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La LPO Champagne-Ardenne a pour but "la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en 
particulier, la faune et la flore qui y sont associées". Elle réalise des actions avec ses membres, ses donateurs, ses 
sympathisants et son équipe de salariés. 
La LPO Champagne-Ardenne est une association indépendante, apolitique et citoyenne. Elle agit avec honnêteté, 
désintéressement, solidarité, dans un esprit de dialogue. Elle entend agir avec compétence et objectivité. Elle contribue à 
un développement durable, respectueux des ressources et richesses naturelles. 

Ses activités s’articulent autour de 4 thèmes commu ns au réseau BirdLife International : 
espèces, sites, grands milieux naturels, homme et s ociété. 

 

ESPECES ET BIODIVERSITE 
 

La notion d’ESPECE rare ou menacée repose sur les listes 
rouges publiées aux plans international, national et régional. 
 

RALE DES GENETS  
 

SUIVI REGIONAL DU RALE DES GENETS DANS LE CADRE DES 
ORGFH 
 

L’effectif régional dénombré en 2008 en Champagne-
Ardenne s’élève entre 90 et 91 mâles chanteurs. 2008 est 
donc une année exceptionnelle pour cette espèce dans la 
région avec notamment une hausse spectaculaire dans la 
vallée de l’Aisne (+ 80% d’augmentation par rapport à 
2007).  
 

Ces bons résultats ont de quoi étonner dans le contexte 
agricole actuel qui a provoqué la disparition de nombreuses 
jachères favorables à l’espèce. Ils pourraient s’expliquer par 
les inondations printanières tardives sur les Basses Vallées 
Angevines et le Val de Saône. 
 

GRUES CENDREES 
 

PREVENTION DES DEGATS DES GRUES 
 

Depuis 2004, nous travaillons avec la Région et la 
profession agricole sur cette problématique. Rappelons que 
la Région indemnise 80 % des dégâts de grues lors de la 
remontée prénuptiale depuis le printemps 2005.  
 

De son côté, en février et mars 2008, la LPO a assuré une 
nouvelle fois le suivi des trois points d’agrainage près du lac 
du Der : la Ferme aux Grues, à Ambrières et près de la 
Ferme du Sorton dans le Perthois.  
 

Le poste d'Ambrières a été pris en charge par un nouvel 
agriculteur cette année et malheureusement, pour des 
raisons de dérangements, n'a pratiquement pas fonctionné.  
Les deux autres postes ont attiré, en revanche, de nouveau 
beaucoup de grues, principalement à la Ferme du Sorton où 
un nouveau maximum de 7 000 grues a été atteint le           
04 mars.  
 

Avec le suivi des grues baguées, nous estimons qu'au 
moins 60 000 individus ont mangé au moins une journée 
sur ces sites. C'est trois fois plus qu'en 2007.  
 

En revanche, les stationnements sont identiques, 3 jours en 
moyenne, toutes périodes et tous âges confondus.  
 

Nous avons continué également notre réflexion sur la mise 
en place de Mesures Agro-environnementales pour 
renforcer l’intérêt des points d’agrainages et diminuer les 
surfaces en cultures de printemps. Un dossier a été déposé 

dans ce sens en fin d'année et les premières mesures 
seront contractualisées en 2009. 
 

RESEAU GRUES FRANCE 
 

La LPO Champagne-Ardenne est le coordinateur national 
du Réseau Grues France. Ce dernier est constitué de        
59 organismes et il vise à toujours mieux suivre la migration 
et l’hivernage de cette espèce. 
 

De très nombreux particuliers de France mais aussi de pays 
limitrophes, nous font parvenir des observations de grues.  
L’ensemble de ces données, toujours plus nombreuses, 
nous permet de suivre au jour le jour la migration. Ce suivi 
en direct sur notre site Internet connaît toujours un succès 
grandissant. 
 

Plus de 375 courriels ont circulé en 2008 sur la liste de 
discussion du réseau. 
 

La Grue cendrée est toujours un sujet privilégié pour la 
presse écrite et audiovisuelle. 
 

COMPTAGE LAC DU DER 
 

Les opérations de comptage concernant les effectifs de 
Grues cendrées en migration ou en hivernage se sont 
poursuivies en 2008 en alternance avec l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage (à raison d’un comptage 
par mois pour l’ONCFS).  
 
 

 

Huit comptages ont été réalisés de janvier à mars et huit 
autres d’octobre à décembre. Le dispositif aura ainsi 
mobilisé 28 bénévoles au total avec un "noyau dur" d’une 
douzaine de compteurs plus particulièrement investis sur 
cette opération et ce, quelles que soient les conditions 
météorologiques.  
 

Près de 150 heures de bénévolat auront été nécessaires 
pour assurer ce suivi qui permet d’alimenter le réseau 
grues, le site Internet et la feuille hebdomadaire Infos Oisos 
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(distribuée par Internet aux offices de tourisme, 
hébergements, structures…autour du lac).  
 

Autant d’éléments qui contribuent grandement à une 
meilleure communication et à l’attrait ornithologique du site. 
 

MILAN ROYAL  
 

PLAN NATIONAL DE RESTAURATION  
 

L’année 2008 a été l’année de l’évaluation du plan national 
de restauration validé en 2002.  
 

La LPO Champagne-Ardenne a fourni des éléments pour sa 
rédaction et a relu le document. Nous attendons avec 
impatience sa validation avant la rédaction d’un plan 
national restauration n° 2 qui permettrait de pours uivre le 
travail engagé depuis une dizaine d’années. 
 

SUIVI HAUTE-MARNE 
 

Vingt couples cantonnés ont été repérés sur l’ensemble de 
la Haute-Marne, 17 nids ont pu être localisés et 15 ont été 
suivis correctement. Au final, 9 couples élèveront 16 jeunes 
à l’envol.  
 

C’est le plus faible succès de reproduction enregistré depuis 
3 ans. Il reste néanmoins dans la moyenne de celui établi 
depuis le début du suivi en 1997.  
 

L’année 2008 était aussi l’année de l’enquête nationale sur 
le Milan royal pour fournir une nouvelle estimation des 
effectifs. Au total, 29 carrés rapaces ont pu être recensés, 
soit la totalité des carrés pour le département de la Haute-
Marne.  
 

Les 8 jeunes issus de la population de la ZPS du Bassigny 
ont été marqués. Un d’entre eux a d’ores et déjà été revu 
sur sa zone d’hivernage en Espagne. Et 2 jeunes, nés en 
2007, ont été revus sur la zone de nidification du Bassigny 
au cours de l’été 2008. 
 

POSTE DE NOURRISSAGE 
 

Le poste de nourrissage du Bassigny a été alimenté de 
janvier à mars 2008.  
 

L’espèce a fréquenté le poste tout au long de cette période 
avec un maximum de 8 individus début janvier et de 7 fin 
février, traduisant la remontée prénuptiale des nicheurs 
nordiques.  
 

Neuf Milans noirs ont également exploité le poste fin mars à 
leur arrivée. Il n’a pas pu être alimenté d’octobre à 
décembre 2008. 
 

DECHARGE AUBE 
 

L’hiver 2007-2008 s’est terminé comme il avait débuté, 
c'est-à-dire avec des effectifs très faibles.  
 

Le maximum a été de 20, début février. L’automne 2008 n’a 
guère été plus prolifique, le maximum était là aussi de       
20 individus début novembre.  
 

L’hiver 2008-09 s’annonce sans grande surprise avec un 
petit effectif d’hivernants. 
 

COMPTAGE WI 
 

100 615 oiseaux d’eau ont été comptés lors du week-end 
des 12 et 13 janvier 2008 par environ 70 observateurs de la 
LPO, de l’ANN, de Nature Haute-Marne et du ReNArd.  
 

Toutes les zones humides de la région ont pu être 
couvertes. Grande Aigrette, Cygne de Bewick, Cygne 
tuberculé, Oie cendrée, Fuligule morillon, Canard chipeau, 
Foulque macroule, Garrot à œil d’or, Grue cendrée 
confirment le bon état de leur population hivernante.  
 

A contrario, Canard souchet et Oie des moissons sont 
moins représentés que ces derniers hivers. 
 

LE GRAND-DUC D'EUROPE 
  

Après la redécouverte de l’espèce en 
2005 dans le sud de la Haute-Marne     
(1 couple donnant 2 jeunes à l’envol), 
puis la découverte d’indices de 
présence en 2006 et 2007 dans cette 
même région, les prospections 
menées en 2008 ont permis de 
contacter un mâle chanteur sur une 

carrière rocheuse de l’est du département.  
 

La présence de cet oiseau a pu être constatée durant 
plusieurs mois.  
3 

Dans l’Aube, aucun contact n’a été effectué avec l’espèce. 
 

COMPTAGES LACS AUBOIS  
 

Les comptages sur les lacs aubois ont retrouvé une vitesse 
de croisière très satisfaisante.  
Chaque mois, ils sont devenus un moment convivial 
incontournable d'échanges au sein des membres du groupe 
aubois. 
 

