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Après un long travail des salariés et des bénévoles, notre nouveau site internet est en 
ligne depuis début mars. Vous y retrouvez les informations, les actualités, l’agenda 
des sorties et manifestations comme sur notre ancien site. La grande nouveauté est 
Obsnatu la base, une interface de saisie en ligne des observations ornithologiques (les 
mammifères, reptiles et amphibiens arriveront à la fi n de l’année). Outre la transmis-
sion des données facilitée, une restitution sous forme de listes ou de cartes permet un 
nouveau regard instantanné sur la répartition des espèces et leur phénologie. Cette 
base en ligne permet aussi bien aux gens débutants de situer leur observation dans 
le statut régional de l’espèce, qu’aux observateurs plus expérimentés de cibler par 
exemple leur recherche d’espèce dans des secteurs sous prospectés.

Cet outil interactif est très motivant, depuis le début de l’année, plus de 24 000 
données ont été transmises (volume annuel de ces dernières années). C’est promet-
teur pour le projet d’atlas des oiseaux nicheurs de France qui a été lancé ce prin-
temps pour les 3 voir 4 années qui viennent. Cet inventaire de l’ensemble des espèces 
permet à chacun de participer à son niveau de connaissance, l’intérêt se portant aussi 
sur les espèces les plus communes et les plus faciles à identifi er.

Obsnatu la base donne envie de passer du temps à naviguer sur les cartes, faire des 
recherches... Mais n’oubliez pas d’aller vous promener ce printemps, cette saison 
passe trop vite. Les longues soirées d’hiver seront vite là. 

Bonnes balades printanières.

Frédéric Maillot, Président
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Animations nature
• Du ven. 1er au dim. 3 mai - Jura - Séjour nature de la LPO Franche-

Comté (printemps) - Renseignements à la LPO - Inscription au Service loisirs 

accueil Jura (03 84 29 93 43)

• Ven. 1er mai - Champdivers (39) - Découverte de la Basse vallée du 

Doubs - Rdv à 10h au pont, rive gauche du Doubs 

Jean-Yves Cretin (03 81 58 74 65)

• Ven. 8 mai - Vaivre (70) - A la découverte des oiseaux des haies 
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

• Sam. 9 et dim. 10 mai - Île du Girard (39) - Baguage d’oiseaux  

Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Jean David (06 83 39 76 80)

• Dim. 10 mai - Montfaucon et Saône (25) - Forêt, plateau et falaise 
de Montfaucon le matin, Marais de Saône l’après-midi - Prévoir 7 à 8 km 

de marche en terrain facile, ..., et peut-être bottes pour l’après-midi - RDV à 

Montfaucon 8h00 - Odile et Bernard Maire (09 60 41 20 51)

• Sam. 16 mai - Port-sur-Saône (70) - La vie sous la terre - Affût autour 

d’un terrier de blaireau et autres histoires naturelles - Inscription à la LPO 

Dans le cadre des Rendez-vous nature de la Maison de l’Environnement de 

Franche-Comté, avec le soutien de la Région Franche-Comté

• 16 et 17 mai 2009 - Fête de la nature 
Sam. 16 mai 

- Besançon - Les oiseaux des collines  Planoise. Rdv à 8h devant le Lycée 

Professionnel Tristan Bernard, rue Goya à Planoise. Sortie organisée et 

financée par la ville de Besançon - Renseignements à la LPO 

- Mouthier-Haute-Pierre (25) - A la découverte des oiseaux rupestres de 

la Haute Vallée de la Loue. Rdv 9h sur la place de l’église - Emmanuel Cretin 

(03 81 86 42 28) 

- Lavernay (25) - Visite d’un refuge LPO l’après-midi 

- Chemin des Rappes 

Groupe Local du Canton d’Audeux (03 81 58 03 63) ou 

Daniel Hurcet (03 81 58 10 74) 

- Les Granges-Narboz (25) - Oiseaux du Drugeon. Rdv 

à 14h aux sablières (à l’extrémité de l’aérodrome de 

Pontarlier) - Dominique Michelat (03 81 39 37 79)  

- Vesoul (70) - Echos de la zone humide - Rdv route de la 

ferme de la Montoillotte à 7h - Jean-Marc Gérard (03 84 

76 55 22) matin

Dim. 17 mai  

- Lebetain (90) - Visite d’un refuge LPO - 20 rue des Cantons 

- Jacques Nayener (03 84 36 22 44) 

- Auxelles-Haut (90) - Visite d’un refuge LPO - Bernard Marconot (03 84 29 

08 40)  

- Sermamagny (90) - Animation au refuge LPO du Malsaucy - François Rey-

Demaneuf (03 84 27 10 73) et groupe local de Belfort  

- Vesoul - Découverte de la nature en vélo. Sortie familiale à partir de la 

base de voile au long du Durgeon - Bernard Marchiset (03 84 75 70 86)et le 

groupe local de Vesoul 

- Biaufond (25) - Points d’observation naturaliste (découverte avifaune et 

flore) autour du lac de Biaufond. Rdv au parking à 9h. Prévoir pique-nique 

Gazouillis du Plateau (03 81 44 08 61)

Sur les deux jours  

- Glay (25) - Visite d’un refuge LPO sam. et dim. am - Domaine des 

rosières - Jean-Jacques Riot (03 81 35 74 40) et le Groupe local du Pays de 

Montbéliard  

- Valentigney (25) – Visite d’un refuge LPO sam. et dim. am - 143 rue des 

graviers - Anne-Lise Peugeot (06 12 91 72 79) et le groupe local du Pays de 

Montbéliard  

- Rougemont (25) - Baguage d’oiseaux - Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et 

Patrick Joly (03 81 57 81 18)

• Mer. 20 mai - Arc-et-Senans (25) - Découverte des amphibiens du 

site Natura 2000 de la forêt de Chaux - Rv 18h devant le Maximarché d’Arc-

et-Senans. En partenariat avec le Grand Dole. Renseignements à la LPO.

• Mer. 20 et jeu. 21 mai - Vieilley (25) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Patrick Joly (03 81 57 81 18)

• Jeu. 21 mai - Breurey les Faverney (70) - Autour des sablières  

7h30 au parking baignade - Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

• Dim. 24 mai - Chapelle-sur-Furieuse (39) - Sortie botanique et autres 

dans la vallée de la Loue - Dominique Julliot (03 81 52 62 44)

• Ven. 29 et sam. 30 mai - Blye (39) - Baguage d’oiseaux 

Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Jean David (06 83 39 76 80)

• Sam. 30 mai - Saône (25) - L’aube du Marais - Syndicat mixte du 

Marais de Saône (03 81 55 48 75)

• Sam. 30 mai - Taillecourt (25) – Naturaville, côté campagne 

A la découverte de la nature dans le Pays de Montbéliard - Dans le cadre de 

1, 2, 3 Nature. Rendez-vous au grand air de la CAPM - Rdv à 14h à l’école 

de Taillecourt - Renseignements à la LPO. 

• Dim. 31 mai - Vesoul - Migrateurs au lac de Vaivre, sternes et 

guifettes - 8h base de voile - Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

• Lundi 1er et mar. 2 juin - Île du Girard (39) - Baguage d’oiseaux 

Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Jean David (06 83 39 76 80)

• Ven. 5 et sam. 6 juin - Brussey (70) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Patrick Joly (03 81 57 81 18)

• Sam. 6 juin - Besançon - Les oiseaux des collines - Bregille 
Rdv à 8h Gare de la Mouillère - Sortie organisée et financée par la ville de 

Besançon. Renseignements à la LPO 

• Sam. 6 juin - Eternoz (25) - Visite d’un refuge LPO l’après-midi  
Alain et Gwenola Solviche – Fargeaud (03 81 86 56 33)

• Sam. 6 juin - Chevigny (39) – Découverte des oiseaux des pelouses 

dans un site Natura 2000 - Rdv à 9h à l’église de Chevigny. En partenariat 

avec le Grand Dole. Renseignements à la LPO

• Dim. 7 juin - Senaud (39) - La terre et les oiseaux, partie 2, l’élevage 

Rdv à Coligny (01) Rencontre entre un éleveur bio et un ornithologue - 

Inscription à la LPO - Dans le cadre des Rendez-vous nature de la Maison de 

l’Environnement de Franche-Comté, avec le soutien de la Région Franche-

Comté

• Lun. 8 juin - Frotey-lès-Vesoul (70) - Découverte de la faune, de la 

flore et de la gestion de la Réserve naturelle du Sabot - Hugues Pinston (03 

84 78 49 57)

• Sam. 13 juin - Ronchamp (70) - Visite d’un refuge LPO  

Jacqueline Maury (03 84 63 59 19)

• Sam. 13 juin - Saône (25) - Affût conté au marais  

Rdv 20h30 - Syndicat mixte du Marais de Saône (03 81 55 48 75)

• Sam. 13 et dim. 14 juin - Rougemont (25) - Baguage d’oiseaux 

Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Patrick Joly (03 81 57 81 18)

• Dim. 14 juin - Glay (25) - Sortie et pique-nique à la Doue 
Rdv 9h devant l’église de Glay - Groupe local Pays de Montbéliard, 

Dominique Delfino (06 84 23 05 83) et Georges Lignier (03 81 93 29 88)

• Mer. 17 et sam. 18 juin - Vieilley (25) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Patrick Joly (03 81 57 81 18)

• Sam. 20 et dim. 21 juin - Week-end naturaliste de la LPO 

Prospection et rencontres sur le plateau de Nozeroy (39) - Rens. à la LPO

• Sam. 20 juin - Choisey (39) - rdv 9h à l’église. Le matin, découverte du 

Guêpier d’europe et de ses voisins et l’après-midi, sortie basse vallée du 

Doubs (lieu à définir) - Lilian Brocail (06 84 84 37 96)

• Sam. 27 juin - Saint-Germain (70) - Découverte de la tourbière de la 

Grande Pile (faune, flore, gestion) - Marie Pierson (03 84 40 38 30), Albert 

Piguet et le CREN Franche-Comté

• Sam. 27 et dim. 28 juin - Blye (39) - Baguage d’oiseaux 
Pierre Piotte (03 81 80 27 66) et Jean David (06 83 39 76 80) 

agenda

L’hirondelle rustique, à l’honneur dans 
bien des sorties © Jean-Philippe Paul
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Allain Bougrain-Dubourg en 
Franche-Comté 

Le 6 février, au Malsaucy...

Le site du Malsaucy dans le Territoire de Belfort est 
un lieu intéressant pour le passage des oiseaux d’eau, 
mais aussi pour d’autres espèces animales et végé-
tales. Suite à un projet de l’ABPN datant de 1995, un 
observatoire a été installé par le Conseil Général sur 
la corne nord de l’étang. En 2005, la LPO a proposé 
des mesures pour améliorer la biodiversité sur le site : 
création d’une digue "noyée", extension de la cari-
çaie, … Ces travaux ont été réalisés fi n 2007.

