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Sorties
Chantiers de bénévoles
Inventaires participatifs
Rencontres

La LPO en France
Forte de 50 000 membres, la Ligue pour la Protection des Oiseaux est aujourd’hui
l’une des premières associations de protection de la nature en France.
Elle agit au quotidien pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme
et lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation.
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux
moine en Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été
reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est présidée par Allain Bougrain Dubourg.
La LPO est le représentant français de BirdLife International, alliance mondiale
qui réunit plus de 100 organisations de protection de la nature (2,3 millions
d’adhérents dans le monde).

La LPO en Franche-Comté
La LPO Franche-Comté est une association locale de protection de la nature. Elle
est forte de son expertise, de sa voie représentative et de son action sur le terrain,
grâce à sa complémentarité entre les bénévoles et les salariés. Elle s’organise en
groupes locaux, maille le territoire et œuvre dans la convivialité.
Au sein de réseaux, elle partage ses connaissances et ses savoir-faire pour agir en
faveur de la biodiversité et en mobilisant tous les acteurs de la société.
La LPO Franche-Comté privilégie le partenariat, le plaidoyer, l’accompagnement
vers une meilleure prise en compte de la biodiversité.
Nos missions s’organisent autour de trois axes : partager notre expertise et nos
savoir-faire, mobiliser à toutes échelles et agir pour la biodiversité.

Nous rejoindre
Si vous désirez découvrir la nature ou vous investir pour elle, n’hésitez pas à nous
contacter que ce soit pour participer à une sortie nature, créer un refuge LPO,
participer à un groupe local LPO avec quelques amis, tenir un stand, écrire dans
le bulletin Obsnatu, transmettre vos observations sur notre site Internet, ou tout
simplement pour apporter votre soutien et adhérer à la LPO.

 Plus de sorties...

Retrouvez l’actualisation de l’agenda nature de la LPO Franche-Comté, tout
au long de l’année, sur :
http://franche-comte.lpo.fr, rubrique “Agenda et actus”

Pour toutes les sorties nature et pour réduire notre impact sur
l’environnement, ayez le réflexe covoiturage !

Suivez le symbole…

Action concrète en faveur de la nature
(chantier écovolontaire, activité manuelle…)
Inventaire participatif
Action visant à améliorer les connaissances sur la faune
(tendances d’évolution des espèces dans l’espace, dans le
temps et en terme d’effectifs), et ainsi à mieux cibler les mesures
de protection.

Séance de baguage des oiseaux ouverte à tous
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Projection vidéo

Animation dans un Refuge LPO
Plus d’informations sur ce dispositif sur www.lpo.fr/refuges-lpo
La plupart des animations sont en lien avec les oiseaux. La LPO agit
également en faveur d’autres groupes d’animaux et plus globalement de
la biodiversité.
Les animations qui les concernent sont mises en valeur par ces symboles :

Amphibiens

Reptiles

Insectes

Mammifères

Vergers

Plantes

Découvrir la nature, partager, agir…
... avec les groupes locaux LPO de Franche-Comté !

A

u sein de la LPO, ces groupes
ont été mis en place dans
un secteur géographique réduit,
pour permettre à toute personne
sensible à la nature de participer
aux projets et actions de la LPO, de
partager leur curiosité naturaliste et
d’améliorer leurs connaissances en
privilégiant un esprit convivial.

E
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ncouragés par la LPO
Franche-Comté, les projets
et les actions sont variés : sorties
nature, enquêtes, comptages
et suivis d’espèces, sensibilisation
tout public lors d’évènements,
formations naturalistes, visites de
refuges LPO, séjours nature en
France et à l’étranger, etc…

D

’une façon plus générale,
il s’agit avant tout de
permettre aux adhérents ou
aux sympathisants du secteur
d’échanger leurs idées et de
fédérer leurs énergies, de prendre
du plaisir autour de sorties, de
rencontres ou de projets en faveur
des oiseaux et de la nature.

Contactez le groupe
local le plus proche de
chez vous
Groupe local LPO de Besançon
Contact : contact@lpoglb.fr
Groupe local LPO d’Audeux
(25170)
Contact : Michaël Bouillard
groupe.lpo.audeux@free.fr
06 31 95 06 76
Groupe local LPO du Pays de
Montbéliard
Contact : Georges Lignier
lpo25pm@laposte.net
06 70 47 14 40
Groupe local LPO Plateau de
Belleherbe
Contact :Denis Frésard
fresarddenis@gmail.com
06 74 85 92 24
Groupe local LPO de Dole
Contact : Renaud Glotoff
groupe.local.lpo.dole@gmail.com
06 75 32 06 49
Groupe local LPO de Vesoul
Contact : François Rey-Demaneuf
groupelocalvesoul@lpo.fr
Groupe local LPO
du Territoire de Belfort
Contact : Bernard Marconot
groupe.lpo.90@gmail.com

Janvier
Mercredi 8 janvier
• Rougemont (25)
Observation et baguage des oiseaux à
la mangeoire – Contacter Pierre Piotte
au 03 81 80 27 66 pour connaître les
détails (heure de rendez-vous) ainsi
que le maintien de l’animation en
fonction des aléas météorologiques.
Nombre de participants limité.
Rdv 12 route de Gouhelans
Samedi 11 et dimanche 12 janvier

Wetlands – Comptage
et observation des
oiseaux d’eau
• Plans d’eau bassin du Drugeon (25)
Minoterie de Bannans, étang de La
Rivière-Drugeon, étang Berthelot et
lac de l’Entonnoir à Bouverans et
étangs de Frasne. Sortie organisée
en partenariat avec l’association
de protection du val du Drugeon.
Renseignements : Dominique Michelat
03 81 39 37 79
dominique.michelat@wanadoo.fr
• Sermamagny - Champagney (90)
Sur réservation auprès du groupe local
LPO du Territoire-de-Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
• Gravières d’Osselle et de Saint-Vit (25)
Rdv le dimanche à 9h sur le parking de
la plage d’Osselle.
Renseignements : Béatrice Bricquet
06 86 17 95 51
• Lac Saint-Point (25)
Inscription auprès de Guillaume
Viallard : 06 71 47 85 77
guillaume_viallard@laposte.net
• Biaufond (25)
Inscription auprès des Gazouillis du
Plateau : 06 75 68 26 38
lesgazouillisduplateau@laposte.net

