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Dans le cadre de la préparation de notre Assemblée Générale, voici
venu le temps de la rédaction de notre bilan d’activités 2011.

Signe de la vitalité de notre association, ce bilan se matérialise par un
nombre de pages toujours plus important d’année en année, le nombre
et la diversité de nos activités étant en progression. Un grand merci à
tous les rédacteurs qui ont œuvré à la réalisation de ce document qui,
comme vous le voyez,  a subi une petite cure de rajeunissement dans
sa présentation.

En 2011, notre association a continué à s’investir pour la protection
de la nature  dans un contexte économique difficile. Nous avons pu
mener à bien  l’ensemble de nos activités  en faisant face aux difficultés
liées à la complexité de certains dossiers. La qualité de notre travail nous
a permis de garder la confiance de nos différents partenaires.

Trois satisfactions en 2011 :
- le bouclage de l’Atlas des mammifères qui était en gestation depuis

de nombreuses années et dont l’édition est prévue en mars 2012.
- l’accroissement du nombre de nos adhérents
- notre site de saisie en ligne des données FCA qui devient une

référence au niveau régional

Comme les années passées, nous avons participé, bénévoles ou
salariés, à de nombreuses commissions et réunions dans nos quatre
départements où nous pouvons apporter notre expertise et donner
notre avis.

La vie associative a continué à se développer  : groupes locaux,
chantiers nature, participation à diverses manifestations, sorties terrain,
accueil grand public….. C’est comme cela que nous pourrons continuer
à faire connaitre l’association, la développer en intéressant le plus grand
nombre à la protection de la nature.

En parcourant ce bilan d’activité, je constate avec satisfaction, qu’en
2011,  la LPO Champagne-Ardenne a continué à faire preuve de
dynamisme et de réactivité, merci à tous pour votre implication et votre
soutien.

Edito

Charles Breton
Le président,
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Espèces et Biodiversité

Milan royal

Plan National d’action

La LPO Champagne-Ardenne, en partenariat avec la Mission
Rapaces et la LPO Auvergne, a été sélectionnée pour l’écriture de la
deuxième version du Plan National de Restauration qui devrait
intervenir dans le premier semestre 2012.

Suivi dans la zone d’étude du Bassigny

13 couples ont été suivis dans l’ensem-
ble du département de la Haute-Marne en
2011. C’est bien moins que les années
précédentes. Heureusement, la reproduc-
tion a donné plus de satisfaction puisque
jamais le succès reproducteur n’avait été
aussi élevé depuis le début du suivi.

u  Suivi de la décharge de Montreuil-sur-Barse

Bien que les stationnements automnaux de 2010 aient été assez
faibles, un effectif important a été comptabilisé en hivernage avec
45 oiseaux dont une bonne partie était encore présente à la fin
février. Le passage prénuptial a été très discret avec moins d’une
vingtaine d’oiseaux.

  Poste de nourrissage

Le poste de nourrissage de Breuvannes-en-Bassigny a été ali-
menté à partir du 1er octobre 2011. De
nombreux milans l’ont fréquenté et jus-
qu’à 42 s’y sont nourris simultanément.
Au final, 31 étaient encore présents le
30 janvier, et sont bien partis pour hi-
verner sur place. Ceci constituerait un
record, puisque le maximum précédent
ayant hiverné sur place était de 9. La
vague de froid de début février décidera
de leur sort, quant à leur hivernage complet ou pas.

Busards

2011 fut une année contrastée mais battant encore de nom-
breux records !

 Un printemps exceptionnellement chaud et sec nous a fait
craindre le pire, nous n’avions jamais vu des blés moissonnés le 5
juillet. C’est fait ! L’abondance des campagnols a permis d’avoir des
nichées importantes, mais difficiles à sauver.

240 couples de cendrés repérés donnent 391 jeunes à l’envol
dont 319 qui ne pouvaient s’envoler avant la moisson sans protec-
tion ! 155 couples de St Martin repérés donnent 316 jeunes à l’envol
dont 163 sauvés.

Et seulement 8 couples de Busards des roseaux mal surveillés ne
donnent aucun jeune (?) à l’envol !

Ce sont malgré tout des records qui ont été battus grâce à la
mobilisation de  43 surveillants (de la LPO, de Nature Haute-Marne

et du ReNArd) dépassant les 720 journées de surveillance et qui ont
contacté plus de 160 agriculteurs qui, à la quasi unanimité, ont
accepté l’aide des protecteurs pour mener à bien cette action.

Mais combien d’année tiendrons-nous encore ???

Les Ardennes et la Haute-Marne voient les populations de bu-
sards disparaître avec ou sans protection.  La solution reste à trou-
ver au niveau agricole et européen pour sauver durablement ces
espèces inféodées aux milieux cultivés.

Grue cendrée

  Prévention des dégâts des grues

Nous travaillons depuis 2004 avec la Région et la profession
agricole sur cette problématique. Rappelons que la Région indemni-
se une partie des dégâts de grues lors de la remontée prénuptiale
depuis le  « printemps » 2005. De son côté, en février et mars 2011,
la LPO a assuré de nouveau le suivi des points d’agrainage près du
lac du Der, que ce soit à la Ferme aux Grues ou près de la Ferme du
Sorton dans le Perthois. Après une année 2010 exceptionnelle (ef-
fectifs sans précédent début mars sur le Der et les sites d’agrainage),
nous revenons à une année 2011 plus classique. Ainsi, la Ferme aux
Grues accueille régulièrement de 1 000 à 3 000 grues du 9 février au
12 mars et la Ferme du Sorton, de 1 000 à 3 500 individus du 27
février au 16 mars. Notons que l’agrainage a démarré beaucoup plus
tardivement cette année à la Ferme du Sorton car il n’y a pas eu de
semis précoces de printemps.

Par ailleurs, à propos des Mesures Agro-Environne-
mentales Territorialisées (MAET), un nouveau
dossier a été réalisé dans la zone expéri-
mentale autour de la Ferme du Sorton
cette année. Il concerne la conserva-
tion de 19 hectares de pâtures.

Enfin, la LPO a participé aux
Secondes Rencontres du Réseau
Grues France en novembre 2011
à Arjuzanx dans les Landes. Elle
y a notamment présenté le bi-
lan de ce suivi financé par la Ré-
gion.

  Réseau Grues France

La LPO Champagne-Ardenne
coordonne le Réseau Grues Fran-
ce. Ce réseau a pour but de suivre la
migration et l’hivernage de la Grue
cendrée. Les observations fournies par
les particuliers, via notre site internet mais
également grâce aux bases de données Faune

Etude, suivi et protection d’espèces
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de l’ensemble des régions, sont toujours plus nombreuses.
La presse est toujours aussi intéressée par cette espèce
emblématique. Les membres du réseau se sont rencontrés
en Aquitaine durant cet automne, la LPO CA y était naturel-
lement présente.

  Comptages au lac du Der

Les opérations de comptage concernant les effectifs de
grues cendrées en migration ou en hivernage se sont pour-
suivies en 2011. Neuf comptages ont été réalisés entre le 2
janvier et le 13 mars et onze autres du 16 octobre au 28
décembre. Le dispositif aura ainsi mobilisé une trentaine de
bénévoles au total s’inscrivant en fonction de leur disponibi-
lité pour couvrir les dix postes d’observation répartis autour
du lac.

