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organisation et vie de la structure  -----------------

Bilan du passage en LPO
Déjà un an que le GNFC est devenu la LPO Franche-Comté ! 
« Seulement un an » disent certaines délégations qui nous 
ont aujourd’hui déjà bien intégré au paysage que représente 
notre grand réseau. Qu’est-ce qui a changé en un an ? Dans 
un premier temps, globalement, j’aurais tendance à dire rien 
de fondamental. Le cœur du projet associatif est identique. 
La nature de nos actions et bon nombre d’entre elles sont les 
mêmes. Nous avançons vers nos objectifs clairement définis 
dans notre projet à moyen terme (rendu public et exposé 
maintenant à la plupart de nos partenaires). 

Mais lorsque l’on détaille notre activité, l’expérience partagée 
au sein du réseau LPO nous apporte énormément. Une 
dynamique certaine s’est mise en route. Avec la création de 
groupes locaux, de nouvelles personnes s’investissent sur des 
actions autour de chez elles sur fond de rencontres régu-
lières entre « voisins » (tenue de stand, sorties découvertes, 
poses de nichoirs et même enquêtes naturalistes, comme la 
recherche de la chouette chevêche). L’envie de débuter ou 
de se perfectionner dans la connaissance de la nature, des 
oiseaux en particulier, s’est faite fortement sentir durant 
l’année au travers un groupe. L’idée locale s’est traduite en fin 
d’année en un projet régional de formation et pas moins de 
25 personnes ont entamé un cycle de 6 séances réparties sur 
le printemps 2008.

Les propriétaires francs-comtois de Refuges LPO ont répondu 
présents à la nouvelle délégation. Des visites, des ateliers de 
bricolages, des échanges d’expérience s’organisent grâce à de 
nouveaux bénévoles.

L’image très positive de la LPO confortée par une actualité 
nationale riche, comme le Grenelle de l’Environnement ou 
le procès de l’Erika, facilite l’envie de soutien de nos associa-
tions. Nous étions environs 850 membres en décembre, ce 
qui représente un beau résultat et une progression de près 
de 70% (350 personnes nouvelles !). Cela compte lorsque 

nous rencontrons les élus locaux. Il n’y a pas beaucoup d’as-
sociations aussi dynamiques et avec autant de membres en 
Franche-Comté.

Des outils comme les Refuges LPO à destination des collec-
tivités nous ont permis d’entamer un travail de conseil sur 
deux sites : le lac de Vesoul-Vaivre avec la Communauté 
de Commune de l’Agglomération Vésulienne et les étangs 
du Malsaucy et de la Véronne avec le Conseil Général du 
Territoire de Belfort.

Dès cette première année nous nous sommes investi dans 
le réseau national. Présent à chaque réunion semestrielle du 
réseau (le Conseil National) nous coordonnons aujourd’hui le 
projet de créer un outil commun de saisie en ligne des obser-
vations naturalistes et de diffusion de cette connaissance sous 
forme cartographique (entre autre), aussi bien au niveau local 
que national... Il devrait être installé à moyen terme dans 
chaque entité LPO. Il reste encore pas mal de travail ! Nous 
nous sommes aussi inscrit dans un groupe de travail qui doit 
faire des propositions de nouvelles organisations nécessaires, 
au vu de l’évolution du réseau (de une à deux nouvelles délé-
gations intègrent celui-ci chaque année, ces derniers temps). 
Cela se traduit déjà par la finalisation d’une nouvelle conven-
tion de rapprochement. Il reste à élaborer une charte de fonc-
tionnement en 2008.

L’association a bien évolué en 2007, des personnes nouvelles 
se sont investies, surtout localement. J’espère que dans 
un deuxième temps, des personnes nouvelles intégreront 
le conseil d’administration pour aider à faire vivre ce travail 
collectif. Frédéric Maillot (FM)

Groupes locaux

Groupe local Territoire de Belfort

Le groupe local du Territoire de Belfort et environs s’est réuni 
3 fois durant l’année 2007 :

- le 10 janvier dans les locaux de l’ABPN à Belfort,

- le 10 avril dans la salle communale de Bessoncourt,

Visite d’un Refuge LPO à Valentigney © Bernard Marconot

Stand LPO dans le Pays de Montbéliard © Georges Lignier
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- le 8 septembre dans une salle communale de Danjoutin.

35 personnes étaient présentes le 10 janvier, dans une salle 
trop petite. A cette date, les participants venaient du Territoire 
de Belfort et du Pays de Montbéliard dont le groupe local s’est 
créé en février. 

14 participants sont venus le 10 avril et 30 le 8 septembre.

Les activités dominantes du groupe local du Territoire de 
Belfort concernent surtout la connaissance :

- les enquêtes, notamment la chevêche d’Athena et les hiron-
delles,

- les sorties nature pour lesquelles une grande partie du 
groupe local est présente sur le terrain

A noter une demande forte du groupe pour de la formation 
naturaliste, projet 2007 qui sera concrétisé en 2008.

Une visite du refuge LPO de Anne-Lise Peugeot de Valentigney 
a eu lieu en février Pour le développement de l’association, des 
bénévoles du groupe local ont tenu un stand LPO à la foire aux 
pommes de Luze ainsi qu’au marché de Noël d’Auxelles-Haut. 
Un relais local a également mis en place la vente du tournesol 
en direction des membres de l’association. Plusieurs bénévoles 
du groupe ont permis le succès de la nuit de la Chouette en 
mars et se sont également investis dans l’Eurobirdwatch, en 
octobre. La vie du groupe local est dans une phase de déve-
loppement important, avec des membres motivés qui en assu-
rent le dynamisme. Bernard Marconot (BM)

Groupe local Pays de Montbéliard

Le groupe du Pays de Montbéliard est né le 7 février de la 
volonté d’une poignée de traîne-jumelles et de la nécessité 
affi chée de permettre au plus grand nombre des 70 adhérents 
locaux de trouver un contact régulier et des activités à leur 
convenance, sur leur pas-de-porte… 3 sorties de terrain sur la 
zone naturelle de Brognard, une à Petit-Noir, un beau succès 
avec la nuit de la chouette. Le groupe des animateurs (Patrick 
et Guillaume Wolff, Dominique Delfi no, Jean-Louis Vermot-
Desroches, Emilien Vadam et Georges Lignier) s’est retrouvé à 
5 reprises pour préparer ce calendrier, et a permis à quelques 
180 personnes de prendre contact ou de développer leurs 
connaissances et de prendre part aux enquêtes, toujours en 
toute simplicité et convivialité. C’est aussi plus de 200 heures 
de bénévolat et la diffusion régulière d’une revue de presse 
naturaliste par internet. Georges Lignier (GL)

Groupe local du Canton d’Audeux

En septembre 2007, des adhérents LPO du secteur allant 
de la périphérie nord de Besançon jusqu’à la proche Vallée 
de l’Ognon ont constitué le groupe local dit «du Canton 
d’Audeux». Les réunions ont eu lieu à la Maison pour Tous 
d’Audeux, mise gracieusement à notre disposition par la 
municipalité. Pour accélérer le démarrage des activités, trois 
réunions ont été organisées au cours du dernier trimestre 
2007, au cours desquelles un certain nombre de projets d’ani-
mations ont été proposés pour l’année 2008. Entre autres 
projets retenus : une conférence sur le nourrissage, une sortie 
nature dans le secteur de l’Abbaye d’Acey, la création d’une 
haie vive dans le refuge d’un adhérent. Toutes ces animations 

sont au calendrier 2008. Actuellement le groupe compte 
une dizaine de personnes. Les centres d’intérêt se partagent 
entre les Refuges LPO et la participation aux diverses enquêtes 
initiées par la délégation franc-comtoise. Daniel Gillet

Groupe local du Pays Horloger

Le groupe a été créé récemment et un partenariat avec les 
Gazouillis du plateau est engagé dans la continuité des actions 
de cette association investie sur le secteur de Maîche et décli-
nant de nombreuses actions avec la LPO franche-Comté.

Groupe Publication et Enquêtes
Le Groupe publication et enquêtes s’est attaché cette année à 
produire la revue Falco, la relecture d’Obsnatu le Bulletin ainsi 
que l’organisation de plusieurs enquêtes ornithologiques. 
De nombreuses réunions, une liste de diffusion dédiée à ce 
groupe et de nombreux coups de fi l pour l’organisation des 
enquêtes ont été nécessaires.

Falco

Le numéro 38 de la revue Falco est paru. En attendant 
sa lecture, voici en primeur un résumé du sommaire 
qui comprend de nombreuses synthèses régionales :

- Historique et statut du Circaète (J.-P. Paul & S. Graub)

- Evolution temporelle de l’avifaune de la RN du Sabot 
de Frotey (M. Mazuy, J.-C. Weidmann & P. Piotte)

- Effectifs nicheurs du Guêpier en 2004 et 2005 (D. 
Lavrut)

- A propos des Bouvreuils trompetteurs (D. Michelat)

- A propos de l’affl ux de Sizerins durant l’hiver 2005-
2006 (D. Michelat)

- Précisions sur le statut de quelques Orthoptères (L. Bettinelli, 
E. Brugel, F. Dehondt, F. Mora & J.-C. Weidmann)

- Observations d’espèces rares en 2003-2004 (D. Michelat & 
le CHR).

Sortie du Groupe local Territoire de Belfort © Olivier Marconot

- Effectifs nicheurs du Guêpier en 2004 et 2005 (D. 

- A propos de l’affl ux de Sizerins durant l’hiver 2005-
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Par ailleurs, l’année 2007 a vu la publication du Falco 38 Hors 
Série Oiseaux d’eau et zones humides. Le colloque interré-
gional organisé en 2003 pour la première fois par le GNFC sur 
le thème « Oiseaux d’eau et zones humides » avait rencontré 
un vif succès en rassemblant près de 200 participants venus 
de toute la France. 

22 communications, réparties en 7 sessions, ainsi qu’une 
dizaine de résultats d’études, ont été présentés par des 
spécialistes régionaux et nationaux. Les divers thèmes abordés 
ont porté sur les expériences de gestion des zones humides 
en Réserves Naturelles, les conditions d’hivernage des oiseaux 
d’eau, la gestion des roselières et le suivi des espèces palu-
dicoles, la conservation et les suivis des oiseaux d’eau ou 
encore l’utilisation des oiseaux d’eau comme bio-indicateurs 
des zones humides. Bien que présentés en 2003, les thèmes 
abordés sont plus que jamais d’actualité !

 Christophe Mauvais (CMa)

Groupe Rapaces

Un groupe Rapaces est né début 2007 avec comme ambition 
d’animer et de mobiliser un groupe d’observateurs passionnés 
par l’observation, l’étude et la protection des rapaces en 
Franche-Comté et de faire ainsi le relais avec la Mission 
«Rapaces» de la LPO nationale.

En 2007, les membres du groupe ont participé à diverses 
enquêtes et actions (voir détails dans les rubriques «enquêtes» 
et «études» du présent rapport d’activités) :

- suivis de « carrés rapaces » dans le cadre de l’Observatoire 
national Rapaces.

