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Protection des OiseauxBulletin de liaison destiné aux membres de la Ligue pour la

Franche-Comté

Les mots de Bernard Marchiset du dernier numéro, coordinateur de "Nature en fête" du 14 octobre 
prochain à Port-sur-Saône (70) doivent résonner encore plus aujourd’hui ! La richesse de la programmation 
concoctée par un petit groupe au travail depuis des mois ne peut que nous inciter à participer. Nous avons 
besoin de l’aide de tous pour que cette journée marquant le centenaire de la LPO soit exceptionnelle.
C’est l’occasion de remercier Allain Bougrain Dubourg, qui malgré un "agenda de ministre" prend le 
temps de venir deux fois en Franche-Comté cette année, marquant une grande confiance envers nous, 
soulignant les liens forts du réseau national et son engagement sans faille… Après sa venue en juillet aux 
Eurockéennes de Belfort, déjà sous le signe du centenaire, pour rencontrer de nombreux partenaires, il 
sera accompagné en octobre de Jean-Marie Pelt et de Julien Perrot (La Salamandre), que l’on ne présente 
plus…
Une illustration concrète de l’efficacité d’une bonne synergie entre le niveau national et le niveau local 
est la présence de la LPO Franche-Comté au Conseil Économique, Social et Environnemental régional. 
Cette nomination découle directement de l’implication forte de la LPO France dans le Grenelle de 
l’Environnement, qui a permis de renforcer à l’échelon régionale la représentativité des associations 
environnementalistes. La LPO a été nommée en particulier pour son expertise sur les enjeux de biodiversité. 
Un petit article dans ce numéro vous présente rapidement cette assemblée régionale plutôt méconnue.
Au plaisir de vous voir très prochainement à Port-sur Saône.

Frédéric Maillot
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agenda

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

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

• 6 et 7 oct. - Eurobirdwatch 
Sam 6 oct. 
- Arbois (39) - La huppe, le verger et le temps qui passe...  
Atelier de construction et de pose de nichoirs - En partenariat 
avec la Ville d’Arbois et la Communauté de communes Arbois 
vignes & villages, pays de Louis Pasteur - Avec le soutien de la 
Région Franche-Comté - Renseignements à la LPO 
- Faverois (90) - Emilien Vadam (06 76 41 12 63) 
- Besançon - Chaudanne - Rdv à 9h au Belvédère - Sortie 
organisée par la Ville de Besançon - Renseignements à la LPO 
Dim 7 oct. 
- Besançon - Chapelle des Buis - à la journée - Alain Fonteneau 
(06 82 49 48 71) 
- Les Granges-Narboz (25) - Au Gros Crêt - Rdv 9h près de 
l’église des Granges-L’Eglise, pour ceux qui arrivent plus tard, 
l’accès sera fléché de l’église jusqu’au lieu d’observation 
Dominique Michelat et l’Association pour la protection du  
val du Drugeon (03 81 39 37 79) 
- Maîche (25) - Au Faux Verger de 9h à 17h - Noël Jeannot et les  
Gazouillis du Plateau (03 81 44 08 61) 
- Placey (25) - Journée migration - Rdv 8h, au lieu-dit Le Bochet 
Groupe local Audeux / Samuel Maas (06 10 17 43 14) 
- Frotey-lès-Vesoul (70) - Observation de la migration 
postnuptiale à l’aérodrome de Vesoul 
Jean-Marc Gérard (03 84 76 55 22)

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

• Dim 14 oct. - Nature en fête !  
La LPO fête ses 100 ans à Port-sur-Saône (70) 

Toutes les infos sur le Centenaire page suivante
• Sam. 13 et dim. 14 oct. - Comptage et observation  
des oiseaux d’eau  
- Lac de Remoray (25), Bruno Tissot (03 81 69 33 95) 
- Lac Saint-Point (25), Laurent Beschet (03 81 69 66 78) 
- Osselle et Saint-Vit (25), Alain Fonteneau (06 82 49 48 71) 
- Plaine de Pontarlier (25), Christine Piotte (03 81 38 17 20) 
- Biaufond (25), Noël Jeannot, les Gazouillis du Plateau  
(03 81 44 08 61) 
- Bassin du Drugeon (25), Dominique Michelat, Association 
pour la protection du Val du Drugeon (03 81 39 37 79) 

- Lac de Vaivre (70), Jean-Marc 
Gérard (03 84 76 55 22) 
- Saint-Loup/Semouse (70), 
Marie Pierson (03 84 40 38 30) et 
Jean-Marc Gérard 
- Gray (70), Bernard Viennet 
(03 84 65 06 15) 
- Champagney (70), Jean-Luc 
Patula (03 84 23 34 36) 

- Malsaucy (90), Bernard Marconot (bernard.marconot@gmail.com) 
- Trévenans (90), Georges Lignier (03 81 93 29 88)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Découvrez la 
migration avec 
l’Eurobirdwatch 
© Ludovic Noël
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fête du centenaire

Programme de la journée 
Hall des stands et inauguration
9h00 - 9h15 : Mot de bienvenue de Frédéric Maillot - 
Président LPO Franche-Comté
10h30 - 11h00 : Conférence de presse et inauguration, Allain 
Bougrain Dubourg - Président LPO France et Frédéric Maillot 
- Président LPO Franche-Comté

Grande salle
13h35 : Film Le Bonheur était dans le pré, Thomas Wüthrich 

La Salamandre
14h30 : Conférence, Thomas Wüthrich - La Salamandre
15h05 : Conférence sur la Biodiversité, Jean-Marie Pelt
16h20 : Film Des Gypaètes et des Hom-mes, Mathieu Le 

Lay
17h15 : Conférence, Mathieu Le Lay
18h00 : Film Centenaire LPO - Un siècle pour les oiseaux, 

LPO France et clôture par Frédéric Maillot - 
Président LPO Franche-Comté

Salle de conférences
9h30 :  Conférence Les Amphibiens et les Reptiles, Nathalie 

Dewynter - LPO Franche-Comté
10h00 : Conférence La réhabilitation et le lâcher de Lynx, 

Gilles Moyne et Serge Montagnon - Centre Athenas
11h00 : Conférence Les Insectes invasifs, Jean-Yves Cretin
13h00 : Conférence Le Castor en Franche-Comté, Vincent 

Dams – Jura Nature Environnement

Salle projections de films
9h15 :  Film et conférence Le Triton et la Salamandre, Jean-

Philippe Macchioni
10h15 : Film L’éloge des pics, Julien Perrot - La Salamandre
11h10 : Présentation du film Centenaire LPO – Un siècle 

pour les oiseaux, Allain Bougrain Dubourg - 
Président LPO France

11h25 : Film Centenaire LPO – Un siècle pour les oiseaux, 
LPO France

15h00 : Film Le Triton et la Salamandre, Jean-Philippe 
Macchioni

17h00 : Film L’éloge des pics, La Salamandre
17h30 : Conférence La Liste rouge : un siècle d’évolution 

pour les oiseaux en Franche-Comté, Jean-Philippe 
Paul – LPO Franche-Comté

18h00 : Conférence Le retour du Loup, Emmanuel Cretin - 
LPO Franche- Comté 

Stands intérieurs
• LPO Franche-Comté et boutique 
• Exposition Refuges LPO
• Boutique La Salamandre
• Documentation La hulotte
• Centre Athenas, centre de soin de la faune sauvage
• CPEPESC (Commission de Protection des Eaux, du 

Patrimoine, de l’Environ- nement, du Sous-sol et des 
Chiroptères)

• Réserves Naturelles de Franche-Comté
• CPIE Brussey (Centre Permanent d’Initiatives à 

l’Environnement)
• Conservatoire Botanique National de Franche-Comté et 

Office Pour les Insectes et leur Environnement
• Société d’Histoire Naturelle de Vesoul
• Exposition philatélique et vente timbre centenaire LPO
• Jean-Marie Savet, écrivain de La nature à livre ouvert, 

dédicaces de 14h30 à 18h00
• Expositions artistiques : aquarelles et illustrations
• Atelier club photo SNCF
• Leica, démonstration de matériel optique
• Expositions de photographies nature et animalières par 15 

photographes
• Expositions "Le busard cendré", Centre Athenas

Animations pour enfants
• Jeux
• Contes
• Atelier construction de nichoirs 
• Mini ferme

Stands extérieurs sous chapiteau
• Mini ferme : chêvres et poules, démonstration de 

fabrication de fromages et traite
• AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne)
• Maraîchers Bio de Haute-Saône 
• Plantes amis du jardin
• Apiculteur
• Bière et vin Bio
• Atelier de fabrication de jus de pomme
• Sculptures animalières et artisanat d’art
• Fabrication et vente de nichoirs
• Poterie et démonstration tour de potier

Sorties nature
Sorties nature, départ sur place, annulation en cas de pluie, 
rdv à 9h00 et 14h00 à l’Accueil
• Expositions extérieures
• Expo Oiseaux en XXL
• Expo Ailes fragiles, sur les libellules et papillons

Dimanche 14 octobre 
Nature en fête ! 
La LPO fête ses 100 ans  
à Port sur Saône !
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Deux nouvelles conventions 
pluriannuelles dans le Jura
De nouveaux partenariats débutent cette année sur le 
département du Jura avec la signature de conventions 
pluriannuelles avec la communauté d’agglomération du 
Grand Dole et le Conseil général du Jura. Ces nouveaux 
partenariats balaient l’ensemble de notre d’activité : 
identification des enjeux de préservation sur le territoire, mise 
en œuvre de programmes de conservation et sensibilisation 
et formation du public et des acteurs. 

Avec le Grand Dole
Le Grand Dole mène depuis plusieurs années une politique 
d’intégration de la trame verte et bleue. Cette année, notre 
association travaillera sur leur accompagnement dans cette 
démarche. Un premier volet, déjà débuté en 2011, s’attache 
à définir la trame verte urbaine sur l’agglomération de Dole 
et à participer à l’identification des points d’écrasement de 
la petite faune. Un second volet tend à maintenir et restaurer 
un continuum de vergers en secteur périurbain. Cet objectif 
participe à la préservation de la Chevêche d’Athéna, et du 
cortège associé (Huppe fasciée, Torcol fourmilier, etc.). 
Fondée sur la première expérience menée par le Groupe local 
d’Audeux, une démarche de plantation de fruitiers hautes-
tiges sera ainsi conduite sur 2 communes périurbaines. 

