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

Franche-Comté

La journée du 14 octobre 2012 restera dans les annales de la LPO Franche-Comté, plus de 2000 personnes à Port-
sur-Saône pour la fête de la nature dans le cadre du centenaire de la LPO, l’objectif a été largement atteint. Le grand 
public s’est déplacé en nombre et, si en amont nous ne pouvions nous prononcer la participation à cet événement, 
nous pouvons maintenant en tirer les conclusions qui s’imposent. Avec l’aide de la Communauté de communes de 
la Saône Jolie, nous avons réussi le pari d’attirer un très large public qui est venu recueillir des informations sur la 
biodiversité, la protection de la nature, rencontrer des associations environnementales, écouter les conférenciers, voir 
les films. Nous sommes désormais convaincus que ce type de journée répond à une attente de la population. Partout 
en France, le public s’est déplacé pour participer aux très nombreuses manifestations proposées. Concernant la LPO 
Franche-Comté, c’est la première fois qu’une telle manifestation est organisée, et avec une affluence qui a dépassé nos 
espérances. Nous savons maintenant qu’il nous est possible de nous mobiliser au sein d’un ou de plusieurs groupes 
locaux, et d’autre part que la population est prête à se déplacer en masse pour soutenir la cause de la biodiversité. 
C’est encourageant et nous devons maintenant en avoir pleinement conscience. Nos actions doivent être diffusées et 
n’ayons pas peur, ne soyons pas restrictifs sur les informations que nous allons faire passer pour informer le public de 
nos sorties, nos activités. 
Le calendrier 2013 doit être largement diffusé via les groupes locaux, les adhérents, mais aussi dans les communes, les 
offices du tourisme ou les mairies. C’est comme cela que nous nous ferons encore plus largement connaître. Lorsqu’on 
lit les pages qui suivent du LPO info, force est de constater que ce sont encore de très nombreuses activités qui ont eu 
lieu en 2012, dans l’ensemble des groupes locaux, mais aussi un travail riche des salariés et une grande participation 
des bénévoles. Nous devons après cette année du centenaire poursuivre les nombreuses observations qui viennent 
gonfler les chiffres sur obsnatu la base, poursuivre les journées d’observations au crêt des roches qui serviront de 
référence aux voies migratoires durant des années, poursuivre les formations qui permettent aux débutants d’intégrer 
la famille des ornithologues, poursuivre les tenues de stands que nous réalisons au sein de foires et autres animations, 
poursuivre notre engagement dans un groupe local, etc.
Mais en plus de ce travail nous nous devons de dénoncer les atteintes aux espèces menacées, d’alarmer lorsque la 
biodiversité est en danger, de réagir en l’absence de protection sur un site remarquable en flore et faune. C’est un 
combat de tous les jours et nous devons être réactifs. En ces temps de crise, la lutte pour la biodiversité ne doit pas 
être oubliée et en aucun cas banalisée sous prétexte qu’il y a d’autres priorités, ce que nous entendons trop souvent. 
Lorsque nous sommes témoins de souffrances affligées à la nature nous devons réagir et alerter la LPO Franche-Comté. 
Pour ce faire nous devons aussi créer du lien à partir des groupes locaux, des relais de bénévoles doivent s’instaurer, la 
nature nous parle et nous devons en parler, et nous devons être entendus. 
L’année 2012 aura marqué l’aventure de la LPO France, mais aussi la LPO Franche-Comté, c’est indéniable. Nous 
devons engager ce nouveau siècle avec autant de courage, de lucidité et d’engagement que les bretons en 1912. 
Soyons des acteurs, des porteurs d’espérance, des adhérents actifs, afin que la LPO poursuive inlassablement son 
chantier pour défendre la nature et la biodiversité.
A vous toutes et tous, je vous souhaite en mon nom, ainsi qu’au nom des membres du Conseil d’Administration, une 
année 2013 de prospérité, de félicité et de force. Et comme le disait si justement Coluche : "Les portes de l’avenir sont 
ouvertes à ceux qui savent les pousser".
Bernard Marchiset

Le centenaire, et après !

Agenda
• Animations nature 2013
Infos de la LPO 
• Centenaire à Port-sur-Saône
• Malbouhans
• Actus de la réserve
• Partenaires
• Groupes locaux
Balade nature
Étang Colin à Chaux (90)
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agenda

Février
Sam. 1er fév. - Saint-Didier (39)
Pose de nichoirs à chevêche autour des sites de 
reproduction pour favoriser la dispersion et la colonisation 
de nouveaux territoires - D’autres dates seront proposées 
par la suite - Rdv à 14h au centre équestre entre l’Étoile et 
Saint-Didier - Vincent Dams, Lucie Cramotte et Jan Siess 
(06 88 20 24 32)

Sam. 2 et dim. 3 fév. 
Journées mondiales des 
zones humides - Ramsar
- Sam. 2 fév. - Kembs (68) - 
Rdv 8h15 au parking d’Auchan 
à Bessoncourt - Jean-Claude 
Chevrot (03 84 28 85 05) et Jean-
Claude Rodriguez (03 84 29 93 
43 - 06 80 81 78 41)
- Dimanche 3 fév. Lac de 
Vaivre (70) - De 10h à 16h à 
l’observatoire - Bernard Marchiset 

(marchiset@club-internet.fr - 06 73 84 71 95) ou 
Jean-Marc Gérard  (03 84 76 55 22)
- Dimanche 3 fév. - Brebotte (90) - Découverte des 
oiseaux des zones humides - Groupe local du Pays de 
Montbéliard / Georges Lignier (03 81 93 29 88)

Du ven. 10 au  dim. 12 fév. - Pontcey (70)
Installation du dispositif de protection des amphibiens - 
Chantier écovolontaire Christophe Morin (06 64 29 52 24)

Sam. 9 fév. - Noroy-le-Bourg (70)
Animation mangeoires avec film Centenaire de la LPO le 
soir - Maison de la ruralité - A partir de 14h jusqu’à 22h 
Bernard Marchiset (marchiset@club-internet.fr - 
06 73 84 71 95) ou Jean-Marc Gérard  (03 84 76 55 22)

Mar. 12 fév. - Lons-le-Saunier
Détermination de petits mammifères dans les pelotes 
de réjection- Séance 1 : Les espèces et leur vie, 
puis détermination - Local de la LPO et de JNE - 21 
avenue Jean Moulin - Rdv à 18h30 - Vincent Dams 
(03 84 47 24 11) et Guillaume Petitjean (06 84 12 84 16)

Mardi 12 fév. - Besançon
Atelier écocitoyen - Des nichoirs pour les martinets - Avec 
le soutien financier de la région Franche-Comté  
En soirée à la Maison de l’environnement - Maison de 
l’environnement de Franche-Comté (03 81 50 25 69)

Sam. 16 et dim. 17 fév 
Comptage et observation des oiseaux d’eau 
Lieux et contacts voir calendrier

Ven. 22 fév. - Belfort (90)
Soirée photos - 20h à la Maison de Quartier des Forges - 
Jean-Claude Chevrot (03 84 28 85 05)

Mars
Sam. 2 mars - Nans (25)
Faucons, grand corbeau et anémone hépatique - Rdv à 
14h à l’entrée de Nans en venant de Cuse (25) - Pierre 
Piotte (03 81 80 27 66)

Sam. 2 mars - Besançon
Les oiseaux des falaises - De 9h à 12h - Lieu et horaire 
de rdv communiqués au moment de l’inscription à la 
LPO Franche-Comté - Sortie organisée et financée par 
la ville de Besançon - Inscription obligatoire à la LPO 
(03 81 50 43 10)

Sam. 9 mars - Cusance (25)
Le cincle au Cusancin - Rdv au centre du hameau du Val, 
parking des Sources - Sortie organisée par l’EPTB Saône 
et Doubs - Site Natura 2000 de la Moyenne Vallée du 
Doubs - Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Sam. 9 mars - Klingnau (CH)
Sur la piste des oiseaux hivernants - Rdv à 8h à l’Auchan 
(drive) de Bessoncourt - Jean-Claude Rodriguez 
(03 84 29 93 43 - 06 80 81 78 41)

Mar.12 mars - Lons-le-Saunier
Détermination de petits mammifères dans les pelotes 
de réjection - Séance 2 : Résultats d’études, puis 
détermination - Local de la LPO et de JNE - 21 av. Jean 
Moulin - Rdv à 18h30 - Vincent Dams (03 84 47 24 11) et 
Guillaume Petitjean (06 84 12 84 16)

Ven. 15 mars - Secteur Lons-le-Saunier
Prospection de la chevêche d’Athéna (à confirmer selon 
météo) à la tombée de la nuit (lieux de rendez-vous fixés 
ultérieurement) - Groupe local de Lons-le-Saunier / Jan 
Siess (09 65 13 83 61 - 06 88 20 24 32)

Sam. 16 et dim. 17 mars 
Comptage et observation des oiseaux d’eau 
Lieux et contacts, voir calendrier

Du ven. 22  au dim. 24 mars - Les Piards (39)
Séjour nature “Sur les traces du lynx dans le Haut-Jura” 
Découvrez les merveilles de la faune et des paysages 
jurassiens à l’occasion d’un séjour de 3 jours, accompagné 
d’un animateur de la LPO - Renseignements à la LPO - 
Réservation Jura Tourisme (03 84 87 08 88)

Vendredi 22 mars - Belfort (90)
Réunion du groupe local du Territoire de Belfort - 20h à 
la Maison de Quartier des Forges - Jean-Claude Chevrot 
(03 84 28 85 05)
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Retrouvez le calendrier 
des animations nature de 
la LPO Franche-Comté 
sur franche-comte.lpo.fr 
(rubrique "partager")