Le travail réalisé avec sérieux et application est d'une 
grande valeur pour le suivi des populations d'oiseaux d'eau. 
Cependant, pour parfaire ce travail, il faudrait pouvoir 
effectuer des comptages spécifiques de certaines espèces 
(laridés, grues, vanneaux...) aux dortoirs ou pendant les 
haltes migratoires comme cela est fait pour la Cigogne noire 
ou le Grand Cormoran. 
 

Afin de soutenir la motivation de nos bénévoles, un travail 
de communication important des résultats est réalisé après 
chaque comptage et lors de la publication des synthèses 
annuelles dans l'Orfraie. 
 

En 2008, 10 comptages ayant regroupé 45 personnes 
différentes, ont permis de recenser près de 237 000 oiseaux 
répartis entre 2 150 en avril et 41 400 en septembre, soit 
une moyenne de 23 600 par comptage. 
 

CHOUETTE EFFRAIE DES CLOCHERS  
 

SPOL Effraie des cantons de Montier-en-Der et 
Soulaines-Dhuys  
 

Depuis deux ans, le groupe local de Saint-Dizier-Der et le 
CPIE du Pays de Soulaines-Dhuys ont lancé un suivi des 
populations de Chouettes effraies sur une vingtaine de 
communes et de hameaux situés sur les cantons de 
Montier-en-Der en Haute-Marne et de Soulaines-Dhuys 
dans l’Aube.  
 

Réalisée pour partie par un groupe de jeunes de l’IME du 
Bois l’Abbesse à Saint-Dizier, une vingtaine de nichoirs a 
été installée en 2007 sur ce secteur géographique.  
 

Ces sites ont fait l’objet d’une première prospection le       
26 avril 2008 puis d’une seconde en juillet.  
 

La présence de chouettes a été confirmée par capture pour 
douze d'entre eux et la reproduction a été avérée sur onze 
sites.  
 

74 oiseaux différents ont pu être munis de bagues 
(22 adultes et 52 poussins) auxquels il faut ajouter six 
autres équipés dans le cadre de deux opérations de 
sauvetage pour être déplacés avec succès dans deux 
autres nichoirs. Par ailleurs, la pose d’un nichoir a même 
donné lieu à une animation scolaire avec les élèves de 
l’école primaire de Ceffonds en mai à l’occasion de la Fête 
de la nature.  
 



 3

Une opération similaire a eu lieu le 13 mars à Sommevoire 
dans le cadre de la Nuit de la Chouette et une autre en mai 
avec les élèves du regroupement pédagogique de Louze-
Longeville.  
 

Une douzaine de sites pour lesquels les propriétaires 
avaient également donné leur accord a été pourvue d’un 
nichoir le 6 mars.  
 

Au final, une cinquantaine de sites a été concernée par ce 
programme d’étude qui a permis de mieux comprendre les 
fluctuations d’effectifs de cette espèce qui connaît un déclin 
inquiétant. 
 

Région de Vertus 
A signaler la pose de 3 nichoirs dans cette région durant 
l’année 2008 
 

CHEVECHE D'ATHENA 
 

Aucune repasse et aucun suivi n'ont été effectués cette 
année.  

 

Cependant, une dizaine de nichoirs a été 
installée en janvier 2008 (6 autour de 
Reims et 3 dans la région de Vertus).  
 

3 nouveaux villages accueillent l'espèce   
(2 découvertes de pelotes fraîches et        1 
sauvetage d'un jeune). 
 

La population de Chevêches marnaises est 
toujours estimée à une soixantaine de 
couples minimum. 

 

SURVEILLANCE DES BUSARDS  
 

Bilan de la saison 2008  
 

Décidément, la seule règle à retenir après plus de 20 ans 
de surveillance, c’est qu’il n’y a pas de règle ! 
 

2007 avait plutôt surpris agréablement les surveillants. 
Pourtant annoncée comme l’année à campagnols, il faut 
reconnaître que 2008 a été très difficile... La météo a noyé 
les campagnols et nos espoirs avec ! 
 

Heureusement, le programme européen de marquage des 
poussins mobilise un réseau bien vivant.  
 

La Champagne représente plus de 15% de l’énergie 
dépensée pour ce programme. Et les espoirs sont toujours 
moteurs pour mettre en place des nouveaux projets.  
 

La Marne s’organise pour rattraper son retard par rapport à 
l’Aube qui fait toujours très fort avec 242 jeunes Busards 
cendrés à l’envol dont 132 seraient "passés" dans la 
moissonneuse si rien n’avait été fait !  
 

Pour la Haute Marne, seul un changement des techniques 
agricoles pourrait modifier la situation plutôt catastrophique 
de sa population  !  
 

Et les Ardennes doivent chercher des surveillants ! 
 

Enfin Merci aux 60 agriculteurs de la région qui ont permis 
ces résultats ! 
 

BILAN DE LA CAMPAGNE DE DONS 2008 EN FAVEUR 
DES BUSARDS  
 

Trente et un donateurs particuliers ont répondu 
favorablement à l’appel à dons 2008 en faveur des busards 
pour 1 087 €.  
 

Par ailleurs, nous avons affecté 347,21 € de dons manuels 
à cette opération et 213 € venant de trois subventions 
communales. 
 

La somme totale récoltée s’élevant à 1 647,21 € va financer 
le matériel nécessaire à la constitution de cages grillagées 

(technique la plus sûre pour permettre l’envol des jeunes) 
l’envoi de courriers avec photos aux agriculteurs qui nous 
permettent d’intervenir dans leurs champs, pour les 
remercier, le matériel facilitant la tâche des bénévoles 
engagés dans le sauvetage, le baguage ou le marquage 
(talkies-walkies, GPS, pesons, boîtes, …). 
 

Nous remercions les généreux donateurs qui ont compris 
l’intérêt de notre action bénévole au service d’espèces très 
menacées. 
 

CIGOGNE NOIRE  
 

Cette année encore, le suivi du stationnement pré 
migratoire de la Cigogne noire s'est déroulé chaque 
mercredi de bon matin, de fin juillet à début octobre sur 
certains secteurs des lacs d'Orient et du Temple en 
partenariat avec le PNRFO, l'ONF et la LPO. 
 

La vidange décennale sur Orient ayant entraîné un retard 
dans la baisse du niveau d'eau sur le Temple, a modifié ce 
stationnement par rapport aux années précédentes.  
Ainsi, les effectifs ont été bien moins importants que les 
autres années avec un report d'oiseaux sur le Der 
(13 oiseaux maximum le même jour).  
Le report ne s'est pas fait sur Orient malgré la présence de 
secteurs que nous jugions favorables.  
 

La relecture de bagues nous a permis de vérifier, encore 
cette année sur les lacs Aubois, la présence de cigognes 
déjà connues depuis plusieurs années, ce qui montre bien 
l'importance de ces étendues d'eau à cette période de 
l'année pour le stationnement pré migratoire de l'espèce. 
 

En parallèle au suivi réalisé conjointement en Forêt d'Orient 
(PNRFO, ONF, LPO), des comptages des regroupements 
migratoires ont été réalisés sur le Der avec l'ONCFS et 
l'ONF. 
 

La présence d'oiseaux a été avérée de fin juillet à fin 
septembre avec un maximum de 33 individus mi-
septembre.  
 

On estime qu'environ 60 individus ont stationné au moins 
une journée sur le Der, mais c'est un minimum. 
 

Ce suivi a mobilisé 9 observateurs pour plus de 80 heures 
de bénévolat. 
 

PARTICIPATION AUX CDCFS 
 

Dans trois départements, un bénévole a représenté la LPO 
aux réunions des Commissions Départementales de la 
Chasse et de la Faune Sauvage. 
 

Ces Commissions statuent, notamment, sur les dates de 
chasse et les listes départementales des espèces dites 
nuisibles. 
 

PROGRAMME STOC EPS 
 

Le programme STOC EPS a pris un nouvel élan en 2008 
grâce à l’observatoire de l’avifaune qui a permis de réaliser 
des carrés supplémentaires dans des secteurs peu couverts 
comme la Haute-Marne et l’ouest de l’Aube.  
 

Au total, ce sont 640 points d’écoute qui ont été réalisés 
dans la région dont 120 dans les Ardennes, 240 dans 
l’Aube, 250 dans la Marne et 130 en Haute-Marne par       
31 observateurs différents de la LPO, du ReNArd et du Parc 
Naturel Régional de la Forêt d’Orient. 
 

AFFAIRES JURIDIQUES  
 

Trois plaintes ont été déposées en 2008 pour :  
 

���� détention et mise en vente d’un oiseau naturalisé 
appartenant à une espèce protégée (Hibou Moyen-
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Duc), chasse dans une réserve, chasse en temps 
prohibé, pénétration dans une réserve de chasse 
(Oie cendrée), destruction, détention et naturalisation 
d’espèces protégées (Chat sauvage et Héron 
cendré). 

 

Aucun jugement n’a été rendu.  
 