- programme régional d’actions pour l’étude et la conservation 
du milan royal (suivi de la reproduction sur trois zones-échan-
tillon, étude du comportement migratoire par marquage et 
suivi satellitaire, suivi postnuptial, etc.).

- recensement régional des dortoirs hivernaux de busards 
Saint-Martin.

- enquête chevêche d’Athena dans le Territoire-de-Belfort,

- poursuite de l’action pose de nichoirs à Effraie

- suivi du circaète Jean-le-Blanc.

Emmanuel Cretin (EC) et Jean-Philippe Paul (JPP)

Groupe animation 
Le Groupe animation s’est réuni en automne afin de conce-
voir le calendrier 2008 des animations nature de l’association. 
Plusieurs animateurs locaux avaient envoyé leurs propositions 
et les 8 personnes présentes ont pu élaborer le « canevas » 
de l’année 2008 sur le thème des sorties et des conférences 
nature. C’est lors de cette réunion que se sont par exemple 
décidées la participation à certains événements nationaux 
(Fête de la nature, Journée mondiale des zones humides) ou la 
création de manifestations régionales (Oiseaux du printemps, 
proposition du thème « Refuge LPO » pour les prochaines 
Rencontres nature en 2008). Guillaume Petitjean (GP)

Conseils d’administration et bureau
Le CA, composé de 16 bénévoles cette année, s’est réuni très 
régulièrement (10 fois pour être précis). Elu par l’Assemblée 
Générale, il dirige et décide des actions de l’association. Les 
administrateurs ont été assidus, le quorum a toujours été 
dépassé et les délibérations ont été prises conformément à 
nos statuts. Suite à une sollicitation du Groupe local Pays de 
Montbéliard, un CA s’est déroulé à Brognard. Cela a permis 
aux administrateurs de ce secteur de faire un peu moins de 
kilomètre et surtout de rencontrer les bénévoles locaux qui 
avaient organisé un buffet froid bien réussi. 

Le bureau, composé du président, des vice-présidents, tréso-
rier et secrétaire, assume la gestion du quotidien, le suivi des 
dossiers en cours, la gestion du personnel et la comptabilité. 
Appuyé par le directeur il s’est réuni à peu près au même 
rythme que le CA. Il répond mensuellement aux sollicita-
tions du représentant du personnel, Filippa De Oliveira, qui 
a été élue par ses collègues en cours d’année et succède à 
Guillaume Petitjean. FM

L’équipe salariée
L’année 2007 est marqué par l’accueil en fin d’été de Caroline 
Bonfill, animatrice et en charge du programme Refuge LPO.

L’équipe compte donc en 2007, 8 personnes : Jean-Christophe 
Weidmann, directeur ; Filippa De Oliveira, assistante de direc-
tion ; Hugues Pinston, conservateur de la réserve naturelle 
du Sabot de Frotey ; Jean-Philippe Paul, chargé de mission ; 
Guillaume Petitjean, animateur et chargé de communica-
tion ; Philipe Legay et Christophe Morin, chargés d’étude et 
Caroline Bonfill.

Sortie nature bénévole © Christian Chopard

  Busard Saint-Martin © Jean-Philippe Paul
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David Leclerc a été recruté en CDD pendant 2 mois pour faire 
face à l’augmentation momentanée de l’activité pendant la 
période printanière, marquée par les activités de terrain.

Enfin, en 2007, suite à un partenariat entre la Communauté 
de Commune de Vesoul et le Club Nautique de Haute-Saône, 
basé au bord du lac de Vaivre-Vesoul, nous encadrons un 
stagiaire, Quentin Robert, dans le cadre de sa formation (BTA 
Gestion Faune Sauvage). Son rapport de stage à pour objet de 
faire des propositions pour le Refuge LPO du Lac de Vaivre-
Vesoul. Jean-Christophe Weidmann (JCW)

Budget
Le budget de l’association est d’environ 341 000 € (+ 18 %). Il 
est composé principalement en recette de subventions (50 %) 
et de prestations de services (37 %). Les charges sont princi-
palement composées de salaires et des charges reliées (71 %), 
les autres charges de fonctionnement représentent environ 
25 % La validation du budget par l’assemblée générale est 
précédée par l’analyse d’un commissaire aux comptes, confor-
mément à la législation.  

Filippa De Oliveira, Pierre Piotte (PP), JCW

La vie du réseau LPO

Conseils nationaux

Ces réunions semestrielles du réseau LPO sont un important 
lieu d’échange d’idées, d’informations nationales récentes 
et de consultation sur des sujets très diversifiés. Nous avons 
participé aux deux réunions annuelles, une à Paris en février et 
une à Mulhouse en septembre. 

En février, nous avons, comme l’Isère, présenté notre délé-
gation toute récente en séance plénière, dans une ambiance 
conviviale où le réseau se retrouve et apprend à se connaître. 
Motivé pour faire avancer le dossier de la connaissance natu-
raliste au sein du réseau LPO, nous avons exposé nos outils 
de base de données régionale aux côtés de la LPO Alsace, et 
discuté sur les enjeux à venir autour de la connaissance de la 
nature.

En septembre, nous nous sommes engagés dans le portage 
d’un projet FIVA (Fond interne pour la vie associative, alimenté 
par une partie des adhésions). En animant un groupe de 
travail réseau LPO, nous avons comme objectif d’élaborer un 
outil de saisie en ligne des données naturalistes, qui devrait se 
déployer prochainement dans toutes les LPO. C’est un sujet 
qui tient à cœur de beaucoup de délégations et le projet a 
été approuvé très fortement. Une commission intéressante 
suivie par Bernard Marconot concernait l’outil « groupe LPO » 
comme moyen efficace au développement de la vie associa-
tive. 

Tous les sujets peuvent être abordés en CN. Une proposi-
tion de partenariat avec l’entreprise MacDonald’s, qui nous a 
exposé ses efforts en matière d’environnement, a été rejetée 
après des discussions animées et fortes intéressantes. FM

Tournesol
Comme l’an passé, du tournesol biologique a été vendu aux 
membres de la LPO. En 2007, ce sont plus de 3 tonnes qui 
ont pu être distribuées, pour 1 € le kilo… et c’est aussi plus 
du double de la quantité écoulée l’hiver dernier avec un prix 
inférieur à celui pratiqué dans le commerce ordinaire.

La quantité disponible n’est pas limitante, c’est surtout la 
distribution qu’il convient désormais de développer. Plusieurs 
pistes sont à suivre :

- Assurer au maximum une vente à emporter en novembre, 
lors des rencontres nature à Besançon, sur la base de réser-
vations.

- Diffuser plus largement et plus tôt les bulletins de réserva-
tion.

- Elargir la distribution en dehors de Besançon, de façon à 
ce que la plupart des membres puissent se fournir grâce au 
bénévolat.

- Coordonner cette action avec les groupes locaux mais aussi 
en relation avec les autres délégations, voire les instances 
nationales de la LPO.

- Maintenir des prix bas grâce à l’augmentation des quantités 
vendues et à la récupération des sacs.

 Alain Fonteneau et CMa

Comité d’homologation régional
Au cours de l’année 2007, 111 fiches d’homologation ont été 
rédigées. 

L’année 2007 a permis d’enregistrer la deuxième observation 
de labbe pomarin*, la troisième de percnoptère d’Egypte* et 
d’ibis falcinelle, la quatrième d’érismature rousse*, les premières 
nidifications de la cisticole des joncs, du tadorne casarca et 
de l’ouette d’Egypte. Les données avec un astérisque sont 

-------------------  organisation et vie de la structure

Réunion du Conseil d’administration © Jean-Christophe Weidmann



6 - Rapport d’activité 2007 - LPO Franche-Comté -----------------------------------------------------------------

encore sous réserve d’homologation, les autres sont déjà 
acceptées.

La réunion annuelle du Comité s’est déroulée le 30 mars 2007 
à Besançon. Compte-tenu des nombreux changements qui 
ont eu lieu ces deux dernières années (renouvellement de six 
membres en deux ans), il a été décidé de ne pas modifier le 
comité afin de lui donner une certaine stabilité. 

Lors de cette réunion, une seule modification a été arrêtée : les 
observations de circaète Jean-le-Blanc ne sont plus soumises à 
homologation dans le département du Jura à partir du 1er 
janvier 2007. Par contre, les observations effectuées dans le 
Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort nécessitent 
toujours la rédaction d’une fiche.

Comme les années précédentes, suite à cette réunion, les 
personnes ayant soumis des fiches ont été informées par mail 
ou par courrier postal des décisions prises par le comité. Les 
rapports d’homologation de l’année 2005-06 et 2006-07 sont 
rédigés et seront publiés dans les prochains numéros de Falco. 
Le CHR a également mis à jour la liste des oiseaux de Franche-
Comté qui sera publiée dans un prochain numéro de Falco.

Dominique Michelat (DM)

Partenariat avec l’ONCFS
Une convention de partenariat a été signée durant l’été 2007 
entre l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
et la LPO Franche-Comté. Au-delà d’un simple échange 
de données, ce partenariat vise un large échange entre les 

deux structures et permettra de trouver un appui bénévole à 
certaines actions de l’ONCFS, de mieux valoriser les données 
produites dans les publications de la LPO et de l’ONCFS, mais 
aussi d’échanger les publications respectives. La transmission 
de données de l’ONCFS à la LPO est organisée annuellement 
pour une liste d’espèces prioritaires (oiseaux, amphibiens, 
reptiles et mammifères). Un échange réciproque de données 
est mis en place pour certaines espèces comme le chat fores-
tier, par exemple. Une rencontre annuelle entre la LPO et les 
agents de l’ONCFS est prévue pour faire le bilan des observa-
tions de l’année et échanger les informations. Cette conven-
tion répond à l’orientation régionale de gestion et de conser-
vation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH), visant 
à renforcer le dispositif et les partenariats pour l’acquisition 
et la diffusion des connaissances sur la faune sauvage et ses 
habitats, approuvées par le préfet en 2006. PL 

Connaissance et conservation

Partenariat avec l’ONF
Dans le cadre de la convention avec l’Office national des 
forêts, la LPO Franche-Comté a été amenée à rédiger une 
synthèse des connaissances sur 13 forêts concernées par des 
aménagements forestiers. Cette collaboration vise à améliorer 
les échanges de compétences entre les deux structures dans le 
domaine de la faune vertébrée. Dans ce cadre, l’ONF transmet 
à la LPO Franche-Comté un peu moins de 1000 données natu-
ralistes, dont la majorité concernent des espèces forestières 
peu notées par ailleurs (muscardin, milan royal, gélinotte, pics, 
etc.)

