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Espèces et Biodiversité

Milan royal

Suivi dans la zone d’étude du Bassigny

Pour l’ensemble de la Haute-Marne, sur 17 nids suivis où il
y a eu incubation, 15 ont réussi (taux d’échec de 17%) en
produisant 37 jeunes à l’envol soit un succès de reproduction
de 2,17 jeunes à l’envol par couple reproducteur et 2,47 jeunes
par nichée.

  Suivi du Centre de Stockage et de Valorisation des Déchets de
Montreuil-sur-Barse

Aucun suivi n’a été effectué en octobre. En novembre, 30
milans sont comptés au dortoir le 26. Puis les effectifs
augmentent petit à petit les
semaines suivantes et ils sont 48
le 28 décembre. L’effectif de
janvier est plus élevé par
rapport à l’hiver 2014, puisque
60 milans ont été comptabilisés
cette année contre 46 l’an
dernier.

Comme l’hiver précèdent,
cette saison 2014-2015 fut
relativement douce, il est donc
possible que des individus aient
hiverné plus au nord.

La migration prénuptiale est
bien décelée avec la présence de 54 individus notés au dortoir
le 8 février. Puis les effectifs diminuent de jour en jour. Vingt
milans sont encore présents sur la décharge le 15 février et 17
le 28. Onze s’y nourrissent encore le 8 mars.

  Poste de nourrissage

Le poste de nourrissage a donc été alimenté à partir du 31
octobre 2014 et ce, jusqu’au 27 février 2015. Les premiers
milans fréquentent le poste à partir du 14 novembre, avec deux
jeunes de l’année et un adulte. Le 4 décembre, deux adultes
et un jeune fréquentent les alentours du poste, sans preuve

qu’ils s’y nourrissent. Ils seront observés régulièrement tout
au long de la saison de nourrissage.

Busards en Champagne

 2015 est la deuxième très bonne année de suite et permet
de faire « tomber quelques records ».

D’un naturel soucieux, nous pouvons, quand même, nous
demander si 2016 sera aussi positive… ?

Les populations de campagnols, début 2015, ont permis des
installations précoces et « solides » de tous les couples bien
cantonnés. Les travaux agricoles ont, de plus, laissé un peu de
temps pour que les surveillants s’organisent.

C’est ainsi qu’un nouveau record régional de jeunes à
l’envol tombe pour le Busard cendré : 562 jeunes, dont 336
seraient passés dans les machines sans nos interventions !

Pour le Busard Saint-Martin, c’est encore plus vrai !
172 couples repérés produisent 385 jeunes à l’envol dont

141 sauvés. Même si la priorité est toujours donnée à la
protection des Busards cendrés, il faut se féliciter de l’effort
de surveillance réalisé pour cette espèce, bien mal connue.

Enfin, un effort inhabituel a été fait pour surveiller les rares
couples de Busard des roseaux.

17 couples produisent 12 jeunes à l’envol ; ce bilan montre
l’extrême fragilité de l’espèce dans la région, où la nidification
en milieu « naturel » ne garantit en rien la réussite.

Encore bravo aux 33 protecteurs qui ont œuvré pour cette
cause délicate.

Le réseau des surveillants ne demande qu’à être aidé par
de « simples » observateurs, même si nous rêvons de voir la
relève prendre de nouveaux secteurs surtout dans la Marne
et les Ardennes…

Enfin, la reconnaissance officielle de cette action et les
relations toujours plus cordiales avec les agriculteurs
n’empêchent pas les questions sur l’avenir et le maintien de
la faune en milieu cultivé.

Milan royal
© Romain Riols

Busard Saint-Martin
© Julia D’Orchymont

Étude, suivi et protection d’espèces
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  Prévention des dégâts des grues

L’année 2015 marque un tournant dans ce dossier.
En effet, depuis plusieurs années, nous interpellons le
monde agricole pour que des actions de prévention,
par le biais de la création de nouveaux points
d’agrainage (il ne reste aujourd’hui que la Ferme aux
grues), soient mises en place. Malheureusement, ce
sujet n’avance pas et les mêmes solutions reviennent
lors des réunions grues : la régulation de l’espèce. Face
à ce constat, la LPO Champagne-Ardenne a souhaité
prendre ses distances sur ce sujet, tant que de réelles
avancées ne sont pas constatées.

De plus, le dispositif de compensation financière, à
l’initiative de la région, pourrait être remis en cause
avec l’arrivée de la nouvelle région. Sur le terrain, le
printemps 2015 est marqué par peu de dégâts dans les
cultures, la migration s’étant déroulée dans de bonnes

conditions.

  Réseau Grues France

La LPO Champagne-Ardenne est coordinatrice du Réseau
Grues France. Avec une soixantaine d’organismes, elle suit la
migration et l’hivernage de la grue afin de sensibiliser le public
et les médias au phénomène magique qu’est la migration.
L’hivernage national des grues en France bat un nouveau
record avec 159 000 grues, s’expliquant amplement par un
hiver doux. En revanche, en Champagne-Ardenne, l’hivernage
est en recul avec un peu plus de 39 000 individus.

  Comptages des grues au lac du Der

 Contrairement à l’année 2014, année de tous les records,
les chiffres des comptages de l’année 2015 n’ont pas dépassé
50 000 individus…

Le 1er comptage (04/01/2015) indiquait que 42 000 Grues
hivernantes étaient encore présentes au Lac du Der. Chiffre
contrastant avec celui de cette fin d’année, puisque le 20
décembre 2015, elles n’étaient que 14 000, alors que, comme
le début d’hiver précédent, les températures étaient
clémentes… On peut en conclure, en tout cas, qu’aucune
saison ne ressemble à la précédente ou… à la suivante !

La différence, avec l’année 2014, est que les mouvements
migratoires ont été échelonnés dans le temps : 28 000 le 18
janvier, 25  000 début février, 1  650 le 1er mars (pour la
migration prénuptiale). A noter, cependant une «  pointe
migratoire » vers mi-mars qui n’a pas pu être comptée mais
seulement « estimée » à 50 000 le dimanche 8 où des grues
venant du SW, ont survolé le Der, en flots continus, de 9h30
à 13h !

Puis, pour le 1er comptage de l’automne 2015, l’équipe des
compteurs a comptabilisé 25  800 individus le 11/10. Les
chiffres vont ensuite croître pour la migration postnuptiale
(50  000 le 15 novembre) et baisser jusque fin décembre
(18 500 puis 14 000). Pas de « grands mouvements » donc,
mais un échelonnement sur ces 3 derniers mois…

En conclusion, il est important de rappeler le rôle des
compteurs de Grues. Ils contribuent à donner une estimation
de la population européenne des Grues cendrées et
participent à l’élaboration de la synthèse annuelle des
mouvements migratoires et d’hivernage sur le site du Lac du
Der en Champagne.

Une équipe dynamique et réactive (d’une quarantaine de
bénévoles) qui, durant toute cette année 2015, a encore
montré son engagement et sa disponibilité ; chaque opération
mobilisant en effet une douzaine de compteurs qui, dès
l’aube, comptabilise les Grues quittant leur refuge nocturne
pour gagner la campagne environnante afin de s’y nourrir ou
celles restant posées le long des poches d’eau résiduelles de
la cuvette du Lac réservoir... L’objectif étant d’obtenir une
estimation de la population de Grues présentes et de la
diffuser au public, toujours intéressé, chaque dimanche, par
cette information.

Animation régionale des Plans Nationaux d’Actions
«  Oiseaux  »

La Champagne-Ardenne accueille 6 espèces
d'oiseaux qui bénéficient d’un Plan National d'Actions (PNA)
en cours ou en phase intermédiaire (en cours de validation
ou d’évaluation avant potentiel renouvellement) : le Butor
étoilé (Botaurus stellaris), le Milan royal (Milvus milvus), le
Râle des genêts (Crex crex), l'Outarde canepetière (Tetrax
tetrax), et les Pies-grièches grise (Lanius excubitor) et à tête
rousse (Lanius senator). La LPO travaille déjà sur la plupart
d'entre elles et s’est proposée d'animer, régionalement, les
actions qui concernent l'ensemble de ces espèces depuis
2012. Les deux espèces de Pies-grièches, présentes dans la
région, sont rassemblées dans un PNA « Pies-grièches » qui
est toujours en cours de validation. Au total, le travail de
2015 a donc porté sur 3 espèces :

Le Butor étoilé  : Seul site de nidification régulière de
l’espèce en Champagne-Ardenne, la RNR des Etangs de
Belval-en-Argonne (51) n’a accueilli cette année qu’un mâle
chanteur de Butor étoilé. Un autre a été entendu une seule
fois sur un site ardennais.