Ven. 22 et sam. 23 
mars  
10e Nuit de la 
Chouette

Ven. 22 mars
- Arc-et-Senans - De 17h 
à 21h à la Saline Royale 
(en partenariat avec le 
Conseil général du Doubs 
et l’EPCC de la Saline 
royale, entrée libre) - 
Renseignements à la LPO 
(03 81 50 43 10)

Sam. 23 mars
- Faverney (70) - Avec la présence de Fabrice Chanson, 
dédicace de son livre "Chouette, la chevêche d’Athéna" 
samedi après midi - Conférence de Fabrice Chanson 
au cinéma de Faverney - En partenariat avec la 
Communauté de communes de la Saône Jolie - Balade 
nocturne par Samuel Maas et Bernard Marchiset 
(marchiset@club-internet.fr - 06 73 84 71 95) - Atelier 
de dissection de pelotes de réjection d’effraie et de 
chevêche par le groupe local Besançon - Sabrina 
Clément (sb.clement@orange.fr - 06 10 87 56 76)
- Saint-Julien les Russey (25) - Sortie sur le terrain à - 
Rdv à 17h30-18h devant l’église du village bas - Noël 
Jeannot et les Gazouillis du Plateau (03 81 44 08 61)
- Blamont (25) - Groupe local du Pays de Montbéliard - 
Georges Lignier (03 81 93 29 88)
- Boussières (25) - Rdv à 18h à la Mairie - Groupe Local 
d’Audeux / Monique Mackin (03 81 56 52 00)
- Leschère (39) - 20h à la salle des fêtes - Organisée par 
le PNR du Haut-Jura - Pierre Durlet (03 84 34 12 53)
- Besançon - de 18h à 21h - Sortie organisée et financée 
par la Ville de Besançon - Inscription obligatoire à la LPO 
(03 81 50 43 10)

Sam. 23 mars - Saône (25)
C’est le printemps, les oiseaux paradent ! - de 9h à 12h 
Balade d’observation et écoute des chants - Sortie 
orgasniée et financée par le Syndicat mixte du Marais de 
Saône - Réservation obligatoire (03 81 55 48 75/ syndicat.
maraisdesaone@wanadoo.fr)

Dimanche 24 mars - Arbois (39
Le nez dans le vert, des écailles et des plumes - A 
l’occasion du salon des vignerons bio du Jura, la LPO 
propose au public des sorties de découverte des oiseaux 
du vignoble (Dans le cadre des Rdv nature de la Maison de 
l’environnement de Franche-Comté, avec le soutien de la 
région Franche-Comté - sous réserve de confirmation) 
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Avril
Vendredi 5 avr.  
Arc-et-Senans (25)
Tritons, crapauds et grenouilles 
en Forêt de Chaux - Rdv à 
19h30 (lieu communiqué au 
moment de l’inscription) 
Prévoir lampes de poches et bonnes chaussures - 20 
personnes maxi - Organisée par le Grand Dole - Site 
Natura 2000 de la Forêt de Chaux - Inscriptions obligatoire 
à la LPO (03 81 50 43 10)

Sam. 6 avr. - Bessoncourt (90)
“Rallye” herpétologique, à la recherche des amphibiens et 
des reptiles - Communauté de communes du Tilleul 
Nathalie Dewynter / LPO (03 81 50 43 10)

Sam. 6 avr. - Conflandey (70)
Prairies du bord de Saône, un paradis pour les oiseaux - 
Rdv à 9h à la mairie - Sortie organisée par l’EPTB Saône 
et Doubs - Site Natura 2000 de la Vallée de la Saône - 
Renseignements à la LPO (03 81 50 43 10)

Dimanche 7 avr. - Bart (25)
Sortie nature - Groupe local du Pays de Montbéliard - 
Georges Lignier (03 81 93 29 88)

Vendredi 12 avr. - Secteur Lons-le-Saunier
Prospection de la chevêche d’Athéna (à confirmer selon 
météo) à la tombée de la nuit (lieux de rendez-vous fixés 
ultérieurement) - Groupe local de Lons-le-Saunier / Jan 
Siess (09 65 13 83 61 - 06 88 20 24 32)

Sam. 13 et dim. 14 avr. 
Oiseaux du printemps

Sam. 13 avr.
- Montjustin (70) - A la découverte des oiseaux de 
printemps - Rdv à l’école de Quincey (70) - Bernard 
Marchiset (marchiset@club-internet.fr - 06 73 84 71 95)

Dimanche 14 avr.
- Beaumotte-les-Montbozon(70) - Cigognes et oiseaux 
de printemps - Rdv à 9h au stade de Beaumotte 
(direction salle animation) - Pierre Piotte (03 81 80 27 66)
- Quingey (25) - Faune, flore et gestion de l’Espace 
naturel sensible de la Côte de Moini - Rdv 7h30 au 
parking de l’ENS de la Côte de Moini à l’entrée de 
Quingey, direction Abbans-Dessus - Groupe local 
Besançon / Annie Manchon (annie.manchon0120@
orange.fr - 06 86 89 97 16)
- Forges de Pesmes (70) - Balade nature - Rdv à 8h30 
sur place - Groupe Local d’Audeux / Alain Fonteneau 
(06 82 49 48 71)

agenda
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Le 14 octobre 2012 la LPO  
fêtait ses 100 ans !  
"Nature en fête", un succès !
Le dimanche 14 octobre à Port-sur-Saône (70), la Ligue 
pour la protection des oiseaux de Franche-Comté a fêté ses 
100 ans d’actions de la LPO en faveur de la protection des 
oiseaux et de la biodiversité.
Une journée pas comme les autres, née de la volonté de 
deux groupes locaux (Vesoul et Besançon) de s’investir dans 
l’organisation du Centenaire de la LPO en Franche-Comté. 
Une trentaine de bénévoles ont relevé le défi. Un an de travail, 
des dizaines d’heures passées sur les ordinateurs et au 
téléphone et c’est au total une équipe de 100 bénévoles et 
un partenaire de poids (la Communauté de communes de la 
Saône Jolie) qui ont rendu possible la réussite de cette belle 
fête de la nature.
Un programme riche et varié a attiré et séduit plus de 2000 
visiteurs, avec, comme tête d’affiche l’éminent expert Jean-
Marie Pelt, Président de l’Institut Européen d’Écologie, et sa 
conférence sur la biodiversité. Étaient également présents : 
Jérôme Partos, représentant Allain Bougrain-Dubourg, 
Président de la LPO France, retenu dans le cadre d’une 
mission en Inde, Philippe Belin, Directeur de La Salamandre 
et son dessinateur Laurent Willenegger ,invités d’honneur, et 
Frédéric Maillot ,Président de la LPO Franche-Comté. 
Pas moins de 32 stands, 12 exposants photographes, 6 
films, 10 conférences, attendaient les visiteurs venus de toute 
la Franche-Comté.
Le public ravi a pu visionner de remarquables films et 
reportages, sur les pics, le gypaète barbu, le tarier des prés, 
les tritons et les salamandres, et partager lors de conférences 
documentées, le quotidien des spécialistes du lynx, du 
loup, du castor, du busard cendré ou plus simplement des 
animaux de la ferme.
Jus de pommes bio fabriqué sur place, paniers pique-nique 
franc-comtois, bière, vin, miel, pain et légumes bio de Haute-
Saône ont régalé les gourmets. 

Également des stands d’animation pour les enfants, de 
l’artisanat d’art, des ateliers de sculpture sur bois, de poterie, 
exposition de variétés de pommes anciennes et champignons 
pour n’en citer que quelques uns. 
Et pour représenter les structures qui œuvrent pour 
l’éducation à l’environnement et la protection de la 
biodiversité en Franche-Comté, nous avions invité : les 
réserves naturelles, la CPEPESC, le CPIE de la Vallée de 
l’Ognon, l’OPIE, la société d’Histoire Naturelle de Vesoul, le 
Conservatoire Botanique de Franche-Comté et le centre de 
soins Athénas, entre autres…
Christophe Freyssac, auteur-compositeur, a assuré des 
intermèdes musicaux pour le plus grand plaisir de tous. 
On retiendra de ce beau dimanche le sourire des participants 
venus en famille, retrouver un peu de cette nature sauvage 
à la fois si inaccessible et pourtant si proche… Nous avons 
su répondre à leurs attentes, cela doit être notre plus grande 
fierté.
Nous souhaitons aussi remercier les exposants et 
conférenciers qui se sont associés à la LPO et qui nous 
ont permis de proposer un programme à la hauteur de son 
ambition. Nous saluons également tous les partenaires 
techniques et financiers, et en particulier la Communauté de 
communes de la Saône Jolie et l’équipe de Saônexpo, qui se 
sont investis de façon exceptionnelle pour la logistique et la 
communication de l’événement.
Ici comme partout en France en 2012, les bénévoles de la 
Ligue pour la protection des oiseaux nous ont sensibilisé un 
peu plus, pour que chaque jour qui passe soit une occasion 
pour chacun d’entre nous de préserver un peu mieux la 
nature ordinaire, celle que nous léguerons à nos enfants 
demain.
Nous espérons tous vous retrouver en 2014, pour une 
nouvelle édition de "Nature en Fête".

Annie Manchon et Bernard Marchiset
L’édition d’un spécial LPO infos sur le centenaire paraîtra 
prochainement, et un DVD de la journée sera mis en vente. 
Pour tout renseignement veuillez contacter le secrétariat de 
la LPO Franche-Comté : franche-comte@lpo.fr ou Bernard 
Marchiset : marchiset@club-internet.fr. 