Par ailleurs, de nombreux contacts ont été pris avec l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 
signaler des destructions volontaires d’espèces protégées, 
des destructions de nids d’hirondelles, des ventes sur 
Internet d’oiseaux protégés naturalisés, … pouvant donner 
lieu à des enquêtes. 
 

SOS GRENOUILLES  
 

L 'année 2008 aura presque établi un nouveau record avec 
plus de 30 000 amphibiens capturés.  
 

C'est particulièrement une année faste pour les deux 
espèces de triton et de Grenouille agile.  
 

Les autres anoures semblent marquer le pas (mauvaises 
reproductions passées ?).  
 

Le dossier "crapauduc" avance péniblement. Un dossier 
FEADER devait être déposé à l'Europe cette année par la 
DIREN qui nous a encore confirmé ce fait lors de notre 
assemblée générale. A ce jour, pas de nouvelle ?  
 

Un panneau de sensibilisation démontable a été créé et 
sera installé sur place annuellement lors de chaque 
opération. 
 

BILAN OISEAUX BLESSES  
 

Le bilan 2008 laisse apparaître que le nombre de 
bénévoles étant intervenus pour récupérer un oiseau blessé 
est en nette diminution par rapport aux années 
précédentes, soit 10 bénévoles, contre près d’une vingtaine 
en moyenne les années passées.  
 

Les salariés sont également intervenus occasionnellement 
pour soigner et transporter un oiseau blessé.  
 

Même s’il y a une grande part de hasard, en fonction de 
l’endroit où l’on nous signale un oiseau en difficulté, il a 
souvent été difficile de trouver une solution, ce qui a parfois 
mobilisé longuement le personnel de l’accueil à Outines. 
 

87 fiches ont été établies, concernant 93 oiseaux 
appartenant à 25 espèces, nombre en légère augmentation 
par rapport à 2007. 
 

16 cabinets vétérinaires ont été sollicités, pour 60 oiseaux. 
Le cabinet de l’Avenue Jean Jaurès à Reims mérite une 
mention exceptionnelle, ayant été sollicité à 32 reprises, 
pour 34 oiseaux. 12 radiographies y ont été réalisées, ainsi 
qu’une pose de broches sur fracture ouverte Radius Cubitus 
d’un Hibou Moyen-Duc. L’oiseau a pu être relâché quelques 
semaines plus tard, après avoir séjourné au centre de 
sauvegarde d’Hirson. 
 

Une "cocotte" échappée de 
captivité a également été 
récupérée en juillet, Gyps 
ruepellii  pour les 
connaisseurs.  
Elle a été confiée au centre 
de sauvegarde de Fontaine-
La-Gaillarde, le temps de 
retrouver son propriétaire 
auquel elle a été restituée, 
après que l’ONCFS ait 
contrôlé la légalité de sa 
présence sur notre territoire. 
 

SUIVI SIMULTANE DE LA MIGRATION  
 

Depuis 2004, la LPO organise une journée de suivi de la 
migration à travers la région.  
 

L'objectif est de comparer les mouvements migratoires en 
regardant le ciel tous en même temps, mais en des lieux 
différents.  
La date est toujours fixée au premier week-end d'octobre, 
pour être en phase avec les journées européennes de la 
migration (eurobirdwatch) organisées par BirdLife.  
En 2007, nous avions dépassé les frontières de la 
Champagne-Ardenne, car notre appel à bénévoles avait été 
relayé par la LPO nationale.  
 

Cette année encore nous avons récolté des données d'une 
soixantaine de suivis provenant de toute la France.  
 

En 2008 (les résultats sont encore en cours de traitement), 
la météo était capricieuse et les observateurs de la Marne 
et des Ardennes ont subi les affres du temps.  
 

Pourtant, dans l'Aube et la Haute-Marne, nulle précipitation 
et les migrateurs étaient au rendez vous, facilement 
repérables car rabattus par un vent contraire au ras du sol. 
Les mouvements migratoires concordaient avec le front 
pluvieux, comme si les migrateurs se pressaient au sud 
pour éviter les précipitations (c'est bien fait la nature…). 
 

Saluons également le travail bénévole de Jean-Michel 
DURLET qui a su retransmettre les données sous une 
forme ludique et interactive en arrachant à l'informatique 
tout son potentiel. 
 

PARTICIPATION AUX COMITES DEPARTEMENTAUX DE 
SUIVI DU GRAND CORMORAN 
 

Nous siégeons à ces comités qui se réunissent une fois par 
an pour faire le bilan de l'hiver d'avant et préparer la saison 
suivante.  
 

Ceux-ci ne servent pas à grand-chose étant donné que les 
quotas sont définis au niveau national.  

 

La population hivernant 
dans la région est en 
diminution régulière 
depuis janvier 2001, mais 
les tirs de régulation n’ont 
jamais été aussi 
importants.  
 

En revanche, la population 
reproductrice est toujours 
en plein essor.  
 

Notons qu'une demande 
de tir concernant le lac 
d'Orient, dans l'Aube, a 
été déposée cette année 
par la DDEA au Ministère, 
celle-ci n'ayant pas abouti 

fort heureusement. 
 

STATION DE BAGUAGE DE LA HORRE 
 

Les salariés du CPIE du Pays de Soulaines, de la LPO ou 
de l’ONCFS se sont une fois de plus retrouvés du 10 août 
au 10 septembre, parfois bien au-delà des journées de 
travail, avec des bénévoles venus en voisins de régions 
proches (PNRFO, Reims, Ardennes) ou lointaines (Lorraine, 
Normandie, Cote d’Azur) dans une ambiance très 
conviviale. 
 

Le dispositif identique aux précédentes campagnes menées 
sur  le même  site en  2006  et  2007  a permis de capturer 
5 782 oiseaux qui ont été pesés, mesurés, sexés et munis 
d’une bague du CRBPO. 
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49 espèces se sont fait piéger, dont 3 
nouvelles : 
 

����    Pic épeiche ,  
����    Sittelle,  
����    Roitelet triple-bandeau, 

 

ce qui porte à 60 le nombre de celles ayant 
fréquenté le site depuis 2006. 
De nombreux contrôles ont été effectués (474 
en tout), la plupart concernant des oiseaux 
bagués sur place, ce qui est loin d’être inintéressant.  
 

Mais ces contrôles sont un peu éclipsés par les contrôles 
"étrangers" : 27 oiseaux de 4 espèces (Hirondelle de rivage, 
Hirondelle rustique, Rousserolle effarvatte, Phragmite des 
joncs) et bagués en Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie et 
Grande Bretagne. 
 

Des informations s’échangent donc à travers l’Europe sur la 
dynamique des populations d’oiseaux, les dates et voies de 
migration, l’expansion ou le déclin de certaines espèces, 
etc… Merci à la DIREN pour nous avoir renouvelé son 
soutien. 
 

ATLAS REGIONAL DES MAMMIFERES  
 

De nouveaux textes ont été rédigés en 2008.  
 

La relecture complète, la mise en page et l’impression sont 
prévues en 2009. 
 

ÉTUDE AVIFAUNISTIQUE SUR UNE PORTION DE LA 
RIVIERE VESLE 
 

Dans la continuité des études menées en 2006 sur la rivière 
Marne et en 2007 sur la Saulx et l’Ornain, la LPO 
Champagne-Ardenne s’est, en 2008, attaquée à la Vesle 
entre Sept-Saulx et la limite ouest du département de la 
Marne. 
 

Compte tenu de la localisation de l’étude, le groupe local de 
Reims s’est très nettement impliqué par le biais de 13 de 
ses bénévoles.  
Des prospections en canoës ont été réalisées. 
 

Trois espèces nicheuses d’oiseaux sur la rivière ont retenu 
notre attention :  
 

����    le Cincle plongeur ,  
����    la Bergeronnette des ruisseaux,  
����    le Martin-pêcheur d’Europe.  

 

Nous avons localisé les différents 
couples. 
 

Ces informations sont fournies aux 
gestionnaires de la rivière afin qu’ils prennent mieux en 
compte ces espèces lors des travaux. 
 

Cette étude a pu être réalisée grâce au soutien financier de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
 

RADIO TRACKING CHIROPTERES LAC DU DER 
 

Suite à des découvertes troublantes lors de l'étude 
Chauves-souris réalisée en 2007 par la LPO et le groupe 
chiroptères pour le compte de l'ONCFS, une étude radio 
tracking a été réalisée en 2008 en partenariat avec le 
Groupe chiroptères, le CPNCA (qui coordonnait le suivi), 
l'ONF et le ReNArd.  
 

Cette étude avait pour principal but de prouver la première 
reproduction de la Pipistrelle de Nathusius en France.  
 

Mission accomplie avec les premières colonies françaises 
localisées en forêt du Der. Un beau travail d'équipe ! 
 

OBSERVATOIRE REGIONAL DE L 'AVIFAUNE  
 

Initié en 2008 avec le soutien de la DIREN et de la Région 
Champagne-Ardenne, un observatoire régional de 

l'avifaune, coordonné par la LPO, se développe avec la 
participation des autres structures naturalistes de la région. 
 

