
 
 
 
 
 
 

 
La LPO Champagne-Ardenne a pour but « la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent 
et, en particulier, la faune et la flore qui y sont associées ». Elle réalise des actions avec ses membres, ses 
donateurs, ses sympathisants et son équipe de salariés.  
La LPO Champagne-Ardenne est une association indépendante, apolitique et citoyenne. Elle agit avec 
honnêteté, désintéressement, solidarité, dans un esprit de dialogue. Elle entend agir avec compétence et 
objectivité. Elle contribue à un développement durable, respectueux des ressources et richesses naturelles. 
Ses activités s’articulent autour de 4 thèmes communs au réseau Birdlife International : espèces, 
sites, grands milieux « naturels », homme et société. 

 

ESPECES 
La notion d’ESPECE rare ou menacée repose 
sur les listes rouges publiées aux plans 
international, national et régional. 
 
Suivi, comptage des Grues cendrées sur les grands 
lacs 
En 2003, la LPO Champagne-Ardenne a réalisé 14 
comptages grues au lac du Der. Chaque comptage a 
rassemblé entre 5 et 9 personnes. Au total, ce sont 25 
bénévoles qui ont participé à cette action importante 
pour les suivis scientifiques de cette espèce 
emblématique. 

 
Grues baguées - Saison 2002-2003 
Les importants stationnements de l’automne et de 
l’hiver et l’activité d’une petite équipe d’ornithologues 
motivés (17 observateurs !) ont fait de cette saison 
2002-2003 un excellent cru pour la lecture des grues 
équipées de codes couleurs. Les 441 contrôles réalisés 
concernent 164 grues baguées différentes parmi 
lesquelles 2 polonaises (les 1ères observées sur le 
territoire champenois), 8 estoniennes, 6 finlandaises et 
4 norvégiennes. Les autres (la majorité donc) étant des 
allemandes et des suédoises. 
 
Réseau Grues France 
Comme chaque année, la LPO Champagne-Ardenne 
anime le Réseau Grues France qui regroupe 
dorénavant 48 organismes répartis sur l'ensemble du 

territoire national. L'information circule essentiellement 
par mail et internet. La liste de discussion fermée du 
Réseau permet d'échanger en temps réel différentes 
informations comme les mouvements importants et les 
comptages sur les sites de stationnement. Les sites 
Internet de la LPO CA, avec ses pages spécifiques sur 
les grues, et Grus-grus ainsi que la liste de discussion 
Grus-grus permettent à un large public de se tenir 
informé de la migration de ces oiseaux en France et en 
Europe. En Champagne-Ardenne, le travail du Réseau 
comprend aussi la coordination des comptages sur le 
lac du Der-Chantecoq et la collaboration avec le monde 
agricole, notamment lors des dégâts aux parcelles 
cultivées dus aux grues comme ce fut le cas en février 
2003. En outre, la LPO a participé au Ve Congrès 
européen sur les grues qui s'est tenu en Suède du 10 
au 13 avril et qui regroupe des spécialistes venus du 
monde entier. 
 
Protection du Milan royal 
Suivi dans le Bassigny 
Le premier migrateur postnuptial est noté le 12/02 à 
Liffol-le-Petit. Seulement 4 couples se cantonnent en 
mars. Trois nids sur 4 produiront 5 jeunes à l’envol, ce 
qui est plutôt positif. La nidification est particulièrement 
tardive cette année car l’incubation ne débute que 
début avril et 1 jeune ne s’envolera qu’à la mi-juillet. 
Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés le 
27/08. La journée du 13 octobre est particulièrement 
favorable pour la migration des milans puisque 245 
sont observés en migration active en 3 heures. 
Suivi dans le reste de la Haute-Marne 
Un suivi a également été réalisé dans le reste de la 
Haute-Marne (vallée de la Marne, Apance-Amance, 
vallée du Rognon). Quinze sites de nidification ont été 
repérés. Le taux d’échec est de 45%. Au total 9 jeunes 
se sont envolés.  
Poste de nourrissage  
Le poste de nourrissage n’a pas pu être alimenté cette 
année faute de source d’approvisionnement. Nous 
avons néanmoins trouvé une solution pour l’alimenter à 
partir de l’automne 2004.  
Suivi du site d’hivernage dans l’Aube 
Nous avons signé une convention avec la société qui 
gère le centre d’enfouissement technique de Montreuil-
sur-Barse pour suivre les milans qui s’y nourrissent en 
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période de migration et en hiver. Cette première année 
de suivi s’est révélée très satisfaisante puisque 2 jolis 
maxima ont été notés, l’un en novembre (75) et l’autre 
en janvier (40).  
 