A l’instar des précédents rapports produits à partir de l’année 
2003, l’objet de cette expertise est de synthétiser nos connais-
sances sur la faune vertébrée terrestre (hors chiroptères) de 
13 forêts réparties sur les territoires communaux concernés 
par des révisions d’aménagement en 2007-2009, l’objectif 
premier étant une prise en compte optimale et concertée 
des enjeux faunistiques dans la gestion et l’exploitation fores-
tières.  CMo, PL

Partenariat avec l’OPIE
Le partenariat avec l’Office pour les insectes et leur environne-
ment continue en 2007. Le bulletin Obsnatu et la revue Falco 
se font l’écho des suivis entomologiques en Franche-Comté 
(STERF), des projets d’atlas (orthoptères) ou de récentes décou-
vertes régionales. Un bilan de l’inventaire des orthoptères a 
également été réalisé au cours de la réunion des observateurs 
à Chalain (39). Une réunion en fin d’année a permis d’envi-
sager les prochains mois et années vers plus de collaborations 
notamment dans le domaine de la diffusion des connaissances 
ou sur l’organisation d’actions communes en 2008.

Frédéric Mora et JCW

Les observations naturalistes
Comme chaque année depuis 2002, la LPO Franche-Comté 
reçoit une aide financière de la région Franche-Comté afin 
d’animer son réseau d’observateurs et d’assurer la saisie des 

Ibis falcinelles © Jean-Philippe Paul

les actions  -------------------------------------------

Criquet émeraudine © Jean-Christophe Weidmann
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observations qu’ils transmettent. Ce financement permet 
également la parution trimestrielle du bulletin Obsnatu, ainsi 
que l’organisation d’une journée de rencontre des observateurs 
de la région. En 2007, cette réunion a eu lieu dans l’enceinte 
du CREPS de Chalain, à Doucier, dans le Jura. Une trentaine 
de personnes a assisté à cette agréable journée, introduite 
par une balade matinale autour du lac de Chalain. L’après-
midi était consacrée à l’annonce des enquêtes à venir, aux 
bilans des enquêtes achevées et au statut du faucon pèlerin 
dans le massif du Jura. En 2007, près de 10 000 données ont 
été saisies, mais il reste à en saisir plus de 20 000 ! La LPO 
Franche-Comté remercie tous les observateurs qui, chaque 
année, transmettent leurs observations naturalistes. Nous 
rappelons que les observations d’oiseaux, de mammifères, 
d’amphibiens et de reptiles sont gérées dans une base qui 
contenait fin 2007 près de 270 000 données !

PL

STOC-EPS
La saison 2007 fut la sixième année de suivi du programme de 
suivi des oiseaux communs par écoute (STOC-EPS) en Franche-
Comté. Cette dernière a été marquée par la forte implication 
des bénévoles avec un total de 39 carrés suivis dans la région, 
un nouveau record. Un autre résultat encourageant est celui 
du nombre de carrés reconduits d’une année sur l’autre avec 
cette année 34 carrés soit 4 carrés de plus par rapport à 2006. 
Le nombre de données relatives à ce suivi pour 2007 s’élève 
à près de 7 000 données de 121 espèces d’oiseaux. Les tests 
statistiques ont montré entre 2006 et 2007 une augmenta-
tion significative du pouillot véloce et une baisse significa-
tive du loriot, du geai des chênes, du pic vert et du moineau 
domestique. Pour avoir plus d’informations, le bilan de ce 
programme financé par la DIREN Franche-Comté est téléchar-
geable sur le site Internet de la LPO Franche-Comté à l’adresse 
suivante : http://franche-comte.lpo.fr/observer/scientifique_
stoc_EPS.html PL

Baguage STOC
Le thème Suivi temporel des oiseaux communs s’est poursuivi 
cette année sur 4 sites : Blye (39), Brussey (70), Gevry (39) et 
Vieilley (25). A Brussey, l’extension du thème a offert la possi-
bilité de baguer en dehors de la période de nidification. Cela 
représente plus de 1900 oiseaux capturés, ce qui est notable-
ment plus important que l’année 2006. Les contrôles locaux 
représentent 20% du total. Le nombre d’espèces est de 52 au 
total avec quelques surprises : autour des palombes, corneille 
noire, gobemouche à collier, tourterelle des bois, etc.

Pour 2008, ces sites sont reconduits avec, en plus, Rougemont 
en année zéro sur ce même thème (voir calendrier d’anima-
tions nature). PP

Autres opérations de baguage
Les activités de baguage se sont appliquées sur 2 thèmes 
autres que STOC :

- Suivi européen des hirondelles, avec un baguage au dortoir 
vers Vesoul, avec 212 oiseaux bagués. Il est à noter que 2 
contrôles en Espagne nous ont été communiqués : un issu du 
baguage de 2006 et un de 2007.

- Suivi des populations d’oiseaux locaux-Mangeoire. Deux 
sites, Rougemont et Besançon (forêt de Chailluz) fonctionnent 
toute l’année. 

- Enfin les milans royaux équipés de marques couleurs peuvent 
être repérés. PP

Plan d’actions Milan royal  
en Franche-Comté 
La DIREN FRanche-Comté et la LPO Franche-Comté déclinent 
le Plan de restauration national du milan royal en un plan 
d’actions régional. En 2007, l’hivernage de l’espèce est anec-
dotique début janvier. Le suivi des populations nicheuses a 
permis de recenser 60 sites occupés sur la région, 20 nids (17 

--------------------------------------------  les actions

Réunion des observateurs naturalistes à Chalain 
© Jean-Christophe Weidmann

Baguage d’oiseaux, sous la houlette de Pierre Piotte © Jean-Marc Gérard
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suivis), 22 jeunes produits (20 à l’envol). Les arbres porteurs de 
nids sont protégés en partenariat avec les agents de l’Office 
national des forêts. 16 jeunes milans sont marqués couleur aux 
ailes (programme national CRBPO). Trois balises Argos sont 
installées en juin : une à Beure (sans résultat), une à Doubs 
(dysfonctionnement dans l’été) et une à Fleurey-lès-Faverney. 
Cette dernière a permis de suivre «Fleurette» jusqu’en Castilla 
y Leon (Espagne) où son hivernage est interrompu par une 
mort prématurée courant novembre. La balise et l’oiseau 
sont recherchés épisodiquement par des scientifiques espa-
gnols. Le suivi de la migration postnuptiale à Pont-de-Roide 
confirme l’intérêt du site : 665 individus en 19 jours. Deux 
projets de placette de nourrissage hivernal sont menés sur des 
Centres d’enfouissements techniques (Vaivre-et-Montoille et 
Corcelles-Ferrières avec le soutien de la fondation Nature & 
Découverte) sous réserve de l’accord des Directions des services 
vétérinaires. Concernant la communication, 4 numéros du 
bulletin Obsnatu traitent du sujet, le LPO Info n°2 y consacre 
son dossier, le site Web de la LPO Franche-Comté relaie les 
actions principales, une conférence d’Adrian Aebischer a eu 
lieu à Besançon, plusieurs articles spécialisés (Athenews, Milan 
Infos…) ou de presse ont traité du sujet ainsi que la télévision 
(France 2). Nous avons participé aux rencontres annuelles du 
réseau national, en novembre dans la Loire. JPP

Suivi diurne de la faune sauvage
La fin du plan d’actions campagnols (2001-2006) était l’occa-
sion de faire, avec l’Université de Besançon, un bilan du suivi 
pluriannuel diurne des prédateurs sauvages de campagnols 
des champs et terrestres, dont l’objectif principal est de rendre 
compte du fonctionnement des systèmes paysage-proies-
prédateurs. 

A l’issue de ces six années, il est possible de tirer quelques 
nouveaux enseignements qui viennent compléter les précé-
dents apports du Réseau d’Observation Prédateurs-Rongeurs-
Environnement (ROPRE). 

Pour certaines espèces, et certaines espèces seulement, il est 
possible d’affirmer que les populations de prédateurs sont 

influencées par la disponibilité en proies. C’est le cas de la 
buse variable ou encore du milan royal, chez qui les abon-
dances sont corrélées positivement aux densités des deux 
campagnols (terrestre et des champs). 

Autre enseignement, et c’est la première fois qu’un tel constat 
est avéré, une diminution globale, statistiquement démontrée, 
de l’abondance de la buse variable a été enregistrée (au prin-
temps comme à l’automne). Aucune explication ne peut pour 
l’instant être avancée.

Une plaquette intitulée « Suivis prédateurs-campagnols » 
résume fidèlement les résultats obtenus depuis 2001, dont 
l’élaboration n’aurait pu être possible sans la participation de 
près de 150 observateurs bénévoles ou institutionnels (ONCFS) 
et sans les financements conjoints de la Région de Franche-
Comté (faune sauvage diurne) et de la DIREN Franche-Comté 
(faune sauvage nocturne). Qu’ils en soient remerciés. 

Cet observatoire est un outil adapté au suivi d’espèces 
« communes » de rapaces et en ce sens il apparaît être 
complémentaire du programme national STOC-EPS.

Christophe Morin (CMo)

Programme régional d’action  
en faveur des mares
Au printemps 2007, la LPO Franche-Comté a réalisé un inven-
taire de plus de 150 mares sur l’ensemble de la région dans le 
cadre du programme régional d’action en faveur des mares 
piloté par Espace Naturel Comtois et l’Office National des 
Forêts. Ce travail d’inventaire doit se conclure par la mise en 
place de plans de gestion sur des réseaux de mares qui auront 
été sélectionnées.

La mission de la LPO consistait dans un premier temps à réaliser 
un inventaire exhaustif des espèces d’amphibiens (tritons, 
grenouilles, salamandre et autres crapauds) présentes dans 
chaque mare et dans un second temps à faire un diagnostic 
des mares. Pour mener à bien cette mission David Leclerc a 
rejoint notre équipe en tant que chargé d’études pour une 
durée de six semaines. Nous profitons de ces quelques lignes 
pour remercier David de l’important travail qu’il a accompli.

PL

les actions  -------------------------------------------

Le sonneur à ventre jaune, une espèce cible du PRAM © Frédéric Maillot

Marquage couleur d’un jeune milan royal © Jean-Philippe Paul
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Eolien et avifaune en Franche-Comté
La LPO Franche-Comté a effectué pour SOGREAH-consultants 
un prédiagnostic ornithologique sur un site entre Bolandoz et 
Reugney (25), en prévision d’un projet d’implantation d’éo-
liennes. Un couple de milan royal a niché avec succès sur 
le site, d’autres milans sont cantonnés à peu de distance et 
de nombreux oiseaux immatures et juvéniles ont stationné 
jusqu’à l’automne, profitant des pullulations de campagnols. 
Par ailleurs, le suivi de la migration d’août à octobre (8 sorties 
pour 43 heures) a montré un passage important de milans 
noirs et de bondrées apivores, franchissant l’aire d’étude à 
faible hauteur (moins de 100 m dans 75 % des cas). 

Même si le passage de migrateurs plus tardifs (buse variable, 
milan royal, etc.) fût relativement faible ou non décelé en 
raison de l’échantillonnage, il semble que ce site, caractérisé 
par un relief accusé formant une partie de l’anticlinal joignant 
la Loue au Lison, présente un intérêt indéniable et méconnu 
jusqu’ici concernant les migrateurs. 

