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La vie de l’association

Les membres et les élus

En 2006, le Groupe Naturaliste de Franche-Comté était 
composé de 310 membres dont 14 élus du Conseil d’Ad-
ministration : Frédéric Maillot (Président), Bernard Marconot 
(Vice-Président), Didier Lavrut (Vice-Président), Pierre Piotte 
(Trésorier), Michaël Coeurdassier (Secrétaire), Emmanuel 
Cretin (Secrétaire adjoint), Sandra Bommé, Eliane Coudry, 
Marc Giroud, Didier Lecornu, Christophe Mauvais, Christine 
Piotte, Dominique Rieffel et Renaud Scheifler. L’arrivée de 
nouveaux administrateurs en avril a été très salutaire pour la 
poursuite de certaines actions comme la publication du Falco.

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 10 reprises. Il définit 
la politique de l’association et engage l’association dans les 
nouvelles actions. Le bureau est quant à lui chargé des affai-
res courantes de l’association, notamment de la relation aux 
salariés. Il se réunit presque aussi souvent que le CA. Il reçoit 
régulièrement le délégué du personnel, Guillaume Petitjean.

L’équipe salariée

L’année 2006 est marquée par des revalorisations sala-
riales ainsi que par le passage du statut de Coordinateur à 
Directeur de Jean-Christophe Weidmann. L’association 
emploie aujourd’hui 7 salariés. Outre le Directeur, il s’agit de : 
Hugues Pinston (à temps partiel), Conservateur de la Réserve ; 
Jean-Philippe Paul, Chargé de Mission ; Christophe Morin 
et Philippe Legay, Chargés d’études ; Guillaume Petitjean, 
Animateur et Chargé de Communication ; Filippa De Oliveira, 
Assistante de Direction. 

L’association a accueilli en 2006 un stagiaire, Jérôme Hanol, 
de l’Université de Franche-Comté (Mastère 2) dans le cadre 
d’un Travail d’Etude et de Recherche (TER).

Budget

Le budget de l’association est d’environ 280 000 €. Il est 
composé principalement de recettes ou de prestation (50%) 
et de subventions (44%) ; les cotisations et ventes diverses 
représentent moins de 2%. La validation du budget par l’As-
semblée Générale Ordinaire est précédée par l’analyse d’un 
commissaire aux comptes, conformément à la législation.

Audit avec le DLA 

Afin d’améliorer sa gestion et de garantir la pérennisation de 
son activité, le GNFC s’est engagé dans une démarche d’audit 
avec le Dispositif Local d’Accompagnement du Doubs (DLA). 
L’objet était d’analyser la gestion des ressources humaines 
et notamment son organisation d’un point de vue qualitatif 
et quantitatif. Cette mission, réalisée par Action Consultants 
et au bilan positif, a permis d’identifier plusieurs pistes pour 
l’avenir, notamment une amélioration de la communication 
entre CA, bureau et salariés.

Formation

Outre le contrat en alternance validé de Filippa De Oliveira qui 
s’est soldé par une embauche en CDI au 1er septembre, les 
salariés de l’association ont participé à plusieurs actions de 
formation. Jean-Christophe Weidmann a suivi à Besançon une 
formation sur la gestion des conflits ; Philippe Legay a validé 
au cours d’un stage à Moeze-Oléron son permis de bagueur 
et Guillaume Petitjean a participé à Gap à une formation sur 
la sécurité des groupes en animation. Jean-Philippe Paul a par-
ticipé au colloque francophone d’ornithologie à Paris. Enfin, 
Christophe Mauvais (administrateur) et Filippa De Oliveira ont 
bénéficié d’une conférence à propos de la motivation des 
bénévoles.

Vie du réseau LPO et de la fédération France 
Nature Environnement

Jean-Christophe Weidmann a représenté le CA à une réunion 
du Pôle Nature de France Nature Environnement à Lyon. 

Frédéric Maillot, Emmanuel Cretin et Bernard Marconot ont 
participé aux Conseils Nationaux de la LPO (assemblée des 
délégations, groupes et relais et antenne LPO de France) à 
Paris en Septembre et à la Rochelle en Janvier. Enfin, Jean-
Christophe Weidmann a participé aux Journées techniques de 
la LPO qui se sont déroulées en Janvier en Aveyron.

Jean-Christophe Weidmann et le Conseil d’Administration

Du GNFC à la LPO Franche-Comté…

En 2005, les premiers contacts ont été pris avec la LPO France 
pour devenir Délégation Régionale. Courant 2005 et 2006, 
le GNFC a été invité à participer à la vie du réseau LPO ; nous 
avons ainsi participé aux deux Conseils Nationaux de 2006 
ainsi qu’à la définition des orientations du réseau LPO. Après 

Le Conseil d’Administration du 29 août 2006. De gauche à droite : (haut) 
Pierre Piotte, Christine Piotte, Didier Lavrut, Alain Fonteneau, Bernard 
Marconot, Frédéric Maillot, Sandra Bommé, (bas) Renaud Scheifler, Michaël 
Coeurdassier, Emmanuel Cretin © Jean-Christophe Weidmann

Signature de la convention entre la LPO Franche-Comté et la LPO France par 
Frédéric Maillot et Michel Cramois (secrétaire général de la LPO France)

© Guillaume Petitjean
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les nombreux contacts avec la LPO France et son réseau, l’As-
semblée Générale Ordinaire du GNFC du 8 avril 2006 s’est 
prononcée favorablement pour une évolution du GNFC en 
Délégation Régionale LPO. Un audit de la LPO a été réalisé 
en avril par Marie-Christine Meesemaecker, animatrice du 
réseau LPO et a confirmé que nos activités correspondaient à 
une Délégation Régionale LPO. En juillet, 10 représentants du 
GNFC (salariés et administrateurs) sont allés en stage d’accueil 
des nouvelles délégations à Rochefort pour une meilleure 
connaissance de la LPO France. 

Le 12 novembre 2006, l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
qui a précédé les 37èmes Rencontres nature, a validé les nou-
veaux statuts présentés par le CA du GNFC en présence de la 
LPO France. Le vote à bulletin secret approuvant les nouveaux 
statuts permet au GNFC de devenir LPO Franche-Comté (170 
oui, 4 non, 2 blancs). La large participation (57 %) nous assure 
d’une bonne adhésion à ce changement. La convention liant 
la nouvelle Délégation Régionale représentée par Frédéric 
Maillot, président du GNFC, à la LPO France représentée par 
Michel Cramois, secrétaire national de la LPO, a été signée 
le matin même. La signature a été suivie du verre de l’amitié 
entre les membres du GNFC (dont certains fondateurs) et des 
membres de la LPO que nous avions invité à nous rejoindre 
dès la validation des statuts. Le 1er janvier 2007, le GNFC est 
devenu officiellement la LPO Franche-Comté.