Comptage Wetlands International - WI 
A n’en pas douter le 12 janvier 2003 restera dans la 
mémoire des 40 observateurs mobilisés pour le 
comptage tant le froid qui régnait ce jour-là était 
intense. Tous ont fait preuve d’abnégation pour 
supporter ce froid polaire responsable du gel de 
nombreux étangs, gravières et inondations. Le temps 
ensoleillé et la bonne couverture géographique ont 
néanmoins permis de recenser un peu plus de 76 000 
oiseaux d’eau dont 37 500 sur le lac du Der et 27 000 
sur les lacs aubois. Le Grèbe huppé, le Cygne 
chanteur, le Grand Cormoran, le Cygne tuberculé, le 
Garrot à œil d’or et la Foulque macroule mais aussi des 
espèces sensibles au froid comme la Grande Aigrette, 
la Sarcelle d’hiver et le Canard pilet ont atteint des 
maxima intéressants.  
 
Suivi des oiseaux d’eau sur les lacs aubois 
Cette action est menée, dans la convivialité, depuis 
une trentaine d’années grâce à de nombreuses 
personnes motivées. Les comptages ont lieu chaque 
mois (sauf en mai et juin) en général vers le 15. Au 
cours de la saison 2002-2003, 200 676 oiseaux ont été 
dénombrés concernant 99 espèces. Ces comptages 
réguliers permettent de bien connaître le site et de 
suivre ses évolutions dans le 
temps. 
 
Suivi des nichoirs à Effraies 
Sur 28 nichoirs posés, tous ont été 
suivis à la date butoir du 25 
novembre. Un grand merci aux 
adhérents du groupe Reims pour 
leur efficacité. Aucun nichoir 
n’accueille la chouette, 1 accuse 
des traces de passages, 16 
abritent des pigeons, 10 attendent 
encore leurs hôtes et une 
nouveauté, 1 est occupé par des 
choucas.  
Protection des Busards 
Toujours plus catastrophique que ce que nous avions 
connu jusqu'à maintenant : 2003 est certainement 
l'année des tristes records. La météo "exceptionnelle" 
explique certainement ces inquiétants résultats. Pour 
commencer, beaucoup moins de couples ont été 
repérés en début de saison : 
- 103 nids de Busards cendrés ont été localisés et 
surveillés, soit 30 de moins qu'en 2002. 
- 47 œufs n'ont rien donné. 
- 247 poussins ont donné 119 jeunes à l'envol, au lieu 
de 234 en 2002. 
- 95 nids "protégés" permettent l'envol des 119 jeunes.  
A signaler : aucun envol sans protection ! 
Pour le Busard Saint-Martin, moins surveillé, la 
situation n'est pas plus brillante : 55 nids localisés 
donnent 74 jeunes volants dont 46 grâce à une action 
de protection. 

Et pour finir, le Busard des roseaux, de plus en plus 
rare, mais trop peu surveillé : 6 nids localisés donnent 
12 jeunes volants tous en milieux "naturels". 
42 observateurs et (ou) surveillants de diverses 
associations permettent de rapporter ces données. 
Merci à eux, mais il va être temps de renouveler les 
forces vives de ce réseau, si nous voulons continuer à 
observer des busards dans la région… 
 
Cigogne noire 
Sous la direction de B. Fauvel et en collaboration avec 
l'ONF et le PNRFO, 6 membres de la LPO ont 
ponctuellement participé au comptage des cigognes 
noires sur les lacs aubois (LAT et LFO). Les zones 
favorables ont été couvertes chaque mercredi matin du 
15 août au 23 
septembre.  
L'âge-ratio a permis de 
vérifier que les effectifs 
réels des cigognes 
noires qui traversent 
notre région sont bien 
supérieurs à ce que 
révèlent les 
dénombrements individuels. Si on ajoute les 
renseignements obtenus sur la durée des 
stationnements et l'origine des oiseaux bagués, on 
comprendra que la LPO ne peut qu'apporter sa pierre à 
l'édifice de la connaissance. Elle est donc prête à 
renouveler sa participation en 2004. Par ailleurs, un 

rapport a été remis à la Région sur 
les zones de stationnement et de 
nidification en Champagne-Ardenne. 
 
Participation aux CDCFS 
Deux bénévoles ont participé aux 
réunions des comités 
départementaux de la chasse et de 
la faune sauvage (Ardennes et 
Aube). Ces comités statuent 
notamment sur les dates de chasse 
et les listes départementales des 
espèces « nuisibles ».  
 

Programme STOC-EPS 
Un petit fléchissement est à signaler cette année 
malgré la prise en charge de 2 nouveaux carrés (1 
dans la Marne et 1 dans les Ardennes). Quelques 
observateurs n’ont pas pu réaliser leurs points d’écoute 
ou leurs résultats ne nous sont pas encore parvenus. 
Pour l’année 2003, 250 points d’écoute (contre 280 
l’année dernière) ont été couverts par 23 observateurs 
de la LPO Champagne-Ardenne et du Regroupement 
des Naturalistes Ardennais. 
 