L’Outarde canepetière : Un individu est observé durant la
période de nidification.

Le Râle des genêts : Année particulière puisque le site de
la Bassée-10 se démarque très nettement avec 14 à 17 mâles
chanteurs pour un total régional estimé entre 31 et 34 mâles.
Il s’agit donc d’une année moyenne semblable à 2014.

Lever de grues
© Etienne Clément
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Pour la 10ème année consécutive, la LPO a aidé le CPIE du
Pays de Soulaines qui organise le traditionnel camp de
baguage de la Horre du 10 août au 10 septembre.
Les résultats globaux sont satisfaisants puisque s'inscrivant,
en 3ème place, pour le nombre : 8 270 bagues posées (sur 47
espèces différentes), chiffre seulement dépassé en 2011 et
2013 avec plus de 9 500.

Les dortoirs d'hirondelles, parfois perturbés par un
épervier ou un hobereau (tel est pris qui croyait prendre!),
n'ont pas déçu dans l'ensemble avec plus de 4 000 Hirondelles
de rivage et près de 1 800 Hirondelles rustiques.

La Rousserolle effarvatte reste bien représentée depuis 3
ans malgré une légère baisse, mais les autres espèces-cibles
accusent des baisses sensibles de 24 à 36% pour les Mésanges
bleues, les Phragmites des joncs, les Rousserolles turdoïdes.

Quant aux fauvettes (- 40% pour la tête noire et - 57% pour
celles des jardins), on explique leur absence, à la fois, par la
fermeture progressive des zones buissonnantes et la pénurie
de baies due à la sécheresse. La baisse constante du Bruant
des roseaux, quasiment disparu, inquiète davantage l'équipe
de bagueurs, car elle indique probablement une dégradation
des milieux aquatiques de la Horre contre laquelle lutte la
LPO.

Les Hirondelles de rivage fournissent logiquement la
majorité des contrôles étrangers, 47 de 5 pays différents.
Quant aux autres espèces (Hirondelle rustique, Phragmite des
joncs, Fauvette à tête noire et Rousserolle effarvatte), elles
proviennent de Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne et
Pologne.

Plus de 50 bénévoles ont rendu visite aux bagueurs et
participé aux opérations de démaillage, identification et saisie
des données. Qu'ils en soient tous remerciés et encouragés
à revenir en 2016 !

Les STOC Points d’écoute

L’année 2015 constitue la quinzième année de suivi. Un
total de 510 points d’écoute a été réalisé en Champagne-
Ardenne par 28 observateurs. C’est mieux qu’en 2013 (460
points d’écoute).

Comptage des oiseaux d’eau hivernants

En 2015, tous les principaux plans d’eau ont été
recensés, exceptés le lac de Villegusien et quelques
sites plus secondaires  : le bassin de Witaker et des
Marquisardes, marais de Germont, vallée de la Semoy,
marais de St-Gond, gravières de Chateauvillain. Merci
aux 92 observateurs ayant contribué à la réussite de
cette opération. L’hiver se caractérise par un hivernage
record de canards de surface : Sarcelle d’hiver (plus de
30  000 individus), Canard pilet (750 ind), Canard
chipeau (2 000 ind)

Batrachoduc du Lac du Der

Un suivi du fonctionnement de cet ouvrage est en
place, entre 2012 et 2015, afin de vérifier que les
animaux ont bien assimilé l’ouvrage. Ce suivi permet
d’estimer que 75 % des Grenouilles rousses et 90 %
des Crapauds communs transitaient par les tunnels.

Pour les urodèles (Tritons ponctué et alpestre), les
résultats étaient inquiétants avec moins de 10% de la
population utilisant les tunnels. 2015 marquait la fin de ce
suivi et a été consacré à vérifier si les anciennes zones de
pontes étaient encore utilisées par l’ensemble des
amphibiens concernés (ce qui est le cas). Le prochain suivi
devrait se dérouler dans quelques années afin de surveiller
l’évolution des comportements des tritons.

Observatoire de l’avifaune

Depuis 2008 et avec le soutien de la DREAL Champagne-
Ardenne, de la Région et de fonds européens, 16 indicateurs,
regroupant des espèces patrimoniales et des espèces
communes, sont actualisés et regroupés au sein d’un site
internet que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante :

http://champagne-ardenne.lpo.fr/observatoire/index.htm

Chaque année, de nombreux suivis bénévoles sont ainsi
valorisés et exploités et quelques suivis spécifiques (Pie-
grièche écorcheur), mis en place dans le cadre de cet
observatoire, sont réalisés. Cette année 2015 est notamment
marquée par le record du nombre de nids de Cigogne blanche
dans notre région avec 34 nids recensés.

Actualisation des connaissances sur le Pic cendré

Répandu, sans être commun en Alsace et en Lorraine, le Pic
cendré semble plus sporadique ailleurs et notamment en
Champagne-Ardenne. Sédentaire, l’habitat principal du Pic
cendré est constitué par les forêts de feuillus, notamment
hêtraies et chênaies, de préférence claires, mais présentant
une importante diversité de structures.
Il fréquente également les bosquets, le bocage, les
boisements en bordure de cours d’eau : peupleraies ou
ripisylves. Connu pour occuper un vaste domaine vital, le Pic
cendré chante essentiellement entre mars et avril, mais peut
être entendu toute l’année. (suite page 5)

Rousserolle effarvatte
© Etienne Clément
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Bilan du comptage des oiseaux des jardins 2015
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L’Observatoire des oiseaux des jardins est un observatoire de Vigie-Nature,
mis en place par le Muséum national d’Histoire naturelle et la LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux).

Ce programme participatif permet d’apprendre à reconnaître les oiseaux
et les compter dans son jardin, dans un parc public ou même sur son balcon.

 Tout en prenant plaisir à observer la nature, les participants prennent part
à un programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de
l’urbanisation et de l’agriculture sur la biodiversité.

Aujourd’hui et après 3 ans d’ancienneté, ce sont plus de 14 800 jardins qui ont été créés en France.
Cela représente un peu plus de 950 000 données !

En Champagne-Ardenne, lors du précédent comptage réalisé en janvier 2014, la participation de
105 jardins avait déjà permis de valoriser l’engagement de toute la région dans le programme, 54 espèces
avaient été recensées en région.

Bilan pour l’édition 2015
Une météo clémente lors du week-end du 24 et 25 janvier, a

permis à l’édition 2015 de battre tous les records. Grâce à vous, ce
sont 335 jardins qui ont participé au comptage des oiseaux en hiver,
soit 230 de plus qu’en 2014 !

Au total, 14 864 oiseaux ont été comptés provenant de 59
espèces différentes.

La répartition des
jardins participants est
assez homogène dans la
région.

Ainsi, pour chacun des
départements des
Ardennes, de l’Aube et
de la Haute-Marne, près
de 70 jardins ont
participé. La Marne se
détache du lot avec 119
jardins !

Le nombre de jardins
par commune varie de 1
à 16 pour les grandes
villes comme Reims.

La ville accueillant le
plus de jardins est la ville
de Reims avec 16 jardins.
Cette dernière est suivie par Châlons-en-Champagne avec 12 jardins.

En termes d’occurrence, les résultats sont assez serrés et le haut
du podium est partagé par le Merle noir, la Mésange charbonnière,
le Moineau domestique, le Rougegorge familier et la Mésange
bleue.

Comparé à l’an dernier, on retrouve 4 des 5 espèces citées, avec
dans l’ordre, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, le Pinson
des arbres, le Merle noir et le Moineau domestique. Les quelques
différences dans les classements ne sont certainement pas
significatifs d’une année sur l’autre et doivent être observés sur un
laps de temps plus long.

En ce qui concerne les effectifs de chaque espèce, les résultats
sont plus tranchés avec une nette dominance du Moineau
domestique suivi de loin par la Mésange charbonnière (également
à la seconde place de ce classement) puis le Pinson des arbres, la
Mésange bleue, le Merle noir, l’Etourneau sansonnet, le Verdier
d’Europe et la Tourterelle turque.