Bernard Marconot

Groupe animation

Un groupe animation a vu le jour en 2006. En relation avec 
Guillaume Petitjean, il a pour objet l’organisation des ani-
mations bénévoles au sein de l’association. Un week-end en 
Petite Camargue Alsacienne a été organisé par ce groupe le 
20 mai 2006. Onze membres ont participé à ce week-end très 
enrichissant, grâce au dynamisme de Michel Heyberger, vice-
président de la Petite Camargue Alsacienne.

Le groupe animation s’est également réuni le 16 août à 
Besançon : il a surtout été question du calendrier 2007 et des 
projets d’animation. Cette réunion avait le mérite de réunir 
des bénévoles actifs dans le domaine de l’animation, originai-
res de différents points de la région : Lons-le-Saunier, Vesoul, 
Belfort, etc.

Bernard Marconot

Comité d’homologation régional

Au cours de l’année 2006, 130 fiches d’homologation ont été 
rédigées, un record ; l’année 2006 a en effet été particulière-

ment riche en oiseaux rares. Cette année, Didier Lecornu et 
Frédéric Maillot arrivaient en fin de mandat et Jean François 
était démissionnaire. Christine Piotte et Dominique Michelat 
ont été élus en remplacement des deux premières personnes 
et Samuel Maas terminera le mandat de Jean François. On 
retiendra les premières observations du sizerin blanchâtre et 
des fauvette mélanocéphale et passerinette.

Dominique Michelat

Groupe local Nord-Est Franche-Comté

Dans le but de dynamiser les actions locales et de permettre 
aux membres proches géographiquement de se rencontrer 
plus facilement, une réunion de structuration d’un groupe 
local a eu lieu le 24 août à Belfort. Une vingtaine de personnes 
ont participé et quelques pistes d’actions bénévoles se sont 
dessinées : pose de nichoirs, animations, enquête chevêche. 

Bernard Marconot

Groupe Publication et Enquêtes (GPE)

L’activité du GPE s’est principalement tournée vers les publi-
cations de la LPO Franche-Comté. Le Falco a été «relooké». 
Un nouveau fonctionnement a été défini, la publication de 
chaque numéro étant maintenant assurée par 3 personnes 
du GPE. Le Bulletin Obsnatu est également relu par deux per-
sonnes en charge du suivi de cette publication. Pour le volet 
enquêtes, le GPE a participé à la coordination de certaines 
(Chevêche en Haute-Saône...) ou à la recherche de coordina-
teurs.

Michaël Coeurdassier

Partenariat avec l’OPIE Franche-Comté

Le GNFC contribue aux actions de L’OPIE Franche-Comté 
pour la connaissance des criquets, sauterelles et grillons 
ainsi que des papillons de jours par l’encouragement de 
son réseau d’observateurs. Des articles sont publiés dans le 
bulletin Obsnatu et dans la revue Falco (synthèse sur les cri-
quets, sauterelles et grillons de Franche-Comté). Un atlas des 
Rhopalocères est en cours par l’OPIE. 

Frédéric Mora, François Dehondt et Jean-Christophe Weidmann

Maison Régionale de l’Environnement

Le GNFC (Sandra Bommé et Jean-Christophe Weidmann) a 
participé aux actions de la MRE (Rendez-vous Nature) et aux 
réflexions sur l’évolution du projet. 

Une organisation sans faille pour ces « Rencontres nature » peu ordinaires. 

© Samuel Maas

Gomphocère roux © Jean-Philippe Paul
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Les observations naturalistes

L’animation du réseau d’observateurs (qui compte environ 
250 personnes) et la saisie des observations sont permises par 
une aide financière de la Région de Franche-Comté depuis 
2002. Cette subvention permet également l’édition du bul-
letin Obsnatu et l’organisation de la réunion annuelle des 
observateurs.

Aujourd’hui, c’est près de 200 000 données qui composent 
la base de données numérique du GNFC, composée d’ob-
servations d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et de mam-
mifères. Une réflexion est en cours grâce à un financement 
de la DIREN pour une évolution de notre base vers un outil 
plus performant avec plusieurs objectifs : un seul outil pour les 
groupes taxonomiques traités, un lien à Internet (saisie, diffu-
sion de données), un meilleur géoréférencement des données 
notamment.

Le bilan des prospections est encourageant : près de 90 % 
des communes de Franche-Comté sont renseignées par au 
moins une observation d’oiseau. Cette qualité de nos pros-
pections nous permet d’envisager bientôt le lancement d’un 
atlas des espèces rares et menacées.

Jean-Christophe Weidmann et Philippe Legay

Râle des genêts 

Le GNFC a naturellement participé à l’enquête nationale 
sur le Râle des genêts coordonnée par la LPO. (cf. Bulletin 
Obsnatu 7).

Jean-Philippe Paul

Oiseaux envahissants 

Dominique Michelat coordonne l’enquête LPO sur les popu-
lations nicheuses d’oiseaux envahissants pour le GNFC et la 
Franche-Comté. Notre région n’est pas encore colonisée de 
façon importante par ces espèces mais la reproduction de cer-
taines d’entre elles pourrait advenir d’ici peu.

Dominique Michelat

Chevêche d’Athéna en Haute-Saône

Dans le cadre du suivi d’une population de Chevêches 
d’Athéna, réalisé depuis 1995 dans le nord-ouest de la Haute-
Saône (secteur Jussey – Luxeuil – Lure – Vesoul), la recher-
che des mâles chanteurs de ce petit rapace nocturne a été 
reconduite cette année. L’objectif de ce suivi est d’appréhen-
der l’évolution démographique de cette population. Une ving-
taine d’observateurs bénévoles a participé à la prospection de 
103 communes et lieux-dits sur près de 1000 km², totalisant 
quelques 200 heures de prospection. Ce secteur d’étude est 
un des plus vastes prospectés sur le territoire national (en 
surface et nombre de communes). La météorologie de cette 
année, peu favorable à cette méthode, n’a pas laissé beau-
coup de soirées pour la réalisation des trois passages préco-
nisés par commune. Un effectif de 50 mâles chanteurs a été 
entendu dans 34 communes. Une érosion lente, mais conti-
nue, du nombre de villages abritant au moins une chevêche 
se dessine. Les résultats ont été présentés lors des 37èmes 
Rencontres Nature qui ont eu lieu le 12 novembre 2006 à 
Besançon. Un grand merci est adressé à tous les bénévoles 
qui se sont investis dans ce suivi.