Enquête Crécerelle Marne 
L'enquête a mobilisé 23 bénévoles (509 heures et 
5 384 km) sur 1 028 km² (13 % du département). La 
densité de crécerelle est de 0,09 couple/km² d'espace 
favorable ; c'est un résultat faible (0,22 couple/km² en 
moyenne en France). Sur les 78 communes 
inventoriées, 26 sont sans crécerelle. Le manque de 
sites de nidification potentiels semble l'hypothèse la 
plus probable (à confirmer sur 2004). Nous 
envisageons la pose de nichoirs pour 2005. 
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Protection de la Chevêche - Côte des Blancs 
En 1995, l’étonnante découverte de la Chouette 
chevêche sur 3 sites à Vertus laissait croire à la 
présence de couples isolés et voués à une disparition 
certaine. Mais en 2002, nouvelle surprise, 2 sites 
étaient toujours occupés. L’existence d’un noyau de 
Chevêches autour de Vertus ainsi que d’un brassage 
de population semblaient alors probables.  

En 2003, cette supposition s’est confirmée. A l’aide de 
la méthode dite de la « repasse », une prospection 
dans le vignoble de la Côte des Blancs et de ses 
environs (400 km², 50 villages) a permis de dénombrer 
pas moins de 15 sites (4 couples et 11 mâles 
chanteurs) dont 10 dans des villages viticoles et 5 
dans des villages inattendus de plaine agricole.  
Parallèlement, une opération pilote de pose de nichoirs 
à Chevêche a été lancée en janvier 2003 avec le 
concours de viticulteurs vertusiens. Ainsi, sur 7 km², 23 
nichoirs (et 2 nichoirs à Effraie) ont été installés dans 
des cabanes de vignes et sur divers bâtiments. En 
novembre 2003, l’inspection de 16 d’entre eux n’a 
révélé aucune trace de fréquentation. Patience... 
Enfin, 3 des 15 sites se situent en périphérie (8 à 15 
km) du noyau de la Côte des Blancs ; il est donc 
vraisemblable que d’autres populations existent. La 
poursuite et l’extension de la prospection au printemps 
2004 à d’autres secteurs marnais devraient permettre 
d’étendre nos connaissances et ainsi de conforter notre 
optimisme pour l’avenir de cette mystérieuse et 
sympathique Chouette chevêche.  
 
Affaires juridiques 
Nous avons déposé plainte dans une affaire de capture 
de pinsons, chardonnerets, bouvreuils et autres 
passereaux dans les Ardennes pour alimenter des 
élevages en Belgique. Les braconniers ont été 
condamnés respectivement à un mois de prison avec 
sursis et 2 000 

�
 d’amende pour le premier et quinze 

jours avec sursis pour le deuxième par le tribunal 
correctionnel de Charleville-Mézières-08. Le 
propriétaire du terrain a, lui, une amende de 1000 

�
 à 

payer. La LPO Champagne-Ardenne, partie civile dans 
cette affaire, a obtenu 500 

�
 de dommages et intérêts 

et le remboursement des frais qu’elle avait engagés.  
Un autre jugement a été rendu à l’encontre d’une jeune 
taxidermiste de Reims qui détenait 35 rapaces (hiboux, 
éperviers, chouettes, faucons, busards) mais aussi 136 
autres oiseaux faisant partie des espèces protégées. 
Les animaux étaient destinés à être naturalisés puis 
vendus. La taxidermiste n’était pourtant pas censée 

ignorer que la naturalisation d’animaux protégés, 
même trouvés morts, est interdite (pour éviter les 
destructions volontaires et générer des trafics). Elle a 
été condamnée à trois mois de prison avec sursis, 
2 800 

�
 d’amende douanière, confiscation des 

animaux, publication du jugement dans trois journaux 
et affichage sur son magasin. La LPO Champagne-
Ardenne, partie civile, a obtenu 2 000 

�
 de dommages 

et intérêts et le remboursement des frais qu’elle avait 
engagés.  
 
Atlas régional des mammifères et atlas national des 
rongeurs et insectivores 
La saisie de quelques milliers de données accumulées 
au cours de ces dernières années a permis l’édition 
d’un nouvel atlas préliminaire régional actualisé où 
figurent les chiroptères. Il a été diffusé à l’ensemble 
des observateurs et des organismes avec qui nous 
collaborons pour ce projet.   
Au niveau national (SFEPM), peu de nouvelles (comme 
pour beaucoup d’atlas en cours d’ailleurs : Herpeto, 
Chiroptères) mais les décortiqueurs des pelotes 
champenois s’activent toujours. Environ 15 000 proies 
ont été identifiées en 2003 (pelotes d-‘-Effraie des 
clochers). Il y a eu des années plus prolifiques mais le 
rythme est toujours intéressant ! 
Ce qui est très inquiétant c’est le nombre de 
« spécialistes » envoyant régulièrement des analyses : 
Nicolas HARTER, Yohann 
BROUILLARD et Christophe 
HERVE se sentent un peu 
seuls... Heureusement 
plusieurs lots de pelotes ont 
migré dans les Pyrénées … 
rejoindre Christian RIOLS qui 
est toujours d’attaque pour 
nous aider. Nous sommes 
toujours preneurs de « lots » ! 