Des artistes de talent, ici Nick Derry et Laurent Willenegger
© Michel Armand

centenaire de la LPO
infos de la LPO

Une affluence aux conférences, ici Jean-Marie Pelt © Michel Armand
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Par Nicole et Bernard Marconot

Horizontal
1. Rapace migrateur aux serres très spécialisées (deux mots) 
2. Espèce de viorne. Grâce à lui, les chênes poussent partout. 
Établissement universitaire.
3. Quatrième partie du jour dans la Rome Antique. Arrivés dans ce 
monde. Sénile. Le grand était un ancêtre de la bicyclette.
4. Exécuté par deux instruments. Spot haut-lieu de la tribu (trois mots).
5. Moins de travail. Ville chinoise du Shanxi. Organisation de résistance 
créée en 1943.
6. Sur la table du dessinateur. Pronom personnel. Petit équidé. Adresse 
en informatique.
7. Rapace doué pour surprendre ses petites proies. Exempt de produits 
chimiques.
8. Ville sénégalaise. Regrets.
9. A préciser lors des réservations de voyage. Note du diapason. Sa baie 
est célèbre. Dévêtu. Article.
10. Passent en très grand nombre lors des migrations. Prénom italien. 
Grafitti à l’envers. 
11. Ville chaldéenne. Réalisateur camerounais. Esquimau. 
12. Granivores se reconnaissant facilement grâce à leur galon jaune sur 
le bord de l’aile. Turdidé le plus connu.
13. Vieil anglais. Jazz chanté. Céréale. Pieu aiguisé.
14. Forment des groupes compacts en migration.  Descendant. OUI 
dans le désordre.
15. Fromage hollandais. Anatidé femelle très bruyante. Isolé.
16. Se reconnaissent par leur vol direct. Bien.

Vertical
I. Migratrices précoces, à ne pas confondre avec les buses (deux mots).
II. Extrémité façonnée d’une pièce de bois. Gageure. Mouvement grec 
fondé par Theodorakis.
III. Mélodieuses. Sapin de Noël.
IV. Bouche admirative. Lentille. Point cardinal.  Architecture réseaux. 
V. Ville de Mésopotamie. Fleuve italien. Augmente. 
VI. Drame japonais. Espèce phare dans le suivi des migrations en 
Franche-Comté. Coffret. 
VII. Notée dans un agenda. Imitation du diamant. 
VIII. Demeura. Transport parisien. Point cardinal. Démonstratif.
IX. Certes. Directive loi de Grenelle II. Ville berceau de la civilisation 
chinoise. Prétentieux.
X. Pas toujours faciles à distinguer au milieu des groupes du 14 horizontal 
(deux mots). 
XI. Fleuve italien. Troisième personne.
XII.2012 fut une bonne année pour ces oiseaux que les spotteurs ne 
veulent surtout pas manquer (deux mots).
XIII. Conspuai. Berné. Sur le calendrier.Pronominal.
XIV. Héros de Spielberg. Les harles bièvres y nichent le long de son cours 
en Franche-Comté . Oiseau coloré bien observé lors des migrations en 
Franche-Comté.
XV. On lui doit Germinal ou Lucie Aubrac. Poème du moyen-âge.  Mois 
d’Auguste.
XVI. Souverain. En vol, se reconnaît à sa queue très courte (deux mots).

Solutions dans le prochain numéro

Solutions du précédent numéro :

Mots-croisés ornitho - Migrations d’automne 
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Crêt des Roches 
une saison fabuleuse !
Le suivi de migration peut paraître de l’extérieur un peu 
rébarbatif, répétitif, pesant d’immobilité...
Mais quand on a goûté au plaisir de la quête... Le plaisir de 
lancer le premier signal de repérage, de l’identification précise 
à partir de critères que l’on enrichit et précise peu à peu grâce 
aux autres, en tournant inlassablement les pages de son 
bouquin... Le plaisir de compter au plus juste le vol à l’unité 
près, de s’arracher les yeux pour recompter 10 fois cette 
satanée pompe de cigognes blanches... Le plaisir de prendre 
le temps d’observer le mouvement de tête ou le roulement d’ 
œil aiguisé d’un autour en chasse surgissant sous vos pieds; 
la mue spectaculaire d’un milan noir le faisant tanguer même 
face à la brise; le jeu permanent de la queue du milan royal 
qui va vous faire désespérer de "l’envoyer" comme migrateur 
au cœur de septembre... La longue trajectoire achevée par 
la frappe chirurgicale du faucon pèlerin...L’agitation sur le 
rocher aux sifflements des guêpiers invisibles, ou des vagues 
de grues trompetant sous l’averse neigeuse...
Et puis toutes ces heures ou journées passées ensemble, 
du néophyte assoiffé au vétéran placide, de la collégienne 
au retraité préposé au chauffage-barbecue, une humanité 
diverse et conviviale, ouverte en permanence au passant, 
dans la quête continue, assidue de l’oiseau, et dont les 
temps de répit servent à refaire tout aussi inlassablement le 
monde...
774 770 ! Incroyable quantité en 105 jours de suivi (41 jours 
en 2008), 6401 milans royaux (35% dans la seconde décade 
d’octobre), plus de 14 000 buses variables... et un total de 
plus de 24 000 rapaces identifiés. Plus de 33 000 hirondelles, 
100 000 pinsons des arbres,16 000 étourneaux ou 9 000 
grosbecs (voir www.migraction.net).

Un impensable doublé, les 13 et 14 octobre, avec 358 000 
ramiers, soient 70% de la saison en moins de 36 heures!
Parmi les "coches", l’Aigle royal, l’ Aigle botté, le Cassenoix 
moucheté, la Mouette pygmée, le Tadorne de Belon; la 
seconde donnée de Bécassine des marais.
Nous avons produit une première "plaquette" d’information 
pour le public, qui va être encore retravaillée. 
Que la "petite centaine" de spotteurs de la saison en soient 
remerciés! Le "noyau dur" s’étoffe encore, heureux gage 
d’une action pérenne, mais forcément fragile dès lors que le 
suivi est toujours 100% bénévole.

Pour la tribut PdR, Georges Lignier

Malbouhans (70) - La ZAC "Arémis-
Lure" jugée incompatible avec la 
préservation de la biodiversité !
Suite aux recours en annulation lancés par la LPO Franche-
Comté et la CPEPESC concernant la délibération de la 
Communauté de Communes du Pays de Lure autorisant la 
création de la ZAC "Arémis-Lure" sur l’ancien terrain militaire 
de Malbouhans (70), la justice a tranché. Le jugement du 
Tribunal administratif de Besançon, en date du 12 décembre 
2012, est en effet sans équivoque : l’aménagement du site de 
Malbouhans relève d’ "une erreur manifeste d’appréciation" 
et est incompatible avec la préservation de son patrimoine 
naturel remarquable.
La LPO Franche-Comté se félicite du jugement du Tribunal 
administratif de Besançon qui porte sur le fond et qui fera 
date, dorénavant, en matière de prise en compte de la 
biodiversité dans les projets d’aménagement.
Ce jugement conforte les positions de la LPO Franche-Comté 
qui n’a cessé d’alerter depuis 2003 sur les forts enjeux du site 
de Malbouhans, sur les menaces que faisait peser le projet 
de ZAC sur la biodiversité et sur la nécessité de rechercher 
un autre site.
Par leur entêtement à vouloir aménager à tout prix le site de 
Malbouhans, le SYMA-Arémis-Lure et le Conseil général de 
la Haute-Saône portent l’entière responsabilité de cet échec 
et des conséquences qui en découlent, notamment sur le 
plan socio-économique pour le bassin d’emplois de Lure : 
au mieux le retard de la création d’emplois en trouvant un 
autre site, au pire l’échec de ce projet. Outre les importantes 
dépenses publiques déjà englouties par le projet, le projet 
de Pôle du Véhicule du Futur en Haute-Saône s’en trouve 
désormais fortement retardé, voire compromis.
Il appartient donc aux principaux financeurs du projet (Union 
Européenne, État et Région de Franche-Comté) ainsi qu’aux 
partenaires (cas notamment de certaines "associations de 
protection de la nature" soutenant le projet) de tirer toutes 
les conclusions qui s’imposent suite au jugement du Tribunal 
administratif de Besançon.
Pourtant, M. Krattinger, président du SYMA-Arémis-
Lure, porteur du projet de ZAC, précise, comme il l’a déjà 
indiqué par voie de presse (le Pays du 17 avril 2012 et plus 

agissons pour la biodiversité! 
infos de la LPO

Un suivi de migration unique à Pont-de-Roide © Georges Lignier



Dame Nature en repos hivernal
"La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.  
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte…"
Toute vie est éteinte ? Eh, mon œil ! Tout cela n’est que pure 
poésie.
Si vous réveillez votre regard naturaliste, vous verrez bien qu’il n’en 
est rien.
Certes, les fleurs ont disparu, et vous n’entendez plus leur célèbre 
langage mais, si vous tendez très fort l’oreille, avec les yeux 
mi-clos, vous surprendrez sans doute de surprenants propos.
L’hiver est même, sans aucun doute, la meilleure saison 
pour dialoguer librement avec nos amis les bourgeons .
Certains d’entre eux se sentent totalement libérés par la chute des 
feuilles, 

D’autres agitent frénétiquement leurs petits (ou grands) bras
Pour vous montrer qu’ils sont là et bien là.
Alors…

Avant que de l’hiver ne vienne la triste fin,
Venez, si m’en croyez, n’attendez à demain.
Oyez, braves gens, dès aujourd’hui 
Les discrètes paroles de ces êtres gentils . 
Texte et photos - Jean-Louis Romand

La chronique de Jean-Louis

Bourgeon d’érable sycomore Bourgeon d’érable plane

Oui, je veux adhérer !*

Attention, bulletin à adresser directement à la LPO France

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

 33,50 € Adhérent individuel + L’OISEAU magazine

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

 27,00 € Adhérent familial

 18,00 € Adhérent individuel

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille 

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

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

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

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

 carte de crédit

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

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

je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

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

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

Pour les personnes sans emploi et les étudiants, sur l’envoi d’un justificatif validé, le montant à régler est de : 
• 1 : 33,55 €  • 2 : 27  € • 3 : 19,05 € • 4 : 12,5 €. 
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récemment dans l’Est républicain du 3 
janvier 2013, ci-contre), qu’il urbanisera 
coûte que coûte le site en ayant prévu 
une autre voie pour asseoir l’urbanisation 
(PLU) et être certain de son coup. Une 
telle démarche d’urbanisation à tout 
prix, en dépit des enjeux, des impacts 
avérés et de cette décision de justice est 
profondément contraire à la démarche 
aujourd’hui standard qui impose d’éviter 
en premier lieu les impacts.
Enfin, la LPO Franche-Comté 
demande que l’aménagement du site 
de Malbouhans soit définitivement 
abandonné pour un autre site et qu’une 

gestion conservatoire adaptée aux enjeux 
patrimoniaux soit engagée rapidement sur l’intégralité du site.