Compte tenu des récents constats effectués, notamment en 
Allemagne, sur l’impact des éoliennes sur les populations 
nicheuses de milan royal et compte tenu que les migrateurs, 
parfois nombreux, furent notés à des hauteurs relativement 
basses, il est raisonnable de penser que le projet, s’il allait à 
son terme, aurait des conséquences dommageables sur l’avi-
faune nicheuse et migratrice. Pour ces raisons, l’abandon de 
ce projet apparaît justifié sans besoin de diagnostic supplé-
mentaire. 

Par ailleurs, nous avons été sollicité pour participer à un 
projet éducatif du Lycée Viette de Montbéliard consacré au 
projet Eolien du Lomont. Nous avons indiqué l’importance 
des études préalables, des études après l’installations et nous 
avons rappelé nos conclusions des études sur le Lomont. Des 
secteurs très sensibles devaient être évités (cols) et d’une 
manière générale le secteur Ouest du Lomont devait être privi-
légié notamment. Trois éoliennes supplémentaires, à l’extrême 
Est de la zone ont été installées sans études de notre part et 
contrairement à nos conclusions. JPP, JCW et CMo

Etude ornithologique dans  
le PNR du Haut-Jura
Le Parc naturel régional du Haut Jura a confié à la LPO 
Franche-Comté une étude dont les objectifs étaient d’enrichir 
la connaissance des espèces d’oiseaux de milieux ouverts pour 
lesquels le parc a une responsabilité, afin de planifier et prio-
riser des actions de gestion des zones ouvertes. Cette étude 
a permis de confirmer l’absence ou la très grande rareté de 
la bécassine des marais et de la marouette ponctuée dans le 
PNR du Haut-Jura. Le râle des genêts a été découvert dans 4 
localités du Parc après plusieurs années sans donnée. La mise 
en place de mesures contractuelles respectant le calendrier de 
reproduction de l’espèce peut porter ses fruits sur les zones 
identifiées annuellement. La réalisation de 80 points IPA dans 
les milieux ouverts du parc a permis de confirmer la présence 
des 3 espèces recherchées : l’alouette lulu, la pie-grièche écor-
cheur et le tarier des prés. L’alouette lulu est très localisée sur 
le territoire du Parc. La pie-grièche écorcheur et le tarier des 
prés sont répandus et fréquents, ce dernier montrant locale-

ment une abondance remarquable. Le circaète Jean-le-Blanc 
est très rare mais à surveiller dans le Parc : un ou deux couples 
instables sur les marges côtoient quelques estivants réguliers. 
Le maintien ou le retour d’une agriculture basée sur l’élevage 
de moyenne montagne, notamment de manière contractuelle 
dans le cadre du projet européen Natura 2000, semble être le 
principal espoir à moyen terme pour les paysages ouverts du 
Haut Jura. JPP

Orientations régionales de la faune et de 
ses habitats (ORGFH)
La LPO Franche-Comté continue son implication dans cette 
instance afin de promouvoir des orientations favorables à la 
faune sauvage. Il s’agit aujourd’hui de suivre l’application de 
ces orientations. La LPO Franche-Comté est investie dans le 
domaine des oiseaux rupestres, sur les grands prédateurs, 
le franchissement des infrastructures et sur l’information du 
public sur la cohabitation avec la faune des lieux habités.

JCW et FM

Actualisation de l’inventaire ZNIEFF
Comme en 2006, la LPO Franche-Comté a été missionnée par 
la DIREN Franche-Comté pour effectuer des mises à jour des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de Franche-Comté à partir des informations conte-
nues dans sa base de données. En 2007, plus de 300 ZNIEFF 
ont été mises à jour et 40 nouvelles ont été créées. Un autre 
volet consistait à faire des relevés de terrain sur 14 ZNIEFF 
dont la base de données ne permettait pas une mise à jour. 
120 heures de terrain et 130 heures de mise à jour ont été 
nécessaires pour accomplir cette mission. PL et JPP

Enquête pie-grièche à tête rousse
La pie-grièche à tête rousse, un nicheur rare dans notre région, 
a fait l’objet d’une enquête au printemps 2007 dans le nord-
ouest de la région. Cette zone est centrée sur les cantons de 
Jussey et Vitrey-sur-Mance, en Haute-Saône. 

L’objectif était d’effectuer un état des lieux de la popula-
tion nicheuse sur 54 communes. Depuis 1990, ce secteur 

--------------------------------------------  les actions

Milan royaux et éolienne en Franche-Comté © Jean-Philippe Paul
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concentrait à lui seul 15 communes où au moins une observa-
tion de pie-grièche à tête rousse avait été réalisée depuis 1990 
soit 40,5% des sites haut-saônois. 

Le travail de prospection effectué par 12 bénévoles lors de 
deux passages en mai et juin révèle seulement 4 communes 
où l’espèce est présente, dont un où deux couples ont pu être 
observés.

Ce travail de terrain avec une forte pression d’observation par 
des bénévoles motivés que nous remercions, permet d’avoir 
une idée de la densité sur une zone donnée pour l’année 
2007 et de mettre en évidence, une raréfaction de la pie-
grièche à tête rousse dans notre région, compte tenu du 
nombre d’observations effectuées par le passé.

Ce travail a aussi permis la récolte de données concernant des 
espèces ayant une certaine valeur patrimoniale sur un secteur 
peu prospecté. Jérôme Menetrey et Michael Coeurdassier

9ème recensement national des  
grands cormorans hivernants
Le 9ème recensement national des grands cormorans hiver-
nants a été coordonné par la LPO Franche-Comté le 13 janvier 
2007, en collaboration avec l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage sur certains sites. Près de 73 observateurs 
(LPO Franche-Comté, ONCFS, Conseil supérieur de la pêche, 
Fédération départementale des chasseurs du Jura, Fédération 
départementale de la pêche de Haute-Saône et CPIE de 
Brussey) ont participé à ce recensement, pour un total de 67 
dortoirs suivis. Pour l’ensemble de la Franche-Comté, 3385 
grands cormorans ont été dénombrés sur 40 dortoirs. EC

Enquête busard Saint-Martin en hiver
Le statut hivernal de ce rapace menacé a été estimé autour du 
1er décembre 2007 dans la région. Environ 175 busards Saint-
Martin ont été recensés. JPP

Enquête sur les espèces allochtones
Cette enquête a montré que la Franche-Comté était encore 
bien protégée de la présence de ces espèces. Dans notre 
région, seuls le cygne noir et le faisan vénéré s’étaient repro-
duits jusqu’alors. L’année 2007 a apporté du nouveau avec 
les premières nidifications du tadorne casarca et de l’ouette 
d’Egypte, tous deux dans la vallée de l’Ognon. DM

Suivi des nicheurs rares en France
Le suivi national pour la LPO (revue Ornithos) du pic tridactyle, 
du harle bièvre (irrégulièrement), de la bécassine des marais 
(les années paires) et de l’aigle pomarin est assuré par la LPO 
Franche-Comté. JPP et DM

Observatoire Rapaces
Deux carrés rapaces sur les 4 envisagés ont donné lieu à 
des résultats transmis au niveau national. Ce protocole 
nécessite un investissement énorme et quasi exclusif, d’où les 
difficultés pour la relayer. JPP

Inventaire des Oiseaux de France
A la demande des rédacteurs de la nouvelle édition de l’In-
ventaire des Oiseaux de France (sortie automne 2008 chez 
Delachaux & Niestlé), la LPO Franche-Comté a synthétisé les 
informations ornithologiques régionales (période 2000-2007) 
susceptibles d’être mentionnées dans cet ouvrage important. 
Dominique Michelat et le CHR ont travaillé sur les espèces 
rares, Jean-Philippe Paul sur les autres espèces.  JPP

Bassin de rétention sur l’A 36
En 2007, notre association a alerté la société des autoroutes 
APRR sur la dangerosité pour la petite faune sauvage des 
bassins de rétention implantés le long des linéaires auto-
routiers en prenant l’exemple d’un bassin situé sur l’A36 à 
hauteur de la forêt de Chailluz. Ce bassin s’est avéré meur-
trier pour les amphibiens, essentiellement crapaud commun, 
grenouille rousse et tritons mais aussi les reptiles (couleuvre à 
collier) et les micromammifères. Les animaux y tombent et y 
meurent noyés ou par dessication après s’être réfugiés sur un 
détritus flottant. 

Suite à notre intervention, le chef du district Comtois de 
l’APRR nous a informé qu’ils avaient procédé à la mise en 
place de panneaux grillagés d’une maille de dimension 50 x 
50 mm autour de chaque bassin et qu’ils installeraient dans 
le courant de l’année un filet du type de ceux employés sur 
l’A39 de façon à empêcher les représentants de la petite faune 
sauvage d’y pénétrer. Action encourageante qu’on aimerait 
voir se généraliser ! CMo et Nadia Oumanetz

Opération de sauvetage des  
amphibiens à Pontcey
Pour la dixième année consécutive, le suivi des migrations 
s’est poursuivi sur le site de Pontcey (70) durant l’année 
2007. Il vise à recenser le peuplement d’amphibiens et 
à protéger du trafic routier les voies empruntées par les 
animaux. 

Un aménagement nouveau accompagne cette dixième 
édition : suite au constat de l’importante mortalité des 
urodèles (tritons et salamandres) à hauteur de la station de 
lagunage, il a été décidé d’implanter une barrière simple à 
hauteur de la forêt sur une distance d’environ 200 m. 

L’année 2007 est plutôt une «bonne» année, la tendance à la 
hausse depuis « l’effet 2003 » se confirme avec près de 7 000 

les actions  -------------------------------------------

Pie-grièche  
à tête rousse  
© Jean-Philippe Paul
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individus au total : 6151 crapauds communs, 562 tritons 
palmés, 145 grenouilles rousses, 37 grenouilles vertes, 24 
tritons alpestres et 3 grenouilles agiles. 

L’an dernier, pour tenter de pérenniser cette opération de 
sauvetage, un projet de crapauduc finançable sur l’enveloppe 
du programme de mesures supplémentaires en faveur de l’en-
vironnement de la ligne LGV Rhin-Rhône avait été déposé. Il 
n’a malheureusement pas été retenu, faute d’avoir pu asso-
cier le département dans cette démarche.

Quant au projet de mare de substitution à hauteur de la 
station de lagunage il est toujours en suspens pour l’instant 
en raison d’un différent entre les propriétaires dont l’issue est 
désormais confiée à la justice. Nous espérons un déblocage 
favorable dans le courant de l’année 2008. 

CMo et tous les bénévoles

Migration et hirondelles dans  
le ciel de Franche-Comté
Cette action régionale proposée par la LPO Franche-Comté et 
l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives à l’En-
vironnement a eu lieu tout au long de l’année. Plus de 150 
personnes ont participé au point d’orgue que fût l’enquête 
sur l’hirondelle de fenêtre. En parallèle, le grand public a été 
sensibilisé aux oiseaux migrateurs à travers des conférences 
(14 soirées pour plus de 500 personnes), des sorties nature et 
des opérations de presse, ainsi qu’une première enquête sur 
l’arrivée des hirondelles dans la région. 