En partenariat avec le Conseil Général, un projet de 
création d’un refuge LPO collectivités sur la totalité 
du site Malsaucy-Véronne a vu le jour. C’est dans ce 
cadre qu’Allain Bougrain-Dubourg, président de la 
LPO France, est venu sur le site du Malsaucy rencon-
trer Yves Ackermann, président du Conseil Général 
du Territoire de Belfort, Anne-Marie Forcinal, vice-
présidente, ainsi que l’équipe du service environne-
ment du Conseil Général. Il a passé la matinée sur 
le site. La démarche suit ce que préconise la LPO, à 
savoir "respecter l’espace et favoriser le dévelop-
pement de la biodiversité, le tout visant une action 
pédagogique", a déclaré Allain Bougrain-Dubourg. 
"J’avais entendu parler de ce site, il m’intéressait de 
le voir, il a valeur d’exemple sur d’autres terrains. 
La nature de proximité est très affectée. Les refuges 
comme celui-ci participent à son maintien. Et là, on 
est dans le concret partagé par tous."

...et à Besançon

Allain Bougrain-Dubourg était également invité 
à participer en tant que témoin au Forum du 
Développement Durable de la Ville de Besançon 
et de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon. L’objet du forum était pour les deux collec-
tivités de réaliser un bilan du premier agenda 21 pour 

actualités
Un coup d’oeil en arrière
Les réunions de la LPO Franche-Comté
- 16 jan. - Groupe de travail sur projet à moyen terme de l’association 

- 4 fév. - LPO Mission Rapace sur le colloque Milan royal (Jean-Christophe 
Weidmann-JCW, Jean-Philippe Paul-JPP, Frédéric Maillot-FM)

- 20 fév. - Groupe de travail Obsnatu la base

- 20 au 22 fév. - Conseil National LPO France

- 27 fév. - Groupe de travail sur projet à moyen terme puis CA

- 16 mar. - Bureau de de la LPO FC (FM, E. Cretin-EC, P. Piotte, JCW)

- 20 mar. - CA sur le projet à moyen terme

- 28 mar. - Assemblée Générale de la LPO Franche-Comté

- 3 avr. - Groupe de travail Obsnatu la base

- 10 avr. - CA

La LPO Franche-Comté à l’extérieur 
- 2 jan. - Réunion avec CAGB pour hôtels à hirondelles (Jan Siess-JS)

- 6 jan. - Rdv avec EDF et ADAPEMONT (JPP)

- 6 jan. - Réunion sur les suivi herpétologiques (JPP, C Bannwarth-CyB)

- 7 jan. - CoPil Natura 2000 Sundgau-Petite Vallée (JCW, D. Hélin-DH)

- 9 jan. - Vœux de la Ville de Besançon (JCW)

- 13 jan. - Copil Natura 2000 Vallée de la Lanterne (Jérôme Menetrey)

- 15 jan. - Inauguration Maison de l’Environnement de FC (FM, JCW)

- 27 jan. - CA de FCNE (FM)

- 27 jan. - Galette de la DIREN (JCW, FM)

- 16 jan. - Plateau "Patrimoine Naturel" de la MEFC (CBNFC, CPEPESC, 
LPO FC, Jardin botanique, CEN FC, Pôle tourbière) (JCW)

- 26 jan. - Programme d’action en faveur des tourbières (JCW)

-30 jan. - Réunion gestionnaires de RN en FC (H. Pinston-HP, FM, JCW)

- 6 fév. - Comité Agriculture Urbanisme Territoire (DH et S. Watel-SW)

- 10 fév. - Rencontre avec ERDF (JS, JCW, Roger Rival)

- 11 fév. - CA de l’Asso. de gestion RNN de Frotey (HP, FM)

- 12 & 13 fév. - CoPil mission FIVA Base de données en ligne (JCW, FM)

- 16 fév. - Rencontre avec la Région (JCW, FM)

- 19 fév. - Projet d’APPB Bihoreau à Dole (JCW)

- 24 fév. - Commission des sites du Doubs (APB Oiseaux rupestres)

- 25 fév. - Charte PNR Haut-Jura (JCW, Christophe Clément)

- 26 fév - CA de la Maison de l’Environnement de Franche-Comté

- 3 mar. - Plateau "Patrimoine Naturel" de la MEFC (JCW)

- 4 mar. - Consultation bureau d’étude IETI auprès du patrimoine naturel

- 4 mar - Réunion ARRCA-LPO sur le dossier ERDF (JS, Claude Vuillermoz)

- 10 mar. - Comité Agriculture Urbanisme Territoire (DH, SW)

- 11 mar. - Présentation Obsnatu la base et réfl exion sur les suivis et inven-
taires LPO FC aux partenaires (FM, JCW, CyB, Philippe Legay, JPP)

- 12 mar. - Journée de travail  " Observatoire régional " (JCW, JPP)

- 9 mar. - AG de l’assoc. de gestion de la RNN de Frotey

- 10 mar. - AG de FCNE (FM)

- 18 mar. - Assises de l’Education à l’environnement (JCW)

- 24 mar. - Présentation du fi nancement FEDER à la DIREN (JCW)

- 24 mar. - Réunion avec Le CG90 et la MDE (JCW)

- 26 mar. - Réunion de suivi travaux au lac de vaivre-vesoul (DLecornu)

- 31 mar. - CA du CEN FC (Christophe Mauvais)

- 3 avr. - 25 ans du CPIE de la vallée de l’ognon (A Fonteneau)

- 3 avr. - Réunion avec le GOJ atlas national des oiseaux (JPP, EC)

- 9 avr. -  Charte Natura 2000 (Didier Lavrut)

- 7 avr. - Plateforme Education à l’environnement (JCW, G. Petitjean)

- 7 avr. - Présentation Agenda 21 de la Région 

- 9 avr. - Rencontre avec Athenas sur le dossier ERDF (JS, JCW)

- 10 avr. - Rencontres avec ERDF (JS, JCW C. Vuillermoz)

- 10 avr. - Tournée avec ONF pour protection Milan royal (CM)

- Avr. - Réunion à la DIREN ZPS vallée de la Saône (CM)

- 10 au 13 avr. - Stand LPO au Salon Bio & Co 

- 14 avr. - CA de l’assoc de gestion de la RNN de Frotey (FM, HP)

Anne-Marie Forcinal, Allain Bougrain Dubourg, Yves 
Ackermann et Bernard Marconot © Georges Lignier
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dessiner le prochain programme. L’agenda 
21 d’une collectivité est une démarche 
participative qui s’appuie sur les acteurs de 
la collectivité, les citoyens et les partenaires 
et qui vise réaliser une rupture avec des 
modes de développement non durables (cf 
http://www.agenda21france.org/). Le Plan 
d’action mené par les collectivités compor-
tait trois axes :  réduction des émissions 
à effet de serre ; préserver les ressources 
naturelles et agir solidairement.

Après un bilan du premier agenda 21 
un débat s’est engagé avec la salle. Les 
questions ont balayé l’ensemble des 
thématiques :  pollution de l’air, suivi des 
crues,  consommation responsable... La 
biodiversité en milieu urbain fut égale-
ment abordée car le cas des hirondelles de 
fenêtre du futur Musé d’Art Contemporain 
sur le site de l’ancien port fluvial a été 
évoqué ; l’occasion pour la Communauté 
d’Agglomération et la LPO Franche-Comté 
d’indiquer qu’une expérience de sauvetage 
de la colonie était entreprise (cf p. 8)

Allain Bougrain-Dubourg a félicité les 
deux collectivités et notamment le Maire 
et Président de la Communauté d’Agglo-
mération pour les expériences exemplaires 
accomplies. 130 actions sur 150 ont été 
réalisées ou sont en passe de l’être. Le 
Président de la LPO France a toutefois 
appelé à une plus grande attention à la 
biodiversité en insistant sur l’importance 
de celle-ci pour les activités humaines.

Bernard Marconot et  
Jean-Christophe Weidmann

Nouvelles d’Athenas
La météorologie a fortement influé sur 
les accueils du Centre durant le premier 
trimestre 2009 :  à la fin d’un hiver pas 
particulièrement rigoureux mais assez 
long (premières neiges en octobre), les 
entrées pour cause collision routière ou 
simplement dénutrition ont crû de manière 
importante.

Ainsi sur 200 accueils durant le trimestre, 
63 sont des buses variables, et 34 des 
chouettes effraies, arrivées principalement 
entre le 10 janvier et le 15 février. Pour 
l’anecdote, 2 mouettes tridactyles ont été 
accueillies au centre parmi les quelques 
(dizaines d’) individus observés en janvier 
sur la région suite à la tempête. Comme 
presque toujours en pareil cas, il s’agis-
sait d’individus préalablement affaiblis 
ou malades qui n’étaient pas en mesure 
de résister au coup de tabac. Les oiseaux 
pélagiques développent en outre très rapi-
dement l’aspergillose lorsqu’ils sont isolés 
du milieu marin. Il est fort à parier que la 
majorité des oiseaux observés n’aient pas 
survécu longtemps. Les deux oiseaux récu-
pérés au centre sont morts très rapidement 
d’épuisement.

Milans royaux

Le Centre a procédé ce printemps au relâ-
cher de 2 milans royaux dont une femelle 
adulte qui avait fait l’objet d’un tir illégal 
à Saint Lothain (39) en novembre 2008. 
Malgré sa double fracture à l’aile droite, 
elle a pu être remise en condition. Pour 
mémoire, l’espèce a payé en 2008 un lourd 
tribut en Franche-Comté :  2 empoisonne-
ments dont un volontaire, un tir illégal et 
un piégeage, autant de volontés délibérées 
de nuire à cette espèce ou à d’autres. Les 
mentalités évoluent ?

Printemps et jeunes oiseaux

En cas de découverte d’un jeune oiseau, le 
replacement sur site, sous certaines condi-
tions, est souvent la meilleure solution. 
N’hésitez pas à contacter rapidement le 
Centre avant tous ramassage, manipula-
tion ou nourrissage. Nous pourrons, selon 
le cas vous conseiller sur la conduite à 
tenir.

Contact :  03 84 24 66 05 - 
centre@athenas.fr www.athenas.fr 

"Devenez le meilleur 
parrain de la LPO !"
La LPO France organise du 1er mars au 
15 juillet 2009 à l’attention de ses adhé-
rents un jeu-concours intitulé "Devenez le 
meilleur parrain de la LPO !". Le principe 
de ce jeu-concours est simple :  chaque 
adhérent (personne physique ou personne 
morale) est invité à faire adhérer le 
maximum de personnes de son entourage 
(membres de sa famille, amis, collègues 
de travail, etc.). Les 100 adhérents, qui 
auront fait adhérer le plus grand nombre 
de personnes, seront récompensés par les 
lots suivants : 

- 1er :  Séjour nature pour 2 personnes de 
6 jours/5 nuits en pension complète à la 
rencontre des oiseaux migrateurs marins à 
bord d’un voilier traditionnel, du 16 au 21 
septembre 2009 (valeur 1 712 €) 

- 2ème et 3ème :  Séjour nature pour 2 
personnes de 2 jours/1 nuit en pension 
complète à la découverte des oiseaux du 
Pays Roannais, du 19 au 20 septembre 
2009 (valeur 456 €) 

- 4ème au 9ème :  Jumelles Perl Escape 10 X 
42 (valeur 349 €) 

- 10ème au 24ème :  GPS cartographique 
couleurs E-Trex Venture HC (valeur 179 €) 

- 25ème au 49ème :  Livre "Instants d’oiseaux" 
(valeur 29,50 €) 

- 50ème au 100ème :  Sac coton bio LPO 
(valeur 5 €) 

Pour participer au jeu-concours, chaque 
adhérent doit remplir ou faire remplir 
par son filleul le coupon du jeu-concours 
accompagné du règlement de son adhé-
sion et renvoyer le tout par courrier à la 
LPO France :  Jeu-concours "Devenez le 
meilleur parrain de la LPO", BP 90263, 
17305 Rochefort Cedex.

