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2014 en quelques chiffres…
70 oiseaux blessés récupérés

1 service civique

970 adhérents

14 000 heures de bénévolat

3000 Visiteurs accueillis sur les digues du Der

130 526 kilomètres parcourus

1 226 979 données dans FCA

150 000 visiteurs sur notre site internet
2 emplois d’avenir

15 salariés

350 animations nature
5074 heures de surveillance des Busards

3448 élèves sensibilisés
206 000 grues cendrées le 11 novembre sur le Lac du Der

Espèces et Biodiversité
Étude, suivi et protection d’espèces
Busards en Champagne

Milan royal
Suivi dans la zone d’étude du Bassigny

u

Sur les 14 couples suivis à l’échelle du département en 2014, 13
ont produit 22 jeunes à l’envol. C’est dans la moyenne de ces
dernières années. La bonne nouvelle, c’est que le taux d’échec est
faible (seulement 1) ; la mauvaise nouvelle c’est que le nombre de
jeunes à l’envol par nichée réussie est faible, signe que les ressources
alimentaires n’étaient pas très importantes. Sur la zone suivie dans
le Bassigny, les 12 couples trouvés confirment la stabilité de la
population nicheuse malgré la dégradation du milieu qui s’est
intensifiée ces 2 dernières années. L’impact ne sera peut-être visible
que dans quelques années.

Suivi du Centre de Stockage et
de Valorisation des Déchets de
Montreuil-sur-Barse
L’effectif hivernant de l’ISDND
de Montreuil-sur-Barse, sans être
aussi élevé que lors de l’hiver 20122013 (67 ind), est très honorable
puisque le chiffre retenu pour
l’hiver 2013-2014 est de 46
individus. La fréquentation sur le
reste de la période a en outre été
très stable (entre 30 et 46 individus
à chaque comptage entre
novembre et février).

Busard cendré

L’arrivée en force de nombreux couples et les parades précoces
ont permis d’être très optimiste. Mais beaucoup de couples ont
abandonné sans raisons évidentes des secteurs entiers (?)
L’abondance des proies et les pontes importantes ont permis de
compenser ces « disparitions ».
Comme d’habitude, les premiers couples installés dans les
luzernes n’ont eu aucune chance ! La moisson des orges où près de
50% des couples se sont installés n’a épargné aucun nid. Et enfin, il
a fallu protéger de nombreux nids installés plus tardivement dans les
blés. Donc une année pas facile et très « longue ».
La récompense est tout de même là, même si le nombre de
couples nicheurs n’était pas maximum (223 tout de même), le
nombre de jeunes à l’envol (439) bat le record de 2012. C’était donc
une bonne année !
u

Busard Saint-Martin

Après 2013, qui restera une année catastrophique, la surveillance
ne mobilise toujours pas assez les rares bénévoles qui parcourent les
plaines de Champagne. Pourtant les résultats des prospections
laissent supposer des effectifs importants à surveiller (et protéger).
Ce sont tout de même 141 couples recensés permettant l’envol de
326 jeunes dont 147 grâce à des interventions au nid.
Milan royal
© Denis Fourcaud

Poste de nourrissage
Le poste de nourrissage a été alimenté de début octobre 2013 à
fin mars 2014. Comme lors de l’hiver 2012-2013, les difficultés
d’approvisionnement ont été récurrents dûs aux problèmes de santé
de l’éleveur de poulets qui fournit les carcasses. De ce fait, les
effectifs de milans ont été quasi-nuls. Il a été décidé pour la saison
prochaine d’alimenter uniquement de novembre à février et de
chercher un autre fournisseur.

u

Busard des roseaux
Une espèce réservée à quelques privilégiés…

Seuls 9 couples localisés produisent 7 jeunes à l’envol. L’espèce
mériterait un suivi plus important même si la protection n’est
vraiment pas facile en milieux cultivés.
Encore Bravo aux 36 protecteurs qui ont l’autorisation officielle
de protéger. C’est en effet la première année où les démarches
auprès des instances administratives aboutissent et font que l’action
« busard » est reconnue par l’Etat. Reconnaissance bien méritée
quand on totalise 78 000 km et plus de 5 000 heures pour avoir ce
beau bilan…
Et pour finir, un grand Merci à la centaine d’agriculteurs qui a
« joué le jeu » à une période où il n’est pas toujours facile d’écouter
ces « lanceurs d’alertes » ou autres « biodiv’acteurs ».

Busard Saint-Martin
© Denis Fourcaud

Bilan d’activité 2014 - LPO Champagne-Ardenne

1

Espèces et Biodiversité

Grue cendrée
Prévention des dégâts des grues

Comptages au lac du Der : « une nouvelle année de records ! »
Cinq comptages ont été effectués lors du 1er trimestre par les
bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne. Equipe dynamique et
réactive (quarantaine de volontaires) qui, durant toute cette année, a montré son engagement et sa disponibilité. Chaque opération mobilise une douzaine de compteurs qui, dès l’aube,
comptabilise les grues quittant leur refuge nocturne pour gagner la
campagne environnante afin de s’y nourrir.
Le comptage WI du 19 janvier a indiqué que plus de 33 000 grues
avaient passé l’hiver sur le site du Der-Chantecoq.
En octobre, seulement 10 à 15 000 de ces fidèles échassiers étaient
revenus de leurs sites de nidification.

Une bonne année qui fait suite à une année présentant
de nombreux dégâts agricoles, voilà comment l’on peut
résumer cette année 2014. Les grues peuvent engendrer des
dégâts dans les semis pendant leur période de présence dans
la région lorsque les conditions météorologiques sont
délicates et les obligent à stationner en masse au printemps.
Ce ne fut pas le cas au printemps 2014. En fin d’année, nous
avons reconsidéré notre participation au groupe de travail
s’intéressant à ce thème. Il est en effet dommage de
constater le peu d’investissement du monde agricole à
Les grands mouvements de migration ont commencé dès le 1er
mettre en place des solutions pour éviter les dégâts (points
novembre (65 000 individus) et ce chiffre n’a fait qu’augmenter de
d’agrainage, période de semis, comportements…) plutôt que
façon impressionnante et même « vertigineuse » !
de se contenter des indemnisations qui ne satisfont personne.
Le 8 novembre, le chiffre du comptage était de 93 000 Grues
(nouveau record !)
Réseau Grues France
Mais les jours suivants, des vols massifs de dizaines de milliers
Coordinatrice de ce réseau, la LPO Champagne-Ardenne, d’oiseaux venus d’Allemagne et de Belgique allaient s’ajouter au
a une nouvelle fois suivi la migration de la dame grise. nombre de grues restées sur le site au point de largement doubler
L’hivernage des grues en France s’élève en 2014 à 119 000 ce record !
grues et à 47 620 pour la seule Champagne-Ardenne (nouveau En effet, le 10 novembre vers 18h, l’équipe de la LPO Champagnerecord). L’hiver doux a permis aux grues de s’alimenter Ardenne ayant constaté, durant la journée, une nouvelle arrivée
correctement, une plus grande partie d’entre elles a donc pu rester importante de vols migratoires, la décision a alors été prise d’orgachez nous.
niser un comptage exceptionnel « d’urgence » pour le 11 novembre. C’est ainsi que 206 582 Grues ont été comptabilisées. Ce qui
constitue le nouveau record du Lac du Der et le record européen
Grues cendrées
d’oiseaux stationnant sur un site pendant une très courte période !
© Jean-Pierre FORMET
Une grande partie de la population poursuivait sa migration les
jours suivants, mais les comptages du 16 novembre (70 000) et du
23 novembre (80 000) montraient qu’un grand nombre de grues
était resté sur le site du Lac du Der-Chantecoq et que d’autres
migratrices étaient encore arrivées d’Allemagne et de Belgique.
Les effectifs s’allègeront ensuite (54 000, le 30 novembre et 37 000,
le 21 décembre).
Cette année 2014 restera comme tout à fait exceptionnelle !
Deux records furent battus et pour toutes les personnes
présentes… ces moments magiques resteront, sans aucun doute,
dans les mémoires comme un spectacle extraordinaire, intense et
unique. Un ravissement pour tous les « amoureux » du Lac du
Der-Chantecoq et de la Grue cendrée !