Les premières hirondelles ont été observées les 17 février 
(hirondelle de rochers), 5 mars (hirondelle rustique), 6 mars 
(hirondelle de fenêtre) et le 28 mars (hirondelle de rivage), 
grâce au partenariat de la Maison de la Réserve.

Une centaine de personnes et quelques 80 écoles élémentaires 
ont participé à l’enquête sur la nidification de l’hirondelle de 
fenêtre, grâce à un site Internet spécialement conçu.Un quart 
des communes franc-comtoises a été entièrement ou partiel-
lement compté et ces 445 communes hébergent 9826 nids

En extrapolant à l’ensemble de la région, la Franche-Comté 
hébergerait tout de même de l’ordre 40 000 couples d’hi-
rondelle de fenêtre. Ce travail est approfondi en 2008 et une 
stagiaire analyse plus finement ces données.

Ce projet a été financé par la Région de Franche-Comté, la 
DIREN Franche-Comté, les Conseils Généraux du Doubs, 
du Jura et du Territoire de Belfort, le Grand Besançon et la 
Communauté de Communes de l’Agglomération Vésulienne.

De l’enquête hirondelle aux actions en 
faveur des oiseaux du bâti
Suite à l’information ayant transitée par le centre Athenas, 
selon laquelle les travaux de ravalement de façades de la 
tour de la Caisse primaire d’assurance maladie, au 2 rue Denis 
Papin à Besançon serait incompatible avec le maintien d’une 
colonie nicheuse de martinets noirs, la LPO Franche-Comté, en 
liaison avec la Commission de protection des eaux (CPEPESC 
Franche-Comté), a immédiatement pris contact avec un 
responsable de la CPAM le 18 juin 2007. Elle a pu vérifier 
l’existence d’une colonie nicheuse, forte de 40 à 50 individus, 
et prendre conscience des menaces inhérentes aux travaux.

La CPAM et son maître d’œuvre ont accepté notre proposi-
tion conjointe de report des travaux des deux façades ouest et 
sud jusqu’à la mi-août permettant ainsi de sauver d’une mort 
certaine les poussins. Il était malheureusement trop tard pour 
ceux de la façade déjà nettoyée. Après des contrôles effectués 
les 14 et 16 août pour constater que tous les jeunes avaient 
pris leur envol, les travaux ont repris.

--------------------------------------------  les actions

Montage du dispositif de protection des amphibiens à Pontcey 
© Christophe Morin

Carte de nidification de l’hirondelle de fenêtre en 
Franche-Comté © LPOFC/Atelier Internet
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Une action similaire est en cours avec le Conseil général du 
Doubs à Saint-Vit sur des bâtiments d’une maison de retraite. 
Après un ravalement de façade, des nids artificiels devrait être 
posés afin de faciliter le retour des oiseaux.

Enfin, nous avons alerté la Ville de Besançon à propos de la 
colonie d’Hirondelle de fenêtres de l’ancien port fluvial, lieu 
d’accueil du futur Musée d’Art Contemporain. Le futur bâti-
ment condamne la colonie d’une petite centaine de nids. Des 
contacts ultérieurs avec les maître d’ouvrages pour tenter de 
sauvegarder la population dans le secteur sont déjà pris.

 CMo, JCW et Jan Siess (JS)

Protection des chouettes

Enquête chevêche d’Athena dans le 90

25 membres du groupe local du Territoire de Belfort ont parti-
cipé à cette enquête et ont couvert 42 communes. 5 mâles 
chanteurs ont été contactés.

Nichoirs à Effraie

Une certaine difficulté dans le suivi des nichoirs posés. Très peu 
de reproduction en nichoir pour la première année. Nouveau 
coordinateur régional en 2008 : Daniel Gillet. BM

Protection de l’Hirondelle de  
rivage dans le Haut-Doubs
L’année 2007 apporte les résultats décevants sur les sites 
les plus anciennement conventionnés (sablières de Vuillecin 
et de Dommartin appartenant à la société Paul Marguet et 
carrière de Chaffois de la société éponyme) puisque seule-
ment 16 terriers ont été comptés dans la plaine de Pontarlier. 
Ce mauvais résultat s’explique en partie par le fait qu’aucune 
falaise n’a pu être ou n’a été mise en place de manière durable 
dans deux des trois sites habituellement fréquentés et seule la 
carrière de Chaffois a offert des possibilités de reproduction. 
Heureusement, la colonie découverte en 2006 à Sombacour a 

accueilli environ 80 couples en 2007. Une convention a été 
signée le 12 juillet entre la Sacer Paris Nord Est, exploitante 
de ce site, la commune, propriétaire de la carrière, et la LPO 
Franche-Comté.

Suite à nos contacts avec la société des Granulats du Doubs, 
une paroi verticale a été créée à Osselle. Lors d’une visite le 15 
août, 464 terriers ont été dénombrés.

Le 1er avril, dans le cadre de « La fête de l’Hirondelle » orga-
nisée à la Maison de la réserve de Labergement-Sainte-Marie, 
nous avons présenté aux visiteurs venus nombreux les mesures 
de protection en faveur de l’Hirondelle de rivage dans le Haut-
Doubs. 

Enfin, nous avons rédigé une page consacrée à la protection 
de l’Hirondelle de rivage pour le site Internet LPO Franche-
Comté. Frédéric Lonchampt, DM

Refuges LPO 
L’année 2007 a marqué le début de l’animation du réseau de 
refuges LPO en Franche-Comté. Le premier évènement a été 
les « Rencontres Refuges LPO en Franche-Comté » les 12 et 
13 octobre. 

Le vendredi soir était consacré à une conférence sur les 
refuges LPO avec Nicolas Macaire de la LPO France. Cette 
soirée a permis de présenter le programme refuge, la situation 
en France et en Franche-Comté, les différents aménagements 
qui peuvent être faits pour favoriser la biodiversité. Les discus-
sions et questions qui ont suivi ont mis en évidence l’intérêt 
suscité par les refuges.

Ces rencontres se sont poursuivies le lendemain par des visites 
dans six refuges de la région. Au total se sont environ 200 
personnes qui ont participé à ces « Rencontres Refuge LPO 
en Franche-Comté », laissant espérer pour la suite une bonne 
dynamique du réseau de refuges franc-comtois. 

Suite à cet évènement une liste de discussion a été créée et 
des bénévoles se sont rencontrés pour définir un programme 
d’animation sur les refuges pour l’année 2008.

Des refuges « collectivités » commencent à émerger.

Caroline Bonfill (CB)

les actions  -------------------------------------------

Nichoir à Effraie © Bernard Marconot

Visite de Refuge LPO © Isabelle Vauthier
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Réserve Naturelle Nationale du 
Sabot de Frotey
La Réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey est gérée 
conjointement par l’Association de gestion de la Réserve et la 
LPO Franche-Comté et bénéficie de subventions de la DIREN 
Franche-Comté. En 2007, dans l’attente d’une candidature 
locale, c’est Frédéric Maillot qui a assuré la présidence de l’As-
sociation de gestion.

Connaître

L’inventaire botanique systématique de la Réserve compte 
désormais 387 espèces grâce à la mention de 52 espèces ou 
sous-espèces supplémentaires.

Parmi les 23 espèces d’orchidées inventoriées sur la Réserve, 
plusieurs de celles à la floraison moyennement précoce (mai) 
ont montré des effectifs très faibles à nuls. C’est sur l’ophrys 
frelon que l’effet climatique d’avril 2007 a été le plus spectacu-
laire avec seulement 73 tiges fleuries, soit 6% des effectifs de 
2006 (1157 tiges) et une répartition globale divisée par 3. La 
plupart des rosettes de feuilles ont été détruites (noircies) par 
la chaleur (comme le fait le gel). Il faut souligner la découverte 
de la tulipe sauvage, espèce protégée en France. En Franche-
Comté, elle occupe soit des vignes (Jura), soit des boisements 
clairs notamment d’acacias (issus de vignes) et leurs lisières, 
soit plus rarement des zones alluviales comme à Vaivre (70).

L’étude des papillons menée avec l’OPIE Franche-Comté 
a donné des résultats très décevants en raison des condi-
tions climatiques trop sèches en avril, puis trop humides. 
Aussi, l’étude va être poursuivie en 2008. Chez les papillons 
diurnes, l’azuré de l’Esparcette, rare en Haute-Saône, a été de 
nouveau observé en juin. Il faut noter comme en 2006 des 
espèces nouvelles de nocturnes dont certaines confirment une 
remontée d’espèces « méridionales ».

Il faut souligner la découverte d’un gros et spectaculaire colé-
optère, le lucane Cerf-volant, dont le statut est à préciser sur 
le site.

Le comportement chanteur de l’Engoulevent d’Europe 
a sans doute été perturbé par les conditions à nouveau 

pluvieuses à partir de mai (arrivée habituelle de l’espèce 
migratrice). Nous totalisons 3 à 4 chanteurs seulement pour 
la Réserve et la zone Natura 2000 à l’est. Notons que l’espèce 
a été entendue comme chaque année et vue au sol dans une 
coupe forestière de Comberjon, au nord de l’aérodrome. Les 
travaux de girobroyage ont été spontanément décalés dans le 
temps par l’ONF.

Gérer 

Deux chantiers complémentaires de corridors écologiques ont 
été réalisés. Le premier est le début d’une action importante 
sur le boisement communal dit des «Pins Rénet» couvrant 
environ 5 ha. Une bande de 75 m, large de 20 m, d’axe est-
ouest, aux bords sinueux, a été ouverte par l’abattage d’une 
centaine de pins noirs âgés de 25 à 80 ans et la coupe de buis, 
d’où une mise en lumière spectaculaire. Les pierriers et quel-
ques buissons en réseau ont été gardés. La seconde opération 
en novembre-décembre dans ce même bois de pins a ouvert 
un long corridor nord-sud.

Le pâturage ovin extensif a connu sa huitième année. Entre 
début avril et le 6 novembre, 20 à 60 brebis ont parcouru 
selon 10 transferts les 5 parcs (de 1,5 à 18 ha) englobant 
32 ha de pelouses sèches. La fauche de certaines pelouses 
en 2007 a été réalisée seulement début août lors d’une brève 
« fenêtre » entre deux pluies. 

Accueillir

Outre le recrutement par l’Association de gestion d’un garde-
animateur en août, notons la conférence du 12 mai en mairie 
qui a rassemblé environ 70 personnes. Le conservateur a aussi 
encadré (ou participé à) 5 sorties dont une avec la classe CM1-
CM2 de Frotey, outre la journée du 29 septembre à l’intention 
des membres du CA et salariés de la LPO Franche-Comté et 
de leurs familles.

Le suivi automatique de la fréquentation a été étendu aux 
deux principaux accès pédestres de la Réserve. La fréquenta-
tion annuelle d’environ 10 000 personnes est en augmenta-
tion d’environ 10% malgré une pluviométrie estivale élevée.

Hugues Pinston, Conservateur de la Réserve

--------------------------------------------  les actions

Visite de la réserve par le CA et les salariés © Georges Lignier

Hélianthème des Apennins © Jean-Pierre Reilhac
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Sensibilisation et animation

Calendrier 2007 et autres animations
2007 a vu la mise en place de deux calendriers sorties 
nature semestriels.