Exerçant un rôle de veille écologique pour aider à 
l'évaluation et à la décision de politiques de protection de la 
nature, il permettra également de faciliter l'accès à la 
connaissance de l'état de l'avifaune de Champagne-
Ardenne pour le plus grand nombre.  
 

Deux catégories d'indicateurs seront distinguées :  
 

����    les "bio indicateurs", dont la présence ou 
l'abondance renseigne sur certaines 
caractéristiques écologiques du milieu ou sur 
l'incidence de certaines pratiques, 

 

����    les espèces patrimoniales, rares en 
Champagne-Ardenne et/ou en France, ou 
concentrées dans la région, ou encore 
simplement emblématiques.  

 

Bientôt accessible via le site internet de la LPO, 
l'Observatoire s'étoffera encore dans les prochaines 
années. 
 

RECENSEMENT BUTOR ETOILE 
 

65 étangs ont été prospectés par 10 observateurs dans le 
cadre de l’enquête nationale prévue sur l’espèce en 2008.  
 

4 mâles chanteurs ont été répertoriés, dont 3 en Argonne et 
1 en vallée de la Vesle près de Reims localisé par un 
technicien du CPNCA.  
 

La population champenoise est donc au bord de l’extinction.  
 

Le PNR de la Forêt d’Orient a participé à l’enquête. 
 

ÉTUDE ORNITHOLOGIQUE PLATEAU ARDENNAIS  
 

Une étude ornithologique préalable au Docob de la ZPS 
"Plateau ardennais" a été lancée en 2008.  
 

Cette étude, qui se déroule également sur l'ensemble du 
projet de parc naturel régional, a été confiée au ReNArd 
(qui coordonne le groupe de travail), la LPO et l'ONF.  
 

Les premiers résultats sont encourageants avec un nid de 
cigogne découvert et de nombreuses 
données qui enrichissent nos 
connaissances sur des  
espèces typiques du plateau telles que : 
 

����    Bec croisé, Grand Corbeau ,  
Grand-duc, Tarin, Faucon pèlerin…  

 

Ce suivi se prolonge en 2009. 
 

AU SECOURS DES MARTINETS 
 

Un collège de Châlons-en-Champagne abritant une 
importante colonie de martinets a fermé. 
 

La démolition des bâtiments était programmée pendant la 
reproduction des oiseaux. 
 

Notre priorité était d’empêcher la nidification des martinets, 
nous avons décidé de boucher les cavités sur les façades. 
Puis il fallait reloger cette colonie.  
 

Début mai, des nichoirs "Schwegler" financés par la 
Communauté d’agglomération châlonnaise étaient posés 
sur un gymnase proche du collège. 
 

Dès le retour des martinets de migration, ceux-ci 
effleuraient leurs nouveaux logis, ce qui est de bon augure. 
 

BASE DE DONNEES 
 

La gestion des données ornithologiques se poursuit avec la 
saisie de 4 593 données au cours de l'année 2008 émanant 
de 126 observateurs différents. 
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SITES REMARQUABLES 
 

La notion de SITE désigne des espaces délimités, 
identifiés, selon des critères scientifiques, pour héberger 
des habitats et/ou des espèces à haute valeur 
patrimoniale. 
 

CHANTIERS DE BENEVOLES  
 

Les six chantiers ont tous eu lieu sur des sites différents. 
 

Cinq chantiers se sont déroulés sur des zones humides 
(anciennes gravières, étang, prairie humide, mare) et un 
autre chantier pour la restauration de saules têtards. 
 

Les activités entreprises sur les sites où nous intervenons, 
s’inscrivent dans la durée et sont établies en toute logique 
en ayant un seul et unique but :  
 

conserver le milieu à un stade où il est le plus riche. 
 

Le travail, en collaboration avec d’autres structures de 
gestion et de protection de la nature, a été mis en avant, 
afin de fédérer et d’unir nos forces et de rendre ces actions 
efficaces.  
 
Plus de bras, donc plus de sécateurs, donc de plus gros tas 
de branches coupées... 
 

Au total, ce sont 45 bénévoles qui ont profité de ces 
moments dominicaux, qui allient si bien la convivialité à la 
préservation de sites naturels sensibles. 
 

FERME AUX GRUES 
 

Comme chaque année, depuis 
l'automne 2002, la LPO a accueilli le 
public dans l'observatoire de ce site, 
principalement le dimanche après-midi 
au moment de la migration des grues. 
 

La Ferme aux Grues, c'est aussi le 
suivi des stationnements de grues, la 
recherche des oiseaux bagués, la 
gestion des terres agricoles et des 
agrainages avec les agriculteurs et la 

gestion des affûts photographiques (un quatrième a été 
construit début 2008).  
 

Au total, les affûts ont été loués 53 fois (43 en février et     
10 en mars) soit une baisse de 33 % par rapport à 2007. Il 
est difficile d'expliquer cette baisse, les effectifs de grues 
durant la remontée prénuptiale ayant été très corrects.  
 

Des chantiers de bénévoles ont également été organisés en 
fin d’été et début d’automne pour couper les arbres (saules 
principalement) au bord de l'étang pour contenir leur 
progression.  
 

SUIVI SAINT-GERMAINMONT 
 

Le comptage dans les bassins de Saint-Germainmont a fait 
l’objet de 44 sorties pour l’année 2008 par 3 bénévoles 
réguliers. Cela représente 354 heures de surveillance. 
 

Ce site est toujours très intéressant, on y dénombre        
192 espèces depuis 1986 (Visiteurs d’été, migrateurs et 
hivernants). 
 

Faits marquants pour cette année  
 

Les habituels nicheurs, Tadornes de belon avec 32 jeunes 
nés sur le site pour 4 couples, cette faible reproduction peut 
s’expliquer, en partie, par la baisse de population du lapin 
de garenne sur le site. 
 

Les Gorges-bleues sont présentes avec 6 mâles chanteurs 
identifiés et observés comme reproducteurs sans toutefois 
pouvoir recenser le nombre de jeunes. 

Après avoir comptabilisé 18 nids, les  
Grèbes à cou noir  ont donné vie à 
10 jeunes. Les Locustelles tachetées 
sont présentes sans, toutefois, avoir 
une preuve de nidification. 
 

Notre grosse inquiétude est la mise en veille de l’usine 
"Ardennes chicorées". Le biotope étant composé de bassins 
de décantation, les variations de niveau ne sont plus 
régulières, ce qui permet à la végétation de gagner du 
terrain sur les vasières utilisées comme halte de 
nourrissage en période de migration.  
 

Bien entendu, nous sommes très attentifs au devenir du 
site.  
 

LARZICOURT PLAN DE GESTION  
 

L’année 2008 fut l’occasion de réaliser un inventaire 
chiroptères sur le site et de trouver la Noctule de Leisler.  
 

Des animations ont également été organisées (une sur les 
amphibiens en mars et une en juillet sur la flore et la faune), 
elles ont réuni plus de 30 participants.  
 

Un chantier de bénévoles en septembre et 3 chantiers avec 
les jeunes de l’IME du Bois de l’Abbesse de Saint-Dizier ont 
permis d’entretenir les parties du site non broyées par 
l’agriculteur. 
 

Le suivi de la faune et de la flore a permis de trouver une 
nouvelle station d’Ophioglosse sur la partie ouest du site.  
Le Chipeau et le Fuligule milouin se sont une nouvelle fois 
cantonnés, mais sans succès. 
 

ACCOMPAGNEMENT DU PLAN DE GESTION 2006 / 
2010 D’UN SITE A VESIGNEUL-SUR-MARNE 
 

La LPO Champagne-Ardenne a réalisé, en 2006, une partie 
du plan de gestion d’un site géré par le Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne (CPNCA) sur 
la commune de Vésigneul-sur-Marne. 
 

En 2008, la LPO a continué à échanger avec le CPNCA 
quant aux travaux menés sur le site.  
 

Contrairement à l’année précédente, aucune étude n’a été 
réalisée.  
 

En revanche, en 2009, un suivi est d’ores et déjà 
programmé. 
 

Un nouveau chantier d’entretien mobilisant nos bénévoles 
s’est déroulé en septembre. 
 

NATURA 2000 
 

Notre association participe à de nombreuses réunions 
techniques, comités départementaux, comités de pilotage 
sur plusieurs sites de la région et en particulier les ZPS.  
 

En 2008, nous sommes particulièrement intervenus (voir 
texte sur les MAET) sur la ZPS Bassigny, la ZSC Vallée de 
l'Aisne, la ZSC Vallée de la Voire et de la Héronne, la ZSC 
vallée de l'Aube, la ZPS Herbages et cultures autour du 
Der. 
 

DOCOB ZPS LACS DE LA FORET D'ORIENT 
 

La LPO a coordonné un groupe de travail (PNRFO, ONF, 
ADSEA, CRPF) chargé de rédiger le Docob de la ZPS des 
lacs de la Forêt d'Orient.  
 