Le bulletin de participation au jeu-
concours est disponible sur le site internet 
http://www.lpo.fr, ou sur l’extranet http://
monespace.lpo.fr et disponible sur simple 
demande auprès de la LPO.

Filippa De Oliveira

Actualités

Beaucoup d’accueils d’effraies cet hiver  
© Athenas

Relâcher d’une femelle de milan royal © Athenas
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Assemblée générale et nouveau CA
Un compte-rendu détaillé de l’Assemblée générale sera publié dans 
le prochain LPO Info. Y fi gureront également la réactualisation du 
projet associatif de la LPO Franche-Comté et des éléments sur l’or-
ganisation de la LPO Franche-Comté :  organigramme, instances 
pour mieux communiquer sur notre organisation. Le nouveau 
Conseil d’Administration a été élu puis le bureau a été formé.

19 membres forment donc le nouveau Conseil d’Administra-
tion :  Emmanuel Cretin (Nans-sous-Saint-Anne-25), Mathias Fleur 
(Besançon), Alain Fonteneau (Besançon), Denis Frésard (Belleherbe-
25), Georges Lignier (Mathay-25), Jérôme Menetrey (Meurcourt-
70), Pierre Piotte (Rougemont-25), François Rey-Demaneuf (Lepuix-
90), Jan Siess (Arlay-25) poursuivent leur mandat tandis que 10 
élus renouvellent un mandat ou rejoignent pour la première 
fois le conseil :  Bernard Marchiset (Vesoul-70), Pierre Manchon 
(Montfaucon-25), Jean-Claude Chevrot (Belfort), Virginie Heck 
(Berlfort), Jacques Morel (Chenecey-Buillon-25), Denise Robbe (La 
Longeville-25), Catherine Carisey (Besançon-25), Frédéric Maillot 
(Besançon-25), Bernard Marconot (Auxelles-Haut-90), Christophe 
Mauvais (Chouzelot-25).

A noter dans les nouveaux élus :  Bernard Marchiset, Pierre 
Manchon, Jean-Claude Chevrot, Virginie Heck, Jacques Morel, 
Denise Robbe, Catherine Carisey une quasi-parité qui s’étendra à 
terme - nous l’espérons - à l’ensemble du conseil.

Le CA, réuni le 10 avril a élu le bureau suivant :

- Président :  Frédéric Maillot

- Vices-Présidents :  Bernard Marchiset, Bernard Marconot, 
Emmanuel Cretin et Jan Siess

- Trésorier :  Pierre Piotte

- Secrétaire :  Jean-Claude Chevrot

Quatre Vices-Président sont en charge de représenter l’association 
aux niveaux départemental :  

- Doubs :  Emmanuel Cretin

- Jura :  Jan Siess

- Haute-Saône :  Bernard Marchiset

- Territoire-de-Belfort :  Bernard Marconot

Deux Vices-Présidents sont investis de missions thématiques : 

- Développement associatif et sensibilisation (y compris éducation à 
l’environnement) :  Bernard Marconot

- Conservation (y compris connaissance) :  Emmanuel Cretin

Ces deux derniers Vice-Présidents ont à former une commission 
thématique chargée de décliner le projet associatif de l’associa-
tion dont le Conseil d’administration est garant. Les commissions 
thématiques sont composées d’administrateurs de l’association, de 
salarié(s) et de membres qui veulent participer à ces réfl exions puis 
aux actions de la LPO Franche-Comté. De ces commissions émane-
ront des équipes en charge de la réalisation des projets, même si 
de nombreuses équipes sont déjà formées :  Comité d’Homologa-
tion Régional, Obsnatu la base, refuges LPO, Chevêche, Atlas des 
oiseaux nicheurs, par exemple.

Contactez Emmanuel Cretin et Bernard Marconot pour vous rensei-
gner et éventuellement participer aux commissions thématiques ou 
bien vous investir dans une équipe projet : 

Commission "Conservation" :  Emmanuel Cretin :  
e.cretin@wanadoo.fr ou 03 81 86 42 28

Commission "Développement associatif et sensibilisation" Bernard 
Marconot :  b.marconot@gmail.com ou 03 84 29 08 40

Oui, je veux adhérer !*

Attention, bulletin à adresser directement à la LPO France

• Je choisis d’être :

     41,50 € Adhérent familial + L’OISEAU magazine

 32,50 € 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)

 18,29 € 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

Courriel :  .............................................................................................

Nom : ....................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Adhérent familial, indiquez les prénoms et années de naissance :  ..............

..............................................................................................................

je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille 

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

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

 .......................  € TOTAL

• Je règle par :Je règle par :

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

 carte de crédit

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

 J’autorise le prélèvement de la somme de :  ..................€  

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

le   ......................................

Courriel : 
 Mme.  

Courriel : 
 Mme.   Mlle.   Mlle.   M. 

je ne souhaite pas recevoir de reçu fi scal   je ne souhaite pas recevoir de reçu fi scal   

Bulletin d’adhésion, accompagné de son règlement à retourner à :
LPO - Corderie Royale - 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 justifi catif 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.   Mme.   Mlle.   Mlle.   M. .....................................................................

Courriel :  .............................................................................................

Nom : ..................................... ..............................................................

Prénom : ................................................. .............................................

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

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

Falco      

Ville : ...................................

 14 €
Revue naturaliste de la LPO Franche-Comté

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

 0 
 5 €

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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8ème nuit de la 
chouette
Un succès en 
Franche-Comté

Acteurs mystérieux du 
monde de la nuit, les 
chouettes et hiboux ont 
toujours fasciné. Même 
si nous ne doutions pas 
que les sorties proposées 
par l’association allaient 
faire venir du public, nous 
ne pensions pas à un tel 
succès. En effet, ce sont 
plus de 700 personnes 
qui sont venu écouter et 

observer les rapaces nocturnes dans les 12 sites proposés 
par la LPO Franche-Comté. Avec parfois plus d’une centaine 
de personnes, comme à Arc-et-Senans, Le Pont-de-Planche, 
Meurcourt ou au Malsaucy, on peut saluer ici la participation 
des bénévoles de la LPO. Rendez-vous en 2011 pour la 9ème 

édition. 

Foire Comtoise en mai
Nous vous informons qu’un stand a été mis gracieusement à 
disposition de la LPO Franche-Comté, les 16 et 17 mai 2009, 
par le comité organisateur de la Foire Comtoise de Micropolis. 
Nous bénéfi cions d’un emplacement de 36 m2 sous chapi-
teau à proximité de la mini-ferme. Animation sur le thème 
"Comment inviter la nature chez vous", jeux pour les enfants, 
diaporama, l’exposition "Nature au Jardin", présentation de 
nichoirs, nids et revues LPO. 

Les bonnes volontés voulant participer à cette aventure seront 
les bienvenues et peuvent se faire connaître auprès de Filippa 
à la LPO (fi lippa.de-olivera@lpo.fr, 03 81 50 43 10) ou auprès 
d’Annie Manchon (anniepierre39@aol.com, 06 86 89 97 16).

Étant donné le caractère régional de cette foire, nous invi-
tons les responsables de groupes locaux à déléguer une ou 
plusieurs personnes pour les représenter. 

Annie Manchon

Week-end naturaliste 2009

Rendez-vous à Nozeroy les 19, 20 et 21 juin

Les vendredi 19 juin, samedi 20 et dimanche 21 juin un week-
end nature est proposé sur le secteur de Nozeroy dans le Jura 
(entre Pontarlier et Champagnole).

Le but :  rassembler un maximum d’observateurs pour 
parcourir ce plateau du Jura entre forêt de la Joux et forêt de 
la Haute-Joux à la recherche de l’avifaune, de la faune et de 
la fl ore locales. Forêts mais aussi tourbières, prairies, rivières et 
plans d’eaux à parcourir et découvrir.

Pour l’hébergement, une vingtaine de places sont dispo-
nibles au centre du bourg médiéval de Nozeroy dans un 
hôtel, au prix de 20 euros par personne et par nuit. Compte 
tenu de la période il est important de réserver au plus tard 
le 15 mai auprès de Thierry Petit :  Tél. 03 84 51 19 12 ou 

thierry39@free.fr. Camping-car ou camping ? A signaler :  
possible aussi à Nozeroy

Comme les départs au matin vont se faire à l’aurore il n’est 
pas possible de prendre les petits déjeuners à l’hôtel mais le 
restaurant juste en face veut bien les prendre en charge, ainsi 
que les sandwichs ou repas froids à emporter. Là encore, il 
serait bien d’avoir des indications pour réserver. Et pour le 
soir, il sera possible aussi d’accéder à ce restaurant qui dispose 
d’une grande salle et de repas modiques (passage récent à 
France 3 Besançon pour l’instauration d’un menu "crise" le 
samedi midi à 3,50 euros !)

Pour l’hôtel, chambres avec lits doubles principalement, 1 
chambre avec 3 lits simples en plus, 1 chambre avec 2 lits 
simples en plus, 2 chambres avec 1 lit simple en plus, douches, 
WC sauf exception mais le tout sur le palier.

Merci d’indiquer vos préférences et si vous acceptez le partage 
de chambre ou pas (ou mieux, réserver par groupe de 3 ou 
4).

Les réservations ne seront prises en compte que si elles sont 
accompagnées d’un chèque à l’ordre de LPO Franche-Comté 
et adressées à :  Thierry Petit, 10 rue de l’Agriculture, 39250 
Nozeroy 

Merci d’indiquer aussi :  Petit déjeuner 4,50 euros Sandwich 
3,50 euros Repas froid à emporter 6,00 euros A régler 
au restaurateur sur place mais il faut des indications nous 
sommes à la campagne et il est diffi cile de faire les courses au 
dernier moment.

Thierry Petit

Colloque Milan royal

Et si le symbole 
de la conservation 
de la biodiversité 
européenne était 
le milan royal ? 

Endémique du vieux conti-
nent, majestueux et fragile, 
voyageur et sédentaire, 
méditerranéen et scandi-
nave, forestier et pastoral, 
il accompagne à ses dépens 
nos choix de société et notre 
politique agricole. Le début 
du 21ème siècle est diffi cile 
pour l’espèce :  un faisceau de 
menaces pas toujours identi-
fi ées déstabilise la population 
européenne. Alors on réintroduit le milan royal en Grande-
Bretagne et en Toscane, on l’équipe de balise Argos en Suisse, 
on contrôle ses marques alaires en Espagne, on construit des 
charniers en France, on surveille les éoliennes en Allemagne, 
etc. Pour échanger au-delà des frontières sur les résultats et 
les perspectives de cette synergie, nous vous donnons rendez-
vous en Franche-Comté, au cœur du domaine européen du 
milan royal, pour le premier colloque international du Plan 
français de restauration, les 17 et 18 octobre 2009. 