26 conférences, 118 sorties nature et 40 animateurs 
de sorties. 3 000 personnes ont participé à ces sorties, 
encadrées par 40 animateurs différents. Les sorties 
nature sont de deux types : ponctuelles, selon la dispo-
nibilité et l’envie des animateurs, ou grandes journées 
nationales ou régionales coordonnées par le groupe 
animation. Toutes ces animations réalisées jouent 

un rôle clef dans la sensibilisation à l’environnement et 
permettent de mieux faire connaître notre association. 
A noter que les groupes locaux sont des relais impor-
tants pour toutes ces manifestations. Le calendrier 2008 
redevenu annuel a été élaboré fin 2007. BM

Nuit de la chouette
13 animations ont été proposées en Franche-Comté, avec 
un total de 450 participants, 32 rapaces nocturnes ont été 
observés ou entendus, pour 5 espèces différentes. De bons 
articles sont parus dans la presse régionale concernant l’évè-
nement, ainsi qu’une émission à France 3 et à France Bleue 
Belfort-Montbéliard. BM

Fête de la nature et Eurobirdwatch
Pour la fête de la nature, 6 animations ont permis de sensibi-
liser environ 75 personnes (en partenariat avec MAAF), tandis 
qu’à l’automne, la journée de la migration Eurobirdwatch a 
permis d’accueillir 258 personnes sur 11 sites pour 50 000 
oiseaux observés...

Oiseaux du bord du Doubs
L’année 2007 a vu la réalisation, en partenariat avec le CPIE du 
Haut-Doubs et la Ville de Besançon, d’un sentier d’interpréta-
tion sur le thème des oiseaux aux bord du Doubs à Besançon. 
12 bornes ont été conçues et seront bientôt installées.  GP

Les oiseaux de mon quartier à Besançon
Au total, 8 animations de découverte des oiseaux fi ancées par 
la Ville de Besançon, ont permis à une centaine de participants, 
petits et grands, de découvrir les oiseaux des Prés de Vaux, des 
Torcols, de Rosemont, des Clairs-Soleils, de la Malcombe, des 
Tilleroyes, des Dessus de Chailluz, des Chaprais, de la Boucle 
du Doubs et de la Bouloie. PL

Les Rendez-Vous Nature de la MRE
Dans le cadre des rendez-vous nature de la Maison Régionale 
de l’Environnement, la LPO Franche-Comté a guidé 6 sorties 
dans la région entre mai et décembre. Ces sorties ont permis 
à plus de 70 personnes de découvrir les spécialités naturalistes 
de la région, avec le soutien de la Région Franche-Comté.  PL 

Exposition Mycologique de Rougemont
Toujours organisée le troisième dimanche d’octobre, l’exposi-
tion de Rougemont connaît une affl uence honnête, toujours 
dans le même cadre agréable et avec la même convivialité. 
Cette année, ce sont environ 220 espèces qui ont été iden-
tifi ées. Je remercie chaleureusement Jean David pour sa 
collaboration sur ces 2 jours. Pour agrémenter cette journée 
Dominique Julliot présentait les papillons sous forme de 
panneaux photos issus de sa diapothèque personnelle.

Le lundi, les enfants de l’écoles primaires (5 classes de 
30 enfants environs) ont eu droit à une visite spéciale et 
commentée.

En 2008, l’exposition annexe sera sur le thème des « Insectes », 
ceci en collaboration avec la municipalité d’Homécourt 
(Meurthe-et-Moselle), où se déroulera la même animation. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. PP

Naturaville 
Le programme d’animation sur le thème de la nature en ville 
s’est poursuivi en 2006-2007 (11 classes pour la LPO), puis en 
2007-2008 (9 classes), avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Montbéliard (organisateur et fi nanceur) et les CPIE 
de la Vallée de l’Ognon (coordinateur) et du Haut-Doubs. 
 GP et CB

Oiseaux et lac de Vaivre
Un nouveau programme d’animation est en cours auprès de 
20 classes primaires et maternelle. Ce projet, en lien fort avec 
le lac de Vaivre (et son futur Refuge LPO), est fi nancé par la 
Communauté de Commune de l’Agglomération Vésulienne.

GP et CB

les actions -------------------------------------------

Construction d’une cabane à mulot dans le cadre 
de Naturaville © Guillaume Petitjean

un rôle clef dans la sensibilisation à l’environnement et 
permettent de mieux faire connaître notre association. 
A noter que les groupes locaux sont des relais impor-

Calendrier 2007 et autres animations
2007 a vu la mise en place de deux calendriers sorties 
nature semestriels.

26 conférences, 118 sorties nature et 40 animateurs 
de sorties. 3 000 personnes ont participé à ces sorties, 
encadrées par 40 animateurs différents. Les sorties 
nature sont de deux types : ponctuelles, selon la dispo-
nibilité et l’envie des animateurs, ou grandes journées 
nationales ou régionales coordonnées par le groupe 
animation. Toutes ces animations réalisées jouent 

un rôle clef dans la sensibilisation à l’environnement et un rôle clef dans la sensibilisation à l’environnement et 
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Grenelle de l’Environnement
La fi n d’année 2007 a été marquée par le Grenelle de l’En-
vironnement, organisé par le gouvernement sous l’impulsion 
des organisations non gouvernementales comme la Fondation 
Nicolas Hulot, France Nature Environnement et la LPO. Jamais 
dans le passé, les associations telles que la LPO n’avaient pu 
échanger sur l’environnement avec le gouvernement, les 
syndicats d’employeurs et de salariées, le monde agricole, les 
collectivités. Il s’agit donc d’un évènement historique.

Le Réseau LPO s’est investi à tous les niveaux dans le Grenelle. 
Très présente au niveau national (dans 4 groupes thématiques 
nationaux), la LPO via notre délégation franc-comtoise a parti-
cipé aux réflexions régionales. Les réflexions ont été portées 
à la consultation régionale du 8 octobre 2007, réunissant 
de façon inédite en Franche-Comté un millier de personnes 
concernées par l’environnement.

Les 20 propositions énoncées par le Président de la République 
à l’issue du Grenelle sur les différents domaines (agriculture, 
biodiversité et ressources naturelles, transports, habitat et 
bâtiments, fi scalité, énergies, déchets, démocratie écologique) 
se mettront en place, parfois avec diffi cultés, à un rythme à la 
hauteur des engagements pris. Il appartient à la LPO et aux 
autres ONG de s’impliquer avec vigilance pour assurer le suivi 
de la mise en œuvre de cette (r)évolution sans précédent.

JCW et Renaud Scheifl er

Grands prédateurs et mission Loup de 
France Nature Environnement
En tant que représentant régional de FNE pour la Mission 
Loup, la LPO a participé à la réunion de la mission Loup natio-
nale qui s’est tenue le 24 novembre à Grenoble.

La LPO a également participé au comité départemental 
« Loup » du Jura qui s’est tenu le 18 juillet à Lons-le-Saunier.

Les conférences grand public sur le thème du « retour du Loup 
et incidences sur le pastoralisme » ont été 
présentées le 13 février à Besançon dans le 
cadre du cycle de conférences de la Société 
d’Histoires Naturelles du Doubs, le 20 mars 
à Ornans (25), le 5 juillet à Belleherbe (25), le 
22 août à Arc-et-Senans (25) à la demande 
de l’Offi ce du Tourisme, le 05 octobre à 
Orgelet (39) et le 30 novembre à Arinthod 
(39) en collaboration avec l’Adapemont et 
le 21 décembre à Champagnole (39) à la 
demande de l’association Jurazimut.

Participation le 25 juin à Lons-le-Saunier à la restitution par 
l’ENITA de Clermont-Ferrand d’un état des lieux de la préda-
tion sur les troupeaux ovins du massif jurassien.

Rencontre le 30 novembre à Besançon du technicien chargé 
de la fi lière ovine pour la Chambre Régionale d’Agriculture.

Participation le 18 juin à la réunion du Réseau Lynx qui s’est 
tenue à Gonsans dans les locaux de la Maison de la Chasse.

Interventions diverses et nombreux articles dans les médias 
régionaux (radios, presse écrite, revue Pays Comtois) sur le 
thème du retour du Loup. EC

Pôle Nature FNE
La LPO Franche-Comté était présente à une réunion du pôle 
nature de France Nature Environnement, le 28 avril 2007 à 
Paris.

Les sujets abordés concernaient l’état des observatoires régio-
naux de la biodiversité en France, l’avancement du projet du 
Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) du 
ministère en lien avec les associations, ainsi que de l’actua-
lisation de la plate-forme « chasse, écologie et biodiversité » 
actualisée par France Nature Environnement. BM 

Maison Régionale de l’Environnement 
L’Assemblée Générale de la MRE s’est 
tenue le 20 juin 2007 dans les locaux de la 
Région, en présence du Conseil Régional, 
de la DIREN, et des associations membres 
de la MRE et de leurs nombreux salarié(e)s 
venu(e)s manifester leur envie et leur 
impatience de voir aboutir le projet MRE.

Ce fut l’occasion de dresser un bilan des 
différentes activités organisées autour 
de la MRE : Rendez-vous Nature, et liées 
au poste de Coralie Erbs (unique salariée 
MRE) : centre de documentation, site 
internet, revue de presse et accueil du 
public.

Le projet MRE sur lequel nous travaillons 
en partenariat avec le Conseil Régional et 
la DIREN fait actuellement l’objet d’une 
étude de faisabilité depuis septembre 
2007.

Aujourd’hui, l’étroitesse des locaux rue 
de l’Industrie ne permet pas de travailler 
dans de bonnes conditions ni de mener 
à bien des projets plus ambitieux…Une 
recherche de locaux plus spacieux est en 
cours en attendant la réalisation de la 
future MRE.  
Sandra Bommé

Franche-Comté Nature Environnement
Suite à l’exclusion du GNFC de FCNE en 2006, la LPO Franche-
Comté, soucieuse de travailler le plus possible en réseau pour 
la défense de l’environnement, a sollicité une rencontre auprès 
de la fédération régionale FCNE pour normaliser les relations. 
Suite à cette demande, Bernard Marconot et Sandra Bommé 
ont participé au CA de FCNE le 20 octobre 2007. Suite à ce 
CA avec des échanges nécessaires pour lever les malentendus 
provenant d’un manque de communication entre les deux 
entités, la LPO réintègre le CA de FCNE, notre association sera 
représentée par Sandra Bommé. BM

----------------------  représentation de l’association

Calendrier des Rendez-vous 
nature de la MRE en 2007
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Espace Naturel Comtois &  
Groupe Tétras Jura
Depuis 2007, la LPO Franche-Comté est représenté dans les 
Conseils d’Administration de deux associations clé pour le 
patrimoine naturel franc-comtois : Espace Naturel Comtois, le 
Conservatoire régional des espace naturels dédié à la préser-
vation et à la gestion des espace naturel et le Groupe Tétras 
Jura, dédié à la protection des tétraonidés du massif jurassien.