Sept nouveaux compteurs ont rejoint les effectifs au
cours de cette année, les pics de migration intervenant le 6
mars avec 34 050 grues et le 6 novembre avec 51 000 grues.
Près de trois cents heures de bénévolat pour plus de 6 000
kilomètres parcourus auront été nécessaires pour
assurer ce suivi qui permet d’alimenter le
réseau grues, le site Internet et la feuille

hebdomadaire (ou presque) distribuée par
Internet aux offices de tourisme, héberge-
ments, structures… autour du lac. Autant d’élé-
ments qui contribuent grandement à une
meilleure communication et à l’attrait ornitho-
logique du site.

Cigogne noire

L’année 2011 marque la deuxième année de collaboration en
faveur de la Cigogne noire avec l’ONF et d’autres structures telles
que le PNR de la Forêt d’Orient et le ReNArd. Dans la continuité des
actions menées l’an dernier, cette espèce emblématique des forêts

ardennaises a été suivie lors des sta-
tionnements post-nuptiaux sur les lacs
du Der et de la Forêt d’Orient, mais
aussi sur les vallées les plus favorables
de la région. Un maximum de 25 cigo-
gnes a ainsi été comptabilisé au lac du
Der le 24 septembre et 32  en Forêt

d’Orient au début du mois d’août, grâce à l’implication d’une
dizaine de bénévoles.

Les petites vallées tranquilles de champagne humide sont éga-
lement des sites privilégiés d’accueil de cette espèce lors de sa
migration avec, très régulièrement, 2 à 3 individus par cours d’eau.

 L’attention a également été portée sur la recherche d’oiseaux
nicheurs dans l’Aube et la Haute-Marne, mais sans succès !

Cigogne blanche

En 2011, 32 donateurs particuliers ont répondu à l’appel à dons
pour protéger la Cigogne blanche pour un montant total
de 1 440 €. Par ailleurs, nous avons affecté 1 038 € de dons ma-
nuels et une subvention communale de 20 € à cette opération.

La somme ainsi récoltée
s’élevant à 2 498 € va permet-
tre en 2012 de financer la cons-
truction et la pose de perchoirs
et de plates-formes de nidifica-
tion pour favoriser le stationne-
ment et l’installation des
Cigognes blanches dans les Ar-
dennes. La pose commencera
en 2012 en fonction des be-
soins déjà identifiés et une partie des supports sera stockée sur
place pour les besoins futurs. En parallèle, ERDF va poursuivre la
sécurisation du réseau électrique dans les secteurs fréquentés par
les cigognes.

Gobemouche à collier

Après nos prospections fructueuses effectuées en Haute-Mar-
ne en 2010, afin d’approfondir nos connaissances sur le statut et
l’aire de répartition du Gobemouche à collier dans ce départe-
ment, nous avons décidé cette année de mener nos recherches
dans le département de la Marne (département où nichait le Gobe-
mouche à collier dans les années 1980 et 1990) et plus précisément
dans le secteur de Belval-en-Argonne, tout près d’un secteur meu-
sien où se reproduit encore le Gobemouche à collier.

Une moyenne habituelle : 82 oiseaux blessés ont été gérés par la LPO. Sur 20 espèces représentées, les rapaces diurnes (30
individus) et nocturnes (24 individus) arrivent en tête, suivis par les passereaux et autres petites espèces.

De l’aide…
13 vétérinaires ont été sollicités à des degrés divers, pour 45 oiseaux. Comme pour les années passées, une mention particulière est
à décerner au cabinet du Dr BOUCHE à Reims, avec 20 oiseaux accueillis, dont un Faucon crécerelle qui a bénéficié d’une pose de
broche au niveau de l’Humérus. Après quelques semaines en centre de sauvegarde, cet oiseau a pu être relâché.
Le partenariat avec France Express est toujours aussi performant. Nous l’avons sollicité à 34 reprises, pour transporter 39 oiseaux
au centre de sauvegarde d’Hirson dans l’Aisne.

 Un investissement…
Les 18 adhérents et salariés qui se sont investis dans la prise en charge et le transport des oiseaux, ont parcouru 1 933 km, et y ont

consacré 220h.

Du changement !
2012 verra le passage de relais du responsable d’action. Franck LAMAND s’est montré intéressé et succèdera

à Bernard DUPREZ, qui, après 14 ans et quelques centaines d’oiseaux pris en charge, quittera la région
Champagne-Ardenne pour un retour en Limousin.

Un grand merci à Bernard qui a oeuvré depuis de nombreuses années pour ces oiseaux en
détresse et bienvenue à Franck dans cette action passionnante !

Les oiseaux blessés t
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Résultats très satisfaisants, puisque 7 mâles et 2 femelles can-
tonnés ont été découverts, sachant que cela faisait 12 ans que
l’espèce n’avait pas été contactée dans ce département.

Pies-grièches

Grâce au soutien de la DREAL Champagne-Ardenne et de fonds
européens, les couples de Pie-grièche grise du Bassigny
et certains couples de Pie-grièche à tête rousse ont été
suivis afin de déterminer les limites de leur territoire et
ainsi pouvoir contacter les propriétaires des parcelles
concernées. Un document de sensibilisation présen-
tant ces deux espèces et quelques mesures leur étant
favorables a ainsi pu leur être envoyé.

Râle des genêts

Pour la septième année consécutive, cette espèce a fait l'objet
d'inventaires standardisés dans la région. Le suivi de cette espèce
s’inscrit dorénavant dans la déclinaison régionale du Plan National
d’Actions. Tous les sites habituellement suivis ont été recensés en
mai et juin. Pour cette année 2011, on enregistre de nouveau une
nette baisse des effectifs avec "seulement" 7 mâles chanteurs
recensés dans toute la région : 5 en vallée de la Marne (51) et 2 en
vallée de l’Aisne (08). L’espèce a donc quasiment déserté tous les
sites autrefois occupés comme les vallées de l’Aube et de la Seine !
La sécheresse du printemps 2011 en est certainement la cause
même si l’évolution des effectifs est fortement à la baisse cette
année partout en France. Espérons que 2012 sera un peu plus
humide et que les Mesures Agro-Environnementales mises en pla-
ce dans les vallées commenceront à porter leurs fruits.

Hirondelles

Trois tours à Hirondelles de fenêtre ont été posées dans la
Marne pour compenser la raréfaction des sites naturels de nidifica-
tion : à Jonchery-sur-Vesle, Caurel et Outines. Des hirondelles de
fenêtre les ont repérées et visitées ce qui est de bon augure pour
leur installation au printemps 2012. Ces actions ont été possibles
grâce à l’implication de plusieurs bénévoles très motivés et à de
généreux donateurs.

Station de baguage de la Horre

Globalement, la saison 2011 qui s'est déroulée comme à l'ac-
coutumée du 10 août au 10  septembre laissera des souvenirs
contrastés, alternant de belles journées ensoleillées et de douces
soirées, avec des épisodes nuageux ou pluvieux durant jusqu'à 6
journées d'affilée. Il y en a donc eu pour tous les goûts !

Le bilan, par contre, est plus que satisfaisant puisque c'est
l'année des records :

- en nombre total avec plus de 9 400 bagues posées soit 50%
d'augmentation par rapport à 2009-2010,

- en nombre par espèce (ce qui est logique) pour les espèces
phares : 4391 Hirondelles rustiques, 887 Fauvettes à tête noire,
756 Rousseroles effarvates, 511 Bergeronnettes printanières

- moins spectaculaire mais intéressante quand même, la pré-
sence des emblématiques
Rousserolles verderolles (6) et
Gorgebleues (20) et une aug-
mentation sensible des passe-
reaux forestiers.