Ce Docob, qui servira de "plan de gestion", propose de 
nombreuses mesures de gestion en faveur des oiseaux des 
milieux prairials, forestiers et lacustres.  
 

Il est terminé et sera validé début 2009.  
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En 2008, ce sont déjà 185 ha de prairies qui ont été 
contractualisés (pâturages extensifs, reconversion de terres 
arables, fauches tardives). 
 

INVENTAIRE FAUNISTIQUE DE L 'AERODROME DE 
MARIGNY-LE-GRAND 
 

On se rappelle des "raves party" accueillant des dizaines de 
milliers de personnes sur l'aérodrome de Marigny, un camp 
militaire situé dans l'ouest de la Marne et riche d'une 
biodiversité exceptionnelle (comme dans tous les camps 
militaires).  
 

La LPO et le conservatoire se sont mobilisés pour 
empêcher ces manifestations qui, au printemps, causaient 
des destructions irrémédiables sur la faune et la flore.  
 

Depuis, le camp est passé dans le réseau Natura 2000 et le 
Ministère de la Défense, qui souhaitait par le passé vendre 
ce terrain au plus offrant (le savart a failli finir en "betteraves 
party") a finalement décidé d'en transmettre la gestion au 
Ministère de l'environnement. Pour cette raison, la DIREN 
nous a sollicités pour effectuer un état des lieux de la faune 
(avifaune, herpétofaune) dans l'objectif de comparer avec 
les inventaires antécédents et de réactualiser les 
connaissances sur la richesse du site. 
 

Plusieurs visites ont permis de répertorier les oiseaux 
nicheurs et grâce à l'inventaire réalisé par Eliane 
GEERAERTS en 1998, d'estimer l'évolution des espèces 
patrimoniales.  
 

Ce qui frappe de prime abord l'ornithologue, c'est la densité 
impressionnante de Tariers des prés (de faisans aussi mais 
c'est une autre histoire) ; les Pies-grièches écorcheurs et 
Tariers pâtres sont également bien représentés. En 
revanche, la population d'Œdicnèmes criards a diminué, ne 
parlons pas de l'outarde qui a, semble-t-il, disparu.  
 

Faute d'une gestion adaptée, l'embroussaillement gagne 
petit à petit, diminuant le caractère patrimonial du savart ; la 
distribution des espèces phares s'est déplacée en 10 ans et 
concorde avec les reliquats de zones de pelouses. La 
situation est ambiguë car l'espace naturel est entretenu par 
la société de chasse du camp (rassemblant des militaires et 
géré par des chasseurs locaux) dont l'objectif est de 
favoriser le faisan et le gibier en général, mais sûrement 
pas les espèces pour lesquelles le site a été désigné, au 
titre de la Directive Oiseaux, dans le réseau Natura 2000.  
 

Actuellement, l'avenir de la gestion du camp est encore 
relativement flou, mais il est urgent d'intervenir si l'on veut 
maintenir la richesse d'un des derniers savarts de 
Champagne crayeuse. 

 

GRANDS MILIEUX NATURELS 
 

La notion de GRANDS MILIEUX désigne de grands 
espaces ou ensembles paysagers qui sont plus ou moins 
soumis à  l’influence des activités humaines. 
 

ESPACES AGRICOLES 
 

ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DE 
L'ENERGIE EOLIENNE 
 

Le suivi du dossier éolien par la LPO s'est poursuivi en 
2008.  
 

Les suivis comportementaux sont réalisés simultanément 
sur six parcs éoliens. Cinq d'entre eux se trouvent dans la 
Marne ; ils sont groupés sur le même secteur, ce qui nous 
permet d'appréhender les impacts cumulatifs. Le sixième se 
trouve en Haute-Marne, à Is-en-Bassigny, où nous 
concentrons nos recherches sur le Milan royal. 
 

Les résultats montrent que les oiseaux locaux s'habituent 
aux éoliennes et s'exposent plus au risque de collision, 
tandis que les migrateurs diurnes continuent de les 
contourner.  
 

Parmi les oiseaux de plaine qui sont les plus concernés 
puisque les éoliennes se développent davantage dans la 
Champagne crayeuse, seuls les Cailles des blés s'éloignent 
des mâts, tandis que les autres espèces les ignorent, ce qui 
ne veut pas dire qu'ils ne subissent pas d'impact, un Busard 
Saint-Martin a, par exemple, été retrouvé victime de 
collision cette année.  
 

Enfin, concernant le Milan royal, les observations à Is-en-
Bassigny montrent l'indifférence des milans vis-à-vis des 
rotors en mouvement, ce qui explique pourquoi ce rapace 
est davantage victime des éoliennes que les autres 
espèces. 
Bien que nous soyons moins sollicités qu'auparavant pour 
la réalisation de diagnostics avifaunes pour des études 
d'impact, notre implication sur l'éolien se poursuit. Cinq 
rapports d'états initiaux ont été rendus au cours de l'année 
et six nouveaux suivis ont été commandés. 
 

Les partenariats avec les associations régionales dans le 
cadre d'états initiaux se sont renouvelés : une étude en 
partenariat avec le ReNArd (Regroupement des 
Naturalistes Ard ennais). 
 

Cette année, notre implication dans les enquêtes publiques 
fut moins importante que l'an passé, ce qui n'est pas dû à 
une baisse de notre vigilance, mais au fait qu'il y a eu moins 
de demande de permis de construire. 
 

Sur 9 enquêtes où nous nous sommes rendus, 5 enquêtes 
publiques ont fait l'objet de courrier de notre part (1 dans les 
Ardennes, 1 dans l'Aube, 1 dans la Marne et 2 dans la 
Haute-Marne) ; 3 n'ont pas fait l'objet de remarques et 
quelques-unes ont été délaissées faute de temps des 
salariés. 
 

PARTICIPATION A LA CDOA DE L'AUBE ET A LA MISE 
EN PLACE DE MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES  
 

Nous siégeons toujours à la CDOA de l'Aube en tant que 
membre titulaire représentant les associations de protection 
de la nature, le second poste étant pris par la Fédération 
des Chasseurs. 
 

Les réunions ne traitent pratiquement que des 
problématiques agricoles telles que les autorisations 
d'exploiter ou l'attribution d'aides. 
 

En 2008, en revanche, nous avons amplifié nos actions 
concernant la mise en place de Mesures Agro-
environnementales dans la région.  
 

Nous avons, ainsi, continué à travailler avec la Chambre 
d'Agriculture de l'Aube sur le site Natura 2000 des vallées 
de la Voire et de l'Héronne (10/52), mais surtout nous avons 
participé à la mise en place de MAE sur de nouveaux sites : 
 

����    dans la ZPS du Bassigny (52) en partenariat 
avec la Chambre d'Agriculture de Haute-
Marne ;  

 

����    dans la ZPS de la Forêt d'Orient (10) en 
collaboration avec l'ADASEA de l'Aube et le 
Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. 

 

Sur ces deux sites, nous avons participé aux réunions 
locales d'information ainsi qu'à la visite de certains 
exploitants agricoles.  
 

Dans la ZPS du Bassigny, nous avons même réalisé des 
diagnostics d'exploitation pour la Chambre chez les 
agriculteurs ayant souscrit certaines mesures spécifiques. 
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Enfin, nous avons monté, fin 2008, des dossiers de mises 
en place de MAE sur trois nouveaux sites du département 
de la Marne : 
 

����    La ZPS "Herbages et cultures autour du lac du 
Der" ; 

 

����    La Zone d'Action Prioritaire Biodiversité "Vallée 
de la Marne de Vitry-le-François à Epernay" ; 

 

����    La zone expérimentale "Grues cendrées et 
biodiversité" (voir paragraphe sur les dégâts 
des grues). 

 

Ces sites partiront en 2009. 
 

PARTICIPATION A LA CDAF 
 

La LPO siège à la Commission Départementale 
d’Aménagement Foncier dans la Marne. 
Cette commission examine, notamment, les recours faits 
dans le cadre des remembrements. 
 

PROGRAMME AGRICULTURE ET BIODIVERSITE  
 

Rappelons que l’objectif de ce programme est d’augmenter 
la biodiversité sur des exploitations agricoles volontaires. 
 

Les agriculteurs sont choisis au sein des réseaux de 
l’agriculture biologique (FRAB) et de l’agriculture raisonnée 
(FARRE).  
En 2008, nous avons poursuivi le suivi des oiseaux 
communs à travers 10 points d’écoute STOC EPS pour 
chaque exploitation.  
Certaines mesures ont déjà été mises en place sur 
quelques exploitations et nous avons continué la réalisation 
des plans de gestion.  
Des suivis botaniques et des Orthoptères ont été réalisés 
sur certaines parcelles, comme les jachères spontanées.  
Quelques espèces de plantes messicoles rares à très rares 
ont été trouvées ou retrouvées également en 2008 comme 
la Camomille puante, la Renoncule des champs ou encore 
le Miroir de Vénus. 
 