 
Etude Râle des genêts 
Ce sont 25 mâles chanteurs de Râle des genêts qui ont 
été trouvés en Vallée de la Marne entre Vitry-le-
François et Epernay. La grosse majorité d’entre eux se 
trouvait dans des jachères. Grâce à un gros travail de 
sensibilisation auprès des exploitants agricoles, la 
plupart des parcelles n’ont pas été broyées avant début 
août laissant un maximum de chance aux jeunes râles 
de s’envoler. Plusieurs fauches « sympa » se sont 
déroulées sur les secteurs où les râles s’installent 
encore dans des prairies « naturelles ». Un grand merci 
à la quinzaine de bénévoles ayant participé aux 
inventaires nocturnes (244 heures de bénévolat !). 
Quinze Râles ont été bagués. La population de la 
Vallée de la Marne représentait en 2003 50 % de la 
population régionale ! Affaire à suivre. 
 
S.O.S. Grenouilles 
30 000 ! Ce sont 30 000 amphibiens qui ont été 
capturés puis relâchés de l’autre côté de la chaussée 
sur le dispositif SOS Grenouilles situé en bordure du 
lac du Der-Chantecoq. 6 000 Grenouilles rousses, 
5 000 Crapauds communs, 13 000 Tritons ont pu 
rejoindre leurs sites de reproduction situés à côté de la 
route sur digue Nord. SOS Grenouilles, c’est aussi près 
de 300 heures de bénévolat, plus de 4 000 km ! Merci 
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à la dizaine de bénévoles LPO, mais aussi à l’ONCFS, 
le Club Léo Lagrange de Saint-Dizier et l’IIBRBS. 
 
 

 
 
Oiseaux blessés 
Stabilité du nombre d’oiseaux concernés en 2003 par 
rapport à 2002 (respectivement 120 et 122). Dix-neuf 
adhérents sont intervenus, pour la plupart de façon 
occasionnelle. Beaucoup reste à faire pour améliorer la 
qualité de la prise en charge et le conditionnement des 
oiseaux lors de leur transport en véhicule personnel, ou 
par France Express, ainsi que pour les informations – 
indispensables - transmises aux centres de 
sauvegarde et au siège de l’association. N’oublions pas 
qu’à l’occasion de ces interventions, nous pouvons être 
amenés à déclarer ou à faire constater par les agents 
de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, les cas suspectés ou avérés de piégeage, tir, 
empoisonnement ou détention d’espèces protégées. 
Parmi les oiseaux « rares », notons deux Milans 
royaux, une Bondrée apivore et un Faucon émerillon. 
Signalons aussi le premier Faisan de Colchide. De quoi 
s’interroger sur ce cas exceptionnel concernant une 
espèce si commune. 
 
ORGFH 
En 2003, la LPO a terminé l'état des lieux concernant 
les oiseaux dans le cadre de l'état initial des 
Orientations Régionales de Gestion de la Faune 
sauvage et d'amélioration de la qualité de ses Habitats 
(ORGFH). Cet état des lieux a été validé lors d'une 
réunion à la préfecture le 13 juin. Dans le courant de 
l'été, l'ONCFS a effectué un audit auprès d'un 
maximum de personnes, organismes et collectivités 
pour cibler les principales orientations et attentes au 
niveau régional.  

Suite à ce travail, 10 enjeux ont été retenus par la 
DIREN et dès le début 2004 des groupes de travail se 
sont réunis pour finaliser des propositions d'actions. 
Ces orientations doivent permettre de dégager les axes 
d'une politique régionale en matière de faune sauvage 
et de rechercher les moyens d'améliorer ces habitats 
dans le cadre d'une gestion durable.  

Malheureusement, il est à craindre que les moyens 
financiers mis à disposition des ORGFH ne soient pas 
en rapport avec les objectifs à atteindre. 

 

 

 SITES 
La notion de SITES désigne des espaces 
délimités, identifiés, selon des critères 
scientifiques, pour héberger des habitats et/ou 
des espèces à  haute valeur patrimoniale. 
 