Emmanuel Cretin

Actu de la réserve
Le projet de troisième plan de gestion a été présenté le 24 
octobre au CA de l’Association de gestion de la Réserve puis 
le 19 décembre lors de la réunion du comité de gestion de la 
Réserve à la DDT à Vesoul.
Une équipe bénévole dynamique appuyée par des membres 
du groupe LPO Vesoul a soigneusement dégagé le samedi 
24 novembre un muret de pierre sèche envahi par les 
arbustes, ce qui bénéficiera aux lézards et couleuvres en 
particulier. Puis une visite du corridor écologique (ouvert dans 

les pins) a permis aux participants de visualiser cet enjeu de 
liaison entre les divers biotopes du site.
Dans l’esprit du partenariat démarré en 2005-06 avec les 
services de la Protection de la Jeunesse (PJJ Vesoul) et 
réactivé cette année, deux journées de chantier les 26 et 27 
novembre ont permis à 3 jeunes, Kevin, Miguel et Richard, 
encadrés par Samuel éducateur à la PJJ et les salariés de la 
Réserve, d’apporter avec une bonne volonté évidente (malgré 
la pluie) leur part à la restauration d’un secteur de pelouse 
sèche (coupe manuelles d’arbustes). Cette démarche sera 
développée en 2013.

Hugues Pinston

agissons pour la biodiversité! 
infos de la LPO

Le nouveau projet associatif de la  
LPO Franche-Comté, pour 2011-2020

Le Rapport d’activité pour l’année 2011

L’équipe du chantier nature du 24 novembre © Emmanuelle Craney

Deux nouvelles publications en ligne
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Les animations de la MEFC
Chaque année, la maison de l’environnement de Franche-
Comté propose un programme d’animations adaptées 
à différents publics et son centre de documentation 
accueille en permanence des expositions. Les plus jeunes 
profiteront du "Mercredi des enfants" pour découvrir un 
thème environnemental tout en s’amusant. "Les ateliers 
écocitoyens", grand public, apportent un tas d’informations 
et de savoir-faire pratiques. Répartis sur l’ensemble de la 
Franche-Comté, les "Rendez-vous Nature" vous invitent 
cette année à une soixantaine d’animations sur le thème "La 
Coopération": sorties découvertes, animations pour petits et 
grands, chantiers nature, conférences, visites.... La maison 
de l’environnement de Franche-Comté s’appuie sur le réseau 
associatif régional pour offrir une grande diversité de thèmes : 
économie d’énergie, faune, flore, milieux naturels, eau, 
éco-consommation...
La LPO Franche-Comté participe tous les ans à ces différents 
cycles d’animation. Dernièrement, le mercredi des enfants 
"Autour du nid" et l’atelier écocitoyen "Le nichoir, mode 
d’emploi" ont permis aux participants de découvrir les 
comportements des oiseaux liés à la construction du nid : la 
parade, le chant et les autres moyens de défendre un territoire 
et d’attirer une femelle ; les différents types de nids ; l’élevage 
des oisillons... Ensuite, dans la pratique, les techniques de 
construction et d’installation des nichoirs ont été abordées.
Dans le cadre des Rendez-vous Nature, la Lpo a organisé 
quatre animations au cours de l’année 2012. A Audeux, 
et avec la participation très active du groupe local LPO et 
de la commune, les volontaires ont participé à l’entretien 
d’une grande mare forestière. A l’antenne LPO de Lons-le-
Saunier, les participants ont étudié les pelotes de réjection de 
chouettes. A Frotey, un nouveau chantier d’écovolontariat a 
permis de restaurer un murger dans la réserve et à Arbois, 
un atelier de construction de nichoirs à huppes fasciées a été 
organisé en lien avec la communauté de communes. 
Retrouvez le programme de ces animations sur le site 
Internet de la maison de l’environnement de Franche-Comté 

(www.maison-environnement-franchecomte.fr) et dans notre 
agenda en début de LPO Info pour celles de la LPO Franche-
comté.
Peut-être avez-vous des envies, des idées d’animations 
autour du thème de l’oiseau et de la biodiversité ? Faites 
nous part de vos propositions, elles nous seront utiles lors de 
l’élaboration des programmes.

Quentin Le Tallec

"Pierre, feuille, ruisseau..."
Depuis cette année scolaire, la LPO Franche-Comté anime 
un nouveau programme pédagogique dans les écoles de la 
Communauté de l’Agglomération de Vesoul : "Pierre, feuille, 
ruisseau…". Il a pour but d’accompagner les projets de 
classe liés à la découverte et la préservation de la biodiversité 
de proximité. Dans la lignée de l’ancien programme "Oiseaux 
et lac de Vesoul-Vaivre", il a été conçu pour s’adapter à 
une évolution sociétale et culturelle : l’appropriation toujours 
croissante de l’environnement proche par les citoyens (et les 
futurs citoyens) qui s’est concrétisé par un des objectifs du 
Grenelle de l’environnement, à savoir la déclinaison au niveau 
local de la Trame verte et bleue.
Si le projet "Oiseaux et lac de Vesoul-Vaivre" était centré 
sur le thème des oiseaux et de la biodiversité associée, une 
approche plus large sur la biodiversité locale permet de 
prendre en compte la variété des milieux naturels présents 
dans le territoire de la CAV (pelouses sèches, forêts, rivières, 
lac, prairies humides, falaises, grottes, bocages, vergers…) et 
de diversifier les sujets d’étude en classe.
Ainsi, chaque enseignant participant au programme choisit 
un site naturel dans l’espace communautaire vésulien en 
fonction de l’orientation qu’il souhaite prendre pour le projet 
de sa classe et de sa proximité avec l’école.
Un indicateur intéressant à signaler : pour certaines classes, 
près de la moitié des enfants n’avaient jamais été sur le 
site naturel choisi pour la première animation, pourtant très 
proche de leur école.
12 classes participent en 2012-2013. 3 classes de Quincey 
ont découvert les pelouses et le bocage du Gros Tilleul, 2 de 
Frotey-les-Vesoul sont allés à la réserve naturelle nationale du 
Sabot de Frotey, 2 de Vesoul à la colline de la Motte (Vergers, 
prairies, bois), 1 classe d’Echenoz-la-Méline Pont aux 
vergers, bois et pelouses du plateau de Cita puis 4 classes 
des écoles de Vaivre-et-Montoile et de Pusey ont été au lac 
de Vesoul-Vaivre.

Quentin Le Tallec

Assises Régionales d’EEDD
La plateforme franc-comtoise d’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable (EEDD) a organisé la 3e édition 
des Assises régionales d’EEDD les vendredi 7 et samedi 8 
décembre 2012 à Pierrefontaine-les-Varans (MFR la roche du 
Trésor).

infos de la LPOagissons pour la biodiversité !

Un mercredi des enfants autour du nid © Guillaume Petitjean
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Cette manifestation s’est ‘inscrite dans la dynamique des 
territoires lancée pour les Assises Nationales du 5 au 7 mars 
2013 à Lyon (www.assises-eedd.org).
La Plateforme franc-comtoise d’EEDD s’engage avec la 
volonté de mettre en lien un maximum d’acteurs de Franche-
Comté pour la mise en œuvre d’actions concrètes. Cette 
démarche répond à la volonté d’ouvrir l’horizon vers de 
nouveaux partenariats, de nouveaux publics et de nouvelles 
pratiques pédagogiques.
Les Assises sont des temps d’échanges qui permettent à 
chacun de s’exprimer et qui accueillent les initiatives en terme 
d’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Les deux journées étaient construites autour d’ateliers de 
réflexion, d’un forum, d’une conférence, et de plénières dans 
le but d’échanger et de se nourrir de l’expérience d’autrui.
Exemples d’ateliers :
- Agriculture, environnement et territoire : développons les 
initiatives !
- Comment sensibiliser au développement durable et 
amoindrir l’impact sur l’environnement lors d’un événement 
(festival, manifestation sportive, fête de village…) ?
- Une synergie en marche entre artistes et éducateurs à 
l’environnement
- Social et environnement : quels partenariats et quelles 
actions pour quels publics ?
- Créer un collectif d’expérimentation et de recherche en 
éducation à l’environnement
- Développer les partenariats dans les écoles
- Définir les nouveaux besoins pour les métiers d’éducation 
à l’environnement… dont certains ont fait naître des pistes 
d’actions concrètes autour de groupes de travail :
Groupe 1 : Agriculture et Éducation à l’Environnement; 
développons les initiatives pour favoriser les circuits de 
proximité entre les agriculteurs et le grand public
Groupe 2 : Social et environnement
Groupe 3: Création d’un collectif pour l’expérimentation et la 
recherche pédagogique en éducation à l’environnement
Groupe 4 : Faisons nos propositions sur le fonctionnement 
du réseau régional et la gouvernance, en vue de la prochaine 
AG
Groupe 5 : Organisons de prochains événements fédérateurs, 
notamment les rencontres 2014 (pré-projet en 2013)
Groupe 6 : De l’action pour faire évoluer l’école de demain / 
Intégration de l’EDD au sein de la formation des enseignants, 
rencontre avec le rectorat
Groupe 7 : Évolution des formations en EDD franc-comtois
Groupe 8 : Mobilisation pour l’EDD, ou quelles actions pour 
interpeller les décideurs?
Avec la participation de 150 personnes, ces assises ont 
su rassembler et rendre (très) visible un réseau d’acteurs 
diversifiés et dispersés sur la Franche-Comté.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la Plateforme, 
participer à la dynamique du réseau, intégrer un groupe de 

travail… sachez qu’elle est ouverte à tous car la sensibilisation 
à l’environnement est transversale et représente un levier 
important pour une société plus soucieuse de la nature.
Site Internet : http://www.franche-comte-educ-
environnement.fr
Contacts : pfceedd@gmail.com - 03 81 65 78 37