Animation régionale des Plans Nationaux d’Actions
« Oiseaux »
La Champagne-Ardenne accueille 6 espèces d'oiseaux qui
bénéficient d’un Plan National d'Actions (PNA) en cours ou en
phase intermédiaire (en cours de validation ou d’évaluation avant
potentiel renouvellement) : le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le
Milan royal (Milvus milvus), le Râle des genêts (Crex crex), l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), et les Pies-grièches grises (Lanius
excubitor) et à tête rousse (Lanius senator). La LPO travaille déjà
sur la plupart d'entre elles et s’est proposé d'animer régionalement les actions qui concernent l'ensemble de ces espèces depuis
2012. Les deux espèces de Pies-grièches présentes dans la région
sont rassemblées dans un PNA « Pies-grièches » qui est toujours en
cours de validation. Au total, le travail de 2014 a donc porté sur 3
espèces :
Le Butor étoilé : seul site de nidification régulière de l’espèce en
Champagne-Ardenne, la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne (51)
n’a accueilli cette année qu’un mâle chanteur de Butor étoilé.
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Le Râle des genêts : l’espèce est suivie depuis plusieurs années Batrachoduc du Lac du Der
sur 8 sites principaux. Après une année 2013 exceptionnelle, les
Un suivi du fonctionnement de cet ouvrage est en place
effectifs de Râle des genêts sont retombés à 32-36 mâles en 2014
tandis que les effectifs nationaux sont au plus bas avec entre 200 depuis 2012 afin de vérifier que les animaux ont bien
assimilé l’ouvrage. L’année 2014 était la troisième année de
et 250 mâles chanteurs.
suivi. Le protocole mis en place permet d’estimer que 75 %
Station de baguage de la Horre (en partenariat des Grenouilles rousses et 90 % des Crapauds communs
transitent par les tunnels. Pour les urodèles (ici Tritons
avec le CPIE du Pays de Soulaines)
ponctué et alpestre), les résultats restent inquiétants car,
Les années se suivent à la Horre – la neuvième déjà – mais ne actuellement, nous estimons que moins de 10% de la
se ressemblent pas. Ainsi le nombre de captures, pratiquement en population utilise les tunnels. Nous avons bon espoir qu’au
constante progression jusqu'en 2013, s'est effondré cette année fil du temps, les tritons suivront le même chemin que les
pour atteindre le deuxième chiffre avec seulement 5 726 oiseaux. crapauds et grenouilles. Des mares, créées en amont de
Le mois d'août était pourtant prometteur malgré une météo l’ouvrage, sur des terrains de l’EPTB, pourrait permettre un
parfois défavorable, mais septembre a vu la désertion des dortoirs report de la population.
d'hirondelles. Au total, chiffre très modeste d'Hirondelles de rivage
et très faible d'Hirondelles rustiques (411) que l'on pourrait imputer
à une deuxième mauvaise saison de reproduction.
Malgré tout, certains autres passereaux ont pu bénéficier de
périodes leur convenant, plusieurs d'entre eux battant même des
records. Citons la Rousserolle effarvatte (plus de 1300!), le
Phragmite des joncs, le Pouillot véloce, le Rougegorge familier, le
Martin-pêcheur, des mésanges et des espèces habituellement
discrètes comme le Torcol fourmilier ou le Grimpereau des jardins.
A noter, trois nouvelles espèces baguées cette année, Pic mar,
Chardonneret élégant et Verdier d'Europe, ce qui porte à 79 le
nombre d'espèces capturées sur le site.
Les contrôles ont également apporté leur lot de bagues
étrangères, une vingtaine en tout, provenant de Belgique et PaysBas - Hirondelles de rivage principalement – mais aussi de Suède,
Danemark, Allemagne, Tchéquie et Grande-Bretagne.

Espèces et Biodiversité

L’Outarde canepetière : À ce jour, la présence de l’espèce et sa
Chaque année, de nombreux suivis bénévoles sont ainsi
nidification potentielle n’ont toujours pas été confirmées au sein valorisés et exploités, et quelques suivis spécifiques (Piede certains camps militaires qui représentent les derniers vestiges grièche écorcheur) mis en place dans le cadre de cet
d’habitat originel de l’espèce en Champagne-Ardenne.
observatoire sont réalisés.

Les STOC Points d’écoute
L’année 2014 constitue la quatorzième année de suivi. Un total
de 510 points d’écoute a été réalisé en Champagne-Ardenne par 28
observateurs. C’est mieux qu’en 2013 (460 points d’écoute).

Comptage des oiseaux d’eau hivernants
En 2014, tous les principaux plans d’eau ont été recensés
exceptés le bassin de Withaker et des Marquisardes et le marais de
Germont, situés dans les Ardennes ainsi que les gravières du Vaudois
dans l’Aube. Merci aux 105 observateurs ayant contribué à la
réussite de cette opération. L’hiver se caractérise par un afflux
inhabituel de plongeons (dont le rarissime Plongeon à bec blanc).
La douceur de l’hiver a en outre favorisé l’hivernage des canards de
surface (15 526 Sarcelles d’hiver) et des limicoles (38 900 Vanneaux
huppés). Plusieurs espèces confirment l’augmentation de leur
population hivernante : Canard chipeau (1 729 ind), Fuligule morillon
(2 057 ind), Cygne tuberculé (1 357 ind), Grue cendrée (48 756 ind)

Observatoire de l’avifaune
Depuis 2008 et avec le soutien de la DREAL ChampagneArdenne, de la Région et de fonds européens, 16 indicateurs
regroupant des espèces patrimoniales et des espèces communes
sont actualisés et regroupés au sein d’un site
internet:http://champagne-ardenne.lpo.fr/observatoire/index.htm

Canards chipeaux
© Denis FOURCAUD
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Suivi du Pic noir en Forêt d’Orient (Aube)
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, en tant que « responsable » du site Natura 2000 « Zone de protection
spéciale des Lacs de la Forêt d’Orient », a prévu un certain nombre d’actions parmi lesquelles : une étude centrée sur
le Pic noir, visant à améliorer la connaissance des territoires et l'occupation de l'espace en période de reproduction.
Forte de son expérience sur le sujet, notamment par le biais d’actions comme le programme « Oiseaux des bois »
(PNRFO, ONF et LPO, 2007 à 2011), la LPOCA a été choisie pour opérer le suivi en 2014. Il a donc ainsi été décidé
d’entreprendre un radiopistage sur le secteur de la forêt domaniale du Temple (10).