Avec le Conseil général du Jura
Un projet similaire sur la chevêche sera mené autour de Lons-
le-Saunier et intervient en appui des opérations déjà initiées 
par le Groupe local de Lons et Jura Nature Environnement. 
Les pressions d’urbanisation en secteur périurbain en font 
des espaces prioritaires pour la préservation de la Chevêche. 
Notre partenariat avec la collectivité départementale porte 
également cette année sur un diagnostic écologique du 
territoire afin de dégager des priorités de conservation 
sur la faune. Ce diagnostic participera à l’élaboration 
de son futur schéma des Espaces Naturels Sensibles. 
L’amélioration de la connaissance de l’herpétofaune et des 
petits mammifères passe notamment par l’identification des 
secteurs d’écrasement sur les routes départementales. Enfin, 
la création d’un Refuge LPO sera explorée autour du Lac de 
Vouglans, sur le site de Bellecin. 

Cyrielle Bannwarth

Des partenariats sur les carrières
Ces derniers mois, plusieurs opérations ont été organisées 
sur des carrières en eau. En dépit de l’impact des gravières 
en zone alluviale, ces espaces proposent des milieux 
pionniers attractifs pour des oiseaux et amphibiens en 
particulier, qui y trouvent des milieux de substitution face à la 
régression généralisée des zones humides et du dynamisme 
des rivières. 
La prise en compte de ces enjeux par les exploitants des sites 
et l’anticipation du devenir des sites après la fin d’exploitation 
est possible par la création de partenariats :

- avec Holcim granulats, sur la gravière de Vincent (39) avec 
des enjeux portant sur le Crapaud calamite, le Petit Gravelot 
et la Sterne pierregarin. Une colonie de Sternes s’est installée 
cette année sur une presqu’île graveleuse récemment créée 
sur le site. La pose d’un grillage a été réalisée sur les conseils 
de la LPO afin de préserver les nichées des prédateurs 
terrestres. La colonie, bénéficiant d’un report des couples de 
Champdivers (39) a accueilli les effectifs les plus importants 
de la région. 
- avec GSM Italcementy Group sur la gravière de Velet 
(70). Un plan de gestion est rédigé. La problématique de la 
continuité forestières et des zones aquatiques et humides 
est forte sur ce vaste site. En plus de la création de falaise 
à Hirondelle de rivage, de zone de quiétude pour le Petit 
gravelot ou encore de prise en compte du Sonneur à ventre 
jaune, la finalité souhaitée pour ce partenariat sera de faire 
évoluer l’occupation du sol. Des petits sites créés en 2012 
pour le Sonneur à ventre jaune ont déjà rencontré le succès. 
- Des propositions de gestion seront également émises 
sur le site de Breurey-lès-Favernay (70), avec Granulats de 
Franche-Comté.
- A Osselle (25), la falaise à Hirondelle est annuellement 
occupée. Un chantier d’arrachage de saules et de création 
de placettes à Petit gravelot et la signalisation d’une zone de 
quiétude ont marqué notre action sur le site. A suivre...
Et sur les sites qui ne sont plus exploités :
 - Une alerte a été donnée sur l’étang Mollet à Lure (70), avec 
l’objectif de préservation de l’île attractive pour la Sterne 
pierregarin en lien avec l’AAPPMA locale, la municipalité et 
Granulats de Franche-Comté.
- Dans le cadre du Programme Régionale de Conservation 
des Espèces (soutenu par DREAL, et l’Union Européenne par 
le FEDER), le creusement de mares à crapaud calamite a été 
réalisé l’an passé sur l’Ecopôle de Desnes (39), conduisant à 
une bonne reproduction en 2011 et 2012. 
Merci à l’ensemble des bénévoles impliqués sur la 
connaissance, la concertation, la participation aux chantiers 
et qui contribuent à l’avancée sur ces questions.

Cyrielle Bannwarth

infos de la LPO

L’hirondelle de rivage, un des enjeux ornithologique des carrières
© Jean-Philippe Paul

agissons pour la biodiversité! 
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Par Nicole Marconot

Horizontal
1. Premier président de la LPO (3 mots). 
2. Peut se mesurer en années. Ile dans laquelle d’anciens marais salants 
sont devenus une réserve naturelle. Du domaine de compétence du 
CBNFC. Appris.
3. Outil de l’ornithologue. Paris. Fleuve européen.
4. Attrapé (phon). Dans les deux sens. 27 : c’est une liqueur. Arme 
(phon).
5. Classe d’animal qu’on peut rentrer dans la base de données de la 
LPO Franche-Comté. Chanteur italien.
6. Agence spatiale. Cours d’eau en Gascogne. Des ours. Métal natif.
7. Fêté au XV vertical le 14 octobre. Repas de bébé (phon).
8. Sur le calendrier. Additionnés d’alcool. Pépin.
9. Inspirateur du Grand Bond en Avant. Oiseau de plaine disparu de 
nombreuses régions françaises, fait l’objet d’un plan national d’actions. 
Fut SDN.
10. Revue de terrain. Ne pas admettre.
11. A la mode. Du domaine d’action de la LPO Franche-Comté. Milieu 
propice aux migrateurs du littoral.
12. Un des premiers protecteurs des animaux. Initiales de l’éditorialiste 
de Libération. Ville de l’Allier (de d à g). Adjectif possessif.
13. Outil de l’ornithologue ( 2 mots). Sigle d’une association bien connue.
14. Toisé. Compose le noyau de la Terre. Les oiseaux le prennent dans 
une flaque. 
15. Une revue bien connue (en 2 mots sans l’article).

Vertical
I. Popularisés par le logo de notre association (2 mots).
II. Festin. Traverse Florence. Drame japonais.
III. Commune des Pyrénées atlantiques. Paquet (familier). Assistait 
Dagobert.
IV. Actrice française. Relie. Les turdidés adorent ses baies. Consignées 
dans le 3 horizontal.
V. Bovidé disparu. Ses cartes sont très utiles pour le naturaliste. Enleva. 
Arrivée.
VI. Filat. Ville de Corée du Nord. 
VII. Songe. Rasé. 
VIII. Agence de presse. Un étang non entretenu le devient. Radio locale 
de l’Essonne. 
IX. Engin volant. Milieu de vie des martinets. Ile du Pacifique.
X. Président de la LPO (2 mots). 
XI. Cité antique. Allongée. Exprime la douleur.
XII. Première réserve créée par la LPO (2 mots). Se construit au 
printemps. Marque de banquettes.
XIII. Peut être des moissons. Poème.
XIV. Système d’exploitation. Zone de transition entre deux habitats. Il est 
entier pour un boson. 
XV. Dévêtu. Prochain lieu de fête en Franche-Comté pour notre 
association (3 mots).

Solutions dans le prochain numéro

Solutions du précédent numéro :

Mots-croisés ornitho 
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Chantier bénévole à Pagney
En octobre 2011, une vingtaine de volontaires se sont 
réunis sur l’île de l’ancienne gravière de Pagney (39) avec 
un objectif : couper les ligneux ayant colonisé cet espace 
privilégié pour la nidification du Vanneau huppé. Suite à l’arrêt 
de l’exploitation et en l’absence d’entretien, les saules, frênes 
et robiniers ont gagné du terrain jusqu’à l’échec de nidification 
d’il y a 2 ans. Depuis, les travaux de coupe des ligneux 
permettent la nidification annuelle de 5 couples de vanneaux 
sur le site, avec minimum 14 jeunes observés en 2012. Merci 
à l’ensemble des bénévoles de la LPO mais également de 
l’AAPPMA La Brême de l’Ognon, de l’ACCA Pagney-Vitreux 
et de la Commune de Pagney qui ont participé à ce chantier, 
les résultats sont là ! Organisée grâce au soutien financier de 
la Région Franche-Comté dans le cadre des Rendez-vous 
nature de la Maison de l’environnement de Franche-Comté, 
cette opération sera à rééditer en application du Plan de 
gestion 2012-2016 du site.
La gravière abrite ainsi 50% des effectifs nicheurs de Vanneau 
huppé de la moyenne et basse vallée de l’Ognon et 5% de 
l’effectif régional. Le déclin alarmant de l’espèce en région 
(-75% depuis 1995) a motivé l’émergence d’un Programme 
Régional de Conservation dédié à l’avifaune nicheuse en 
vallée alluviale. 

Cyrielle Bannwarth et Christophe Morin

Médiation faune sauvage 
A la rentrée de septembre, le nombre de sollicitations (140) 
égalait celui de l’année 2011. L’année 2012 voit donc les 
demandes s’accroître de manière substantielle. Comme par 
le passé, elles portent sur des sujets récurrents : régulation 
des corvidés, protection des hirondelles, identification 
d’espèces, ramassage d’animaux blessés, etc. et concernent 
plus de 80 communes de la région. Quelques exemples pour 
illustrer nos actions : 

Cette année encore un partenariat a vu le jour avec la 
SNCF et le responsable Investissements & travaux pour les 
gares TER. Dans ce cadre, lors de la rénovation de la gare 
d’Héricourt, des nichoirs à Martinets noirs et à chauves-
souris ont été posés. 
Avertis de la réalisation de travaux de ravalement de façade 
au lycée Jules Haag, nous avons provoqué une réunion avec 
tous les responsables (intendant du lycée, architecte, maître 
d’œuvre, Conseil régional, etc.) afin de trouver une solution 
pour préserver la petite colonie nicheuse d’Hirondelle de 
fenêtre. Les travaux ont été interrompus sur une partie de la 
façade. 

Christophe Morin

infos de la LPOinfos de la LPO
agissons pour la biodiversité! 