Ouvrir l’horizon ! - Les troisièmes 
Assises nationales de l’éducation 
à l’environnement et au 
développement durable. 
La LPO Franche-Comté était présente aux Assises régionales 
de l’EEDD qui ont eu lieu à Pierrefontaine-les-varans (25). Ces 

rencontres régionales, très riches, ont servi de préparation 
aux Assises nationales qui se tiendront à Lyon en mars 2013. 
Les 3e Assises de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable auront lieu dans toute la France dès 
2012, et à Lyon du 5 au 7 mars 2013.
Les Assises sont des temps d’échange, de valorisation et 
de construction de solutions collectives pour que l’Éducation 
à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) se 
développe.
Plus de 1000 personnes sont attendues à ces Assises : 
éducateurs, animateurs, formateurs, élus et techniciens 
de collectivités, salariés d’entreprises, communicants, élus 
et responsables d’associations, enseignants, étudiants, 
animateurs sportifs, accompagnateurs en montagne, 
professionnels du tourisme, animateurs des parcs et 
réserves, fermes pédagogiques, entrepreneurs solidaires, 
acteurs de l’éducation à la santé, à la Solidarité Internationale, 
à la citoyenneté, …
Les Assises sont un projet participatif, ouvert à toutes les 
initiatives. Pour cette 3e édition, la volonté est de repartir de 
ce qui existe, de ce qui a déjà été construit et aussi d’élargir le 
cercle des convaincus.
Les Assises constituent un processus de concertation et de 
mobilisation à toutes les échelles de territoires, impulsé par 
la société civile, en partenariat avec les services de l’État, les 
collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises, pour 
changer ensemble.
1e phase en 2012 : Des Assises territoriales dans toute la 
France en 2012. Chaque territoire, quelle que soit son échelle, 

sensibilisation
infos de la LPO
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peut organiser des Assises de l’EEDD afin de faire avancer la 
situation localement et de contribuer à la réflexion générale.
2e phase en 2013 : Rassemblement national, les 3e Assises 
de l’EEDD à Lyon du 5 au 7 mars 2013.
Les 3e Assises sont portées par le Collectif Français pour 
l’Éducation à l’Environnement vers un Développement 
Durable (CFEEDD) et le GRAINE Rhône-Alpes, Réseau 
Rhône-Alpes pour l’Éducation à l’Environnement vers un 
Développement Durable.
Un Groupe d’Organisation pilote et assure la co-construction 
de ce projet; il a rédigé au printemps 2011 un texte de 
positionnement pour ces 3e Assises.

Disparition imminente du lynx dans 
les Vosges : il y a urgence !
Un seul cas de reproduction identifié depuis 2003, une 
population estimée à moins de 10 individus, le lynx est-il en 
train de disparaître des Vosges?
A l’heure où nous allons fêter les 30 ans du premier 
programme de réintroduction ayant concerné un grand 
prédateur en France, nous, naturalistes et associations 
régionales, souhaitons alarmer l’État sur le risque d’une 
extinction de la population de lynx boréal, dans le massif 
Vosgien.
Tout commence en 1983, avec le lâché de trois lynx originaires 
de Slovaquie, dans le massif vosgien du Taennchel : deux 
mâles Alex et Boric ainsi qu’une femelle Xenie.
Au total, 21 lynx seront relâchés dans les Vosges sur une 
période de 10 ans. Seulement 10 animaux survivront pour 
constituer la population vosgienne avec 4 femelles et 6 mâles. 
En effet, une majorité des individus relâchés a été victime 
du braconnage. Malgré cela, la population de lynx dans les 
Vosges arrive à se développer lentement.
Jusqu’en 2004, la pérennité de l’espèce semble évidente : 
des indices de présence sont relevés régulièrement en hiver 
et tout au long de l’année, des cas de reproduction et de 
dispersion de jeunes sont observés, des attaques sur les 

troupeaux domestiques sont également constatées. Puis 
la population stagne, voire régresse avec, dans un premier 
temps, un net recul des indices de présence relevés. Dans le 
même temps, moins d’observations de jeunes en dispersion 
sont notifiées. Encore une fois, le principal facteur qui fragilise 
cette population reste le braconnage. Après avoir atteint 
un seuil de population plutôt dynamique jusqu’à la fin des 
années 1990 et du début des années 2000, la population 
actuelle serait estimée à moins de 10 individus.
Un des espoirs pour la survie de l’espèce dans les Vosges est 
que la population jurassienne, une des plus belles d’Europe 
de l’Ouest, arrive à coloniser naturellement le massif vosgien. 
Cependant les deux corridors écologiques reliant les deux 
massifs sont entrecoupés d’infrastructures qui créent des 
zones de rupture empêchant ainsi une réelle continuité pour 
la faune sauvage.
Nos voisins allemands apporteront peut-être une solution, 
avec le projet de réintroduction de 20 lynx dans le Palatinat, 
qui pourraient à terme coloniser les Vosges du Nord. Il est 
donc indispensable de développer un vrai passage pour 
la faune sauvage au niveau du col de Saverne, afin de 
reconnecter les Vosges du Nord et le reste des Vosges. 
L’État doit intervenir auprès de la SANEF (gestionnaire de 
l’autoroute) pour le lancement de ce chantier.
Les prochaines années seront décisives dans l’avenir de la 
population. Le lynx boréal est en passe de disparaître du seul 
massif où il a été réintroduit dans le silence le plus total et 
dans l’indifférence quasi générale.
Nous demandons
Afin de permettre la sauvegarde des populations de lynx, il 
nous apparaît indispensable de :
- Finaliser la mise en place des trames vertes et bleues 
afin qu’une réelle réflexion sur les corridors écologiques 
permette un échange entre les différents noyaux de 
populations. Cela est indispensable entre le Jura et les 
Vosges du Sud d’une part et d’autre part entre les Vosges 
moyennes et les Vosges du Nord, pour permettre une 
survie de la population vosgienne.

- Accentuer la sensibilisation autour de cette espèce afin que 
la population locale puisse s’approprier le sujet et mieux 
connaître l’animal. Dans cette optique, Ferus travaille à 
l’organisation de soirées-débats à thème, qui auront lieu 
dans les territoires où le lynx est présent.

- Accentuer les efforts contre le braconnage qui est le 
facteur le plus limitant au développement de cette espèce. 
En effet, la fragilisation de la population dans les Vosges 
est principalement due au braconnage.

- Soutenir de façon officielle et appuyer les réintroductions de 
lynx prévues dans le Palatinat allemand, qui communique 
avec les Vosges du Nord, pourrait, à terme, préparer une 
connexion naturelle entre les deux massifs.

- Renforcer et consolider la population vosgienne. A cet 
effet, nous souhaitons rappeler que chaque année, des 
lynx orphelins ou blessés du Jura sont récupérés par le 
Centre Athénas et relâchés dans ce même massif, après 
consultation publique.

infos de la LPO

Le lynx dans les Vosges, une disparition programmée ? 
© Roland Clerc

sensibilisation
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Statut juridique de l’espèce
Le lynx boréal est protégé en France par deux conventions 
européennes : la convention de Berne et la directive "Habitat 
Faune Flore". Il est aussi protégé par la loi française de 1979.
Le lynx est toujours sur la liste rouge des espèces menacées 
en France de l’UICN en 2009.
Nous renouvelons une demande pour la mise en place d’un 
plan national lynx.
Les signataires
FERUS, le parc animalier de Sainte-Croix, le GEML (groupe 
d’étude des mammifères de Lorraine), le Centre de 
réintroduction Hunawihr Alsace, Sentinelle Nature Alsace, 
Vosges Ecologie, le zoo d’Amnéville, Lorraine Nature 
Environnement, le Centre Athénas, Lorraine Association 
Nature, Oiseaux Nature, Les piverts (Association d’éducation 
à l’environnement), Sauvegarde Faune sauvage, Alsace 
nature Haut-Rhin.
Les naturalistes lorrains et alsaciens, réunis à Sarrebourg 
le 09/12/12, pour le 42e colloque d’ornithologie, de 
mammalogie et d’herpétologie organisé par la LPO ont voté 
une motion visant à alarmer l’État sur la situation du lynx dans 
les Vosges et s’associent à ce communiqué.

Actu Facebook
De plus en plus d’actualités sont diffusées via 
notre page Facebook. Suivez-nous en "aimant"  
LPO.Franche.Comte.page !