Conclusion
Le comptage hivernal des oiseaux des jardins 2015 marque un

tournant dans la mobilisation du public autour d’évènements de
sciences participatives. Il montre à quel point un outil de saisie
comme faune champagne-ardenne répond à une attente. L’attrait
du public pour la biodiversité de proximité est relativement récent.
La participation du plus grand nombre à la connaissance de cette
biodiversité est une étape essentielle pour que celle-ci soit mieux
prise en compte et préservée.
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Connaissance sur le Pic cendré (suite)
Méthode d’inventaire utilisée
Cette étude intervient en pleine période de rédaction de

l’Atlas des oiseaux de Champagne-Ardenne. Ainsi, un état des
connaissances a été dressé (répartition actuelle par maillage
atlas de 10x10 km et identification des mailles où l’espèce
n’était pas connue mais où le milieu semblait pourtant
favorable pour le pic). Ainsi, l’espèce était connue entre 2009
et 2014 sur 34 mailles et 33 autres mailles ont été identifiées.
Ce sont ces dernières qui ont été prospectées en 2015 par les
techniciens de la LPO CA à l’aide de points d’écoute, complétés
de repasse (émission du chant de l’oiseau).

Une espèce rare, mais encore présente
Sur les 33 mailles prospectées (soit 545 points d’écoute !),

le Pic cendré a été contacté à 8 reprises pour un minimum de
12 individus observés. Le Pic cendré a ainsi été retrouvé au
sein de l’Arc humide champenois, dans la partie sud-est aubois,
mais aussi du côté d’Auberive-52 et surtout sur les Plateaux
du barrois. L’espèce semble alors fréquenter les secteurs
présentant souvent des faciès diversifiés, majoritairement des
peuplements dominés par le hêtre (parfois couplé au chêne),
avec des formations en régénération à proximité et la présence
de bois mort, sur pied comme au sol.

Cette enquête a permis de dresser un solide état des lieux
de la répartition du Pic cendré en région. Elle a en outre permis
d’identifier de nouveaux secteurs de présence de l’espèce et
de rehausser l’importance de la région pour la conservation
de l’espèce. Pour garantir sa pérennité, il est important de
prendre en considération que la gestion sylvicole doit être
concertée à large échelle et doit, à tout prix, optimiser les
peuplements forestiers en favorisant les cycles d’exploitation
«  longs  », l’hétérogénéité du peuplement avec le maintien
indispensable du bois mort.

Synthèse des actions - Observatoire des Amphibiens

Dans le cadre du Programme d’actions en faveur des
amphibiens et reptiles de Champagne-Ardenne (ou
‘observatoire’), programme coordonné par le CPIE du Pays de
Soulaines, la LPO CA a de nouveau réalisé un certain nombre
d’actions en 2015. Ces actions portaient essentiellement sur

la création de mares ainsi que le suivi des peuplements
d’amphibiens de ces dernières. En outre, des recherches
d’une espèce hautement patrimoniale  : le Sonneur à
ventre jaune, ont également été entreprises.

Création et suivi  des mares
Le 6 février 2015, 7 nouvelles mares ont été creusées

à Outines-51 sur les terrains du Conservatoire du Littoral et
des Rivages Lacustres. La création vise principalement la
conservation du Triton crêté. Cette action permettra
notamment d’offrir des sites de reproduction propices à
l’ouest des étangs d’Outines, zone qui en était jusqu’à présent
dépourvue. Avec les sites, déjà occupés par le crêté, et les 2
mares créées en 2011, cela portera à 13 le nombre de site
potentiels de reproduction autour des étangs d’Outines. En
parallèle, un suivi d’autres mares sur la commune de
Voillecomte-52 a permis de suivre 6 sites où le Triton crêté est
présent. Sur ce secteur et entre 2011 et 2015, ce triton a
disparu de 2 mares, constat de diminution plutôt inquiétant
qui, nous l’espérons, ne se reproduira pas en 2017, année du
prochain suivi.

Le Sonneur à ventre jaune
Une journée de prospection a été opérée au nord-est du

lac du Der. L’année passée, un individu y avait été découvert
dans une petite flaque en lisière forestière. Malheureusement,
ces prospections n’ont pas été fructueuses puisque aucun
sonneur n’a été trouvé.
    Rappelons que l’espèce souffre vraisemblablement de la
disparition et de la fragmentation de son habitat, notamment
en Champagne-Ardenne, où les récents résultats sur sa
répartition sont plutôt inquiétants.

Faune Champagne-Ardenne

Le nombre d’inscrits a fortement augmenté en 2015. Nous
sommes passés de 2 158 à près de 3 000 (+ 38%).

A cela plusieurs raisons :
- le succès de l’opération «  Comptage des oiseaux des

jardins » de janvier : 372 inscrits sur le premier mois de l’année.
- le succès de Naturalist. Les amoureux de nature, de

passage dans notre région, peuvent saisir leurs observations
sur Smartphone sans pour autant aller s’inscrire sur FCA.
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Pennipatte bleuâtre

Sonneur à ventre jaune
© J. Rougé
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Une diguedune fleurie au lac du Der
© Julien Rougé

- l’ouverture de 8 nouveaux taxons (papillons de nuit,
mantes, araignées, ascalaphes, écrevisses, poissons,
frelons, cigales).

- le nombre d’observations enregistrées, qui baissait
depuis la fin de la période de prospection menée pour
l’Atlas, est reparti à la hausse (+22%). Cela représente
une moyenne de 600 données saisies par jour !

- un grand merci à tous les naturalistes bénévoles et
aux associations partenaires (ANN, CPIE du Pays de
Soulaines, ReNArd, PNRFO) qui contribuent au succès
de FCA, référence régionale en matière de base de
données faune.

Opération nichoirs pour les rapaces

Pour venir en aide aux rapaces auxiliaires de
l'agriculture, la LPO a lancé une opération de pose de
nichoirs. Les deux espèces visées sont l'Effraie des
clochers et le Faucon crécerelle, tous deux adaptés à

l'openfield, paysage bien répandu dans notre région, et
tous deux en déclin. L'évolution du bâti limite, de plus en plus,
le potentiel de sites de nidification et pallier à cette disparition
est un domaine pour lequel nous pouvons intervenir
facilement.
    Cette action a l'intérêt de combiner plusieurs paramètres :
la protection d'espèces en déclin, la sensibilisation du grand
public et plus particulièrement de la profession agricole, la
lutte intégrée contre les ravageurs des cultures, la

collaboration entre l'équipe salariée et les bénévoles de notre
association, et enfin, démontrer que les écolos ne sont pas
seulement des beaux parleurs de salon mais qu'ils savent aussi
se remonter les manches.

Un nichoir coûte moins cher qu'un sac de 20 kg de
bromadiolone et dure plusieurs dizaines d'années, sachant
qu'un couple d'effraies dératisera environ 4 500 rongeurs en
une année et qu'un couple de crécerelles environ 1 600, tout
cela sans risque pour le milieu naturel, le calcul est rapidement
fait !

L'opération en est encore à ses débuts (bien qu'il y avait
déjà plus d'une centaine de nichoirs à effraies installés dans la
région) et les personnes ressources dans les groupes locaux
se mobilisent. Plusieurs ateliers de construction ont permis de
construire 50 nichoirs à effraies et 30 à Faucon crécerelle. La
phase de prospection, pour rechercher les bâtiments adéquats
et demander aux propriétaires, est en cours ; enfin commence
celle de l'installation proprement dite, non sans une part de
haute voltige.

Etude, suivi et protection des territoires

Accompagnement du développement de l’énergie
éolienne

L'implication de la LPO sur ce dossier se poursuit. Nous
avons réalisé deux études d'impact pour des inventaires faune
et Chiroptère dans le cadre de projets éoliens en Champagne
crayeuse. Une étude comportementale, sur un parc éolien
récemment érigé, vient de démarrer à l’ouest de Vitry-le-
François.

Notre rôle porte maintenant davantage sur des diagnostics
préalables aux études d'impact (synthèses des données et des
enjeux déjà répertoriés), trois diagnostics de ce type ont été
réalisés cette année ainsi que la réactualisation de deux études
datant de quelques années.

Dans le même registre, la LPO est régulièrement sollicitée
pour avis lors de l'instruction des projets par différents services
administratifs : les services instructeurs, le Conseil National de
Protection de la Nature, les commissions des sites, etc.

Parallèlement, notre vigilance aux enquêtes publiques se
poursuit pour limiter les études incomplètes. Deux enquêtes
publiques ont fait l’objet de remarques de la part de la LPO.

Enfin, dans le cadre de mesures compensatoires, une
recherche des busards nicheurs, aboutissant au sauvetage des
nichées, a été mise en place dans un secteur de l'Aube.