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

Le chantier bénévole interstructures à Pagney © Cyrielle Bannwarth

Protection des hiron-
delles sur les gares 
TER © Christophe Morin

Colonie d’hirondelle à protéger au lycée Jules Haag © Christophe Morin
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Attention aux Platanes !
On vous dira probablement que certains d’entre eux, facétieux 
à souhait, aiment à se précipiter sur la trajectoire des voitures, 
mais…???
A vitesse réduite (et sans voiture), je me suis donc approché d’eux 
sous leur ombre bienfaisante pour engager la conversation et en 
savoir plus.
Ah, mes amis, quelle aventure ! Une véritable leçon de nature !
Le premier avait la peau si lisse et si douce que je n’ai pas résisté 
à l’envie de le caresser un peu, c’est alors qu’il se mit à murmurer, 
à vibrer de toutes ses feuilles et qu’il laissa un de ses fruits tomber 
à mes pieds pour me saluer (non, le vent n’y est pour rien, enfin…
je pense).

Le fruit du platane ? Insignifiant, 
me direz-vous et pourtant, 
faute d’être sucré, il est très 
photogénique et expressif : Un 
vrai petit lion.
L’arbre voisin m’a paru un peu 
plus négligé avec son tronc 
parsemé d’écailles prêtes à se 
détacher.
Houlalahhh !

En soulevant quelques unes de ces squames je découvre un 
bestiaire insoupçonné : une foule de bestioles s’est réfugiée là, au 
calme pour échapper à la pluie, au soleil, au froid de l’hiver, aux 
prédateurs…
Petit inventaire rapide :
Tout d’abord, l’incontournable et omniprésent(e) Corythucha 
ciliata, le tigre du platane, la minuscule punaise dentelière, qui 
quitte les feuilles nourricières avant l’automne pour hiverner et 
préparer son invasion du printemps suivant.

Et les pseudo-scorpions, et les 
cloportes, et les collemboles, et la 
punaise grise des maisons, et les 
perce-oreilles, et les mille-pattes, 
et les minuscules escargots, 
et les cocons de psychidés, et 
les microlépidoptères et… les 
corbeaux freux dans les hautes 
branches et...j’en passe et...

Bon, j’vous raconte pas tout et vous laisse tous les autres arbres 
pour vous faire une petite idée de cette  bio-richesse.
S’il vous reste quelques minutes pour un autre regard, levez 
donc les yeux vers les premières branches, vous y découvrirez 
probablement quelque "Troll" au sourire énigmatique.

Alors, ce platane, ne serait-il pas 
un arbre biodiversitaire hors du 
commun ? Vous me donnerez 
votre avis mais, quant à moi, je 
persiste à le considérer comme 
tel et m’étonne que certains osent 
l’abattre sans état d’âme (même 
pour faire passer un tramway).

Jean-Louis Romand

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

Attention, bulletin à adresser directement à la LPO France

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

 33,50 € Adhérent individuel + L’OISEAU magazine

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

 27,00 € Adhérent familial

 18,00 € Adhérent individuel

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

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

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

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

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

  .............€  Je fais également un don
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3

4

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

je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille 

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

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

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

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

 carte de crédit

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

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

je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

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

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

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

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

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

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

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

Total      €

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

7 rue Voirin - 25000 Besançon
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Programme Régional de 
Conservation des Espèces  
d’oiseaux prairiaux
L’association a développé un Programme Régional de 
Conservation des Espèces qui est une approche spécifique 
de la conservation d’espèces à enjeux, à une échelle 
régionale. Les objectifs généraux sont la mise en place 
d’actions ou de projets de conservation pour les espèces à 
enjeux qui ne bénéficient pas de plans d’action nationaux ou 
d’actions adaptées à leur situation en Franche-Comté.
Un tel programme a été initié en 2011 en faveur du Vanneau 
huppé. Nichant en prairies mais principalement dans les 
labours à basse altitude, cette espèce, classée "en danger" 
(moins de 100 couples en Franche-Comté) sur la Liste rouge 
régionale, est régulièrement victime des travaux des champs 
(semis, passage de la herse, labour, etc.). Les actions 
consistent à piqueter les nids à l’aide de 4 jalons formant si 
possible une surface d’une centaine de mètres carrés avec 
l’accord de l’exploitant. Les actions se sont poursuivies 
en 2012 et plusieurs interventions ont été engagées : à 
Demangevelle (70) et à Marnay (70) avec le sauvetage concret 
d’un minimum de 15 jeunes. Des contacts pris avec trois 
exploitants de Colombier (70) n’ont pas abouti, de même à 
Montigny-lès-Vesoul (70) mais le bilan de la reproduction sur 
ces secteurs est positif car la plupart des couples ont réussi 
leur nidification, compte tenu des conditions météorologiques 
particulièrement humides qui ont retardé naturellement les 
travaux agricoles. 
Des actions ont également vu le jour en faveur du Courlis 
cendré dans la vallée de l’Ognon dans le cadre d’un stage 
confié à deux étudiants de Licence pro et de Master II, 
Faustine Devillard et Aurélien Levret. Elles se sont concrétisées 
par la mise en place d’un contrat de fauche centrifuge sur 
Thervay-Brésilley (70) avec indemnisation des exploitants. Un 
second contrat avait été signé sur le même secteur mais a été 
abandonné compte tenu de la fauche tardive de la parcelle, 

après le 20 juillet, qui permettait largement à de jeunes courlis 
d’atteindre l’âge de l’envol. 
Enfin, le Râle des genêts a également fait l’objet d’actions 
concrètes notamment sur la vallée de la Saône à Membrey 
(70) où, de manière exceptionnelle, une dizaine de chanteurs 
avaient été localisés ce printemps. Grâce à l’initiative de 
l’EPTB Saône & Doubs, gestionnaire du site Natura 2000, des 
contrats de fauche tardive ont été signés avec les exploitants, 
l’ONCFS et la LPO apportant leur soutien technique, chacun 
dans leurs domaines respectifs. Lors de ces surveillances, 
une quinzaine de râles dont des jeunes en duvet sombre 
ont été observés (source : Guillaume Blondel, EPTB Saône 
& Doubs). Sur le site de Vesoul-Vaivre-et-Montoille-Pusey 
(APPB et Natura 2000) où un chanteur avait été entendu en 
juin, l’exploitant a été contacté pour assurer une veille le jour 
de la fauche. Aucun râle n’y a été vu. Précisons que sur la 
parcelle en question un contrat de fauche tardive (après le 15 
juillet) doublé d’une fauche centrifuge était déjà en place.

Christophe Morin

Actualités de la Réserve naturelle  
du Sabot de Frotey
Les papillons de jour (rhopalocères) sont une des richesses 
naturelles de la Réserve du Sabot représentées par environ 
90 espèces. Afin de mieux suivre les variations d’abondance 
des papillons en lien avec la gestion, la climatologie locale 
annuelle ou d’autres facteurs externes, le protocole de suivi 
des papillons de jour de Réserves Naturelles de France (RNF) 
a été mis en place sur la Réserve depuis le printemps 2012, 
sur le conseil avisé de Dominique Langlois, conservateur de 
la Réserve du ravin de Valbois et coordinateur national de ce 
suivi pour RNF. 
Tous les 8 à 10 jours, de mars-avril à septembre-octobre, 
un relevé quantitatif est réalisé le long de 8 tronçons de 100 
m chacun. Didier Lecornu effectue ces relevés avec soin, 
remplacé en cas d’absence par Christophe Morin.

infos de la LPO
agissons pour la biodiversité! 

Le vanneau huppé, protection dans le cadre du PRCE "oiseaux 
prairiaux" © Frédéric Maillot

L’azuré du serpolet, une redécouverte sur la réserve © Didier Lecornu
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C’est lors d’une de ces sorties que le 3 juillet, Didier a 
observé un mâle d’azuré du serpolet Maculinea arion, espèce 
protégée en France. C’est la première donnée sur la Réserve 
depuis une trentaine d’année. L’espèce était restée présente 
sur les pelouses autour de l’aérodrome de Frotey-Comberjon. 
L’azuré du serpolet a une biologie complexe : la femelle pond 
(en général) sur le serpolet Thymus sp., la chenille vivant par 
la suite dans une fourmilière (de Myrmica sabuleti) où elle 
hiverne et se chrysalide. 
Didier a fait les jours suivants trois autres observations de 
l’espèce en des points différents de la Réserve, dont le 30 
juillet avec une femelle en train de pondre sur du serpolet, et 
2 mâles. Le cycle complet du papillon se fera-t-il ?
C’est une très bonne nouvelle pour la Réserve, sur laquelle 
le serpolet s’est développé à nouveau de façon importante 
depuis la réintroduction du pâturage ovin en 2000, puis la 
sécheresse de 2003-2004.

Hugues Pinston

Atlas des oiseaux
La saison de nidification est terminée et le projet d’Atlas des 
oiseaux nicheurs 2009-2012 aussi. Nous avons voulu faire 
vivre au maximum ce projet sur le terrain, lors de réunions 
d’observateurs et à un rythme hebdomadaire avec la liste 
obsnatu-fc et les brèves atlas. La contribution de tous a 
été exceptionnelle sur près de 200 mailles de 100 km² et 
l’information géographique traduite par l’atlas est d’ores et 
déjà sans précédent et proche de l’optimum par rapport 
aux objectifs fixés. La complémentarité des approches, des 
envies et des compétences a donné une qualité remarquable 
à ce projet participatif.
Rappel : les saisies retardataires et les imports de fichier 
doivent se faire avant la fin de l’année (pensez-y) et les bilans 

visibles en ligne sont donc non définitifs. Il reste une saison 
(décembre 2012 et janvier 2013) pour boucler l’atlas des 
oiseaux en hiver (2009-2013). Ensuite, nous procéderons 
à la validation ultime du double projet (« nicheurs » et « en 
hiver ») pour transmission au coordinateur national qui 
élaborera un ouvrage unique (dont la rédaction a commencé) 
comprenant les deux thématiques. En Franche-Comté, nous 
programmons dès aujourd’hui une Avifaune régionale, un 
ouvrage complet intégrant les résultats Atlas ainsi que bien 
d’autres informations.