Inscription à la LPO Franche-Comté

infos de la LPO
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Placettes à milan royal 

Quoi de neuf en Franche-Comté ?

En 2007, dans le cadre du plan d’actions en faveur du milan 
royal, la LPO Franche-Comté a proposé d’implanter deux 
placettes de nourrissage au sein de centres de stockage de 
déchets ultimes (CSDU), à Pusey/Vaivre-et-Montoille en 
Haute-Saône et à Corcelles-Ferrières dans le Doubs. 

Le principe de nourrir les milans royaux en période inter-
nuptiale (d’octobre, qui correspond au pic de passage sous 
nos latitudes, jusqu’à la fi n de l’hiver) est de fi xer une tradi-
tion d’hivernage en un lieu où la nourriture est régulière et 
contrôlée (donc suffi sante et non dangereuse). 

Seule une placette fonctionne aujourd’hui. Financée pour 
partie par la fondation Nature & Découvertes, la placette 
de Corcelles installée sur le CSDU de la société Nicollin SAS 
a été offi ciellement ouverte le 13 octobre 2008, date du 
premier apport de nourriture en provenance des abattoirs de 
Besançon. 

Jusqu’à la mi-février 2009, elle servait essentiellement aux 
buses variables hivernant sur le site. Jusqu’à 15 à 20 individus 
semblent s’y être alimentés. 

Depuis cette date, elle est désormais fréquentée par les milans 
royaux qui, tant bien que mal, se frayent un passage au milieu 
de la horde de buses et de corneilles qui y stationnent en 
nombre après l’apport hebdomadaire. 

Dans le contexte actuel et récurrent d’empoisonnements des 
rapaces dans le Haut-Doubs suite aux campagnes de traite-
ments chimiques des rongeurs prairiaux, le fonctionnement 
de cette placette en période automnale et hivernal trouve 
toute son utilité. 

Christophe Morin

Nature au pas de sa porte

Premières actions en 2009

Suite au succès de l’opération "Migration et hirondelles" en 
2007 et en réponse aux nombreuses demande de la part du 
public sur les espèces d’oiseaux vivant au voisinage des habita-
tions, nous avons commencé en 2008 à organiser un nouveau 
programme centré sur la nature de proximité qui voit le jour 
actuellement grâce au soutien de la Région Franche-Comté. 

"Nature au pas de sa porte" arrive dans la suite logique 
de l’action du GNFC puis de la LPO depuis de nombreuses 
années dans la protection de cette faune commune (disposi-

tifs à hirondelles, conseils en lien avec les refuges LPO, pose 
de nichoirs à chevêche, etc.). Le préalable au démarrage de 
Nature au pas de sa porte a été la tenue des rencontres nature 
de novembre 2008 sur la nature de proximité et en particulier 
la table ronde "cohabiter avec la faune sauvage" (voir LPO 
info n°7). 

Nature au pas de sa porte a vocation à permettre à tous les 
publics (acteurs institutionnels, professionnels, particuliers) 
de cohabiter le mieux possible avec la faune sauvage. Afi n 
de permettre d’aller plus loin dans la réfl exion engagée lors 
des dernières rencontres nature, nous ressentons le besoin de 
mettre en place une formation aux bénévoles intéressés par ce 
thème. Bien que le contenu exact de cette formation ne soit 
encore pas connu, nous savons que celle-ci traitera des princi-
paux problèmes rencontrés, alternera entre de la théorie et de 
la pratique, et permettra de connaître les principaux acteurs 
de la protection de cette nature de proximité. L’autre objectif 
de cette formation est la constitution d’un réseau de béné-
voles plus ou moins impliqués sur ces thèmes, qui permettra 
d’échanger au mieux sur les expériences rencontrées dans 
toute la région. 

Merci de nous contacter si vous êtes intéressés par cette 
formation qui devrait voir le jour l’année prochaine. Merci 
également de nous faire suivre les attentes que vous auriez 
concernant cette formation si vous la suiviez. Nous vous tien-
drons au courant dans les prochains LPO info de l’avancement 
de ce dossier. 

L’autre axe principal de Nature au pas de sa porte est la mise 
en place du service "Médiation faune" dès le printemps 2009. 
Ce service de conseil concerne entre autre les problèmes 
rencontrés par des particuliers ou des professionnels avec 
la faune sauvage. "Médiation faune" permet de répondre 
rapidement afi n de solutionner des désagréments passa-
gers ou durables avec des espèces qui sont pour la plupart 
protégées. Ce service permet non seulement de répondre à 
une demande, mais aussi de sensibiliser le grand public sur 
la cohabitation avec la faune sauvage, et sur les actions de la 
LPO. 

Christophe Morin (christophe.morin@lpo.fr) et 
Guillaume Petitjean (guillaume.petitjean@lpo.fr) 

infos de la LPO

Installation de la placette de Corcelles en 2008 © Jean-Philippe Paul

Cohabiter avec la faune sauvage, pas toujours facile ? Ici une 
effraie à la maison © Loïc Faucoup
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Bihoreau gris

Un Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (APB) pour ce héron

Grâce à l’action de Dole Environnement et de la LPO Franche-
Comté, un projet d’APB a donc été instruit par la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN). Le Conseil Scientifique 
du Patrimoine Naturel de Franche-Comté (CSRPN) qui examine 
systématiquement les projets d’APB a donc validé ce projet à 
l’unanimité proposant même d’étudier la possibilité d’un clas-
sement en Espace Boisé Classé (EBC) dans les orientations du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Une réunion préparatoire à la mise en place de cet arrêté s’est 
tenue le 19 février en sous-préfecture de Dole :  les petits 
hérons nocturnes dolois bénéficient donc enfin d’une recon-
naissance attendue !

Pour mémoire, la colonie jurassienne est la seule connue pour 
la région, elle est forte d’une vingtaine de couples.

Le site ne présente pas d’habitats naturels ou semi-naturels 
d’intérêt patrimonial.

L’intérêt majeur - voire unique - du site est déterminé par 
la présence d’une colonie nicheuse de bihoreau gris. Cette 
espèce bénéficie d’une protection au niveau national (arrêté 
ministériel du 17/04/1981) et européen (annexe I, Directive 
Oiseaux Sauvages). Elle est classée en danger (EN) sur la liste 
rouge régionale, et non menacée (LC) au niveau national.

Le bihoreau gris est un petit héron, aux mœurs nocturnes, 
également appelé "Corbeau de nuit". C’est un oiseau migra-
teur qui s’installe courant mars, pour repartir entre août et 
octobre. Il niche dans les arbres et son régime alimentaire est 
principalement constitué de poissons.

Localement, le bihoreau vit en commensalisme avec le 
corbeau freux. La protection active de ses nids par ce dernier 
est en effet bénéfique au héron. Par ailleurs, le corbeau, s’ins-
tallant plus précocement, prépare en quelque sorte le site 
pour le bihoreau.

La première mesure de protection consiste donc à geler toute 
action d’urbanisation sur ce site. Cette mesure de sauvegarde 
peut être transitoire.

En second lieu il convient de conserver les arbres porteurs de 
nids et de s’abstenir de toute modification de l’environne-
ment immédiat des nids.

Il convient de relativiser l’importance ou la portée de ce "clas-
sement" pour deux raisons : 

- Tout d’abord, cette mesure est clairement transitoire et ne 
constitue pas une garantie de préservation à long terme.

- Ensuite, le contexte local mérite une prise en compte plus 
complète. En effet, l’urbanisation conséquente aux abords de 
la héronnière (et qui a justifié la demande d’APB), entraîne 
des difficultés auxquelles la LPO devra probablement faire 
face. L’activité des oiseaux pendant la période de reproduc-
tion entraîne des nuisances sonores qu’une partie des rive-
rains vit difficilement… d’autant plus qu’elles sont nocturnes 
et imputables aussi aux corbeaux freux dont on a souligné 
l’importance dans la stratégie de reproduction (réussie !) des 
bihoreaux.

Il est souhaitable désormais d’informer les riverains de l’impor-
tance de cette colonie pour ce que l’on nomme "biodiversité" 
en Franche-Comté :  à défaut d’en supprimer les nuisances 
sonores, nous espérons faire comprendre aux personnes qui 
les subissent l’importance de notre action en faveur de cette 
exceptionnelle colonie urbaine de hérons bihoreaux.

Une prise en compte plus affirmée ou réglementaire de cette 
mesure reste enfin à concrétiser grâce à une cohérence plus 
forte entre le règlement d’urbanisme (PLU) et la prise en 
compte du patrimoine naturel sur le plan juridique (APB), en 
parvenant à établir un zonage "EBC" pour le Bosquet des 
Perrières.

Pour l’heure, réjouissons-nous de cette avancée pour la 
protection d’une espèce patrimoniale grâce à cet APB.

Christophe Mauvais

Hôtels à hirondelles à Besançon
Au port fluvial de Besançon, l’actuel emplacement de la colonie 
d’hirondelle de fenêtre va disparaître durant l’automne 2009. 
Pour assurer la transition en "douceur", il a été choisit d’ins-
taller deux structures artificielles ou hôtels à hirondelles (qui 
ont fait leur preuve sur des chantiers allemands similaires).

Ces hôtels ont été installés le 8 avril dernier. 

Pour l’année 2010, ces deux mâts devraient être déplacés de 
50 à 100 m. suivant les possibilités qu’offriront le chantier :  
l’auvent colonisé par l’hirondelle aura été détruit et les abords 
terrassés. 

Jan Siess

infos de la LPO
La LPO en action 

Les deux hôtels à hirondelles installés au Port Fluvial 
© Jean-Christophe Weidmann

Une colonie urbaine unique de bihoreau à Dole © Daniel Bouvot
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Actualités de la Réserve naturelle 
du Sabot de Frotey

Chantier réalisé par les élèves de la Maison 
familiale d’Aillevillers (70)

Les chantiers de génie écologique réalisés sur la Réserve natu-
relle impliquent des acteurs variés. Nous avons précédem-
ment parlé des interventions des employés communaux, de 
bénévoles et de jeunes en réinsertion. Cet hiver a été l’oc-
casion d’un nouveau chantier avec des élèves de la Maison 
familiale d’Aillevillers (70) comme ce fut déjà le cas en 2002 
puis 2004. 

Le 27 janvier dernier, 8 élèves encadrés par leur nouveau 
professeur, Sébastien Levret (qui fut garde-animateur sur la 
Réserve en 2006), ont notamment mis à profit les techniques 
d’abattage apprises au cours de leur formation, l’accent étant 
mis par le Conservateur sur les objectifs écologiques visés lors 
de cette première journée de travail (suivie depuis d’autres par 
les employés communaux). 

