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Sommaire Bilan moral

Le processus engagé vers la création de la LPO Bourgogne 
Franche-Comté s’est poursuivi tout au long de l’année. Les 
administrateurs et les salariés ont été bien sollicités. Le pro-
jet avance. Un moment fort a été le séminaire de novembre.  
Il a réuni de nombreux bénévoles et salariés pendant un wee-
kend dans l’Auxois. Le socle des valeurs est désormais partagé 
et les grands axes stratégiques qui nous réunissent ont été 
posés. Il reste un bout de chemin à faire pour concrétiser le 
projet associatif plus en détail. L’enjeu majeur de notre res-
tructuration plus centralisée est d’inventer une organisation 
qui permette à la fois d’avoir un CA unique à la place de trois 
CA actuellement, de garder une dynamique bénévole le plus 
souvent lié à une entité très locale (à l’échelle des groupes 
locaux ou des départements) et de conforter un sentiment 
d’appartenance à la « famille LPO ». Il va falloir être créatif et 
innovant tous ensemble. 

Après	 trois	 années	 de	 déficit,	 l’association	 renoue	 avec	 un	
résultat positif de l’ordre de 28 000 €. C’est le fruit d’un 
bon travail de l’équipe salariée, qui a su faire face à une sur-

charge après le choix de ne pas remplacer complètement les 
absences de Catherine et Guillaume. Aussi, la convivialité et la 
bonne humeur ont retrouvé une bonne place dans notre quoti-
dien. Ce rétablissement est très rassurant dans la perspective 
de la fusion, pour nous et nos amis bourguignons. 

A l’heure où la démocratie représentative est fortement ques-
tionnée à tous les niveaux, la société organisée comme les 
réseaux associatifs ont une place à occuper pour porter une 
parole et engager des actions citoyennes. La LPO prend déjà 
bien sa part. Nous sommes un acteur majeur des sciences 
participatives, le bilan d’activité est éclairant quant à la somme 
des actions engagées, la somme de nos représentations, la 
diversité de nos partenaires. La fusion trouve là tout son sens 
pour renforcer cette dynamique.

Je remercie l’ensemble de nos bénévoles qui s’investissent un 
peu, beaucoup, énormément en fonction de leurs envies, de 
leur disponibilité. C’est le carburant essentiel de notre associa-
tion pour mener à bien son projet.
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Les réussites 2016

L’ouverture des insectes sur la base Obsnatu FC. 

L’amélioration de l’ambiance de travail 

En hommage à Daniel Gillet, fondateur du groupe d’Au-
deux, nous sommes heureux d’avoir pu poursuivre la 
majeure partie des activités qu’il avait mises en place...

La réunion des salariés de la future LPO 
Bourgogne-Franche-Comté en août et le 
séminaire de novembre.

On a dit ce qu’il fallait faire et on a fait  
ce que l’on a dit : une équipe qui  
s’est donné à fond !

La possibilité d’une extension de la Réserve Naturelle Nationale en particulier sur Frotey, avec 
la démarche nouvelle de la municipalité de Comberjon d’intégrer des pelouses de son territoire.

Une bonne production collective avec les parte-
naires MEFC et l’agence d’urbanisme, et des gens 
content à l’arrivée pour le SCOT Bisontin

François Louiton - Bénévole

Isabelle Giroud - Déléguée du personnel

Alain Bequillard - Co-responsable du Groupe local d’Audeux
Bernard Marchiset - Trésorier

Samuel Maas - Chargé de mission observatoire

Hugues Pinston - Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale du Sabot de Frotey

Noé Bourguet - Chargé de mission expertise et accompagnement

Séminaire LPOs Bourgogne-Franche-Comté- Jean-Christophe Weidmann
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Axe I : Partager notre expertise et nos savoir-faire
Grand projet 1

Produire un observatoire des espèces 

En bref...
Soutenus par l’État, la Région, l’amélioration des connaissances 
régionales permet d’acquérir les informations nécessaires à :

 — l’identification	 des	 enjeux	 régionaux	 pour	 engager	 les	
actions adaptées en faveur de la biodiversité ;

 — la diffusion des connaissances pour leur prise en compte 
à travers la plateforme Sigogne ou diverses publications ; 

 — contribuer à un système d’évaluation de la biodiversité 
régionale (démarche d’observatoire).

L’engouement pour la Base de données Obsnatu FC progresse 
encore nettement en 2016 avec près de 2 000 contributeurs 
actifs pour plus de 278 000 observations transmises avec un 
total	de	2	332	448	observations	acquises	fin	2016.	Il	est	pos-
sible, depuis juillet 2016, de saisir les observations d’insectes. 
Ces observations sont transmises aux référents francs-com-
tois (CBNFC-ORI et OPIE) notamment dans le cadre de l’atlas 
des odonates de Bourgogne-Franche-Comté en cours de 
finalisation.

L’amélioration des connaissances s’appuie sur une animation 
de plus en plus structurée autour des dispositifs de suivis. 
Un document présentant l’ensemble des suivis existants pour 
les oiseaux est consultable sur notre site internet (rubrique  
Suivis et enquête > organisation des suivis (oiseaux)). Pour l’her-
pétologie et les micromammifères, nous vous invitons à consul-
ter les bilans annuels également en ligne (rubrique Publications >  
Rapports d’études).

La restitution des résultats de nos actions de connaissances 
est effectuée par le numéro spécial du Bulletin Obsnatu n°42 
à paraître. L’année 2016 marque les 50 ans de création du ré-
seau naturaliste franc-comtois (pour plus d’infos, voir le Bulletin 
Obsnatu n°40). 

Elle se distingue également par la poursuite de différents pro-
jets (enquête rapaces nocturnes, la réalisation d’inventaires de 
reptiles, l’écriture de l’avifaune de Franche-Comté, l’actualisa-
tion de la liste rouge des oiseaux nicheurs, etc.), une conver-
gence forte avec nos collègues bourguignons sur les projets 
de connaissances et la participation à la construction d’un 
observatoire national des oiseaux.

Oiseaux de Franche-Comté
Ce projet de publication est né avec la volonté de valoriser la 
mobilisation bénévole et l’ensemble des résultats issus des suivis 
régionaux dont l’Atlas des oiseaux nicheurs et hivernants de France. 
Cet ouvrage de référence succèdera au dernier Atlas régional âgé 
de plus de 30 ans. 

Trois	comités,	ont	été	constitués	fin	2013	:	un	comité	de	rédac-
tion, un comité d’iconographie et un comité d’édition. Depuis le 
lancement du projet, plus de 90 personnes y participent. 

En 2016, le travail d’écriture se poursuit, du retard a été pris faute 
de disponibilités des bénévoles. La phase de relecture a commencé 
depuis novembre 2016. Le comité de rédaction s’est réuni 3 fois 
cette année : le 27 février, le 22 juillet, le 10 novembre. Le comité 
iconographique (entièrement bénévole) s’est également réuni 3 fois.

À ce jour, les monographies de 257 espèces sur 283 (soit 90 %) 
sont rédigées. Côté « cœur » de l’ouvrage, un chapitre est ter-
miné et quatre autres sont en cours de rédaction. Le listing des 
espèces	occasionnelles	et	la	vérification	de	la	taxonomie	est	fina-
lisée. Plus de 1400 photos d’oiseaux et près de 230 photos de 
paysages ou d’ambiances nature ont été collectées et sont en 
cours de tri.

Réunion du Comité de rédaction - Jean-christophe WeidmannProspection d’amphibiens dans une mare - Nathalie Dewynter Une observatrice sur le terrain - Georges Lignier

http://franche-comte.lpo.fr/index.php%3Fm_id%3D20158
http://franche-comte.lpo.fr/index.php%3Fm_id%3D20158
http://franche-comte.lpo.fr/index.php%3Fm_id%3D20057
http://franche-comte.lpo.fr/index.php%3Fm_id%3D20057
http://franche-comte.lpo.fr/index.php%3Fm_id%3D20053
http://franche-comte.lpo.fr/index.php%3Fm_id%3D20053
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Du côté de l’herpétologie
En 2016, la démarche d’inventaire se poursuit sur le territoire 
franc-comtois avec la transmission de 3 124 observations d’Am-
phibiens et de Reptiles par 245 observateurs. Trente nouvelles 
communes ont été prospectées réduisant ainsi à 312 le nombre 
de communes sans aucune donnée herpétologique transmise.

Sur le terrain, le groupe herpétologique s’est mobilisé pour deux 
prospections en groupes, réalisées dans le Doubs en partenariat 
avec le Conseil Départemental, au Nord-Est (secteur du Lomont) 
dans le cadre de l’édition 2016 du « rallye herpéto » et au Sud-
Est (secteur bassin du Drugeon) pour la recherche de la Vipère 
péliade avec l’Association pour la Protection de la Vallée du Dru-
geon (APVD). 

En 2016, la connaissance de la répartition progresse pour nos deux 
tritons les plus rares avec de nouvelles mailles connues et des an-
ciennes localisations actualisées : Quatre mailles en Vallée de l’Ognon, 
sur le Second Plateau du Doubs et en Petite Montagne pour le triton 
crêté et deux mailles pour le triton ponctué sur le Second Plateau du 
Doubs et la Plaine Doloise. A la faveur de « l’ambiance chaude » de 
la Vallée de la Bienne, la couleuvre d’Esculape, pousse logiquement sa 
limite altitudinale renseignée jusqu’alors à 510 m et atteint aujourd’hui 
une altitude record de 750 m aux environs de Saint-Claude (39) !

Reproduction 2016  : une année 
catastrophique ?
Le printemps pluvieux de cette année 2016 a contrarié nombre 
d’espèces franc-comtoises dans leur reproduction.

Du côté des oiseaux de zones humides, l’inondation des grèves 
tout au long du mois de mai et de juin a impacté fortement ces 
espèces. 

Ces conditions inhabituelles expliquent vraisemblablement le 
faible nombre de mâles chanteurs de Gorgebleue à miroir et les 
échecs des Sternes pierregarins et Petits Gravelots nichant dans 
les milieux naturels. 

Les fortes précipitations printanières ont également affecté des 
espèces nichant plus en retrait des cours d’eau, dans les prai-
ries alluviales. Le suivi de la reproduction des couples de courlis 
cendrés et vanneaux huppés, mené en Haute-Saône et dans le 
Jura,	a	permis	de	quantifier	le	phénomène.	Ainsi,	sur	42	pontes	
de vanneaux connues, 17 ont été détruites par les intempéries et 
13 % d’entre elles ont été remplacées. 

Printemps pluvieux, hiver silencieux… la mauvaise saison de 
reproduction a eu pour conséquence de faibles effectifs d’oi-

seaux à l’automne avec peu de jeunes de l’année, comme noté 
dans les différentes opérations de baguage réalisé par Pierre 
Piotte et son équipe. 

Bon nombre d’entre vous ont également remarqué le peu d’oi-
seaux à la mangeoire cet hiver, qui s’explique en partie par la 
mauvaise année de reproduction, un automne plutôt doux avec 
peu de mouvement d’oiseaux et de la nourriture en quantité.