Jean-Philippe Paul
NB : Pour information aux jurassiens, la synergie nécessaire 
sur la centralisation des données comme sur la valorisation 
finale (ouvrage) avec le Groupe Ornithologique du Jura est en 
échec malgré nos propositions.

Baguage des hirondelles au dortoir

Depuis plusieurs années, des dortoirs d’hirondelles s’installent 
au mois d’août vers Pusey (70) et l’ami Pierre Piotte vient 
installer ses filets afin de baguer ces jeunes hirondelles.
Cette année, le baguage a eu lieu le long de la RN19 le 
samedi 4 août (bords de la Vaugine, APB de la plaine humide, 
milieu de saulaie et de roselière). 
Très rapidement contactés par Jean Marc, nous nous 
sommes retrouvés le samedi à 15h pour l’installation des 
filets. Nous avons effectué une toute première inspection 
à 18h et déjà quelques pies-grièches écorcheurs et autres 
rousseroles s’étaient prises dans les mailles.
Après le pique-nique, nous avons attendu que les hirondelles 
arrivent et le ballet incessant ne s’est pas fait attendre. Vers 
21h30, nous sommes partis en direction des filets pour 
l’ultime ramassage des très nombreuses hirondelles. Nous 
étions une petite dizaine de personnes et il nous a fallu être 
rapidement opérationnels. Nous avions un peu la crainte de 
l’orage, mais finalement nous avons pu finir sans être mouillé. 

infos de la LPOagissons pour la biodiversité !

Bergeronnette printanière, un nicheur de plaine © Jean-Claude Desprez Le baguage des hirondelles à Pusey © Bernard Marchiset
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Au final nous avons bagué jusqu’à 3h30 du matin pour un total 
de 295 hirondelles rustiques (majorité de premières années), 
dont 25 adultes (+ quelques échappées…) et 3 hirondelles 
de rivage, 14 oiseaux d’autres espèces dont 2 fauvettes à 
tête noire, 2 mésanges charbonnières, 2 mésanges bleues, 2 
rousserolles effarvattes, 4 jeunes pie-grièches écorcheurs, 1 
merle et un bruant des roseaux. 
Un grand merci à Pierre P., Michèle J, Janine G, Christine B, 
Christophe J, Jean Marc G , Jean et Catherine B. 

Pour le Groupe : Bernard Marchiset

7 franc-comtois à l’Assemblée 
générale de la LPO à Perros-Guirec
Nous sommes partis le 30 mai de Franche Comté jusqu’à 
Plouezal petite commune proche de Pontrieux. Nous étions 
hébergés chez mon frère dans une petite maison bretonne.
Le groupe était composé de Filippa, Annie, Monique, 
Sabrina, Hervé, Pierre et moi-même. C’est dans une superbe 
ambiance avec des chants "bretons" que nous avons 
parcourus les 850 km nous séparant de Plouezal.
Du jeudi au vendredi et en attendant l’AG le programme était 
très chargé en visite afin de découvrir les villages bretons et 
les bords de la mer. Nous sommes partis le jeudi en direction 
de Paimpol visiter l’abbaye de Beauport. Les moines ont 
développé cette abbaye sur 70 hectares jusqu’en 1790 
et cette communauté pouvait se suffire à elle-même avec 
des vergers à pommes et figuiers, mais aussi un jardin à la 
française, une roseraie et un potager. L’abbaye de Beauport 
fête cette année ses 800 ans.
Ensuite nous sommes allés à Paimpol, petite ville de 
caractère avec son port, ses petites ruelles, et qui accueille 
de nombreux visiteurs l’été, avec de nombreuses animations 
du folklore breton. 
Nous quittons Paimpol pour repartir pique niquer un peu plus 
loin au sillon de Talbert. Le sillon de Talbert, une formation 
géomorphologique, est un site exceptionnel situé au nord 
de Paimpol sur la commune littorale de Pleubian, dont il 
prolonge la bordure ouest de l’estuaire du Trieux. Le sillon 

de Talbert s’avance en mer sur une longueur de près de trois 
kilomètres. Modelée par l’action des houles, cette flèche de 
galets de dimension exceptionnelle constitue, avec le platier 
rocheux derrière lequel elle est située, une protection souple 
du littoral contre les grandes houles venant du nord et de 
l’ouest. Au cœur du site Natura 2000 Trégor-Goëlo, le sillon 
en constitue un des sites majeurs.
Nous laissons derrière nous le sillon de Talbert pour atteindre 
Plougrescant et son fameux gouffre ainsi que la maison 
coincée entre deux rochers. Castel Meur est le nom de cette 
maison surprenante. Elle tourne le dos à la mer depuis 1861, 
année de sa construction, pour se protéger des vents violents 
qui soufflent lors des tempêtes, fréquentes à cet endroit. La 
côte sauvage faite de rochers et de galets où le sable ne 
s’étend que dans de petites criques est un véritable dédale 
où le promeneur se perd facilement. Parsemée de sentiers, 
tel un labyrinthe, elle aboutit à l’extrême Nord à la Pointe du 
Château. 
Le territoire de Plougrescant se développe également 
au large. Plusieurs îles en font parties, toutes classées et 
protégées : Loaven, Itron-Maria, Er, Evinec, mais aussi l’île 
Verte et les îles Kerlabon. 
Départ pour Tréguier auparavant nous avions commandé un 
plateau de fruits de mer, passage obligatoire chez Moulinet à 
Tréguier qui propose des plateaux de fruits de mer délicieux 
et complets.
Après une magnifique soirée autour des plateaux de fruits 
de mer, le vendredi nous partons pour l’Ile de Bréhat. Le 
temps brumeux au départ laisse à nouveau entrevoir une 
journée ensoleillée. Après une petite traversée en compagnie 
d’Yvan Attal, nous débarquons sur l’ile. Objectif : louer des 
vélos afin de faire le tour de l’île le plus facilement possible. 
Sitôt dit sitôt fait nous louons des vélos dès notre arrivée. La 
journée est ensoleillée et nous effectuons tout le tour de l’île 
avec les visites du phare du paon, la chapelle St Michel… 
nous sommes sous le charme des maisons et des fleurs de 
Bréhat.
Le samedi le lever est matinal afin de parcourir les 25 km 
séparant Plouezal de Perros-Guirec pour assister à l’AG. 

infos de la LPO
du côté des groupes locaux

Les comtois à l’AG de la LPO © Bernard Marchiset

Allain Bougrain Dubourg à l’AG de la LPO © Bernard Marchiset



Nous arrivons facilement au palais des congrès ou il y a 
déjà du monde. Après les formalités nous rencontrons Allain 
Bougrain Dubourg et Antoine Cadi. Visite des stands, du 
Palais des congrès… Nous nous installons pour le film du 
centenaire réalisé par Allain Bougrain Dubourg, superbe film. 
Ensuite nous nous installons pour l’apéritif et le repas de midi.
Nous profitons amplement du paysage grandiose que nous 
offre le Palais des Congrès sur la grande plage de Trestraou.
Après le repas nous assistons à l’AG de la LPO, c’est avec le 
parrain du centenaire venu en voisin Erik Orsena que débute 
cette AG, et ensuite Allain Bougrain Dubourg fait le discours 
inaugural sous forme d’humour.
C’est par la suite un florilège de l’ensemble des projets de la 
LPO égrené par les salariés. Des projets très spécifiques sur 
le suivi de certaines espèces, sur des travaux de conservation 
nous nous rendons compte de l’ampleur de certaines tâches 
dont nous sommes tellement éloignés. L’après-midi s’achève 
par le vote des adhérents pour les membres du Conseil 
d’Administration qui sont renouvelables cette année. La 
soirée se poursuit dans la salle des congrès par un repas 
suivi d’un fest-noz endiablé.
Le dimanche il faut vite se préparer malgré une courte nuit 
pour aller voir la réserve des 7 îles. Après l’attente des deux 
bateaux (le fou de bassan et le macareux), nous quittons la 
plage de Trestraou à bord du bateau "le Macareux". Si le 
temps semble incertain au départ très vite le soleil réapparait 
et nous approchons de l’ile Rouzic où est implantée la 
colonie de fous de bassan. C’est toujours un spectacle 
magnifique que de voir autant de fous de bassan sur le 
flanc de cette petite ile. Mais très vite nous découvrons avec 
l’aide de Gilles le directeur de la station LPO de l’Ile Grande 
d’autres espèces (le pingouin torda, les macareux moine, les 
cormorans huppés, les guillemots de troïl, les fulmars, les 
huîtriers-pie, le goéland marin…) mais aussi un phoque gris 
couché sur un rocher. Le bateau s’approche au plus près de 
l’île et nous nous régalons à observer toutes ces espèces qui 
tournoient autour du bateau. Les deux bateaux se rejoignent 
vers midi et nous prenons notre panier repas aux abords 
de l’Ile Rouzic. Encore quelques photos et nous regagnons 
le continent. Nous venons de passer un peu plus de trois 

heures sur l’eau : un moment magique que nous n’oublierons 
pas avec en prime les explications de Gilles.
Nous quittons Perros-Guirec pour aller voir la station LPO de 
l’Ile Grande un petit repos à terre. Retour ensuite sur Perros-
Guirec et un petit passage à Port Blanc et sa superbe plage 
le temps est resplendissant, la mer magnifique. Quelques 
artichauts achetés pour une somme modique et nous 
repartons vers Plouezal. Nous quittons le bord de mer pour 
la dernière fois.
Repas rapide et ensuite premiers préparatifs avant le retour le 
lendemain, la soirée est moins animée que les autres jours le 
départ se fait sentir.
Départ à 8h le lendemain, après la remise des clefs, nous 
prenons la direction de l’est pour une longue migration 
d’ouest en est. Mon épaule me fait mal, heureusement que 
c’est le dernier jour, nous arriverons sur le parking du Super 
U à l’heure précise sous une pluie battante, mais heureux 
de ces journées passées dans les côtes d’Armor et nous 
pourrons dire dans 100 ans et oui nous étions à Perros-
Guirec en 2012. Merci à Annie, Pierre, Sabrina, Filippa, 
Hervé, Monique pour ces quelques jours passés ensemble 
dans une superbe ambiance.