Ferme aux Grues 
En 2003, un appel à dons a été lancé pour améliorer 
l’accueil à la Ferme aux Grues. Onze personnes ont 
répondu favorablement en nous adressant une somme 
de 226 

�
. Par ailleurs, lors des animations à la Ferme 

aux Grues ou sur le lac du Der, nous avons récolté la 
somme de 338 

�
. La somme totale, s’élevant à 564 

�
, a 

été utilisée en complément d’une subvention de la 
direction régionale de l’environnement pour réaliser 
deux panneaux d’information du public (coût total 
3 758 

�
). Richement illustrés, ils présentent l’origine et 

les objectifs de la Ferme. Installés début novembre, ils 
ont pu être appréciés par de nombreux visiteurs. Nous 
tenons à remercier les donateurs pour leur aide. 
Un chantier nature a mobilisé 31 bénévoles le week-
end des 23 et 24 août. Il a permis de nettoyer les 
douves, les abords de l’observatoire et le chemin 
d’accès. Par ailleurs, l’étang et une zone inondable que 
les grues affectionnent ont été restaurés (coupe des 
saules …). 
La Ferme aux Grues a été un site très apprécié par le 
public et par les grues lors des animations de février-
mars ainsi que de l’automne. De nombreux bénévoles 
(une bonne vingtaine) se sont succédés pour faire 
découvrir au public 
les oiseaux 
présents sur le site. 
C’est environ 1 000 
à 1 500 visiteurs 
avides de questions 
sur l’échassier le 
plus connu de 
Champagne-
Ardenne qui ont 
interrogé les 
bénévoles. La 
Ferme aux Grues 
est donc devenue 
un élément 
incontournable dans 
le paysage du Der 
en 2003. 
 
Participation aux comités Natura 2000 
La LPO est membre des comités de pilotage de la 
majorité des sites Natura 2000 de la région. Plusieurs 
documents d’objectifs sont achevés ou se terminent. 
Dans la région, la surface intégrée au réseau Natura 
2000 atteint 93 000 ha (78 sites par la Directive 
Habitats et 6 par la Directive Oiseaux). Les 6 sites 
concernés par la Directive Oiseaux (ZPS = Zone 
Protection Spéciale) sont le Lac du Der-Chantecoq (51-
52), l’Etang de Belval (51), les lacs de la Forêt 
d’Orient (10), la Vallée de l’Aisne (08) en aval de 
Château-Porcien, l’Etang de La Horre (10-52), la 
confluence Meuse-Chiers (08). Trois nouvelles ZPS 
devraient voir le jour en 2004 : Argonne (51) et deux 
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sites en Vallée de l’Aisne (08). Sur les 78 sites de la 
Directive Habitats, 22 concernent des forêts, 14 des 
pelouses calcaires, 13 des marais et tourbières, 3 des 
vallées alluviales et 6 des prairies humides. 
 
Suivi des oiseaux à Saint-Germainmont 
En 2003, 46 sorties ont été réalisées par 4 bénévoles 
réguliers. Ce site est toujours très intéressant. Depuis 
1999, il a été observé 180 espèces (visiteurs d’été, 
migrateurs et hivernants). Le plus grand nombre 
d’espèces est surtout observé aux passages prénuptial 
et postnuptial.  

Les nidifications les plus prestigieuses sont : le 
Grèbe à cou noir (6 couples), le Tadorne de Belon (6 
couples) et la Gorgebleue à miroir (4 couples). De 
passage accidentel : Butor étoilé, Grande Aigrette, 
Nette rousse, Fuligule nyroca, Balbuzard pêcheur en 
migration prénuptiale, Avocette élégante et Bouscarle 
de Cetti. Les hivernants sont peu nombreux. La 
seule ombre au tableau viendrait du non-
fonctionnement de l’usine. En effet, les variations de 
niveaux des bassins de décantation n’étant plus 
régulières, la végétation gagne du terrain sur les 
vasières utilisées par les limicoles pour se nourrir en 
halte migratoire. On a malheureusement constaté une 
baisse d’occupation par ces espèces mais cela devrait 
s’améliorer en 2004 avec la reprise de l’activité sur le 
site, passé depuis peu en ZPS. 
 
Marigny 
Le 1er mai 2003, une rave-party a eu lieu sur le terrain 
militaire de Marigny-le-Grand (Marne). Cette véritable 
oasis au milieu des plaines cultivées de Champagne 
est le dernier refuge pour certaines espèces d’oiseaux 
et pour de nombreuses plantes qui affectionnent les 
pelouses calcaires.  
Pendant 4 jours, 40 000 jeunes ont piétiné une flore 
rare et fragile et fait fuir les oiseaux typiques du savart 
champenois. Certains d’entre eux risquent 
d’abandonner à jamais cette zone. Avec le 
Conservatoire du Patrimoine naturel de Champagne-
Ardenne nous sommes intervenus de nombreuses fois 
auprès des médias et des pouvoirs publics avec 2 
objectifs : 

� qu’une telle rave-party ne se reproduise plus 
sur le terrain de Marigny ou sur d’autres 
surfaces naturelles sensibles. 

� que le terrain de Marigny intègre au plus vite le 
réseau Natura 2000 et soit ainsi protégé. Fin 
2003, le devenir de Marigny est toujours 
incertain. 