Vidéos "La LPO aux Eurocks"
Nous vous avions déjà parlé du stand tenu les dernières 
années par la LPO aux Eurockéennes de Belfort. A 
l’occasion du centenaire de la LPO, Lise Delahaut, bénévole 
LPO et cinéaste animalière, a réalisé deux vidéos pour 
présenter le stand et les animations réalisées avec la Maison 
départementale de l’environnement du Malsaucy. 
http://vimeo.com/user5748760

Biodiversité et bâti
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le CAUE 
de l’Isère viennent de publier un livret de référence intitulé 
"Biodiversité et bâti" à l’usage des professionnels du bâtiment 
et des travaux publics
Comment faire entrer le vivant dans la construction ? Telle est 
la question à laquelle la Ligue de la protection des oiseaux 
(LPO) de l’Isère et le CAUE de l’Isère entendent répondre 
avec la publication, après un an de travail, d’un livret de 
référence Biodiversité et bâti à l’usage des professionnels du 
bâtiment et des travaux publics.
Ce guide doit accompagner les hommes de l’art afin qu’ils 
prennent en compte la biodiversité dans les projets de 
construction ou de rénovation. "Il propose des actions 
concrètes et réalistes applicables immédiatement à l’échelle 
du bâtiment » témoignent Georges Bescher, président du 
CAUE de l’Isère, et Jean-Marc Taupiac, directeur de la LPO 
de l’Isère.
Ces propositions sont organisées en trois thèmes : 
végétaliser le bâti (toiture, façade, espace périphérique) pour 
améliorer les conditions d’accueil de la biodiversité ; proposer 
des abris, gîtes et nichoirs pour la faune dans des façades, 
souvent falaises de substitution ; et limiter les dangers pour 
la faune (surfaces vitrées sources de collision, éclairages 
nuisibles).

infos de la LPO

Balades en canoë organisées par la Maison départementale de 
l’environnement durant les Eurockéennes © Lise Delahaut

sensibilisation



Les interrogations d’ordre réglementaire, l’évolution 
des politiques de planification urbaine, les innovations 
architecturales liées à la biodiversité, et les "contraintes" 
environnementales sont également développées.
La réalisation de ce guide n’est qu’un début et l’objectif 
plus ambitieux est de contribuer à faire évoluer les pratiques 
des professionnels du bâtiment pour une meilleure prise en 
compte de la biodiversité dans leurs projets.
www.biodiversiteetbati.fr

Groupe tétras jura : synthèse 2012 
des tétraonidés du massif Jurassien
La conclusion de l’étude : "Globalement, les résultats 
obtenus cette année lors des comptages au chant sont 
encourageants. Le nombre total de coqs chanteurs est en 
augmentation (+9 coqs) par rapport à 2011. Le nombre de 
poules est en légère diminution et le nombre de juvéniles 
reste stable. En regardant ces chiffres dans le détail, 
l’évolution des populations par département est différente : 
(1) Le département de l’Ain subit une forte baisse de ces 
effectifs de coqs chanteurs et notamment hors réserve 
naturelle. La situation de la place A reste très préoccupante 
avec seulement 1 coq observé cette année. L’effectif de 
coqs chanteurs sur cette place est en diminution constante 
depuis 2000. (2) On note une petite augmentation dans le 
département du Doubs (+3 coqs) grâce notamment à la 
bonne dynamique de la place C du Risol mais la plupart des 
places de chants restent à un niveau assez faible. (3) Pour 
le département du Jura, les résultats sont fortement en 
augmentation (+18 coqs). Cette augmentation importante 
est largement due au redémarrage de l’activité de chant 

dans le massif du Massacre où la place B se rapproche des 
effectifs connus au début des années 80. Grâce aux bonnes 
années de reproduction ces années passées, on constate 
l’arrivée générale de nouveaux oiseaux sur les places de 
chants. Malgré l’augmentation générale des coqs chanteurs 
sur le massif on n’observe toujours pas de recolonisation des 
secteurs en périphérie où l’espèce a disparu dans les années 
80/90 »
Source : Synthèse annuelle des suivis des tétraonidés sur le 
massif jurassien : comptages au chant et en battues 2012, 
observations ponctuelles 2011, Groupe Tétras Jura, 2012.

infos de la LPO

Bulletin Obsnatu n°24 
Automne 2012
- Atlas hiver
- Salamandre tachetée
- État des connaissances 
amphibiens et reptiles
- Favoriser les amphibiens 
et les reptiles chez soi
- Micromammifères
- Rubrique à bagues, 
cigognes
- Bromadiolone

Bulletin Obsnatu n°25 
Hiver 2013
- Sigogne
- Enquêtes aigle royal, 
engoulevent et chevêche
- Enquête hirondelle de fenêtre 
2013
- Module mortalité
- Perdrix grise disparue

- Pouillots véloces en hiver
- Mésanges charbonnières : afflut oriental et proxvirose

Le bulletin Obsnatu est une publication entièrement numérique 
disponible sur le site internet de la LPO Franche-Comté (rubrique 
"publications") 
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20053

Indices de présence du Grand tétras © Guillaume Petitjean

partenaires
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UMR Chrono-Environnement : 
mésange bleue et plomb en 
Algérie ?
Résumé de l’étude : "Les paramètres de la reproduction et la 
morphologie des œufs et des oisillons des populations de la 
mésange bleue (Cyanistes caeruleus ultramarinus)  de sites 
ruraux, intermédiaires et urbains ainsi que les relations de ces 
variables avec la contamination au plomb ont été étudiées 
au cours de trois années consécutives en Algérie. Le succès 
de reproduction a été expliqué seulement par la prédation et 
les taux de vandalisme. La prédation était plus élevée dans 
les zones rurales, alors que le vandalisme a été plus élevé 
dans les zones urbaines. Les autres paramètres mesurés, 
de reproduction et de caractéristiques des couvées, étaient 
relativement insensibles à la typologie des sites étudiés. La 
morphologie des oisillons en zones urbaines a montré une 
tendance vers une plus petite taille et masse corporelle par 
rapport aux individus provenant de sites intermédiaires et 
ruraux. Bien que les concentrations en plomb fussent plus 
élevées dans les tissus des oiseaux urbains que chez les 
individus de sites intermédiaires et ruraux, nous n’avons pas 
décelé une nette influence de cette variable sur la morphologie 
des oisillons. Nous concluons que l’urbanisation influence les 
paramètres de reproduction de la mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus ultramarinus) par la prédation et le vandalisme, et la 
morphologie des oisillons par des mécanismes autres que la 
pollution au plomb."
Source : Brahmia Z., Scheifler R., Crini N., Maas S., 
Giraudoux P. and Benyacoub S (2013). Breeding 
performance of blue tits (Cyanistes caeruleux ultramarinus) 
in relation to lead pollution and nest failure rates in rural, 
intermediate, and urban sites in Algeria. Environmental 
Pollution 174, 171-178.

Actus du centre Athenas
Une hausse des arrivées  
au Centre Athenas

Les accueils du centre en 2012 ont considérablement 
augmenté par rapport aux années précédentes avec un 
effectif de 1718 au 27 décembre. Comme toujours, le pic 
d’activité a lieu entre les mois de mai et août, avec une 
moyenne supérieure à 8 accueils par jour.
L’année 2012 se caractérise par une longue période de gel, 
avec des températures souvent inférieures à -10°C, sur une 
dizaine de jours. Ceci a largement diminué la disponibilité en 
nourriture entraînant l’arrivée de nombreux animaux dénutris 
et faibles (23 individus sur 84).
Récentes entrées "remarquables" au Centre
Trois mâles d’autour des palombes, un adulte et deux 
sub-adultes, provenant du Doubs ont été récupérés suite 
à des collisions avec des obstacles ayant provoqué des 
traumatismes au niveau des épaules. Ils sont actuellement en 
cours de rééducation et seront relâchés au terme de celle-ci.
Une jeune femelle et deux jeunes mâles de milan royal, 
provenant respectivement de Nancray (25), de Belfort (90) 
et de Bonnevaux (25), ont été confiés au Centre suite à 
leur découverte au cours de la campagne de marquage et 
baguage au nid. Ils ont été placés dans un nid artificiel et 
après un mois d’émancipation, ils ont définitivement quitté le 
site.
Un faucon sacre (femelle de l’année) trouvé à Chaleins (01) a 
été apporté début août par un agent de l’ONCFS. Cet animal 
(sans doute détenu illégalement) s’est échappé de captivité 
et n’a, jusqu’à ce jour, toujours pas été réclamé par son 
propriétaire. Le faucon est imprégné à l’espèce humaine et 
nécessite beaucoup de précautions dans sa manipulation du 
fait de son agressivité.
Deux faucons pèlerins sub-adultes, trouvés au sol à Villars-
les-Dombes (01) et Pouillenay (21), sont entrés en collision 
avec des obstacles. Leur rééducation est en cours.

infos de la LPO

Mésange bleue © Emilien Vadam

Milan royal de Bonnevaux (25) en réadaptation © Centre Athenas

partenaires
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Sauvetage d’un 
jeune lynx à 
Arinthod (39) 
Observé pour la 
première fois à 
Chisséria (39) le 16 
octobre, ce jeune lynx 
nous a été signalé par 
la LPO de Besançon 
(25), alors qu’il venait 
de tuer un jeune chat 
domestique dans 
un jardin. Grâce aux 
photos prise par les 
témoins, il a pu être 
établi qu’il était maigre 
et en difficulté, donc 

considéré comme lynx 
orphelin. Ceci a permis 

d’obtenir la dérogation de capture aux fins de sauvetage 
demandée le soir même au Ministère. Dès lors a commencé 
une partie de cache-cache entre le jeune félidé et notre 
équipe. Il a survécu tant bien que mal grâce aux conditions 
météorologiques favorables et à l’abondance de chats 
errants dans le secteur. La traque s’est poursuivie pendant 
presque un mois. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, le 
jeune prédateur a tué une chèvre dans un élevage de Vogna 
(hameau d’Arinthod) grâce à un concours de circonstances 
particulières (jeune chèvre de petite taille coincée dans un 
petit enclos pentu, et sortie de nuit alors que le vent avait 
ouvert la porte de la bergerie). Après vérification, par piégeage 
photo, qu’il s’agissait du même individu, la cage-piège a 
été déposée à l’emplacement de la carcasse de la chèvre, 
le 12 novembre à 16h30. Dès 18h, le lynx était capturé, et 
subissait un examen vétérinaire à 20h. Parasité et dénutri 
malgré ses derniers repas sur la chèvre, il ne pesait que 5,250 
kg au lieu de 8 pour un jeune lynx de 25 semaines. Il était 
par conséquent condamné à relativement brève échéance, 
en particulier dès que les conditions météorologiques serait 
devenues plus rigoureuses. Il sera donc conservé au Centre 
durant environ 6 mois pour être préparé au relâcher en mai/
juin 2013 selon le protocole désormais bien rodé et qui a 
permis la réinsertion de 4 jeunes en 4 ans. 
Contact : 03 84 24 66 05 (7j/7) -  
centre@athenas.fr - www.athenas.fr