Natura 2000

 La LPO est intervenue de manière active sur de nombreux sites
Natura 2000 et en particulier les ZPS (Directive Oiseaux) :

- Animation de documents d’objectifs validés (animations,
vigilance écologique, MAE…) : ZPS autour du lac du Der avec
l’ONCFS, ZPS Etangs d’Argonne, ZSC Camps militaires avec le
CENCA et la ZPS Bassigny avec la Chambre d’agriculture 52.

- Présence aux Comités de pilotage de certaines ZPS

Mesures compensatoires GRT gaz

Dans le cadre du suivi des mesures compensatoires GRT
Gaz, la LPO Champagne-Ardenne a effectué le suivi de 3 sites
retenus pour les mesures : Savières-10, Le Chêne-10 et Ville-
sur-Terre-10. Ces sites seront de nouveau inventoriés dans 3
ans pour évaluer leur colonisation par l’avifaune.

De nouvelles parcelles situées à Ferreux-Quincey-10 et
Giey-sur-Aujon-52 ont fait l’objet de visites en 2015 pour les
évaluer et donner des orientations de gestion. Pour la parcelle
auboise, il s’agit d’une ancienne culture où la végétation de
type pelouse calcicole commence à s’implanter. Les orchidées
par exemple y sont nombreuses. Une fauche tardive et une
implantation de haies ont été préconisées. Pour les parcelles
Haut-Marnaise, ce sont des boisements mâtures qui sont
concernés. Il s’agit donc de les maintenir en état et les laisser
évoluer librement.
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Une partie des nichoirs
© Vincent Ternois
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Poursuite des actions avec l’EPTB Seine Grands Lacs

L’EPTB Seine Grands Lacs, soucieuse d’améliorer
continuellement sa politique environnementale, a passé une
convention avec la LPO Champagne-Ardenne pour la période
2014-2018. Le but de cette convention  : accompagner la
structure concernée lors d’éventuels travaux mais également
réaliser des inventaires et des suivis de peuplements
faunistiques sur les emprises dont elle a la charge. Autre
aspect, la sensibilisation des agents de l’établissement public
en réalisant des formations et en participant à des
programmes nationaux de suivi temporel.

L’année 2015 s’inscrit dans la continuité des actions
menées en 2014. En effet, les agents, toujours accompagnés
d’un technicien de la LPOCA, ont poursuivi la mise en œuvre
du Propage (Protocole papillon gestionnaire, sous l’égide du
MNHN et de Noé Conservation) visant à surveiller le
peuplement de papillons sur des parcelles témoins et ce afin
de constater directement l’impact de la gestion appliquée sur
ces parcelles. Les premiers résultats montrent que les prairies
de l’EPTB, sujettes au Propage, sont plus riches et plus
diversifiées que la moyenne nationale.

Les agents sont toujours aussi volontaires et
enthousiastes.

Sur les deux mares créées en 2014 par l’EPTB et la
LPOCA, les techniciens de la LPO ont d’ores-et-déjà
recensé 5 espèces d’amphibiens ainsi que 5 espèces de
libellules en plus de la végétation typique de ces milieux
qui s’est implantée. La surveillance a permis de détecter
la présence de poissons, une espèce exotique
envahissante, et des travaux ont été mis en œuvre afin
d’enrailler leur propagation.

Les techniciens de la LPO ont poursuivi les
inventaires des papillons et des Orthoptères
(sauterelles, criquets et grillons) sur une série de prairies
appartenant à l’EPTB. Les premiers résultats confirment
que les prairies, en fauches précoces, sont les moins
riches. Des espèces, comme l’Azuré du trèfle ou encore
le Criquet ensanglanté, ont pu être observées.

Affaires juridiques

Nous avons déposé plainte pour destruction de plusieurs
espèces protégées :

- Quatre plaintes pour destruction de Milans royaux
par empoisonnement dans la Marne et la Haute-
Marne.

- Une plainte pour le tir d’un Balbuzard pêcheur dans
l’Aube. Le coupable a été identifié.

L’année 2015 a également été marquée par des prises de
positions fermes de notre association contre de nombreux
projets contraires à la préservation de notre biodiversité  :
 - gestion piscicole et pêche à la carpe sur la RNN de l’étang
de la Horre,

- traitements campagnols à base de bromadiolone,
- coupes forestières dans la future réserve intégrale du

projet de parc national,
- projet de circuit automobile à Regniowez (soutien à

l’action coordonnée par Nature & Avenir),
- sortie grand public ayant pour thème la tenderie aux

grives dans le Parc Naturel Régional des Ardennes.

Participation aux comités et commissions

Espaces protégés

Nous sommes présents à de nombreux comités de suivi
des réserves et parcs naturels de notre région : RNN de la
Forêt d’Orient, RNN du pâtis d’Oger, RNCFS du lac du Der-
Chantecoq, RNN de l’étang de La Horre, RNCFS des étangs
d’Outines, RNR des étangs de Belval.
u

u CDCFS

Des bénévoles représentent courageusement la LPO dans
les Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune
Sauvage. Cette présence à ces commissions est importante
malgré les difficultés rencontrées (représentation des
associations limitée).

Nous continuons à nous investir afin de réhabiliter l’image
des prédateurs indispensables au bon équilibre écologique :
Renard, Putois, Martre, Pie….

Nous nous rendons également aux commissions cormoran
dans l’Aube et dans la Marne dans le but de participer aux
discussions sur la régulation de l’espèce. Ces réunions
permettent de faire entendre notre position et de donner
nos arguments techniques.

 Participation aux commissions des carrières

Nous participons à de nombreuses réunions et comités
pour la mise en place des politiques régionales et nationales
en faveur de la biodiversité. Ces commissions et comités
servent à définir toutes les orientations de notre région pour
les années à venir. En 2015, le travail s’est concentré autour
du CERC (Espace Régional de Concertation sur l’éducation à
l’environnement) et de l’ORB (Observatoire Régional pour la
Biodiversité) où nous faisons partie du comité de pilotage et
du comité technique.

Un de nos administrateurs est également membre du
CESER  : Conseil Economique, Social et Environnemental
Régional. Nous nous sommes également rendus dans des
réunions sur le nouveau SDAGE, sur le projet de portail
environnemental régional…
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Veille environnementale

Une digue fleurie au lac du Der
© Julien Rougé
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Sites remarquables

Comme tous les ans, les divers suivis ornithologiques de la RNR
ont été mis en œuvre dans le cadre du Plan de Gestion.

Pour cette année 2015, ont été suivis : le Butor étoilé, les espèces
paludicoles à l’aide d’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), le
Gobemouche à collier des boisements alluviaux, le Blongios nain (un
stagiaire a travaillé sur cette espèce et a découvert 9 mâles
chanteurs, un record pour le site), les rapaces nicheurs (Busard des
roseaux et Milan noir), la Grue cendrée et la Rousserolle turdoïde.

Un suivi des oiseaux migrateurs et en halte migratoire a permis
de suivre le cortège des anatidés (Canard pilet, Oie cendrée, Sarcelle
d’hiver…) ainsi que d’autres espèces telles que le Pygargue à queue
blanche, les limicoles…

Une petite dizaine d’animations nature furent également mises
en place sur la RNR sur des thématiques diverses et variées : Nuit de
la Chauve-souris, Nuit de la Chouette, Nuit du Blongios nain,
découverte des papillons et libellules…

La pêche de l’étang du Bas, durant l’automne, fut également un
fait marquant. Plus de 1 600 kgs de Brochet, 450 kgs de Carpe et plus
de 5 tonnes de Carassin/Gardon furent pêchés et vendus à un
pisciculteur local.

Autre fait marquant, l’état d’avancement du projet de création
des observatoires ornithologiques. En effet les observatoires
auraient dû être construits durant l’été 2015, mais des problèmes
administratifs ont reporté le projet. Ces derniers vont donc être
construits durant la fin de l’hiver 2016.

Dans le cadre de la rédaction du futur plan de gestion, une
réactualisation des inventaires a eu lieu en 2015 notamment au
niveau de la flore. Quatre nouvelles espèces de plantes
patrimoniales ont été trouvées : Orobanche du trèfle, Séneçon des
marais, Peucédan à feuilles de carvi et Tolypella glomerata. Cette
dernière espèce est une plante aquatique dont la RNR de Larzicourt
représente le seul site connu en Champagne-Ardenne.

Le Criquet noir-ébène est également une espèce patrimoniale
découverte cette année sur le site.

Trois animations ont été faites sur le site et ont permis de
sensibiliser environ 62 enfants et 7 adultes.