 

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

Inventaires / projets éoliens 

La LPO Champagne-Ardenne participe à plusieurs 
suivis pour l'implantation de parcs éoliens. 
La problématique est simple : ces nouvelles structures 
ont-elles un ou des impacts sur l'avifaune présente 
dans notre région ? Nos premières constatations grâce 
à un suivi autour de l'éolienne de la Chaussée-sur-
Marne sont claires : oui, les oiseaux sont perturbés et 
s'écartent de façon significative des éoliennes en 
mouvement. Quid de leur accoutumance à long 
terme ? 
Notre position est délicate du fait de notre rôle de 
protecteurs des oiseaux, mais aussi de protecteurs de 
l'environnement, développement durable oblige ! 
Les membres du bureau de l'association, en 
concertation avec l'équipe des permanents, ont défini 
clairement les objectifs de la LPO face à l'émergence 
de cette problématique ; une charte en définira les 
grandes lignes. 
Actuellement, nous avons mené 4 suivis à terme, dont 
3 ont été reconduits et sont en cours, 8 autres études 
ont été engagées depuis l'été 2003. 
Nous restons vigilants par rapport à l'implantation des 
différents parcs afin que l'occupation de l'espace ne se 
fasse pas de façon anarchique et ne perturbe pas les 
couloirs de migration des oiseaux. 
 
Formation agriculteurs FARRE 

En 2003, cette formation s'est poursuivie avec la 
restitution en salle le 26 février des audits réalisés sur 
le terrain durant l'été 2002 (voir bilan d'activités 2002). 
Malheureusement, faute de moyens financiers, ce 
travail semble s'être arrêté et aucune perspective de 
reprise n'apparaît. 
 
Suivi des OLAE Ramsar 
La LPO a assuré en 2003, et pour la dernière année, le 
suivi avifaunistique des deux OLAE "Lac du Der / 
Perthois" et "Forêt d'Orient / La Horre". Seuls faits 
marquants : le Tarier des prés se maintient tant bien 
que mal dans la vallée de la Voire (10) où seulement 6 
mâles chanteurs de Râles des genêts ont été contactés 
(S. Bellenoue et al.), sans doute à cause de la 
sécheresse de ce printemps. En outre, aucun couple 
de Pie-grièche grise n'a été observé cette année et 
l'espèce a peut-être disparu en tant que nicheuse dans 
cette zone. Les derniers contrats OLAE se termineront 
au printemps 2004 et devraient être remplacés par les 
nouveaux Contrats d'Agriculture Durable (CAD). 
Malheureusement, faute de moyens financiers 
suffisants, il est fortement à craindre qu'un tiers ou la 
moitié des surfaces seulement soient re-
contractualisées. Cela signifie toujours plus de cultures 
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et toujours moins d'herbages, notamment dans tout le 
secteur à l'ouest et au sud-ouest du lac du Der. 
 
Participation à la CDOA* (Aube) et aux groupes de 
travail CAD dans l'Aube, la Marne et la Haute-Marne 
Depuis fin 1999, la LPO est titulaire à la CDOA de 
l'Aube ainsi qu'au groupe de travail sur les CTE 
(Contrats Territoriaux d'Exploitation). En 2003, avec la 
mise en place du nouveau dispositif CAD (Contrats 
d'Agriculture Durable) en remplacement des CTE, la 
LPO a intégré également les groupes de travail de la 
Marne et, ponctuellement, de la Haute-Marne. Ces 
groupes de travail permettent de définir localement les 
mesures agri-environnementales à mettre en œuvre 
par territoire agricole. 
* Commission Départementale d’Orientation Agricole 

ZONES HUMIDES 
Participation à la commission des carrières 

Un représentant de l’association a siégé à la 
commission départementale des carrières des 
Ardennes (4 réunions). La commission donne un avis 
au préfet sur l’ouverture des carrières et le 
réaménagement des sites après exploitation. 

 
Suivi avifaunistique des gravières GSM 
L’année 2003 constituait la 7ème année de suivi. Elle n’a 
malheureusement pas été très bonne. Les laridés 
(Mouette rieuse et Sterne pierregarin) ont préféré 
quitter l’îlot habituellement utilisé pour se reporter sur 
l’îlot d’une gravière voisine (dérangement ? 
envahissement par la végétation ?). Aucune nouvelle 
espèce n’a été notée sur le site. Le baguage de la 
population de passereaux paludicoles se poursuit.  
 