Pour en savoir plus à ce sujet, voir :

- Printemps pluvieux et conséquences sur la reproduction,  
Noé Bourgué, Bulletin Obsnatu n°40

- Hécatombe chez les cigognes blanches, Jean-Michel Gatefait  
& Samuel Maas, Bulletin Obsnatu n°41

- Un automne 2016 avec très peu d’oiseaux, Marc Giroud  
et Pascal Philip, Bulletin Obsnatu n°41

Vipère péliade - Philippe Legay
Evolution du nombre de couples et du nombre de jeunes à l’envol 
pour la cigogne blanche en Franche-Comté depuis 1990Le pinson du Nord, grand absent des mangeoires - Sabrina Clément
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Axe I : Partager notre expertise et nos savoir-faire
Grand projet 2

Informer, sensibiliser et former tous les publics

En bref
En 2016, plus de 300 animations nature familiales ont été 
réalisées en Franche-Comté, pour leur majeure partie grâce 
aux bénévoles qui transmettent avec brio leur passion. Les 
groupes locaux ont fait vivre les événements nationaux tels 
que la Fête de la Nature, Oiseaux de printemps, la Journée 
mondiale des zones humides ou encore EuroBirdwatch. 

Des ateliers pour la protection de la faune ont également été 
réalisés : pour le hérisson au jardin botanique de Besançon, 
pour les oiseaux à la Saline Royale d’Arc-et-Senans…

L’organisation de stands a battu son plein et les bénévoles 
ont un savoir-faire particulier pour les animer : à Montagney 
lors des portes ouvertes des maraîchers bios du village, à la 
Citadelle de Besançon lors du week-end de la biodiversité, à 
Pouilley-Français pour la foire aux saveurs d’automne, au mu-
sée plein air des maisons comtoises à Nancray à l’occasion du 
week-end « Sorcières », et dans bien d’autres endroits encore. 

Dans le cadre du programme des animations de la Maison de 

l’environnement de Franche-Comté, la LPO Franche-Comté a 

tiré parti de la proximité avec le jardin botanique pour en réali-

ser certaines sur ce site. L’accueil chaleureux de son personnel 

et le prêt de matériel de bricolage ont contribué au succès 

d’ateliers.

Les animations périscolaires et en milieu scolaire sont tou-

jours plébiscitées avec plus de 40 classes accompagnées par 

Quentin (trois demi-journées par classe). Des bénévoles se 

joignent à ce bilan suite à des sollicitations ponctuelles de la 

part des enseignants. 

Au sein de l’agglomération de Vesoul, avec « Pierre, feuille, ruis-

seau... », dans le Département du Doubs, avec le programme 

« Sur la piste des ENS » ou lors d’animations ou de programmes 

ponctuels, ces animations sont chaudement appréciées par les 

enseignants et bien sûr par les élèves qui sont ainsi formés à 

l’observation et à la protection de leur environnement.

Animations dans la communauté de 
communes du Grand Pontarlier
Durant les vacances scolaires, la Communauté de Communes 
du Grand Pontarlier propose un programme d’animations dans le 
cadre du Projet Éducatif Local et du Contrat Enfance Jeunesse. 
La LPO Franche-Comté y participe tous les ans par l’organisation 
de sorties nature adaptées aux enfants de quatre à douze ans. 
Pendant les vacances d’hiver, un atelier construction de nichoirs 
à Houtaud a permis aux enfants de se familiariser avec les oi-
seaux dits cavernicoles et les comportements de ces oiseaux 
autour du nid grâce à des activités pour vivre la parade nup-
tiale, la construction du nid (Land art) et l’élevage des oisillons. 
Deux nichoirs ont ensuite été construits et des plans distribués, 
pour que chacun puisse réinvestir ces découvertes à la maison.  
A la Toussaint, les haies sont remplies de baies. Ce fut l’oc-
casion pour les enfants de les découvrir dans les arbustes qui 
bordent les prairies des Granges-Narboz. Ils ont appris combien 
cette source de nourriture est importante pour les oiseaux qui 
passent l’hiver dans nos contrées. Après quelques observations 
et récoltes sur le terrain, des mangeoires en matériaux de récu-
pération ont été construites.

Animation périscolaire - Quentin Le TallecAtelier éco-citoyens au jardin botanique - Quentin Le Tallec
Stand tenu par les groupes locaux au Musée des maisons comtoises  
de Nacray - Sabrina Clément
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Les Rencontres territoriales de 
la maison de l’environnement de 
Franche-Comté
Tous les deux ans, la maison de l’environnement de Franche-Com-
té se rapproche d’un territoire franc-comtois pour co-construire 
avec lui un événement qui permet de mettre en avant les savoir-
faire respectueux de l’environnement, de valoriser les initiatives 
innovantes et de faire découvrir aux citoyens les possibilités 
de s’engager au plus proche de chez eux. En 2016, c’est avec la 
Communauté d’agglomération du Grand Dole que la Maison de 
l’environnement a choisi de construire ses Rencontres territoriales. 

Composées en deux temps, elles allient un programme d’anima-
tions nature grand public, organisé de juin à septembre, avec 
une	journée	d’échanges	et	de	réflexions	entre	acteurs	politiques,	
économiques et socio-professionnels. La LPO Franche-Comté 
a participé à la préparation de cet événement et à son animation 
par la réalisation de trois sorties nature, d’un stand d’information 
et d’ateliers d’échanges. La première sortie a permis de faire 
connaître les initiatives de la commune de Champvans avec la 

LPO en faveur des vergers, de la conservation d’une variété de 
cerise (la Violette de Champvans) et de la chevêche d’Athéna. 

La seconde sortie a mis en avant les actions de la cimenterie 
Equiom de Rochefort-sur-Nenon, partenaire de la LPO, avec 
son programme de réhabilitation d’anciennes carrières et la 
bonne prise en compte d’espèces protégées (hirondelle de 
fenêtre, hibou Grand-Duc) sur son site de production. 

Une autre sortie a permis à une vingtaine de participants d’ob-
server le Guêpier au bord du Doubs à Petit-Noir. Un stand a 
été animé lors du marché de Saint-Aubin pour faire connaître 
les espèces d’oiseaux typiques des villages du secteur, no-
tamment celles des plaines céréalières à l’image des busards 
pour qui une vigilance accrue est nécessaire pour protéger 
les nids réalisés au sol en plein champ. Au cours de la journée 
d’échanges des acteurs du Grand Dole, la LPO a animé un ate-
lier sur la démarche « Responsabilité Sociale et Environnemen-
tale (RSE) » que les entreprises peuvent mettre en place avec 
notre appui sur le volet biodiversité, ainsi qu’un autre atelier, 
sur la thématiques des « Réservoirs de biodiversité ».

La charte paysagère des collines de la 
vallée du Doubs
La charte paysagère portée par les communes de la vallée du 
Doubs et animée par le Grand Besançon a pour objectifs  de 
protéger et de valoriser les collines du Grand Besançon et de 
la vallée du Doubs.

La LPO Franche-Comté a été sollicitée dans ce cadre pour 
organiser des sorties nature permettant de faire le lien entre le 
paysage, sa protection et la présence d’espèces associées aux 
différents milieux naturels qui le composent. 

Cinq	 balades	 ornithologiques	 ont	 profité	 à	 une	 centaine	 de	
personnes. A Thoraise, au début du printemps, nous étions 
à l’affût des oiseaux des collines en cheminant en direction 
de la chapelle Notre-Dame-du-Mont ; Arguel et son promon-
toire rocheux nous a permis d’observer les chamois et hiron-
delles migratrices ; en mai les vergers de Rancenay étaient 
habités par de nombreuses pies-grièches ; Busy entre champs 
et forêts de crête et Larnod entre ciel et terre, les oiseaux 
migrateurs de l’automne passaient tandis que les bruants et 
moineaux animaient les buissons.

Chamois croisé en balade dans les collines bisontines - @nathdebesac
Atelier de production animé par la LPO durant la journée d’échanges 
des Rencontres territoriales 2016 - Justine Amiotte-Suchet

Animation réalisée durant le programme d’animations natures Eco-
déklic des Rencontres territoriales 2016 - Cyrielle Bannwarth



8

Grand projet 3
Accompagner les territoires, les acteurs et les sites Axe I : Partager notre expertise et nos savoir-faire

En bref
L’accompagnement des acteurs, des territoires et des projets 
a progressé en 2016, comme en témoigne la diversité des ac-
teurs accompagnés par la LPO. 

La SNCF nous a ainsi sollicités pour travailler sur la gare de triage 
de Vesoul ainsi que sur la mise en service prochaine de la ligne 
TER Belfort-Delle. À moyen terme, la SNCF et la LPO ambitionnent 
également d’étendre les actions partenariales au traitement de 
la végétation le long des voies ferrées. En plus de Granulats de 
Franche-Comté (EQIOM), les collaborations avec les carriers se 
sont étendues à la Société des Carrières de l’Est, avec un accom-
pagnement sur plusieurs de leurs sites. Concernant le travail avec 
le monde agricole, le projet CASDAR « un autre regard sur les 
prairies permanentes » s’est poursuivi cette année encore. Fin 
2016, le travail avec le Syndicat Mixte du SCOT Bisontin et les 
partenaires de la MEFC sur le volet environnemental du SCOT 
s’est achevé avec succès ; ce partenariat devrait être reconduit 
en 2017, voire en 2018. L’accompagnement d’Enedis s’est pour-
suivi en 2016, avec notamment la réalisation d’une journée de for-
mation auprès de leurs agents.

SCOT bisontin
En 2015, le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territorial bi-
sontin (SCOT) a sollicité les associations naturalistes régionales via 
le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Obser-
vatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI) pour l’accompagner 
sur le traitement du volet biodiversité et Trame verte et bleue de 
la révision du SCOT. L’objectif était d’aboutir à une meilleure inté-
gration	des	enjeux	biodiversité	dans	ce	document	de	planification	
de l’urbanisation. La LPO a coordonné le travail entre les natura-
listes (Sigogne, CENFC, CBNFC-ORI, BE Cathy Bresson) et l’agence 
d’urbanisme bisontine. Le travail initié en 2015 sur les réservoirs de 
biodiversité	et	les	corridors	écologiques	a	abouti	fin	2016	à	la	réali-
sation	de	cartes	de	grand	intérêt	pour	la	définition	de	la	trame	verte	
et bleue. Ce travail partenarial a permis également la production d’un 
outil	de	porter	à	connaissance	:	des	fiches	détaillant	pour	chaque	
commune les principaux enjeux de la biodiversité, les espèces/
habitats à enjeux, ainsi que le niveau de connaissance pour chacun 
des	taxons.	Ces	fiches	ont	suscité	l’intérêt	tant	du	syndicat	mixte	
que des élus et bureaux d’études auxquels elles ont été présentées 
notamment pour l’élaboration des PLU à venir.

Accompagnement de la Société des 
carrières de l’est, zoom sur la gravière 
d’Osselle (25).
L’implication de la LPO Franche-Comté sur la gravière date de 
plus de 7 ans, encadrée par deux conventions. Des travaux, des 
chantiers participatifs, un suivi ornithologique et des inven-
taires sont conduits en application du plan de gestion élaboré 
par la LPO en 2014. 

En 2016, les hirondelles de rivage, guêpiers d’Europe, petits 
gravelots et chevaliers guignettes (un couple nicheur pro-
bable pour cette espèce discrète et très rare en région, cor-
respondant	à	l’unique	mention	pour	le	Doubs),	ont	profité	de	la	
quiétude garantie par le carrier pour leur reproduction. 

Le chantier participatif organisé a porté ses fruits, les falaises 
sablonneuses étant à nouveau favorables ce printemps aux 
hirondelles de rivage. 