244 854 oiseaux, hors migrateurs et espèces périphériques,
ont été dénombrés sur les Lacs aubois au cours de cette année
civile 2015. Mais si le comptage de décembre, empêché par
un épais brouillard tenace, avait pu être effectué, on aurait
dépassé facilement les 300 000 sujets (pour une centaine de
taxons concernés).

Ce travail de dénombrement continue d'être réalisé avec
régularité, sérieux et assiduité, avec une moyenne, cette
année, de 19 personnes par séance (de 14 en août à 27 pour

le comptage WI de janvier)  ; 45 personnes différentes ont
participé aux 10 comptages prévus mais la réussite de
l'opération tient à un noyau dur (en expansion) de 22
membres.

Simplement, les membres-cadres vieillissent dans leur
grande majorité et l'on ne voit pas se dessiner de relève.
Toujours est-il que les comptages se poursuivent, avec une
bonne dynamique pour l'heure, qu'ils revêtent une grande
valeur (dont toute la potentialité est loin d'être exploitée) et
que, pour diverses raisons, les oiseaux sont de plus en plus
nombreux sur le site.

RNR des Etangs de Belval-en-Argonne

RNR du Site de Larzicourt

Le site du Petit Broué, situé à Chatillon-sur-Broué, est une
propriété du Conservatoire du Littoral, dont la gestion a été confiée
à la LPO Champagne-Ardenne.

L’année 2015 était l’année de mise en œuvre du plan de gestion.
D’importants travaux de restauration ont été effectués. Des suivis
d’espèces ont également été initiés.

Ils ont permis de trouver 3 nouvelles espèces patrimoniales pour
le site  : une libellule (Somatochlora flavomaculata) et 2 plantes
(Menthe pouliot et Léersie feuille de riz).

Etang Petit broué

Dans le cadre du protocole d’accord, signé le 3 octobre 2011
entre le Ministère de la défense et la LPO France, 6 sorties ont
été organisées sur le camp de Mourmelon en 2015 (dont une,
ouverte au grand public, le 14 juin).

Ces sorties ont permis de compléter notre connaissance de
la faune de cette véritable réserve de biodiversité.

Lacs de la Forêt d’Orient Camps militaires

Etang du Petit Broué
© Julien Rougé
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Grues cendrées à la Ferme aux Grues
© David Guibert

Le partenariat sur la Réserve Naturelle de Chasse et de Faune
Sauvage des Etangs d’Outines et d’Arrigny avec l’ONCFS (Office
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage) se poursuit.

Trois salariés s’impliquent dans ce partenariat, un pour le
secteur animation et deux pour la conservation. Rappelons que le
partenariat implique également le Conservatoire du Littoral,
propriétaire des terrains, et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
qui soutient financièrement la LPO sur cette mission.

Les animations concernent le jeune public (sorties scolaires et
périscolaires) avec 241 enfants sensibilisés et le grand public avec
142 personnes accueillies.

Pour le grand public, plusieurs axes ont étés abordés  :
animations mare, balades crépusculaires et randonnées en été,
puis participation à la journée mondiale des zones humides en
hiver.

En période migratoire, l’animatrice patrouille en vélo, pour
renseigner des centaines de touristes et présenter le travail de la
LPO et de ses partenaires sur la Réserve.

RNCFS du lac du Der et des Etangs d’Outines

Pour la deuxième année consécutive, les grues ont peu utilisé l’agrainage réalisé à la Ferme aux grues. La migration en lien
avec une météo clémente a permis aux grues d’effectuer leur trajet sans encombre. Les stationnements longs et massifs n’ont
donc pas été nécessaires. Les affûts photographiques ont tout de même été loués à 43 reprises entre le 17/02 et le 4/03. Ainsi,
les photographes ne dérangent pas les grues en train de s’alimenter.

Cette fin d’année est surtout marquée par le changement de l’agriculteur en charge de la gestion des terrains.
Tommy Lhorphelin, jeune éleveur bio de la commune de Saint-Rémy-en-Bouzemont, prend la suite. Motivé et ayant la fibre

environnementale, de nouvelles perspectives peuvent s’ouvrir sur la Ferme avec notamment la mise en valeur du bocage
champenois, si durement malmené, dans le secteur, par une agriculture trop intensive.

La Ferme aux grues

Etang du Grand Coulon
© LPO CA
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Grands milieux naturels

Paysage de  la champagne

 Animation Mesures Agro-Environnementales

Trois territoires MAEC ont été déposés fin 2014 et ont été
animés par la LPO en 2015 : «  ZPS autour du Der  »,
« ZPS Etangs d’Argonne » et ZAP Râle des genêts « vallée de
la Marne ». La fin des contrats MAET a nécessité de réengager
de nombreux exploitants arrivés à terme de leur contrat.
40  exploitants ont été contactés. Trois exploitants se sont
engagés en Argonne pour 168 hectares (ha), 12 sur les zones
agricoles autour du Der pour 229 ha et 17 en vallée de la
Marne pour 121 ha.

Nous avons également participé à la mise en place des
MAEC dans le Bassigny avec la Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne.

SYMBIOSE «  Pour des paysages de biodiversité  »

SYMBIOSE est une association qui a pour objet de fédérer
les acteurs du territoire rural autour des problématiques de
fonctionnalité et de préservation de la biodiversité.

Le Comité Directeur est composé de représentants du
monde agricole, du monde de la chasse, du Réseau
biodiversité pour les abeilles et de la LPO Champagne-
Ardenne.

La LPO a participé aux différentes réunions (comité
directeur et comité de pilotage) et également à plusieurs
rencontres sur le terrain.

Suivi faunistique des gravières

A Cheppes-la-Prairie, 3 Râles des genêts ont été entendus
dans le périmètre de l’exploitation qui suit son cours.

A Togny-aux-Bœufs, l’exploitation de Blandin bat son plein.
De ce fait, la diversité avifaunistique est quasi-nulle.

A Matignicourt-Goncourt, chez la société GSM, le Calamite
a été réentendu sur un seul site de reproduction. Chez la
société Morgagni, la reproduction de cette espèce a de
nouveau été notée sur le même site qu’en 2014.

Sur l’exploitation Morgagni à La Cheppe, il a été procédé
à un suivi de la population de calamite. Le printemps ayant
été très sec, la reproduction du mois de mai a été concentrée
dans le temps.

Suivi écologique des mares restaurées du Bois des
Moines à Giffaumont-Champaubert

Le Conservatoire du Littoral a sollicité la LPO afin de
connaître l’impact de la restauration des mares du Bois des
Moines sur la faune et la flore, suite à leur comblement
naturel progressif.

Des actions de restauration ont été entreprises par des
bénévoles LPO afin d’améliorer leur capacité d’accueil. Les
inventaires ont permis d’identifier 5 espèces d’amphibiens, 8
espèces d’odonates et 63 espèces végétales, constituant un
état initial de la biodiversité.

Ce site se révèle être favorable et attractif pour les taxons
recensés, et accueillera sans doute de nouvelles espèces dans
les prochaines années.

Espaces agricoles

Zones humides

Mare forestière du Bois des Moines
© Aurélien Deschatres
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Homme et société
Éducation et sensibilisation

Accueil du public sur la digue
du lac du Der
© Delphine Persyn

Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de rencontrer le
Grand public à plusieurs occasions. Ces rencontres se sont
concrétisées à la fois par des sorties nature sur le terrain, mais aussi
par des stands d’information lors de plusieurs événements (Sorties
pour la Fête de la Nature, la Journée de la Migration, Journées
européennes du Patrimoine…).

Au total, nous avons rencontré pas moins de 600 personnes au
cours de 22 événements organisés à travers la région.

Animations scolaires

Les animateurs LPO ont rencontré 3 931 élèves en 2015.
1 840 d’entre eux ont bénéficié, avec leur classe, du « chèque

nature  », aide financière du Conseil Régional, soit 43 classes et
groupes sur l’année scolaire 2014-2015 et 41 pour le début de
2015-2016.

Parmi les thèmes demandés, la biodiversité ordinaire arrive en
tête (l’environnement familier, le jardin). Les connaissances sur les
oiseaux communs, peu demandées les années précédentes,
connaissent un regain d’intérêt.