Première étape : la capture

grande mobilité ainsi que leurs mœurs (se nourrissant beaucoup
au sol, disparaissant dans leur cavité, etc.), suivre un individu
Très peu d’études similaires existent à notre connaissance tenait parfois du parcours du combattant.
sur cette espèce. Aussi, la méthode de capture se devait d’être
innovante et adaptée au contexte de l’étude. Le choix s’est porté
Enfin les résultats !
sur la pose d’un dispositif mobile composé de perches et de filets
disposés à une dizaine de mètres de hauteur. Ce dispositif était
Après de nombreuses heures de traitements informatiques et
monté devant une loge avant le début de la période de de multiples analyses, les domaines vitaux des pics suivis prennent
reproduction et complété d’une repasse émettant les cris et les forme. Ainsi, les pics suivis ont démontré un domaine vital
chants de l’espèce. Cette technique a permis de capturer et de d’environ 6 km² ! Ce domaine est constitué de multiples territoires
marquer 6 individus différents. Les émetteurs, fixés sur qui présentent chacun une utilité (alimentation, nidification, etc.).
leurs rectrices (queue), ne pesaient que 4,5 grammes En croisant ces positions aux peuplements forestiers, des
(soit à peine 1,5% de leur poids) et sont tombés lors préférences ont pu être mises en évidence. Ces préférences
de la mue à l’automne.
pourront par la suite aider les forestiers à mieux prendre en
considération cette espèce dans leurs aménagements. Rappelons
Vient ensuite le radiopistage
que le Pic noir est une espèce dite parapluie, ce qui signifie que
sa présence est positive (voire parfois nécessaire) pour une
C’est, munies de récepteurs portatifs, multitude d’autres espèces animales (invertébrés, oiseaux ou
d’antennes et de boussoles, que des équipes encore mammifères).
(composées de techniciens de la LPO, de
bénévoles ainsi que du personnel du Parc) se
Au regard des résultats obtenus ainsi que des nombreuses
sont succédées, semaine après semaine, pour questions en suspens, des démarches sont en cours pour tenter
suivre les pics équipés d’émetteurs. Pour de pérenniser encore quelques années cette étude. Le Pic noir a
localiser les pics, chaque observateur devait encore bien des choses à nous apprendre…
se placer en un point différent. Puis la direction
du meilleur signal, émis par l’émetteur et reçu
par le récepteur, était relevée (via la boussole) Contact : julien.rouge@lpo.fr
simultanément par tous les observateurs. Le pic
était alors localisé de cette manière à un rythme
régulier (toutes les 2-3 minutes), en général
jusqu’à la perte de son signal. Etant donnés leur
© D. Fourcaud

Pic noir relâché
© J. Rougé
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Dans le cadre du Plan régional d’actions en faveur des odonates
(libellules) et de l’Observatoire des amphibiens et reptiles de
Champagne-Ardenne, actions coordonnées par le CPIE du Pays de
Soulaines, la LPO Champagne-Ardenne a de nouveau participé à
différentes actions en 2014.

Les recherches se sont attachées à la Marne occidentale,
au nord de Sézanne. Ainsi, ce sont seulement deux
nouvelles stations qui ont été trouvées, toutes deux à
proximité des marais de Saint-Gond. Malgré des recherches
poussées et la découverte de micro-sites potentiellement
favorables, l’espèce semble peu répandue dans le secteur.
La dégradation de son habitat, dû à l’activité humaine,
pourrait être la cause de ce constat.

Enquête Campagnol amphibie

Espèces et Biodiversité

Synthèse des prospections libellules et amphibiens

En 2014, la LPO Champagne-Ardenne a voulu compléter les
connaissances sur cette espèce (pour la plupart acquises
Sonneur
ventre jaunede 2011). Ces données serviront à
lors
de àl’enquête
© L. Rouschmeyer
l’enquête
nationale qui sera close en 2015. Les prospections
se sont focalisées sur le sud-ouest du département de la
Marne et le nord-ouest du département de l’Aube. Pour
l’occasion, un week-end de prospection bénévole a été
réalisé, week-end auquel ont répondu onze personnes
surmotivées. La motivation était nécessaire car le programme
était dense et les conditions difficiles : poses de pièges de soir,
relevés au lever du jour et prospections en pleine chaleur le reste
Sonneur à ventre jaune
de la journée. Heureusement, ceux qui ont survécu aux piqûres de
© L. Rouschmeyer
moustiques, aux morsures de campagnol, à l’insolation et à
l’enlisement ont pu compter sur l’accueil chaleureux de nos hôtes,
Bryan et Nadège Geoffroy, que nous remercions vivement. Les
Observatoire amphibiens-reptiles
résultats ont été satisfaisants : 84 sites prospectés. Une bonne
L’observatoire des amphibiens-reptiles a été reconduit pour son présence du Campagnol amphibie a été relevée à l’ouest des marais
avant dernière année. La LPO Champagne-Ardenne y a contribué de Saint-Gond (Grand Morin, Petit Morin). Il s’agit là des données
en créant 4 nouvelles mares sur la commune de Valleroy-52.
récentes les plus septentrionales connues pour l’espèce en France.
Le suivi des mares créées ces dernières années montre que
certaines d’entre elles ont commencé à être colonisées par l’espèce
qui a justifié leur création : le Triton crêté.
Nous avons également réalisé un état des lieux de la population
de Sonneur à ventre jaune en Argonne. Les prospections ont eu lieu
dans l’Argonne marnaise et les résultats découlant des recherches
sont plutôt inquiétants.
En effet, bien que l’espèce ait été observée sur 3 nouvelles
stations, celles-ci étaient toutes localisées sur un secteur réduit. Sur
d’autres secteurs, bien que des milieux favorables aient également
été trouvés, aucun site n’accueillait l’espèce. Les densités faibles,
le manque de corridors ou le trop grand
nombre de « barrières écologiques »
pourraient expliquer ce phénomène.

Grenouilles rousses
© Laurent Rouschmeyer

Pennipatte bleuâtre
© L. Rouschmeyer

Plan d’actions en faveur des odonates
La LPO a participé aux recherches
de deux espèces patrimoniales la
Leucorrhine à gros thorax et l’Agrion
de Mercure.
Les recherches n’ont rien
données pour la Leucorrhine
mais ont été plus positives
pour l’Agrion de Mercure.
L’espèce fréquente les petits
cours d’eau ensoleillés avec un
écoulement plutôt faible. Certaines
espèces de plantes peuvent
indiquer sa présence comme
le Cresson de fontaine.

Campagnol amphibie
© Pierrre Rigaux
Campagnol amphibie
© P. Rigaux

Bilan d’activité 2014 - LPO Champagne-Ardenne

5

Espèces et Biodiversité

Faune Champagne-Adenne

Animaux blessés

Le nombre d’inscrits est en augmentation puisque nous
sommes passés de 1 617 à 2 158 soit 33% de hausse.
Les inscriptions ont été particulièrement fortes en
novembre. Outre l’effet « migration des grues », l’ouverture
de NaturaList, une appli permettant de saisir directement
ses observations à partir de son Smartphone sous Android,
a été un élément déclencheur pour beaucoup.

2014 revient à un nombre d'interventions dans la moyenne,
avec 70 qui concernent des oiseaux et 4 des mammifères.

Par contre, le nombre
d’observations
transmises a baissé de 9%
(176 300 données contre
193 400 en 2013)

3 903 kilomètres ont été parcourus et 448 heures ont été
passées au transport et aux soins des animaux. Le nombre d'heures
comptabilisées est en nette augmentation cette année, ceci
s'explique par l'entrée dans le calcul des heures passées au chevet
des animaux alors que les années précédentes n'étaient prises en
compte que celles passées à leur transport.
Les demandes d’intervention sont réparties comme suit :
· Pour 82 % des particuliers.
· Pour 7 % des adhérents LPO.
· Pour 5 % l'ONCFS.

La répartition des
données saisies est la
suivante :
- oiseaux : 88%
- mammifères : 4,4% (hors
chiroptères),
- papillons de jour : 3,3 %
- odonates : 1,8 %
- amphibiens : 1 %
- orthoptères : 1 %
- reptiles : 0,3 %

Elles concernent toujours, pour une grande part, les
rapaces diurnes et nocturnes (respectivement 36 % et 24 %),
les passereaux sont cette année plus représentés (30 %) alors
que les anatidés et grands échassiers sont, eux, peu nombreux
(1 % chacun).
Neuf vétérinaires ont participé cette année pour un total
de 25 soins et 12 radiographies.
France express, dans le cadre de notre partenariat, a pris en
charge le transport de 28 animaux vers le centre de sauvegarde
d’Hirson.

