Haut-Doubs
© Jean-Philippe Paul

Dim. 24 juin - Pouilley-Français (25)
Visite du refuge LPO de Michel Faivre
de 9h à 16h ; 11, rue de la Fontaine
Michel Faivre (03 81 87 78 43)

Du ven. 29 juin au dim...
1er juillet - Malsaucy (90)
Animations LPO
aux Eurockéennes de Belfort Renseignement à la LPO

Juillet
Mar. 3 et mer. 4 juillet - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
En partenariat avec la Maison de la
nature de Brussey
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Samedi 7 juillet - Saône (25)...
Art et nature autour de
l’oiseau : Contes, musique verte et
créations esthétiques, le matin

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Comptages Grand tétras et Gelinotte
Inscription obligatoire - Réservé
aux bons marcheurs, activité assez
physique, prévoir de bonnes
chaussures (bottes ou guêtres),
vêtement de pluie, un en cas pour 10h
et pour ceux qui veulent rester le midi
un pique nique - Anaïs Mottet /
Groupe Tétras Jura (06 30 34 45 52)

Mar. 17 et mer. 18 juillet - Blye (39)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
Jean David (06 83 39 76 80) &
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Mercredi 18 juillet - 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 - Renseignement à la LPO

Sam. 21 juillet - Taillecourt (25).....
Oiseaux des villes ? Oiseaux des
champs ? - Rdv à 14h au parking de
l’école - Renseignements à la LPO
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Mar. 24 et mer. 25 juillet - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
En partenariat avec la Maison de la
nature de Brussey

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

Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Août

Dim. 3 sept. - Frotey-lès-Vesoul (70)

Ven. 10 et sam. 11 août - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
En partenariat avec la Maison de la
nature de Brussey
Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Samedi 25 août - Mersuay (70).......
Les gravières de Breurey, une
merveille pour les oiseaux
Rdv à 9h à la mairie
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)

Samedi 1er septembre - Frahier (70)
Porte ouverte du refuge LPO de
Catherine Faivre - Catherine Faivre et
Jacques Lecorney (03 84 56 87 10)

Samedi 1er sept. - Pont-de-Roide (25)
Journée migration - Rdv 6h sur le
parking de l’autoroute à Valentin
(prévoir pique-nique et vêtements en

Observation de la migration
postnuptiale à l’aérodrome de Vesoul
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

© Cyril Sénéchal

Samedi 8 septembre
Besançon
Les oiseaux des collines
à Chaudanne le matin

© Sabrina Clément

Inscription obligatoire
auprès de la LPO

Pierre Piotte (03 81 80 27 66)

Sam. 8 septembre.
Longwy-sur-leDoubs (39)

Séjour nature “Sur les traces du lynx”

Prairies et bords du
Doubs, un paradis pour
les oiseaux Rdv à 9h à
l’église -Renseignements
à la LPO

Samedi 8 septembre ......
Gennes (25)
Animation accessible aux personnes à
mobilité réduite - le matin
Inscription à la LPO

Samedi 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 (5ème
colonne) - Renseignements à la LPO

Sam. 8 et dim. 9 sept. - Brussey (70)
Baguage d’oiseaux - Jour 1 : mise en
place de 14h à 16h puis baguage de
© Frédéric Maillot

16h à la nuit. Jour 2 : baguage du lever
du jour à midi puis démontage
En partenariat avec la Maison de la
nature de Brussey

Du ven. 14 au dim. 16 septembre
Renseignements à la LPO - Réservation
Jura Tourisme (03 84 87 08 88)

Samedi 15 septembre Journées du patrimoine
- Arc-et-Senans (25) - Journée du
Patrimoine - Stand d’animation
(entrée payante)
Renseignements à la LPO

- Montfaucon (25) - Journée du
Patrimoine - Site du vieux 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 septembre
Paimboeuf (Loire-Atlantique) - Birdfair
Festival de l’oiseau et du tourisme de
nature - www.birdfair.fr/

Octobre
Sam. 6 octobre - 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 octobre - Eurobirdwatch
Samedi 6 octobre
- 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 vignes & villages,
Pays de Louis Pasteur
Renseignements à la LPO
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© Jean-Baptiste Mérillot

- Faverois (90)

Emilien Vadam (06 76 41 12 63)

- Besançon - Chaudanne
Rdv à 9h au Belvédère de
Renseignements à la LPO

Dimanche 7 octobre
- 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)