Le suivi hivernal a mis en évidence de beaux effectifs de 
canards,	 avec	 plusieurs	 dizaines	 de	 canards	 siffleurs	 et	 de	

Carte de la sous-trame des milieux agricoles Chantier participatif pour l’hirondelle de rivage - Cyrielle BannwarthGare de triage de Vesoul - Noé Bourget



9

canards chipeaux, accompagnant les habituels sarcelles d’hi-
ver, fuligules milouins ou harles bièvres. Parallèlement à ces 
actions, un projet de base multi-loisirs, porté par le Grand 
Besançon est en développement sur la boucle d’Osselle-Rou-
telle et ses plans d’eau, contredisant possiblement les actions 
déjà entreprises en faveur de la biodiversité en partenariat 
avec le carrier. Contact a été pris avec la collectivité dans le 
but d’intégrer au mieux la préservation et la valorisation de 
la biodiversité du site et veiller à la pérennité des opérations 
volontaires conduites avec la Société des carrières de l’est et 
les bénévoles de la LPO investis de longue date. 

Deux Maisons d’Accueil et de 
Résidence Pour l’Autonomie en refuge 
Les MARPA sont des résidences pour personnes âgées. Les es-
paces y sont en partie privés, permettant aux résidents d’être 
autonomes, mais aussi partagés avec la présence d’espaces verts 
importants. Le Directeur d’un établissement à Besançon, sensible 
à la préservation de la biodiversité, nous a demandé des préco-
nisations dans le cadre d’un refuge LPO. Dans la foulée, la MARPA 
du Val de Loue, située à Arc-et-Senans a également souhaité 
rejoindre le programme refuge.

Au suivi technique des espaces verts des deux structures 
est associé un programme pédagogique à l’attention du per-
sonnel et des résidents. Des animations conjointes aux deux 
établissements favorisent les échanges et renforcent les liens 
sociaux. La prochaine étape de notre travail devrait consister à 
la réalisation d’un nichoir à chevêche par les résidents d’Ecole 
Valentin, puis à sa mise en place à Arc et Senans, le tout conclu 
par une « Nuit de la chouette ».

Porter à connaissance à l’Etat et ses 
opérateurs
Le porter à connaissance des observations de la LPO Franche-
Comté auprès des agents de l’État et des opérateurs Natura 
2  000 s’est fait en 2016 :

 — d’un côté par des sollicitations directes ;

 — de l’autre par le biais de Sigogne.

Il s’agit de près d’une centaine d’heures de travail pour une 
trentaine de dossiers traités.

Les projets éoliens sont régulièrement traités - Jean-Philippe PaulAnimation pour les résidents de la MARPA de Besançon - Pascal Philip

Sigogne : Géoportail de  la biodiversité

Restauration d’un milieu favorable aux hirondelles de rivage  
- Cyrielle Bannwarth
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Axe II : Mobiliser à toutes échelles
Grand projet 4

Développer les groupes locaux et le bénévolat

En bref...
L’activité des groupes locaux est toujours intense. Lieux de 
convivialité entre membres, de sensibilisation du public, d’initia-
tives, de relais au plus près du terrain des actions et évènements 
internationaux, nationaux et régionaux, de mise en œuvre de 
projets concrets de conservation, leur pérennité et leur déve-
loppement sont précieux pour la LPO.

Ainsi, une série de rendez-vous réguliers entre représentants 
des groupes locaux et Guillaume Petitjean, chargé de commu-
nication et de mobilisation, ont eu lieu sur cette thématique, par 
visioconférence, en 2016. Les échanges ont porté sur plusieurs 
thèmes : le calendrier d’animation, les outils de communication 
existants dans chaque groupe, les types d’activités pratiqués, 
les	avancées	et	difficultés	 	de	chacun	dans	 l’organisation	des	
activités et l’animation de la vie du groupe ; l’organisation de 
la formation naturaliste, l’accueil des nouveaux adhérents (re-
cherche	des	démarches	spécifiques	dans	les	autres	structures	
LPO - cas rares-, construction d’un outil commun de présenta-
tion de la LPO Franche-Comté, adaptable à chaque groupe). Une 
nouvelle forme d’échanges appréciée par les participants. 

Cette dynamique est aujourd’hui à reprendre, possiblement 
dans le cadre Bourgogne-Franche-Comté à venir. 

Groupe Local de Vesoul
Les membres du Groupe Local Vesoul se sont réunis 9 fois en 
2016, avec notamment des débats sur la poursuite du dispositif à  
Pontcey,	confirmé	en	fin	d’année	par	la	préparation	à	la	mise	en	
place de ce dispositif coordonné par François Louiton et Ni-
cole Mareuil. En début d’année, nous avons effectué le comp-
tage des oiseaux d’eau, nous avons travaillé avec la CAV pour 
la pose de nichoirs réalisés par l’ESAT et nous avons répondu à 
la demande de la commune d’Anjeux pour la pose d’un nichoir 
à effraie. Le 5 mars a eu lieu la journée des observateurs ani-
mée par François Louiton, plusieurs visites ont eu lieu avec 
le	propriétaire	de	 la	noue	 rouge	à	Conflandey,	 le	23	mars	et	
après plusieurs visites nous avons organisé une animation à 
l’école de Villers-lès-Luxeuil, construction de nichoirs avec les 
enfants à Breurey-lès-Faverney et à St Rémy, plusieurs sor-
ties ont eu lieu (Quincey, Lure, Montjustin…….), prospection de 
la	 nidification	 de	 la	 cigogne	 noire,	 intervention	 à	 l’écluse	 de	
Fédry pour des conseils de pose d’un nichoir pour la chevêche, 
suivi du Grand-Duc à Quincey, rencontre avec le propriétaire 
du château de Vallerois le bois, contact avec l’ESAT de Vesoul 
poursuite du Refuge, sorties du Groupe Local pour l’observa-
tion des rapaces nocturnes et l’engoulevent.

Groupe Local de Montfaucon-
Besançon
Plusieurs suivis d’espèces ont été menés : milan royal sur le pla-
teau dans le cadre du Plan national, rapaces nocturnes, effraie sur 
le premier plateau ainsi que le comptage des oiseaux d’eau au 
bord du Doubs.

Nous avons organisé de nombreuses sorties et formations : 9 
sorties en Franche-Comté, avec trois séances d’information/for-
mation préalables ; trois séances de formation ; une sortie à l’Es-
pace Naturel Sensible de Chateauvieux-les-Fossées ; la journée 
des observateurs sur Ornans, une sortie Amphibiens à Geneuille ; 
une visite de refuge à Éternoz.

Deux stands ont été des moments forts d’action du groupe :

 — à la citadelle lors du weekend de la biodiversité avec le 
groupe d’Audeux : une présentation des Refuges LPO et des 
jeux pour les enfants ont été organisés ;

 — au Musée des Maisons Comtoises de Nancray, un temps fort 
de l’année avec 4 500 personnes sensibilisées et une pre-
mière pour notre groupe et celui d’Audeux. 

Formation naturaliste - Georges Lignier Construction de nichoirs à l’école de Saint-Rémy - Bernard Marchiset De retour de sortie nature - Sabrina Clément
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Groupe Local d’Audeux
L’année 2016, riche en activités, restera marquée par la disparition 
de Daniel Gillet, fondateur du groupe local d’Audeux. Généreux, 
attentif, il nous a tant apporté. Sa passion nous encourage plus 
encore dans notre engagement en faveur de la nature. C’est donc 
en pensant à Daniel, initiateur du projet « Chevêche » que nous 
avons poursuivi nos observations avec repasses, surveillance 
des lieux de présence, pose et nettoyage de nichoirs. L’enquête 
nationale du recensement des rapaces nocturnes a monopolisé 
nos bénévoles. Malgré une météo défavorable pour l’observa-
tion, nous avons pu mettre en oeuvre le protocole de recherche 
sur 25 points. 

Nous avons aussi tenu de nombreux stands d’animation en mai à 
Recologne, Montagney et Lombard, en juin à Baume les Dames, 
en octobre à la foire aux saveurs d’automne de Pouilley Français. 
Deux stands ont été organisés avec le groupe local de Besançon : 
à la citadelle de Besançon en mai et au musée des maisons com-
toises à Nancray en octobre.

Enfin	nous	avons	continué	nos	activités	habituelles	:	Comptage	des	
oiseaux d’eau à Marnay en janvier et des migrateurs à Placey en oc-
tobre, Observation entre autres de guêpiers d’Europe à Chenevrey 
en mai, Entretien des mares d’Audeux et Chemaudin et du verger 
d’Audeux ainsi que les visites de refuges et l’aide à la création de 
nouveaux refuges chez les particuliers ou les collectivités.

Groupe Local Pays de Montbéliard
Cinq sorties ouvertes au public ont été réalisées  entre janvier 
et mai. Du coté du jeune public, des séances ont été assurées 
pour les Francas à Vieux-Charmont et Valentigney.

Le groupe Chevêche est très actif : fabrication de nichoirs,  pose 
en collaboration avec l’association Vergers Vivants,  poursuite 
des prospections.  La seconde édition  du chantier amphibiens 
à Mathay s’est déroulée du 20 février au 23 avril. Deux autres 
petits chantiers menés : Valentigney et Vermondans. 

La formation pour débutants, avec le groupe belfortain, a été 
suivie par 12 stagiaires, avec des séances, comme danq toute 
la région, perturbées par la météo. Deux séances de formation 
sur les mammifères sauvages ont été animées par Guillaume 
Petitjean.

Nos 2 pages facebook sont alimentées régulièrement et bien 
suivies (https://www.facebook.com/LPOMontbeliard/ et Mi-
gration-pontderoide).

Les	refuges	LPO	bénéficient	de	l’activité	d’Anne-Lise,	avec	Ré-
gine et Tanguy : mise à jour et contacts avec les propriétaires 
et organisation de la Journée de découverte Refuge patrimoine 
naturel au château de Gondenans-Montby en septembre.

Groupe Local Belfort
En 2016, outre ses participations aux instances consultatives 
du département (CDOA, CDCFS, comité grand cormoran, 
RNBC, etc.), le groupe local a maintenu son activité d’anima-
tion (réunions bimestrielles, sorties mensuelles, etc.), sou-
vent perturbées au printemps par les conditions climatiques 
comme la sortie du Kaisersthul qui a été annulée.

Le partenariat établi avec la Maison de Quartier des Forges, qui 
accueille à titre gracieux nos réunions  et  des séances de for-
mations, fonctionne bien. En contrepartie, une sortie annuelle 
autour de l’étang des  Forges est organisée avec celle-ci. 

Nous avons rencontré en septembre l’équipe municipale de 
Belfort en charge des questions environnementales. Plusieurs 
sujets ont été abordés dont celui d’un meilleur acceuil de la 
faune en ville avec un travail en cours sur le faucon pèlerin, en 
collaboration avec l’équipe salariée.

2016 a vu également l’ouverture de la page Facebook LPO 
groupe de Belfort.