SUIVI ET PROTECTION DES OISEAUX DE PLAINE  
 

Dans la continuité de 2007 et avec le soutien de la DIREN 
Champagne-Ardenne, le suivi des oiseaux des plaines 
agricoles a été poursuivi sur le secteur de la ZICO de 
Marigny, avec un léger déplacement du zonage vers le 
nord.  
 

Les couples de Busards cendrés et Saint-Martin ainsi que 
ceux d'œdicnèmes y ont été inventoriés.  
Chaque nid de busards trouvé a également fait l'objet d'une 
protection avec l'accord et la participation de l'agriculteur 
concerné. 
 

Parallèlement, des actions de sensibilisation sur la 
problématique de l'avifaune des milieux agricoles et 
particulièrement sur les Busards ont été menées par la 
parution d'articles dans la revue "La Marne agricole". Une 
présentation du programme a également été organisée pour 
les acteurs locaux du secteur. 
 

ZONES HUMIDES 
 

PARTICIPATION A LA COMMISSION DES CARRIERES 
 

Dans l’Aube et la Marne, un représentant de la LPO siège à 
la Commission des carrières. 
La Commission donne un avis au Préfet sur les ouvertures 
des carrières et le réaménagement des sites après 
exploitation. 
 

SUIVI AVIFAUNISTIQUE DES GRAVIERES  
 

Pour la troisième saison consécutive, la LPO Champagne-
Ardenne est intervenue sur la gravière de Morgagni-Zeimett 

à Matignicourt-Goncourt pour réaliser un suivi de la faune 
du site et formuler des conseils sur le réaménagement.  
 

Parmi les faits marquants, il faut signaler le nouveau cas de 
nidification de la Nette rousse sur le site.  
 

L’îlot de nidification des sternes a été inondé une bonne 
partie du printemps et n’a pas pu être utilisé.  
 

Fort heureusement, une plage de graviers avait été 
aménagée sur un ancien îlot et une trentaine de couples ont 
pu y nicher. 
 

SUIVI DES RAINETTES A ECLARON  
 

Les travaux de la déviation avancent à grand pas.  
 

Le bassin à rainettes a été en partie rogné.  
Seulement, 2 rainettes ont été entendues cet été, à titre de 
comparaison, 7 en 2007.  
Les mares creusées à leur intention comme mesures 
compensatoires n’ont toujours pas été colonisées.  
 

2009 sera la dernière année du suivi. 
 

SUIVI ORNITHOLOGIQUE DES BASSINS DE 
DECANTATION DE LA SUCRERIE DISTILLERIE DE 
VILLETTE-SUR-AUBE  
 

Suite à la signature d’une convention entre Cristal-Union et 
la LPO CA donnant un accès réglementé à quelques 
bénévoles, le suivi a pu commencer le 07 mars 2008. 
 

Ces premières sorties ont permis de poser les bases pour 
les années suivantes.  
 

27 passages d’environ 90 minutes chacun, menés par        
2 observateurs réguliers ont permis de dénombrer 1 529 
oiseaux et de contacter 60 espèces allant du Bruant proyer 
au Bécasseau de temminck.  
 

Aucune observation cette année n’a permis de déterminer, 
si comme suspecté avant le suivi, le Petit Gravelot et la 
Sterne pierregarin sont nicheurs sur le site. 
 

Un bilan du suivi 2008 a été présenté lors de la journée 
environnement de l’usine le 20 février 2009. 
 

ÉTANG DE BELVAL  
 

Cet étang est situé en Argonne, à quelques kilomètres de la 
limite départementale Marne-Meuse.  
 

Avec ses 206 ha, c’est l’un des plus vastes et des plus 
anciens étangs de la Marne. Sa très grande valeur 
écologique a conduit à son classement en ZNIEFF, ainsi 
qu’en zone Natura 2000. 
 

A la suite de sa vente en 2007, il a subi d’importantes 
dégradations (destructions de roselières, défrichages), ainsi 
qu’une mise en culture en maïs. 
 

La LPO, ainsi que d’autres associations ont alerté les 
pouvoirs publics afin de faire pression auprès du nouveau 
propriétaire pour faire cesser ces travaux. 
En juillet 2008, l’étang a été de nouveau mis en vente. 
 

Depuis cette date, la LPO Champagne-Ardenne épaulée 
par la LPO France, travaille activement avec différents 
partenaires pour trouver une issue favorable à la 
préservation de ce site.  
 

Le dossier est toujours en cours… 
 

ESPACES FORESTIERS 
 

OISEAUX DES BOIS  
 

Le programme Oiseaux des bois, mené conjointement par 
l'ONF (coordinateur régional) et le PNRFO, a vu sa seconde 
année d'existence (programme de 5 ans).  
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Les suivis pics et rapaces, afin de mieux cerner l'impact réel 
des travaux forestiers sur l'avifaune, se poursuivent 
assidûment.  
 

Les premiers résultats sont encourageants, mais il faudra 
encore patienter pour tirer un bilan de cet énorme travail. 
L'année 2008 a également permis de tester la possibilité de 
capturer des pics mars (pour baguage et suivi radio 
tracking). "Impossible n'est pas Bernard" et en 2009, on 
posera des émetteurs pour mieux cerner l'écologie de 
l'espèce. 
 

AUTRES MILIEUX 
 

LA FIN ANNONCEE D ’UN LONG COMBAT  
 

Les poteaux métalliques creux constituent 
des pièges mortels pour  les  mésanges,  
sittelles, Chouettes chevêches …  
 

En effet, les oiseaux cherchent un refuge, 
visitent le poteau et tombent à l’intérieur, les 
parois étant lisses, ils ne peuvent plus 
remonter. 
 

Le 29 mars 2008, lors de notre AG, une 
convention a été signée entre la LPO 
Champagne-Ardenne et France Télécom 

pour l’obturation, dans un délai de 6 ans, de tous les 
poteaux métalliques de la région.  
Cet accord prévoit l’échange d’informations entre les deux 
entités et le traitement de 28 411 poteaux métalliques. 
 

HOMME ET SOCIETE 
 

Le chapitre HOMME ET SOCIETE regroupe des objectifs 
liés au fonctionnement de l’association et à sa dynamique 
dans les domaines de l’éducation et de la sensibilisation à 
l’environnement. 
 

COMMUNICATION 
 

SITE INTERNET 
 

Le succès de notre site Internet ne se dément pas.  
 

Il a reçu la visite de 484 000 internautes en 2008, soit 
93 000 de plus que l’année précédente, ce qui représente 
une augmentation de 25%. 
 

L’année 2008 a été l’occasion de fêter la centième de notre 
jeu "L’oiseau mystérieux" , un jeu dont les fidèles ne 
semblent guère se lasser. 
 

LPO-CA@ INFOS 
 

Ce complément au LPO infos, paraissant irrégulièrement en 
fonction de l’actualité, a été adressé 8 fois en 2008 aux 
membres inscrits.  
 

En décembre, nous avons invité tous les adhérents ayant 
fourni leur adresse mail à s’abonner à cette lettre 
d’information.  
 

Le nombre d’abonnés est ainsi passé de 100 à plus            
de 300 ! 
 

LPO INFOS 
 

Nous l'attendions depuis 
plusieurs mois, la couleur a 
fait son apparition et une 
nouvelle maquette a vu le jour 
à l'occasion du n° 100. 
 

Nouvelle maquette, nouveau 
logiciel.  
La prise en main de ce 
nouveau logiciel n'a pas été 
une mince affaire, un grand 
merci à Michel pour ses facultés d'adaptation. 

L’ORFRAIE 
 

Le numéro 44 de notre revue scientifique est sorti 
en mars.  
 

Sur les 87 exemplaires imprimés, 29 ont à ce jour, 
été diffusés par abonnement ou à l’unité et 51 ont 
été échangés avec d’autres revues ornithologiques ou 
donnés. 
 

INTERVENTIONS TV ET RADIOS 
 

Nous avons réalisé 6 interventions sur les télévisions dont  
1 diffusée au niveau national et 40 sur les radios dont 1 au 
niveau national.  
 

Nous avons participé régulièrement à des émissions sur 
France Bleue Champagne. 
 

Les thèmes abordés étaient variés :  
 

����    les oiseaux, les Grues cendrées, les Refuges LPO, 
les activités de la LPO, la Fête de la Grue, etc… 

 

PRESSE ECRITE 
 

S'il semble aisé de transmettre aux 
différents organes de presse nos 
communiqués, le plus dur est de vérifier 
qu'ils passent bien et qu'ils ne sont pas 
l'objet de "censure".  

 

Le passage par les correspondants locaux facilite 
grandement la diffusion de nos articles, à nous d'en profiter. 
 

PROGRAMME DES SORTIES 
 

Pas de changement notable cette année 
pour notre dépliant. 
  

Pour nous permettre d'être en harmonie 
avec nos partenaires régionaux, une 
réflexion devrait être engagée pour mettre 
en place, dans les prochaines années, un 
programme se déroulant sur une année 
civile. 
 