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

Etude, suivi et protection des territoires
Accompagnement du développement de l’énergie
Natura 2000
éolienne
L'implication de la LPO sur ce dossier redémarre en même temps
que le développement de l’éolien s’intensifie. Nous avons réalisé
une étude d'impact pour un inventaire avifaune et chiroptère dans
le cadre d'un projet éolien entre Vitry-et-Châlons-sur-Marne.
Une autre étude vient de démarrer à l’ouest de Vitry-le-François
en fin d’année. Notre rôle porte maintenant davantage sur des
diagnostics préalables aux études d'impact (synthèses des données
et des enjeux déjà répertoriés), deux diagnostics de ce type ont été
réalisés cette année. Nous avons également participé à la finalisation
de plusieurs projets pour lesquels nous avions réalisé l’étude il y
plusieurs années. Parallèlement, notre vigilance aux enquêtes
publiques se poursuit pour limiter les études fantaisistes ou
incomplètes. Quatre enquêtes publiques ont fait l’objet de
remarques de la part de la LPO.
Avec le perfectionnement de la technique, on assiste à la
propagation de projets sur des secteurs de la région qui n’offraient
pas le potentiel éolien nécessaire il y a encore quelques années.
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La LPO est intervenue de manière active sur de nombreux sites
Natura 2000 et en particulier les ZPS (Directive Oiseaux) :
- Inventaires, études : Inventaires Blongios nain (ZPS Lacs de la
Forêt d’Orient) et Cygne de Bewick (ZPS de Champagne humide).
Etude télémétrique sur le Pic noir en Forêt d’Orient.
- Animation de documents d’objectifs validés (animations,
vigilance écologique, MAE…) : ZPS autour du lac du Der avec
l’ONCFS, ZPS Etangs d’Argonne et ZPS Etangs de Belval et d’Etoges
avec le CENCA.
- Rédaction de Docob : Validation des Documents d’Objectifs ZPS
Vallée de l’Aube, Superbe et Marigny et herbages et ZPS Herbages
et cultures des vallées de la Voire, de la Laisne et de l’Héronne).
- Présence aux Comités de pilotage de nombreuses ZPS

Espèces et Biodiversité

2-3 ans et permettront de mettre en évidence des tendances
Diagnostics Biodiversité sur les postes sources ERDF sur ce secteur viticole. Ces tendances seront à comparer à
l’évolution du secteur pour lequel un certain nombre
Dans le cadre d’une convention signée avec ERDF en 2012 pour d’aménagements favorables à la biodiversité sont prévus
la protection des oiseaux et de la faune en général, la LPO a réalisé (plantation de haies, sensibilisation des vignerons à la gestion
en 2014 des diagnostics environnementaux de trois postes sources des talus et des bordures de chemin, pose de nichoirs, etc.).
sur le même principe qu’en 2013. Les postes sources d’Aix-en-Othe
(10), Liart (08) et Reims-Les Nouettes (51) ont ainsi été visités afin
Les Orthoptères
de proposer des mesures de gestion ou des aménagements
L’inventaire des Orthoptères a permis d’observer 17
permettant d’y maintenir ou améliorer la biodiversité.
espèces différentes (à ce jour, 64 espèces sont connues dans
la région). La plupart sont communes et capables de
fréquenter différents milieux. Néanmoins, très peu
Inventaire et mise en place de bio-indicateurs dans d’individus ont été observés au sein même des rangs de
vignes. Tous étaient présents sur les talus et les fourrières de
le vignoble champenois
vignes ainsi qu’en lisière forestière. Cela prouve l’intérêt de
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne a sollicité la ses milieux dans un contexte de production agricole intensif
LPO afin de mettre en place des indicateurs et des inventaires sur (rappelons que les Orthoptères constituent une des
un secteur de vignobles de 1 500 hectares (au nord d’Epernay) où principales ressources alimentaires pour de nombreuses
les vignerons sont normalement sensibilisés à la biodiversité et à espèces).
une gestion viticole respectant mieux la faune et la flore. Soucieuse
de cette demande, la LPO a entrepris des inventaires et des suivis
appliqués aux oiseaux ainsi qu’aux Orthoptères (sauterelles, criquets
et grillons).
Les oiseaux
Pour répondre aux objectifs, 40 points d’écoute ont été définis
puis réalisés à raison de 2 passages sur chaque point au cours de
l’année. Ces mêmes points d’écoute devront être réalisés tous les

Un verger à côté d’un poste source - ERDF
© A-S. Gadot

Veille environnementale
Affaires juridiques

Nous participons à de nombreuses réunions et comités pour la
mise en place des politiques régionales et nationales en faveur de
Nous avons déposé plainte pour destruction d’une espèce la biodiversité. Ces commissions et comités servent à définir toutes
protégée : le Loup tué dans la MARNE et retrouvé à Coole. Il n’y a les orientations de notre région pour les années à venir.
Un de nos administrateurs est également membre du CESER
pas de suite étant donné que le coupable n’a pas été identifié.
(Conseil Economique, Social et Environnemental Régional).
Malgré le soutien de la LPO France, que nous remercions
vivement, nous avons malheureusement perdu notre procès en u CDCFS
appel contre l’Etat pour le jugement concernant la destruction des
Dans la majorité des départements, des bénévoles représentent
anciens bassins de décantation de St-Germainmont (ZPS vallée de
courageusement
la LPO dans les Commissions Départementales de
l’Aisne en aval de Château Porcien).
la Chasse et de la Faune Sauvage. Cette présence à ces commissions
L’année 2014 a également été marquée par des prises de est indispensable car les listes départementales des espèces dites
position fermes de notre association contre de nombreux projets nuisibles y sont décidées. Malgré une « infériorité numérique » qui
allant contre la préservation de notre biodiversité : savarts de Cuis, ne permet pas d’influer fortement sur les décisions prises, nous
savarts de l’Europort de Vatry, Parc au Daim de Châteauvillain, continuons à nous battre, le plus souvent seuls, pour réhabiliter
Gestion piscicole et pêche à la carpe sur la RNN des étangs de la l’image des prédateurs indispensables au bon équilibre écologique :
Renard, Putois, Martre, Pie….
Horre…
Nous nous rendons également aux commissions cormoran dans
l’Aube
et dans la Marne afin de participer aux discussions sur la
Participation aux comités et commissions
régulation de l’espèce. Ces réunions permettent de faire entendre
notre position et de donner nos arguments techniques.
u Espaces protégés
Nous sommes présents à de nombreux comités de suivi des
réserves et parcs naturels de notre région : RNN de la Forêt d’Orient,
Participation aux commissions des carrières
RNN du pâtis d’Oger, RNR de Ramerupt, RNCFS du lac du DerDans l’Aube et la Marne, un représentant de la LPO siège à la
Chantecoq, RNN de l’étang de La Horre, RNCFS des étangs
commission des carrières. La commission donne un avis au Préfet
d’Outines, RNR des étangs de Belval-en-Argonne.
sur les ouvertures de carrières, leur réaménagement après
CERC (Espace Régional de Concertation sur l’éducation à exploitation et le schéma départemental.
l’environnement) et SRCE (Schéma régional de Cohérence
écologique)
Bilan d’activité 2014 - LPO Champagne-Ardenne
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Sites remarquables
comité consultatif propre à toutes les réserves naturelles. Le comité,
auquel 15 personnes ont participé, a pour objectif de donner son
avis sur le fonctionnement de la réserve.
Le suivi scientifique a permis de trouver une nouvelle espèce de
Les suivis ornithologiques se poursuivent sur la RNR des étangs
de Belval-en-Argonne dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de libellule pour la réserve : le Sympetrum danae.
Gestion de la réserve.
En 2014, cela concernait le Butor étoilé, les espèces paludicoles,
les Gobemouches à collier, les Rousserolles turdoïde, les rapaces
Lacs de la Forêt d’Orient
nicheurs (Milan noir, Busard des roseaux), les Blongios nains, les
Marouettes ponctuées et la Grue cendrée.
Beau dynamisme durant cette année 2014 pour l'activité de
Un suivi des oiseaux en période de migration pré et postnuptiale
dénombrement
des oiseaux d'eau sur les Lacs aubois. Les 10 séances
ainsi qu’en période hivernale permet de suivre l'évolution de
mensuelles
prévues,
menées avec le personnel de la RNN de la Forêt
nombreuses espèces telles que les Oies cendrée et rieuse, le
d'Orient,
ont
été
menées à bien, avec des conditions
Pygargue à queue blanche et les canards (fuligules et canards de
météorologiques
acceptables.
Dynamisme chez les personnes
surface).
participantes
puisque
la
moyenne
par séance a été de 20,5
Une dizaine d’animations grand public se sont déroulées afin de
personnes
avec
un
minimum
de
9
compteurs en juillet et un
sensibiliser petits et grands à la protection de la nature (Journée
maximum
de
33
en
novembre
;
cette
activité aura concerné 49
Mondiale des Zones Humides, Fête de la Nature, Nuit Européenne
personnes
différentes.
Elle
repose
surtout
sur un grand nombre
de la Chauve-souris, Découverte des Odonates et des Papillons,
«
d'anciens
»
avec
le
retour
apprécié
de
quelques-uns
d'entre eux
Journée Européenne de la Migration…). Une pêche en l’étang du
mais
on
voit
apparaître
quand
même
quelques
nouvelles
têtes ; il
Haut s'est déroulée en automne.
faut
dire
cependant
que
cette
opération
de
comptage
impressionne
L'année 2014 a également été marquée par un important travail
de préparation pour accueillir la mise en place des observatoires tant beaucoup les ornithologues néophytes, ce qui freine le recrutement.
attendus. Nous avons bon espoir que ce projet aboutisse en 2015. Dynamisme également chez les oiseaux : 329 077 individus (pour 90
taxons environ), hors migrateurs et espèces annexes, ont été
dénombrés pour cette année civile qui a vu des records d'effectifs
depuis que ces comptages existent avec 72 272 sujets en novembre !
Et encore 66 414 en décembre. Cette activité continue de se
poursuivre avec un très bon esprit de sérieux et de convivialité et
reste une des activités phares du groupe Aube.