Dimanche 12 janvier
• Vallée de l’Ognon
Comptage des oiseaux d’eau
Observations entre Marnay (70) et
Pagney (39). Rdv à 9h sur le parking du
stade de Marnay. Inscription auprès de
Michaël Bouillard du groupe local LPO
d’Audeux: groupe.lpo.audeux@free.fr
06 31 95 06 76
Vendredi 17 janvier
• Belfort (90)
Formation VisioNature & enquêtes 2020
Rdv à 20h à la Maison de Quartier
des Forges. Soirée pour apprendre
comment transmettre ses observations
sur la base de données VisioNature.
Point sur les enquêtes 2020 ardéidés et
laridés. Apporter son ordinateur portable
et/ou smartphone. Inscription auprès du
groupe local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
2ème semaine de janvier
• Secteur Belleherbe (25)
Les oiseaux hivernants
Sortie d’observation le matin ou
l’après-midi. Date et lieu précisés en
fonction de la météo et au moment
de l’inscription auprès du groupe local
LPO du plateau de Belleherbe : lpo.
belleherbe@gmail.com - 06 74 85 92 24
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Samedi 18 janvier
• Rougemont (25)
Observation et baguage des oiseaux
à la mangeoire – Contacter Pierre
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaître
les détails (heure de rendez-vous) ainsi
que le maintien de l’animation en
fonction des aléas météorologiques.
Nombre de participants limité.
Rdv 12 route de Gouhelans.
Dimanche 19 janvier
• Kembs (68)
Observation des oiseaux d’eau sur le
Rhin – Sortie à la journée
Rdv à 8h30 sur le parking entre
Auchan drive et la station essence à
Bessoncourt.
Inscription auprès du groupe local LPO
du Territoire de Belfort : groupe.lpo.90@
gmail.com
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Samedi 25 et dimanche 26 janvier

Comptage national
“Oiseaux des jardins”
Samedi 25 janvier
• Montbéliard (25)
Observation et comptage des oiseaux
dans un lieu de mémoire et cadre
naturel remarquable en cœur urbain.
De 9h à 11h.
Rdv devant le cimetière. Inscription
auprès du groupe local LPO du Pays
de Montbéliard : 06 70 47 14 40
lpo25pm@laposte.net
Samedi 25 et dimanche 26 janvier
• Territoire de Belfort (90)
Observation et comptage des oiseaux
dans un refuge LPO – Le matin
Lieu précisé à l’inscription auprès du
groupe local LPO du Territoire de
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com

Participez au sauvetage

des amphibiens

le long des routes pendant la période
de migration sur leurs sites de reproduction !
Du samedi 1 février au samedi 4 avril
• Sornay (70)
Installation du dispositif* le long de la
D15 samedi 1er février. Suivi en équipes
journalières jusqu’au 4 avril. Démontage
samedi 4 avril. En partenariat avec
l’association La Chenevière et
le groupe local LPO d’Audeux.
Renseignements Denis Bitschené :
03 84 31 91 41 ou 07 81 52 18 09
denis.bitschene@sfr.fr
• Vorges-les-Pins (25)
Installation du dispositif* printanier
le long de la D104 samedi 8 février.
Suivi en équipes journalières jusqu’au 11
avril. Démontage samedi 11 avril.
Installation du dispositif* automnal
samedi 12 septembre. Suivi en équipes
journalières jusqu’au 14 novembre.
Démontage samedi 14 novembre.
Réunion d’information (bilan de l’année
2019 et lancement de l’année 2020)
lundi 27 janvier à 18h à la Maison
de l’environnement Bourgogne
Franche-Comté à Besançon.
Renseignements auprès du Groupe
local LPO de Besançon :
Julie Montaz : 06 09 36 73 46
julie.montaz@live.fr
Du samedi 8 février au samedi 4 avril
• Pontcey (70)
Installation du dispositif* le long de la
D59 samedi 8 février. Suivi en équipes
journalières jusqu’au 4 avril. Démontage
samedi 4 avril.
Réunion d’information (bilan de l’année
2019 et lancement de l’année 2020)
samedi 25 janvier à 10h30 à la mairie de
Pontcey.

Renseignements auprès de Nicole
Mareuil du groupe local LPO de Vesoul :
03 84 91 69 50 ou 06 74 73 83 87
nicole.mareuil@laposte.net
Du samedi 22 février au 25 avril
• Mathay (25)
Installation du dispositif* le long de
la D438 samedi 22 février. Suivi en
équipes journalières jusqu’au 25 avril.
Démontage samedi 25 avril.
Renseignements auprès de Anne-Lise
Peugeot du Groupe local LPO du Pays
de Montbéliard : 06 36 59 18 63
egoutep257@laposte.net
Du samedi 22 février au 2 mai
• Soulce-Cernay (25)
Installation du dispositif* le long de
la D437c samedi 22 février. Suivi
en équipes journalières jusqu’au
2 mai. Démontage samedi 2 mai.
Renseignements Robert Vetter :
06 08 72 99 93 haxo68@aol.com
Du samedi 29 février au 9 mai
• Les Fins (25)
Installation du dispositif* le long de la
D461 samedi 29 février. Suivi en équipes
journalières jusqu’au 9 mai. Démontage
le samedi 9 mai.
Renseignements Cyrille Parratte :
06 75 38 73 13
cyrille.parratte@orange.fr

 Plus d’informations

sur le site Internet de la LPO FrancheComté http://franche-comte.lpo.fr
rubrique « Protection des espèces
 Amphibiens - Routes »

* Filets de guidage et seaux de collecte le long de la route.
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Février