Renaud Scheifler, Michaël Cœurdassier et Frédéric Maillot

Participation à des articles 

La synthèse nationale du suivi des migrateurs rares, coordon-
née par le Comité des Migrateurs Rares paraîtra dans Ornithos 
avec la participation du GNFC.

Le GNFC a participé à des articles concernant : le statut de 
l’Alouette lulu dans le Jura suisse par A. Gerber et paru dans 
Nos Oiseaux ; le statut du Goéland pontique réalisé par P.J. 
Dubois et paru dans Ornithos ainsi que sur les observations 
des Vautours en dehors de leur aire de répartition habituelle 
également paru dans Ornithos (voir publications, page 11).

Jean-Philippe Paul et Dominique Michelat

Base de données du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges

Dans le cadre de la mise à jour de la base de données « Hautes 
Vosges » pour le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 
la LPO Alsace a sollicité le GNFC pour la mise à disposition des 
données concernant 20 espèces d’oiseaux réparties sur le ter-
ritoire de 50 communes du parc côté franc-comtois.

Philippe Legay

Connaissance des espèces
Répartition communale du nombre de données  

entre 2000 et 2005 dans la base du GNFC

Chevêche d’Athéna © Louis Eloy
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Suivi Temporel des Oiseaux Communs

Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) est un pro-
gramme du Muséum National d’Histoire Naturelle coordonné 
en Franche-Comté par le GNFC. Ce programme est composé 
d’un suivi des effectifs d’oiseaux par un protocole de type 
« capture-marquage-recapture » (STOC-capture) et d’un suivi 
par points d’écoutes (STOC-EPS : Echantillonnage Ponctuel 
Simple). Ce dernier volet reçoit une subvention de la DIREN 
Franche-Comté pour la coordination régionale.

Le suivi du programme STOC-capture est assuré sur 4 stations 
en Franche-Comté, à savoir : Blye et la Réserve Naturelle de 
l’île du Girard (39), Brussey (70) et Vieilley (25). Cette activité 
représente plus de 1300 oiseaux bagués ou contrôlés.

La saison 2006 fut la sixième année de suivi du programme 
STOC-EPS dans la région. Elle est marquée par une plus forte 
implication des bénévoles avec un total de 38 carrés suivis 
dans la région. Plus de 450 heures de bénévolat sont con-
sacrées à ce suivi. Cette année, nous avons pu découvrir les 
premières évolutions à moyen terme de plusieurs espèces.

Pierre Piotte et Philippe Legay

Autres opérations de baguage  
en Franche-Comté

Le suivi européen des Hirondelles s’est appliqué en 2006 en 
Haute-Saône dans un dortoir vers Vesoul. Il rassemblait entre 
100 000 et 200 000 oiseaux mais comme ce dortoir était 
situé dans un champ de maïs, le nombre de captures a été 
limité à 45 oiseaux. Concernant les autres programmes, le 
Suivi Permanent des Oiseaux Locaux à la mangeoire (SPOL-
mangeoire) est organisé sur deux stations en Franche-Comté. 

Pierre Piotte

ORGFH

Les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de 
la Faune sauvage et de ses Habitats (ORGFH) ont été élaborées 
avec le concours de l’OPIE, de la CPEPESC et du GNFC. Elles 
sont aujourd’hui publiées par la DIREN et l’ONCFS. Documents 
téléchargeables sur : www.franche-comte.ecologie.gouv.fr.

Jean-Christophe Weidmann

Le Suivi diurne de la faune sauvage  
(ex-ROPRE)

Cette avant-dernière année du suivi diurne de la faune sau-
vage du plan d’actions campagnols 2001-2006 renseigne sur 
la situation des principaux prédateurs de campagnols prai-
riaux. Les rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle, Milans 
noir et royal), comme les corvidés, montrent des effectifs 
variables par site et au cours du temps. Il semble que les effec-
tifs de Buse variable et de Milan royal  soient bien liés aux 
fortes densités de campagnols terrestres et/ou des champs. Le 
Faucon crécerelle et la Corneille noire montrent aussi une pré-
férence pour l’altitude modérée. Une analyse des six années 
sera réalisée en 2007 avec la collaboration des partenaires de 
l’opération : Université de Franche-Comté, Fédération régio-
nale des Chasseurs, Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles. Cette action est financée par la 
Région de Franche-Comté.

Christophe Morin et Jean-Christophe Weidmann

Phénologie des oiseaux en Franche-Comté

L’objet du stage de Jérôme Hanol de l’Université de Franche-
Comté était l’analyse des dates de retour d’un certain nombre 
de migrateurs en Franche-Comté en relation avec le chan-
gement climatique. Le retour plus précoce de nombreux 
migrateurs est manifeste depuis une vingtaine d’années. Par 
exemple,en 20 ans, la date d’arrivée du Serin cini est passée 

progressivement de fin mars - début avril, à début mars (voir 
ci-dessous). Au delà du résultat scientifique, à savoir que les 
conséquences du changement climatique s’observent égale-
ment en Franche-Comté, cette étude prouve la pertinence de 
notre base de données régionale.

Jean-Christophe Weidmann et Jérôme Hanol

Liste obsnatu-fc, partenaire du GNFC

Cette année encore, la fréquentation à progressé (383 mem-
bres pour 2489 messages en fin d’année). Les nouveaux 
observateurs découvrent la diversité de la région, les plus 
expérimentés témoignent d’expériences passées, l’humour et 
la polémique se partagent quelques bons mots, la base de 
données du GNFC s’enrichit, etc. 

Jean-Philippe Paul

Répartition des sites du réseau franc-comtois

Première date d’arrivée en Franche-Comté (en nb de jours après le 1er janvier)
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Hirondelles de rivage  
dans la plaine de Pontarlier

Cela fait 11 ans que la première convention a été signée entre 
notre association et certains carriers de la plaine de Pontarlier. 
Cette année, on observe une chute de 48 % des effectifs 
d’Hirondelles de rivage par rapport à la saison 2005. Il faut 
remonter à 1996 pour trouver un nombre de couples repro-
ducteurs aussi faible. En marge de ces résultats, une nouvelle 
colonie d’environ 130 couples a été découverte dans une 
carrière à Sombacour. Suite à une prise de contact avec l’ex-
ploitant, une convention pourrait être signée au cours de la 
prochaine saison de reproduction. Nous sommes également 
intervenus dans le réaménagement d’un bassin d’exploita-
tion sur la commune d’Osselle par la Société des Granulats 
du Doubs.