Les contrôles étrangers
ont agréablement mis un peu
de piment aux séances de dé-

maillage. Ils ont concerné 31 oiseaux de 5 espèces et de 8
pays différents.

Grâce aux multiples données scientifiques recueillies
(les données biométriques n'en étant qu'un aspect), on
essaie de mieux comprendre la dynamique des populations
: dates et réussite de la reproduction, durées de séjour pour
l'accumulation des réserves en vue de la migration, dates de
départ. La forte influence de la météo sur la réussite des
nichées nourrit d'ailleurs des hypothèses sur les conséquen-
ces possibles du réchauffement climatique.

Les STOC Points d’écoute

L’année 2011 constituait la onzième année de suivi.
Force est de constater que la dynamique s’essouffle. Les
nombreux désistements ne sont pas compensés par de
nouvelles recrues. Seulement 380 points d’écoute ont été
réalisés en 2011, contre 610 en 2010. Nous ne pouvons
évoquer le STOC Points d’écoute sans avoir une pensée
sincère pour Denis Rouable, ornithologue discret qui nous a
quittés cette année. Il contribuait de façon efficace à de
nombreuses actions de la LPO et en particulier à ce pro-
gramme en étant responsable de 40 points d’écoute.

Comptage des oiseaux d’eau hivernants

Le comptage Wetlands International 2011
s’est déroulé le week-end des 15 et 16 jan-
vier 2011. Marqué par un épisode pluvieux
intense, l’hiver 2010-2011 s’est terminé
sous conditions anticycloniques. Au to-
tal, 170 315 oiseaux d’eau ont été comp-
tabilisés. Quelques Grèbes esclavons
sont à signaler ainsi que des effectifs im-
portants d’Oie rieuse, Cygne tuberculé,
Grue cendrée et Cygne de Bewick.

Enquête limicoles nicheurs

 Dans le cadre de l'enquête natio-
nale anatidés et limicoles nicheurs,
en partenariat entre la LPO et
l'ONCFS, nous avons participé à l'en-
quête "limicoles nicheurs" (celle des
anatidés ayant été faite l'an passé).
Les différentes structures associati-
ves régionales ont pris part à cette
enquête (ANN, CPIE pays de Soulai-

nes et ReNArd). Les recherches se sont focalisées sur les quelques
espèces nicheuses en région : le Vanneau huppé, le Courlis cendré
et le Petit Gravelot.

Observatoire de l’avifaune

Les observations de nombreux bénévoles et
leur participation à plusieurs dispositifs (STOC
EPS, Comptages Wetlands International, etc.)
ont permis comme chaque année depuis 2008
et avec le soutien de la DREAL Champagne-Ar-
denne, de la Région et de fonds européens d’ob-
tenir des tendances pour plusieurs espèces ou
groupes d’espèces. Celles-ci sont disponibles à l’adresse suivante :
http://champagne-ardenne.lpo.fr/observatoire/index.htm
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Les bénévoles de la LPO ne feront plus passer les amphi-
biens avec des seaux ! Le batrachoduc entre Giffaumont et
Arrigny a été construit durant l’hiver pour être achevé au
début du printemps. Nos bénévoles ont tout de même dû
ressortir le dispositif de bâches et de seaux pour une derniè-
re fois. Les travaux en cours, nous avons dû installer le
barrage en plein bois et donc nous frayer un chemin à coup
de tronçonneuses… Ce sont en-
core plusieurs dizaines de mil-
liers d‘amphibiens qui ont pu
traverser sans risque de se faire
écraser.

Un suivi du fonctionnement
de cet ouvrage doit être mis en
place pour vérifier que les ani-
maux ont bien assimilé la nou-
velle installation. Des centaines
de petits crapauds ont déjà été
vus utilisant les busages !

Observatoire Amphibiens Reptiles

Les actions de l’observatoire amphibiens et reptiles menées en
2011 ont consisté en la couverture d’un nouveau site du programme
MARE sur la commune de Voillecomte ainsi que de nouvelles
recherches sur la rainette arboricole sur la vallée de l’Ource en

Haute-Marne ainsi qu’en Argonne.
Plus original et plus concret, le
programme nous a permis de créer 3
nouvelles mares sur la commune de
Saint-Rémy-en-Bouzemont visant à
protéger le Triton crêté.

Etude Triton crêté

La LPO Champagne-Ardenne a réalisé de nouvelles prospec-
tions sur le Triton crêté pour la troisième année consécutive dans
le cadre de l’étude spécifique sur cette espèce au niveau régional.
Le site Natura 2000 des étangs de Belval et la région naturelle de
l’Apance-Amance et de l’Argonne étaient au programme de cette
année. Les prospections ont permis de constater que l’espèce était
encore bien présente sur tous ces secteurs.

Observatoire odonates

Dans le cadre de l’observatoire odonates piloté par le CPIE du
Pays de Soulaines, la LPO  a entamé des démarches pour avoir accès
aux sites à prospecter en 2012 en vallée de la Vesle et sur le site
Natura 2000 des étangs de Belval et d’Etoges.

Un grand succès !

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
188 000 données ont été saisies en un an (contre 142 000 l’année précédente) par 766 inscrits.
Même si les oiseaux (LPO oblige !) représentent plus de 88% des données de la base, les autres taxons ne sont pas en reste
et voient le nombre de données augmenter de façon significative :

Ouvert le 1er mai 2011, les orthoptères enregistrent 3 566 données.

Dans le cas des oiseaux, les pics de saisie correspondent comme on pouvait s’y attendre aux périodes de prospection atlas.
Ainsi, l’Atlas des oiseaux en hiver a permis d’engranger en 2 mois 42 000 données pendant une période pas toujours
propice à l’observation (janvier et décembre 2011).
L’Atlas des oiseaux nicheurs a également bien avancé. 2011 était l’avant-dernière année de prospection et un effort
particulier a été fait sur des zones « orphelines ». Si toute la région n’est pas encore couverte de manière uniforme, cet
effort a permis de rattraper le retard pris sur certaines mailles.

Faune Champagne-Ardenne est devenu en peu de temps la référence en matière de base de données Faune de notre
région…

Un grand merci à tous les naturalistes bénévoles qui contribuent au succès de cette base et aux partenaires
(ANN, CPIE du Pays de Soulaines, ReNArd, rejoint par le PNRFO en janvier 2012) qui participent grandement à la réussite

de ces 2 grands projets que sont l’Atlas et FCA…

Papillons + 276% Libellules + 186% Amphibiens + 50% Reptiles + 43%

Faune-Champagne-Ardenne et l’Atlas des oiseaux
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Eolien

Le suivi du dossier éolien par la LPO s'est poursui-
vi en 2011. Les suivis comportementaux sont réalisés
sur trois parcs éoliens :un dans la Marne, un dans
l'Aube et un en Haute-Marne. Un suivi de veille pen-
dant les travaux de construction d'un parc éolien a
été réalisé dans l'Aube au printemps.

Bien que nous soyons moins sollicités qu'aupara-
vant pour la réalisation de diagnostics avifaune dans le cadre d'étu-
des d'impact, notre implication sur l'éolien se poursuit, notamment
parce que les nouvelles directives demandent un diagnostic avifau-
ne au stade des Zones de Développement Eolien proposées par les
élus et instruites par les préfectures.