Journées mondiales
des zones humides
Dimanche 2 février
• Brebotte (90)
À la découverte des oiseaux d’eau
Balade d’observation dans la vallée
de la Bourbeuse. De 9h à 11h30.
Rdv sur le parking entre le canal
du Rhône-au-Rhin et la Bourbeuse.
Inscription auprès du groupe local LPO
du Pays de Montbéliard : 06 70 47 14 40
lpo25pm@laposte.net
• Vaivre-et-Montoille (70)
Observation des oiseaux du lac
De 9h30 à 12h. Rdv au Parking du
lac coté camping. Inscription auprès
du groupe local LPO de Vesoul :
06 81 09 20 07 groupelocalvesoul@lpo.fr
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Samedi 8 février
• Rougemont (25)
Observation et baguage des oiseaux à
la mangeoire – Contacter Pierre Piotte
au 03 81 80 27 66 pour connaître les
détails (heure de rendez-vous) ainsi
que le maintien de l’animation en
fonction des aléas météorologiques.
Nombre de participants limité.
Rdv 12 route de Gouhelans
Dimanche 9 février
• Pagney (39)
Les oiseaux de la gravière – Le matin
Rdv à 9h sur le parking de la gravière.
Inscription auprès de Michaël Bouillard
du groupe local LPO d’Audeux :
06 31 95 06 76 groupe.lpo.audeux@free.fr
Samedi 15 et dimanche 16 février
• Doubs et Territoire de Belfort
Observation et comptage des oiseaux
d’eau – lieux et contacts identiques à
ceux du 11 et 12 janvier.

Dimanche 16 février
• Klingnau (Suisse)
Les oiseaux d’eau hivernants
Observation facile des oiseaux en
hiver, proximité et grande diversité
d’espèces. La journée. Rdv à 8h sur
le parking entre Auchan drive et la
station essence à Bessoncourt.
Inscription auprès du groupe local LPO
du Territoire de Belfort : groupe.lpo.90@
gmail.com
Vendredi 21 février
• Montagna-les-Templiers (39)
Les rapaces nocturnes de la Petite
Montagne – Sortie puis présentation
en salle des chouettes et hiboux du
secteur.
Rdv à 19h à la salle communale.
En partenariat avec la communauté
de communes de la Petite Montagne.
Renseignements auprès de la LPO
Franche-Comté : franche-comte@lpo.fr
03 81 50 43 10 - 06 98 95 45 13
Samedi 22 février
• Pontoux (71)
Chantier de protection d’un site à
Busard des roseaux
Pose d’une clôture de protection sur
un site à Busard des roseaux sur l’ENS
du grand étang de Pontoux.
Rdv à 13h30 sur le parking de l’ENS,
prévoir des bottes ou des waders, une
paire de gants. Goûter tiré du sac à la
suite du chantier. Inscription préalable :
03 85 48 77 70 alexis.revillon@lpo.fr
Dimanche 23 février
• 1er plateau près de Besançon (25)
Les oiseaux hivernants – Le matin
Sortie d’observation des oiseaux.
Inscription obligatoire auprès de
François Louiton du groupe local LPO
de Besançon : 06 74 73 83 87
francois1981@hotmail.com

Mercredi 26 février
• Rougemont (25)
Observation et baguage des oiseaux à
la mangeoire – Contacter Pierre Piotte
au 03 81 80 27 66 pour connaître les
détails (heure de rendez-vous) ainsi
que le maintien de l’animation en
fonction des aléas météorologiques.
Nombre de participants limité.
Rdv 12 route de Gouhelans
• Basse vallée du Doubs (71)
Création d’arbres têtards et de
boutures de Saules
Chantier de rajeunissement de saulaies
pour maintenir l’habitat d’espèces
remarquables, notamment d’oiseaux.
Création de boutures de Saules afin de
restaurer des portions de ripisylves.
Sortie en partenariat avec l’EPTB
Saône-et-Doubs et Natura 2000.
Inscriptions obligatoire : 03 85 48 77 70
alexis.revillon@lpo.fr
Vendredi 28 février
• La Grange (25)
Nuit de la chouette
Projection vidéo suivie d’une balade
nocturne, écoute sur le terrain.
Rdv à 20h devant la mairie.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du plateau de Belleherbe :
06 74 85 92 24
lpo.belleherbe@gmail.com

Mars
Une matinée en mars
• Territoire de Belfort (90)
Formation « Les oiseaux liés au bâti »
Pour débutants. Reconnaissance
visuelle et auditive de quelques
espèces lors d’une matinée sur le
terrain. Lieu et date précisés en
fonction des inscriptions.
Inscription auprès du groupe local LPO
du Territoire de Belfort : groupe.lpo.90@
gmail.com
Vendredi 6 mars
• Vandoncourt (25)
Nuit de la Chevêche d’Athéna
Venez découvrir la chouette aux yeux
d’or de nos vergers !
La soirée commencera par une
présentation en salle de l’espèce.
Selon les conditions météorologiques,
une sortie dans les vergers de la
commune suivra pour tenter de
l’entendre chanter.
Rdv à 18h30 à la Damassine.
Soirée organisée avec le groupe local
LPO du Pays de Montbéliard.
Animation proposée dans le cadre du
programme Interreg « Pérenniser les
vergers haute-tige franco-suisses ».
Inscription à la LPO Franche-Comté :
03 81 50 43 10 - franche-comte@lpo.fr

9

Samedi 7 mars
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• Echenoz le Sec (70)
Hibou et compagnie, la nuit des
rapaces nocturnes
Découverte des rapaces nocturnes
autour d’un récit théâtralisé sous
forme de théâtre d’ombres, puis sortie
nocturne dans le village pour découvrir
les chouettes et hiboux dans leur milieu
naturel. Observation du ciel nocturne
durant la balade.
Mais aussi, échanges avec des
ornithologues, décorticage de pelotes,
documentation, boutique, boissons et
gâteaux.
Début du spectacle à 20h, à la
salle des fêtes. Pour tout public.
Participation libre. Soirée organisée par
le groupe local LPO de Vesoul.
Renseignements : 06 81 09 20 07
groupelocalvesoul@lpo.fr ou francoise.
picavet@live.fr - 06 15 63 89 89
Vendredi 13 mars
• Belfort (90)
Les oiseaux des jardins
Projection et reconnaissance de
photos prises par les membres du
groupe local LPO du Territoire de
Belfort. 20h à la maison de Quartier
des Forges. Renseignements : groupe.
lpo.90@gmail.com
Samedi 14 mars
• Saint-Maurice-en-Rivière (71)
Ambiance Courlis cendré
Sortie d’écoute et d’observation de
l’espèce, en collaboration avec l’EPTB
Saône-et-Doubs.
Rdv à 9h devant la mairie.
Inscription obligatoire : 03 85 48 77 70
brigitte.grand@lpo.fr
• Arc-et-Senans (25)
Nuit de la chouette à la Saline Royale
Présentation en salle des rapaces
nocturnes de notre région puis sortie