C’est Christophe Mauvais qui siège au CA d’Espace Naturel 
Comtois après une longue absence de notre association au 
sein de notre conservatoire régional.

Christophe Clément siège quant à lui du Groupe Tétras Jura 
qui a aimablement modifié ses statuts pour accueillir un poste 
supplémentaire d’association de protection de la nature 
occupé donc par la LPO Franche-Comté. 

Christophe Clément et CMa

Collectif Tétras
La LPO Franche-Comté participe au collectif Tétras regroupant 
3 régions sur lesquelles se trouve le massif vosgien: Alsace, 
Lorraine et Franche-Comté. Les réunions étant éloignées 
et faute de personne ressource disponible, la LPO Franche-
Comté peine à s’investir pleinement dans ce dossier. Nous 
avons participé à deux réunions (Colmar et Saint-Dié) où il a 
surtout été question de gestion de la forêt et du projet d’im-
plantation d’éoliennes au col du Bonhomme. Pour la Franche-
Comté, un courrier a été adressé au préfet de Haute-Saône 
concernant la Réserve des Ballons Comtois. BM

Commissions préfectorales où la LPO 
Franche-Comté est représentée :
- 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 la LPO Franche-
Comté est représentée :
- 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

- Comité de pilotage Campagnols

- Comité départemental « Loup » du Jura

Site de Malbouhans (70)
Le site va être industrialisé, conformément aux décisions 
politiques, faisant disparaître au terme d’une artificialisa-
tion progressive un habitat très rare en Franche-Comté : les 
pelouses acidiphiles à Violette des chiens - inconnues ailleurs 
en Franche-Comté sur de telles surfaces - et une population 
clé au niveau départemental du Tarier des prés, un oiseau 
menacé figurant sur la liste rouge de Franche-Comté.

Invités en fin d’année à une réunion à propos de la prise en 
compte de l’environnement par ce projet, nous avons insisté 
auprès des élus du Conseil général et des communautés de 
communes sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires à la hauteur des atteintes au patrimoine 
naturel aujourd’hui reconnues par tous. A propos du Tarier 
des prés, des pistes de création ou de gestion des milieux 
favorables à l’espèce à proximité immédiate du site sont possi-
bles. Elles doivent être suivies afin d’éviter une disparition de 
cette population importante pour la Haute-Saône hébergeant 
de l’ordre de 20% de la population du département.

François Rey-Demaneuf et JCW

représentation de l’association  ---------------------

Grand tétras © Bernard Dupont
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Héronnière à bihoreaux gris
Le site de reproduction de ce héron, à Dole, est le seul connu 
à ce jour en Franche-Comté et son contexte urbain en fait un 
site quasiment unique en France. Le bihoreau gris fait partie 
du cortège d’espèces ayant servi de critère à la désignation de 
la Basse Vallée du Doubs au titre du réseau européen Natura 
2000.

L’aménagement d’un parking sur une parcelle limitrophe 
suscite de sérieuses inquiétudes quant à la survie de cette 
colonie :

- dérangements durant les travaux en raison de l’utilisation du 
parking ou d’aménagements connexes

- une nouvelle phase d’urbanisation, ultérieure, est aussi 
possible car aucune protection réglementaire n’a encore été 
mise en place.

Les impacts possibles sont d’autant plus importants qu’une 
partie de la colonie est hivernante (chose exceptionnelle pour 
cette espèce migratrice).

La parcelle qui héberge les nids est en vente et la commune 
de Dole ne souhaite pas l’acquérir pour protéger durablement 
la colonie. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne permet pas 
d’aménagement immédiat de la parcelle mais ne fonde pas 
non plus de protection.

La LPO Franche-Comté s’est mobilisée depuis le début de 
l’année 2007 avec l’appui de l’association Dole Environnement. 
Sur ce dossier sensible en contexte urbain, plusieurs actions 
préalables à une préservation durable de l’unique colonie 
régionale de Bihoreaux gris permettent d’envisager une issue 
positive :

- les propriétaires de la parcelle ont été contactés et informés 
de la situation

- les travaux d’aménagement ont été suspendus grâce à une 
intervention dans l’urgence

- plusieurs rencontres ont eu lieu avec les élus de la municipa-
lité de Dole

- le service urbanisme de la commune de Dole peut intégrer 
des aménagements à son projet de façon à limiter les impacts 
négatifs consécutifs à la réalisation du parking

- la nécessité d’une acquisition et d’une protection réglemen-
taire restent à mettre en place et ont été annoncés aux divers 
intervenants dans ce dossier

Au début de l’année 2008, deux actions seront d’abord pour-
suivies :

- une discussion ouverte et constructive avec la communauté 
de communes du Jura dolois, avec le soutien de ses responsa-
bles en matière d’environnement

- la possibilité d’une acquisition de la parcelle dans le cadre 
des mesures de réduction d’impact de la LGV en cours de 
réalisation dans la vallée de l’Ognon, cela en compensation 
de la destruction d’une colonie de hérons cendrés à Chevroz 
(25).

Nous espérons bien sûr une résolution positive au cours de 
l’année 2008… DL et CMa

Action en justice pour  
l’hirondelle de fenêtre
Après destruction d’une colonie d’hirondelles de fenêtre dans 
le secteur de Champagnole, la LPO s’est portée partie civile et a 
déposé plainte. Peu de temps après le Groupe ornithologique 
du Jura a également porté plainte sur la base de notre docu-
ment. La gendarmerie et l’ONCFS ont mené l’enquête qui les 
a guidé chez M. Morin, propriétaire d’un bâtiment locatif à 
Sirod. De fortes suspicions planaient sur la colonie abritée par 
ce bâtiment : des travaux sur une maison voisine ont mis à 
mal le fil électrique qui courait sous l’avant-toit de M. Morin 
et sur lequel étaient posés les 48 nids de la colonie en grande 
partie occupée d’après le propriétaire. Peu de temps après 
le dénichage, un constat a été fait par l’ONCFS sur les lieux 
de l’existence de nids détruits au sol sans trace de jeunes ou 
d’œufs. Aux yeux de l’ONCFS, la colonie ne semblait pas assez 
importante pour le nombre de jeunes (47) et d’œufs (20) déni-
chés et récupérés par le centre de soin Athénas (alors qu’une 
colonie de 20 nids aurait suffit !). L’affaire va sans doute être 
classée sans suite par le tribunal.

Par contre en parallèle, M. Morin a demandé conseil à la 
LPO Franche Comté pour savoir quelles étaient les mesures 
à prendre pour effectuer un ravalement de la façade qui 
héberge les nids. Visite sur le terrain, conseils de vive voix 
et courrier officiel de la LPO et du GOJ lui ont permis d’être 
informé et de s’engager à favoriser le retour des hirondelles.

JS

Stands LPO 
Nous avons fait connaître la LPO Franche-Comté en tenant des 
stands permettant la diffusion de notre presse, et de proposer 
un acte de soutien particulier : l’achat de produits du catalogue 
LPO qui connaissent un réel succès (livres spécialisés, ouvrages 
pour enfants et ados, peluches, nichoirs et mangeoires…). 
13 bénévoles se sont investis à Grand-Charmont, Sochaux, 
Vandoncourt et à Luze.  GL

----------------------  représentation de l’association

Stand LPO à Grand-Charmont © Georges Lignier



18 - Rapport d’activité 2007 - LPO Franche-Comté -----------------------------------------------------------------

38èmes Rencontres Nature
Les 38èmes Rencontres Nature se sont tenues le 11 novembre 
à la Faculté des Sciences de Besançon. Le thème retenu pour 
cette journée de rencontre entre naturalistes portait sur les 
«Vieilles forêts d’altitude et le Grand Tétras». Près de 200 
personnes ont pu visiter les différents stands et expositions et 
ont assisté, au cours de cette journée, aux différentes commu-
nications orales présentées par divers intervenants :

- Le Grand Tétras dans le massif vosgien (Françoise Preiss - 
Groupe Tétras Vosges)

- Protocole de suivi et évolution récente du Grand Tétras dans 
le massif jurassien (Marc Montadert- ONCFS et Anne-Sophie 
Hessler - Groupe Tétras Jura)

- Les mesures de gestion en faveur du Grand Tétras dans les 
espaces protégés du Massif Vosgien (Caroline Druesne – PNR 
des Ballons des Vosges et Lydie Lallement – Office National 
des Forêts)

- Intérêt pour la biodiversité des vieux peuplements et des 
peuplements en évolution naturelle (Marion Gosselin – 
Cemagref)

- Prise en compte des vieux bois et des arbres morts dans la 
gestion forestière publique (Anthony Auffret – Office National 
des Forêts)

- Champignons saproxyliques des vieilles forêts d’altitude 
(Jean-Marc Moingeon)

- Raréfaction de quelques passereaux caractéristiques des 
sommets du Jura (Dominique Michelat – LPO Franche - 
Comté)

Cette journée s’est clôturée par la projection du film «Grand 
coq, petit espoir» produit par La Salamandre. EC

Développement du nouveau site Internet
Le site Internet a été complètement refait avec l’ajout d’outils 
interactifs comme un groupe Flickr (site de partage de 
photos), un calendrier pratique et un Blog, afin de faciliter la 
mise à jour. Le but est d’enrichir le site, et de rendre l’associa-
tion visible sur Internet en s’appuyant sur les contributions des 
membres de l’association. Philippe Sermanaz

Liste des rapports édités
- C. Morin – 2007 : Projet d’aménagement de deux mares de 
substitution à amphibiens en Haute-Saône: sélection des sites, 
phase d’enquête et d’animation foncières, ENC, LPO Franche-
Comté

- P. Legay – 2007 : Suivi des oiseaux communs par points 
d’écoute pour la saison 2006, DIREN Franche-Comté, LPO 
Franche-Comté

- LPO Franche-Comté – 2007 : Aménagement d’un crapauduc 
sur le territoire de la commune de Pontcey, LPO Franche-
Comté

- C. Morin – 2007 : Suivi de l’impact des travaux de sécurisa-
tion des falaises de la Citadelle - Rivotte, Ville de Besançon, 
LPO Franche-Comté

- H. Pinston & P. Viain – 2007 : Réserve naturelle Sabot de 
Frotey: bilan des activités et du suivi scientifique / année 2006, 
DIREN de Franche-Comté, LPO Franche-Comté

- J-P. Paul – 2007 : ZPS Petite Montagne du Jura - Etat initial 
ornithologique 2006, ADAPEMONT, LPO Franche-Comté

- LPO France – 2007 : Plan d’action à court terme de la LPO 
Franche-Comté, LPO France & LPO Franche-Comté

- C. Morin – 2007 : Synthèse des connaissances sur la faune 
vertébrée (hors poissons et chiroptères) de 13 forêts concer-
nées par des projets d’aménagements forestiers, LPO Franche-
Comté

- C. Morin – 2007 : Pré-diagnostic avifaune: projet éolien 
sur le territoire des communes de Bolandoz et Reugney (25), 
SOGREAH, LPO Franche-Comté