Métropole de Reims

Nous avons travaillé pour la Métropole de
Reims qui a souhaité connaître les oiseaux pré-
sents au sein de la coulée verte ainsi que sur les
friches ferroviaires du nord-est de la ville. Lors des
inventaires, ce sont 106 espèces qui ont été recensées
(parmi elles, 78 sont nicheuses ou potentiellement nicheuses) dont
17 sont jugées patrimoniales. Parmi les plus belles découvertes,
nous pouvons citer la présence d’un couple de Faucon hobereau,
de Pie-grièche écorcheur, de Cochevis huppé et plusieurs couples
de Petit Gravelot, d’Hirondelle de rivage ou bien de Pigeon colom-
bin. Ces espèces désormais connues devraient être prises en comp-
te dans les futures politiques d’aménagement et des mesures pour
maintenir et renforcer ces populations ont été proposées.

Natura 2000

En 2011, nous sommes particulièrement intervenus (voir aussi
texte sur les Mesures Agri-environnementales territorialisées )
dans les ZPS "Lacs de la Forêt d’Orient" (Animation MAET, inventai-
res Pie-grièche écorcheur), "Herbages et cultures autour du Der"
(rédaction du Document d’objectifs), « vallée de l’Aisne à Mouron »
(inventaires et rédaction du Docob), Confluence Aisne-Aire (inven-
taires), «  Confluence Meuse-Chiers  » (inventaires), «  Vallée de
l’Aisne en aval de Château Porcien » (inventaires) mais aussi sur les
ZSC "Vallées de la Voire et de La Héronne" et "Prairies de la vallée
de l’Aisne" (MAET).

Consultation PLU

La LPO est régulièrement sollicitée par les services de l’Etat
pour fournir des informations dans le cadre de réactualisations de
Plans Locaux d’Urbanisme. Le caractère sensible de certains espa-
ces ou espèces est souligné, notamment grâce aux informations
contenues dans la base de données FCA. Ces informations sont
alors portées  à connaissance des communes  qui peuvent ajuster
leurs mesures d’aménagement en conséquence.

Participation aux commissions

La LPO participe chaque année à de nombreuses commissions
sur des sujets variés :

  Commission Départementale d’Orientation Agricole

Nous siégeons à la  CDOA de l'Aube et de la Marne en tant que
titulaires. Les réunions ne traitent pratiquement que des problé-

matiques agricoles telles que les autorisations d'exploiter
ou l'attribution d'aides. Ces réunions nous permettent de
mieux comprendre le fonctionnement de l'agriculture et
d'être au courant en amont de certains projets ou reprises
de terres.

  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 Zones de
Protection Spéciale (ZPS).

  Commission Départementale d’Aménagement Foncier

La LPO siège à la CDAF dans la Marne. Cette commission
examine les demandes de division de parcelles remem-
brées, les projets de remembrements et les réclamations
faites dans ce cadre. Des bénévoles sont aussi membres de
commissions communales dans la Haute-Marne.

  Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage

Dans chaque département, des bénévoles ont représenté
la LPO aux réunions des CDCFS. Ces commissions statuent notam-
ment sur les listes départementales des espèces dites nuisibles.

  Commission des carrières

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 de carrières, leur réaménagement après exploi-
tation et le schéma départemental.

Enquêtes publiques

Notre vigilance aux enquêtes publiques se poursuit. Ainsi, dans
le domaine du développement éolien, nous en avons consulté 12
dont 8 ont fait l'objet de remarques de notre part au commissaire
enquêteur suite à des études fantaisistes ou incomplètes. Cette
profusion est la conséquence de la nouvelle loi qui fait passer
désormais les parcs éoliens sous le régime des ICPE (Installations
classées pour la Protection de l'Environnement). Beaucoup de
sociétés se sont dépêchées de déposer les permis de construire de
leurs projets en cours, avant la date de mise en vigueur de la loi.
L’installation d’un casino à Giffaumont-Champaubert a également
été l’occasion de réagir lors d’une de ces enquêtes publiques.

Affaires juridiques

En 2011, nous avons déposé plainte à trois reprises  pour :
- le tir d’une Cigogne blanche par un enfant (jugement non connu),
- l’empoisonnement d’un Milan royal,
- l’importation illégale de Saint-Pierre et Miquelon pour la taxider-
mie d’un Pygargue à tête blanche, d’un Faucon émerillon, d’un
Macareux moine et d’un Grèbe à bec bigarré (jugement prévu en
avril 2012)

Par ailleurs, nous sommes intervenus de nombreuses fois
auprès de l’ONCFS pour signaler diverses infractions (vente sur
internet d’un Chardonneret élégant, tir d’un Autour, de Hérons
cendrés …)

Nous avons également enseigné des adhérents ou sympathi-
sants sur la réglementation et sommes intervenus auprès de pro-
priétaires et d’entreprises pour éviter des destructions de nids
d’hirondelles et de martinets.

Veille environnementale

Etude, suivi et protection des territoires
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Sites remarquables

Encore une année riche pour les étangs de Belval !! Les travaux
nécessaires à la remise en eau (terrassements, maçonnerie…) se
sont achevés début décembre et les pluies de fin d‘automne ont
permis de remplir l’Etang du bas en quelques semaines.

Le plan de gestion, qui rythmera les 5 prochaines années, a été
terminé par le CENCA et la LPO. Il est en cours de validation. En
2012, une Réserve Naturelle Régionale sera créée sur le site. Des
zones seront accessibles au public (projet
d’observatoires en cours) et d’autres seront mises
en réserve intégrale pour protéger les espèces
les plus sensibles.

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 agrico-
les et des agrainages avec les agriculteurs ainsi que la gestion des
affûts photographiques. Au total, les affûts ont été loués 58 fois (43
en février et 15 en mars). Enfin, un chantier de bénévoles a égale-
ment été organisé le 2 octobre afin de couper les arbres (saules
principalement) au bord de l'étang pour contenir leur progression.
Les volets de l’observatoire ont par ailleurs été refaits grâce à
l’implication des bénévoles du groupe local de Saint-Dizier.

Les grands principes de
gestion définis par le plan de
gestion se sont poursuivis en
2011 avec la fauche de la
prairie et le broyage des
prairies humides. Cette
année fut également
l’occasion de mettre en
place une barrière en bois à

l’entrée du site. Son installation est censée empêcher la circulation
de véhicules encore constatée de temps à autre sur le site.

Couplés avec des passages sur la ZPS de l’Aisne, les comptages
sur les bassins de Saint-Germainmont ont fait l’objet de 40 sorties
pour l’année 2011 par 2 bénévoles réguliers. Cela représente 295
heures de surveillance.

Le site de St-Germainmont suivi depuis plusieurs années (pre-
mière observation en 1986) s’est très vite avéré être un site majeur
pour la nidification de certaines espèces de Champagne-Ardenne.
On y dénombre 193 espèces depuis 1986 (Visiteurs d’été, migra-

teurs et hivernants).

Les habituels nicheurs pour cette année à Saint-Germain-
mont sont :

Fuligule morillon (17 jeunes), Rousserolles effarvatte et ver-
derolle, Faucon hobereau (4 jeunes), Gorges-bleues (3 couples),

les Grèbes à cou noir ont construit 10 nids qui ont été détruits
ensuite par de nombreux orages, seuls 2 jeunes ayant survécu,
deux couples de Locustelles tachetées sont présentes (probable-
ment nicheuses). Pour le tadorne (espèce emblématique de Saint-
Germainmont), 12 jeunes sont nés sur le site.