à la recherche de la Chevêche
d’Athéna et de l’Effraie des clochers.
Rdv à 18h30 à la Saline Royale.
Avec le soutien du Département du
Doubs. En partenariat avec l’EPCC de
la Saline Royale. Renseignements à la
LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10
franche-comte@lpo.fr
• Rougemont (25)
Sur la piste de la Chevêche d’Athéna
Prospection dans les alentours de
Rougemont.
Rdv à 18h30, 12 route de Gouhelans.
Inscription auprès de Pierre Piotte 03 81 80 27 66
• Vesoul (70)
Journée des observateurs de HauteSaône – De 14h à 17h
Présentation des enquêtes et suivis
2020 à la Cabane à conseils, 11B rue
Lafayette. Renseignements auprès de
François Louiton du groupe local LPO
de Vesoul : 06 74 73 83 87
francois1981@hotmail.com
Samedi 14 et dimanche 15 mars
• Doubs et Territoire de Belfort
Observation et comptage des oiseaux
d’eau – lieux et contacts identiques à
ceux du 11 et 12 janvier.

Dimanche 15 mars
• Dampierre-sur-le-Doubs (25)
Les oiseaux du Doubs et des étangs
Sortie de 9h à 11h30.
Rdv au parking sous l’église.
Inscription auprès du groupe local LPO
du Pays de Montbéliard : 06 70 47 14 40
lpo25pm@laposte.net
Vendredi 20 mars
• Val Suran (39)
Serpents ? On a peur, on en parle !
Conférence, échanges et supports
pédagogiques sur les serpents de
Franche-Comté. Apprenons à les
connaître pour dédramatiser !
À partir de 19h30. Lieu précisé à
l’inscription. En partenariat avec la
communauté de communes de la
Petite Montagne.
Renseignements auprès de la LPO
Franche-Comté : alix.michon@lpo.fr
03 81 50 43 10 - 06 58 52 62 99
Samedi 21 mars
• Besançon et environs (25)
Journée des observateurs du Doubs et
du Jura – À la journée ou ½ journée au
choix, à préciser lors de l’inscription.
Le matin, sortie d’observation des
oiseaux. L’après-midi, présentation des
enquêtes et suivis pour 2020.
Prévoir un pique-nique. Inscription
obligatoire auprès de François Louiton
du groupe local de Besançon :
06 74 73 83 87 francois1981@hotmail.com
• Nans (25)
Les oiseaux des falaises
À l’Espace Naturel Sensible du Bois
d’Uzelle et de Nans.

Rdv à 14h sur le parking situé à
l’intersection de la D29 et D114 (en
sortie d’Uzelle direction Nans).
En partenariat avec le Département
du Doubs. Inscription auprès de la
LPO Franche-Comté 03 81 50 43 10 ou
franche-comte@lpo.fr, ou de Pierre
Piotte 03 81 80 27 66
Semaine du 23 mars
• Auxelles-Haut (90)
À la découverte des tritons
Observation et identification des
tritons, en soirée. Lieu et date précisés
au moment de l’inscription, en fonction
de la météo. Renseignements auprès
du groupe local LPO du Territoire de
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com
Mardi 24 mars
• Valdoie (90)
Semaine des alternatives aux pesticides
Diaporama sur les effets des
pesticides sur la faune. Discussion et
débat sur les alternatives avec des
agriculteurs. Le Soir. En partenariat
avec le lycée agricole Lucien Quelet.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
Mercredi 25 mars
• La Vèze (25)
À la découverte des amphibiens de la
Vèze – En soirée à partir de 19h30
Sortie nocturne à la recherche des
amphibiens qui peuplent les mares,
les fossés et les ruisseaux de la Vèze,
mais aussi qui traversent la route.
En partenariat avec l’EPTB Saôneet-Doubs. Site Natura 2000 de la
Moyenne Vallée du Doubs.
Lieu de rdv précisé à l’inscription
auprès de la LPO Franche-Comté :
03 81 50 43 10 - 06 58 52 62 99
alix.michon@lpo.fr
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Samedi 28 mars
• Saône (25)
C’est bientôt le printemps, les oiseaux
du marais paradent ! – De 9h à 12h
Balade d’observation et d’écoute
des oiseaux. En partenariat avec le
syndicat mixte du marais de Saône.
Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr
• Boussières (25)
C’est bientôt le printemps, les oiseaux
chantent – De 14h à 16h30
Balade d’écoute et d’observation des
oiseaux. En partenariat avec Grand
Besançon Métropole.
Inscription auprès de la LPO
Franche-Comté : 06 98 95 45 13 ou
03 81 50 43 10 - franche-comte@lpo.fr
Dimanche 29 mars
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• Belvoir (25)
Formation sur la taille d’arbres fruitiers
Rdv à 9h devant la mairie.
Inscription auprès du groupe local
LPO du plateau de Belleherbe : lpo.
belleherbe@gmail.com - 06 74 85 92 24
• Basse vallée du Doubs (71)
La Gorgebleue à miroir blanc
Sortie à la découverte d’un des oiseaux
les plus rares de Bourgogne FrancheComté. L’objectif est d’apprendre
à connaître son habitat et prendre
conscience des menaces qui pèsent
sur l’espèce. Sortie en partenariat avec
l’EPTB Saône-et-Doubs et Natura 2000.
Inscription obligatoire : 03 85 48 77 70
alexis.revillon@lpo.fr

Avril
Une matinée en avril
• Territoire-de-Belfort (90)
Formation « Les oiseaux de la forêt »
Pour débutants. Reconnaissance
visuelle et auditive de quelques espèces
lors d’une matinée sur le terrain.