Le 23 juin à Besançon, lors d’une réunion sur la prise en 
compte de l’environnement dans l’activité des carriers, 
Jacques Febvre de l’UNICEM Bourgogne-Franche-Comté a 
évoqué l’action que nous menons en faveur de l’espèce. Par 
ailleurs, nous avons transmis les informations concernant 
notre action à la LPO Auvergne pour décliner l’action dans la 
Réserve Naturelle nationale du Val d’Allier.

Frédéric Lonchampt et Dominique Michelat

Inauguration du radeau à sternes sur le plan 
d’eau de Vaivre-et-Montoille

Initié en 2004, le travail de construction d’un radeau à sternes 
et d’un panneau explicatif s’est conclu au printemps 2006 par 
une inauguration officielle lors de sa mise à l’eau sur le plan 
d’eau de Vaivre-et-Montoille. Le radeau a été réalisé par le 
lycée professionnel Luxembourg, avec le concours technique 
des personnels de la base de Voile. Le projet a été financé 
par la Communauté de Communes de l’Agglomération 
Vésulienne. Lors de cet événement, l’ensemble des person-
nes ayant participé s’était donné rendez-vous au bord du plan 
d’eau. 

Après l’inauguration, les participants se sont retrouvés dans 
les locaux de la base de voile pour une séance vidéo retraçant 
les diverses étapes de la réalisation du radeau. L’évènement 
s’est achevé par un apéritif offert par la Communauté de 
Communes de l’Agglomération Vésulienne. 

Dès sa mise en place, diverses espèces d’oiseaux dont plu-
sieurs individus de Sterne pierregarin l’ont aussitôt adopté ; 
aucune reproduction n’a cependant été relevée en cette 
première année de fonctionnement. Le radeau a par ailleurs 

souffert quelque peu et il a été nécessaire d’intervenir à plu-
sieurs reprises au cours de l’été pour le consolider. Le radeau 
a été sorti de l’eau en automne pour éviter des dégâts durant 
l’hiver et pour effectuer diverses réparations. La remise à l’eau 
est programmée pour le printemps 2007 et nous espérons 
tous que cette année il fasse le bonheur d’un couple de Sterne 
pierregarin et de sa nichée.

Didier Lecornu pour toute l’équipe ayant participé au projet

Impact des travaux sur les falaises de la 
Citadelle 

La ville de Besançon a confié au GNFC la réalisation d’un suivi 
ornithologique après les travaux de sécurisation de la route 
nationale 57 au pied de la Citadelle, versant Rivotte.

Les travaux ne semblent avoir engendré qu’un impact limité 
sur les deux espèces étudiées : Harle bièvre et Faucon créce-
relle.

Christophe Morin

Milan royal, déclinaison du plan de 
restauration national en Franche-Comté

Le GNFC et la DIREN ont amorcé la déclinaison du plan de res-
tauration national coordonné par Aymeric Mionnet, de la délé-
gation LPO Champagne-Ardenne, sous l’autorité du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (CRBPO) et sous la responsabilité 

du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Dès 
2006 une première action a été engagée incluant notam-
ment la définition de ce programme (plan d’actions rédigé), 
la préparation du projet ‘balise Argos’ et le marquage alaire à 
titre de test. En améliorant la connaissance de la dynamique 
des populations et l’identification des zones d’hivernage des 
oiseaux nicheurs, le GNFC espère comprendre si la conserva-
tion du Milan royal est liée à la survie en hivernage et/ou en 
migration ou à un problème de reproduction. Avec sa partici-
pation en 2006, la Franche-Comté rejoint la liste des régions 
déjà engagées dans ce programme d’envergure nationale : 
Auvergne, Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes. 

Le 19 juin 2006, 3 jeunes Milans royaux non volants de 40 
jours ont été équipés d’une marque alaire et bagués : deux 
individus à Glamondans (25) et un à Osse (25) sur le premier 
plateau du Doubs. Du 27 au 29 octobre 2006, nous avons 
participé au Comité de pilotage du plan de restauration ainsi 
qu’aux journées du Réseau Milan royal de la LPO Mission 
Rapaces à Murat (15).

Jean-Philippe Paul, Philippe Legay et Christophe Morin

Conservation des espèces et des espaces

Le radeau à sterne © Didier Lecornu

Marques alaires sur un milan franc-comtois © Jean-Philippe Paul
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Sauvetage des amphibiens à Pontcey (70)

Pour la neuvième année consécutive, le suivi des migrations 
s’est poursuivi sur le site de Pontcey durant l’année 2006. Il 
vise à protéger du trafic routier, particulièrement meurtrier 
pour certaines espèces. Avec 6 168 individus comptabilisés, il 
s’agit d’une année moyenne : 3ème plus mauvaise année en 
terme d’effectifs après 2004 et 2005 depuis le lancement de 
l’opération.

Christophe Morin

Espaces Naturels Sensibles du Doubs

Le GNFC a participé à l’élaboration d’une méthode de sélec-
tion, et à la sélection même de sites retenus pour la mise en 
œuvre de la politique Espaces Naturels Sensibles du Conseil 
Général du Doubs. Une cinquantaine de sites sont retenus 
dont une quinzaine sont considérés comme pilotes.

Jean-Philippe Paul

Effraie des clochers

Plus de 35 nichoirs en faveur de cette espèce ont été posés 
dans le Territoire de Belfort durant l’année. Cette opéra-
tion s’est déroulée grâce au Conseil Général du Territoire de 
Belfort et avec le concours de l’association bourguignonne La 
Choue.

Bernard Marconot

Faucon pèlerin à Belfort

Depuis au moins sept années, un couple de Faucons pèlerins 
a élu domicile à Belfort. Le suivi de ce couple entre 2001 et 
2003 a permis de découvrir son comportement de chasse 
nocturne. Sur le château, deux aires artificielles ont été ins-
tallées en 2002. Mais depuis, aucun cas de reproduction n’a 
eu lieu.

Pour trouver une solution à ce problème, plusieurs connais-
seurs de l’espèce sont venus à Belfort le 21 novembre 2006 ; 
René-Jean Monneret et René Ruffinoni du Jura, Patrick Behr 
et Franck Hipp qui assurent le suivi du Faucon pèlerin urbain 
à Nancy.

Nous avons surtout visité les sites fréquentés par le Faucon 
pèlerin : la cathédrale Saint-Christophe et l’église Saint-Joseph 
de Belfort. Suite à l’accord de la mairie de Belfort, une aire 
a été installée dans une des fenêtres de la cathédrale Saint-
Christophe par Bernard Marconot et Jean-Pierre Van Corneval 
bénévoles de la LPO Franche-Comté.