(326 animations dans la Marne, 80 en Haute-Marne et 42 dans l’Aube)

c

Animations scolaires biodiversité ordinaire et de proximité

Un peu plus de 400 élèves (16 classes) ont réalisé un inventaire
de faune et flore de la commune de leur établissement. Afin de
faire découvrir cette biodiversité locale à l’ensemble des habitants
et à leur famille, les élèves ont proposé dans leur école respective :
un rallye nature, une conférence, une exposition et un quizz nature.
Cela a permis de sensibiliser près de 600 personnes (parents
d’élèves et habitants des communes) à leur environnement proche.

Cette année, le projet continue avec 2  nouveaux
établissements, l’école élémentaire de Pierry et le collège de
Saint-Memmie.

Nous sommes persuadés que cette expérience aura donné aux
élèves des repères pour suivre l’évolution de leur environnement,
comprendre les messages d’alerte sur la perte de biodiversité et
devenir des acteurs de sa préservation.

Animations Richesses Naturelles des Vallées de Marne

Mises en place avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, ces animations se sont déroulées dans trois collèges
de Haute-Marne et ont permis à 10 classes de découvrir les espèces
caractéristiques des vallées à proximité de leur établissement
(séances en classe) et les travaux réalisés sur certains cours d’eau
pour restaurer leur continuité écologique (sorties sur le terrain,
co-organisées avec la Fédération de Haute-Marne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique et le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Blaise).

Découverte des oiseaux au lac du Der

 « Journées de découverte du Lac du Der »

Ce sont 106 personnes qui sont venues, le temps d’une journée,
découvrir le lac du Der et les nombreuses espèces d’oiseaux qui
font halte sur ce site majeur pour la migration des oiseaux.
Assurées par 11 bénévoles, ces 5 journées offrent l’occasion
d’observer les oiseaux depuis différents points de vue, et aussi de
se balader aux alentours du lac, ce qui permet de découvrir le
bocage champenois et les églises à pan de bois

Animations scolaires réalisées par la LPO en 2015

Thèmes abordés Nombre
d’animations

Connaître la Biodiversité ordinaire 142
La nature au jardin 109
J’aime pas la nature! (enfin peut-être...) 103
Connaître et protéger les oiseaux communs 34
Richesses naturelles des vallées et milieux aquatiques 25
Biodiversité du monde agricole 13
Oiseaux du Der 8
Richesses naturelles des étangs d’Outines 8
Connaître et protéger les rapaces nocturnes 6

Total  448

Niveaux Maternelle Prima
ire

Périscolaire Collège Lycée IME ITEP Format
ion

Adultes

Nombre
d’élèves

1465 1578 110 513 108 46 53 58

% 37,3 40,1 2,8 13 2,8 1,2 1,3 1,5

Séance d’observation
Laurine SIMON
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Fête de la Grue : un retour réussi

                 De nouvelles animations

Durant toute la semaine, nous avons multiplié les animations avec quelques nouveautés.

Aux habituels levers de grue, accueils sur digue et petits trains aux oiseaux, se sont rajoutés des couchers de
grues avec collation bio et les accueils en vélo de notre service civique, Quentin Le Bayon, qui nous a apporté un
précieux coup de main durant cette semaine.

Il faut parfois savoir mettre de côté certaines activités, de prendre le temps de s’arrêter et de réfléchir afin de
faire évoluer les choses et repartir de plus belle.

C’est ce que nous avons décidé de faire en 2014 en ne réalisant pas de fête de la grue alors que cet événement
se déroulait depuis 2007 à un rythme annuel.

L’exposition photos à Der Nature

C’est une première, une exposition de
photographies sur le thème des Grues
cendrées a ouvert ses portes au siège de
la LPO et a accueilli plus d’un millier de
personnes (installée pour la fête, elle est
restée sur place un mois jusqu’au festival
de la photo animalière de Montier-en-
Der).

Ce fut un réel succès et un lieu
d’échanges avec les nombreux visiteurs
venus découvrir le lac et la migration des
Grues cendrées. Cette exposition nous
avait sympathiquement été prêtée par
l’AFPAN l’Or Vert.

Un public toujours plus nombreux

Plus de 500 personnes ont participé aux
animations LPO «  groupes  » mais
impossible de comptabiliser les visiteurs
présents sur les digues et le site de
Chantecoq durant cette semaine où le beau
temps était au rendez-vous.

Parking qui déborde, des accueils sur
digue qui nécessitent la présence de 4 à 5
personnes, des partenaires satisfaits, pas
de doutes, la 9ème fête de la grue se
déroulera en automne 2016 et durera, une
nouvelle fois, une semaine.

Un accueil sur digue plebiscité
© M. Jammar
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  Train aux oiseaux

A l’automne, en présence des nombreux oiseaux migrateurs qui
fréquentent le site, le Train du Der, se transforme, le temps d’une
saiso, en Train aux Oiseaux. Au départ du port de Giffaumont-
Champaubert, le train a embarqué 391 passagers (326 adultes et 65
enfants) pour un voyage sur les digues qui les a menés jusqu’au site
de Chantecoq. A cet endroit, 8 bénévoles se sont relayés pour
mettre à disposition des longues-vues, présenter le lac et répondre
aux questions de ces visiteurs (soit 20 heures cumulées de
bénévolat). Une manière originale de faire découvrir le lac et les
nombreux oiseaux qui s’y donnent rendez-vous.

  Points d’accueil Grand public

Au lac du Der, sur le site de Chantecoq, nous assurons un stand
d’accueil où des bénévoles mettent à disposition des longues-vues
pour observer les oiseaux d’eau migrateurs présents sur le lac.

Ce rendez-vous dominical, soutenu par l’EPTB Seine Grands Lacs
(organisme qui gère le lac du Der), a permis de rencontrer 3 600
personnes au cours de 14 après-midi réalisées, soit 4 journées de
plus qu’en 2014, pendant le Festival de la Photo animalière de
Montier-en-Der. Près de 120 heures de bénévolat cumulées, pour
les 39 bénévoles, c’est dire que certains bénévoles apprécient ces
moments d’échange avec le public et reviennent plusieurs fois au
cours d’une saison.

  Levers de grues

A l’automne, une équipe de 15 bénévoles a proposé aux visiteurs
d’assister au lever des grues depuis les digues du lac du Der et
ensuite de profiter d’une projection de photos commentées sur la
vie de la Grue cendrée, autour d’un petit déjeuner. Ainsi, au cours
des 8 levers proposés, 165 personnes se sont inscrites pour profiter
du spectacle du départ des grues et en apprendre un peu plus sur
ce bel oiseau migrateur.

Un succès possible grâce à l’investissement des bénévoles, ce
qui constitue un total de 45 heures cumulées d’animation.

Découvertes ornithologiques en Forêt d’Orient

59 participants sont venus découvrir les oiseaux des lacs de la
Forêt d’Orient lors des 7 matinées dominicales organisées par
Bernard VACHERET, accompagné de 5 autres animateurs. Cela
représente un total de 60 heures cumulées d’animation pour
observer et faire découvrir les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau
qui font halte sur ces vastes étendues d’eau.

Chantier de jeunes

En 2015, la formule traditionnelle des chantiers de jeunes
a fait peau neuve.

La première semaine de juillet, la LPO a participé à la mise
en place d’un camp nature au Lac du Der avec des jeunes âgés
de 8 à 12 ans, issus du centre de loisirs d’Ecury-sur-coole.

Pour améliorer notre action et atteindre nos objectifs de
sensibilisation du public et notamment des jeunes, le choix a
été fait de faire évoluer la formule des chantiers de jeunes, qui
a fait ses preuves durant de nombreuses années, mais qui avait
besoin d’être revue pour coller avec les besoins et les attentes
des jeunes d’aujourd’hui.

Ainsi, durant une semaine, 23 jeunes sont venus camper au
Lac du Der, avec pour mission de venir au secours de mares
cachées dans les sous-bois de la forêt du Der. Les fidèles
lecteurs, auront reconnu qu’il s’agit des mares du Bois des
moines, le site où un groupe d’adolescents est intervenu, l’été
dernier, au cours du séjour de 15 jours.

Ainsi, en seulement trois demi-journées, les jeunes ont nettoyé
3 mares qui avaient besoin d’un coup de main pour retrouver les
conditions d’accueil favorables pour la faune et la flore.

Le reste du temps, en plus des activités de loisirs, des animations
de découverte nature ont été proposées et ont rencontré un franc
succès auprès de ces jeunes curieux de nature (rallye-nature,
randonnée et pêche des petites bêtes de la mare).