Sigogne, la biodiversité en un clic
La Franche-Comté se dote d’un outil innovant et unique en 
France pour ouvrir à tous l’accès aux informations sur les 
animaux, les plantes et les habitats naturels présents sur leur 
territoire. Sigogne, le portail de description de la biodiversité 
en Franche-Comté permet de faire le plein de connaissances 
sur n’importe quelle partie du territoire. Mais Sigogne est 
aussi un outil d’alerte qui fournit une information sous forme 
de bilan des espèces et habitats protégés ou menacés de 
disparition, sur une zone où un projet d’aménagement est en 
réflexion... Accessible depuis le 11 décembre 2012 !
Découvrez le site du plateau du patrimoine naturel de la 
maison de l’environnement de Franche-Comté
www.sigogne.org

partenaires
infos de la LPO

Le lynx recueilli au centre Athenas © 
Centre Athenas
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Du côté du Pays de Montbéliard
Après le long périple rudipontain de suivi de migration, 
retour à la "base" pour clore l’année, dans la zone naturelle 
de Brognard le 26 novembre, avec un copieux équipage, 
plus habitué à la photo qu’aux jumelles, qui a eu droit à une 
heureuse et courte fenêtre de répit diluvien pour observer 
Grande aigrette, Grand cormoran, Milouin, Litorne, Milan 
royal....
L’ultime rendez-vous, en salle, s’est déroulé le 8 décembre, 
pour une traditionnelle rétrospective naturaliste annuelle, la 
présentation du programme 2013... conclu évidemment par 
le pot de l’amitié.
Une animation, construction de mangeoires et identification 
des quelques espèces de base qui les fréquentent, a été 
réalisée pour la Maison pour tous de Pont de Roide.
Et premières retrouvailles le 20 janvier, toujours dans la zone 
naturelle de Brognard.

Pour le groupe local, Georges Lignier

Formation débutant 2013
7 séances prévues de mi-février à début juin, le samedi 
matin, avec alternance terrain et salle, pratique et théorie, 
pour identifier les espèces nicheuses courantes de Franche-
Comté, et devenir un contributeur du site d’observation en 
ligne Obsnatu la base.
Inscriptions prises en janvier, pour 15 personnes au 
maximum, directement au siège à Besançon, auprès des 
membres des groupes locaux de Montbéliard et Belfort, ou à 
cette adresse: georges.lignier@orange.fr.

Groupe local du canton d’Audeux
Pour fêter les cinq ans d’existence du groupe local, une 
trentaine de personnes avaient répondu à l’invitation des 
bénévoles à une rencontre des adhérents du secteur, le 
dimanche 23 septembre, à la Maison pour Tous d’Audeux. 
Après une présentation des activités et la discussion qui 
a suivi, tous se sont retrouvés pour un apéritif et un repas 
préparés par les bénévoles, pris en commun dans une 
ambiance fort conviviale et sympathique. Une exposition 
était offerte à la curiosité des participants et la météo a fait 
une exception ce jour là pour nous offrir une belle journée 
ensoleillée qui nous a permis d’organiser un après-midi 
dans la nature. Une balade au verger planté en 2011 dans 
le cadre de l’opération "sauvegarde de la chevêche" et la 

infos de la LPO

Le milan royal, "symbole" du groupe local du Pays de Montbéliard
© Georges Lignier

La formation naturaliste, autre action phare du Groupe local du 
Pays de Montbéliard © Georges Lignier

Observation de la migration au Bochet, à l’occasion 
de l’Eurobirdwatch © Daniel Gillet

du côté des groupes locaux
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visite de la mare du Bois de la Flie réhabilitée cet hiver ont été 
sources d’échanges et discussions et suivies avec beaucoup 
d’intérêt. Un film sur la chevêche a clos cette journée. Merci à 
tous les bénévoles qui se sont impliqués dans la préparation 
et merci à Jean-Christophe pour sa présence au cours de la 
matinée. 
Samedi 6 octobre : Le groupe local, pour la quatrième fois, 
a installé un stand LPO à la Foire aux Saveurs d’Automne 
à Pouilley-Français (25). Beaucoup de visiteurs et grosse 
affluence sur le stand.
Dimanche 7 octobre : Journée migration (Eurobirdwatch). 
Comme les années précédentes, journée d’observation à 
Placey (25). Compte tenu de la météo déplorable, peu de 
monde : 5 présents le matin, alors que la pluie interrompait 
le comptage, repris cependant une partie de l’après-midi par 
Michaël Bouillard et Serge Galliou pour des résultats plutôt 
décevants ! 

Une activité "Refuge LPO" est prévue pour les propriétaires 
de refuges du secteur le vendredi 16 novembre chez Marie-
Thérèse Mourra à Ecole-Valentin. Une trentaine d’invitations 
ont été envoyées. La suite au prochain numéro.
La campagne de pose de nichoirs à chevêche a démarré ; 17 
nichoirs sont à installer dans les communes ayant participé à 
l’opération initiée en 2011 par la LPO-Franche-Comté. Les 
premiers repérages ont été effectués ainsi que les premiers 
contacts avec les propriétaires.
L’effraie n’est pas oubliée : un nouveau nichoir a été installé 
dans le clocher à Pouilley-Français, et ce fut un cas d’école : 
il nous fut impossible de poser un nichoir "standard" ; dans 
ce genre d’édifice, mieux vaut prévoir du sur-mesure et 
monter le nichoir sur place, ce qui ne va pas sans poser 
de problèmes de conception et de montage ! Une bonne 
nouvelle : à l’occasion d’une visite nous avons découvert des 
traces d’une nichée d’effraie dans un nichoir posé dans une 
grange à Audeux, il y a quatre ans. Comme chacun sait, la 
patience est une vertu cardinale en ornithologie.
Pour tout contact : groupelpo.audeux@yahoo.fr

Daniel Gillet

Actualités du groupe local Besançon 
et bilan de l’année 2012
Cette année notre groupe s’est essentiellement consacré à 2 
grands projets :
La formation naturaliste niveau 2 et la préparation du 
centenaire de la LPO à Port sur Saône "Nature en Fête" au 
côté du groupe local de Vesoul.
Formation naturaliste 2012 niveau 2
22 personnes se sont inscrites pour suivre la session, la 
majorité d’entre elles avaient déjà participé l’année dernière à 
la précédente session. 
Quelques nouveaux étudiants se sont joints au groupe, ainsi 
que 2 observateurs bien connus, venus se perfectionner.
Au total 16 séances de formation de janvier à juin 2012 selon 
le détail ci-dessous : 
Perfectionnement à l’observation et écoute des chants 
d’oiseaux, 7 séances terrain, dans différents biotopes + 2 en 
salle.
Théorie : Morphologie/écologie/biologie de l’oiseau, 2 
séances salle
Théorie : Formation "Techniques de recensement" 1 séance 
salle + 1 séance d’application terrain.
Formation "Migration" : 1 séance terrain + 1 en salle
Théorie : Présentation du processus de mise en œuvre des 
mesures de conservation pour les espèces (liste rouge) 1 
séance salle.
10 formateurs sont intervenus dans la formation, dont 2 
salariés de la LPO Franche-Comté, Isabelle Leducq et Jean-
Philippe Paul.

du côté des groupes locaux
infos de la LPO

Rencontres à l’occasion des cinq ans du Groupe © Jean-Louis Romand

Visite de la mare du Bois de la Flie © Jean-Louis Romand
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Formation 2013
Nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur une 
formation officielle de niveau 2 "perfectionnement", cela 
dépendra des formateurs disponibles et du nombre d’inscrits. 
Néanmoins le groupe formation de l’année dernière a décidé 
de poursuivre les formations terrain, et explorer de nouveaux 
milieux (falaises, haute montagne…) et proposer des sorties 
spécifiques cincle plongeur, gobemouche à collier, etc.
Préparation du Centenaire "Nature en Fête" à 
Port-sur-Saône
3 personnes ½ (François Louiton est dans les 2 groupes), 
Annie Manchon, Sabrina Clément, Monique Faivre se sont 
investies dans la préparation du centenaire au côté du 
groupe de Vesoul. Une réunion par mois, de septembre 
2011 à septembre 2012 et beaucoup d’heures passées 
sur l’ordinateur et au téléphone à organiser cette belle fête. 
Je remercie les membres du groupe qui ont œuvré à mes 

côtés et ceux qui nous ont aidés le jour "J" dans la tenue des 
stands et autres tâches.
Vous pouvez retrouver le bilan au début de ce LPO infos.
Autres activités 
En mars et avril 2012, nous avons renouvelé l’enquête 
prospection "Chevêche Athéna», avec le groupe d’Audeux,. 
Nous poursuivrons en 2013 la prospection sur les communes 
du plateau.
En 2012 nous avons participé également aux comptages 
d’oiseaux d’eau le long du Doubs à vélo, sur le tronçon 
Deluz/Thoraise. Nous venons d’effectuer le comptage du 
15/12/12, et serons sur le comptage Wetlands International 
du 12/01/13.
Certains membres du groupe ont organisé en juin/juillet 2012 
des sorties "prospection" épervier et chouette effraie.
Les sorties 2013 du groupe local seront annoncées sur le 
calendrier de la LPO Franche-Comté qui vient de sortir.
Si vous souhaitez rejoindre notre groupe ou participer à 
nos actions, formation, enquêtes, suivis, comptage… merci 
de vous renseigner auprès de Sabrina Clément ou Annie 
Manchon.
Mail Sabrina : sb.clement@orange.fr et téléphone : 06 10 
87 56 76 et mail Annie : annie.manchon0120@orange.fr et 
téléphone : 06 86 89 97 16. 