En ZPS vallée de l’Aisne la Pie grièche écorcheur est très présen-
te avec 15 couples et 23 jeunes. Une Pie grièche grise hivernante a
également été trouvée.

284  678 oiseaux (hors migrateurs et espèces périphériques)
concernant environ 100 espèces ont été dénombrés sur les Lacs
aubois pour cette année 2011. Cette activité, pour rester valable,
est très mobilisatrice en moyens humains  ; ce sont 45 personnes
différentes au total qui ont participé aux 10 séances prévues et qui
ont toutes été menées à bien plus ou moins facilement (cette
année, les conditions météorologiques et les conditions de dénom-
brement ont souvent été difficiles).

La moyenne a été de 16,7 personnes par séance (minimum de
10 en avril et juillet et maximum de 25 en janvier) contre une
moyenne de 20 personnes l’année d’avant, et ce fléchissement
dans la participation a été sensible lors des gros comptages durant
lesquels 2 ou 3 personnes supplémentaires n’auraient pas été de
trop (malgré un travail de relance régulier). Toujours est-il que le
travail accompli de façon complètement bénévole reste de grande
qualité (même si l’on peut constater quelques faiblesses) et que la
réussite de ces opérations de comptage repose presque totalement
sur les épaules de 15 membres assidus et actifs.

Etangs de Belval-en-Argonne

La Ferme aux grues

Site de Larzicourt

Bassins de Saint-Germainmont

Lacs de la Forêt d’Orient
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Grands milieux naturels

Programme Agriculture et Biodiversité

Ce programme national a pris fin en 2009. En Champagne-Ar-
denne, nous avons continué à travailler avec certains organismes et
agriculteurs. En 2011, nous avons ainsi poursuivi notre implication
auprès d'agriculteurs volontaires. Outre le travail de fond qui se
déroule tout au long de l'année, parmi les faits marquants de 2011,
mentionnons notamment notre participation à deux manifesta-
tions :
- les Journées de la Terre à Pringy (51), organisées par Champagne
Céréales ;
- « Champs d’Expert » à Torvilliers (10), organisé par Nouricia.

Nous avons pu y tenir un stand « biodiversité » afin d’expliquer
nos actions dans ce domaine aux agriculteurs adhérents à ces coo-
pératives.

Cette année, nous avons également continué les suivis « Orthop-
tères » et « papillons de jour » sur une exploitation du département
de l’Aube.

Enfin, nous poursuivons notre implication dans le programme
Symbiose et dans le projet de mise en place de MAET « Luzerne »
en grandes cultures piloté par Coop de France Déshydratation.

Protection des oiseaux de plaine

En parallèle de l’activité des bénévoles œuvrant pour la protec-
tion des busards, plusieurs actions de sensibilisation ont été entre-
prises dans le cadre de ce projet. Deux classes de primaire de la
commune de Sommesous ont ainsi pu bénéficier d’une animation
gratuite sur le thème des busards et autres oiseaux de plaine, tandis
que 3 classes des lycées agricoles de Saint-Pouange et Somme-Vesle
ont participé à une sortie de découverte sur ce même thème. Sur le
secteur des alentours de la commune de Montépreux, 2 nids de
Busards cendrés et 2 nids de Busards Saint-Martin ont pu être
protégés, menant respectivement 4 et 3 jeunes à l’envol.

 Animation Mesures Agro-Environnementales

Cette année 2011, nous avons été opérateurs agro-environne-
mentaux sur 3 territoires en Champagne-Ardenne.

En vallée de la Marne (Zone d’Action Prioritaire Biodiversité) et
dans la ZPS "Herbages et cultures autour du lac du Der", nous avons
poursuivi la contractualisation entamée en 2009. Sur le premier
site, seuls 19 hectares ont été engagés en 2011 mais cela porte à
tout de même à 278 hectares la surface contractualisée en 3 ans.
Sur la zone Natura 2000 près du Der, l’extension du territoire MAET
a permis de rajouter 144 ha en 2011 soit une surface totale engagée
de 374 ha en 3 ans.

Enfin, dans la zone expérimentale "Grues cen-
drées et biodiversité", un contrat a été signé en

2011 pour une surface de 19 hectares (voir
paragraphe sur les dégâts des grues).

En 2011, la Chambre d’Agriculture de
l’Aube a repris l’animation de la ZPS de la
vallée de l’Aube. Nous travaillons néanmoins
toujours sur quelques contrats dans cette zo-

ne.

Par ailleurs, nous avons 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) et dans la ZPS de la Forêt d'Orient (10)
en collaboration avec la Chambre d'Agriculture de l'Aube et le Parc
Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Nous avons notamment
collaboré aux diagnostics parcellaires et aux visites des exploita-
tions agricoles sur le terrain.

Suivi ornithologique des gravières

Le suivi continue  sur les gravières Morgagni à Cheppes-la-Prai-
rie et Matignicourt-Goncourt. A Cheppes, les premiers remblaie-
ments ont enfin été entretenus permettant d’espérer à terme le
retour à une prairie. Aucun râle des genêts n’a été entendu en
2011. A Matignicourt-Goncourt, l’exploitation s’est poursuivie sans
réaménagement particulier. L’avifaune n’a que peu évolué.

Toujours à Matignicourt-Goncourt, mais sur le site de GSM cette
fois, de nouveaux points d’écoute ont été mis en place pour suivre
l’évolution des passereaux.

Enfin, sur Togny-aux-Bœufs, l’exploitation suit son cours égale-
ment. Aucun râle des genêts n’y a été entendu en 2011.

Suivi de sites ateliers en vallée de la Marne

Un vaste projet visant à amélio-
rer la biodiversité en vallée de la
Marne a été initié par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et le Syndi-
cat Intercommunal d’Aménage-
ments hydrauliques de la Marne
Moyenne. Trois sites ateliers ont

été choisis : Soulanges, Vésigneul-sur-Marne et Matougues.
Sur ces trois sites, la LPO est intervenue en 2011 pour réaliser

l’inventaire initial des espèces d’oiseaux. Les espèces patrimoniales
observées ont été l’Hirondelle de rivage, le Petit Gravelot et le
Martin-pêcheur d’Europe. Dans les années à venir, en fonction de
l’évolution naturelle de la rivière ou à la suite de travaux de réamé-
nagement hydraulique, nous referons un travail équivalent pour
voir si l’impact sur les oiseaux a été positif ou non.

Oiseaux des bois

Le programme Oiseaux des Bois, mené
conjointement par l’ONF (coordinateur ré-
gional) et le PNRFO, a vu sa cinquième et
dernière année d’existence (programme de
5 ans). Un colloque de restitution des résul-
tats s’est déroulé à Nancy début novem-
bre. Un autre régional aura lieu en mars
2012. Tout ce travail doit prochainement
déboucher sur des préconisations et pro-
positions de gestion en faveur des espèces
étudiées (pics et rapaces en particulier).

Espaces agricoles

Zones humides

Espaces forestiers
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Homme et société
Éducation et sensibilisation

Animations scolaires

1 688 élèves, de la maternelle à la faculté, ont
rencontré les animateurs de la LPO. Une bonne
partie d’entre eux (762) ont bénéficié avec leur
classe de l’aide du Conseil Régional «  Chèque
Nature » (30 classes en 2011)

Dans le cadre du programme de sensibilisation
aux richesses naturelles des vallées de Marne,  443
élèves (21 classes) ont eu l’occasion de faire
connaissance avec la flore et la faune d’un cours
d’eau qu’ils côtoient tous les jours sans vraiment le
connaître.