RNR des Etangs de Belval-en-Argonne

Camps militaires

Vannage des étangs de Belval-en-Argonne
© Norbert HUYS

Dans le cadre du protocole d’accord signé le 3 octobre 2011
entre le Ministère de la Défense et la LPO France, 11 sorties ont été
organisées sur le camp de Mourmelon en 2014 (dont une ouverte
au grand public le 8 juin).
Un document de synthèse des prospections réalisées depuis
2009 a été réalisé et remis au Colonel Commandant de la base de
défense Mourmelon - Mailly.

RNR du Site de Larzicourt
Le site LPO à Larzicourt est devenu officiellement Réserve
Naturelle Régionale des prairies humides et de l’étang des Pâquis à
Larzicourt le 20 janvier 2014.
Avec le départ en retraite de Monsieur Jacquot, la LPO a dû
trouver un remplaçant pour entretenir le site. C’est finalement
Tommy Lorphelin, éleveur à Saint-Rémy qui va prendre le relais. La
fauche de la prairie réalisée le 15 juillet 2014 a permis de récolter
13 tonnes de foin. L’année 2014 s’est terminée par la tenue d’un
8
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Chemin dans un camp militaire
© Aurélien Deschatres

La Ferme aux grues

Un printemps particulier cette année à la Ferme aux grues. La migration prénuptiale a été particulière, les grues ont été peu
nombreuses à stationner. Les bonnes conditions météorologiques ont permis une migration rapide. Résultat, ce sont uniquement
quelques centaines d’oiseaux qui ont profité de l’agrainage, ce dernier a par ailleurs été fortement réduit, les grains de maïs
n’étant pas consommés.
Le public était tout de même au rendez-vous dans l’observatoire, un peu déçu par le manque de grues. Lors de la période
d’agrainage, les affûts photos ont été loués à 56 reprises entre le 18/02 et le 4/03. Les photographes ne dérangent ainsi pas les
grues en train de s’alimenter.

Sites remarquables

Grues cendrées
© Fabrice Croset

RNCFS du lac du Der et des Etangs d’Outines
Le partenariat sur la Réserve naturelle de Chasse et de Faune
Sauvage des Etangs d’Outines et d’Arrigny avec l’ONCFS (Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage) se poursuit. En 2014,
trois salariés s’impliquent dans ce partenariat, un pour le secteur
animation et deux pour la conservation. Rappelons que le
partenariat concerne également le Conservatoire du Littoral,
propriétaire des terrains, et l’Agence de l’eau Seine Normandie qui
soutient financièrement la LPO sur cette mission. Les animations
sont ciblées tout public. Plusieurs axes ont été abordés : animations

crépusculaires en été, journées du patrimoine, etc. L’animatrice
patrouille aussi à vélo, pour renseigner les touristes et présenter
le travail de la LPO et de ses partenaires sur la réserve.
La conservation s’attache à la gestion de la réserve (entretien
des prairies, pêche dans les étangs, régulation des niveaux d’eau,
etc.) et aux suivis de la faune (ardéidés, anatidés, rapaces,
amphibiens, passereaux paludicoles, baguage des canards, etc.).

Vue aérienne de l’étang des Landres
© Jean-Pierre FORMET
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Grands milieux naturels
Espaces agricoles
Animation Mesures Agro-Environnementales

Symbiose

Trois territoires MAET ont été déposés fin 2013 et ont été animés
par la LPO en 2014 : ZPS « herbages et cultures autour du Der », ZPS
« Etangs d’Argonne » et ZAP « vallée de la Marne ». Deux exploitants
se sont engagés en Argonne pour 96 hectares, 6 sur les zones
agricoles autour du Der pour 102 ha et 14 en vallée de la Marne
pour 76 hectares.

SYMBIOSE « Pour des paysages de biodiversité » est une
association qui a pour objet de fédérer les acteurs du territoire rural
autour des problématiques de fonctionnalité et de préservation de
la biodiversité.
Le Comité Directeur est composé de représentants du monde
agricole, du monde de la chasse, du Réseau biodiversité pour les
abeilles et de la LPO Champagne-Ardenne.
La LPO a participé aux différentes réunions (comité directeur et
Nous participons toujours à la mise en place des MAET en Forêt
d’Orient avec nos partenaires du PNRFO, la LPO apportant son comité de pilotage) et a lancé en décembre une action de
analyse technique et ses conseils de gestion auprès des exploitants communication en vue de favoriser, par la pose de nichoirs, la
reproduction de l’Effraie des clochers et du Faucon crécerelle.
contractualisant.

Paysage de la champagne
© Anne-Sophie GADOT

Zones humides
Suivi ornithologique des gravières
A Cheppes-la-Prairie, l’année 2014 était l’année du
diagnostic floristique. Les indicateurs réévalués à cette
occasion montrent que l’indice de diversité prairiale est assez
élevé et que la richesse spécifique est plutôt moyenne : elle a
baissé pour 4 stations, est restée inchangée pour 3 autres et
a même augmenté pour les 2 dernières. Au niveau des oiseaux,
on notera que les parcelles, en mesures compensatoires, ont
accueilli 3 mâles chanteurs de Râle des genêts sur les 4
dénombrés dans le secteur de Cheppes-la-Prairie. L’année
2014 a également permis de refaire le point avec l’exploitant
sur la gestion de ces parcelles (fauche tardive).

A Togny-aux-Bœufs, l’exploitation de Blandin bat son plein,
de ce fait la diversité avifaunistique est quasi-nulle.
A Matignicourt, les inventaires amphibiens ont permis de
détecter des populations importantes sur le site de GSM qui
se sont reproduites tardivement. Une nouvelle mare a été
créée à leur intention. Dans le cadre du projet d’extension, il
a également été défini un périmètre d’environ 8000 m² qui
sera maintenu à l’état minéral pour la conservation de l’espèce.
Sur l’exploitation Morgagni à La Cheppe, il a été procédé à
un suivi de la population de calamite. Le printemps ayant été
très sec, la reproduction du mois de mai a été très concentrée
dans le temps. Les importantes précipitations de juillet ont
permis de constater de nouvelles reproductions.

Ancienne gravière - Pargny-sur-Saulx
© Anne-Sophie GADOT
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Homme et société
Éducation et sensibilisation

Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de rencontrer le
Grand public à plusieurs occasions. Ces rencontres se sont
concrétisées à la fois par sorties nature sur le terrain, mais aussi par
des stands d’information lors de plusieurs événements (Sorties pour
la Fête de la Nature, la Journée de la Migration, Journées
européennes du Patrimoine…).
Au total, nous avons rencontré pas moins de 600 personnes au
cours de 22 événements organisés à travers la région.