Chantier participatif en faveur de la Chevêche - Cyrielle Bannwarth
Installation du dispositif de sauvetage des amphibiens à Mathay  
- Georges Lignier Sortie à Kembs (en Alsace) - Jean-Claude Chevrot

Daniel Gillet
GL Audeux

Georges Lignier
GL Montbéliard

Annie Manchon
GL Montfaucon-

Besançon

Responsables de 
groupes locaux 

Bernard Marchiset
GL Vesoul

Jean-Marc Gérard (co-responsable)Jean-Claude Chevrot
GL Terr. de Belfort

https://www.facebook.com/LPOMontbeliard/
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Grand projet
Développer les refuges LPO et le partenariat Axe II : Mobiliser à toutes échelles

    5

En Bref...
Le réseau refuge continue sa progresstion en 2016 : Plus de 
800 ha sont contractualisés avec cet agrément refuge, impli-
quant une gestion favorable à la biodiversité sans pesticide. 
Coté particulier, il s’agit de 512 sites avec des propriétaires 
engagés. Sur les personnes morales ; plus de 40 sont enga-
gées comme par exemple la ville de Saint-Vit, le Musée des 
Maisons Comtoises, des établissements accueillants des sé-
niors rejoignent les établissements scolaires nombreux. Les 
groupes locaux, se mobilisent fortement sur cette action 
essentielle pour préserver une biodiversité dans nos villes et 
villages. 

Il s’agit du premier réseau d’espace de nature de proximité 
avec des engagements pris pour la biodiversité. C’est l’oc-
casion localement d’échanger sur les bonnes pratiques et de 
démultiplier l’action.

Groupe RSE et Biodiversité
Depuis 2015, la LPO s’attache particulièrement à développer 
des partenariats avec les entreprises ou leurs collectifs pour 
une meilleure prise en compte de la biodiversité dans le cadre 
de la responsabilité des entreprises (RSE). Elle organise des 
rencontres	 avec	 divers	 acteurs	 de	 l’économie	 afin	 d’évaluer	
les attentes et besoins actuels tout en déterminant les pistes 
d’actions potentielles à mettre en place.

Pour cela, la LPO Franche-Comté a été intégrée et a contribué 
activement au groupe de travail franc-comtois organisé par le 
Conseil Régional pour le développement de la RSE. 

La réalisation d’ateliers en septembre 2016 nous a permis de 
rassembler un certain nombre d’acteurs des secteurs d’acti-
vité suivants : Travaux public, réseaux, carriers BTP, Bailleurs 
sociaux et espaces verts.

Ces rencontres ont débuté par la réalisation d’un bilan des 
pratiques en termes de RSE chez les entreprises/structures 

participantes et notamment sur le rapport que chacune d’entre 
elles entretenait avec la biodiversité dans ses activités quo-
tidiennes. Trois types d’interactions sont alors apparus de 
manière évidente : 

 — dépendance économique à la biodiversité ;

 — responsabilité envers la biodiversité ;

 — et	conflit	sur	ce	sujet	avec	les	parties	prenantes.

Afin	 d’approfondir	 la	 question	 et	 de	 continuer	 notre	 travail	
d’accompagnement, il a été décidé d’organiser de  nouvelles 
réunions en 2017. Il y a été décidé de concrétiser notre tra-
vail en s’appuyant sur la réalisation et la signature d’une charte 
officialisant	 la	 création	 d’un	 groupe	 pour	mieux	 agir	 pour	 la	
biodiversité, le territoire et mieux mobiliser de nouvelles en-
treprises.

Un nouveau refuge : Le Musée des Maisons comtoises à Nancray  
-  Jean-Christophe Weidmann Réunion du groupe de travail - Jean-Christophe WeidmannPose de nichoirs - Pascal Philip
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Partenariat avec Vergers vivants
Vergers vivants est une association du Pays de Montbéliard, 
qui a pour projet associatif « la connaissance, la transmission, 
la préservation, l’entretien, la valorisation et la promotion du 
patrimoine fruitier ». Elle occupe les locaux de la Damassine 
à Vandoncourt (25), maison des vergers, du paysage et de 
l’énergie. Le groupe local LPO de Montbéliard est en lien avec 
Vergers vivants pour différentes actions conduites sur ce ter-
ritoire. 

Ce partenariat s’est resserré ces dernières années pour la mise 
en oeuvre du PRCE en faveur de la chevêche d’Athéna. Plu-
sieurs nichoirs en faveur de la déesse aux yeux d’or ont ainsi 
été installés dans des vergers entretenus par Vergers vivants. 

Partageant	cet	objectif,	nos	deux	associations	ont	affirmé	leur	
rapprochement par l’initiation courant 2016 d’un programme 

franco-suisse porté par Vergers vivants (pour la France) et 
la Fondation Rurale Interjurassienne (pour la Suisse). Il associe 
également d’autres structures naturalistes sur les deux pays, 
dont l’ASPO Birdlife Suisse et le collectif Chevêche Ajoie. 

Le programme envisage une valorisation économique des 
produits	issus	de	variétés	anciennes	de	fruits	afin	de	garantir	la	
pérennité des  vergers. Rendez-vous en 2017 pour la réponse à 
des	financeurs	à	ce	projet	!

Consultation du site internet de Vergers vivants :  
www.vergers-vivants.fr

Vie du réseau Refuge : vers plus 
d’échanges en Franche-Comté
En 2016, une plaquette franc-comtoise de présentation des 
refuges LPO à destination des personnes morales a été éditée. 
Salariés et bénévoles ont maintenant un bon outil pour mieux 
proposer cette démarche d’accompagnement vers la biodiver-
sité aux établissements et entreprises sur leurs espaces verts.

La	fin	d’année	2016	a	été	 l’occasion	de	 faire	un	point	 sur	 le	
programme Refuge LPO en Franche Comté. C’est d’autant 
plus important que Pascal Philip a repris cette mission sur les 
refuges, accompagné de Quentin Le Tallec, en responsabilité 
maintenant sur l’Education à l’environnement et la nature de 
proximité. Il a donc été décidé d’organiser des manifestations 
dont le but est de créer des lieux de rencontres et d’échanges 
sur les différentes pratiques. Nous avons choisis d’organiser 
trois journées en 2017 réparties par secteurs et représentées 
par les groupes locaux. Le matin sera consacré à la visite d’un 
Refuge particulier ou personne morale et l’après midi à une ré-
union permettant de faire un point sur le dispositif mais aussi 
d’échanger sur les pratiques de gestion de chacun.

Pose de nichoirs à chevêche - Georges Lignier
Gestion différenciée dans un verger de l’association 
- Cyrielle Bannwarth

Plaquette de présenta-
tion des refuges LPO 
pour les personnes 
morales

http://www.vergers-vivants.fr%20
http://www.vergers-vivants.fr%20
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Grand projet 6
Mettre en  œ euvre des plans d’action Axe III : Agir pour les oiseaux et la biodiversitéo

En bref...
Les plans d’actions espèces en 2016 ont été menés à la fois en 
continuité avec les années précédentes mais avec des évo-
lutions fortes. Marianne Benoit et Pascale Bertela ont œuvré 
brillamment en faveur du milan royal suite à Christophe Morin, 
en	 dépit	 de	 la	 reprise	 de	 ce	 dossier	 difficile.	 Des	 avancées	
significatives	ont	été	franchies	sur	l’usage	de	la	bromadiolone	
et pour les autres projets les progrès, sont patents.

Pourtant, ces projets sont très contraints par les moyens ; leur 
futur est mal assuré. L’animation des partenaires devient clé 
dans ces projets alors qu’ils sont peu reconnus et non priori-
sés	par	nos	financeurs.	Enfin,	si	certaines	espèces	sont	prises	
en	charge	par	des	projets,	ils	sont	insuffisamment	dotés	au	vu	
de l’ampleur de la tâche, mais surtout, trop d’espèces mena-
cées		ne	bénéficient	pas	de	ces	dispositifs.	

La LPO, avec la DREAL, a mené avec succès la concertation 
pour une extention importante de la Réserve Naturelle Nationale.

Chevêche et espaces périurbains 
Le programme de conservation de la chevêche d’Athena est 
orienté sur la restauration et le maintien des trames vertes 
favorables à l’espèce, nécessaires à la préservation et au ren-
forcement des populations. Nous nous focalisons dans les 
secteurs périurbains, espaces le plus souvent soumis à une 
forte pression de l’urbanisation. Fondées sur le volontariat, les 
opérations conduites sont multiples : maintien et gestion fa-
vorable de parcelles (absence de pesticides, maintien de bois 
mort et arbres à cavités, fauche différenciée, pâturage exten-
sif, etc.), plantation de vergers, pose de nichoirs, maintien de 
cavités dans le bâti, etc.

En 2016, les opérations conduites correspondent à environ 30 
ha engagés par signature d’une convention pour 15 partici-
pants, sur quatre secteurs différents (Belfort-Montbéliard, val-
lée de l’Ognon/Audeux, Grand Dole et secteur lédonien). Envi-
ron 50 bénévoles et quatre groupes locaux LPO participent 
au programme, en réalisant les prospections pour améliorer la 
connaissance sur la répartition de l’espèce, la construction, la 
pose et le suivi de nichoirs et en participant à la plantation des 
vergers. Des chantiers participatifs de plantations de fruitiers 

ont été organisés pour deux des huit vergers créés ou com-
plétés cette année. Les actions sur ces milieux sont conduites 
en lien avec les associations de pomologie locales, à savoir les 
Croqueurs de pommes section Jura Dole et Serre, l’Association 
bisontine de pomologie, Vergers vivants et cette année, une 
première action conduite avec les Croqueurs de pommes de 
Petite Montagne. La complémentarité des approches, à savoir 
techniques en arboriculture et greffes de fruitiers à destina-
tion des plantations pour les associations de pomologie et 
modes de gestion favorables à la biodiversité pour la LPO 
Franche-Comté, ainsi que JNE sur le secteur de Lons, permet 
de sensibiliser et mobiliser un public large, à la fois de particu-
liers, collectivités et agriculteurs. 

Depuis le lancement du programme, le bilan s’élève à près de 
90 participants ayant engagé leur terrain en faveur de la che-
vêche pour 130 ha et près de 50 vergers créés. Le parc des 
nichoirs s’élève à 118 nichoirs posés et une bonne vingtaine 
sont disponibles pour les installations à venir.

Chantier participatif de création d’un verger - Cyrielle Bannwarth Séance de greffe - Cyrielle BannwarthVanneau huppé - Frédéric Maillot

Pour les espèces...
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Espèces bénéficiant d’une déclinaison régionale d’un 
Plan National d’Actions : 

Enjeux des espaces de moyenne 
montagne (Milan royal et Pie-grièche 
grise) 
Depuis 2006 et 2014, la LPO Franche-Comté mène des actions 
en faveur de ces deux espèces. Elles s’articulent notamment 
autour de l’amélioration de la connaissance sur les populations 
nicheuses et hivernantes, le porter à connaissance et la mise 
en œuvre de mesures de conservation en collaboration avec 
de nombreux partenaires.

Pour le milan royal, en 2016, le programme de baguage et de 
marquage alaire a été mené sur le premier et le second pla-
teau du Doubs avec le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques 
du Haut-Doubs et la Réserve Naturelle Nationale de Remoray. 
Cette année a été marquée par de fortes actions de communi-
cation avec notamment une rencontre avec chaque maire des 
communes	de	nidification	2016	du	premier	plateau	du	Doubs.	
Le suivi du milan a aussi été l’occasion de mieux documen-
ter des dérangements importants notamment par des véhi-
cules (compétition automobile dans le Territoire de Belfort et 
quads).

L’avancée importante en 2016 est la mise en place d’un Outil 
d’Aide à la Décision pour l’usage de la bromadiolone prenant en 
compte les observations d’espèces de la LPO Franche-Comté 
susceptibles d’être impactées. L’encadrement de l’usage de 
ce pesticide a ainsi progressé, notamment en faveur du milan 
royal et de la pie-grièche grise. 