Lieu et date précisés en fonction des
inscriptions. Renseignements auprès du
groupe local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
Dimanche 5 avril
• Sancey (25)
Échange de greffons
Rdv devant la communauté de
communes du Pays de SanceyBelleherbe. Horaires précisés à
l’inscription auprès du groupe local
LPO du plateau de Belleherbe : lpo.
belleherbe@gmail.com - 06 74 85 92 24
• Moissey (39)
À l’écoute des oiseaux du massif de
la Serre – Balade le matin. Lieu de rdv
précisé à l’inscription. Renseignements
auprès de Michaël Bouillard du groupe
local LPO d’Audeux: groupe.lpo.
audeux@free.fr - 06 31 95 06 76
• Bethoncourt (25)
Les oiseaux de la plaine de la Lizaine
Sortie de 9h à 11h30. Lieu de rdv
précisé à l’inscription auprès du groupe
local LPO du Pays de Montbéliard :
06 70 47 14 40 - lpo25pm@laposte.net
Mercredi 8 avril
• Belfort (90)
Découverte des oiseaux – Le matin
Observation et écoute à l’étang des
Forges, aux jardins ouvriers et en forêt.
Rdv à 9h à la Maison de Quartier
des Forges. Renseignements auprès
du groupe local LPO du Territoire de
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com
Samedi 11 avril
• Larivière (90)
Les oiseaux du printemps
Balade d’observation et d’écoute.
Rdv à 8h à l’Amicale des habitants
de Larivière. Renseignements auprès
du groupe local LPO du Territoire de
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com

• Morre (25)
Les oiseaux de la moyenne vallée du
Doubs – De 9h30 à 12h
Balade d’écoute et d’observation des
oiseaux. En partenariat avec Grand
Besançon Métropole. Inscription
auprès de la LPO Franche-Comté :
03 81 50 43 10 - 06 98 95 45 13
franche-comte@lpo.fr
Mercredi 15 avril
• Besançon (25)
Les oiseaux du Parc Micaud – Sortie
de 14h à 16h30. En partenariat avec
la ville de Besançon. Renseignements
auprès de la LPO Franche-Comté :
03 81 50 43 10 - 06 98 94 39 67
franche-comte@lpo.fr
Samedi 18 avril
• Belfort (90)
Les oiseaux du jardin
Jeu de reconnaissance des oiseaux du
jardin à l’occasion du Troc jardins à la
Maison de Quartier des Forges.
Stand animé l’après-midi à partir de
13h30.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
• Sancey (25)
À la découverte de l’ail des ours
Balade gourmande avec Marie-Claire
Biguenet : récolte, préparation et
conservation de l’ail des ours.
Rdv à 14 h devant la mairie de Sancey.
Inscription auprès du groupe local
LPO du plateau de Belleherbe : lpo.
belleherbe@gmail.com - 06 74 85 92 24
Dimanche 19 avril
• Gray et ses environs (70)
Les oiseaux de la Saône – Le matin
Balade d’observation et d’écoute
des oiseaux d’eau et des berges.
Inscription auprès de Bernard Marchiset

du groupe local LPO de Vesoul :
marchiset.bernard@gmail.com
07 71 69 73 77
Jeudi 23 avril
• Belleherbe (25)
Les hirondelles
Projection vidéo et conférence.
Rdv à 20h à la salle des fêtes. En
partenariat avec la communauté
de communes du Pays de SanceyBelleherbe. Renseignements auprès
du groupe local LPO du plateau de
Belleherbe : lpo.belleherbe@gmail.com
06 74 85 92 24
Samedi 25 avril
• Châtillon-le-Duc (25)
Le printemps des oiseaux
Balade d’écoute et d’observation des
oiseaux. De 9h30 à 12h. En partenariat
avec Grand Besançon Métropole.
Inscription auprès de la LPO FrancheComté : franche-comte@lpo.fr
03 81 50 43 10 - 06 98 95 45 13
• Offlanges (39)
Les oiseaux du massif de la Serre
Sortie nature adaptée aux personnes
malvoyantes. De 14h à 16h30.
En partenariat avec le Grand Dole.
Site Natura 2000 du massif de la Serre.
Lieu de rdv précisé à l’inscription
auprès de la LPO Franche-Comté :
03 81 50 43 10 - 06 98 95 45 13
franche-comte@lpo.fr
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Mai
Une matinée en mai
• Territoire de Belfort (90)
Formation « Les oiseaux du milieu
agricole » – Pour débutants
Reconnaissance visuelle et auditive de
quelques espèces lors d’une matinée
sur le terrain. Lieu et date précisés en
fonction des inscriptions.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
Vendredi 1er mai
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• Secteur entre Besançon et Baumesles-Dames (25)
Les oiseaux nicheurs de la moyenne
vallée du Doubs – Sortie à la journée
Prévoir un pique-nique. Inscription
obligatoire auprès de François Louiton
du groupe local LPO de Besançon :
06 74 73 83 87 francois1981@hotmail.com
Samedi 9 mai
• Westhalten (68)
Les oiseaux des pelouses sèches
Découverte des oiseaux d’un milieu
typique : les collines sèches du
Bollenberg. Sortie toute la journée,
repas tiré du sac. Rdv à 8h sur le
parking entre Auchan drive et la
station essence à Bessoncourt.
Inscription auprès du groupe local LPO
du Territoire de Belfort : groupe.lpo.90@
gmail.com

Vendredi 15 mai
• Choisey (39)
Les oiseaux de la basse vallée du
Doubs – Sortie à partir de 17h30.
En partenariat avec l’EPTB Saône-etDoubs. Site Natura 2000 de la Basse
vallée du Doubs. Lieu de rdv précisé
à l’inscription auprès de la LPO
Franche-Comté : 06 98 95 45 13 ou
03 81 50 43 10 - franche-comte@lpo.fr
Samedi 16 mai
• Cenans (70)
À la recherche du Guêpier d’Europe
Rdv à 10h à l’entrée de Cenans en
venant de Loulans-les-Forges (70).
Repas tiré du sac pour ceux qui restent
l’après-midi. Renseignements: Pierre
Piotte 03 81 80 27 66
• Assemblée générale de la LPO
Franche-Comté. Renseignements :
03 81 50 43 10 – franche-comte@lpo.fr
Dimanche 17 mai
• Montbéliard (25)
Le printemps des cimetières – Le matin
Observation des oiseaux dans un lieu de
mémoire et cadre naturel remarquable
en cœur urbain. Rdv à 8h30 devant
le cimetière. Renseignements auprès
du groupe local LPO du Pays de
Montbéliard : lpo25pm@laposte.net
06 70 47 14 40
• Gray et ses environs (70)
À la recherche du Torcol fourmilier et
de la Huppe fasciée – Le matin
Prospection dans les vergers et
bocages. Inscription auprès de Bernard
Marchiset du groupe local LPO de
Vesoul : marchiset.bernard@gmail.com
07 71 69 73 77