12 et 13 octobre
Le jour de la nuit
Vendredi 12 octobre - Montfaucon (25)
- Jour de la nuit - Animations “A la
découverte de la nuit noire”
Annie Manchon / Groupe local
Besançon (06 86 89 97 16)

Samedi 13 octobre
-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’aprèsmidi - 10 personnes maxi
Bruno Tissot (03 81 69 33 95)

- Maîche (25) - Au Faux Verger de 9h à
17h - Noël Jeannot et les

Dimanche 14 octobre
Centenaire de la LPO à Portsur-Saône (70)

- Placey (25) - Journée migration - Rdv
8h, lieu-dit Le Bochet - Groupe local

Samedi 13 et dimanche 14 octobre Comptage et observation
des oiseaux d’eau

- Frotey-lès-Vesoul (70) - Observation
de la migration postnuptiale à
l’aérodrome de Vesoul

Lieux et contacts, voir page 19

Gazouillis du Plateau (03 81 44 08 61)

Audeux / Samuel Maas (06 10 17 43 14)

Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

Sam. 20 octobre - Brognard (25)..
Coaching naturaliste - Reconnaître les
familles d’oiseaux - Rdv à 15h à la Zone
naturelle de l’Allan
Renseignements à la LPO

Samedi 20 octobre - Besançon............
Fort de Planoise - le matin - Graines
d’oiseaux (observation des arbres et
arbustes à baies et des oiseaux)

Inscription obligatoire auprès de la LPO

Sam. 20 octobre - Saône (25)
Construction de nichoirs,
l’après-midi

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Rougemont (25)
Expo champignons - Pierre Piotte
(03 81 80 27 66) & Joël Simeray

© Gérard Fontaine

Dimanche 21 octobre - 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

© Jean-Claude Desprez

Mer. 14 novembre - Besançon......
Mercredi des enfants : Edgard, un
renard bavard - Public jeune - En aprèsmidi à la Maison de l’environnement
Maison de l’environnement de
Franche-Comté (03 81 50 25 69)

Sam. 17 nov. - La Vèze (25)......
Oiseaux, à découvert...
le matin

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Samedi 17 novembre - Besançon.......
Gare d’eau - l’après-midi Chroniques d’oiseaux au fil du Doubs

Inscription obligatoire auprès de la LPO

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Comptage et observation
des oiseaux d’eau
Lieux et contacts, voir page 19

Vendredi 23 novembre - Belfort
Réunion du Groupe local à la Maison
de Quartier de l’Etang des Forges
Bernard Marconot
(bernard.marconot@gmail.com)
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Mer. 12 décembre - Besançon.......
Mercredi des enfants : Autour du
nid - Public jeune - En après-midi à la
Maison de l’environnement Maison de l’environnement de
Franche-Comté (03 81 50 25 69)

Sam. 15 déc. - Saône (25)
Dim.25 novembre - Brognard (25)
Rdv 9h30 à l’entrée de la réserve

Groupe Local du Pays de Montbéliard
(03 81 93 29 88)

Décembre
Samedi 8 décembre - Brognard (25)
Réunion bilan annuel du groupe local
Rdv 20h30 à la mairie - Groupe Local du
Pays de Montbéliard (03 81 93 29 88)

Construction de
mangeoires - le matin

Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75/
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Comptage et observation
des oiseaux d’eau
Lieux et contacts, voir page 19

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

© Daniel Bouvot

Comptages des oiseaux d’eaux, lieux et contacts :
- 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)

• Je

choisis d’être :

1

42,50 €

Adhérent familial + L’OISEAU magazine

2

33,50 €

Adhérent individuel + L’OISEAU magazine

................ €
3
4

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

27,00 €

Adhérent familial

18,00 €

Adhérent individuel

................ €

Bienfaiteur (75,00 € et plus)

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 €.

19,50 €
4,50 €

		

L’OISEAU magazine (Abonnement seul)
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

FRA

..................... €

€ 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 ...........................................

Mme.
Mlle.
M.
Nom : .....................................

Courriel : .................................................
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 : ........................................
je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :
LPO - Corderie Royale - BP 90263 - 17305 Rochefort cedex
Pour les abonnements aux revues Falco et Obsnatu, http://franche-comte.lpo.fr

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.

Oui, je veux adhérer !

Ligue pour la
Protection des Oiseaux
Franche-Comté
Maison de l’Environnement
de Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 Besançon
Tél : 03 81 50 43 10
Fax : 03 81 61 66 21
Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h
franche-comte@lpo.fr

http://franche-comte.lpo.fr
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