A la suite des discussions du Copil a été validé un arrêt en 2017 
des opérations de baguage et de marquage et corrélative-
ment des études en écotoxicologie pour mieux se concentrer 
sur le porter à connaissance de la reproduction de l’espèce sur 
l’ensemble du territoire et la collecte des informations sur la 
population du massif jurassien.

Concernant la pie-grièche grise, en 2016, on note au moins 52 
hivernants et de cinq à douze couples nicheurs pour au moins 
sept juvéniles à l’envol. Les principales actions engagées ont 
porté sur la sensibilisation des agriculteurs par le biais d’une 
réunion publique, une animation de terrain et des contacts pris 
avec des propriétaires et exploitants de parcelles.. 

Oiseaux des Zones Humides agricoles : 

Vers un réseau d’acteurs 
Cette cinquième année du programme d’actions en faveur des es-
pèces d’oiseaux en danger des zones humides alluviales agricoles 
apporte plusieurs satisfactions. Les contacts avec la profession 
agricole s’étendent et les agriculteurs deviennent plus familiers 
avec	les	mesures	flash	de	protection	des	nichées	proposées.	La	
coordination entre les acteurs intervenant dans la protection de 
ces	oiseaux	prairiaux	devient	plus	fluide	 et	 de	 nouveaux	part-
tenaires s’engagent. En effet, les échanges, tant sur le suivi des 
couples nicheurs que la progression des mesures de protection, 
ont été réguliers entre la LPO et les animateurs Natura 2000, allant 
dans le sens d’une complémentarité optimale entre les différents 
dispositifs. Ainsi, cette année et pour la première fois, ce sont 
trois couples de tarier des prés qui ont été surveillés à Sainte-
Marie-en-Chanois par la LPO et le PNR des Ballons des Vosges.

Une réunion a rassemblé en janvier 2016 l’ensemble des acteurs de la 
protection de ces espèces avec une dynamique collective naissante.

Pourtant, concernant la reproduction des espèces visées, en 
particulier vanneau et courlis, les résultats sont contrastés selon 
les territoires, en raison des épisodes pluvieux qui ont sévi ré-
gulièrement au cours de ce printemps.

Milan royal marqué - J-M Coynel Outil de gestion du risque en cours d’utilisation par la FREDON Evitement du nid piqueté de vanneau par l’agriculteur - Maëva Dufour

Nid
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Grand projet 6
Mettre en  œ euvre des plans d’action Axe III : Agir pour les oiseaux et la biodiversitéo

Réserve naturelle nationale  
du Sabot de Frotey
Une gestion partenariale

L’hiver 2015-2016 a été l’occasion d’un important chantier de 
génie	écologique	financé	par	la	DREAL	:	création	d’un	second	
corridor écologique dans les pins du plateau dits « Pins Ré-
net », en continuité avec l’ouverture d’un autre corridor faite 
en 2013. 

Cette action a été réalisée par les employés communaux de 
Frotey, les élèves de la Maison familiale d’Aillevillers, avec des 
salariés de la Réserve et de plusieurs bénévoles haute-saônois 
que	nous	 remercions.	Une	 longue	finition	consiste	 à	 ratisser	
manuellement	les	débris	ligneux,	afin	de	limiter	l’apport	de	ma-
tière organique, condition décisive pour le retour rapide de la 
flore	de	pelouse	sèche.

Comme les années précédentes, des buissons, des « mur-
gers » (tas de pierres issus de l’épierrement) et des arbres 

isolés (y compris des sujets morts ou sénescents) ont été 
conservés	comme	éléments	de	diversification	écologique	et	
paysagère. 

Un stagiaire de la Maison familiale des Fins (25), Christian Ou-
dot, a aidé activement au suivi technique de ce chantier. 

En mai, Pascal Philip, nouveau garde-technicien a été acceuilli 
et a pris ces fonctions avec bonne humeur et forte motivation.

En novembre, une nouvelle action avec des jeunes suivis par la 
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) a permis de remettre 
en	lumière	un	long	mur	ancien	de	pierre,	au	bénéfice	de	la	faune.

La gestion des pelouses par le pâturage ovin extensif a été 
rendue	plus	difficile	face	à	la	forte	pousse	printanière	de	l’herbe	
et des ronces en raison de la météo pluvieuse. La fauche esti-
vale des pelouses gérée par cette action s’est mieux déroulée.

Des suivis attentifs

La floraison a été correcte pour la plupart des 24 espèces 
d’orchidées connues sur la Réserve. Notons en particulier des 
effectifs élevés pour l’Ophrys abeille, protégée en Franche-
Comté, avec la satisfaction d’une station nouvelle sur une 
pelouse restaurée en 2010.

Après la découverte le 3 août 2015 d’un adulte de Pyrale du 
buis (espèce asiatique invasive), des centaines à milliers de 
papillons furent observés en septembre 2016. Les chenilles 
ont fait des dégâts notables sur les feuilles de buis en certains 
secteurs de la Réserve, notamment en sous-bois. Un suivi a 
été mis place après contact avec la FREDON (fédération ré-
gionale de défense contre les organismes nuisibles) et sera 
étendu en 2017, probable année clé pour le développement de 
l’espèce et le devenir du buis. Il s’agit d’observer ce phéno-
mène qui peut provoquer de fortes évolutions de la RNN.

Pour les espaces...

Mise en lumière d’un mur en pierre sèches - Pascal Philip Restauration des pelouses - Christian Chirio Faucon pélerin - Frédéric Maillot
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Chez les oiseaux, comme en 2015, un seul chanteur d’engoule-
vent d’Europe a été documenté sur la Réserve. Trois chanteurs 
(au lieu de quatre en 2015) ont été entendus sur le site Natura 
2000 contigu à l’est de la Réserve.

La reproduction du faucon pèlerin est encore intervenue en 
2016 (tout comme 2009, 2013-14-15), mais cette fois avec un 
échec avant l’envol des jeunes (printemps trop humide, pré-
dation ?).

L’impact du sanglier sur les pelouses et prairies a été suivi soi-
gneusement	:	la	fin	d’année	2016	froide	a	montré	des	dégâts	
notables sur les pelouses sèches pâturées et fauchées qui ont 
été	plus	difficilement	enrayés	que	l’hiver	doux	précédent	par	
une clôture électrique et des battues. Est venue ensuite la 
longue réparation manuelle des impacts au sol.

Le projet d’extension se précise

L’été 2016, une deuxième mission à la DREAL (de Tristan Gru-
son),	a	permis	de	compléter	les	connaissances	floristiques	et	
faunistiques concernant la zone d’extension de plusieurs di-
zaines d’hectares envisagée pour la Réserve. 

En parallèle, l’accent a été mis sur les contacts et rencontres 
avec les acteurs locaux dont les agriculteurs, l’ACCA de Frotey, 
les responsables de l’aéroclub, les communes de Frotey, Ve-
soul et Comberjon, cette dernière envisageant de participer 
à l’extension sur des pelouses remarquables de son territoire. 

L’avancée du dossier est très positive et si cette extension 
se	confirme,	il	s’agira	d’un	pas	décisif	pour	la	Réserve	Naturelle	
Nationale mais également pour la protection de la nature en 
Haute-Saône et sur le secteur vésulien. 

Gestion de l’ancienne gravière de 
Pagney (39)
L’ancienne gravière de Pagney fait l’objet d’un engagement 
assidu	de	notre	association	depuis	2009	afin	de	faire	émer-
ger et d’y assurer, en lien avec nos partenaires, la conduite 
d’une gestion écologique. Suite à l’arrêt d’exploitation de la 
gravière, le site présente un grand intérêt pour les oiseaux des 
zones humides en reproduction et les migrateurs, ainsi que 
l’entomofaune, en particulier les libellules. L’année 2016 corres-
pond à l’aboutissement du premier plan de gestion 2012-2016 
pour le site, pour lequel nous avons réalisé une évaluation très 
positive. La plupart des opérations prévues au plan de gestion 
ont pu être mises en œuvre et les résultats sont globalement 
satisfaisants, en particulier pour le vanneau huppé, enjeu de 
préservation majeur pour le site et le département du Jura, 
dont les effectifs reproducteurs sont en hausse.

La dynamique se poursuit sur le secteur, avec l’émergence 
d’un Espace Naturel Sensible (ENS) interdépartemental, par 
les départements du Jura et du Doubs, impulsé par le travail 
mené à Pagney. Ce site de préservation et valorisation de la 
nature couvre des milieux alluviaux d’un secteur de la vallée de 
l’Ognon. Nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle pers-
pective même si notre partenariat dans ce projet y est en 
question en dépit de nos investissements..

Rencontre sur le secteur de l’extension, en bordure de l’aérodrome 
de Frotey (DREAL, Association de gestion, LPO) - Pascal PhilipAscalaphe ambré - Michaël Viain

Chantier de restauration de l’île, décisif pour la population de van-
neaux - Cyrielle Bannwarth
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Grand projet 7
Plaider pour la biodiversité et dénoncer les atteintes Axe III : Agir pour les oiseaux et la biodiversité

En bref
L’activité	 sur	ce	grand	projet	est	diversifiée.	Bien	 sûr,	 les	plus	
lourds dossiers mobilisent nos modestes forces : Malbouhans 
notamment même si la LPO France se joint à nous sur ce dos-
sier important dans une nouvelle phase du contentieux. D’autres 
actions tout au long de l’année sont portées ensuite par les béné-
voles, principalement du CA, mais pas uniquement. Ces actions 
sont très variées :

 — veille et information sur l’action d’éducation à l’environne-
ment des chasseurs ;

 — réponse à des consultations publiques comme sur la des-
truction de corvidés en Haute-Saône, sur le projet de 
déviation de Vesoul ou la protestation sur des tirs dits de 
régulation sur des espèces comme le blaireau ;

 — dépôts de plainte pour destruction d’espèces protégées 
par tir : notamment un cas de balbuzard dans le Terri-
toire-de-Belfort en 2016 ;

 — action de cyberaction avec repérage de vente et/ou de 
détention d’animaux illicites (huit signalements effectués 
sur des espèces régionales et exotiques).

ZAC AREMIS à Malbouhans (70)
Le projet AREMIS sur l’ancien aérodrome militaire de Malbou-
hans à proximité de Lure mobilise toujours fortement la LPO 
Franche-Comté en raison de son impact crucial sur un cœur 
de biodiversité régional au vu de sa richesse et de son origi-
nalité.

En 2015, le maitre d’ouvrage a demandé une dérogation à la 
loi de protection de la nature pour détruire les habitats des 
espèces	protégées	du	site	afin	de	construire	la	ZAC,	condam-
nant notamment la population clé de tarier des prés (environ 15 
couples) du site et des papillons rares et protégés (en premier 
lieu, la population exceptionnelle d’Azuré du Serpolet).  

En dépit de nos avis totalement défavorables en enquête pu-
blique en mars 2016, de l’avis défavorable du CNPN, madame la 
Préfète de Haute-Saône a autorisé cette dérogation pendant 
l’été. 

Suite à échanges avec la LPO France et au vu des compé-
tences juridiques nécessaires à ce dossier complexe et très 
défendu par la partie adverse (Préfecture, Conseil Départe-

Azuré du Serpolet, une population exceptionnelle à Malbouhans - Gails Pictures Tarier des prés - Frédéric Maillot

mental, Syndicat AREMIS et Communauté de commune de 
Lure), la LPO France a bien voulu prendre en charge le dossier 
avec son équipe juridique, en lien avec la LPO Franche-Comté. 