Fête de la nature

Du mercredi 20 au dimanche 24 mai

Mercredi 20 mai
• Faverois (90)
Concert matinal
Écoute des oiseaux nocturnes puis
diurnes.
Rdv à 4h30 devant l’église.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
Mercredi 20 et jeudi 21 mai
• Brussey (70)
Baguage des oiseaux (STOC)
De 14h à 16h le premier jour pour la
mise en place, puis baguage jusqu’à
la nuit. Le lendemain baguage dès
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite
rangement. N’a pas lieu en cas de
pluie. Renseignements : Maison de
la nature de Brussey et Pierre Piotte
03 81 80 27 66

gestion d’une pelouse sèche. Rdv à
9h15 sur le parking de l’usine du Refrain
à Charquemont. L’après-midi de 14h30
à 17h dans le parc du château du
Désert à Maîche : animation pour faire le
bilan de l’opération “1 000 actions pour
sauver la biodiversité”. Renseignements :
lesgazouillisduplateau@laposte.net ou
06 75 68 26 38

Jeudi 21 mai

• Kaisersthul (Allemagne)
À la découverte des guêpiers d’Europe
Sortie à la journée. Inscription auprès
du groupe local LPO du Territoire de
Belfort : jardon.pascal@orange.fr

• Besançon (25)
À l’affût des oiseaux
Observation et écoute dans le Refuge
LPO de la ceinture verte du centre
ancien. Le matin, à partir de 9h30.
Lieu de rdv précisé à l’inscription. En
partenariat avec la ville de Besançon.
Inscription auprès de la LPO FrancheComté : 03 81 50 43 10 - 06 98 94 39 67
franche-comte@lpo.fr
Vendredi 22 mai
• Belfort (90)
Réunion du Groupe LPO du Territoire
de Belfort – Rdv à 20h à la maison de
quartier des Forges. Renseignements :
groupe.lpo.90@gmail.com
Samedi 23 mai
• Pays horloger (25)
Les initiatives des Gazouillis du plateau
Le matin de 9h30 à 11h30 : sortie
au-dessus des Échelles de la Mort
pour montrer et expliquer le travail de

Dimanche 24 mai

• Pays de Montbéliard (25)
Un Refuge LPO pour les oiseaux
Sortie d’observation des oiseaux de
9h à 11h30. Lieu de rdv précisé à
l’inscription. Renseignements auprès
du groupe local LPO du Pays de
Montbéliard : lpo25pm@laposte.net
06 70 47 14 40
Samedi 30 mai
• Soissons-sur-Nacey (21)
Circuit ornitho – Durée : environ 2 à 3h
Balade d’observation des oiseaux sur
un sentier balisé entre plaine céréalière
et forêt de feuillus. Rdv sur le parking
de la salle des fêtes à 8h30. Chaussures
étanches ou bottes conseillées (rosée),
jumelles.
Circuit visible sur www.bouger-natureen-bourgogne.com/circuit-de-nacey-0
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Juin
Une matinée en juin
• Territoire de Belfort (90)
Formation « Les oiseaux des zones
humides » – Pour débutants
Reconnaissance visuelle et auditive de
quelques espèces lors d’une matinée
sur le terrain. Lieu et date précisés en
fonction des inscriptions.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
Samedi 6 juin
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• Besançon (25)
Les oiseaux au fil du Doubs
Balade d’écoute et d’observation des
oiseaux. De 9h30 à 12h, au départ de
la halte fluviale du moulin Saint-Paul.
En partenariat avec Grand Besançon
Métropole. Inscription auprès de la
LPO Franche-Comté : 06 98 95 45 13 ou
03 81 50 43 10 - franche-comte@lpo.fr
Samedi 6 et dimanche 7 juin
• Vieilley-Pérouse (25)
Baguage des oiseaux (STOC)
De 14h à 16h le premier jour pour la
mise en place, puis baguage jusqu’à
la nuit. Le lendemain baguage dès
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite
rangement. N’a pas lieu en cas de
pluie. Renseignements : Patrick Joly et
Pierre Piotte 03 81 80 27 66

Vendredi 5 au dimanche 7 juin
• Beaune (21)
Congrès national de la LPO France
La LPO vous donne rendez-vous du
vendredi 5 au dimanche 7 juin, au
Palais des Congrès de Beaune, pour
son Congrès national 2020 qui aura lieu
pour la première fois en BourgogneFranche-Comté !
Le Congrès est ouvert à toutes et tous
sur inscription préalable auprès de
la LPO France (lpo@lpo.fr) et dans
la limite des places disponibles.
Programme complet sur : www.lpo.fr
www.cote-dor.lpo.fr - 03 80 56 27 02
Samedi 13 juin
• Deluz (25)
Les oiseaux entre falaises et rivière
Balade d’écoute et d’observation des
oiseaux. De 9h30 à 12h, au départ de
la halte fluviale de Deluz.
En partenariat avec Grand Besançon
Métropole.
Inscription auprès de la LPO FrancheComté : franche-comte@lpo.fr
06 98 95 45 13 - 03 81 50 43 10
• Vriange (39)
Les mammifères du massif de la Serre
Sortie crépusculaire d’observation de
la faune, à partir de 20h. En partenariat
avec le Grand Dole. Site Natura 2000
du massif de la Serre. Lieu de rdv
précisé à l’inscription auprès de la LPO
Franche-Comté : franche-comte@lpo.fr
06 98 95 45 13 - 03 81 50 43 10
Dimanche 14 juin
• Bourguigon (25)
Oiseaux du village et des bords du
Doubs – Sortie de 9h à 11h30
Rdv devant le cimetière.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Pays de Montbéliard
lpo25pm@laposte.net – 06 70 47 14 40

• Sancey (25)
Fête de la nature
Stands, animations, ateliers, repas à la
salle des fêtes.
Rdv devant la communauté de
communes du Pays de SanceyBelleherbe. Renseignements auprès
du groupe local LPO du plateau de
Belleherbe : lpo.belleherbe@gmail.
com - 06 74 85 92 24
Samedi 20 juin
• L’Isle-sur-le-Doubs (25)
À la découverte des lucioles
À ne pas confondre avec les vers
luisants, les lucioles sont de petits
coléoptères nocturnes produisant
des flashs lumineux tout en volant (à
l’inverse des vers luisants dont seule la
femelle produit une lumière continue
au sol). Unique en Bourgogne-FrancheComté, une petite station de lucioles
(Luciola italica) a été découverte près
de l’Isle-sur-le-Doubs(25). Avant de
pouvoir s’émerveiller de leur spectacle
volant « pyrotechnique » crépusculaire
et nocturne, nous en profiterons pour
réaliser dans les environs immédiats
de la vallée du Doubs une sortie
découverte des oiseaux et des
papillons.