LIVRET "PLUMES DE NUIT"  
 

Dans le cadre des actions financées par le FIVA (Fonds 
Interne pour la Vie 
Associative), nous 
avons coordonné la 
réalisation d'un livret 
sur les rapaces 
nocturnes.  
 

Reprenant les diffé-
rents éléments de la 
fameuse exposition de 
la LPO Anjou et enrichi 
par la contribution de 
l'ensemble du réseau 
LPO, voire d'autres 
associations (tout 
particulièrement l'asso-
ciation Noctua en 
Belgique), ce docu-
ment de 20 pages 
richement illustré, 

présente également les principales menaces qui pèsent sur 
ces oiseaux et donne des pistes à tous ceux qui voudraient 
leur venir en aide.  
 

Il est destiné à être remis gratuitement aux personnes 
participant à nos actions de sensibilisation où bien à celles 
qui prennent contact avec nous pour un problème lié aux 
chouettes et hiboux. 
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15 000 livrets ont été imprimés fin 2008 ; ils seront dans 
toutes les délégations pour la 8ème Nuit de la Chouette. 
 

VIE ASSOCIATIVE  
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES  

Au 31 décembre 2008 on enregistre 1 120 adhérents contre 
1 129 au 31 décembre 2007 soit une très légère baisse. 
 

LIVRET "B IENVENUE A LA LPO"  
 

Ce livret de 20 pages présente notre association et ses 
actions à travers toute la région.  
Pour qui est adhérent de fraîche date, c’est un outil idéal 
pour découvrir la Champagne-Ardenne. 
 

Il a été envoyé tout au long de l’année aux nouveaux 
arrivants (80 envois). 
 

GROUPE JEUNES 
 

Il s’est réuni une fois, cette année, durant les vacances de 
février au bord du Lac du Der.  
 

Les cinq participants sont venus prêter main forte aux 
bénévoles du Groupe Local de Saint-Dizier pour installer la 
2ème partie du dispositif SOS Grenouilles sur la route 
d’Arrigny.  
 

Avec les températures hivernales qui ont persisté, nous 
n’avons vu aucune grenouille, pas grave…, nous avons fait 
beaucoup plus d’observations d’oiseaux. 
 

GROUPE REIMS  
 

Le groupe local de Reims a neuf ans ; il compte aujourd’hui 
trente adhérents.  
 

Cinq réunions ont eu lieu en 2008 dans les locaux neufs et 
accueillants de la Maison de la Vie Associative permettant 
de mieux se connaître, de préparer ensemble les actions et 
les animations en faveur de l’oiseau dans une ambiance 
conviviale. 
 

En 2008, le groupe s’est investi dans les actions 
suivantes :  
 

animations Der ; nourrissage oiseaux en hiver et suivi 
nichoirs dans les parcs de Champagne, Léo Lagrange, 
Jonchery-sur-Vesle ; semaine de la mobilité à Reims ; 
formation saisie base de données ; pose de nichoirs 
Chouettes effraie et chevêche ; sauvetage des oiseaux 
blessés ; comptage sur les bassins de Saint-
Germainmont ; Stock EPS ; journée internationale 
migration ; prospection des oiseaux hivernants ; 
protection des nids d’hirondelles ; sensibilisation auprès 
des villages fleuris : pose de nichoirs, présentation 
Refuge LPO dans les villages autour de Reims ; 
inventaire des oiseaux de la Vesle ; recensement projet 
camping Reims ; cinq sorties : les bords de Vesle, 
chevêche à Barby, Oedicnème criard , Etangs de 
Courville ; voyage dans le marais Audomarois ; accueil 

et accompagnement de la LPO audomarois pour une 
découverte des oiseaux du Der. 

 

GROUPE SAINT-DIZIER-DER 
 

Le groupe local de Saint-Dizier se réunit tous les deux mois 
environ au club Léo Lagrange afin de déterminer son 
calendrier de sorties et d’interventions.  
 

Ses membres sont plus particulièrement investis dans le 
dispositif SOS Grenouilles installé de fin janvier à début avril 
en période de reproduction des amphibiens.  
 

Durant l’année écoulée plusieurs animations scolaires ont 
été réalisées, notamment à Ceffonds (constructions de 
nichoirs) et à Montier-en-Der dans le cadre du Festival de la 
Photo Animalière (constructions de nichoirs, conférences 
sur les grues, plantation d’une haie en partenariat avec la 
fédération des CPN…).  
 

Certains de ses membres participent aussi régulièrement à 
l’accueil à la Ferme aux grues et aux comptages grues sur 
le lac du Der.  
 

L’année 2008 aura également vu la mise en place d’un suivi 
de l’Effraie avec l'installation d’une cinquantaine de nichoirs 
dans le nord de la Haute-Marne et sur l’Aube.  
 

Cette opération est menée en partenariat avec le CPIE du 
Pays de Soulaines. 
 

REFUGES LPO 
 

A la fin de l’année 2008, notre région 
compte 302 Refuges LPO.  
 

Cela représente une superficie totale 
de 534 hectares de jardins et autres espaces verts où la 
nature est épargnée pour le bonheur de tous ceux qui y 
habitent (Homme compris). 
 
 

Département Nbre de 
refuges Surface 

08 64 137,80 ha 
10 71 52,96 ha 
51 114 241,34 ha 
52 55 101,97 ha 

 

FETE DE LA NATURE  
 

Depuis deux ans, déjà, la Nature a sa fête.  
 

En 2008, elle s’est déroulée le week-end du 24 
et 25 mai, date à laquelle 9 bénévoles ont 

organisé 4 événements à destination du Grand public.  
 

Séduits par des programmes originaux et sympathiques, ce 
sont 95 participants qui ont profité des conseils et des 
explications de nos bénévoles. 
 

35EME  CONSEIL NATIONAL A REIMS 
 

Les 27 et 28 septembre 2008, notre région a accueilli le 
Conseil National de la LPO à Reims.  
 

Le bilan de ces deux jours de travail a été très positif tant 
par l’intérêt des sujets abordés que par la qualité des 
échanges.  
 

Les 87 participants semblent avoir bien apprécié ces deux 
jours de réunion. 
 

EDUCATION ET SENSIBILISATION 
 

JOURNEES DER  
 

201 participants sont venus cette année (deux fois plus que 
l'an passé !), découvrir le Der et les oiseaux lors de nos 
traditionnelles Journées Der (8 journées en 2008). 
Un grand merci aux 10 bénévoles qui se sont succédés 
pour guider les visiteurs. 
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WEEK-ENDS DER  
 

Sur les trois week-ends prévus, deux ont eu lieu (celui 
programmé fin novembre n'a pas eu assez de succès et a 
été annulé). 
 

Ce sont 26 personnes qui nous ont rejoints sur les digues 
du Lac du Der, pour découvrir, l'espace d'un week-end, les 
oiseaux et le Pays dervois. 
 

Ces animations ont été encadrées par les deux animateurs 
salariés de la LPO : Sylvie et Jérémy. 
 

TRAIN AUX OISEAUX  
 

Sur l’ensemble des huit dates retenues, 352 voyageurs 
(dont 76 enfants) ont choisi de découvrir les oiseaux du Der 
depuis les sièges confortables du Train aux Oiseaux.  
 

Tout ce petit monde était conduit par un chauffeur aux 
remarques subtiles, mais toujours pertinentes, jusqu’à 
l’observatoire de Chantecoq.  
 

A cet endroit, ce sont 10 bénévoles qui se sont succédés 
pour prêter des paires de jumelles et fixer les longues-vues 
sur les oiseaux présents, tout en répondant aux questions 
de cette foule émerveillée. 
 

ACCUEIL DIGUES ET FERME AUX GRUES  
 

Pour nos traditionnels "Accueils sur digue", nous mettons à 
disposition du public, grâce au soutien des Grands Lacs de 
Seine, du matériel optique pour ceux qui veulent découvrir 
de plus près l’avifaune migratrice.  
 

Sur les 9 demi-journées prévues, ce sont 8 bénévoles qui 
sont venus pour orienter les longues-vues et répondre aux 
multiples questions des quelques 5 000 curieux qui se 
baladent sur les digues.  
 

L'année 2008, les quelques dimanche pluvieux ont vu les 
promeneurs déserter les digues. 
 

A la Ferme aux grues, ce sont 10 après-midis qui ont été 
consacrées à informer et à aider les visiteurs à observer les 
Grues cendrées.  
Cela a été possible grâce à la présence de 8 bénévoles 
pour un total de 32 heures de bénévolat valorisé.  
 

La fréquentation est difficile à quantifier, mais il est certain 
qu’à l’automne, au moins 300 personnes ont visualisé le 
diaporama de Jean-Pierre FORMET sur la Grue cendrée. 
 

DECOUVERTES ORNITHOLOGIQUES EN FORET 
D’ORIENT 
 

Pour faire découvrir les oiseaux d’eau, 12 bénévoles se 
sont alternés, échangés et compilés pour accueillir les      
81 personnes venues les découvrir au lac de la Forêt 
d’Orient lors des 8 matinées dominicales organisées par le 
groupe local de l’Aube.  
 