De la réussite de ce contentieux que nous espérons dépend 
la survie de populations clés d’espèces menacées (tarier des 
prés, azuré du serpolet) et du maintien d’un site unique en 
Franche-Comté, au point que certaines formations végétales 
ne sont pas encore décrites à ce jour pour la science. 
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Conseil Economique Social et 
Environnemental de la région 
Bourgogne Franche-Comté
A raison de deux à cinq réunions mensuelles, Frédéric Maillot, 
le Président, représente la LPO dans cette assemblée régionale 
qui a vocation à « éclairer » les décisions du Conseil Régional 
et à travailler sur des sujets d’actualité ou de prospective. 
Investi principalement dans la commission « Territoire », la 
LPO a  surtout travaillé sur l’avis CESER « Dynamiques ter-
ritoriales : quelles combinaisons gagnantes ? » et secondai-
rement dans la commission Cadre de Vie et Société sur « La 
pauvreté et la précarité en Bourgogne Franche-Comté : une 
fatalité ? ». De manière plus transversale, une saisine  sur « 
L’innovation démocratique en Bourgogne Franche-Comté ? » 
s’est traduite par douze propositions concrètes pour essayer 
de combler le fossé qui s’est creusé entre les citoyens et les 
politiques. Cette représentation est prenante mais elle permet 
de faire passer les idées de la LPO auprès de corps intermé-
diaires que nous ne côtoyons pas ou très peu (le monde de 
l’entreprise, le monde syndical, les grands réseaux associatifs 
non environnementalistes).

Jugement de l’affaire de destruction 
d’espèces protégées par les chasseurs 
de Haute-Saône
Entre 2010 et 2013, les responsables de la fédération des chas-
seurs de Haute-Saône ont fait exterminer plus de 250 animaux 
d’espèces protégées sur un site dont ils avaient la gestion au titre 
de Natura 2000 sur la commune de Noroy-le-Bourg. Ils obligeaient 
leurs employés et apprentis à supprimer tous les prédateurs mena-
çant leur élevage de lapins et de faisans. Chats forestiers, rapaces... 
étaient soit empoisonnés, soit piégés et achevés à la carabine puis 
brûlés. Les rapaces étaient mutilés avec un poinçon et relâchés 
afin	d’aller	mourir	en	dehors	du	site.	Pour	motiver	les	apprentis	à	
commettre ces actes, les responsables versaient des « primes à la 
queue ». Pourtant, selon le président de la fédération, ce site devait 
être « la vitrine de la biodiversité et de la gestion du petit gibier ». 
Belle démonstration du savoir-faire des chasseurs ! Le procès s’est 
déroulé en octobre 2016 à Vesoul : l’ex-président et l’ex-directeur 
ont été reconnus coupables de complicité, de destruction et de 
transports d’espèces protégées et condamnés à douze mois de 
prison et 5 000 € d’amende. Les autres protagonistes ont été 
condamnés à des peines de prison avec sursis. Un ex-technicien a 
été condamné à quatre mois de prison avec sursis. L’ex-président, 
Robert Putz, a été condamné à verser la somme de 15 000 €. 
Président et directeur de la fédération se sont portés en appel. 

A propos d’éoliennes
La LPO a été sollicitée à plusieurs reprises par des particuliers 
en 2016 pour nous alerter sur l’émergence de projets éoliens 
ou s’enquérir des risques encourus par l’avifaune dans le terri-
toire qui les concerne si des éoliennes venaient à être implan-
tées. 

À ces particuliers, tout comme aux entreprises et services de 
l’État qui la consultent, la LPO a fourni une réponse conforme 
à sa position nationale vis-à-vis de l’éolien, à savoir un traite-
ment au cas par cas de ces projets, en les considérant comme 
des installations industrielles, indépendamment des considé-
rations sur leur intérêt en termes de production d’énergies 
renouvelables.	Et	quand	un	projet	ne	prend	pas	suffisamment	
en	compte	les	enjeux	biodiversité	identifiés,	la	LPO	plaide	en	
faveur des oiseaux en enquête publique et auprès des services 
de l’État.

Au cours de l’année 2016, la LPO a alerté fortement les déve-
loppeurs éoliens et les services de l’État sur la nécessité d’éva-
luer l’impact cumulé du développement éolien sur le Milan royal 
notamment. Rien n’étant entrepris sur cette question ni par les 
développeurs, ni par l’État, la LPO a décidé de construire et de 
proposer	aux	financeurs	un	projet	destiné	à	répondre	à	cette	
question.	La	décision	de	financement	du	projet	sera	connue	
en été 2017.

Eolienne et milans - Jean-Philippe PaulChat forestier capturé par les chasseurs - Anonyme

Visiter le site du CESER : www.ceser.bourgognefranchecomte.fr
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Grand projet 8
Vers la LPO Bourgogne-Franche-Comté Un projet commun pour  

une LPO Bourgogne-Franche-Comté

En bref...
L’année 2016 a permis des avancées décisives sur le projet de 

LPO	Bourgogne	Franche-Comté	 :	confirmation	du	projet	de	

LPO Bourgogne-Franche-Comté par chacune des assemblées 

générales, engagement des travaux nécessaires à la fusion... 

Le projet de LPO Bourgogne-Franche-Comté est celui d’une 

association locale compétente sur les huit départements de la 

région.	Une	configuration	particulière	sera	adoptée	avec	la	LPO	

Nièvre qui ne fusionnera pas dans l’entité régionale. L’AOMSL 

évoluerait	vers	une	équipe	confiée	à	la	LPO	régionale,	avec	un	

maintien de l’association de Saône-et-Loire. 

L’enjeu	majeur	identifié	pour	cette	évolution	est	de	maintenir	

et de renforcer l’ancrage local tout en se dotant d’une gou-

vernance régionale solide, au service de la biodiversité et du 

territoire.

Une gouvernance transitoire est en place avec le COMEX LPO 
BFC qui réunit des personnes mandatées de chaque associa-
tion engagée dans la fusion (AOMSL, LPO Côte d’ Or, LPO 
Nièvre, LPO Yonne, LPO Franche-Comté) et quatre groupes 
de travail :

 — Groupe 1 : Fusion et communication

 — Groupe 2 : Projet associatif

 — Groupe 3 : Gouvernance et maillage du territoire

 — Groupe	4	:	RH	et	modèle	financier

Ce projet a été présenté à nos partenaires principaux régio-
naux et départementaux ainsi qu’à nos partenaires naturalistes 
importants (SHNA, EPOB, La Choue) qui ont été aussi rencon-
trés pour engager le travail de co-construction vers un nou-
veau réseau inter-associatif régional.

La réunion des salariées le 31 août a réuni l’ensemble de la fu-
ture équipe : deux salariés de l’AOMSL, deux de l’EPOB, deux 

de la LPO Yonne, sept de la LPO Côte d’Or et douze de la 

LPO Franche-Comté. Une belle rencontre a eu lieu entre des 

personnes aux riches  compétences et à la forte motivation.

Enfin,	le	séminaire	des	5	et	6	Novembre	a	réuni	35	personnes	

environ pour en premier lieu faire connaissance en convivialité 

et pour travailler au projet associatif de la LPO Bourgogne-

Franche-Comté, construit de manière cohérente avec le pro-

jet stratégique LPO France.

Le comité de pilotage du 14 décembre a constaté le travail 

accompli en 2016 et lancé une nouvelle phase de travail en 

2017 avec une évolution de la gouvernance, pour garantir un 

travail en mode projet plus cadré. Nous avons également lan-

cé	en	fin	d’année	l’accompagnement	par	le	DLA,	un	dispositif	

de la CRESS Bourgogne-Franche-Comté pour consolider les 

emplois dans les organisations relevant de l’Economie Sociale 

et Solidaire. 

Réunion des salariés de la future LPO Bourgogne-Franche-Comté du 
31 août - Jean-Christophe Weidmann

Groupe de travail au séminaire de novembre  
- Jean-Christophe Weidmann

Co-construction du projet associatif au séminaire de novembre   
- Jean-Christophe Weidmann
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AOMSL
Busard cendré : suivi et protection des nids

Les activités  réalisées par l’AOMSL en 2016 ont été nombreuses 
et variées : conférences, sorties, animations, études avifaune, suivi 
d’espèces, etc. Comme tous les ans, les trois espèces de busards 
ont fait l’objet de l’attention aussi bien des salariés que des béné-
voles, malgré des conditions climatiques catastrophiques !

Certains couples ont stationné presque deux mois avant de nicher, 
accumulant	donc	un	retard	important	dans	leur	nidification.	De	plus	
la taille des nichées est particulièrement faible cette année. Sur 16 
couples, un seul a réussi à élever jusqu’à l’envol une nichée de trois 
jeunes. Au total 25 jeunes sont nés sous le ciel peu clément de la 
Saône-et-Loire ce printemps et en début d’été. Plusieurs jeunes ont 
été retrouvés morts au nid dans les tout premiers jours de l’éclosion 
ou ont disparu. Seuls 18 jeunes ont pris leur envol et tous grâce à la 
protection.  Un répulsif sous forme de pastille antimite a été testé 
en Bresse où la prédation est importante. Ce fut a priori un succès 
puisque aucune nichée n’a fait l’objet de prédation dans ce secteur.

EPOB
L’atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne

En Bourgogne, l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France a été 
l’occasion pour les associations ornithologiques, non seu-
lement de participer à un travail d’envergure nationale, mais 
également de travailler à la publication d’un atlas à l’échelle 
régionale : l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Bourgogne, selon 
une méthode reconnue aux niveaux national et européen.  

Après les quatre années de prospection et de collecte de don-
nées, puis la validation et la mise en commun des bases de 
données, les années suivantes ont été consacrées à la réali-
sation des cartes et à la rédaction des monographies et des 
parties générales et au choix des 550 illustrations.

Au cours de ces quatre années de suivis, 802 observateurs 
ont transmis leurs données de 191 espèces  nicheuses. La 
prospection	a	été	efficace	:	81	%	des	mailles	accueillent	plus	
de 80 espèces et 14 %  plus de 100 espèces.

57	rédacteurs	ont	assuré	la	rédaction	d’une	ou	plusieurs	fiche-
espèce, à partir des cartes de répartitions et des données col-
lectées lors de la période de prospection de l’atlas qui leur ont 
été fournies. 

Richement illustré et documenté, cet atlas se veut être acces-
sible	à	un	large	public	et	sera	publié	à	la	fin	de	l‘année	2017.

Busard cendré - Alexis Révillon
Aigle botté : un “nouveau rapace nicheur" dans la "nouvelle région"  
- Craig Adam

Actions des associations de Bourgogne-Franche-Comté impliquées dans le projet d’une LPO régionale

Répartition de l’Aigle botté en Bourgogne, une espèce  
au statut très contrasté entre les deux ex-régions.
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Grand projet 8
Vers la LPO Bourgogne-Franche-Comté Un projet commun pour  

une LPO Bourgogne-Franche-Comté

Fauche et ramassage du foin - Claude Chapalain

LPO Nièvre
Une année dense

En partenariat avec l’ONF et le CRBPO, la LPO Nièvre s’est in-
vestie tout particulièrement dans son travail de longue haleine 
sur la Cigogne noire. En 2016, sept pièges photographiques 
ont été posés sur un ruisseau en forêt domaniale. 