Rdv à 15h30 devant la mairie de
Blussangeaux. Prévoir le pique-nique
du soir, de bonnes chaussures et des
vêtements adaptés à la météo.
Inscription obligatoire (30 places) :
03 80 56 27 02 - accueil21-71@lpo.fr
Sortie annulée en cas de temps froid
ou pluvieux.
Samedi 20 et dimanche 21 juin
• Brussey (70)
Baguage des oiseaux (STOC)
De 14h à 16h le premier jour pour la
mise en place, puis baguage jusqu’à
la nuit. Le lendemain baguage dès
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite
rangement. N’a pas lieu en cas de
pluie. Renseignements: Maison de
la nature de Brussey et Pierre Piotte
03 81 80 27 66
Samedi 27 et dimanche 28 juin
• Vieilley-Pérouse (25)
Baguage des oiseaux (STOC)
De 14h à 16h le premier jour pour la
mise en place, puis baguage jusqu’à
la nuit. Le lendemain baguage dès
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite
rangement. N’a pas lieu en cas de
pluie. Renseignements : Patrick Joly et
Pierre Piotte 03 81 80 27 66
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en faveur de la biodiversité dans les
jardins et le bâti, visite du site avec
écoute de chants d’oiseaux, tables
rondes (hirondelles, prédation du chat,
chauves-souris). Petite restauration.
Entrée libre. Renseignements auprès
du groupe local LPO de Vesoul :
groupelocalvesoul@lpo.fr
06 81 09 20 07 ou francoise.picavet@
live.fr - 06 15 63 89 89

Juillet
Début juillet
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• Auxelles-Haut (90)
Découverte des papillons nocturnes
Attraction et identification des
papillons nocturnes, en soirée à partir
de 21h45. Date précisée en fonction
des conditions météorologiques.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Territoire de Belfort :
groupe.lpo.90@gmail.com
Samedi 4 juillet
• La Vèze (25)
Les oiseaux du marais – De 9h à 12h
Balade d’observation et d’écoute
des oiseaux. En partenariat avec le
syndicat mixte du marais de Saône.
Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr
Dimanche 5 juillet
• Vallerois-le-Bois (70)
Rencontres Refuge LPO – De 9h30 à 18h
2ème édition au château de Valleroisle-Bois, dont les espaces verts sont
classés Refuge LPO. Le Hérisson
sera l’emblème de la journée. Au
programme : exposition, présentation
de la démarche refuge LPO,
échanges de pratiques sur la gestion
écologique et les aménagements

• Gray et ses environs (70)
À la recherche des Guêpiers d’Europe
Prospection le long de la Saône, le
matin. Inscription auprès de Bernard
Marchiset du groupe local LPO de
Vesoul : marchiset.bernard@gmail.com
07 71 69 73 77
Mercredi 8 juillet
• Belleherbe (25)
Hirondelles et martinets
Sortie d’observation suivie d’une
projection à la salle des fêtes
Belleherbe. Rdv à 16h devant la mairie.
En collaboration avec la communauté
de communes du Pays de SanceyBelleherbe. Renseignements auprès
du groupe local LPO du plateau de
Belleherbe : lpo.belleherbe@gmail.com
06 74 85 92 24
Samedi 11 et dimanche 12 juillet
• Brussey (70)
Baguage des oiseaux (STOC)
De 14h à 16h le premier jour pour la
mise en place, puis baguage jusqu’à
la nuit. Le lendemain baguage dès
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite
rangement. N’a pas lieu en cas de
pluie. Renseignements: Maison de
la nature de Brussey et Pierre Piotte
03 81 80 27 66
Samedi 18 et dimanche 19 juillet
• Vieilley-Pérouse (25)
Baguage des oiseaux (STOC)

De 14h à 16h le premier jour pour la
mise en place, puis baguage jusqu’à
la nuit. Le lendemain baguage dès
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite
rangement. N’a pas lieu en cas de
pluie. Renseignements : Patrick Joly et
Pierre Piotte 03 81 80 27 66

Août
Mercredi 12 août
• Provenchère (70)
Les rapaces diurnes – Projection vidéo
Rdv à 20h dans la grange de Monsieur
Charles Schell. En collaboration avec
la communauté de commmunes du
Pays de Sancey-Belleherbe.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du plateau de Belleherbe :
lpo.belleherbe@gmail.com
06 74 85 92 24

Samedi 22 ou dimanche 23 août
• Pagney (39)
Baguage des oiseaux sur l’ancienne
gravière – Sortie à la journée
Horaires précisés à l’inscription.
Animation maintenue en fonction
des conditions météorologiques.
Inscriptions auprès du groupe local
LPO du Territoire de Belfort : groupe.
lpo.90@gmail.com
Du 23 août au 15 novembre
• Pont-de-Roide (25)
Suivi de la migration
14ème suivi quotidien post-nuptial de la
LPO au Crêt des roches, site majeur
d’observation des oiseaux migrateurs.
Rdv au Fort des Roches.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Pays de Montbéliard :
06 70 47 14 40 - lpo25pm@laposte.net
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Septembre
Dimanche 13 septembre
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• Saint-Louis (68)
Les oiseaux de la Petite Camargue
alsacienne – Sortie à la journée
Rdv à 8h30 sur le parking entre
Auchan drive et la station essence à
Bessoncourt. Renseignements auprès
du groupe local LPO du Territoire de
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com

Journées européennes du
patrimoine
19 et 20 septembre

Samedi 19 septembre
• Arc-et-Senans (25)
Parade, voltige et nichoirs – De 14h à
16h30 à la Saline Royale
Découvrez le phénomène de la
parade des oiseaux, processus
indispensable à leur reproduction.
Aidons nos amis ailés !
Vous apprendrez ensuite en pratique à
construire un nichoir.
Dans le cadre du programme des
Journées Européennes du Patrimoine.