Animations scolaires
Les animateurs LPO ont rencontré 3 448 élèves en 2014. 1569
d’entre eux ont bénéficié avec leur classe du « chèque nature », aide
financière du Conseil Régional, soit 34 classes et groupes sur les
périodes 2013-2014 et 40 en 2014-2015. Les animations sont très
demandées par les écoles maternelles et les primaires mais pas
seulement, un rallye nature a eu lieu au Domaine de Coolus (Dpt. 51)
avec 80 lycéens et des espaces biodiversité ont été créés dans des
collèges (Dpt. 51 et 52).

Clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature)
En septembre 2013, la LPO Champagne-Ardenne a pu apporter
son soutien à la Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Nature
en initiant la création de 4 clubs dans 4 villes : Châlons-en-Champagne
(13 membres), Vitry-le-François (12 membres), Saint-Dizier (6
membres) et Troyes (30 participants réguliers).
En 2014, 29 animations nature ont eu lieu sur des thématiques
variées. Le record du nombre de participants s’élève à 47 lors d’une
animation réalisée en partenariat avec l’association des Amis de la
Coulée Verte et la Communauté d’Agglomération du Grand Troyes.
Aujourd’hui, deux clubs fonctionnent en autonomie et réalisent leurs
propres sorties nature : Naturoécolo-CPN de Coolus (près de Châlons)
et Les Gourlus Curieux (CPN de Vitry-le-François et des environs).

Animation scolaire - Dormans
© C. Bouillon

Animations scolaires réalisées par la LPO en 2014
Thèmes abordés

Nombre
d’animations

Connaître la Biodiversité ordinaire

126

La nature au jardin

84

J’aime pas la nature! (enfin peut-être...)

47

Connaître et protéger les oiseaux communs
Richesses naturelles des vallées et milieux aquatiques

35
23

Biodiversité du monde agricole

18

Oiseaux du Der / Richesses nat. Des étangs d’Outines

13

Découverte des amphibiens

4

Total

Animations sur les Etangs d’Outines et d’Arrigny

350

Dans le cadre du partenariat entre la LPO CA et l'ONCFS pour la
Accueil du public sur la digue
gestion
des
du
lac du
Der étangs, une animatrice nature de la LPO CA a pu
(275 animations dans la Marne, 45 en Haute-Marne et 30 dans l’Aube)
© Delphine
entamer
unePersyn
première réflexion sur l’accueil du public en organisant
des sorties et en réalisant une enquête auprès des visiteurs.
Péri
Niveau
Maternelle
Elémentaire
Collège
Lycée
ITEP
IME
- 9 animations de 2 heures ont été effectuées au mois
Scolaire
Nombre
d’octobre
2013
1235
1266
341
358
183
45
20
d’élèves
- 63 adultes et 23 enfants ont participé à ces animations.
Pourcentage
35,8 %
36,7 %
9,9 %
10,4 %
5,30%
1,3 %
0,6 %
Ces premiers mois lui ont permis de tester les aménagements
déjà en place et de prévoir au mieux les missions pour l’année 2014 :
panneaux d’informations, dépliants, amélioration du balisage,
Animations scolaires biodiversité ordinaire et de proximité
Démarré en septembre 2014, ce projet vise à faire découvrir la expositions.
biodiversité locale. La Région aide ce programme de sensibilisation,
qui se veut simple et participatif car il doit mobiliser plusieurs classes Découverte des oiseaux au lac du Der
d’un même établissement, afin de réaliser un inventaire faunistique
« Journées de découverte du Lac du Der »
et floristique. Les animatrices LPO devront coordonner le projet et
présenter une restitution du travail des élèves, à la fin de l’année
Ce sont 127 personnes qui sont venues, le temps d’une journée,
scolaire 2015. L’ensemble des habitants des communes aux alentours découvrir le lac du Der et les nombreuses espèces d’oiseaux qui font
de l’école ainsi que les adhérents LPO seront conviés à découvrir la halte sur ce site majeur pour la migration des oiseaux. Assurées par
nature qui les entoure à Fagnière, Fère-Champenoise, Vésigneul-sur- des bénévoles, ces 7 journées sont l’occasion d’observer les oiseaux
Marne, Sommesous, Saint-Ouen-Domprot et Nuisement-sur-Coole. depuis différents points de vue, et aussi de se balader aux alentours
du lac, ce qui permet de découvrir le bocage champenois et les églises
à pan de bois
Bilan d’activité 2014 - LPO Champagne-Ardenne
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Homme et société

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

Les formations
En 2014, une formation sur les
Amphibiens du Der a été réalisée pour les
agents de l’EPTB. Cette formation s’est
concrétisée par l’observation de la faune
présente dans les mares et en particulier
d’une espèce phare de ce secteur et
protégée à l’échelle nationale : le Triton
crêté.
Les agents ont ainsi pu prendre
conscience de l’intérêt de ces milieux. En
outre, les agents ont pu participer à un
protocole de suivi des papillons de jour : le
Propage (Protocole papillon gestionnaire,
sous l’égide du MNHN et de Noé
Conservation) spécifiquement adapté à ce
contexte et aux personnes non
nécessairement initiées aux papillons.
Au fil des passages, les agents ont ainsi
pu prendre conscience de la diversité des
papillons et de l’impact de leur gestion sur
cette faune.

© D. AMONT-MOREAU

Création de mares
C’est accompagné d’un technicien de
la LPO que l’EPTB a entrepris la création de
deux mares au niveau du canal de
restitution du lac du Der.
Ces mares, situées dans une prairie
humide et en lisière forestière, pourront
dès 2015 accueillir une végétation et une
faune diversifiée.

Création d’une mare sur une emprise de l’EPTB
Canal de restitution du Lac du Der
© Aymeric Mionnet

12

Bilan d’activité 2014 - LPO Champagne-Ardenne

Inventaire et suivi des peuplements
En parallèle, des inventaires focalisés
sur les papillons et les orthoptères
(sauterelles, criquets et grillons) ont été
réalisés sur un lot de prairies (emprises de
l’établissement). Ces inventaires, couplés
à des notions d’effectifs par espèce et
réalisés sur plusieurs années, permettront
certainement de mettre en évidence l’état
des prairies et l’efficacité de leur gestion
par l’évolution des peuplements d’insectes.

et efficace, pour laquelle nous sommes soutenus depuis de
nombreuses années par des partenaires fidèles que sont la
Région Champagne-Ardenne, la DREAL, la DDCSPP de la Marne
et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie soucieuse de préserver
les milieux humides garants de la bonne qualité des eaux.

A l’automne, en présence des nombreux oiseaux migrateurs qui
fréquentent le site, le Train du Der, se transforme le temps d’une
saison en Train aux Oiseaux. Au départ du port de GiffaumontChampaubert, le train a embarqué 323 passagers (260 adultes et 63
enfants) pour un voyage sur les digues qui les a menés jusqu’au site
A noter, un autre partenaire fidèle, l’IME de Ville-en-Selve,
de Chantecoq. A cet endroit, 8 bénévoles se sont relayés pour mettre
dont
un groupe de 7 jeunes issus de cet établissement vient,
à disposition des longues-vues, présenter le lac et répondre aux
durant
quelques jours, contribuer à notre action et découvrir,
questions de ces visiteurs (soit 20 heures cumulées de bénévolat).
avec
nous,
les richesses naturelles de notre région.
Une manière originale de faire découvrir le lac et les nombreux
oiseaux qui s’y donnent rendez-vous.
Points d’accueil Grand public
Au lac du Der, sur le site de Chantecoq, nous assurons un stand
d’accueil où des bénévoles mettent à disposition des longues-vues
pour observer les oiseaux d’eau migrateurs présents sur le lac. Ce
rendez-vous dominical, soutenu par l’EPTB Seine Grands Lacs
(organisme qui gère le lac du Der), a permis de rencontrer 3 000
personnes au cours de 10 après-midi réalisées, soit 3 journées de
plus, pendant le Festival de la Photo animalière de Montier-en-Der.
Près de 100 heures de bénévolat cumulées, pour les 33 bénévoles,
c’est dire que certains bénévoles apprécient ces moments d’échange
avec le public et reviennent plusieurs fois au cours d’une saison.