Pour le groupe : Bernard Marchiset

La LPO et le Conseil Économique, 
Social et Environnemental Régional 
(CESER)
Un des accords du Grenelle de l’Environnement a 
consisté à renforcer la représentativité des associations 
environnementalistes au sein des CESER. La LPO, reconnue 
pour son expertise en matière de biodiversité, a été désignée 
par le Préfet de région pour y siéger à partir de mai 2011. 
Elle accompagne deux représentants de France Nature 
Environnement Franche-Comté (Pascal Blain et Michel 
Georges) et ATMO Franche-Comté, association travaillant sur 
la question de la qualité de l’air (Yvon Henri).
Cette assemblée siège à l’Hôtel de Région, à Besançon, 
aux côtés de l’assemblée des élus régionaux, le Conseil 
Régional. Elle représente la société civile. La loi lui a confié 
la mission d’éclairer, par ses réflexions, les décisions du 
Conseil régional. Pour ce faire, il formule obligatoirement 
un avis sur les politiques proposées par l’Exécutif régional. 
Il peut également répondre à la sollicitation du président du 
Conseil régional sur un dossier particulier (saisine). Il peut 
enfin décider d’étudier tout sujet porteur d’enjeux importants 
pour la région (auto saisine).
L’assemblée compte 69 membres nommés pour 6 ans 
par un arrêté du Préfet de région. Ils sont désignés au sein 
d’organismes représentatifs de la vie sociale, économique et 
environnementale régionale et se répartissent en 4 collèges : 
- Entreprises et activités professionnelles non salariées (1er 
collège, 22 conseillers) ;
- Organisations syndicales de salariés (2e collège, 22 
conseillers) ;

infos de la LPO
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- Organismes participant à la vie collective de la région (3e 
collège, 22 conseillers), collège dans lequel la LPO est 
désignée ;
- Personnalités qualifiées (3 conseillers).
Au-delà de son rôle de conseil, il met à profit la diversité 
des femmes et des hommes qui le composent et son rôle 
singulier dans le paysage institutionnel, pour accompagner la 
mise en œuvre des actions qu’il préconise.
L’assemblée plénière élit le Président, le Bureau, et procède à 
la désignation des conseillers chargés de représenter le CESE 
dans des instances extérieures.  Elle se réunit plusieurs fois 
par an à l’Hôtel de Région pour valider les travaux conduits 
au sein des différentes commissions. C’est alors que ses 
travaux deviennent publics et sont diffusés largement. 
Pour plus d’information je vous invite à visiter son site Internet, 
en particulier pour découvrir les rapports très intéressants 
concernant de plus en plus les questions d’environnement.
http://www.cese.franche-comte.fr/index.php

Frédéric Maillot

Dix ans déjà…
Quelques lignes ici pour annoncer mon départ de la LPO 
Franche-Comté en tant que salarié. Embauché en mai 2003 
je n’aurai pas tout à fait l’occasion de souffler 10 bougies 
dans les bureaux. J’aurai vécu les débuts de l’épopée 
salariée de l’association, puis sa projection nationale dans le 
passage de GNFC à LPO puis la maturité nécessaire pour 

affronter les défis toujours 
plus complexes. Un très 
riche chapitre décennal 
pour moi et un rêve d’enfant 
réalisé ("travailler à la LPO"), 
ce n’est pas rien ! Je rends 
hommage ici à tous ceux 
qui ont accompagné et 
co-construit ce chapitre, 
avec les joies essentielles 
et les difficultés inévitables 
dans cette activité intense de 
contacts humains. Plusieurs 
"générations" de bénévoles 

et d’administrateurs sont derrière tout cela. Pas de bilan 
personnel, ça n’aurait presque pas de sens dans une 
association, par définition. Néanmoins, j’aimerais ici 
émettre le vœu que notre association sorte rapidement 
des perturbations conjoncturelles que je pense entrevoir. 
Je les résumerais par le terme de "crise du partenariat". 
J’espère me tromper quand je crois voir surgir la peur de 
l’autre, la concurrence et finalement des barbelés, qu’ils 
soient géographiques, thématiques, idéologiques ou même 
égocentriques. Tous menacent la finalité qui nous motive. 
Pas de bilan, je le répète, d’autant qu’en tant que membre et 
bénévole, je reste dans l’aventure de la LPO Franche-Comté.
A très bientôt et merci pour la collaboration de tous,

Jean-Philippe Paul, Champagne-sur-Loue (39)

Cabanes ! Le retour à la nature…
Des Cabanes pleins les yeux
Il y a cabanes et cabanes ! Et 
la plateforme franc-comtoise 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable (PFCEEDD) 
en a fait la démonstration pour la 2e 
année consécutive. Motivé par une 
belle fréquentation avec plus de 1500 
personnes lors de la première édition 
(automne 2011 - forêt de Chailluz), le réseau de 
l’éducation à l’environnement en Franche-Comté a reconduit 
cet événement au musée plein air des maisons comtoises 
à Nancray le samedi 24 juin 2012. Le principe, un village 
de cabanes animées par des activités de découverte de 
l’environnement. Le tepee des blaireaux, Sylvanie, le pied 
à terre, la ferme des 5 sens, le refuge à insecte, la cabane 
déco-champêtre, le nid, Toutencagette… pas moins de 20 
cabanes et autant de thèmes abordés. Plus de 1400 visiteurs 
en ont profité. La LPO et l’association Pic et Perches ont 
permis aux participants de découvrir les comportements des 
oiseaux liés au nid (chanter, parader, défendre un territoire, 
construire un nid, élever les oisillons). Et les enfants ont vécu 
d’extraordinaires expériences quand il s’agissait de se mettre 
dans les plumes d’un oiseau : écouter et reconnaître des 
chants, construire des nids dans les branchages avec des 
éléments naturels récoltés sur place ou encore parcourir le 
tronc d’un arbre tel le grimpereau pour atteindre un nid géant 
situé à plus de 10 mètres de haut !
Cabanes ! en images ici : http://www.franche-comte-educ-
environnement.fr/
Pic et perches est une association d’éducation à 
l’environnement spécialisée dans la grimpe encadrée dans 
les arbres. Pus d’infos sur http://www.picetperches.fr/

Quentin Le Tallec

infos de la LPO
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Des cabanes ! © Emilie Castang
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Plateforme franc-comtoise 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable
Animateur un jour, animateur… d’un autre jour.
Certains d’entre vous font régulièrement découvrir les 
richesses de la nature par des sorties, des formations, des 
chantiers de bénévoles, des tenues de stand, ou de manière 
totalement improvisée quand il s’agit de partager vos 
observations que ce soit à un proche ou à un inconnu croisé 
au détour d’un sentier, et intéressé par le comportement du 
naturaliste en action.
Animé d’une passion, nous animons à notre tour. Alors 
sachez juste qu’un réseau de l’éducation à l’environnement 
existe en Franche-Comté. Constitué de 30 structures 
essentiellement associatives dont la LPO Franche-Comté 
mais aussi des collectivités et des indépendants, il est ouvert 
à tous : particuliers, enseignants, entreprises...
Il forme un espace d’échanges et de collaboration pour se 
former mutuellement (techniques d’animation, pédagogie…), 
créer des projets, réaliser des événements tel que Cabanes ! 
(cf. article ci-dessus) ou organiser des moments plus 
officiels à l’image des assises régionales de l’éducation à 
l’environnement qui auront lieu en fin d’année 2012.
Le site de la plateforme franc-comtoise de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (PFCEEDD) :
http://www.franche-comte-educ-environnement.fr

Quentin Le Tallec

La LPO aux Eurockéennes de Belfort
Associer un festival de rock à une ONG environnementale, 
tel est le pari étonnant que se sont lancés Territoire de 
Musiques, organisateur du festival, et la LPO, depuis 
maintenant trois ans. En effet, le site de l’évènement a la 
particularité peu commune d’être très riche en biodiversité, 
devenant officiellement un Refuge LPO en 2009.

Cette année, pour marquer le Centenaire de la LPO, de 
nombreuses animations ont été proposées : concours de 
maquillage, "orchestre vert" et panneau pour "offrir son 
visage à la biodiversité" sur le stand LPO et balade en canoë 
sur l’eau.

Au total, plus de 1500 festivaliers sont passés sur notre 
stand et une cinquantaine a participé à la balade en canoë, 
organisée conjointement avec la Maison de l’Environnement. 
Même si l’orage violent du samedi soir et la pluie continue du 
dimanche ont eu raison du stand pour le troisième jour, la 
bonne humeur n’a pas été atteinte. Encore une fois, une belle 
expérience pour toute l’équipe de bénévoles présente à cette 
occasion. 

Côté "officiel", Allain Bougrain Dubourg et des représentants 
d’ERDF ainsi que des partenaires du Territoires de Musiques 
se sont rencontrés le dimanche.

Tous nos remerciements à Jean-Marc Pautras (Président 
Territoire de Musiques), Stéphanie Gentilhomme (Directrice 
de Rendez-Vous RP) et aux 10 animateurs du stand pour leur 
implication dans ce projet, qui fut une belle réussite !