Parmi les 8 classes ayant participé au
programme «Chemins, j’aime la nature sur les bords  », 5 ont aidé à la
rédaction d’un livret du promeneur mettant en valeur les richesses d’un
sentier  longeant la Marne à Vitry-le-François.

Découverte des oiseaux au lac du Der

  Jounées  et week-ends Der

Ce sont 117 participants qui sont venus passer une journée pour
observer les oiseaux et découvrir le bocage champenois, accompa-
gnés par les 13 bénévoles qui se sont relayés lors des 6 Journées de
découvertes réalisées.

Au total 48 participants sont également venus de toute la France
et même de l’étranger pour découvrir le lac du Der et les oiseaux le
temps de trois week-ends.

  Train aux oiseaux

Le Train aux oiseaux a embarqué à
son bord 430 passagers désireux de dé-
couvrir l’histoire et le fonctionnement du
Lac du Der ainsi que d’observer les
oiseaux présents sur le lac. Le Train s’ar-
rête ensuite au site de Chantecoq, où 3

bénévoles LPO se sont relayés pour faire découvrir les oiseaux en les
observant grâce aux longues-vues mises à disposition.

  Points d’accueil Grand public

Sur le site de Chantecoq, un stand
d’information, composé de dépliants et
d’une exposition sur la migration des
oiseaux ainsi que des longues-vues sont à
disposition du public grâce au soutien des
Grands Lacs de Seine. Durant l’hiver et en
automne, ce sont 9 journées d’accueil qui
ont été réalisées grâce à 4 bénévoles qui
se sont relayés pour accueillir pas moins
de 4 000 personnes.

  Aux mêmes périodes, un autre accueil se déroule à la Ferme aux
grues à Saint Rémy en Bouzemont, où 3 bénévoles ont assuré l’ani-
mation et la présentation du diaporama de photos de grues cen-
drées prises par Jean-Pierre FORMET lors de 6 après-midi. Un
demi-millier de visiteurs ont été dénombrés en grande majorité en
février lors de la présence des grues.

Découvertes ornithologiques en Forêt d’Orient

129 participants sont venus découvrir les oiseaux des Lacs de la
Forêt d'Orient lors des 7 matinées dominicales organisées par Ber-
nard Vacheret, accompagné de 7 autres animateurs et animatrices.
Cela représente tout de même, un total  de 28 heures d'animation
pour partager la passion des oiseaux et tenter de les observer
malgré la météo parfois capricieuse.

Sorties diverses

De la découverte des chemins à la journée de la migration, en
passant par l’observation des oiseaux de nos mangeoires ou des
Pies-grièches qui peuplent nos campagnes, différentes sorties ont
été proposées dans la région à tous les amoureux de la nature.

Chantiers de jeunes

Quinze jeunes de 16 à 20 ans, encadrés par deux animateurs
BAFA, Solène GARRIC et Gabriel CAUCAL, ainsi que d’un directeur,
Jérémy ZWALD, ont participé à un séjour les 15 premiers jours de
juillet.

Nous sommes intervenus sur la Réserve nationale des Pâtis
d’Oger, ainsi que sur l’ancien aérodrome de Marigny et le Marais de
Chenay pour entretenir des espaces naturels envahis par la végéta-
tion.

Venus de toute la France,
les jeunes se sont affairés à
débroussailler ces sites natu-
rels remarquables durant 8
journées au total. Une action
concrète pour ces jeunes pas-
sionnés qui souhaitent passer
des vacances utiles pour pro-

Animations scolaires réalisées par la LPO en 2011

Thèmes abordés Nombre
d’animations

Richesses naturelles de la Vallée de la Marne 40
Mon école, un refuge pour la biodiversité 38
Chemins, j’aime la nature sur les bords 32
La biodiversité de proximité 13
Les oiseaux 9
J’aime pas la nature 6
Les oiseaux de plaine 5
Flore et faune du Lac du Der 3
Agriculture et biodiversité 1

Oiseaux forestiers et biodiversité des boisements
de Champagne-Ardenne 1

Total 148

Niveau PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6 5 2de 1ère T BTS Licence
professionnelle

Nombre
d’élèves 145 270 356 100 124 118 140 165 61 50 56 30 30 35 8
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téger et découvrir des sites naturels.
A noter aussi, pour la quatrième année consécutive, la visite

durant trois jours de 7 jeunes de l'Institut Médico Educatif de Ville
en Selve, venus nous donner un coup de main et découvrir les
richesses naturelles de notre région dans une ambiance chaleureu-
se.

Richesses naturelles des Vallées de Marne

Après le programme d’animations très riche en 2010 autour des
richesses naturelles des Vallées de Marne, l’année 2011 fut un peu
plus calme. Nous avons tout de même atteint nos objectifs puisque
ce sont 21 classes (8 communes différentes situées entre Epernay
et Dormans) représentant 443 élèves qui ont bénéficié des anima-
tions (en classe et sur le terrain). L’année 2011 aura également
permis d’organiser la suite de ce programme pour réaliser le même
travail sur les rivières Saulx et Ornain. Ce travail est réalisé en
partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

5e Fête de la Grue

Les 22 et 23 octobre a eu lieu la
cinquième « Fête de la grue » au Lac du
Der, coordonnée par la LPO. Cet
événement devenu incontournable a
réuni 9 partenaires qui ont proposé pas
moins de 22 activités  : quatre sorties
nature, des expositions d’un illustrateur
peintre animalier, d’un sculpteur
céramiste, d’un sculpteur sur bois et
d’un tourneur sur bois, deux
randonnées pédestres et une à vélo,
deux points d’accueil, une animation
pour les familles et des activités ludiques
pour les enfants. Le bilan est positif

cette année encore avec une fréquentation par le public estimée à
plus de 5 000 personnes. Rendez-vous pour la prochaine édition les
27 et 28 octobre 2012 !

2e Salon bio et nature à Der Nature

Dans le cadre de la Fête de la Grue, la LPO a organisé le 2e salon
bio et nature. Plus de 1 000 personnes sont ve-
nues sur la journée pour découvrir 33 stands
dans des domaines aussi variés que l’alimen-
tation, les cosmétiques, les bijoux, l’artisa-
nat, les plantes, les énergies renouvelables
et bien sûr la protection de la nature. Les
visiteurs pouvaient remplir leurs paniers
mais aussi se restaurer et participer à des ani-
mations.

Chantiers de bénévoles

Trois chantiers nature se sont déroulés dans les environs immé-
diats du Lac du Der pour restaurer des mares envahies par la
végétation. Cette action de préservation de milieux remarquables
a réuni jusqu’à 6 bénévoles la même journée. Au total, cela repré-
sente 16 journées de travail pour les bénévoles.

D’autres courageux bénévoles ont également entrepris d’ouvrir
les sentiers de découverte de l’Etang de Belval ou encore de déga-
ger l’observatoire de la ferme aux grues et d’y construire et instal-
ler de nouveaux volets.

Refuges LP0

En 2011, 190 propriétaires font partie du Programme
des Refuges LPO, pour protéger la nature qui se trouve dans
leur jardin.

Cela représente tout de même 195 hectares de plus où
la nature est respectée. Parmi eux, le jardin du château de
Bignicourt (51), refuge LPO d’un jeune garçon, Joseph, qui
fut le 10 000� refuge LPO de France !

Une formule des refuges est consacrée aux Collectivités.
La commune de Dormans a choisi de s’engager dans la
démarche des Refuges LPO, avec l’aménagement et l’entre-
tien du parc du Château.