Annie Manchon pour le groupe local LPO Besançon

infos de la LPO

Prospections de l’épervier d’Europe... © Louis Eloy

...et de l’Effraie des clochers © Bernard Marconot

Formation naturaliste par le Groupe local de Besançon 
© Germain Schmit

du côté des groupes locaux



Un coup d’œil en arrière
Les réunions de la LPO Franche-Comté
29 juin, 5 oct., 9 nov.- Conseils d’Administration
11 juil., 5 sept., 9 oct. - Préparation de "Nature en fête !"
7 sept., 14 déc. - Bureau
14 sept. - Rencontre CA/Groupes locaux
20 sept. - Réunion Atlas
28 sept. - Réunion directeurs LPO
29 et 30 sept. - Conseil national LPO à Sète
15 déc. - Assemblée générale

La LPO Franche-Comté à l’extérieur 
11 juin, 25 nov. - Programme d’action à la Région (JC Weidmann, F. 
Maillot)
14, 25 juin - Dispositif local d’accompagnement de la MEFC (JCW)
18, 19 juin, 6 sept., 18 déc. - SRCE à la DREAL (JCW)
19 juin, 11, 13, 21 sept.,16, 23, 25 oct., 6, 7, 13, 14 nov., 4, 18 déc 
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (FM)
21 juin - COTECH Visionature (JCW)
22 juin, 24 oct. - CA Asso. gestion RN Frotey (H. Pinston, FM)
3 et 4 juil. - COPIL Visionature (JCW, JP Paul)
5 juil., 4 sept., 8 nov. - CA de France Nature Environnement FC (FM)
6 juil., 4 sept., 1er, 17 oct. - Bromadiolone à la DRAAF (JCW)
9 juil. - Visite du CNPN pour le projet de PNR Doubs Moyen (FM)
24 juil., 6 sept. - Programme d’action CG25 (N. Dewynter)
26 juil. - ORGFH (JPP)
20 août, 28 nov. - Plan de Gestion gravière de Velet (JCW, C 
Bannwarth)
29 août, 6 déc. - Croqueurs de pommes à Champvans (CB)
30 août - Refuge LPO de la Saline royale (CB)
31 août - Refuge LPo Etang des Forges (CB)
4 sept., 20 déc. - Partenariat Chambre agriculture (JCW, ND)
4 sept., 21 nov. - CA de la MEFC (FM)
12 sept. - AG de la MEFC (FM)
13 sept. - Plan d’action national milan royal (C. Morin)
15 sept. - AG de France Nature Environnement FC (FM)
17 sept. - Plateau patrimoine naturel de la MEFC à la DREAL (FM)
20 sept., 6 nov. - Réunion Lomont (JCW)
25 sept., 15 nov. - Commission des sites à la Pref. Doubs (JCW)
26 sept. - Eoliennes Plateau débat public (FM)
1er oct. - Partenariat avec la CAGB (JCW)
2 oct. - Programme Européenn 2014-2020 DREAL (JCW)
9 oct. - Rencontre Elue Ville Besançon (JCW, FM)
10 oct. CA du Plateau patrimoine naturel (JCW, FM)
11 oct., 19 nov. - Refuge LPO Besançon (JCW)
12 oct. - Conf. Projet asso LPOFC (JCW, FM)
14 oct. - Nature en fête ! - Centenaire LPO

15 oct. - Partenariat ONF (I. Leducq)
16 oct., 16 nov., 29 nov. - Plan gestion Pagney (JCW, CB)
16 oct. - Réunion Eolien (JCW)
16 oct., 6 nov. - SCOT Vesoul (JCW)
17 oct. - Ateliers Fédération de Chasse 25 (JCW)
24 oct. - CDCFS 25 (FM)
24 oct. - Réunion Râle des genêts 70 (JCW)
9 nov. - Agenda 21 CAGB (JCW)
9 nov. - STEP Port Douvot Ville Besançon (CB)
15 nov. - Vallée de l’Ognon Chambre Agriculture (JCW)
22 nov. - Colloque campagnol terrestre (JCW)
29 nov. - Partenariat Pays horloger (JCW)
30 nov. - Programme action Grand Dole (JCW, CB)
3 et 4 déc. - Séminaire Rhomeo (JCW, ND, S. Maas)
4 déc. - Agrément associatif DREAL (F. De Oliveira)
5 déc. - Partenariat JNE (JCW)
5 déc. - Syndicat mixte Mont d’Or (JCW)
7 et 8 déc. - Assises Education environnement (JCW, Q. Le Tallec)
11 déc. - Parkéon Refuge LPO (JCW)
12 déc. - Projet chevêche Champvans (CB, G. Petitjean)
13. déc. - Programme action CG39 (JCW, ND)
14 déc. - Plan de gestion Gravière de Vincent Holcim (JCW, CB)
17 déc. - Refuge LPO Besançon (JCW)
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Depuis l’entrée de la piste forestière, suivre celle-ci jusqu’au chemin discret qui mène 
à l’étang Colin (repère 2) caché au cœur de la forêt de la Vaivre (juste avant le premier 
virage, petit chemin à gauche). L’étang Colin est un petit plan d’eau certes artificiel mais 
heureusement peu entretenu depuis longtemps, ce qui a favorisé l’apparition d’une 
tourbière hébergeant des Droséras. Un ponton permet d’accéder à la tourbière sans la 
dégrader. L’étang voit passer de temps à autre, Fuligules morillons, Canards colverts, 
Hérons cendrés. La forêt alentour offre la possibilité de contacter tous les Pics : cendré, 
vert, noir, épeiche, épeichette et la plupart des espèces forestières : Pouillot véloce et fitis, 
les deux Roitelets, Grimpereaux et Sitelle…etc. Le Grimpereau des bois peut être contacté.
Après une halte à l’étang, rejoindre la piste forestière et poursuivre. Juste après le virage, 
un autre chemin s’ouvre à gauche : il permet de rejoindre la plaine de la Rosemontoise qui 
sépare la forêt de la Vaivre de celle de la Chaume à Grosmagny. On arrive ainsi à la lisière de 
la forêt d’où l’on découvre de grands prés humides (repère 3), hélas ponctués de quelques 
plantations d’épicéas. La plaine de la Rosemontoise est l’un des derniers espaces où la 
rivière, bien que très aménagée, arrive encore à inonder fréquemment son lit majeur. Les 
fossés presque toujours gorgés d’eau et quelques mares abritent de nombreux batraciens ; 
le Triton crêté est présent, ainsi que le ponctué et l’alpestre. Au bord du chemin, quelques 
mètres après la lisière, une grande mare mérite d’ailleurs une halte.
On peut alors descendre la vallée (vers le Sud) en longeant soit la rivière par les prés, soit 
la lisière forestière par le bois ce qui permet de passer outre les éventuels troupeaux et 
enclos, mais dans l’un et l’autre cas, il n’y a plus de chemin. On peut aussi changer de rive 
par un passage à gué qui se trouve juste après le grand boisement en carré au centre de la 
plaine, environ 600 m à partir de l’endroit où le chemin sort de la forêt de la Vaivre.
On retrouvera dans la plaine certaines des espèces forestières du massif, en faisant 
attention aux Buses de passage, qui pourraient bien s’avérer être une Bondrée… Le Bruant 
jaune est également présent, ainsi que la Bergeronnette des ruisseaux. Le Pic noir fait 
parfois entendre son cri et on peut alors le voir traverser la plaine d’une forêt à l’autre. La 
Mésange boréale est présente. Le Milan noir est probablement nicheur aux environs et est 
relativement commun en saison. Le Milan royal est moins fréquent.
On arrive enfin à la piste des Vies Croisées qui franchit la plaine. On peut à partir de là 
poursuivre vers l’Est et aller aux lisières de la forêt de la Chaume (repère 4) très comparable 
à celle de la Vaivre, peut-être plus humide et d’une gestion plus extensive. La forêt de la 
Chaume héberge les mêmes espèces que la Vaivre, les chances d’y observer Grosbecs et 
Bouvreuils, ainsi que la Bécasse des bois, y sont peut-être un peu plus grandes. Toutefois 
l’accès à la forêt est très limité par arrêté municipal, on se gardera donc de quitter le chemin 
principal.
On pourra enfin prendre le chemin du retour vers l’Ouest (repère 5) en rejoignant la piste 
forestière de la Vaivre (ou revenir par le chemin de l’aller). Si l’on n’a pas suivi la rivière 
de près, une halte au pont des Vies Croisées permettra peut-être d’observer le Cincle 
plongeur.
En retrouvant la voiture, un coup de jumelles vers les prés de l’autre côté de la route 
permettra peut-être de voir les Crécerelles dont un couple niche probablement aux 
environs.
Textes et photos :Jean-François Azens
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Étang Colin, forêt de la Vaivre et plaine 

de la Rosemontoise à Chaux (90)

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

balade nature

Environ 5 km
Accès : depuis Belfort, suivre la direction 
Ballon d’Alsace ; dans Chaux, prendre 
la direction Rougegoutte (RD24). 500 
m après le carrefour, au grand virage, 
tourner à droite pour entrer dans 
une petite aire de stationnement. La 
piste forestière de la Vaivre (repère 1) 
commence là (interdite aux véhicules). 
La promenade traversant plusieurs 
zones humides, les bottes sont 
nécessaires.

La Rosemontoise inonde fréquemment 
son lit majeur.

Mares et fossés hébergent batraciens 
et invertébrés aquatiques.
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