Bernard Marconot

Echanges entre GNFC et Office National des 
Forêts

Dans le cadre de la convention entre GNFC et ONF, l’associa-
tion a rédigé une synthèse des connaissances sur 11 forêts 
concernées par des aménagements forestiers. Cette collabo-
ration encadrée par une convention vise à améliorer les échan-
ges de compétences entre le GNFC et l’ONF dans le domaine 
de la faune vertébrée. A l’instar des précédents rapports pro-
duits depuis 2003, l’objectif premier est une prise en compte 
optimale et concertée des enjeux faunistiques dans la gestion 
et l’exploitation forestière. Dans ce cadre, l’ONF a fourni en 
2006 plus de 500 données naturalistes au moyen d’un carnet 
d’observations mis à disposition par la Direction territoriale.

Christophe Morin

Etude dans le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura

Le GNFC a réalisé une expertise ornithologique sur le PNR du 
Haut-Jura. Un rapport intermédiaire a présenté les résultats 
pour les volets achevés : Bécassine des marais, Circaète Jean-
le-Blanc, Marouette ponctuée et Râle des genêts. L’étude des 
passereaux des milieux ouverts (Alouette lulu, Pie-grièche 
écorcheur et Tarier des prés) se poursuivra en 2007. D’ores 
et déjà, la régularité du Tarier des prés semble constituer un 
enjeu important de conservation dans le parc régional.

Jean-Philippe Paul

Etude en Petite Montagne du Jura

Le GNFC a réalisé une expertise ornithologique sur la Zone 
de Protection Spéciale (ZPS) Petite Montagne confiée par 
l’ADAPEMONT, opérateur Natura 2000 du site. Les travaux 
comprenaient la recherche de l’Engoulevent, la réalisation de 
80 Indice Ponctuel d’Abondance en milieu ouvert, une pros-
pection du Harle bièvre et un état des connaissances sur le 
Faucon pèlerin et le Circaète Jean-le-Blanc. Le rapport sera 
rendu fin mars 2007. 

Jean-Philippe Paul

Inventaires dans les Vallées de la Loue et du 
Lison

Confiée par le Syndicat Mixte de la Loue, cette mission visait 
à recenser la plupart des enjeux ornithologiques connus sur le 
site Natura 2000, des espèces rupestres aux espèces prairiales 
ou de pelouses.

Cet inventaire ornithologique présente des résultats contras-
tés : une absence du Râle des genêts et de l’Engoulevent 
d’Europe recherchés pourtant activement ; des populations 
d’espèces rupestres (Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, 
Harle bièvre, Martinet à ventre blanc et Hirondelle de rochers) 
qui semblent être en augmentation. 

A partir de cet inventaire, et conformément au cahier des 
charges du maître d’ouvrage, le rapport fait le point sur les 
suivis à appliquer afin de connaître l’évolution quantitative 
des différentes populations étudiées. Ces indicateurs permet-
tront au maître d’ouvrage d’élaborer les mesures les mieux 
adaptées dans le cadre du document d’objectifs. 

Christophe Morin et Jean-Philippe Paul

Un triton sauvé à Pontcey © Jean-Marc Gérard
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La Réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey est gérée 
par l’association de gestion de la réserve en partenariat avec 

le GNFC.

Connaître

Le suivi phytosociologique des 5 
placettes de référence entrepris 
en 1989 révèle un état satisfai-
sant des pelouses sèches. Sur les 
22 espèces d’orchidées connues, 
3 espèces présentent des effectifs 
plus élevés qu’en moyenne : l’Or-
chis bouc (293 tiges en fleurs), le 
Platanthère à deux feuilles (167 
tiges) et l’Ophrys frelon (1 157 
tiges en 62 carrés de 50 x 50m). Le 
pâturage ovin et la sècheresse de 
2003 sont parvenus à restaurer un 
état de conservation plus favorable 
des pelouses de la réserve.

L’inventaire botanique systématique de la réserve compte 
désormais 343 espèces. La découverte d’un gaillet du groupe 
pumilum suscite une grande interrogation. Si son identifica-
tion en tant que Galium fleurotii (Jord.) est confirmée il s’agi-
rait d’une découverte pour la région.

Trois espèces d’orthoptères ont été découvertes : Criquet 
rouge-queue, Oedipode aigue-marine et Tétrix riverain.

En collaboration avec l’OPIE, l’étude des papillons a démarré 
cette année. Les observations récentes de l’Azuré porte-queue 
sont à rapprocher des conditions météorologiques très chau-
des des dernières saisons.

L’arrivée de l’Engoulevent d’Europe a été plus tardive (27 mai) 
qu’à l’habitude. On a noté 3 - 4 chanteurs sur la Réserve et 
4 chanteurs sur la zone Natura 2000 plus à l’est, ce qui est 
conforme aux années normales et meilleur que l’année précé-
dente où l’Engoulevent était peu présent sur la Réserve. 

Gérer

L’année 2006 est la première année du nouveau plan de ges-
tion (2006 - 2010). Le document a été approuvé par le Comité 
consultatif de la réserve. Il sera soumis au Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel nouvellement mis en place en 
Franche-Comté.

Conformément à ce document, un chantier communal a 
permis d’ouvrir un « corridor écologique » d’axe est-ouest 
dans les Pins noirs du plateau afin de favoriser les échanges 
entres les populations animales et végétales des pelouses iso-
lées de part et d’autre des boisements. Cette fragmentation 
des pelouses par les Pins noirs menace fortement les espè-
ces inféodées aux pelouses et à effectifs réduits comme les 
Oedipodes ou l’Azuré du Serpolet.

Accueillir
En collaboration avec l’association de gestion de la réserve, les 
services sociaux et la justice, les chantiers de restauration d’un 
muret ont permis d’accueillir des jeunes dans le cadre de tra-
vaux d’intérêts généraux. Deux sorties à destination du grand 
public ont également été organisées avec l’Office de tourisme 
de Vesoul afin de permettre aux habitants de l’agglomération 
de découvrir la réserve en compagnie du conservateur.

Hugues Pinston et Jean-Christophe Weidmann

Réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey Sensibilisation et animation

Sylvain azuré © Daniel Bouvot

Oedipode aigue-marine © Jean-Philippe Paul

Corridor écologique nouvellement créé © Patrick Viain

Ophrys frelon © J.-P. Reilhac
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Le programme des sorties nature et des 
conférences

Cette année, c’est près d’une centaine d’animations dans la 
région qui ont été menée par les salariés et surtout par 43 
bénévoles du GNFC. Plus de 1500 personnes ont été ainsi sen-
sibilisées à la nature et à sa protection en 2006 par les sorties 
et animations gratuites et ouvertes à tous. Notre programme 
d’animation permet à chacun, presque chaque semaine, de 
découvrir la faune des Vosges à la Petite Montagne et de la 
Haute Chaîne à la plaine doloise. Des sorties ont même été 
organisées chez nos voisins en Suisse et en Alsace. A la ren-
trée de septembre, nous avons adopté un nouveau lieu pour 
nos rencontres bisontines : la Maison de quartier de Velotte. 
Nous remercions les bénévoles de l’association et la ville de 
Besançon de nous accueillir dans ce nouveau bâtiment cons-
truit écologiquement.