Homme et société

Train aux oiseaux

Levers de grues
A l’automne, une équipe de 7 bénévoles a proposé aux visiteurs
d’assister au lever des grues depuis les digues du lac du Der et
ensuite de profiter d’une projection de photos commentées sur la
vie de la Grue cendrée, autour d’un petit déjeuner. Ainsi, au cours
des 7 levers proposés, 163 adultes et 4 enfants se sont inscrits pour
profiter du spectacle du départ des grues et en apprendre un peu
plus sur ce bel oiseau migrateur.
Un succès possible grâce à l’investissement des bénévoles, ce
qui constitue un total de 42 heures cumulées d’animation.

Découvertes ornithologiques en Forêt d’Orient
59 participants sont venus découvrir les oiseaux des lacs de la
Forêt d’Orient lors des 7 matinées dominicales organisées par
Bernard VACHERET, accompagné de 3 autres animateurs. Cela
représente un total de 52 heures cumulées d’animation pour
observer et faire découvrir les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau
qui font halte sur ces vastes étendues d’eau.

Chantier de jeunes
Une demi-douzaine de jeunes de 16 à 20 ans, encadrée par deux
animatrices BAFA, Océane DAUTEUILLE et Laurine SIMON, ainsi que
par le directeur du camp, Jérémy ZWALD, ont participé à un séjour
les 15 premiers jours de juillet.
Nous sommes intervenus sur des milieux humides qui se trouvent
en forêt, au bord du Lac du Der. Ces parcelles appartiennent au
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres et sont gérées par
l’Office National des Forêts : les mares du Bois des Moines (au
sud-est du Lac, proche de Giffaumont-Champaubert).
Venus de toute la France, les jeunes se sont affairés à
débroussailler le contour des mares et à extraire les branches
amassées dans l’eau pour redonner de la lumière à ces milieux riches
en vie. Au total 8 journées de chantier. Une action concrète pour
ces jeunes qui ont souhaité passer des vacances utiles pour protéger
la nature et la découvrir en même temps. Une opération pertinente

Les bénévoles en action dans une mare
© Jérémy ZWALD
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prospection chevêches, pose et suivi nichoirs effraie, comptage des
oiseaux d’eau Wetlands, sensibilisation auprès des villages fleuris et
Vie associative
refuges collectivités de Reims et ses environs, sorties nature aux
étangs de Courville et sur les bords de Vesle Sillery. Réunions
Refuges LPO
biodiversité avec Reims Métropole. Stand marché aux fleurs
En 2014, 289 propriétaires font partie du programme des d’Epernay par trois adhérents. Trois sorties pour les bénévoles du
Refuges LPO, pour protéger la biodiversité de proximité : la groupe au lac du Der, découverte des lacs aubois, écoute des
nature qui vit dans nos jardins. Cela représente tout de même œdicnèmes et de la chouette des pommiers.
255 hectares où la nature est respectée. En grande majorité
Groupe local de Chaumont
constitué par des particuliers, le réseau des Refuges LPO
compte aussi des collectivités, des établissements et des
L'année 2014 a montré la capacité du groupe local à organiser
entreprises.
des activités tout au long de l'année sur des thématiques différentes.
A l’image du site ERDF de Reims baptisé « Les Jardins de
Saint Charles » et inauguré en avril dernier lors de la semaine
Les activités proposées ont été variées et témoignent une
du Développement Durable en présence d’Alban BRUNET, nouvelle fois de la vitalité du groupe: nos 13 sorties de terrain
salarié ERDF à l’initiative de ce projet et de la Directrice organisées sur différentes thématiques dont certaines sont nouvelles
Régionale d’ERDF, Madame Carmen MUNOZ.
en 2014 (prospection Wetlands, carré rapaces, suivi de population
La zone concernée par l’agrément Refuge LPO concernera de hérons et de Milans royaux, suivi migratoire, recherche d'indices
une moitié des 10 hectares du site, l’autre étant couverte par de nidification du hibou Grand-duc et de présence du Faucon pèlerin
un transformateur électrique. Les préconisations, réunies dans en hiver, initiation aux chants d'oiseaux, prospection et recherche
le Plan de Gestion écologique, sont simples : les surfaces de de mortalité autour de pylônes EDF) ont rassemblé un total d'environ
pelouse autour des bâtimentsUne
seront
tondues moins régulièrement 60 personnes. Deux membres sont toujours particulièrement
sortie du Groupe local de Reims
et à des hauteurs différentes pour permettre
à laRedont
flore de se impliqués dans la protection des nids de Busard cendré. Nous avons
© Josiane
développer. D’autres pelouses ne seront fauchées qu’une fois par à nouveau organisé une sortie de sensibilisation du grand public sur
an pour servir de refuge à la faune. De nombreux nichoirs ont été
installés ainsi que des panneaux explicatifs pour sensibiliser les
agents ERDF qui fréquentent ces espaces pour se détendre lors de
leur pause déjeuner. Une manière de lier actions concrètes de
protection de la biodiversité et sensibilisation.

Groupes locaux
Groupe local de Reims
Le groupe local de Reims a 15 ans d’existence. Il compte 25
adhérents. Trois réunions ont eu lieu en 2014 dans les locaux de la
maison de la vie associative permettant de mieux se connaître, de
préparer ensemble les actions et les animations en faveur de la
biodiversité. Le groupe s’est investi dans les actions suivantes :
animations sur le Der (accueil digue, journées Der), journée
adhérents, accueil et conseils pour nourrissage oiseaux en hiver parc
Leo Lagrange, visite de nichoirs avec une classe sur le refuge LPO de
Warmeriville, suivi et poses de nichoirs dans les 5 parcs de Reims (4
jours avec animation de classes), ballades autour des mangeoires,
opération plus d’arbres plus de vie, initiation aux chants d’oiseaux
au parc de Champagne, fête de la nature au parc de la Cerisaie, sortie
parc de la roselière à Bezannes, comptage sur la ZPS vallée de l’Aisne
faisant l’objet de 33 sorties par cinq bénévoles , stock EPS,

Les nichoirs à poser
© Séb. Schmitt

le thème de la biodiversité de proximité à Brottes en mai, pour la
première fois dans le cadre du dispositif de la Fête de la Nature, avec
un total de 15 participants, ce qui représente une forte baisse de
fréquentation par rapport à 2013 (-50%). Cette sortie a donné lieu à
plusieurs communications dans la presse et ouvert la voie à un article
sur le programme des refuges LPO en juillet dans le JHM.
Le Groupe local de Chaumont a pris l'initiative cette année
de coordonner les comptages Wetlands International des lacs
langrois avec la participation de membres de l'association naturaliste
Nature Haute Marne. Nous avons pu fédérer les bénévoles et réaliser
les comptages dans de très bonnes conditions.
L'action « fil rouge » en 2014 aura été de travailler au printemps
et à l'automne sur un projet commun avec les salariés de la LPO à
Avrecourt qui a consisté en la pose de 50 nichoirs de différents types
que nous avons réalisée en trois visites à nos hôtes locaux, M et Mme
Crevisy.
Avec la création du centre CRESREL à Soulaines, plusieurs
membres ont souhaité s'impliquer dans le dispositif de recueil et
d'acheminement des animaux blessés pour étoffer le maillage de
notre département.