Pour les écoles, il existe aussi une formule adaptée  : «  Mon
établissement est un Refuge LPO ». Trois établissements ont choisi
de favoriser la nature dans leur enceinte : l’IME de Ville-en-Selve,
l’école maternelle Dumont Tauxelles à Troyes et l’école maternelle
Croix Jean-Robert à Châlons-en-Champagne.

Groupes locaux

  Groupe local de Reims

Le groupe de Reims a 12 ans. Il compte aujourd’hui trente
adhérents. Quatre réunions ont eu lieu cette année permettant de
mieux se connaître, de préparer ensemble les actions et les anima-

tions en faveur de l’oiseau dans une ambiance conviviale. Le
groupe s’est investi dans diverses actions : animations au Der,
nourrissage des oiseaux en hiver, suivi et pose de 36 nichoirs
pour passereaux dans les parcs de la ville de Reims, animation
à cette occasion avec des écoles, suivi des nichoirs à Jonchery,
pose de 2 tours à hirondelles à Caurel et à Jonchery, sauvetage

des oiseaux blessés, comptage sur les bassins de Saint-Ger-
mainmont et ZPS Vallée de l’Aisne, STOC Points d’Ecoute, comp-

tage des oiseaux d’eau Wetlands, prospection sur les carrés atlas
des oiseaux nicheurs et hivernants, sensibilisation auprès des villa-
ges fleuris et refuges LPO de Reims et environs, nombreuses ani-
mations nature à Jonchery, sortie sur les bords de Vesle, écoute des
chants d’œdicnèmes, anima-
tions à Reims : 9ème nuit de la
chouette et Week-end de l’ar-
bre au Parc de Champagne
(66 classes ont été accueillies
par les bénévoles du groupe
et 1 630 personnes ont pris
connaissance de notre stand
et ont pu voir la construction
de nichoirs). Deux adhérents

Vie associative

9



H
om

m
e 

et
 s

oc
ié

té
ont également participé à la démarche d’agenda 21 de la
ville de Reims.

  Groupe local de Saint-Dizier / Lac du Der

Les activités n’ont
pas manqué cette an-
née pour les bénévoles
du groupe local. Nous
avons  accueilli de nou-
veaux membres per-
mettant d’avoir un
groupe d’environ 25
personnes. L’année

2011 aura par exemple été l’occasion d’organiser la premiè-
re nuit de la Chouette sur Saint-Dizier mais aussi de cons-
truire des nichoirs, de réaliser des chantiers d’entretien
écologique, d’organiser des stands comme à la fête des
plantes dans les jardins de la sous-préfecture où chaque
enfant a pu repartir avec son nichoir, de nous mobiliser une
nouvelle fois autour du crapauduc d’Arrigny mais égale-
ment d’organiser des sorties nature sur une pelouse sèche
dans la Meuse ou en milieu forestier en forêt du Val au sud

de la ville. Nos réunions se déroulent une fois tous les deux
mois au Club Léo Lagrange et l’ensemble des adhérents (ou pas
encore adhérent  !) du secteur est convié à venir renforcer les
rangs, pour encore plus d’actions et d’animations autour de la
nature.

  Groupe local de Chaumont

Le groupe local LPO de Chau-
mont a vu le jour le 30 avril 2011 à
Chaumont. Depuis cette première
réunion 3 autres se sont succé-
dées, apportant quelques nouvel-
les têtes qui ont rejoint le petit
groupe du début. Aujourd'hui, ce
sont 20 personnes qui participent se-
lon leurs envies et leur temps à la mise en
place d'activités nature au sein du groupe LPO.

Au final, en 2011, le groupe LPO aura organisé 8 sorties qui ont
attiré 34 personnes sur des thèmes variés comme le brame, les
refuges LPO, une initiation à Faune-Champagne-Ardenne ou enco-
re des comptages et prospections…

Evolution du nombre d’adhérents

Après le point bas de 2010 qui nous avait vu redescendre sous
la barre des 1 000 adhérents (999), l’année 2011 s’est concrétisée
par un renouveau des adhésions, puisqu’au 31/12/2011 nous
étions 1 071 soit + 7%. Tous les départements sont en hausse, mais
la Haute-Marne se distingue particulièrement par une progression
de plus de 20%.

Un film sur la LPO Champagne-Ardenne

Pendant toute l’année 2011, Delphine Persyn a suivi chaque
salarié et des bénévoles de la LPO afin de réaliser un film sur leurs
actions. Ainsi, vous pourrez découvrir dans ce film intitulé « Un an
au cœur de la LPO Champagne-Ardenne » des images de la Nuit de
la Chouette, des Journées de l’arbre, de la Fête de la Grue et aussi
du comptage des cigognes noires, des chantiers nature, des
animations scolaires, de la prospection, et bien d’autres. Il sera
bientôt visible sur le site Internet de l’association, sur
www.vimeo.fr, sur www.nature-films.com et en DVD.

Deux autres sujets feront également l’objet de petits films : le
travail de nos bénévoles et salariés sur le Busard et le Milan royal.

A vos écrans !

Presse écrite

Suite à l’envoi de 22 communiqués de presse ou aux divers
contacts entretenus avec la presse, plus de 150 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 Reims et à tout moment
dans nos locaux !

Interventions TV et radio

Nous avons réalisé 10
interventions sur les télévisions,
dont 2 diffusées au niveau
national et 11 pour des radios
régionales. Les thèmes abordés
ont été :

- les Grues cendrées
(migration, agrainage).

- la protection des
oiseaux (hirondelles, « espèces nuisibles », destruction
d’espèces protégées) ;

- nos activités comme la Fête de la Grue, le Salon bio et
nature, les refuges LPO, SOS grenouilles, FCA.

Site internet

Notre site Internet a reçu en
2011 la visite de 630 000  inter-
nautes contre 560 000 en 2010,
soit 12% de hausse. Comme les
années précédentes, ce sont les
pages liées aux grues et aux lacs
de Champagne qui remportent
le plus de succès. En novembre,
nous avons dépassé plusieurs

fois le nombre de 4  000 visites par jour. La page "Point sur la
migration" est toujours la plus populaire et "Le voyage de Grupet-
te" a toujours autant de succès auprès des scolaires.

LPO-CA@infos

9 numéros de ce bulletin d’information par mail ont été émis en
2011. Rappelons que ces mails sont adressés à nos adhérents
inscrits  à chaque fois que l’actualité le nécessite. 350 membres y
étaient inscrits au 31 décembre 2011.0
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Parution d’ouvrages

  Grands lacs de Champagne

La LPO Champagne-Ardenne a
édité cette année un nouveau livre
sous la forme d’un Carnet de dé-
couverte nature sur les Grands
Lacs de Champagne. Réalisé en
collaboration avec le Syndicat du
Der et le Parc naturel régional de la
Forêt d’Orient, cet ouvrage a été
présenté lors du Festival de la pho-
to de Montier-en-Der 2011. Sollici-
tés pour l’occasion, le
photographe Pascal Bourguignon

et l’illustrateur Jean Chevallier ont allié leurs talents pour saisir
quelques scènes typiques de cette région qui attire chaque année
de nombreux visiteurs à la recherche d’une nature préservée. Que
ce soit derrière l’un des objectifs de son appareil-photo ou le crayon
en main, l’un et l’autre ont battu la campagne pour ramener des
clichés ou des croquis qui illustrent à merveille ce nouveau carnet

qui invite à partir à la découverte des multiples richesses que recèle
ce coin de la Champagne humide. L’édition de ce livre a bénéficié
du soutien financier de la Région Champagne-Ardenne, de l’EPTB
Seine Grands Lacs, du Syndicat du Der, du Parc naturel régional de
la Forêt d’Orient  et du Pays du Nord Est Aubois.