C’est ainsi qu’une bande communale sur coteau (ancienne 
"planche" ou terrasse cultivée au 19ème siècle) de pelouse 
sèche gagnée par les arbres (pins noirs et trembles surtout) 
a été rouverte, les haies périphériques (buis surtout) étant 
conservées mais ponctuellement rabattues au sud-ouest pour 
améliorer l’ensoleillement. L’intérêt de ce chantier réside dans 
la situation topographique de ce coteau exposé au nord-est 
(type de pelouse presque disparu sur la Réserve car plus sujet 
au reboisement spontané), sur des sols relativement humides 
du fait de placages superficiels d’argile, le tout proche de 
zones floristiquement riches. Le potentiel écologique post-
réouverture est donc élevé même sur une petite zone de quel-
ques dizaines d’ares. La gestion future sera assurée par fauche 
annuelle tardive comme sur les zones voisines.

Merci aux jeunes et dynamiques acteurs de cette première 
étape.

Hugues Pinston, Conservateur de la Réserve du Sabot

Secteur de Meurcourt,  
des actions locales LPO

Gobemouche à collier

Le maire d’Equevilley nous a contacté mi-février pour nous 
faire part de la prise de décision de son conseil municipal. Ce 
dernier rejette la proposition d’aménagement en faveur du 
gobemouche à collier sur 3 placettes dans un secteur favo-
rable de la forêt communale. L’embarras de la quarantaine 
de stères d’un bois de faible qualité qu’auraient généré ces 
travaux semble avoir posé problème. Le maire reste toujours 
favorable et prêt à étudier d’autres propositions. A revoir pour 
l’année prochaine.

Cependant il est regrettable que le conseil municipal se soit 
déroulé avant la soirée de sensibilisation….

Nous avons ainsi organisé une soirée de sensibilisation à la 
salle communale d’Equevilley le 20 février au soir, avec pour 
thème la biodiversité 

- Les oiseaux du jardin par Marie-Laurence Raymond 

- L’avifaune des milieux ouverts par Cyril Sénéchal 

- La forêt et sa biodiversité par Jérôme Menetrey

Soirée réussie avec une quarantaine de participants très sérieux 
car équipés pour certains en vue de prendre des notes.

Sur ces 40 personnes, 30 étaient du village soit 25% de la 
population d’Equevilley. A noter la présence de l’agent ONF 
du secteur, une bonne ambiance et un pot offert par la muni-
cipalité à la fin. 

Chevêches

En ce début d’année, 
récupération de plusieurs 
dizaines de m2 de planches 
donnés par une scierie du 
secteur (La Saônoise des 
résineux) suite à la sollicita-
tion du patron au nom de 
la LPO. Le bois a pu être 
emmené grâce à une grande 
remorque prêtée par cette 
scierie et grâce au véhicule 
de Cyril Sénéchal.

Une partie du bois sèche 
dans le grenier de Jérôme. 

Une autre a déjà servi à la 
construction de 11 nichoirs 
à chevêches par un bénévole 
du village :  Jean Vinot.

Ces nichoirs sont entreposés dans le grenier. Un a déjà été 
posé dans le verger de Jean Vinot. En effet, il est propriétaire 
d’un terrain situé juste derrière une vieille ferme en vente, 
abritant la chevêche dans ses greniers. Les autres seront posés 
dans le secteur.

D’autres fournitures (clous, charnières et fil de fer) nécessaires 
à la construction et à la pose de ces cavités artificielles ont 
étés achetées et feront l’objet d’une demande de rembourse-
ment auprès de la LPO.

infos de la LPO
La LPO en action 

La LPO en action 

Chantier sur la réserve avec les jeunes de la Maison Familiale 
d’Aillevillers © Hugues Pinston Pose d’un nichoir à chevêche 

© Jérôme Menetrey
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Un nichoir à effraie a aussi été construit par Jérôme soins à 
partir de ce bois et posé dans un grenier d’une maison récem-
ment achetée du village et fréquentée occasionnellement par 
l’effraie.

Amphibiens

Une mare temporaire vers laquelle de nombreux crapauds 
convergent chaque printemps était menacée sur la commune 
de Meurcourt. Ce point d’eau se situe dans une friche succé-
dant à d’anciennes vignes. Cette parcelle en question fait 
actuellement l’objet d’un défrichage et des souches ont déjà 
été poussées et entreposées à proximité immédiate de cette 
dépression. On devine aisément la destinée de celle-ci… 
J’ai donc rendu visite à la propriétaire en compagnie d’une 
personne locale et connue de cette vieille dame afin d’expli-
quer l’utilité de cette mare. Cette vieille dame est tout à fait 
d’accord de laisser en l’état cette mare favorable aux amphi-
biens, voire même de la rendre plus attrayante en retirant 
les branches et bois morts tombés au fil des ans. Mais à ma 
charge de contacter et d’informer la personne opérant sur 
cette parcelle, ce que j’ai fait le jour même. Donc cette mare 
temporaire devrait rester en l’état et des souches continue-
ront à être entreposées à proximité et non dedans. Celles-ci 
devraient se décomposer lentement et non brûler accompa-
gnées de pneus et autres substances comme c’était prévu…

Jérôme Menetrey

Besançon, invitation pour le 
lancement du groupe local
La première réunion d’information du groupe local Besançon 
aura lieu le lundi 25 mai à partir de 18h30 à la salle d’accueil 
"Courbet" de Montfaucon (centre du village près du stade 
de foot).

Après une 1ère partie présentation de la LPO et du réseau des 
refuges, nous axerons la 2ème partie sur qu’est-ce qu’un groupe 
local :  rôle, but et objectifs, ainsi qu’un temps échange et 
d’officialisation du groupe. Un verre de l’amitié clôturera la 
séance.

Annie et Pierre Manchon,  
Alain Fonteneau et Jacqueline Nicot

Groupe local Territoire de Belfort
Les prochaines réunions du groupe local Territoire de Belfort 
en 2009 auront lieu les vendredi 29 mai, vendredi 11 
septembre et lundi 16 novembre à 20h00 à la Maison du 
Peuple à Belfort, salle 010.

Représentation de la LPO :  plusieurs membres du groupe 
représentent la LPO à diverses commissions ou réunions 
dans le Territoire de Belfort :  commission grands cormorans, 
comité de pilotage des deux zones Natura 2000, dossiers agri-
culture. 

Enquêtes et conservation :  le groupe local participe active-
ment à l’enquête chevêche sur 22 communes de l’est du 
département. Pour cette espèce, plusieurs nichoirs ont été 
posés cet hiver à Chalonvillars et Buc. Le carré rapaces du 
département (secteur de Vézelois) suivi en 2009, motive beau-
coup les membres, 20 personnes étaient présentes lors d’une 
première matinée de formation sur les rapaces (recherche des 
aires de reproduction en hiver). La recherche continue active-
ment sur le terrain, une deuxième séance de formation aura 
lieu au moment de l’installation des rapaces au printemps. 
Une enquête conjointe LPO Alsace, LPO Franche-Comté a eu 
lieu le 8 mars sur les secteurs du Sundgau alsacien et belfor-
tain. 

Quant à la formation naturaliste de terrain débutant, elle est 
suivie par 16 personnes en 2009.

Animations :  une sortie du groupe local le 15 février à 
Klingnau en Suisse a permis de découvrir de plus près les 
oiseaux d’eau. Le groupe assure cette année l’animation de la 
nuit de la chouette au Malsaucy et à Suarce, ainsi que la fête 
de la nature au Malsaucy. A cette occasion, plusieurs refuges 
LPO seront ouverts le 17 mai dans le département.

Bernard Marconot

Du côté des groupes locaux

Les nichoirs à chevêche de Meurcourt © Jérôme Menetrey

Sortie du groupe de Belfort à Klingnau © Evelyne Chevrot
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Groupe local du 
Canton d’Audeux

Diaporama de Bruno Cattenoz

Sur invitation du Groupe Local, Bruno 
Cattenoz, Accompagnateur Moyenne 
Montagne, est venu gracieusement à la 
Maison pour Tous d’Audeux le 20 février, 
pour présenter un diaporama intitulé "la vie 
des oiseaux dans la vallée de l’Ognon". Une 
cinquantaine de personnes étaient présentes 
à cette soirée et ont pu apprécier de 
superbes photos, en particulier (résultat 
d’une grande patience !) quelques 
séquences de la vie du pic noir ou de 
l’entretien du nid par le rougequeue. 
Cette soirée fut aussi l’occasion de 
présenter la LPO et de répondre aux 
questions posées par l’auditoire sur 
nos activités.

Pose de Nichoirs

La pose de nichoirs continue... Au cours des mois de janvier 
et février, un nichoir à effraie a été installé dans le clocher 
de l’église d’Audeux. Suite à l’enquête chevêche, sept nichoirs 
ont été posés dans les communes d’Étrabonne, Chazoy 
et Cordiron. Un grand merci à Daniel Locatelli du Pont-de-
Planche (70) qui nous a fourni deux nichoirs "caisse à vin" de 
sa fabrication ainsi qu’à Christian Chopard, notre fournisseur 
habituel (cf. dernier n° du LPO info).

Nuit de la Chouette

Une (première) Nuit de la Chouette a eu lieu à Audeux, avec 
expos et conférence animée par Alain Fonteneau suivie d’une 
sortie nocturne dans les alentours du village. Une cinquan-
taine de personnes des communes des environs avaient fait 
le déplacement et, bien que nos protégées se soient tues 
de toute la soirée, les participants ont beaucoup apprécié la 
convivialité de la soirée. Ce fut l’occasion aussi de rencontrer 
de nouveaux adhérents qui viennent renforcer la dynamique 
du groupe local. Merci à Alain pour son coup de main dans 
cette première !

Sortie

Le groupe local a organisé une balade "à l’écoute des chants 
d’oiseaux" sur le secteur de Recologne-Franey le samedi 4 
avril. Une vingtaine de personnes, dont beaucoup venaient 
pour la première fois écouter les oiseaux, se sont retrouvées 
à 8h15 sur la place de l’église à Recologne pour entamer 
une agréable ballade de plus de trois heures animée par 
Christophe Mauvais qui a su captiver son auditoire et faire 
découvrir à plus d’un le plaisir de l’écoute à deux pas du 
village (ce qui lui a valu d’ailleurs un sympathique article dans 
l’Est Républicain !) – une expérience à reconduire.

Daniel Gillet

La vie du groupe de 
Vesoul
Cette année 2009 a commencé dans le 
froid pour la journée des zones humides du 
2 février à Vesoul. 

Après cette journée RAMSAR le groupe 
s’est réuni afi n de préparer deux évène-
ments importants pour le groupe : 

Le premier était l’organisation d’un stage 
d’observateurs débutants (es) avec l’appui 
de Philippe Legay. 

Le deuxième était la nuit de la chouette 
le 14 mars au Pont de Planches, à l’ordre 
du jour de cette réunion du 25 février.

Auparavant le groupe avait participé le 
14 février à l’installation du dispositif à 
Pontcey pour la protection des batraciens. 
Nous avons aussi effectué le comptage 
des oiseaux d’eau au lac de Vaivre ce 
même week-end. 

Philippe est venu présenter la base de données sur internet le 
mercredi 4 mars devant 18 membres du groupe "médusés". 
Cet outil nous a tous passionné et cette soirée nous a permis 
de mieux l’appréhender, d’en connaître et reconnaître son 
utilité pour l’ensemble des observateurs, même débutants. 