 

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

En 2003, notre site Internet 
a reçu 230 000 visites 
(contre 146 000 l’année 
précédente). Les Grues 
cendrées ayant décidé de 
migrer plus tôt que 
d’habitude, le mois d’octobre 
détient le record de 

fréquentation de l’année (25 000 visites). 
Mais l’écart entre les mois où la grue est présente dans 
la région et les autres mois s’est singulièrement réduit. 
Ceci est dû en partie à l’album photographique qui sur 
l’année a eu autant de succès que « la migration des 
grues au jour le jour ». D’autres pages ont été 
également très fréquentées : celles consacrées aux 
lacs de Champagne humide, les pages de jeux et 
celles sur l’actualité (chasse et rave-party de Marigny). 
 

LPO-CA@infos 

En plus de notre site Internet, tous les adhérents de la 
LPO Champagne-Ardenne disposant d’une adresse 
email peuvent s’abonner au LPO infos en ligne. Ce 
bulletin d’information complète le LPO infos adressé 
trimestriellement par la poste à tous nos membres. Sa 
périodicité dépend de l’actualité. En 2003, 6 numéros 
ont été adressés à nos 53 abonnés. L’abonnement 
étant gratuit, inscrivez vous sans tarder sur notre site 
Internet. 
 
L’Appel des grues 
Le n°14 de « l'Appel des Grues » est sorti à la mi-
novembre 2003. Il fait le bilan des migrations et de 
l'hivernage des Grues cendrées en Champagne-
Ardenne pour la saison 2002/2003. Il a été édité à 
5 000 exemplaires grâce au soutien financier de 
l'Institution Interdépartementale des Barrages 
Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS), du FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional), de la 
DIREN et du Fonds Interne de la Vie Associative 
(FIVA) de la LPO et de ses Délégations. 
 
L’Orfraie 

Le n°40 de l’Orfraie est paru en mai. Il comprend la 
synthèse des comptages ornithologiques sur les lacs 
aubois 2000-2001. Des articles sont consacrés à la 
Mouette rieuse, au Pic mar, aux Hirondelles de rivage 
et au Merle noir. Sur les 95 exemplaires imprimés, 46 
ont été diffusés par abonnement ou à l’unité et 37 ont 
été échangés avec d’autres revues ornithologiques. 
 
Interventions TV et radios 
Nous avons réalisé 16 interventions sur des télévisions 
et 9 sur des radios dont 1 nationale pour chaque 
média. Les thèmes abordés sont très variés : le 
comptage des oiseaux d’eau, l’exposition « Plumes de 
Nuit », l’effet de l’hiver froid sur les oiseaux, SOS 
grenouilles, les dégâts des grues sur les cultures, 
l’enquête Faucon crécerelle, le tecknival à Marigny, le 
relâcher d’un Milan royal, les dates d’ouverture de la 
chasse et bien sûr nos animations. 
 
Presse écrite 

Tout au long de l’année, nous avons diffusé de façon 
régulière une quarantaine de communiqués de presse 
sur nos différentes sorties et actions à la presse 
régionale et nationale. 100 articles ont découlé de ces 
envois. 
 
VIE ASSOCIATIVE 
Groupe « Jeunes » 

Renforcé par plusieurs participants du chantier de 
juillet, le Groupe Jeunes de la LPO s’active de plus en 
plus. « Labellisé » par l’opération 1 000 défis pour ma 
planète, nos jeunes étaient de toutes les actions. 
« Formations, chantier à la Ferme aux Grues, voyage 
ornitho, comptage, installation du dispositif « SOS 
Grenouilles ». Pour 2004, plusieurs moments forts 
devraient réunir ce groupe de naturalistes en herbe ! 
 
Evolution du nombre d’adhérents 
La LPO Champagne-Ardenne a passé pour la première 
fois le cap symbolique des 1 000 membres (contre 940 
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au 31 décembre 2002). Si dans les Ardennes, l’Aube et 
la Marne l’augmentation est sensiblement la même (3 à 
7 %), il faut signaler le « score » de la Haute-Marne : + 
27 %.  

 
 
Livret Bienvenue à la LPO 
Ce livret de 20 pages présente notre association et ses 

actions à travers toute la région. Pour qui est 
fraîchement adhérent, c’est l’outil idéal pour découvrir 
la Champagne-Ardenne. Réédité grâce au soutien du 
Crédit Agricole du Nord-Est en 2003, il a été envoyé 
tout au long de l’année aux nouveaux arrivants (123 
envois). 
 
Groupe local de Reims 

Le groupe a atteint sa vitesse 
de croisière avec 4 réunions sur 
l’année. Les membres ont 
participé aux activités 
traditionnelles sur le Der 
(accueil sur digue, comptage 
grues, train aux oiseaux, Ferme aux grues, animations 
journée Der), tenu des stands (Forum des associations 
à Reims, Festival de Montier-en-Der), accueilli le public 
au parc Léo Lagrange (nourrissage oiseaux en hiver), 
relayé la Nuit de la Chouette, posé des nichoirs et 
assuré leur suivi au parc Léo Lagrange (succès avec 
80 % d’occupation), suivi les nichoirs à Effraies, sauvé 
des oiseaux blessés et suivi les oiseaux de Saint-
Germainmont. Ils ont également participé aux enquêtes 
oiseaux en hiver, Faucon crécerelle, STOC-EPS et aux 
sorties (chevêches Barby, Damme en Belgique, week-
end Clipon).  
 