Certains dimanches, à la météo fraîche et humide, auront 
eu raison des participants les plus courageux, ce qui 
explique cette forte baisse du nombre de participants par 
rapport à l’an dernier. 

 

CHANTIER DE JEUNES BENEVOLES  
 

Douze jeunes de 15 à 18 ans ont participé au chantier 
organisé pour la deuxième année consécutive dans la 
Réserve Naturelle des Pâtis d’Oger et de Mesnil-sur-Oger 
(site géré par le Conservatoire de Champagne-Ardenne).  
 

Dirigée par Jérémy ZWALD, Animateur Nature de la LPO et 
encadrée par deux animateurs BAFA : Marie VAN 
SCHEPDAEL et Rémi HANOTEL, une équipe de jeunes, 
issus des précédents chantiers et bénévoles à d’autres 

occasions, a mis toute son énergie pour animer cette folle 
aventure. 
 

Petit fait marquant, 7 jeunes de l’IME de Ville-en-Selve ont 
été nos invités pendant trois jours et nous ont bien aidés à 
nettoyer cette lande recouverte par de jeunes arbres.  
 

Expérience intéressante qui a permis de beaux et 
enrichissants échanges. 
 

ANIMATIONS SCOLAIRES   
 

138 animations ont été réalisées cette année.  
 

Elles nous ont permis de sensibiliser 1 400 élèves, de la 
maternelle jusqu'au lycée, voire un peu plus. 
 

FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER 
 

Pour sa 12ème édition, le Festival International de la Photo 
Animalière et de Nature de Montier-en-Der qui a ouvert ses 
portes un jour plus tôt que les années précédentes, a 
pratiquement rempli son objectif à trois mille entrées près, 
puisqu’il y a eu un total de 37 125 festivaliers comptabilisés. 
 

En ce qui nous concerne, la LPO a pu proposer un grand 
nombre d’actions différentes tout au long du Festival, grâce 
à l’investissement d’une équipe de 27 bénévoles.  
En premier lieu, l’action la plus visible était bien entendu 
notre stand sous le chapiteau. Ce stand présentait 
l’exposition "Plumes de Nuit" et un jeu de questions sur les 
chouettes destiné aux enfants.  
 

En plus des 600 visiteurs venus nous rencontrer, ce sont 
700 enfants qui ont remporté un exemplaire du livre "les 
Grands Lacs de Seine".  
Le stand permet de discuter et de faire connaître nos 
actions, mais c’est l’occasion de vendre quelques articles 
qui financeront nos futures actions, total des ventes : 450 €.. 
 

En dehors de cela, d’autres actions, moins visibles, mais 
beaucoup plus ciblées, ont été menées dans les coulisses à 
destination des scolaires :  
 

����    il y a eu, notamment, la construction de 30 nichoirs 
avec pas moins de 135 enfants, une centaine de mètres 
de haie plantée en alternance avec la FCPN (Fédé des 
Clubs Connaître et Protéger la Nature) aux abords du 
gymnase de Montier et enfin, deux diaporamas de 
présentation de la Grue cendrée : "Les demoiselles du 
Lac" de Jean-Pierre FORMET, présentés à 220 enfants. 

 

Les levers de grues du samedi et du dimanche matin, ainsi 
que le coucher à l’Étang de la Horre ont regroupé au total 
70 participants venus contempler les belles Dames grises 
au saut du lit. 
 

Preuves s’il en est que la LPO sait répondre présent quand 
il le faut, en organisant des actions de qualité menées par 
des bénévoles passionnés.  
 

Et si vous veniez ajouter votre grain de sel dans cette belle 
aventure pour le Festival de Montier-en-Der en 2009 ? 
 

2EME FETE DE LA GRUE 
 

Les 25 et 26 octobre 2008 a eu lieu la deuxième "Fête de la 
grue", coordonnée par la LPO.  
 

Elle avait pour objectifs de fêter le retour de la Grue 
cendrée, oiseau devenu emblématique et de sensibiliser le 
public sur la nécessité de protéger les grues.  
 

Huit partenaires ont proposé des activités : concours de 
dessins, sorties nature, exposition de photographies, 
conférence, randonnée vélo, jeu de piste…  
 

La participation du public a été forte pour la plupart des 
activités (plus de 1 500 participants).  
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Suite à ce bilan positif, la manifestation sera reconduite les 
24 et 25 octobre 2009. 
 

L'EUROPE A TIRE D'AILES  
 

La nouveauté, pour l'année scolaire 2008-2009, est notre 
participation au programme national "l'Europe à Tire 
d'ailes ".  
 

Nous menons ce projet avec deux classes du Lycée Jean 
Talon de Châlons-en-Champagne et une classe du Lycée 
du Sacré Cœur de Reims.  
 

Démarré à l'automne 2008, ce programme consiste à faire 
découvrir quelques aspects de la biodiversité en 
Champagne-Ardenne et à mettre en évidence la nécessité 
de mener des actions de protection à l'échelle européenne. 

ACCUEIL DU PUBLIC AU SIEGE SOCIAL  

 

Chaque automne, le Lac du Der attire de très nombreux 
observateurs venus de toute l’Europe pour assister au 
passage de milliers de Grues cendrées en migration et de 
ce fait, depuis notre installation sur le site de Der Nature, 
nous sommes souvent sollicités.  
 

Nous recevons beaucoup plus de monde que dans les 
anciens locaux de Vitry-le-François.  
 

Les personnes, passionnées par les oiseaux et la nature, 
apprécient ce contact direct avec la LPO, sont avides de 
renseignements, de conseils, de documentations et 
souvent, achètent des ouvrages mis à leur disposition sur 
notre présentoir. 

 

BILAN SOCIAL  
 

Au 31 décembre 2008, la LPO Champagne-Ardenne comptait 12 salariés, tous en CDI. La répartition des emplois, selon la 
Convention Collective Nationale de l’Animation, est de 2 salariés en groupes 2 et 3 (employés), 9 en groupes 4 et 5 
(techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe 7 (cadres). 
L’âge moyen est de 36 ans. La parité homme-femme est atteinte : 6 femmes et 6 hommes. La formation en externe a 
concerné 7 salariés. 
 

 

L’EQUIPE SALARIEE  
 

- Anne-Sophie GADOT , Chargée d'études  
(depuis le 11 août) 

 

- Annie FOINANT , Agent administratif 
 

- Aurélien DESCHATRES , Chargé d'études  
 

- Aymeric MIONNET , Chargé d’études 
 

- Cécile LE ROY , Directrice 
 

- Christophe HERVE , Chargé d’études 
 

- Dominique ZABINSKI , Assistant technique en 
ornithologie (jusqu'au 23 mai) 

 

- Emmanuel LE ROY , Chargé d’études  
 

- Jérémy ZWALD , Animateur nature chargé de la vie 
associative 

 

- Julien SOUFFLOT , Chargé de mission 
 

- Nathalie GERARD , Comptable 
 

- Sylvie DEWASME , Animatrice 
 

- Véronique MAUPOIX , Agent d’entretien et employée 
de bureau 

 

 

 

LES SAISONNIERS 
 

- Marie VANSCHEPDAEL 
- Rémi HANOTEL  

Animateurs Chantier de jeunes (15 jours) 
 

- Bernard THEVENY , Assistant technique en 
ornithologie (4 mois 1/2)  

 

- Roberto D'AGOSTINO , Assistant technique en 
ornithologie (3 mois) 

 
LES STAGIAIRES  
 

- Julien LABIT  
Vulgarisation scientifique sur plusieurs sujets (4 mois) 

 

- Mathias BALLANGER , Suivi bénévole des points 
d'agrainage pour les Grues cendrées (1 mois) 

 

- Cécile JERMANN , Mise en place de mesures agro-
environnementales pour les grues (3 mois) 

 

- Thomas AKREMANN , Propositions d'Aménagements 
sur les éléments fixes du paysage en faveur des 
chiroptères (7 semaines) 

 

 
 

Sans oublier, bien sûr, les nombreux bénévoles qui ont consacré 7 345 heures 
aux diverses actions de la LPO en 2008 et qui ont p arcouru  94 875,50  km ! 

 

Ont participé  :  Alain REDONT, Anne-Sophie GADOT, Annie FOINANT, Aurélien DESCHATRES, Aymeric MIONNET, 
Bernard DUPREZ, Bernard VACHERET, Bryan GEOFFROY, Cécile LE ROY, Charles BRETON, Christophe HERVE,   
Daniel MICHELET, Didier GENEVOIS, Emmanuel LE ROY, Etienne CLÉMENT, Fabrice CROSET, Francis DESJARDINS, 
Frédéric LEPAGE, Jeanine KIK, Jean-Luc BOURRIOUX, Jean-Michel DUBOIS, Jérémy ZWALD, Joël VARNIER, Julien 
SOUFFLOT, Michel DELAITRE, Nathalie GERARD, Serge PARIS, Sylvie DEWASME, Yohann BROUILLARD. 