La Cigogne noire y était soupçonnée mais aucune observation 
n’avait été faite. L’expérience s’est révélée étonnante par la 
masse de données acquises, la forêt étant riche de vie, de jour 
comme	de	nuit.	En	outre,	la	LPO	Nièvre	a	financé	sur	ses	fonds	
propres une balise qui a été posée sur un oiseau nicheur. 

Le suivi de juin 2016 au printemps 2017 a apporté des infor-
mations extraordinaires sur l’individu, tant en migration que sur 
son domaine vital en Nièvre (27 000 ha). 

Par ailleurs, l’association continue sa politique d’achats de ter-
rains pour les mettre en réserve (1,48 ha acquis en 2016 pour 
compléter la Réserve des Chamons à Marzy). 

De nombreux chantiers de bénévoles ont été menés pour 
entretenir  les milieux que nous possédons, restauration d’une 
mare, de deux murets, nettoyage d’une tourbière, entretien 
de friches calcaires et exportation manuelle des produits de 
fauche, pose de nichoirs, dégagement de pierriers, pose de 
plaques pour les reptiles, tout cela pour favoriser la biodiver-
sité.

LPO Yonne
Les sites des Boulins et de la Maladrerie à Saint-Julien-
du-Sault

Une nouvelle saison de baguage sur le site des Boulins s’est 
déroulée durant le mois de septembre 2016. Le bilan est bon : 
6 255 oiseaux bagués en 28 jours. 54 espèces différentes ont 
été capturées, avec quatre nouvelles espèces dont le Blon-
gios nain. A noter également en 2016 des travaux de restaura-
tion mené par la LPO Yonne. Le grand intérêt écologique que 
nous portons à ce site ainsi qu’à celui voisin de la Maladerie a 
conduit la LPO Yonne à progresser dans son investissement 
sur ces sites. 

Nous avons tout d’abord contracté une convention sur dix 
ans avec la commune de Saint-Julien-du-Sault pour la gestion 

Site de Saint-Julien-du-Sault - François BouzendorfRestauration de murets - Claude Chapalain
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d’une gravière d’une dizaine d’hectares située au nord de la Mala-
drerie (ancienne léproserie). Dans le futur, nous envisageons avec 
la commune d’équiper ce site d’un observatoire et d’équipements 
pédagogiques.

Nous venons par ailleurs d’acquérir avec le CEN Bourgogne la gra-
vière des Boulins située au sud du site précédent (8 ha). Merci à 
nos donateurs qui permettent ainsi d’assurer la pérennité écolo-
gique de ce site. 

Le patrimoine bâti de l’ancienne léproserie  n’est pas à négliger 
car il pourrait permettre d’accueillir scolaires et grand public pour 
des conférences, animations, expositions sur le thème de la pré-
servation de la nature.

LPO Côte d’Or
Quels sites à enjeux ornithologiques se doit-on de 
protéger en Côte-d’Or ?

La base de données oiseaux Côte-d’Or (www.oiseaux-cote-dor.
org), rassemblant maintenant plus d’un demi-million de données 
et ce nombre étant toujours croissant, le socle de données natu-
ralistes disponibles pour le département de la Côte-d’Or nous 
permet d’avoir une bonne connaissance de l’ensemble du terri-
toire et de mener de nombreuses analyses pour répondre aux 
besoins de nos partenaires. 

En 2016, a été initié à la LPO Côte-d’Or un projet mobilisant tout 
le jeu de données disponibles et dont le but est de mettre en 
évidence les sites du département aux enjeux ornithologiques les 

plus forts. L’analyse cartographique réalisée nous a déjà permis 
de mettre en exergue certains sites classés par grands types de 
milieux. Citons notamment la vallée de l’Armançon, le Val-Suzon 
(milieu forestier), le cirque du Bout du Monde (milieu rupestre) les 
vallées alluviales de la Saône, le plateau de Bel-air et la Haute-Côte 
de	Dijon	(milieux	agricoles,	d’openfields	et	de	pelouses),	ainsi	que	
l’étang de Lacanche, la vallée de la Brenne et le lac de Marcenay 
(milieux aquatiques, de lits mineurs et de roselières). 

L’objectif est à terme d’être source de propositions dans les 
réflexions	menées	sur	la	création	de	nouveaux	espaces	protégés	
ou géré en faveur de la biodiversité et de sa valorisation (notam-
ment dans le cadre de la politique ENS du Conseil Départemental 
de Côte d’Or).

Vallée de l’Armançon, un secteur agricole prioritaire - Quentin D’OrchymontBaguage d’oiseaux - François Bouzendorf Sortie nature  - Lucie Moral

http://www.oiseaux-cote-dor.org
http://www.oiseaux-cote-dor.org
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Comptes de résultat 2016
Charges 2014 2015 2016 Produits 2014 2015 2016

Charges exploitation  673 930 €  701 091 €  671 987 € Produits exploitation  616 494 €  677 515 €  718 195 € 

   Achats  3 046 €  1 730 €  2 214 € Ventes de marchandises  7 399 €  2 157 €  2 429 € 

   Variation stocks -313 €  35 € -742 € Prestations  146 394 €  140 169 €  190 584 € 

   Autres charges externes  141 411 €  152 398 €  163 504 € Production stockée  -   €  -   € 

   Impôts et taxes  22 021 €  15 732 €  13 063 € Production immobilisée  -   €  -   € 

   Charges de personnel/Charges sociales  470 989 €  462 427 €  453 128 € Subventions  434 179 €   454 721 € 

   Autres charges gestion courante  5 649 €  3 248 €  1 421 € Autres produits de gestion  4 930 €  8 433 €  6 445 € 

   Dotation aux amortissements et provisions  31 128 €  65 519 €  39 399 € Reprise sur amortissements et provisions  23 592 €  23 725 €  64 016 € 

Charges financières  6 221 €  3 781 €  2 569 € Produits financiers  1 €  116 €  269 € 

			Charges	financières  6 221 €  3 781 €  2 569 € Produits	financiers  1 €  116 €  269 € 

Charges exceptionnelles  1 348 €  9 506 €  12 787 € Produits exceptionnels  -   €  -   € 

   Charges exceptionnelles  1 348 €  9 506 €  12 787 € Produits exceptionnels  -   €  -   € 

Total Charges  681 499 €  714 378 €  687 343 € Total Produits  616 495 €  677 631 €  718 463 € 

   Engagement à réaliser sur ressource affectées  44 132 €  78 037 €  81 180 € Report des ressources non utilisées  71 600 €  44 132 €  78 037 € 

   Excédent  -   €  -   €  27 977 € Déficit  37 536 €  70 650 €  - 

TOTAL CHARGES  725 631 €  792 414 €  796 500 € TOTAL PRODUITS  725 631 €  792 414 €  796 500 €

Rapport financier

Bilan 2015
Actif 2014 2015 2016 Passif 2014 2015 2016

Actif immobilisé  5 631 €    5 671 €    5 234 €   Capitaux propres 166 288 €  90 638 €  113 615 €   

   Immobilisations incorporelles  -      -        Capital 120 000 €  115 000 € 110 000 €

   Immobilisations corporelles  888 €    928 €    491 €      Réserves 90 000 €  90 000 € 90 000 €

			Immobilisations	financières  4 743 €    4 743 €    4 438 €      Report à nouveau - 6 176 € - 43 712 € -114 362 €  

   Résultat de l'exercice -37 536 € - 70 650 € 27 977 €

Autres fonds propres - - -

Provisions pour risques et charges  103 404 €  169 347 €  142 464 €   

   Provisions 103 404 €  169 347 €  142 464 €   

Actif circulant 450 534 €  527 113 €  357 841 €   Dettes 182 517 €   220 296 €  99 065 €   

   Stocks et en cours 2 249 €  2188 €  2 930 €   			Dettes	financières 73 405 €  141 684 € 10 470

   Créances 427 276 €  474 871 €  222 163 €    Dettes d'exploitation 108 973 €  78 474 € 88 965 €

   Valeurs mobilières de placement  21 010 €  50 054 €  132 748 €      Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés

   Autres dettes 139 €  138 € 0 €

Comptes de régularisation - - - Comptes de régularisation 3 956 €  52 503 €  7 931 € 

- - -    Produits constatés d'avance 3 956 €  52 503 € 7 931 €

TOTAL 456 165 €  532 784 €  363 075 € TOTAL 456 165 €  532 784 € 363 075 €

Nos produits pour cette année 2016 s’élèvent a 718 463 € et 
nos	 charges	 à	 687	 343	€.	 Le	bilan	 financier	 de	 cette	 année	
2016 laisse donc apparaître un excédent de 27 977 € Alors 
que depuis plusieurs années consécutives l’association à été 
déficitaire.	Cette	bonne	nouvelle	va	nous	permettre	d’aborder	
la fusion avec la Bourgogne sous de meilleurs auspices. Cet 
excédent qui nous donne un peu d’oxygène repose sur un for-
midable travail des salariés dans des conditions pas facile tant 
au	 niveau	financier	qu’au	 niveau	RH	et	 c’est	grace	 au	 travail	
avec le cabinet résolience et à la coresponsabilité de tous et 
toutes que nous avons retrouvé une belle dynamique. Que les 
salariés en soit chaleureusement remerciés. 

Cet excédent est d’autant plus mérité que l’équipe était en 
sous effectif : en effet Catherine de Saint-Rat (en congé pa-
rental et responsable du pôle conservation), ainsi que de Guil-
laume Petitjean (congé individuel de formation et responsable 
du pôle mobilisation et communication) n’ont pas été rempla-
cé suite aux décisions prises en CA en 2015 et 2016. Mais c’est 
aussi grace à un prix de journée confortable et qu’il convient 
de maintenir que nous en sommes là aujourd’hui. On peut donc 
esperer que cet excédent se poursuive en 2017 avant le lance-
ment de la fusion attendue pour l’année prochaine, et souhaiter 
que cet élan se poursuive ainsi que les aides de nos différents 
partenaires. 

Savourons aujourd’hui notre bonheur d’une LPO Franche-
Comté	revenue	à	une	situation	financière	plus	saine.	 Je	tiens	
à	 remercier	ceux	qui	ont	œuvrés	pour	finaliser	 les	comptes	
2016 : Fillippa De Oliveira et Jean-Christophe Weidmann ainsi 
que Mrs. Futin, Michaud et Tessieux.

Bernard Marchiset
Trésorier de la LPO Franche-Comté
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Représentation des charges 
 de l'exercice 2016

Représentation des produits 
 de l'exercice 2016

Répartition des financements 
 de l'exercice 2016
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Georges Lignier
Vice-Président
GL Montbéliard

Samuel Delon

Tanguy ColletNicole Bailly
Secrétaire

Bernard Marchiset
Trésorier
GL Vesoul

Frédéric Maillot
Président

François Rey-Demaneuf
Vice-Président

Thomas Cellier

- Amandine Boiteux dans le cadre de sa formation BPJEPS effectue une semaine de stage

- Céline Charpiot dans le cadre de sa formation BPJEPS effectue une semaine de stage

- Christian Oudot dans le cadre de sa formation BPJEPS effectue une semaine de stage à la RNN du Sabot de Frotey

- Lothaire Buchaillot pour une semaine en stage d’observation

- Pascale Bertela dans le cadre de sa Licence Pro MINA effectue six mois de stage à Besançon sur le PNA Milan royal

- Charlotte Bresson dans le cadre de sa Licence Pro à Caen effectue six mois de stage sur PRCE oiseaux prairiaux en vallée de 
l’Ognon

Stagiaires 

Anne-Lise Peugeot Patrick Pernin

Le Conseil d'administration L'équipe sa lariée en 2016

Régine Collet

Françoise Picavet

Des actions pour renforcer le collectif
Un	séminaire	le	12	mars	2016	a	eu	lieu	afin	d’évaluer	nos	avancées	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	
associatif et de se projeter dans les deux années à venir. 
Un travail d’accompagnement de la LPO Franche-Comté, par le cabinet Résoliance (http://www.
resoliance.fr), a été lancé au second semestre 2016, après une phase de diagnostic restituée à 
toute l’équipe.  De septembre 2016 et jusqu’à mai 2017, deux groupes de travail (quatre séances 
chacun) ont été construits, l’un sur la mise en place d’une équipe « Leadership partagé », et l’autre 
avec l’ensemble de l’équipe salariée et des membres du bureau, visant à renforcer les liens dans 
l’association et ainsi focaliser les énergies au service des enjeux de la LPO Franche-Comté, de 
ses membres et partenaires. Une évaluation très positive a été menée et partagée en juin 2017.