La Journée mondiale de la biodiversité le 22 mai 2006 a 
été l’occasion d’organiser une conférence grand public 
avec la participation de l’OPIE, d’Espace Naturel Comtois, 
du Conservatoire Botanique de Franche-Comté et de la 
CPEPESC.

Naturaville

Le programme pédagogique de découverte de la nature en 
ville initié par l’Agence de l’Environnement de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard s’est déroulé au 
cours de l’année 2006. Après avoir été expérimenté durant 
l’année scolaire 2005-2006 à l’ADAPEI et dans 8 classes des 
écoles de Grand-Charmont, Naturaville s’étend en 2006/2007 
à d’autres communes du Pays de Montbéliard. Des anima-
teurs du CPIE de la Vallée de l’Ognon, du CPIE du Haut-Doubs 
et du GNFC interviennent dans les écoles participant à ce 
programme. Une trentaine de classes sont concernées. Après 
avoir découvert la nature aux portes de l’école, les enfants 
réfléchissent et élaborent un projet pour l’école et pour la 
commune qu’ils devront réaliser durant l’année scolaire.

Guillaume Petitjean

EuroBirdwatch 2006, un succès en Europe et 
en Franche-Comté

Le plus grand évènement ornithologique d’Europe, 
Eurobirdwatch, fut un succès dans toute l’Europe (plus de 
50 000 personnes, 3 millions d’oiseaux et 34 pays participants) 
et bien sûr aussi en Franche-Comté. Dans le cadre du projet 

« Migration et hirondelles dans le ciel de Franche-Comté » 
et à l’initiative du GNFC, 7 sorties d’observation des oiseaux 
migrateurs ont eu lieu dans la région le dimanche 8 octo-
bre. Au total, 168 personnes ont pu observer plus de 40 000 
oiseaux migrateurs en route vers le sud ! 30 espèces différen-
tes ont pu être dénombrées dans une ambiance sympathique 
dans les quatre départements de la région, à Avanne-Aveney 
(25), Maîche (25), Pont-de-Roide (25), Champagne-sur-Loue 
(39), Vesoul (70), Novillard (90) et Saint-Dizier (90).

Guillaume Petitjean

Conférences à l’Université  
Populaire de Belfort

A la demande de l’association IDEE Université Populaire 
de Belfort, un cycle de 3 conférences sur l’ornithologie a 
été organisé. Les deux conférences qui ont eu lieu en 2006 
avaient pour thème : « Les oiseaux du Territoire de Belfort et 
leur milieu » et « Le Faucon pèlerin, symbole du Patrimoine 
naturel de la ville de Belfort ». 

Bernard Marconot

La faune à Besançon
Un cycle de 10 animations a débuté en 2006 dans le cadre du 
programme « Culture et Patrimoine » de la ville de Besançon. 
Il donne l’occasion aux bisontins et voisins de découvrir la 
faune parfois au cœur de la ville.

Journées du Patrimoine Naturel du Territoire 
de Belfort

Suite à la sollicitation du Conseil Général du Territoire de 
Belfort, le GNFC a participé avec la collaboration de la 
CPEPESC à l’organisation de la manifestation qui s’est dérou-
lée les 10 et 11 juin dans le Sundgau.

Journées du patrimoine - 16 et 17 septembre

Trois animations ont été réalisées autour de Besançon avec 
le Grand Besançon et une à Brognard avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard durant ce week-end 
pluvieux. Une 5ème animation a d’ailleurs été annulée en raison 
du temps. 

Exposition champignons de Rougemont

Cette année une centaine de personnes sont venues à l’expo-
sition champignons pour observer 274 espèces, dont 10 nou-
velles. Pour agrémenter cette journée, une exposition sur les 
baies a été présentée par Dominique Julliot. Une dégustation 
de confitures de ces baies a été proposée. Merci à celles et 
ceux qui ont récolté, cuisiné et présenté les confitures et leurs 
recettes.

Pierre Piotte

Rendez-vous nature 

Dans le cadre des Rendez-vous nature de la Maison Régionale 
de l’Environnement, le GNFC a organisé 5 sorties rassemblant 
130 personnes.

Musée des Maisons Comtoises

18 animations ont été assurées par Roland Marchand, 
Dominique Julliot et Jean-Marie Michelat pour le Syndicat 
Mixte du Musée de plein air des Maisons Comtoises. 

Sensibilisation et animation

Sortie nature au Lac de Vaivre © Jean-Marc Gérard
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Grands prédateurs 
et mission Loup de 
FNE

En tant que représentant 
régional de France Nature 
Environnement sur ce dos-
sier, le GNFC a participé à la 
réunion de la mission Loup 
nationale qui s’est tenue le 9 
décembre à Gap (05). 

Plusieurs actions de sensi-
bilisation ont été menées 
au cours de l’année : con-
férences sur le thème du 
« Retour du Loup et inciden-
ces sur le pastoralisme » le 
17 mars à Malbuisson (25) 
dans le cadre du cycle de 
conférences de la Maison de la Réserve de Remoray et le 22 
octobre à la Maison de la Nature du Malsaucy. Trois interven-
tions dans les établissements d’enseignement ont été faites 
à la demande des enseignants : au Collège de Saône (25) 
dans le cadre du projet pédagogique « Loup » de la classe 
de 4ème Environnement, au Lycée Agricole de Valdoie (90) sur 
le thème du « Lynx » et à Montmorot (39) sur le thème du 
« Loup et pastoralisme ».

Dans le cadre de l’action du GNFC en faveur des grands pré-
dateurs, l’association a soutenu le centre de soins Athenas 
pour le relâcher du Lynx Mataf.

Emmanuel Cretin

Collectif Tétras des Hautes-Vosges
Suite à la situation préoccupante du Grand Tétras dans les 
Hautes-Vosges, un groupe de travail interassociatif a vu le jour 
il y a quelques années. Ce groupe se réunit une ou deux fois 
par an, à l’initiative d’Alsace Nature. Les principales associa-
tions représentées sont : Alsace Nature, LPO Alsace, Groupe 
Tétras Vosges, GNFC, Oiseaux Nature 88 et Mirabel-Lorraine 
Nature Environnement.