- C. Morin – 2007 : Expertise ornithologique préalable aux 
travaux de sécurisation des falaises de la Citadelle, versant 
Tarragnoz, Ville de Besançon, LPO Franche-Comté

- P. Legay & J.-P. Paul (2007). – Oiseaux d’intérêt patrimo-
nial dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. GNFC/LPO 
Franche-Comté, PNR du Haut-Jura, DIREN Franche-Comté & 
Union européenne : 34 p. + annexes.

communication et publications  --------------------

Rencontres nature en 2007 © Filippa De Oliveira

http://franche-comte.lpo.fr



----------------------------------------------------------------------------- Rapport d’activité 2007 - LPO Franche-Comté - 19

Falco 38 Hors Série Oiseaux d’eau et 
zones humides
Session I – Expériences des Réserves Naturelles dans la gestion 
des zones humides et de leur avifaune (Président de session : 
P. Giraudoux)

- F. TURRIAN : Accueil du public et protection de la nature 
dans le site Ramsar du Bas-Lac de Neuchâtel

- N. BOILEAU, P. DELAPORTE, F. CORRE : Réserves Naturelles 
littorales et limicoles côtiers : quel fonctionnement, quel 
avenir ? L’exemple du réseau de Réserves Naturelles de 
Charente - Maritime

- B. TISSOT, D. PEPIN : Prise en compte de l’avifaune dans la 
gestion des marais et bas-marais de la Réserve Naturelle du lac 
de Remoray 

Session II – Hivernage des oiseaux d’eau : suivis et études de 
l’influence de paramètres environnementaux et anthropiques 
(Président de session : A. Tamisier)

- F. SUEUR, P. TRIPLET, P. CARRUETTE : L’hivernage de six 
espèces d’anatidés chassables en Baie de Somme 

- F. LONCHAMP, D. MICHELAT : Influence de la chasse sur les 
stationnements internuptiaux d’oiseaux d’eau sur la retenue 
de Biaufond (Doubs franco – suisse)

- B. FEUVRIER, D. MICHELAT : Hivernage important de Hibou 
des marais Asio flammeus et de Busard Saint-Martin Circus 
cyaneus dans la dépression humide du Drugeon (Doubs) au 
cours de l’hiver 2002-2003 

- P. DURLET, C. VERRY : Suivi des oiseaux d’eau hivernants en 
Côte-d’Or, essai de caractérisation de l’impact de la mise en 
assec des étangs 

Session III - Roselières : gestion et suivis de l’avifaune (Président 
de session : N. Boileau)

- V. GAGET, K. BERNARD : Etude de l’évolution de l’avifaune 
des roselières en Rhône-Alpes 

- R. JULLIARD : Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs en roselière : le STOC-ROZO

- J. DUPLAIN, M. ANTONIAZZA : Influence des refuges lacus-
tres de la rive sud du lac de Neuchâtel sur les oiseaux d’eau en 
période estivale 

Session IV – Conservation des oiseaux d’eau (Président de 
session : M. Richoux)

- J. BROYER : Incidences de la gestion piscicole et agricole sur 
la démographie des populations nicheuses d’anatidés 

- H. BOURGEOIS - COSTA, C. MOREAU : Avifaune en Dombes, 
quel avenir ?

- A. TAMISIER : Chasse et conservation pour les canards et les 
zones humides en Camargue

- M. GAUTHIER – CLERC, Y. TOUSSAINT, A. LEBLOND : 
Oiseaux, zoonoses et zones humides. Le cas du virus West Nile 
en Camargue

Session V – Les oiseaux bioindicateurs de la qualité de l’envi-
ronnement (Président de session : B. Frochot)

- F. BRIMONT : Suivi et évaluation de la qualité des zones 
humides : mise en oeuvre d’une méthode expérimentale de 

bio-indication à partir de l’avifaune nicheuse en région Nord 
Pas-de-Calais

- R. SCHEIFLER, C. LE BOHEC, M. GAUTHIER – CLERC, N. 
CRINI, M. COEURDASSIER, A. DE VAUFLEURY, P. GIRAUDOUX, 
P-M. BADOT, Y. LE MAHO : Concentration en mercure dans 
les plumes de Manchot royal Aptenodytes patagonica de l’ar-
chipel des Crozets (subantarctique) : comparaison des concen-
trations desannées 60 avec celles des années 2000 

Session VI – Ecologie des oiseaux : du paysage au régime 
alimentaire (Président de session : B. Faivre)

- B. BOISTEAU, L. MARION : Influence du paysage sur les stra-
tégies de localisation des colonies de reproduction chez le 
Héron cendré Ardea cinerea 

- G. MARZOLIN : Facteurs liés au recrutement de résidents 
dans une population lorraine de Cincles plongeurs Cinclus 
cinclus

- L. CURTET, L. HERAULT, L. HUGUET, J-Y. FOURNIER : 
Sélectivité alimentaire des anatidés sur la végétation des 
étangs piscicoles en période internuptiale (Brenne et Dombes)

Session VII – Suivis de populations d’oiseaux des zones humides 
et des milieux annexes (Président de session : C. Ferry)

- C. BARBRAUD : Importance de la prise en compte de la 
probabilité de détection lors de l’estimation de la taille des 
populations d’oiseaux d’eau 

- G. DEBOUT : Suivi des oiseaux nicheurs des marais du 
Cotentin et du Bessin

- A. JOVENIAUX : Evolution de l’avifaune nicheuse d’une 
peupleraie alluviale de la basse vallée de la Loue (Commune 
de Parcey, Jura) 

Posters

- N. BOILEAU, P. DELAPORTE, F. CORRE, J. DELELIS : 
Dynamique spatiale d’une population nicheuse d’Avocette 
élégante Recurvirostra avocetta dans la Baie de Marennes-
Oléron

- L. BETTINELLI, C. PEILLON, S. MONCORGE, C. MOREAU, P. 
COLLIN : La vallée alluviale de la Bourbeuse (90) – Programme 
de préservation

- E. KERBIRIOU : Le programme de restauration et de gestion 
des habitats du Butor étoilé Botaurus stellaris en France : une 
action pour les zones humides

- B. GIDROL : Réseau national d’observation «Oiseaux d’Eau 
et Zones Humides» - Synthèse des dénombrements hivernaux 
des anatidés et de la Foulque macroule Fulica atra. Région 
Centre 

- J. VIALARD, M. CHOMARAT, C. GUYOT, V. GUÉRIN-
FAUBLÉE : Epidémie de salmonellose chez des Fringillidae en 
France (hiver 2002-2003)

- V. BARACHON, D. HEMERY, C. AULERT : La spatule blanche 
Platalea leucorodia en halte migratoire prénuptiale dans l’Es-
tuaire de la Seine 

- V. BOURGOIN : Réhabilitation de la gravière de Desnes (39)

- M. COTTET : Les filtres plantés de roseaux à la papeterie de 
Novillars (Doubs). Intérêt pour la biodiversité

- V. GAGET : Le marais de Charvas (Rhône)

---------------------  communication et publications



L’année 2007 en chiffres
- 854 membres, soit + 175,48 % par rapport 
à 2006

- 3000 participants-jour aux animations nature

- 92 abonnés Falco et 500 destinataires 
d’Obsnatu

- 26 conférences, 118 sorties nature et 40 
animateurs de sorties.

- 41 classes sensibilisées par des animations 
professionnelles à Vesoul et Montbéliard

- 470 abonnés à la liste obsnatu et 2793 
messages

- 25738 visites du site Internet de la LPO 
Franche-Comté et 5644 visites du site Migration 
et hirondelles

- 30 000 données naturalistes saisies

- 16 000 heures de bénévolat

- 129 opérations de presse (+ 90 % par rapport 
à 2006), dont 27 émissions radio (France Bleue, 
surtout) et 9 passages à la télévision (France 3, 
France 2 et TF1). 
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Un grand merci à tous nos partenaires fi nanciers et techniques de l’année 2007 et en nous excusant si nous avons malencon-
treusement oublié : Adapemont, Alsace Nature, Association Belfortaine de Protection de la Nature, Association de gestion 
de la Maison Régionale de l’Environnement, Association de gestion de la Réserve Naturelle du Sabot de Frotey, Association 
de gestion de la Maison de Velotte, Athenas, Auprès de mon arbre, Nature Sonore (Boris Jollivet), CEMAGREF, Collectif 
Grand Tétras, Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous sol et des Chiroptères, Club 
Nautique de Haute-Saône, Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard, Communauté de Commune de l’Agglo-
mération Vésulienne, Collège de Saône, Communauté de Communes Frasne-Drugeon, Commune de Pontcey, Commune 
de Rougemont, Commune de Frotey-lès-Vesoul, Conseil Général du Doubs, Conseil Général du Territoire de Belfort, Conseil 
Général du Jura, Conservatoire Botanique National De Franche-Comté, Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Haut 
Doubs, Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Vallée de l’Ognon, Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement 
du Haut-Jura, Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement de Bresse, DIREN de Franche-Comté, Direction Départementale 
des Services Départementaux du Doubs, Elag’arbre, Fédération régionale des chasseurs, Fédération départementale des 
chasseurs du Jura, Fédération de Pêche de Haute-Saône, Offi ce National EMA, France Nature Environnement (Pôle Nature 
et Mission grand Prédateurs), Franche-Comté Nature Environnement, Espace Naturel Comtois, Grand Besançon, Groupe 
Ornithologique du Jura, Groupe Tétras Jura, Groupe Tétras Vosges, Jurazimut, La Salamandre, Les Gazouillis du Plateau, Lycée 
Agricole Edgar Faure – Montmorot et de Valdoie, Offi ce du Tourisme d’Arc-et-Senans-Quingey, Offi ce National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage, Offi ce National des Forêts, Offi ce Pour les Insectes et leur Environnement, Offi ce du Tourisme de 
Vesoul, Parc Naturel Régional Ballons des Vosges, Parc Naturel Régional du Haut-Jura, Pôle Grands Prédateurs, Marguet SA, 
Société des Carrières de Chaffois, Maison Départementale de l’Environnement (90), Maison de la Réserve Naturelle du lac de 
Remoray, Maison pour tous d’Audeux, Maison du peuple de Belfort, Maison de la Nature du Sundgau (68), MJC de Morteau, 
MJC de Dole, Muséum National d’Histoire Naturelle, Museum de Fribourg, Adrian Aebischer, Région de Franche-Comté, 
Réserves Naturelles de France, Réserves Naturelles du Lac de Remoray, de l’Ile du Girard et du Ravin de Valbois, Sogreah, 
Société Herpétologique de France, Société des Granulats du Doubs, Société d’Histoire Naturelle du Doubs, Syndicat Mixte 
du Marais de Saône, Université de Franche-Comté, Université de Rennes, Université Populaire-IDEE, Université Ouverte de 
Montbéliard, Union Régionale des CPIE de Franche-Comté, Ville de Besançon, Centre d’enfouissement de Corcelles-Ferrières 
(Nicollin SA), Centre d’enfouissement de Vaivre (SITA), Fondation Nature et Découverte, Commune d’Homécourt.
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