Florent Peylet et Guillaume Petitjean

infos de la LPOdu côté des groupes locaux

Animation aux Eurockéennes de Belfort © Jean-Philippe Paul

Un stand LPO bien visité © Jean-Philippe Paul
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Sensibilisation au refuge LPO de la 
Saline royale d’Arc-et-Senans
Espace refuge LPO
Suite au travail sur le refuge LPO et l’Espace naturel 
sensible de la Saline royale engagé en 2011, un espace de 
démonstration avait été réalisé sur le volet sensibilisation de la 
mise en place du refuge. 
Ce jardin avait été installé provisoirement l’année dernière, et 
a trouvé sa place définitive en 2012 à la Saline. 
L’espace refuge LPO est le fruit d’un travail entre la Saline 
royale d’Arc-et-Senans, et en particulier de Patrick Percier, 
le jardinier en chef, le Conseil général du Doubs, le lycée 
François Xavier de Besançon, et la LPO Franche-Comté. 
L’espace central est constitué d’un jardin potager composé 
de dizaines d’espèces anciennes et parfois surprenantes 
(aromatiques, légumes, fleurs, etc.). Le tour du jardin et ses 
abords ont été pensés et réalisés comme il se doit dans un 
refuge LPO, c’est à dire comme un véritable lieu dédié à la 
biodiversité ordinaire. Une mare (sans poissons), des arbustes 
à baies, une prairie naturelle, des fruitiers, des murs en pierres 
sèches, mais aussi tout un ensemble d’aménagements pour 
la faune sauvage (gîte à insectes, nichoirs, abri à hérisson...). 
Le tout a été complété par les panneaux de sensibilisation 
qui trouvent ici toute leur place et leur intérêt. Au cours des 
années à venir, cet espace va pouvoir évoluer librement 
vers encore plus de nature, tel un véritable refuge LPO de 
particulier. 

Une sensibilisation pour le grand public
Au cours de l’été, 8 animations ont eu lieu sur l’espace "refuge 
LPO" et dans la Saline royale afin de sensibiliser les visiteurs 
de la Saline à la biodiversité. Placé sur le site, l’animateur est 
allé à la rencontre des groupes de personnes qui visitaient les 
jardins de la Saline. Les jours de grande affluence, ce sont 
plus de 50 personnes qui prenaient part à cette animation, 
de façon plus ou moins longue. La diversité était de mise, 
tant au niveau de l’âge que de la nationalité des visiteurs. 
L’animation a donc parfois eu lieu en anglais, en allemand 

ou en néerlandais... 
L’intérêt pour les 
habitants de la mare, 
pour les aménagements 
nature et bien sûr pour 
les oiseaux a été très 
important. Le "clou" 
des ces animations a 
été l’envol en direct de 
deux jeunes martinets 
noirs !

Portes du temps à la Saline
En parallèle des animations pour le grand public, l’opération 
des "Portes du temps" a de nouveau été reconduite cette 
année, organisée par la Saline royale. Quentin et Guillaume 
ont accueilli les différents groupes d’enfants venus des 
centres de loisirs de toute la région (de Montbéliard aux 
alentours d’Oyonnax !). Les ateliers biodiversité avec leur 
"chasse" aux sauterelles, constructions de nichoirs ou 
observations de la faune ont une nouvelle fois enchanté tous 
les jeunes participants. 

Guillaume Petitjean

Un Refuge LPO au lycée
Le lycée professionnel Tristan Bernard situé à Besançon-
Planoise a profité de sa volonté de créer un Refuge LPO pour 
impliquer une classe de 3e DP (découverte professionnelle) 
dans la mise en place d’un espace favorable à la biodiversité. 
Des animations en classe et sur le terrain ont permis aux 
élèves de découvrir la biodiversité de proximité, les enjeux 
de sa protection et les moyens de la préserver. Après avoir 
établi un diagnostic du patrimoine naturel du lycée, ils ont 
choisi de réaliser des aménagements complémentaires 
pour diversifier les milieux naturels et les espèces vivantes 
associées. Une mare, un verger, des nichoirs, un pierrier, une 
jachère fleurie, une zone non tondue, une haie et des arbres 
composés essentiellement d’essences indigènes… autant de 
réalisations qui profiteront à la faune environnante et qui feront 
désormais partie intégrante du paysage, pour le plaisir de 
l’œil des usagers. L’équipe qui s’occupe des espaces verts 
des lycées de la région a grandement contribué à leur mise 
en place. Pour inaugurer le Refuge LPO, une compagnie de 
théâtre en résidence à Planoise durant le printemps dans le 
cadre du projet "On sème" a mis en valeur cet espace dédié 
à la nature par des œuvres plastiques et une représentation.

Quentin Le Tallec

la page des 
infos de la LPO

Animations sur  
l’espace "refuge LPO" 
© Janig Le Bourvellec

Animation biodiversité pour les "Portes du temps" © Adeline Dody
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Actu du Centre Athenas
Sauvetage massif d’hirondelles 
Une colonie d’hirondelles de fenêtre était 
menacée par un chantier de rénovation 
d’un pont sur la Loire à Bourbon-Lancy, 

en limite des départements de la Saône et Loire et de 
l’Allier. Suite à une concertation avec la DREAL Bourgogne, 
le Conseil Général de Saône et Loire (service routes) s’est 
adressé au Centre Athénas afin de solliciter son intervention 
pour le sauvetage des nichées encore sur place.
L’opération a eu lieu le 1er août et a duré 4h30. Perchés ou 
suspendus dans des nacelles affrétées pour l’occasion, les 
techniciens du Centre (avec l’aide de deux bénévoles et pas 
des moindres : président et vice-président) ont prélevé les 
jeunes et les oeufs encore présents avant de détruire les nids 
afin qu’ils ne soient pas réoccupés. Le pont devait ensuite 
être passé au nettoyeur haute-pression pour détacher le 
béton délité, avant de poursuivre les travaux de sécurisation 
et de réfection. Après ceux-ci, des nids artificiels seront mise 
en place pour favoriser la réimplantation des hirondelles. 
L’ensemble de l’opération a fait l’objet d’une dérogation 
ministérielle et s’est passé sous le contrôle de l’ONCFS. Le 
Conseil Général de Saône et Loire a financé l’opération de 
sauvetage au titre des mesures compensatoires. Au total, 
39 jeunes de 1 à 18 jours ont été prélevés, ainsi que 92 
oeufs, qui ont été immédiatement placés dans l’incubateur 
prépositionné dans notre véhicule. Depuis l’arrivée au Centre, 
7 jeunes ont éclos, et l’élevage des jeunes a été entrepris. 
Ils seront replacés ultérieurement dans des nids comportant 
des nichées d’âge similaire. Mais il faut s’attendre à une forte 
mortalité parmi les jeunes éclos après le prélèvement : impact 
de la manipulation et du transport (chocs, vibrations…), 
difficulté d’élever des jeunes oiseaux pesant 1g. Il s’agira au 
final d’une opération plus symbolique que réellement utile à 
l’espèce. Il faut toutefois noter que de telles opérations de 
sauvetage étaient impensables il y a seulement quelques 

années, malgré un 
cadre réglementaire 
peu différent. 
Souhaitons que 
celle-ci suscite une 
prise de conscience. 
Peut-être pourra-
t-on bientôt 
planifier les travaux 
hors période de 
nidification, qui sait, 
et ne plus se borner 
à des sauvetages de 
dernière minute ?

Accueils d’animaux
Au 10 septembre, 1422 accueils pour 2012 : Excepté en 
janvier (46 accueils) et en juin (« seulement » 263 accueils 
contre 296 en 2011), chaque mois de l’année a vu une 
augmentation des admissions d’animaux en difficulté avec 
jusqu’à 300 entrées en juillet, record mensuel absolu. Le mois 
d’août, avec déjà 283 accueils (dont la moitié d’hirondelles) 
aura été exceptionnel en termes de charge de travail et de 
nombre d’admissions.
Les accueils de migrateurs ont débuté, avec dès le début du 
mois d’août la première cigogne blanche, assez vite suivie 
par 9 autres et 2 cigognes noires. Toutes sauf une sont 
victimes de collision avec le réseau électrique. Seulement 3 
cigognes blanches sur les 6 arrivées vivantes ont survécu 
(hémorragies internes suite à collision et chute, euthanasie 
suite à nécrose due aux électrisations). L’une des cigognes 
noires, sans doute victime d’une collision avec un obstacle, a 
été découverte à Riel les Eaux (21) en limite de la Haute Marne 
le 11 août dernier. Affligée d’une fracture de la mandibule 
inférieure, elle a signé pour plusieurs longues semaines de 
soins difficiles, et si ceux-ci aboutissent, un relâcher en mars/
avril. L’autre, un individu de 1ère année, a été découvert à 
Blois sur Seille (39), et n’a pas survécu à l’ingestion ancienne 
d’un morceau de caoutchouc ressemblant fort à un poisson.
La cigogne noire, espèce forestière farouche et discrète, 
largement méconnue est une des plus menacée en 
Europe. On ne connait qu’une quarantaine de couples dans 
l’Hexagone, et même si elle semble recoloniser certains 
massifs forestiers, elle reste l’objet de toutes les attentions.
Entre 1993 et 2011, 49 cigognes noires ont été admises 
dans les Centres de sauvegarde français, dont 16 à Athénas 
(du fait de notre situation dans le couloir migratoire). En 2011, 
3 jeunes ont été émancipées à partir du Centre sur un nid 
artificiel construit dans un chêne.
Du 21 au 23 septembre 2013, se tiendra à Chalons en 
Champagne le 6e Colloque International sur la cigogne 
noire. Athénas y participera pour intervenir sur les cigognes 

infos de la LPOpartenaires

Intervention sur le pont de Bourbon-Lancy (03-71) 
© Serge Montagnon/Athenas

Une cigogne noire 
accueillie au centre
© Gilles Moyne / Athenas
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noires dans les Centres de sauvegarde français (bilan des 20 
années écoulées).
Petite histoire pour rire jaune : en 2001, une cigogne noire 
a été abattue par un chasseur anonyme à La Loye (39). A 
l’époque, C. Lagalice, déjà président de la Fédération des 
Chasseurs du Jura avait, lors d’une interview à France 3, 
minimisé le geste, arguant de la trop grande ressemblance de 
la cigogne noire avec le héron cendré (au passage, espèce 
elle aussi protégée).