Les animateurs rémois
© Alain Redont
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Au final, les activités sont à nouveau en progression avec un Interventions TV et radio
nombre moins important de sorties qu'en 2013 mais un nombre
Nous avons réalisé 5 interventions sur les télévisions, dont 2
de participants en hausse. L'objectif espéré de faire aussi bien
diffusées
au niveau national et 3 au niveau régional, et 15
qu'en 2013 est rempli. Le bilan montre que les membres du
interventions
radio. Les thèmes abordés sont :
groupe local ont diversifié encore un peu leurs actions et que nous
- Présentation de la LPO
gagnons en expertise dans certains domaines.
- Comptage Oiseaux des jardins
Nous espérons que nous pourrons faire au moins aussi bien
- Migration et Cigognes blanches
en 2015! Certains projets initiés en 2014 ne demandent qu'à être
- Chantier : nettoyage des mares de la tranche des bombes
poursuivis (suivi des nichoirs posés à Avrecourt, prospections
- Déclassement de la Pie bavarde de la liste des nuisibles
Grand Duc...) et d'autres plus anciens peuvent être également
- Migration des Grues cendrées et record
repris (formation FCA, tournesol bio pour nourrissage hivernal).
- Nourrissage des oiseaux

Les GOSSES
Les GOSSES continuent leurs sorties quasi mensuelles en
dehors des congés scolaires (8 sorties en 2014) permettant
l’observation de 67 espèces d’oiseaux.
Rappelons que ce groupe informel rassemble les Gentils
Ornithos Souhaitant Sortir En Semaine. Les sorties sont effectuées
essentiellement dans le triangle Epernay – Châlons-enChampagne – Reims et sont ouvertes à tous.

Journée de l’adhérent
Le 24 mai dernier, un événement à destination de nos
adhérents a été réalisé dans le grand bâti
ment à côté des bureaux de la LPO à Der Nature. Organisé par
Jérémie Potaufeux, alors en service civique à la LPO, cet
évènement avait pour but de mettre sur pied deux objectifs :
illustrer les actions menées par les bénévoles et créer des
moments d’échange entre adhérents.
Ainsi chaque groupe local était représenté pour expliquer les
actions menées dans les territoires. Des actions ont aussi été
mises en avant : la protection des busards, les animaux en
détresse avec une explication des gestes à avoir pour recueillir un
animal blessé.
Les salariés étaient aussi de la partie, les animatrices ont
exposé leurs outils pédagogiques utilisés dans les écoles lors de
leurs animations, et les chargés d’étude ont expliqué les méthodes
de capture des oiseaux et chauves-souris pour leurs études.
Une grande majorité des salariés était présente et une bonne
trentaine d’adhérents ont participé à cette journée.

Communication
Presse écrite
A la suite de l’envoi de 23 communiqués de presse ou aux
divers contacts entretenus avec la presse, plus de 77 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 Der
Nature et, à tout moment, dans nos locaux !

Homme et société

Repas entre adhérents - Der Nature
© A. Deschatres

Site internet
Notre site Internet a reçu en 2014 la visite de 746 000
internautes contre 659 000 en 2013. La petite baisse constatée
en 2013 est effacée, le nombre de visites annuelles n’ayant jamais
été aussi élevé.
A noter que notre site Internet a reçu pour la première fois
plus de 6 000 visites en une seule journée : le 11 novembre 2014,
jour où un autre record a été enregistré : celui du nombre de
Grues cendrées au lac du Der (ceci expliquant cela).
Depuis son ouverture, notre site Internet a reçu plus de
6 000 000 de visites. La page "Point sur la migration" est toujours
la plus populaire et "Le voyage de Grupette" a toujours autant de
succès auprès des scolaires. Notre site Internet va évoluer en 2015
et 2014 a été une année de travail acharné pour atteindre cet
objectif voté en AG le 12 avril dernier. Un groupe de travail s’est
réuni plusieurs fois et ce projet est en bonne voie.

LPO-CA@infos
13 numéros du LPO CA-Infos ont été émis en 2014.
Le numéro de juin a vu la transformation de notre lettre
d’information. La nouvelle version est maintenant tout en
couleurs et avec une nouvelle mise en forme.
Cette lettre d'info est la vôtre. Elle a pour but de transmettre
des informations sur les actions que nous menons en faveur de
la biodiversité. Elle est adressée à nos adhérents et sympathisants,
avec l'objectif de l'envoyer de manière régulière.
370 membres sont inscrits au 31 décembre.

Facebook
Depuis plusieurs années, la LPO Champagne-Ardenne est
présente sur le réseau social Facebook. La barre des
1 900 « j’aime » a été atteinte en fin d’année. Cette page permet
aux adhérents mais aussi à un public nouveau de suivre l’actualité
de l’association. La page de la LPO CA est en effet très active et
les post y sont nombreux. Ce réseau nous a ainsi permis de faire
la connaissance de nouvelles personnes qui sont aujourd’hui
actives au sein de l’association. Pour rejoindre notre page :
https://www.facebook.com/lpo.champagneardenne.
Bilan d’activité 2014 - LPO Champagne-Ardenne
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Bilan social
En 2014, la LPO Champagne-Ardenne a employé 15 salariés, 14 en CDI et 1 en CDD, pour un effectif moyen sur l’année de 12
équivalents temps plein. La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est de 3 salariés en groupes
A et B (employés), 11 en groupes C, D (techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe G (cadres). La parité homme-femme est quasi
atteinte : 7 femmes et 8 hommes. La formation a concerné 14 salariés.

Nos principaux partenaires
DREAL Champagne-Ardenne
Région Champagne-Ardenne
Union européenne (FEDER)

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

Agence de l’Eau Seine-Normandie

EPTB Seine Grands Lacs

Sensibilisation et information du public
Formation et conseils naturalistes

Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne

Gestion de sites
Connaissance et protection des chiroptères

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

CPIE du Pays de Soulaines

Animation ornithologique Natura 2000

Observatoires amphibiens-reptiles, odonates

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

Gestion de sites

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

Reims Métropole
Ville de Reims
Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne
Commune de Belval-en-Argonne
ERDF
RTE

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

…Et plusieurs autres communes ou organismes, à des degrés divers !
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L’équipe LPO Champagne-Ardenne 2014
Les salariés
Anne-Sophie Gadot, Chargée de mission
Annie Foinant, Agent administratif
Aurélien Deschatres, Chargé de
mission Coordinateur conservation
Aymeric Mionnet, Chargé de mission
Coordinateur scientifique

Un service civique

Bernard Théveny, Assistant technique

Jérémie Potaufeux,
Volontaire en service civique

Christophe Hervé, Directeur
Jérémy Zwald, Animateur vie associative
Julien Rougé, Chargé d’étude
Julien Soufflot, Chargé de mission
Laurine Simon, Animatrice nature

Nathalie Gérard, Comptable
Océane Dauteuille, Assistante animation
puis Animatrice nature au 1er juillet
Rémi Hanotel, Chargé d’étude RNR
étangs de Belval-en-Argonne
Sylvie Dewasmes, Responsable animation
Véronique Maupoix, Agent d’entretien
et employée de bureau

Les administrateurs

… et vous tous !

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

Serge Paris
Michel Picard
Alain Redont
Josiane Redont
Jean-Marc Thiollay
Françoise Zaborowski

970 adhérents, 14 000 heures de bénévolat, 130 526 kilomètres…

Merci à tous les rédacteurs !
Jean-Luc BOURRIOUX, Etienne CLEMENT, Océane DAUTEUILLE, Aurélien DESCHATRES,
Francis DESJARDINS, Sylvie DEWASMES, Jean-Michel DUBOIS, Annie FOINANT,
Anne-Sophie GADOT, Bryan GEOFFROY, Nathalie GERARD, Rémi HANOTEL,
Christophe HERVE, Franck LAMAND, Aymeric MIONNET, Louis PARISEL, Alain REDONT,
Josiane REDONT, Julien ROUGÉ, Laurine SiMON, Julien SOUFFLOT, Bernard THEVENY,
Bernard VACHERET, Jérémy ZWALD et Mme GENTY pour la relecture.

© Claudy Guiot
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LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - Ferme des Grands Parts - D13
51 290 OUTINES
Tél : 03.26.72.54.47.
Mail : champagne-ardenne@lpo.fr
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