Le mercredi suivant, 11 mars, nous étions 18 à participer à la 
première soirée du stage de débutants. C’est Philippe (devenu 
complètement amoureux de Vesoul) qui est venu nous 
présenter ce premier diaporama. La formation débutants 
repose sur trois soirées théoriques et trois sorties sur le terrain. 
Cette première soirée fut très appréciée de toutes et tous.

La suite de cette formation fut une sortie sur le terrain qui 
s’est déroulée samedi 4 avril, la deuxième réunion théorique a 
eu lieu à la Maison des Associations mercredi 15 avril.

Ensuite, le samedi 14 mars après midi ce fut l’organisation et 
la mise en place à la salle du foyer rural du Pont de Planches, 
des animations pour la nuit de la chouette. Aidé par Daniel et 
Isabelle Locatelli, nous avons accueilli plus de 148 personnes 
pour cette 8ème nuit de la chouette. 

Plusieurs animations étaient au programme, deux balades 
dans le village, la projection du fi lm "Elle est chouette ma 
chevêche", mais aussi le diaporama sur les rapaces nocturnes, 
des photos, des informations diverses qui ont permis à chacun 
de s’informer sur ces oiseaux de "l’ombre". 

Le groupe a animé deux sorties d’observation à Morez à la 
demande de Sylvain CHARLES de l’Offi ce du Tourisme de la 
Communauté de Communes.

Projets à venir :  foire bio à Champlitte, journée nature, 
animation pour une école primaire au sein de l’arborétum de 
Mailleroncourt-Charrette

Bernard Marchiset

Blog du groupe local :  groupe-LPO-vesoul.skyrock.com

infos de la LPO
Du côté des groupes locaux

La vie du groupe de 
Vesoul

froid pour la journée des zones humides du 

De bien beaux articles sur les sorties LPO
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Référents refuges LPO 
Le 19 janvier 2009, 13 personnes "référents Refuge" se sont 
réunies à la Maison de l’Environnement pour discuter de 
l’offre actuelle des Refuges LPO et de l’organisation du réseau 
en Franche-Comté. 

Un point d’information a été fait sur la nouvelle formule 
Refuges LPO pour les particuliers, sur la formule pour les 
personnes morales (en cours de réactualisation), sur les 
animations et actions Refuges LPO menées par l’ensemble 
des associations locales LPO dont la nôtre et sur la structura-
tion du réseau franc-comtois. A l’heure actuelle, il y a à peu 
près un référent Refuge par groupe local. Le rôle des référents 
refuges est bien de relayer localement le programme Refuge 
LPO. Pour cela, la coordinatrice salariée des Refuges LPO en 
Franche-Comté, qui est en lien avec le service Refuge de la 
LPO France, relaie l’information aux référents Refuges répartis 
sur l’ensemble de la région pour animer le réseau. Cette orga-
nisation permet de garder une action cohérente à l’échelle 
régionale. Les "référents Refuges LPO" ont exprimé le besoin 
d’avoir à disposition l’exposition " Jardin Nature " qui serait 
utilisée pour les stands et autres manifestations sur les Refuges 
comme les visites de Refuges LPO. Le besoin d’une formation 
au diagnostic des Refuges LPO de particuliers a également été 
demandée et devrait voir le jour cet automne.

Caroline Bonfi ll

Nouvelle formule Refuge LPO 
pour les particuliers

2008 a été l’année de 
la réactualisation de la 
formule Refuge LPO 
destinée aux particuliers. 
Depuis début 2009, les 
personnes souhaitant favo-
riser la biodiversité sur leur 
terrain peuvent s’inscrire au 
réseau des Refuges LPO en 

bénéfi ciant de cette nouvelle 
offre. L’ensemble de la charte 

graphique a été remise au goût 
du jour, le rougegorge familier restant la "mascotte". Le 
coffret d’accueil a été complètement réactualisé. Il contient 
un nichoir à Mésanges, 3 livrets dont le contenu a été étoffé 
par rapport aux précédents (livrets pour reconnaître les 55 
espèces d’oiseaux les plus communes, pour aménager son 
terrain et pour y interdire la chasse) et le panneau "Refuge 
LPO" avec la nouvelle charte graphique. 

Pour inscrire votre terrain en Refuge LPO, il vous suffi t de 
remplir la plaquette d’inscription et de signer la charte des 
Refuges où vous vous engagez à favoriser la biodiversité 
chez vous. Le coût d’inscription est de 35 euros, prix du 
coffret d’accueil que vous recevrez dès que votre inscription 
sera enregistrée. L’abonnement est offert la première année, 
puis son coût est de 10 euros par an. Il comprend l’espace 
internet collaboratif :  le "wiki refuge". Cet outil permettra de 
répondre aux besoins de mise en réseau des connaissances, 

des expériences et des proprié-
taires de Refuges.

L’abonnement comprend 
également la "lettre des 
refuges" trimestrielle 
et cinq fi ches tech-
niques par an. Cet 
abonnement est facul-
tatif, les personnes qui 
ne le prennent pas seront 
simplement recontactées 
tous les 3 ans pour confi rmer 
que leur Refuge est toujours 
actif, ceci afi n de maintenir à 
jour la base de données. 

Alors, si vous souhaitez 
protéger la nature chez vous et apprendre les bons gestes 
à faire pour cela, n’hésitez pas à vous inscrire et ainsi faire 
partie du réseau des Refuges LPO. Il n’est pas nécessaire pour 
cela d’avoir un grand terrain. Tout terrain, aussi petit soit-il est 
important pour la nature de proximité et peut donc être mis 
en Refuge LPO. Il est aujourd’hui possible de s’inscrire en ligne 
sur http//:monespace.lpo.fr

Les inscriptions au réseau Refuge LPO particulier sont entiè-
rement gérées par la LPO France qui retransmet ces informa-
tions à la délégation concernée.

Il existe également une formule Refuge LPO pour les 

personnes morales :  collectivités, entreprises, écoles, hôpi-
taux, maisons de retraites, gîtes, etc. La formule est alors 
différente car ces Refuges LPO demandent plus de suivi et 
parfois un programme d’animation associé. La démarche est 
donc personnalisée et s’appuie sur une convention à durée 
déterminée entre la LPO et la structure en question. L’année 
2009 est consacrée à la réactualisation de cette "formule" 
pour les personnes morales. Pour tout renseignement, vous 
pouvez m’appelez au 03 81 50 65 86. 

Caroline Bonfi ll

infos de la LPO

la page des 
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Visite de refuge à Montfaucon
La visite du refuge LPO d’Annie et Pierre Manchon à 
Montfaucon a tenue toutes ses promesses samedi 28 février. 
Le temps exceptionnel n’a pas eu raison des motivations 
fortes des trente visiteurs qui se sont rendus spontanément 
à l’invitation. Au programme, une présentation des objectifs 
Refuge du réseau LPO, visites du stand nichoirs copieux, du 
stand docs et infos LPO. Enfin la présentation sur le terrain des 
équipements du refuge. Le tout autour du verre de l’amitié.

On notera la visite des voisins et sponsors du groupe d’Audeux, 
l’animation de Christian Chopard pour la partie nichoirs et 
d’Alain Fonteneau pour la partie ornitho, à qui nous adres-
sons nos sincères remerciements.

Lors de cette visite, un groupe de bénévoles s’est dit intéressé 
par la création d’un groupe local dans le secteur. 

Annie et Pierre Manchon

Fête de la nature et refuges LPO 

Samedi 16 et dimanche 17 mai

A l’occasion de la fête de la Nature, les bénévoles de la LPO 
vous ouvrent les portes de leurs refuges :  

Territoire de Belfort : 

- Lebetain - visite du refuge de Jacques Nayener - 20 rue des 
Cantons - (03 84 36 22 44)

- Sermamagny - animation au refuge LPO du Malsaucy 
François Rey-Demaneuf (03 84 27 10 73) et groupe local de 
Belfort 

- Auxelles-Haut - visite du refuge de Bernard Marconot (03 84 
29 08 40) 

Doubs :  

- Lavernay - visite du refuge de Daniel Hurcet, Chemin des 
Rappes (samedi après-midi de 14 à 18 heures). Contacter le 
groupe local d’Audeux (03 81 58 03 63)

- Glay - visite du refuge de Jean-Jacques Riot (samedi et 
dimanche après-midi) - Domaine des rosières (03 81 35 74 
40)

- Valentigney – visite du refuge d’Anne-Lise Peugeot (samedi 
et dimanche après-midi) - 143 rue des graviers - (06 12 91 72 
79) 

infos de la LPO

Une ambiance conviviale près de Besançon
© Pierre Manchon



Obsnatu c’est quoi alors ?
Obsnatu est un ensemble de trois outils essentiels au bon 
déroulement des activités de la LPO Franche-Comté en terme 
de connaissance et de conservation de la faune vertébrée. Le 
triptyque Obsnatu est désormais complet avec : 

- Obsnatu la Liste pour discuter 
et échanger par mail au quotidien 
avec tous les curieux de nature de la 
région. Il est possible d’y relater des 
observations mais elles ne seront 
pas utilisables au-delà car ce n’est 
pas une base de données. S’inscrire 
en envoyant un mail à obsnatu-fc-
subscribe@yahoogroupes.fr

- Obsnatu le Bulletin, le document 
trimestriel au format pdf d’environ 3Mo 
qui fait l’écho des projets, des enquêtes 
et des résultats dans le domaine de la 
connaissance naturaliste régionale liée 
aux actions de la LPO Franche-Comté. Il 
hébergera aussi désormais une rubrique 
dédiée à Obsnatu la Base. http://franche-
comte.lpo.fr/index.php?m_id=20053

- Obsnatu la Base pour une interface directe et participa-
tive avec les observations http://franche-comte.lpo.fr/. L’atlas 
des oiseaux nicheurs 2009-2012 se fera avec Obsnatu la 
base. Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, il est toujours 
possible de transmettre ses observations à la LPO Franche-
Comté à l’aide du masque de saisie au format Excel (dispo-

nible en envoyant un mail à philippe.legay@lpo.fr) ou avec le 
carnet pré-imprimé. Ces données seront alors intégrées ulté-
rieurement à Obsnatu la base.