Filippa De Oliveira
Assistante  
de gestion

Catherine de Saint-Rat 
Responsable du pôle 

Conservation

Cyrielle Bannwarth
Chargée de mission 

Conservation

Nathalie Dewynter
Chargée d’étude 

herpétologie

Tristan Gruson
En CDD pour  

la RNN de Frotey

Noé Bourguet
Chargé de Mission Expertise 

et accompagnement

Hugues Pinston
Conservateur 

Réserve de Frotey

Quentin Le Tallec
Chargé de l’EEDD et de 
la nature de proximité

Samuel Maas
Chargé de mission 

Observatoire

Alix Michon
Chargée d’étude 

herpétologie

Guillaume Petitjean
Chargé de mobilisation 
et de communication 

(en formation à partir de sept.)

Mariane Benoit
Chargé de mission 
(en CDD jusqu’en 

sept.)

Pascal Philip
Chargé de la nature 

de proximité et 
technicien-garde de 
la réserve naturelle

Isabelle Leducq-Giroud
Responsable du  

pôle Études

Jean-Christophe 
Weidmann
Directeur

Emmanuel Cretin
Jusqu’en juin 2016
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Membres et équipe salariée
925 membres (46 % de femmes et 53 % d’hommes 1 % autres)

12 personnes en CA (4 femmes et 8 hommes)

5 groupes locaux

15 salariés (10,8 équivalents temps plein ; 7 femmes, 8 hommes)

Connaissance
2 332 448 données naturalistes informatisées

42	carrés	STOC	EPS	prospectés	dont	7	forcé	Zones	Humides

(9 404 données) ; 8 carrés SHOC (820 données)

278 665 données produites

441 jardins 61 182 observations pour "Oiseaux des jardins"

Conservation
14 espèces en plans d’actions en cours

100 ha gérés (Réserve de Frotey)

Refuges LPO
553 Refuges LPO

512 Refuges LPO particuliers (504 ha)

41 Refuges LPO Personnes morales (305 ha)

Sensibilisation
324 animations nature dont :

 — 229 pour le grand public

 — 95 demi-journées d’animation scolaires réparties  
sur 40 classes

Pour un total d’au moins 4500 participants

Merci aux 80 animateurs dont 75 bénévoles !

Communication
communiqués ou dossiers de presse : NC

passages connus dans la presse : NC

(y compris agendas), dont 1 télévisions et 1 radio au moins

2 930 fans sur Facebook et 783 abonnés sur Twitter

1 LPO info Franche-Comté

53 news sur le site internet

48 121 visiteurs uniques du site internet

Chiffres et cartes Publications

Localisation des animations en 2016
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Principaux organismes publics en 
partenariat
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté

Région Bourgogne-Franche-Comté

Département du Doubs

Département du Jura 

Communauté d’agglomération du Grand Dole

Principaux organismes privés en 
partenariat
Fondation Nature & Découvertes, 
Fondation Léa Nature

Principaux refuges LPO
ADAPEI de Haute-Saône - ESAT de Vesoul, Base de loisirs 
de Bellecin, Camping Roche d’Ully-Ornans, Communauté 
d’agglomération Belfortaine, Commune de Champvans, Lycée 
Victor Hugo, MARPAs d’École-Valentin et d’Arc-et-Senans, 
Musée des Maisons comtoises de Nancray, Saline Royale d’Arc-
et-Senans, Ville de Besançon, Ville de Saint Vit.

Autres partenaires
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Chambre régio-
nale d’Agriculture, Chambre départementale d’Agriculture de 
Haute-Saône, Cluster EcoChantiers, Comité Interprofessionnel 
de Gestion du Comté, Communauté d’agglomération Belfor-
taine, Communauté d’agglomération de Vesoul, Commune de 
Mathay (25), Commune de Pagney (39), Commune de Pon-
tcey (70), Commune de Rougemont (25), Commune de Cham-
pvans (39), Électricité de France, ENEDIS, Établissement public 
de coopération culturelle de la Saline royale d’Arc-et-Senans, 
Les entreprises du Paysage, Tarvel Entreprise, Syndicat mixte 
d’aménagement de la moyenne et basse vallée de l’Ognon, 
Union Régionale des Fromages d’Appellation Origine Comtois, 
Ville de Besançon, Ville de Saint-Vit.

Prestations pour...
Association Bordplacal, Association de protection du Val 
Drugeon, Bibliothèque municipale de Montmorot, Camping 
la Roche d’Ully-Ornans, Citadelle de Besançon, Communauté 
d’agglomération du Grand Besançon, Communauté de com-
munes du Grand Pontarlier, Communauté de communes du 
Pays des Lacs - Maison des cascades, Communauté de com-
munes de la Petite Montagne, Communauté de communes du 
Larmont, Conservatoire d’espaces naturels de Savoie, Électri-
cité de France, EOLFIS SAS, Établissement Public Territorial 
- Bassin Saône et Doubs, Groupe Quadran, Habitat 25, Habitat 
70, Eqiom Granulats, Fédération française montagne et esca-
lade, LISI AUtomotive Former, Lycée Victor Hugo – Besançon, 
Mairie de Franois, MARPA les Valentines, MARPA Val de Loue, 
MW énergies, OPALE, Pays de Montbéliard Agglomération, 
Parc naturel régional du Haut-Jura, Société des carrières de 
l’Est, SNCF, Syndicat Mixte des Maisons Comtoises, Syndicat 
mixte du Marais de Saône, Syndicat Mixte du Pays Horloger, 
Ville de Belfort.

Partenaires financiers
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En particulier
Agence Française pour la Biodiversité, Association de ges-
tion de la Réserve naturelle nationale de Frotey-lès-Vesoul, 
Centre Athénas, Collectif Chevêche Ajoie, Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté, Conservatoire natio-
nal botanique de Franche-Comté – Observatoire régional des 
invertébrés, COTECH Visionature : LPO Isère, LPO Aquitaine, 
Bretagne vivante, LPO France, Croqueurs de pommes section 
Jura Dole et Serre, EPTB Saône-Doubs, Groupe naturaliste uni-
versitaire de Franche-Comté, Groupe tétras Jura, Jura nature 
environnement,  LPO France, LPO Mission Rapaces, Maison 
de l’environnement de Franche-Comté, Maison des sciences 
de l’homme et de l’environnement, Muséum national d’histoire 
naturelle,	Office	national	de	la	chasse	et	de	la	faune	sauvage,	
Office	 national	 des	 forêts,	 Plateau	 patrimoine	 naturel	 de	 la	
MEFC, Plate-forme franc-comtoise d’éducation à l’environne-
ment et au développement durable, Plateau débat public de la 
MEFC,	Réseau	avifaune	de	l’Office	National	des	Forêts,	Syndi-
cat Mixte de la Loue, Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques 
du Haut-Doubs, Université de Franche-Comté, Laboratoires 
Chrono-environnement,ThéMA et LADYSS, Vergers vivants,  
Wetlands International

et aussi...
Associations agréées de pêche et de protection des milieux 
aquatiques (AAPPMA) la Brème de l’Ognon et de Lure-Les-
Aynans, Association communale de chasse agréée (ACCA) de 
Pagney-Vitreux, Association de pomologie bisontine, CFPPA 
de Montmorot (39), Collectif grands prédateurs, Citadelle de 
Besançon, Biolovision SARL, Cabinet Futin, Cabinet Arthaud 
et Associé, Cabinet Futin, Centre d’activité et de loisirs 
d’École-Valentin, de Grand-Charmont, Château de Marigna, 
Château de Gevingey/CE CIC, Nature et découverte, CC Pays 
de Lure, Communautés de communes Frasne-Drugeon, du 
Tilleul, Centres de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole de Montmorot et de Valdoie, Communes d’Audeux 
(25), Chenevrey-et-Morogne (70), Froideconches (70), 
Frotey-lès-Vesoul (70), Hugier (70), Lavigny (39) ; Mantoche 
(70) ; Monnières (39), Osselle (25) ; Pont-de-Roide (25), Saône 
(70) ; Centres permanents d’initiatives pour l’environnement 
du Haut-Jura, de la Vallée de l’Ognon et de la Bresse du 
Jura, Direction départementale des territoires du Territoire 
de Belfort, DÉFI Bois, Écoles primaires de Valentigney, 
Grand-Charmont, Bavans, Montbéliard, Vaire-Arcier, Fontain, 
Cussey-sur-l’Ognon, Notre-Dame (Besançon), et les écoles 

participants aux programmes "Pierre, feuille, ruisseaux" et "Sur 
la piste des Espaces naturels sensibles", Exploitants agricoles, 
entreprises et particuliers impliqués dans les programmes 
régionaux et nationaux de conservation, Foire aux Saveurs 
d’Automne de Pouilley-Français (25), Franche Comté Matériel, 
Gazouillis du plateau, Gîte La Grange Combaret, Groupe 
Naturaliste Universitaire de Franche-Comté, Imprimerie 
Mourier/ABM, Jura Tourisme, La Flûte enchantée, LPO Alsace, 
Maison des associations de Vesoul, Maison de quartier des 
Forges, Ministère de la Justice (Protection judiciaire de la 
Jeunesse), Maison familiale d’Aillevillers (70), GAEC M. Locatelli, 
à Frotey-lès-Vesoul, Maison de la ruralité - Commune de 
Noroy-le-Bourg,	Nature	&	Découvertes	Besançon,	Office	du	
tourisme du Pays de Vesoul, Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, Pôle grands prédateurs Jura, Réserves naturelles 
de France, Réserves naturelles nationales du Ravin de Valbois 
et de Remoray, Syndicat mixte de la Loue, syndicat mixte 
d’aménagement du Dessoubre, Territoire Habitat, Terroir 
Comtois, Biotope Editions, IUCN France, CSRPN, et toutes les 
structures que nous aurions oubliées...

Partenaires techniques et réseau

maison de l’environnement
de Franche-Comté

maison de l’environnement de Franche-Comté

maison de l’environnement  de Franche-Comté

maison de l’environnement de Franche-Comté

maison de  ’environnement de Franche-Comté
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Les associations de Bourgogne-Franche-Comté  
impliquées dans le projet d’une LPO régionale

Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire www.aomsl.org
EPOB - étude et protection des oiseaux en Bourgogne www.epob.free.fr 
LPO Côte d’Or  www.cote-dor.lpo.fr
LPO Nièvre www.nievre.lpo.fr
LPO Yonne www.lpo.yonne.free.fr

mailto:franche-comte@lpo.fr
http://franche-comte.lpo.fr