Une campagne régionale et interrégionale sur la préservation 
et la protection du Grand Tétras, avec action de sensibilisation 
du public (à partir d’articles écrits par les diverses associations 
du collectif) par les étudiants, a été réalisée et a très bien fonc-
tionné (700 signatures, mais surtout une réelle curiosité de 
découvrir l’espèce et de comprendre les enjeux de maintien 
de naturalité dans les Vosges).

Plusieurs sorties interrégionales de sensibilisation sur les 
Hautes-Vosges ont été organisées le 10 septembre. L’une 
était organisée par le GNFC au Ballon d’Alsace.

Enfin, suite à une vaine tentative de discussion avec les orga-
nisateurs d’une course de ski de fond au Ventron dans une 
zone vitale pour la préservation du Grand Tétras, Alsace 
Nature, avec l’appui du collectif a introduit un contentieux en 
février 2005. Ce recours a abouti à la fin de l’année 2006. La 
Cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt en date 
du 4 décembre 2006, donné raison à Alsace Nature et annulé 
le refus du Préfet des Vosges d’interdire la course de ski de 
fond « Tour du Grand Ventron » à l’intérieur des zones vitales 
du grand tétras.

Bernard Marconot

Commission préfectorale Grands Cormorans 
dans le Territoire de Belfort

Suite à une réunion de cette commission en 2005, à laquelle 
le GNFC n’avait pas pu assister, il était prévu de réaliser des 
tirs sur le site du Malsaucy en avril, alors que la héronnière 
sur le site était active et que les Milans noirs étaient en pleine 
période d’installation. Une rencontre a eu lieu avec la DDAF 
sur le site, et il a été décidé de ne pas effectuer de tirs. La 
commission préfectorale s’est réunie le 12 juin 2006. La recon-
duction du quota de 330 tirs de cormorans dans le Territoire 
de Belfort sans tirs possibles dans le dortoir du Malsaucy, mais 
avec des tirs « normaux » autorisés dans la zone à plus de 
100 m de la réserve de chasse, a été actée.

Bernard Marconot

Commissions préfectorales où le GNFC est 
représenté :

- Commission Départementale de la Nature, Paysages et Sites 
du Jura et du Territoire de Belfort

- Comité de suivi du Grand Cormoran du Doubs, de Haute-
Saône et du Territoire de Belfort 

- Comités départementaux Natura 2000 du Jura et de Haute-
Saône

- Comités de pilotages de sites Natura 2000 :

Basse Vallée du Doubs, Vallée de la Saône, Reculée de la 
Haute-Seille, Vallée du Dessoubre, de la Réverotte et du 
Doubs, Bassin du Drugeon, Moyenne Vallée du Doubs, 
Pelouses de la région vésulienne et vallée de la Colombine, 
Vallée de la Lanterne, Vallée de la Loue et du Lison

- Comité de suivi Arrêté préfectoral de protection de biotope 
de Vesoul-Vaivre

- Comités consultatifs des Réserves Nationales : RN des 
Ballons Comtois, RN du Ravin de Valbois, RN de la Grotte du 
Caroussel,

- Commission départementale de Chasse et de Faune Sauvage 
du Doubs et du Territoire de Belfort

Autres Commissions où le GNFC est représenté :

- Comité Consultatif régional des Réserves Biologiques (ONF)

- Comité Départemental des Espaces Naturels Sensibles du 
Conseil Général du Territoire de Belfort (CODEN)

- Comité de pilotage des Espaces Naturels Sensibles du 
Doubs

Représentation de l’association
et divers dossiers 

Loup © ATHENAS

Grand tétras

© Bernard Dupont
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Communication de presse

Durant l’année 2006, au moins 63 articles de presse, 2 repor-
tages sur France 3 et 3 émissions de radio ont parlé des acti-
vités du GNFC. 

Communications orales

Les 37èmes Rencontres Nature, le 12 novembre 2006

Avec le financement de la Ville de Besançon, de la Diren, et 
du Conseil Général du Doubs. 

- Présentation de l’enquête « Chouette Chevêche » en Haute-
Saône (Renaud Scheifler - GNFC)

- Présentation de l’enquête régionale « Pie bavarde », oiseau 
de l’année 2005 (Emmanuel Cretin - GNFC)

- Les chauves-souris forestières dans le massif de la Serre (39) 
(Sébastien Roué - CPEPESC)

Autres communications

- J. François.-J.-P.Paul. La situation de la chevêchette d’Europe 
dans le Jura Français. Colloque Chevêchette Franco-Allemand 
23 septembre 2006 à Fischbach (Allemagne).

Publications 

Publications avec la participation du GNFC  
(informations ou auteurs)

- Gerber A., Müller S., Scwaller T., Schmid H. & R. Spaar 
(2006). Répartition de l’Alouette lulu Lullula arborea dans le 
Jura suisse. Situation actuelle et évolution depuis la fin des 
années 1970. Nos Oiseaux 53-3 : 131-144.

- Jiguet F. & R. Julliard (2006). Suivi temporel des oiseaux com-
muns. Bilan du programme STOC pour la France en 2005. 
Ornithos 13-3. 

- Zucca M. (Coord.) & le Comité des Migrateurs Rares (2007). 
Les observations d’oiseaux migrateurs rares en France. 3ème 
rapport du CMR (jan. 2003 - déc. 2004). Ornithos 14-1 : 48-
59.

- Dubois P.-J. (2006). Le Goéland pontique Larus cachinnans 
en France : statut et éléments d’identification. Ornithos 13-6.

- Terrasse M. (2006). Evolution des déplacements du Vautour 
fauve Gyps fulvus en France et en Europe. Ornithos 13-5.

- Paul J.-P. & G. Olioso (2006). Afflux mémorable de Jaseurs 
boréaux Bombycilla garrulus en France dans l’hiver 2004-
2005. Ornithos 13-1.

- Morin C. (2006). Première preuve de reproduction du Héron 
pourpré en Haute-Saône. Nos Oiseaux 53-2.

- Scheifler R., Coeurdassier M., Morihlat C., Bernard N., Faivre 
B., Flicoteaux P., Giraudoux P., Noël M., Piotte P., Rieffel D., 
de Vaufleury A. & P.-M. Badot (2006). Lead concentrations 
in feathers and blood of common blackbirds (Turdus merula) 
and earthworms inhabiting unpolluted and moderately pollu-
ted urban areas. Science of the Total Environment 371 : 197-
205.