Obsnatu la base…
Nous avions vu dans le dossier du dernier LPO Info de l’année 
2007 (De la connaissance de la nature à sa conservation…à 
vous de jouer. LPO Info n°7 2007) que la collecte d’obser-
vations naturalistes et leur diffusion favorisent une meilleure 
protection de la nature. Le Groupe Naturaliste de Franche-
Comté faisait déjà ce travail en collectant des centaines de 
fi ches cartonnées transmises par ses observateurs. Au début 
des années 2000, ces observations ont été informatisées et 
stockées dans une base de données qui avait été crée à cet 
effet grâce aux fi nancements de la Région et de la DIREN 
Franche-Comté. 2009 est une nouvelle évolution forte avec 
la naissance d’Obsnatu la base qui est une base de données 
participative mise en ligne début mars sur le nouveau site 
Internet de la LPO Franche-Comté http://franche-comte.lpo.
fr/. Il s’agit d’une adaptation d’un site Internet développé 
en Suisse par Gaëtan Delaloye (Biolovision SARL) et déjà en 
fonction en France pour les LPO Haute-Savoie et Aquitaine. 
Actuellement, seule la saisie de vos observations d’oiseaux est 
possible mais d’ici 2010, vous pourrez également ajouter des 
observations de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ! 
Obsnatu la base contribue pleinement à l’objet statutaire de 
la LPO Franche-Comté à savoir la connaissance et la protec-
tion des oiseaux, des écosystèmes dont ils dépendent et de la 
faune et fl ore associés. Avec Obsnatu la base, la LPO Franche-

dossier
Obsnatu la base
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participer et accéder à la connaissance de la faune 
vertébrée de Franche-Comté en quelques clics…

1 - Créer un compte en 
cliquant sur "j’aimerais 
participer"

2 - Se connecter 
en remplissant les 
différents champs 
d’identifi cation

Retrouvez toutes les 
activités de la LPO 

Franche-Comté dans la 
partie associative

La partie Obsnatu 
la base vous permet 

d’accéder aux fonctions 
détaillées dans ce dossier

2 - Se connecter 
en remplissant les 
différents champs 

1 - Créer un compte en 
cliquant sur "j’aimerais 



Obsnatu la base en  
quelques chiffres 

(à la mi-avril 2009)

- 250 000 données ornithologiques 

- 229 inscrits

- Déjà plus de 20 000 observations d’oiseaux 
en 2009

- Environ 9 000 données pour mars 2009 
et déjà 6 000 données pour les 15 premiers 
jours d’avril

- Les départements du Doubs et de Haute-
Saône couvrent à eux seuls 70% des 
données transmises en 2009

- Plus de 100 inscrits on déjà posté au moins 
une donnée en 2009

- En mars 2009, les espèces les plus signa-
lées sont le milan royal, le pinson des arbres, 
la grive musicienne, la buse variable et la 
mésange charbonnière

dossier

Comté apporte sa contribution aux démarches régionales 
visant à mieux diffuser l’information sur les données envi-
ronnementale et notamment sur la nature.

Transmettre ses observations devient beaucoup plus facile et 
accessible au plus grand nombre ! L’ensemble des données 
que vous produisez est restitué en temps réel sous forme de 
listings et de cartes permettant la sensibilisation du public à 
la présence de ces espèces, la réaction à de possibles dégra-
dations d’habitats d’espèces, l’identification de menaces sur 
ces espèces et la contribution à la rédaction de documents 
pour la conservation de la nature (document d’objectif 
Natura 2000, plan de gestion des espaces naturels sensi-
bles des départements, des réserves naturelles régionales 
ou nationales) ou d’aménagement du territoire (Plan Local 
d’Urbanisme etc.).

Obsnatu la base est financée par la DIREN Franche-Comté, 
la Région Franche-Comté, l’Union Européenne (programme 
FEDER) et le Conseil Général du Doubs. Ce projet s’ins-
crit également dans le cadre d’une démarche du réseau 
LPO visant à développer cet outil sur l’ensemble du terri-
toire national (projet Fonds d’Investissement pour la Vie 
Associative).

S’inscrire
Afin de pouvoir profiter de toutes les options du site et 
de pouvoir transmettre vos données, il est nécessaire de 
s’inscrire. Sur la page d’accueil du site Internet, cliquez sur 
[J’aimerais participer] et remplissez le formulaire d’inscrip-

Phénologie et carte d’actualité (au 24 avril) du coucou dans la 
région © Daniel Bouvot
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tion. Une fois inscrit, vous recevrez sur votre messagerie un 
mail avec votre mot de passe. A la suite de cela, vous pouvez 
vous connecter sur le site Internet depuis la page d’accueil et 
commencer à surfer et transmettre vos observations. Nous 
vous conseillons, de bien personnaliser votre compte en fonc-
tion de vos besoins et de votre connexion Internet. En effet 
certaines fonctions comme la carte zoomable et le choix 
d’un lieu-dit précis nécessitent d’avoir une bonne connexion 
Internet (ADSL), à vous de paramétrer en conséquence. Pour 
ceux dont la connexion Internet est insuffisante, il est toujours 
possible de rendre ses données au format papier (carnet de 
transmission de la LPO Franche-Comté) ou à l’aide d’un fichier 
Excel. La particularité d’Obsnatu la base c’est qu’elle permet à 
chacun de gérer son propre carnet d’observations numérique. 
Ainsi, si vous aviez transmis auparavant des données à la LPO 
Franche-Comté, celles-ci vous sont réattribuées automatique-
ment dès que vous aurez créé votre compte.

Transmettez vos observations
On ne le répètera jamais assez mais la transmission de ses 
observations est un acte important tant pour la connais-
sance que pour la protection de la nature. Obsnatu la base 
a été créée pour faciliter la transmission de ses observations 
au quotidien et permet d’avoir un retour visuel en direct 
de sa participation grâce aux différentes restitutions ! La 
transmission d’une observation se fait en deux étapes prin-
cipales. La première consiste à définir le lieu de son obser-
vation et la seconde à renseigner les autres éléments clés 
d’une donnée naturaliste à savoir la date, l’espèce, l’effectif 
etc. Pour cela, choisir le menu "Participer" et cliquer sur 
"transmettre mes observations". Pour choisir son lieu d’ob-
servation, on a plusieurs solutions. La plus aisée, notamment 
au début, consiste à choisir la commune ‘en choisissant une 
commune’ puis de zoomer sur la commune en cliquant. Les 
lieux-dits existants de la commune s’affichent par des points 
jaunes sur la carte. Choisissez le plus adapté à votre obser-
vation et complétez votre observation par :  la date, l’effectif 
et les autres informations, comme l’indice de nidification. Ce 
dernier élément est important pour que la donnée soit prise 
en compte dans les restitutions.

Si vous voulez localiser plus précisément votre observation ou 
si trop peu de lieux-dits figurent sur votre secteur reportez 
vous à la notice de prise en main qui détaille les localisations 
précises et la création de lieux-dits possible par tout à chacun. 

Une fois ces informations remplies, il ne vous reste plus qu’à 
ajouter votre observation par le bouton ‘ajouter’. Ca y est, 
vous avez participé à Obsnatu la base ! Toutes vos observa-
tions, y compris celles d’espèces très communes, sont valo-
risées avec Obsnatu la base. Chacun peut contribuer à sa 
manière, de l’observation faite dans son jardin à celle réalisée 
dans le cadre d’une enquête sur une espèce rare.

Les restitutions d’Obsnatu la base
Obsnatu la base rend accessible à la consultation les observa-
tions des 15 derniers jours (excepté les observations cachées 
et sensibles) sous la forme de listings. Par ailleurs, pour celui 

qui participe activement à Obsnatu la base (transmission de 
minimum 30 données par mois), d’autres consultations plus 
fines sont possibles. Les restitutions cartographiques permet-
tent des analyses visuelles des observations en Franche-Comté 
actualisées en continu en fonction des participations. Le volet 
"une carte pour voir" permet de consulter des cartes d’ac-
tualité comme par exemple le passage printanier des cigo-
gnes, l’arrivée des hirondelles, l’invasion de jaseurs boréaux 
etc. Pour commencer à transmettre vos observations, saisissez 
votre première observation d’hirondelle et regardez ensuite 
la carte de l’hirondelle rustique au printemps 2009, ce point 
rouge là sur la carte, c’est le votre !

Une carte pour voir c’est aussi des cartes par mailles des 
oiseaux nicheurs (10km/10km) ou des cartes de répartition 
communale que vous pouvez alimenter vous-même en saisis-
sant vos données. Enfin vous avez également accès à des 
galeries de photos, des galeries de sons et des graphiques 
de phénologie pour savoir quand voir telle ou telle espèce ou 
contrôler que votre observation correspond avec la situation 
régionale. Explorez par vous-même et vous découvrirez bien 
d’autres choses…

Qui derrière Obsnatu la base ?
Obsnatu la base est le fruit de longues heures de travail par 
les bénévoles et les salariés de la LPO Franche-Comté. Le 
zoom de ce dossier est d’ailleurs consacré aux témoignages 
de bénévoles qui participent au bon fonctionnement d’Obs-
natu la base. La gestion d’Obsnatu la base est assurée par un 
comité qui travaille en étroite collaboration avec un groupe de 
validation des observations et un groupe de gestion des lieux-
dits. Votre participation à l’un ou l’autre de ces groupes est la 
bienvenue étant donné que le travail augmente de jour en jour 
avec les inscriptions. Il faut souligner aussi le besoin de créer 
des lieux-dits notamment dans le département du Jura. Vous 
connaissez les oiseaux de Franche-Comté, leur statut, leur 
répartition, vous connaissez un secteur géographique de la 
région et vous avez envie de faire partie de l’un ou l’autre des 
groupes de travail ? Vous souhaitez avoir des renseignements 
sur le fonctionnement de ces groupes et sur leur rôle ? Merci 
de prendre contact avec la LPO Franche-Comté ou adressez 
vous directement à l’un des membres du comité Obsnatu la 
base http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=155.

Pour une bonne prise en main
Pour vous accompagner dans ce changement, nous avons et 
allons créer des outils pour vous faciliter la prise en main. Une 
petite notice de prise en main a été créée à cet effet :  http://
franche-comte.lpo.fr/. Prochainement nous vous mettrons 
à disposition un petit manuel d’utilisateur sous la forme 
d’un bulletin Obsnatu hors série. Vous pouvez également 
trouver des réponses aux questions les plus courantes sur le 
site Internet de la LPO Franche-Comté dans la rubrique FAQ 
(La foire aux questions) http://franche-comte.lpo.fr/index.
php?m_id=125. Enfin, vous pouvez aussi poser vos ques-
tions sur Obsnatu la liste, il y aura toujours une personne 
pour vous répondre rapidement ! Pour vous inscrire à la liste 
envoyez un mail à obsnatu-fc-subscribe@yahoogroupes.fr et 
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L’atlas des oiseaux nicheurs
En 2009, l’atlas national des oiseaux nicheurs est 
lancé pour une période de 3 ou 4 ans. il est coor-
donné au niveau national par la LPO France.

La LPO Franche-Comté est coordinatrice de l’atlas 
au niveau régional. Un groupe de travail est 
contitué avec les coordinateurs départementaux. 
Obsnatu la base est l’outil de gestion des données 
de l’atlas. Il permet également l’actualisation des 
cartes de répartition des espèces nicheuses ainsi 
que le suivi en continu du projet.

Lorsque vous transmettez des données à la LPO, 
par Obsnatu la base ou par d’autres outils, vous 
contribuez déjà à l’atlas national des oiseaux 
nicheurs.

La région est couverte par 200 mailles de  
10 x10 km. Il s’agit donc de prospecter chacune 
de ces mailles pour y connaître un maximum d’es-
pèces nicheuses.  Pour  participer aux prospections 
d’une maille ou d’un département contacter : 

Doubs :  Emmanuel Cretin (03 81 86 42 28, 
e.cretin@wanadoo.fr)

Haute-Saône :  Frédéric Maillot (03 81 41 49 62, 
maillotfrederic@wanadoo.fr)

Jura :  Jean-Philipe Paul (03 81 50 43 10, jean-
philippe.paul@lpo.fr)

Territoire de Belfort :  Bernard Marconot (03 84 
29 08 40, bernard.marconot@gmail.com)

Plus de détail dans le prochain Obsnatu le bulletin 
spécial "Atlas des oiseaux nicheurs".