La même mare après travaux
© J. Zwald

Une mare avant travaux
© J. Zwald

Le lac d’Orient
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Refuges LPO

En 2015, 317 propriétaires font partie du programme des
Refuges LPO, pour protéger la biodiversité de proximité : la
nature qui vit dans nos jardins. Cela représente tout de même
290 hectares où la nature est respectée. En grande majorité
constitué par des particuliers, le réseau des Refuges LPO
compte aussi des collectivités, des établissements et des
entreprises.

Lors de la dernière assemblée générale d’avril dernier,
nous avons inauguré l’entrée dans le réseau des Refuges du
Parc Lebocey situé à Pont-Sainte-Marie (agglomération
troyenne).

Ce parc arboré, de 17 hectares, entourait une riche
propriété qui trônait au milieu de ce royaume de verdure, où
de nombreuses variétés d’arbres sont présentes, avec des
sujets imposants par leur âge et leur diamètre. Ce parc est

composé de milieux variés. Les cheminements serpentent
successivement dans une allée de vieux arbres alignés, dans le
sous-bois qui encercle la prairie fauchée une fois l’an en septembre,
pour favoriser les fleurs et les insectes. A noter également, la
présence de l’eau, qui provient des marais de Villechétif situés non
loin, ce qui forme une rivière qui alimente de nombreuses pièces
d’eau, dont d’anciens bassins d’agrément où la nature a repris ses
droits pour le plus grand bonheur de la gent aquatique.

Cette entrée, dans le réseau des Refuges LPO, concrétise une
collaboration ancienne avec la municipalité de Pont-Sainte-Marie.
En effet, les premiers inventaires des oiseaux, réalisés par une équipe
de bénévoles locaux, datent de 1996. Depuis lors, de nombreuses
sorties et actions ont été entreprises, dont la pose de nichoirs avec
les enfants du Centre de Loisirs.

A l’automne, nous leur avons remis le plan de gestion écologique,
issu des inventaires naturalistes réalisés sur place, document qui
référence les actions à entreprendre pour continuer d’embellir et
d’améliorer les potentiels d’accueil et de préservation de la
biodiversité.

Un site agréable et préservé où de nombreuses actions seront
entreprises pour continuer de le préserver et pour le faire découvrir
aux habitants.

Le 18 juin dernier, Petit Bateau a organisé une « Journée verte ».
Ces journées sont mises en place pour sensibiliser le personnel de
l’entreprise aux thématiques du développement durable, après la
mobilité l’an dernier, cette année, le thème retenu concernait la

biodiversité.  La LPO est venue y participer par le biais d’un stand
présentant les espèces communes des jardins et une sélection
d’aménagements facilement réalisables pour accueillir la faune
(oiseaux, mammifères et insectes).

L’occasion également d’inaugurer le panneau Refuge LPO, qui
officialise l’entrée du site de Petit Bateau – Troyes dans le réseau
des acteurs de la préservation de la biodiversité.

Groupes locaux

  Groupe local de Reims

Le groupe local de Reims a 16 ans d’existence. Il compte 25
adhérents fidèles. Trois réunions ont eu lieu en 2015 dans les locaux
de la maison de la vie associative. Elles permettent de mieux se
connaître, de préparer ensemble les actions et les animations en
faveur de la biodiversité.

Le groupe s’est investi dans de très nombreuses actions   :
animations sur le Der (accueils digue, journées der), accueils et
conseils pour le nourrissage des oiseaux en hiver au parc Léo
Lagrange, visite des nichoirs avec une classe sur le refuge LPO de
Warmeriville, suivis et poses de nichoirs dans 7 parcs de Reims (4
jours avec animation de classes), ballade autour des mangeoires en
hiver ainsi qu’une sortie initiation aux chants d’oiseaux au Parc de
Champagne, aide au personnel d’ERDF pour compter les oiseaux du
Parc St-Charles, participation au marché aux fleurs d’Epernay,
animation en direction des scolaires sur deux jours pour la Nuit de
la Chouette, 12 bénévoles en action lors du week-end de l’Arbre sur
trois journées (une pour les scolaires et deux pour le grand public),
intervention lors de l’AG de l’Association Entre Deux Terroirs (stand
et diaporama).

Les comptages : sur la ZPS Vallée de l’Aisne ont fait l’objet de 28
sorties par quatre bénévoles, les STOC EPS, prospection chouettes
chevêches, poses et suivis de nichoirs pour l’Effraie des clochers,
comptage des oiseaux d’eau Wetlands, sensibilisation auprès des
villages fleuris et rencontres d’élus de Reims et environs, sorties
natures pour le grand public sur les bords de Vesle à Sept-Saulx et
Sillery, réunions biodiversité avec Reims Métropole, participation de
quatre adhérents à la journée d’inventaire communal de Serzy-et-
Prin.

Quatre sorties ont été organisées pour les bénévoles actifs du
groupe, 2 au lac du Der et une à l’écoute des œdicnèmes et de la
chouette chevêche dans les Ardennes et une autre pour la
découverte de la faune et de la flore du Mont de Berru.

  Groupe local de Châlons

Différentes activités ont été menées du côté de Châlons-en-
Champagne et ses alentours grâce aux bénévoles. Ils se sont
mobilisés sur plusieurs stands pour sensibiliser le grand public en
présentant la petite faune des jardins. Des animations de découverte
de la nature ont été également proposées au grand public, sur le
thème des corvidés et sur la biodiversité locale.

De nombreux jeunes busards ont pu prendre leur envol suite aux
nombreuses heures de surveillance des nids. Les bénévoles attentifs
au bon état des nichoirs ont permis aux mésanges, aux martinets et
autres oiseaux de retrouver leurs nichoirs propres pour y installer
leur nichée. Certains ont même participé au chantier de nettoyage
du site LPO : le Coteau de la Fontaine à Mareuil-sur-Aÿ, avec une
trentaine de personne du groupe ACCOR, ils ont enlevé plus d’une
tonne de déchets.

Vie associative

Panneau Refuge Petit Bateau
© J. Zwald
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Chantier Nature

  Le Coteau de la Fontaine de Mareuil-sur-Aÿ

La LPO Champagne-Ardenne est depuis peu propriétaire d’un
terrain de 2 hectares sur la commune de Mareuil-sur-Aÿ dans la
Marne. Ce site a, pendant de nombreuses années, échappé à tout
entretien et a en outre servi de décharge sauvage à des personnes
malintentionnées, accumulant de ce fait un grand nombre de
déchets dont plusieurs centaines de pneus.

Avant d’opérer des chantiers visant à retrouver le milieu
originel du site (pelouse et ourlet calcicole dit «  savart
champenois »), il fallait donc au préalable déblayer le plus grand
nombre de déchets possible. C’est ce que les bénévoles de la LPO,
accompagnés d’une trentaine de volontaires du Groupe ACCOR,
ont pu faire au début du mois d’avril 2015. Ce chantier a été un
succès grâce à l’investissement de la commune de Mareuil-sur-Aÿ
et de la Communauté de Commune de la Grande Vallée de la
Marne (mise à disposition d’une benne et réception des déchets
en déchetterie).

Un bel exemple de coopération qui a permis de déblayer plus
d’une tonne de déchets à l’exception des pneus qui eux sont
toujours entassés sur le site. Des démarches sont actuellement
en cours afin de trouver une solution qui permette de les prendre
en charge.

Les GOSSES

Les GOSSES ont été moins actifs en 2015, puisque seules 3
sorties ont été organisées contre 8 l’année précédente. Le groupe
est manifestement à la recherche d’un nouveau souffle. Avis aux
jeunes retraités !

Rappelons que ce groupe informel rassemble les Gentils
Ornithos Souhaitant Sortir En Semaine. Les sorties sont effectuées
essentiellement dans le triangle Epernay – Châlons-en-
Champagne – Reims et sont ouvertes à tous. Si vous voulez être
informé des sorties proposées par les GOSSES, inscrivez-vous à la
lettre d’information en envoyant un mail à :

les_gosses-subscribe@yahoogroupes.fr

Presse écrite

A la suite de l’envoi de 38 communiqués de presse aux divers
contacts entretenus avec la presse, plus de 122 articles sont parus
dans divers journaux en lien direct avec la LPO, ses activités ou
les idées qu’elle défend. Le livre de presse regroupant l’ensemble
de ces articles sera consultable lors de l’AG à Châlons-en-
Champagne et à tout moment dans nos locaux !

Interventions TV et radio

Nous avons réalisé 5 interventions sur les télévisions, dont 2
diffusées au niveau national et 3 au niveau régional, et 15
interventions radio.