  Atlas des mammifères

La recherche de quelques photos, la mise en
page et les dernières corrections ont été menées
pour une édition début 2012. Une souscription a été
lancée en décembre et a permis la vente de 71
exemplaires du livre sur la fin de l’année 2011.

  Orfraie

Le numéro 47 de notre revue scientifique est
sorti en juin.

Sur les 84 exemplaires imprimés, 31 ont, à ce
jour, été diffusés par abonnement ou à l’unité et
49 ont été échangés avec d’autres revues ornitho-
logiques ou donnés.
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Le service civique, qu’est-ce que c’est ?
C'est une forme de volontariat créé pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s'engager dans des
missions utiles pour la société aux seins d'associations.

Mon parcours…
Passionnée par la nature et le cinéma depuis l’enfance, je me suis spécialisée dans l’audiovisuel avec un baccalauréat, une licence
et un master dans ce domaine tout en adhérant à des associations de protection des animaux.
Après mes études et quelques emplois, il était donc naturel pour moi de frapper à la porte de la LPO Champagne-Ardenne, mes
outils vidéo et photographique en mains.  C’est donc du mois de mars 2011 et pour une durée d’un an que je me suis engagée
dans ce service civique au sein de la LPO Champagne-Ardenne.

Une année riche !
Cette année m'a donné l'occasion de me trouver dans des situations que je qualifierai de magiques : des marquages de Milans
royaux, des protections de nids de busards, des visites en centre de soins, des prospections en canoë kayak, des captures de
chiroptères en pleine nuit, des inventaires de papillons, et j'en passe... Même de simples journées au siège de l'association à
Outines m'ont énormément appris : parutions de livres, organisations d'événements et anecdotes des collègues, l'ambiance est
toujours au rendez-vous.
Au fil des tournages j'ai été touchée par le travail accompli par les bénévoles et les salariés et j'ai appris à les aimer pour leurs
engagements et leurs qualités. Mon film « Un an au cœur de la LPO Champagne-Ardenne » retrace tous ces moments que l'on
peut vivre quand on rejoint une structure telle que celle-ci. Ce fut aussi l’occasion de découvrir cette région, pour mon plus
grand plaisir, étant originaire du Nord.
Au delà de l’expérience professionnelle enrichissante et diversifiée, ce service civique fut aussi pour moi un acte citoyen.  Les
problématiques environnementales auxquelles j'ai été confrontées ont également confirmé ma volonté de réaliser des films
engagés plus tard.

Et pour la suite…
De plus, avoir emménagé au Lac du Der pour être plus proche des locaux, m'a donné envie de développer mon idée d'un film
sur le lac, qui je l'espère pourra voir le jour. Et puis même si mon aventure à la LPO se termine en mars 2012, je resterai bénévole
de l’association ! Vous aurez également l’occasion de voir les fruits de mon travail dans les mois à venir avec deux autres films
sur les actions de la LPO Champagne-Ardenne…

Merci à toute l'équipe de m'avoir donné l'opportunité de travailler avec eux et de m'avoir fait confiance. Ils sont extraordinaires.

Delphine Persyn, Service Civique



Bilan social
En 2011, la LPO Champagne-Ardenne a employé 18 salariés, 13 en CDI et 5 en CDD, soit un effectif moyen sur

l’année de 12,11 équivalents temps plein. La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale
de l’Animation, est de 5 salariés en groupes A et B (employés), 12 en groupes C, D et E (techniciens, agents de
maîtrise) et 1 en groupe G (cadres).

L’âge moyen est de 36 ans. La parité homme-femme est atteinte : 9 femmes et 9 hommes. La formation en
externe a concerné 13 salariés.
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Nos partenaires

Association Nature du Nogentais
Regroupement des Naturalistes Ardennais
DDT de la Marne
Direction Régionale Jeunesse et Sports de la Marne
Groupement d’Intérêt Scientifique Oiseaux Marins
Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du

Bassin de la Seine

Natuurpunt
Hydrowatt
Le Conseil Général de la Marne
ONCFS
Powéo / Kallista Energy
Reims Métropole
Commune de Belval-en-Argonne

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

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

Agence de l’Eau Seine-Normandie Gestion de sites
Sensibilisation du public

EPTB Seine Grands Lacs Sensibilisation et information du public
Protection des amphibiens

Office National des Forêts ONF Connaissance et protection d’oiseaux forestiers

Conservatoire des Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne

Gestion de sites
Connaissance et protection des chiroptères

CPIE du Pays de Soulaines Observatoires amphibiens-reptiles, odonates

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient PNRFO
Chambre d’Agriculture de l’Aube

Animation ornithologique Natura 2000

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

Mais aussi…



Sylvain Viéville
Assistant technique saisonnier

Solène Garric
Animatrice chantier de jeunes

Gabriel Caucal
Animateur chantier de jeunes

Ludovic Schmitt
Stagiaire découverte

Bénédicte Favron
Stagiaire amphibiens

Delphine Persyn, mission
Communication, Photo et Vidéo

Les salariés
Les saisonniers et

stagiaires

Un service civique

Les administrateurs

Cécile Le Roy, Directrice

Christophe Hervé, Chargé de mission

Emmanuel Le Roy, Chargé de mission

Jérémy Zwald, Animateur - Vie associative

Nathalie Gérard, Comptable

Véronique Maupoix, Accueil et entretien

Julien Soufflot, Chargé de mission

Aurélien Deschatres, Chargé d’études

Bernard Théveny, Assistant technique

Annie Foinant, Accueil et secrétariat

Sylvie Morel, Comptable remplaçante

Aurélie Guy, Animatrice remplaçante

Aymeric Mionnet, Chargé de mission

Anne-Sophie Gadot, Chargée d’études

Sylvie Dewasmes, Animatrice nature

Charles Breton, Président
Jacques Bertholet, Vice-Président
Didier Genevois, Trésorier
Jean-Michel Dubois, Secrétaire
Frédéric Lepage, Délégué Aube
Bryan Geoffroy, Délégué Marne
Etienne Clément, Délégué Haute-Marne

Fabrice Croset
Francis Desjardins
Vincent Erret
Daniel Michelet
Serge Paris
Alain Redont
Jean-Marc Thiollay
Joël Varnier

… et vous tous !

1071 adhérents, 13 268  heures de bénévolat, 149 661 kilomètres…
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L’équipe LPO Champagne-Ardenne 2011



Alain REDONT, Anne-Sophie GADOT, Annie FOINANT, Aurélien DESCHATRES, Aymeric MIONNET,
Bernard DUPREZ, Bernard THEVENY, Bernard VACHERET, Bryan GEOFFROY, Cécile LE ROY, Charles BRETON,
Christophe HERVE, Delphine PERSYN, Didier GENEVOIS, Emmanuel LE ROY, Etienne CLEMENT, Fabrice
CROSET, Francis DESJARDINS, Jacques BERTHOLET, Jean-Luc BOURRIOUX, Jean-Michel DUBOIS,  Jérémy
ZWALD, Julien SOUFFLOT,Nathalie GERARD, Sylvie DEWASME, et Mme GENTIL pour la relecture !

Merci à tous les rédacteurs !
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