Chaque rond correspond à une maille de 10 x 10 km. le 
nombre indiqué correspond au nombre d’espèces nicheuses 
connues au 24 avril 2009

Participez à l’atlas des oiseaux nicheurs en 
transmettant vos observations à Obsnatu la base 
pour compléter les cartes de répartition des espèces, 
ici, le rougequeue à front blanc © Frédéric Maillot
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En juin 2008, un groupe de bénévoles de la 
LPO Franche-Comté s’est mis en place pour 
participer aux différentes étapes de la mise en 
ligne du nouveau site Internet et de sa base 
de données en ligne rapidement baptisée 
Obsnatu la base. Depuis l’ouverture du site en 
mars 2009, ils assurent le bon fonctionnement 
de l’outil. Un grand merci à Annie Thevenet 
(Montferrand-le-Château – Doubs), Cécile 
Rolland (Mantry – Jura), Dominique Michelat 
(Sainte-Colombe – Doubs), Frédéric Maillot 
(Besançon – Doubs), Thierry Petit (Nozeroy 
– Jura), Manon et Perrine Jacquot (Saint-Rémy 
– Haute-Saône), Bernard Marconot (Auxelles-Haut – Territoire 
de Belfort), Didier Lecornu (Vesoul – Haute-Saône), Marc 
Brignon (Belfort – Territoire de Belfort) et Patrick Wolff (Delle 
– Territoire de Belfort).

Quelle a été ta motivation à participer à la 
mise en route de ce projet collectif ?

Thierry Petit :  "Cet outil correspondait à ce que je cherchais 
personnellement, j’ai donc pensé que je ne devais pas être le 
seul à attendre un tel outil alors je me suis lancé…"

Bernard Marconot :  "Il s’agit d’un outil qui permet de faire 
un grand bond en avant pour la transmission des données, et 
très motivant pour la connaissance en direct…"

Patrick Wolff :  "J’avais hâte que le projet aboutisse et soit 
rendu public. Je me suis dit que mettre ma main à la pâte ne 
pouvait que faire avancer les choses plus vite."

Cécile Rolland :  "J’ai eu envie de m’impliquer dans un projet 
de la LPO Franche-Comté qui me paraissait très innovant et 
motivant. Ça m’a permis de rencontrer des naturalistes de la 
région et d’apprendre avec eux."

Avant la naissance de Obsnatu 
la base, participais-tu à la 
connaissance de la faune 
vertébrée de Franche-Comté en 
transmettant tes observations à la 
LPO (ex GNFC) ou est-ce que cette 
nouvelle base de données en ligne 
a stimulé tes envies de partage et 
d’échange?

Annie Thevenet :  "Je communiquais mes 
données mais une fois par an seulement. Je 

reprenais alors les notes de mon carnet qui étaient loin d’être 
précises ..."

Cécile Rolland :  "J’avais commencé à saisir mes données 
sur Excel mais cette base a fortement augmenté ma tendance 
à noter, à transmettre mes observations et à me tenir au 
courant de ce qui est observé au jour 
le jour, même si c’est ailleurs dans la 
région."

Bernard Marconot :  "Chaque année 
en décembre, je passais beaucoup de 
temps à recopier dans un fi chier infor-
matique toutes mes données inscrites 
dans des carnets de terrain. Il y avait 
donc un décalage important dans le 
temps entre l’observation et leur valori-
sation possible. Avec Obsnatu la base, 
cela me donne envie de rentrer mes 
données le jour même afi n qu’elles 
alimentent immédiatement les cartes 
ou les autres restitutions."

Thierry Petit :  "Oui je fournissais des observations mais je ne 
transmettais que les données les plus intéressantes. Obsnatu 
la base m’incite à mettre toutes mes observations."

Qu’est-ce que Obsnatu la base t’apporte de 
nouveau dans ta pratique de l’ornithologie 
en Franche-Comté?

Annie Thevenet :  "Comme à présent je transmets au fur et 
à mesure mes données sont plus précises. J’apprends à noter 
les codes atlas notamment grâce aux observations des autres 
participants. Enfi n, les données protégées me renseignent sur 
la sensibilité des espèces. Bref j’apprends et j’adore ça."

Cécile Rolland :  "Une plus grande assiduité, une émula-
tion, tout en permettant d’apprendre des tas de choses sur la 
biologie et la phénologie des espèces."

Bernard Marconot :  "Cette base de données en ligne me 
donne envie d’être plus souvent sur le terrain et de mieux 
observer, surtout avec le projet d’atlas qui nécessite d’identi-
fi er les comportements de reproduction des oiseaux nicheurs. 
Le listing des observations des deux derniers jours est source 

Des bénévoles pour Obsnatu la base

Cécile

Thierry

Didier
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de motivation dans la recherche de certaines espèces et 
permet d’orienter les prospections."

Didier Lecornu :  "C’est un outil performant et suffi sam-
ment complet pour avoir à la fois une vision en temps réel de 
la phénologie, de la reproduction, de la répartition des diffé-
rentes espèces de la région. La mise à jour des connaissances 
permet ainsi de justifi er des mesures de gestion et de conser-
vation."

Selon toi, Obsnatu la base est facile d’accès?

Annie Thevenet :  "Oui ! Il ne faut pas hésiter à fouiller 
toutes les fonctions offertes notamment dans la restitution 
des données."

Cécile Rolland :  "Je crois qu’il faut un petit temps d’adap-
tation mais qu’on est rapidement opérationnel. De plus les 
restitutions sont suffi semment interessantes pour inciter à 
progresser et participer activement au processus."

Didier Lecornu :  "Une demi heure de prise en main, de la 
curiosité et hop on peu commencer à tourner. Aprés, il y a 
tellement de fonctions possibles que j’en découvre encore."

Thierry Petit :  "Nécessite un peu d’organisation mais cela 
deviendra plus facile lorsque la couverture des lieux-dits sera 
complète."

Pourrais-tu me décrire tes premiers pas avec 
cette nouvelle base de données?

Cécile Rolland :  "Beaucoup d’impatience, quelques tâton-
nements, de l’émerveillement."

Bernard Marconot :  "On peut tomber au début sur des 
petits problèmes qui peuvent bloquer. Comment rentrer 
ses données sans y passer des heures ? Entrer le nom de la 
commune, utiliser plutôt la carte ? Puis avec la pratique, on 
devient rapidement effi -
cace. Des mois après le 
début, on découvre encore 
des fonctionnalités intéres-
santes."

Didier Lecornu :  "Il me 
semble que c’était en fait 
suffi samment intuitif, en 
tout cas pour les choses de 
base."

Patrick Wolff :  "J’avais 
pour habitude d’utiliser le 
site Internet suisse ornitho.
ch et pour cette raison, 
cela s’est très bien passé 
avec Obsnatu la base. 
Le fait d’avoir accès à 
certaines fonctions comme 
la gestion des lieux-dits 
m’a encore plus motivé !"

Si tu ne devais 
utiliser qu’un seul 
mot pour qualifi er 
Obsnatu la base?

Didier Lecornu :  Révolutionnaire !

Annie Thevenet :  Intuitif !

Bernard Marconot, Patrick Wolff et Cécile Rolland :  
Génial !

Bernard Patrick

Annie



Saint-Lothain est un village vigneron typique du Revermont jurassien. Outre les nombreuses 
vignes, le village est marqué par son église du XIème et du XIIème siècle.

Le départ de la balade est situé à la gare et, que vous veniez de Besançon ou de Lons-le-
Saunier, le voyage en TER vous aura certainement mis l’eau à la bouche en ce qui concerne 
le paysage.

En sortant de la gare, prenez à droite, puis montez l’avenue Charles Sauria. Avant de passer 
devant l’école, vous laissez une petite rue dans laquelle les hirondelles de fenêtre ont installé 
l’essentiel de leur colonie. En haut de la rue, prenez à droite, puis à gauche après la boulan-
gerie et montez en direction de l’église. Après cette ascension (1), vous pouvez admirer la 
crypte de l’église datant du Xème siècle, ainsi que le paysage sur Miéry ou sur les falaises de 
Poligny au loin tout en vous laissant emmener par le chant du rougequeue noir sur le toit 
de l’église. 

En continuant vers le (2) vous aurez l’occasion d’admirer les vignes situées en contrebas 
(dont certaines sont en bio), et dans lesquelles, suivant les saisons, vous pouvez y entendre 
et y observer l’alouette lulu, le bruant zizi ou la fauvette grisette. Vous voilà alors en plein 
cœur du vignoble de Saint-Lothain et, outre les linottes, chardonnerets et autres verdiers 
qui fréquentent assidûment les vignes, vous pouvez apercevoir perchée sur une haie en 
contrebas la pie-grièche écorcheur, qui est représentée par une trentaine de couple sur 
toute la commune. 

Au point (3), vous trouvez un exemple de l’évolution du paysage et des dégâts causés par 
l’intensifi cation de l’agriculture dans le revermont et son lot de retournement de prairie et 
d’arrachage de haies. On peut tout de même y observer un traquet motteux ou quelques 
bergeronnettes grises en halte migratoire, voire pourquoi pas, un busard Saint-Martin ou 
un groupe de grives en hiver. Sur le résineux se pose souvent un bruant jaune et, depuis la 
forêt, résonne le chant du loriot. 

En continuant dans la plaine, on arrive au point (4) et c’est là que le bruant proyer lance sa 
trille du haut d’un piquet de pâture. Sur la route, gardez l’œil en l’air pour y surprendre un 
milan royal ou un groupe de passereaux ou de pigeons aux périodes de migration. 

Arrivé à la fontaine du hameau de Sous-Mont (5), vous pouvez y entendre le torcol fourmi-
lier dans un des vergers lancer son "guinguin" typique. La chevêche du hameau n’hésite pas 
quant à elle à chanter même en pleine journée tout près de la fontaine et le rougequeue à 
front blanc est sans aucun doute non loin de là. En rentrant vers le "bourg", guettez atten-
tivement sur les murets de pierre si le lézard vert ne se fait pas dorer au soleil tandis que le 
grimpereau des jardins s’égosille dans l’imposant résineux du manoir. Continuez tout droit 
au carrefour et dans le bourg, vous avez désormais le choix entre une dégustation dans la 
cave bio du village ou bien rejoindre la gare après un dernier salut des hirondelles ou des 
pipistrelles, suivant l’heure...

Guillaume Petitjean

Vignoble et prairie dans le Revermont
© Guillaume Petitjean
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Balade réalisée sans voiture
Horaires SNCF indicatifs (le samedi, en 2009)

Besançon-St-Lothain :  dép.12h35 - arr. 13h38

St-Lothain-Besançon :  dép. 18h40 - arr. 20h10 
(par car)

Lons-St-Lothain :  dép. 12h20 - arr. 12h37

St-Lothain-Lons :  dép. 18h05-18h29

balade nature
Saint-Lothain