Gilles Moyne / Athenas

L’ambroisie à feuilles d’armoise
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) est 
une plante annuelle dont les feuilles découpées peuvent 
rappeler celles de l’armoise vulgaire (Artemisia vulgaris), très 
fréquente sur les talus herbeux. Cette dernière se distingue 
notamment par ses feuilles d’un vert sombre dessus et 
blanches dessous, alors que celles de l’ambroisie sont d’un 
vert jaunâtre sur les deux faces. L’une des particularités de 
cette plante originaire d’Amérique du Nord est de produire 
un pollen hautement allergisant. Connue de manière très 
ponctuelle en Franche-Comté depuis des décennies, 
cette espèce semble connaître ces dernières années un 
accroissement rapide du nombre et de l’importance de ses 
populations, principalement dans le département du Jura. 
Cette situation a motivé la prise d’un arrêté préfectoral en 
2007, rendant la lutte obligatoire dans ce département pour 
tous les ayants droits d’une parcelle infestée.
La FREDON Franche-Comté (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles), en partenariat 
scientifique et technique avec le CBNFC-ORI (Conservatoire 
Botanique National de Franche-Comté – Observatoire 
régional des Invertébrés), contribue à la surveillance de 
la prolifération de la plante et anime un plan de lutte (avec 
le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé, des 
intercommunalités entre Dole et Lons-le-Saunier, du Conseil 
général du Jura, et du fonds FEDER de l’Union Européenne).
Nous appelons à tous naturalistes de Franche-Comté 
qui aurait détecté de l’ambroisie de nous en informer (le 
CBNFC-ORI ou la FREDON-FC par l’intermédiaire de leur site 
Internet).
Cette plante rudérale affectionne les zones dénudées, telles 
que les marges des cultures, les accotements routiers, ou 
les gravières des cours d’eau. Elle se rencontre aussi de 
plus en plus souvent dans les jardins à proximité des points 
de nourrissage pour les oiseaux, des graines étant parfois 
contenues involontairement dans les sacs de tournesol. 
La gestion de cette plante est complexe, puisqu’elle nécessite 
de répondre à deux impératifs (empêcher la floraison, pour 
éviter les émissions de pollens allergisants, et empêcher la 
fructification, pour éviter la constitution d’un stock de graines 
dans le sol), sachant qu’elle est capable de se régénérer très 
vite si elle est fauchée.
Si l’arrachage est donc la technique la plus efficace, la fauche 
reste pertinente si elle est pratiquée entre la mi-juillet et la 
mi-août, puis vers la mi-septembre. En dehors de ces dates, 

il est déconseillé d’intervenir par la fauche (avant la mi-juillet, 
la plante formera très rapidement de nouveaux rameaux ; 
entre la mi-août et la mi-septembre, il s’agit de la période de 
floraison et l’opérateur risque de s’exposer aux pollens ; après 
la mi-septembre, les graines sont mûres ; toute intervention 
risque de les disséminer davantage).
Les plantes arrachées ou fauchées pendant les périodes 
conseillées peuvent être laissées sur place dans une situation 
asséchante. Toute intervention d’envergure nécessite de 
s’équiper de gants et d’un masque à ports.
Pour plus d’information, vous pouvez visiter ces sites 
Internet :
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/Allergies-a-l-
ambroisie.116393.0.html 
http://www.fredonfc.com/activite-lambroisie.html
http://cbnfc.org/ambroisie
http://ambroisie.info

Aurélien Levret / FREDON Franche-Comté et Marc 
Vuillemenot / CBNFC-ORI

partenaires
infos de la LPO

L’ambroisie, très présente le long des routes © Aurélien Levret



LPO Info Franche-Comté N°18• 17

Groupe local du canton d’Audeux
Au mois de mai, les bénévoles se sont mobilisés sur l’aspect 
"sensibilisation" ; à trois reprises nous avons installé un stand 
LPO, le 8 à Chenevrey-et-Morogne (70) pour notre deuxième 
participation dans le cadre d’un vide-jardin, les 12 et 13 à 
Besançon à l’occasion du Printemps Bio et le week-end du 
27 à Pesmes (39), invités par l’association "ForgesPesmes" 
à l’occasion du premier Eco-festival organisé sur le site des 
anciennes forges. Beaucoup de visiteurs à chaque fois. A 
Besançon, samedi après-midi et dimanche, une centaine 
de visiteurs sur le stand et 5 demandes d’adhésion/contact. 
À noter le succès de l’opération "construire un nichoir à 
mésange" proposée à Chenevrey et au Printemps-Bio. Les 
trente kits-nichoirs prédécoupés destinés aux enfants sont 
partis rapidement et il en a manqué. Un grand merci à Claude 
Jaccard pour la fabrication gracieuse de ces kits.
Changement d’activité au mois de juin avec une sortie à 
la Fontaine de la Mignonne à Pouilley-Français (25). Une 
vingtaine de personnes étaient présentes. Là encore merci 
aux accompagnateurs habituels, Alain Fonteneau et Jean-
Louis Romand, et pour l’occasion des remerciements 
particuliers à Monsieur Grappey qui a permis aux participants 
de découvrir toutes les richesses archéologiques du secteur.
Le dimanche 24 juin, Michel Faivre, rue de la Fontaine à 
Pouilley-Français ouvrait son refuge à la visite. Au total 32 
personnes ont été accueillies au cours de la journée pour 
une visite suivant un balisage très judicieux et intéressant, 
fait pour interpeller le visiteur et l’amener au questionnement. 
On découvre successivement haies, potager, verger, zone 
réservée au séchage, broyage et compost, un bassin et la 
clôture qui respecte les passages pour la faune : hérissons, 
écureuils, etc. Des panneaux annonçaient les noms des 
plantes sauvages, permettant un grand échange entre les 
visiteurs. (Des livres à disposition des visiteurs complétaient 
les connaissances de Michel pour départager les avis !) Les 
oiseaux n’étaient pas en reste : des photos ainsi qu’un bilan 
de l’occupation des nichoirs ont rencontré un gros succès. 

Sur le plan "conservation", le groupe local participe à 
l’opération "chevêche" initiée en 2008 et qui regroupe 
à présent le groupe de Besançon et le GNUFC (groupe 
naturaliste universitaire de Franche-Comté). La prospection 
s’est bien déroulée avec 2 passages pour la plupart des 
points d’écoute. Pas mal de chanteurs, un bon noyau de 
population ciblé. La zone de prospection a été étendue, ce 
qui porte à 140 le nombre de communes prospectées depuis 
2008. Un stage de master à l’UFR Sciences a été confié à 
Lucile Ferriot sur le sujet. A court terme, 17 nichoirs financés 
par RFF (dans le cadre des mesures compensatoires liées à 
la LGV) seront posés sur la zone ! A noter lors de la tenue des 
stands, beaucoup d’infos par contact direct sur la présence 
de nocturnes.
Une journée-rencontre des adhérents LPO du secteur est 
programmée pour le 23 septembre prochain à Audeux. 
Quatre-vingt invitations ont été envoyées par voie postale.
Comme ces années dernières, le groupe local sera présent 
à la Foire aux Saveurs d’Automne à Pouilley-Français le 6 
octobre et une journée "migration" est prévue le lendemain, 
dimanche 7 à Placey (lieu-dit "Le Bochet").

Daniel Gillet

Nouvelles du Pays de Montbéliard
Dernière sortie sur le terrain le 10 juin, à Bourguignon, avec 
nichée de crécerelles, pie-grièche écorcheur et tarier pâtre en 
vedette !
Septembre et octobre seront consacrés au suivi de migration 
au Crêt des roches.
Prochaine sortie "en plaine" le 25 novembre à Brognard.

Pour les animateurs du groupe, Georges Lignier 

partenaires

infos de la LPOdu côté des groupes locaux

Convivialité à l’issue de la formation dans le pays de Montbéliard
© Georges Lignier

Des actions de conservation de la chevêche  
au groupe local d’Audeux © Jean-Philippe Paul
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Stage débutants Nord  
Franche-Comté
La session 2012 s’est achevée la première quinzaine de juin 
avec d’abord une sortie de terrain à Bourguignon pour une 
approche du suivi STOC; puis une dernière séance en salle 
d’évaluation-bilan suivie d’un repas convivial rassemblant le 
groupe.
Pour les formateurs, Georges Lignier

Camp de migration du  
Crêt des roches
Pour cette cinquième année, Vincent et Keltoum Generet ont 
lancé le suivi de la migration dès le 4 août : cela a permis 
de détecter quelques surprenants mouvements précoces de 
buses variables et de milans royaux. Depuis, les habitués du 
site, adhérents ou non, ont étoffé le mouvement et réalisé une 
centaine d’heures d’observation. Sur le podium quantitatif : 
356 bondrées apivores, 321cigognes blanches, 171 milans 
noirs. Curiosité début septembre : les mésanges noires et les 
geais sont très actifs en migration.
Nous disposons désormais d’une plaquette spécifique pour 
le site, destinée à l’accueil et à l’information du public.

Pour la tribu du Crêt, Georges Lignier

Très bonne année pour les  
Martinets noirs à Exincourt
Dans les 19 nichoirs à Martinets noirs, installés depuis 
une dizaine d’années sur les quatre côtés de notre 
maison particulière, l’année 2012 a été la meilleure pour 
la reproduction de l’espèce chez nous, malgré la période 
relativement fraîche de juin et du début juillet.
Tous nos jeunes oiseaux contrôlés aux nichoirs cette année 
ont pu prendre leur envol. Seulement un petit accident de 
parcours est à relever pour un jeune encore non volant trouvé 
par terre au pied du nichoir et remis aussitôt en place avec 
ses semblables.
29 mouches parasites hématophages (Crataerina pallida) à 
ailes vestigiales ont été comptées une nuit lors d’un contrôle. 
Quelques chiffres :

Fin juillet, adultes et jeunes avaient déserté nos nichoirs, alors 
que nous avions noté par le passé des retardataires jusqu’à 
fin août.