20 €/adulte, 15 € pour les abonnés
« Amis de la Saline ». Inscription auprès
de la Saline Royale : 03 81 54 45 45 ou
visites@salineroyale.com
Dimanche 20 septembre
• Hérimoncourt (25)
Le Parc Peugeot et sa biodiversité
Observations naturalistes. Sortie de 9h
à 11h30. Rdv devant le Parc Peugeot.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Pays de Montbéliard :
06 70 47 14 40 - lpo25pm@laposte.net

Octobre
Eurobirdwatch,
journées européennes
de la migration

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Observation des oiseaux migrateurs
Samedi 3 octobre
• Baume-les-Dames (25)
De 9h à 11h30 à la roche de Châtard.
En partenariat avec l’EPTB Saône-etDoubs.

Site Natura 2000 de la Moyenne vallée
du Doubs.
Lieu de rdv précisé à l’inscription
auprès de la LPO Franche-Comté :
franche-comte@lpo.fr
03 81 50 43 10 - 06 98 95 45 13
• Pagney (39)
Venez découvrir les petits oiseaux
migrateurs au travers d’une opération
de baguage sur l’ancienne gravière
de Pagney. Rdv sur le parking principal
de la gravière.
Horaires précisés à l’inscription.
Animation maintenue en fonction des
conditions météorologiques.
Inscription auprès d’Alexandre
Laubin de la LPO Franche-Comté:
06 93 47 54 54
alexandre.laubin@lpo.fr
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
• Pont-de-Roide (25)
De 8h et 17h au belvédère du Fort des
roches.
Renseignements auprès du groupe
local LPO du Pays de Montbéliard :
lpo25pm@laposte.net
06 70 47 14 40
Dimanche 4 octobre
• Maîche (25)
De 9h00 à 17h00 au Faux Verger.
Renseignements auprès des Gazouillis
du Plateau : 06 75 68 26 38
lesgazouillisduplateau@laposte.net
• Le Moutherot (25)
Inscription obligatoire. À la journée.
Rdv à 8h15 au parking de l’église.
Inscription auprès de Michaël Bouillard
du groupe local LPO d’Audeux :
06 31 95 06 76 - groupe.lpo.audeux@
free.fr
• Granges-Narboz (25)
De 9h à 13h depuis le Gros Crêt. Rdv à
9h à l’église des Granges-l’Église.
Pour les personnes arrivant plus tard

(ou plus tôt), l’itinéraire sera fléché
depuis l’église.
Sortie organisée en partenariat avec
l’association de protection du val du
Drugeon.
Renseignements: Dominique Michelat :
03 81 39 37 79 - dominique.michelat@
wanadoo.fr
Samedi 10 octobre
• Saône (25)
Les oiseaux migrateurs du marais
De 9h à 12h. En partenariat avec le
syndicat mixte du marais de Saône.
Inscription : syndicat.maraisdesaone@
wanadoo.fr - 03 81 55 48 75
• Pont-de-Roide (25)
Le Crêt des roches, un espace protégé
Visite guidée de la Réserve naturelle
régionale du Crêt des roches.
Présentation du suivi de la migration en
cours.
Observation des oiseaux migrateurs.
Sortie animée par le groupe local LPO
du Pays de Montbéliard.
Inscription auprès de la Société
d’histoire naturelle du Pays de
Montbéliard : 03 81 37 35 24
shnpm@orange.fr
• Evette-Salbert (90)
Jour de la nuit – Diaporama
en salle sur la pollution lumineuse et
ses impacts sur la faune. Puis sortie
nocturne, observations et écoute,
selon les conditions météo. Rdv à 20h à
l’espace socio-culturel. En partenariat
avec l’association « Val des Fougères ».
Inscription auprès du groupe local LPO
du Territoire de Belfort : groupe.lpo.90@
gmail.com
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
• Doubs
et Territoire de Belfort
Observation et comptage des
oiseaux d’eau – Voir lieux et contacts
identiques à ceux du 11 et 12 janvier.
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Samedi 24 et dimanche 25 octobre
• Arc-et-Senans (25)
Foire aux plantes – De 9h à 17h
Stand LPO sur la faune du bâti. Avec
le soutien du Département du Doubs
et en partenariat avec l’EPCC de la
Saline Royale. Renseignements à la
LPO Franche-Comté : franche-comte@
lpo.fr - 03 81 50 43 10

Novembre
Samedi 7 novembre
• Avanne-Aveney (25)
Sur la piste du Castor – De 9h30 à 12h
Sortie d’observation des traces et
indices de présence du castor dans
l’espace naturel sensible de la boucle
du Doubs d’Avanne. En partenariat
avec le Conseil Départemental
du Doubs. Lieu de rdv précisé à
l’inscription auprès de la LPO FrancheComté : 06 98 95 45 13 - 03 81 50 43 10
franche-comte@lpo.fr
Samedi 14 et dimanche 15 novembre
• Doubs et Territoire de Belfort
Observation et comptage des
oiseaux d’eau – Voir lieux et contacts
identiques à ceux du 11 et 12 janvier.

Décembre
Samedis 12 et dimanche 13 décembre
• Doubs et Territoire de Belfort
Observation et comptage des
oiseaux d’eau – Voir lieux et contacts
identiques à ceux du 11 et 12 janvier.
Dimanche 13 décembre
• Vesoul et ses environs (70)
À la recherche de la Pie-grièche grise
Prospection en milieu agricole, le matin.
Inscription auprès de Bernard Marchiset
du groupe local LPO de Vesoul :
marchiset.bernard@gmail.com
07 71 69 73 77
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Adhésion à la LPO

Ligue pour la
Protection des Oiseaux
Franche-Comté
Maison de l’Environnement
de Bourgogne FrancheComté
7 rue Voirin
25000 Besançon
Tél : 03 81 50 43 10
Du lundi au vendredi
9h -12h et 14h -17h
franche-comte@lpo.fr
http://franche-comte.lpo.fr
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