Site internet

Notre site Internet a pris un grand coup de jeune en juin 2015.
Créé en 1998, notre site avait déjà connu un premier lifting en
2000 puis un second en 2006.

Il a fallu se former aux nouveaux outils de conception, se
mettre d’accord sur l’organisation des rubriques, les textes et les
illustrations et mettre le tout en musique.

Nous avions également comme objectif de mettre le nouveau
site en ligne avant les vacances d’été afin de pouvoir y intégrer,
dès fin août, les pages sur la nouvelle saison de la migration des
Grues cendrées, véritable «  produit d’appel  » de notre vitrine
Internet.

La mise en ligne de ce site a demandé un an de travail, entre
la première réunion d’un groupe projet (le 21 juin 2014) et le
lancement le 22 juin 2015.

Après 6 mois de recul, on constate que les pages les plus
consultées sont toujours les mêmes  : la migration des grues
cendrées, les informations sur les grues et le lac du Der, le voyage
de Grupette et la page sur… le hérisson, même si les nouvelles
pages sont également très visitées.

LPO-CA@infos

13 numéros du LPO CA-Infos ont été émis en 2015.
Cette lettre d'info est la vôtre. Elle a pour but de transmettre

des informations sur les actions que nous menons en faveur de
la biodiversité. Elle est adressée à nos adhérents et sympathisants,
avec l'objectif  de l'envoyer de manière régulière.

370 membres sont inscrits au 31 décembre.

Facebook

Depuis plusieurs années, la LPO est présente sur le réseau
social Facebook. La progression de notre page est régulière avec
ses 2 300 « j’aime ». Cette page permet aux adhérents mais aussi
à un public nouveau de suivre l’actualité de l’association. La page
de la LPO CA est en effet très active et les posts y sont nombreux.
Une publication sur la fréquentation du lac du Der par les grues,
pendant la Fête de la Grue, a touché plus de 20 000 personnes en
seulement 2 jours !

N’hésitez pas à aimer notre page si ce n’est déjà fait :
https://www.facebook.com/lpo.champagneardenne

L’Atlas des oiseaux de Champagne-Ardenne

Débuté en 2009 avec la phase de terrain, l’Atlas arrive à terme,
la parution étant prévue à l’automne 2016. L’année 2015 a permis
de finaliser les textes, sélectionner les photos et réaliser les
premières maquettes en échangeant avec l’éditeur. Les cartes de
répartition des espèces et des graphiques, portant sur certaines
espèces emblématiques, ont également été réalisées. Ce livre
promet donc de devenir l’ouvrage de référence de l’ornithologie
régionale pour les années à venir.

Communication

Les objets abandonnés
© J. Rougé
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Bilan social
En 2015, la LPO Champagne-Ardenne a employé 16 salariés, 14 en CDI et 2 en CDD, pour un effectif moyen sur l’année

de 12,4 équivalents temps plein. La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est
de 3 salariés en groupes A et B (employés), 12 en groupes C, D (techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe G (cadres).
La parité homme-femme est atteinte : 8 femmes et 8 hommes. La formation a concerné 9 salariés.

Nos principaux partenaires

Association Nature du Nogentais
Regroupement des Naturalistes Ardennais
Natuurpunt
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Marne
Office National des Forêts

Ville de Reims
Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne
Commune de Belval-en-Argonne
ERDF
France Express 51

Biolovision
DDT de la Marne
Fédération des Clubs CPN
Comité de Tourisme de la Marne
Office du Tourisme du Lac du Der

 Enquêtes espèces
 Suivi et protection espèces patrimoniales
 Gestion de sites naturels
 Relations avec l’agriculture
 Sensibilisation du public

DREAL Champagne-Ardenne
Région Champagne-Ardenne
Union européenne (FEDER)

Agence de l’Eau Seine-Normandie

Enquête espèces
Gestion de sites naturels
Sensibilisation du public
Gardes zones humides

EPTB Seine Grands Lacs
Sensibilisation et information du public
Formation et conseils naturalistes

Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne

Co-gestion de sites naturels
Connaissance et protection des chiroptères

CPIE du Pays de Soulaines Observatoires amphibiens-reptiles, odonates

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient Animation ornithologique Natura 2000

…Et plusieurs autres communes ou organismes, à des degrés divers !

Mais aussi…

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Gestion de sites naturels
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres



Quentin Le Bayon,
Volontaire en service civique

d’octobre à décembre

Les salariés

Un service civique

Les administrateurs

Christophe Hervé, Directeur

Aurélien Deschatres, Chargé de
mission Coordinateur conservation

Julien Rougé, Chargé d’études

Nathalie Gérard, Comptable

Véronique Maupoix, Agent d’entretien
et employée de bureau

Julien Soufflot, Chargé de mission

Bernard Théveny, Assistant technique

Annie Foinant, Agent administratif

Laurine Simon, Animatrice nature

Aymeric Mionnet, Chargé de mission
Coordinateur scientifique

Anne-Sophie Gadot, Chargée de mission

Sylvie Dewasme, Responsable animation

Etienne Clément, Président
Bryan Geoffroy, Vice-Président et Délégué Marne
Didier Genevois, Trésorier
Jean-Michel Dubois, Secrétaire
Jacqueline Gillet, Déléguée Aube
Louis Parisel, Délégué Haute-Marne
Francis Desjardins
Daniel Michelet
Pascal Pani

Serge Paris
Michel Picard
Alain Redont
Josiane Redont
Jean-Marc Thiollay
Claude Bouillon

… et vous tous !
880 adhérents,  12 899 heures de bénévolat, 137 251 kilomètres…

Rémi Hanotel, Chargé de mission
RNR Etangs de Belval-en-Argonne

Jérémy Zwald, Animateur vie associative

Océane Dauteuille, Animatrice nature et
vie associative

L’équipe LPO Champagne-Ardenne 2015

Julia D’Orchymont, Chargée d’études du
09/03 au 08/08, puis Chargée de mission du
28/09 au 31/12/2015

Les stagiaires

Valentin HECK,
Etudiant en BTS GPN

Etude sur le Blongios nain
RNR des étangs de Belval-en-Argonne

Elise VIDT,
Etudiante en BPJEEPS

Paolo REMY,
Elève de Troisième

  Stage de découverte

AG à Pont Sainte Marie
© LPO CA



18

LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - Ferme des Grands Parts - D13

51 290 OUTINES
Tél : 03.26.72.54.47

Mail : champagne-ardenne@lpo.fr
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Retrouvez-
nous
sur

Hasard du calendrier, 2005 était déjà une année
hors normes avec 140 animaux pris en charge. Dix ans
plus tard, 2015 bat ce record avec 189 animaux
secourus par le réseau animaux en détresse.

Ce sont donc, cette année, 184 oiseaux et 5
mammifères qui sont entrés dans la sphère de notre
réseau, pour lesquels 11 871 kilomètres ont été
parcourus et 490 heures de bénévolat, passées à leur
chevet.

Le chiffre des kilomètres peut surprendre, après une
minutieuse vérification il s’explique par le fait qu’il faut
tout d’abord aller chercher l’animal, convenir d’un
rendez-vous avec un vétérinaire (très souvent le Dr
BOUCHE), l’emmener puis le déposer chez France
Express.

Bien souvent ce sont alors trois voyages qui
attendent l’animal blessé. C’est pourquoi il est très
important de multiplier les points de chute chez des
vétérinaires partenaires. Travail qu’avait commencé le
CRESREL.

L’augmentation du nombre d’interventions peut
s’expliquer par le passage de représentants de la LPO
sur France bleue Champagne et par la publicité
indirecte amenée par la création du CRESREL.

Les demandes d’intervention émanent toujours en
grande majorité des particuliers. Il est donc très
important de maintenir une bonne communication sur
le thème des animaux blessés.

45% des demandes concernent toujours les rapaces,
les petits oiseaux et passereaux sont juste derrière avec
28% des interventions.

Cette année, 7 vétérinaires sont intervenus sur 40
cas différents, allant du simple accueil à la pose de
broche. Ils ont mené un total de 26 soins poussés et 17
radiographies.

France Express, dans le cadre de notre partenariat,
a assuré le transport de 72 animaux vers nos
partenaires d’Hirson et du CRESREL.

Animaux en détresse

Reprographie : Imprimerie du Barrois - 55 001 BAR-LE-DUC
Mise en page : LPO Champagne-Ardenne

Une buse sur le point
de retrouver la liberté

© Franck Lamand

Chouette chevêche
© F. Lamand

Jeune chevreuil
© F. Lamand