- DIREN Franche-Comté & ONCFS (2006). Orientations 
Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage 
et de ses Habitats : http://wwwl-franche-comte-ecologie-
gouv-fr.aw.atosorigin.com/spip.php?rubrique19

Publications du GNFC

- J.-P. Paul & J.-C. Weidmann : « Ces espèces qui nous entou-
rent en Franche-Comté ». Région de Franche-Comté, GNFC.

- J.-P. Paul, E. Craney, C. Moreau, P. Legay & C. Morin – 2006. 
La Rainette verte Hyla arborea et la ligne LGV Rhin-Rhône. 
RFF, GNFC, Bueau d’Etude E. Craney, ENC.

- P. Legay & J.-P. Paul – 2006. Inventaire ornithologique et 
batrachologique des vallées de la Lanterne et de l’Ognon 
supérieur (Haute-Saône), de leurs affluents ainsi que des prin-
cipaux étangs et massifs forestiers. DIREN Franche-Comté, 
GNFC.

- J.-P. Paul & P. Legay – 2006. Rapport intermédiaire oiseaux 
d’intérêt patrimonial dans le Parc Naturel Régional du Haut-
Jura. PNR Haut-Jura, GNFC 

- P. Legay, J.-P. Paul, S. Roué & F. Mora – 2006. Etat des lieux 
des connaissances ornithologiques, mammologiques, herpé-
thologiques et entomologiques et définition des enjeux sur 
le territoire du SCOT de l’agglomération bisontine. SMSCOT 
Besançon, Audab, OPIE, CPEPESC, GNFC.

- P. Legay – 2006. Inventaire de l’avifaune nicheuse mena-
cée sur le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. PNR 
Ballons des Vosges, LPO Alsace, GNFC.

- P. Legay & J. C. Weidmann – 2006. Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs par points d’écoute (STOC-EPS). Saison 
2006. DIREN Franche-Comté, GNFC.

- J. Hanol – 2006. Phénologie migratoire des oiseaux de 
Franche-Comté de 1981 à 2004. Travail d’étude et de recher-
che. Université de Franche-Comté, GNFC. 

- C. Morin – 2006. Opération locale agriculture-environne-
ment « vallée de la Saône » Bilan du suivi ornithologique. 
DIREN Franche-Comté, GNFC.

- C. Morin – 2006. Suivi diurne de la faune sauvage. Plan 
d’actions campagnols. Synthèse des comptages de l’année 
2004 et bilan du suivi pour la période 2001-2004. Région de 
Franche-Comté, GNFC.

- C. Morin – 2006. Plan d’actions pour l’étude et la conserva-
tion du Milan royal (Milvus milvus) en Franche-Comté. DIREN 
Franche-Comté, GNFC.

- C. Morin – 2006. Synthèse des connaissances sur la faune 
vertébrée (hors poissons et chiroptères) de 11 forêts concer-
nées par des projets d’aménagements forestiers. GNFC.

- C. Morin & J.-P. Paul – 2006. Inventaires ornithologiques 
des Zones de Protection Spéciale des Vallées de la Loue et du 
Lison: état initial faisant suite à la désignation des sites au titre 
de la directive «Oiseaux». Syndicat Mixte de la Loue, GNFC.

- P. Legay – 2006. Synthèse des connaissances sur la faune 
vertébrée (hors poissons et chiroptères) des étangs des Ayeux 
2006. Conseil général du Territoire de Belfort, GNFC.

- J.-P. Paul – 2006. Zone de Protection Spéciale Petite 
Montagne. Etude ornithologique cartographiée, récapitulatif 
de l’avancement des travaux. ADAPEMONT, GNFC.

Communication et publications



Nos partenaires financiers et techniques en 2006
Adapemont, Alsace nature, Association de Gestion de la Maison Régionale de l’Environnement, Association de Gestion de la Réserve Naturelle 
du Sabot de Frotey, Association Maison de Velotte, ATHENAS, AUDAB, Collège de Saône, Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, 
de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères, Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard, Communauté de Commune 
d’Agglomération Vésulienne, Communauté de Communes Frasne-Drugeon, Commune de Rougemont, Conseils Généraux du Doubs, 
du Jura, de Haute-Saône et du Territoire de Belfort, Conservatoire Botanique de Franche-Comté, DIREN, Espace Naturel Comtois, France 
Nature Environnement, Franche-Comté Nature Environnement, Grand Besançon, Groupe Tétras Jura, La Choue, LPO Alsace, LPO France, 
Lycée Professionnel du Luxembourg, Maison Départementale de l’Environnement (90), Marguet SA, Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Office Pour les Insectes et leur Environnement, Office du Tourisme de Vesoul, Office 
National des Forêts, Parcs Naturels Régionaux du Haut-Jura et des Ballons des Vosges, Région Franche-Comté, Réseau Ferré de France, Réserves 
Naturelles de France, Réserves Naturelles du Lac de Remoray et de l’Île du Girard, Société des Carrières de Chaffois, Société Herpétologique 
de France, Société des Granulats du Doubs, Syndicat mixte de la Loue, des Maisons Comtoises, du Marais de Saône, Saône et Doubs et du 
SCOT Besançon, Université Populaire-IDEE Belfort, Museum de Fribourg-Adrian Aebischer, Université de Franche-Comté, Unions Régionales des 
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Franche-Comté et de Rhône-Alpes, Ville de Besançon

Répartition du bénévolat hors observation (environ 5 000 heures)
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25 février : Réunion des  
observateurs à Sermamagny (90)

Mars : Sortie du document « Ces espèces qui nous  
entourent», par la Région de Franche-Comté

8 avril : Assemblée Générale Ordinaire

7 mai : Découverte matinale des oiseaux et de 
leurs chants en de Franche-Comté

20 et 21 mai : Week-end du GNFC en 
Petite Camargue Alsacienne

Juillet : Une délégation du GNFC 
à la LPO France à Rochefort

8 octobre : Eurobirdwatch, découverte 
de la migration en Franche-comté

12 novembre : 37èmes Rencontres Nature et 
Assemblée Générale Extraordinaire

Les dates marquantes en 2006 

Nuit du 31 décembre : le GNFC 
devient LPO Franche-Comté

Les chiffres en 2006

- 310 adhérents (+11% par rapport à 2005)

- 142 abonnements à Falco

- 275 abonnements au bulletin Obsnatu

- 383 abonnés à la liste de discussion Obsnatu-FC (parte-
naire) et 2 500 messages

- 7 360 visiteurs sur les pages GNFC du site Internet

- 3 344 téléchargements du calendrier de sorties

- 11 100 heures de bénévolat soit 9 équivalents-temps-plein

- 34 000 observations de faune vertébrée

- environ 100 animations bénévoles

- 23 animations de salariés

- 37 animations scolaires Naturaville

- près de 1500 personnes sensiblisées