Le suivi de nos observations pendant des années nous a 
permis de découvrir et de connaître beaucoup de choses 
sur cette espèce. Quatre caméras audio-vidéo avec leurs 
écrans de contrôles associés nous permettent de regarder 
vivre, 24 heures sur 24, des oiseaux qui nous fascinent 
toujours. Par exemple, la construction du nid avec leur salive, 
les tendres toilettages mutuels qui unissent les couples et la 
violence des jeunes affamés qui se jettent littéralement sur 
les adultes, enregistrés en photo et en vidéo, témoignent des 
particularités et de l’intense activité comportementale de ces 
oiseaux.
De plus, les escadrilles hurlantes qui s’engouffrent entre 
les bâtiments de notre quartier en été suscitent bien des 
questions chez nos voisins et chez les élèves de l’école 
proche en sortie découverte de la nature.

Gretl et Claude Nardin

Groupe local de Vesoul  
Bilan des activités
Depuis le début d’année, une grande partie de l’énergie est 
mobilisée par la préparation de la journée Nature en fête ! - 
Centenaire de la LPO, le 14 octobre à Port-sur-Saône.
Parallèlement, les réunions mensuelles du groupe se 
poursuivent. On note une petite affluence pour la journée 
mondiale des Zones humides le 29 janvier et pour les 

infos de la LPO
du côté des groupes locaux

Martinets noirs © Claude Nardin

Observation depuis le Crêt des 
Roches © Georges Lignier
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comptages d’oiseaux d’eau au Lac de Vaivre et à Saint-
Loup-sur-Semouse.
Le 3 mars, participation à une nuit de la Chouette à Saint-
Rémy (70) où Effraie, Chevêche et Hulotte furent au rendez-
vous.
Sur la même commune, des baguages aux mangeoires ont 
eu lieu avec Pierre Piotte.
La journée des observateurs (pour un point sur l’atlas avec 
Frédéric Maillot) s’est tenue à Port-sur-Saône le 31 mars, 
précédée par une sortie "Visite des sites Natura 2000", en 
vallée de la Saône (environ 25 personnes ).
Deux soirées préparées par François Louiton ont été 
consacrées à la recherche du Bihoreau gris dans la vallée de 
la Lanterne, en amont de sa confluence avec la Saône, les 
10 mai et 1er juin. Elles ont mobilisé 7 personnes et confirmé 
une reproduction probable de plusieurs couples de cette 
espèce très discrète sur le secteur. Quelques personnes ont 
également participé à l’opération Râle des genêts en plaine 
de Saône.
Le groupe était présent lors du week-end des 2 et 3 juin à 
Vesoul, suite à l’invitation du Muséum d’Histoire Naturelle de 
Vesoul qui tenait sa traditionnelle exposition (botanique et 
minéraux).
Autre point fort des activités, dans le cadre de l’émission 
"Premier jour" des timbres du centenaire, le groupe était 
présent à la base de voile de Vaivre avec la poste et le cercle 
philatélique vésulien les 12 et 13 mai.
Diverses sorties, au calendrier, ont ponctué ce printemps : à 
Gevigney, la Roche-Morey (merci à Sylvain Charles pour son 
accueil), Breurey-les-Faverney, Monjustin ou Conflans-sur-
Lanterne .
Ce début d’août a été l’occasion d’un baguage sur un dortoir 
d’Hirondelles rustiques à Pusey (70), où plus de 300 oiseaux 
capturés ont mené les participants tard dans la nuit … et 
auxquels Pierre Piotte renouvelle ses remerciements.
Enfin, la revue "Pays Comtois" nous a accompagnés lors 
d’une sortie pour nous inclure dans un futur dossier dédié au 
centenaire LPO (numéro de septembre). 

Pour le groupe local, Jean-Marc Gérard

Groupe local Territoire de Belfort
Organisation :
Pour des raisons professionnelles, Bernard Marconot 
n’assure plus la responsabilité du groupe local du Territoire 
de Belfort et environs. C’est François Rey-Demaneuf qui 
reprend cette responsabilité en étant secondé par Jean-
Claude Chevrot.

Atlas : 
Une première dans le Territoire, l’ouette d’Egypte y est 
nicheuse : de mai à fin août, on a pu observer la croissance 
de 4 oisons. A noter que pendant cette période, aucun 

des occupants habituels, quoiqu’occasionnels, de l’étang 
(colverts, foulque) n’a été observé.

Animations
Bien que l’objectif d’organisation de sorties mensuelles, 
ouvertes à tous, ait été tenu, les mauvaises conditions 
climatiques de ce début d’année ont conduit au report, puis 
à l’annulation de deux d’entre elles. Mention particulière pour 
la sortie à Petit-Noir (39), avec un grand merci à Didier Lavrut 
qui, pendant un week-end a conduit le groupe sur différents 
sites avec un tableau d’observations impressionnant, avec, 
outre le guêpier d’Europe, objectif de la sortie, héron pourpré, 
bihoreau gris et œdicnème criard; au total 94 espèces pour 
plus de 500 observations.
Grand succès de notre opération "portes ouvertes" au refuge 
LPO du jardin des Rouges Vis à Frahier (70) : plus de 100 
visiteurs (108 exactement) ont pu admirer ce jardin, œuvre 
de Catherine et Thierry Faivre ; à l’issue du parcours de 
découverte, les animateurs LPO présents ont été fortement 
sollicités, avec plusieurs adhésions à la clé.
L’intérêt suscité par les quelques animations dominicales 
réalisées à l’observatoire du Malsaucy nous incite à y renforcer 
notre présence ; l’idéal serait une animation hebdomadaire….
avis aux amateurs.

Réunions
Les prochaines réunions du groupe local sont programmées 
les 21 septembre et 23 novembre, toujours à la maison de 
quartier des Forges de Belfort.
Pour 2013, nous avons retenu le principe d’une date par mois 
afin de permettre la programmation de séance diaporama 
ouvertes à tous. Le calendrier sera diffusé dès réception du 
feu vert de la municipalité.

Jean-Claude Chevrot.

infos de la LPOdu côté des groupes locaux

Visite du refuge LPO "Le jardin des rouges vis" © Jean-Claude Chevrot



Pour ce circuit que vous pouvez faire soit à pied, soit en VTT, vous pouvez partir si vous voulez 
voir les fontaines de Noroy le Bourg à partir de la Maison de la Ruralité  qui se situe entre Cerre 
les Noroy et Noroy le Bourg. C’est une très bonne occasion de  profiter de votre venue pour 
visiter la maison de la ruralité.
Vous allez partir en suivant les « ronds jaunes » qui vont vous indiquer ce circuit, attention soyez 
attentifs. La traversée de Noroy le Bourg va s’effectuer au rythme des fontaines qui s’égrènent 
tout au long du village, la fontaine Ste Barbe (rénovée en 1863), la fontaine dite de coin (en 
forme de J, elle a deux bassins l’un lavoir et l’autre abreuvoir, elle est enjolivée d’un beau 
pavillon de style Toscan), la fontaine Ste Etienne, la grande fontaine de la place centrale (fontaine 
typique du second empire et de la 3ème république), la fontaine du breuil (construite en 1848, 
elle est souvent à sec parce qu’alimentée par une source peu abondante, mais un mystérieux 
montagnard a découvert deux autres sources pour renforcer la première et lui donner une 
utilisation permanente). 
Tout au long de la traversée de Noroy le Bourg vous pourrez compter les nids d’hirondelles 
de fenêtre, mais malheureusement vous ne verrez pas en journée la chouette effraie qui niche 
au clocher. Sur la route de Calmoutier peu de temps avant de poursuivre par un sentier sur 
la gauche, vous irez voir la perte du ruisseau du Moulin au Maire. Avant de rentrer dans la 
forêt vous pourrez observer les rapaces (buses, bondrées, faucons crécerelle) abondants à cet 
endroit. Après la perte du Moulin au Maire (ce réseau draine 1200ha, il y avait avant à cet endroit 
un moulin) nous entrons dans la forêt. Les sitelles, pics épeiche sont particulièrement abondants 
il vous suffira d’être attentifs. Vous arriverez tranquillement au gouffre du petit frais puits, c’est 
une diaclase une faille verticale ou l’eau s’est engouffrée avant de rejoindre la rivière souterraine, 
cette entrée se continue sur quatre vingt dix mètres et à quelques vingt mètres plus bas. 
Nous arrivons donc au belvédère de la vallée sèche, un torrent déferlait avant vers la Colombine 
il est aujourd’hui souterrain. Peu de temps après vous arriverez à la résurgence du Veuvey, au 
fond la colombine se dessine. Vous longerez la Colombine par un petit sentier agréable au fond 
de la vallée n’hésitez pas à observer les bergeronnettes de ruisseau ou printanière, parfois un 
héron, les linottes mélodieuse vous enchanteront, mais aussi pourquoi pas une cigogne noire ?. 
Le cincle plongeur est un hôte de la colombine et on peut le voir passer à vive allure sous le pont 
de Dampvalley les Colombe.
Vous observerez les maisons de Dampvalley les Colombe, certaines sont en vieilles pierres, 
vous pourrez voir pas mal d’hirondelles rustique et de fenêtre. Plusieurs aires de pique nique le 
long de la colombine vous permettrons de vous reposer et désaltérer. Ensuite vous longerez un 
moment la route, avant de partir en pleine forêt sur un chemin qui monte. Vous arriverez sur la 
route qui sépare Vesoul de Noroy le Bourg. Après l’avoir traversé, vous emprunterez la voie du 
tacot, taillée par endroit dans la roche par la main de l’homme. Ensuite direction Noroy le Bourg 
et la Maison de la ruralité. 
A la maison de la ruralité, les nichoirs y sont nombreux et tous occupés par des mésanges, des 
rougequeues noir... La maison de la ruralité a été édifiée par la commune de Noroy le Bourg, 
dans le cadre du pôle excellence rurale sur le chanvre. Elle vous fera découvrir un bâtiment en 
chanvre sur ossature bois.
Bonne ballade

Texte et photos : Bernard Marchiset
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La vallée sèche du Veuvey

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

balade nature

Aire de pique-nique

Linotte mélodieuse

La Colombine