Refuges LPO – Journées portes ouvertes 
Deux refuges LPO ont participé aux journées « portes 
ouvertes » des jardins privés de la Marne. C’est ainsi 
que 150 personnes ont pu découvrir comment gérer 
écologiquement un terrain, accueillir la faune aux 
abords de sa maison, confectionner des nichoirs et 
mangeoires. Bravo aux valeureux bénévoles ayant 
participé à cette manifestation. La région compte 166 
refuges au 31 décembre 2003. 
 
 
 
 
 

EDUCATION ET SENSIBILISATION 

Journées à la découverte des oiseaux migrateurs 

Quatre journées ont été organisées au Lac du Der et 
deux journées en Forêt d’Orient. Les oiseaux 
migrateurs et en particulier les Grues cendrées attirent 
un nombre croissant de participants à 
ces animations (150 contre 72 en 
2002). Peut-être d’ailleurs faudra-t-il 
prévoir plus de dates en 2004 
notamment à l’automne. Merci aux 
animateurs bénévoles. 
 
Week-ends ornithologiques au Lac du Der 
Sur trois week-ends, 54 personnes sont venues 
observer les nombreuses espèces d’oiseaux du Lac du 
Der. Le forfait week-end proposé par le Service Loisirs 
Accueil Haute-Marne a évolué pour s’adapter à la 
demande du public (hébergement à l’hôtel). 
 
Train aux oiseaux (Lac du Der) 
Cette année encore le public était au rendez-vous de 
cette animation « familiale ». En effet, 174 adultes et 56 
enfants ont écouté attentivement Michel Collot et les 
bénévoles LPO leur parler du lac : sa création, ses 
paysages et ses oiseaux. Les balades ont aussi été 
riches en observations. La formule sera reconduite en 
2004 mais seulement à l’automne. 

Sorties Club Nature et découvertes 
Cinq sorties ont été organisées pour les membres du 
Club Nature et découvertes. Les oiseaux du Pays du 
Der, d’Argonne et du Lac d’Orient ont séduit 104 
personnes venues de la région parisienne. 
 
Accueil digues 

Plus de 150 heures de bénévolat, environ 4 500 km et 
près de 8 000 visiteurs. L’accueil sur digues constitue 
une action phare de notre association et représente un 
élément essentiel de sensibilisation qu’il est important 
de conserver. Grand merci à tous les bénévoles qui ont 
rendu cela possible. 
 
Sorties grand public 

De nombreux personnes (plus de 800) ont participé 
aux animations organisées par notre association et 
sont venues dialoguer avec les adhérents bénévoles 
sur les différents stands (Forum des associations, 
Journée Migration, Virade,...) mis en place par la LPO. 
C’est plus de 20 bénévoles qui se sont relayés tout au 
long de l’année pour rendre possible ces rencontres 
avec le grand public. Cela représente plus de 2400 km 
et 140 heures de bénévolat. Qu’elles en soient 
remerciées ! 
 
Chantiers de jeunes 

Suite à une baisse de subventions, un seul chantier 
s’est déroulé durant l’été 2003 (en juillet sur le plateau 
de Rocroi) mais quel chantier ! 15 jeunes super 
motivés ont travaillé sur les tourbières du plateau afin 
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de préserver des plantes telles que les Osmondes 
royales, les Droseras, les Orchis des Sphaignes, les 
Linaigrettes, les Genêts d’Angleterre … 
Toujours partants pour des sorties nature plusieurs de 
ces jeunes ont rejoint le Groupe Jeunes de la LPO 
Champagne-Ardenne ! 
 
Club nature 

Neuf enfants ont participé au Club Nature LPO/CPN 
« Les Hirondelles Vitryates ». En 2003, ce sont les 
oiseaux de nos mangeoires et l’enquête « Oiseaux en 
hiver » qui ont rythmé l’année. Tout le travail réalisé sur 
ce thème a reçu, lui aussi, le label « 1 000 Défis pour 
ma Planète » ! 
 
Animations scolaires 
En 2003, 97 animations 
scolaires ont été réalisées. 
Près de 950 élèves allant de la 
maternelle au lycée agricole 
ont découvert ainsi les rapaces, 
les Grues cendrées, les 
oiseaux des jardins, la 
migration, les grenouilles. A l’occasion de la Nuit de la 
Chouette, l’exposition « Plumes de Nuit » a été 
présentée à Reims à la MJC Le Phare et à l’espace 
Libergier du Crédit Agricole. A cette occasion, 200 
enfants rémois ont bénéficié d’une animation sur les 
chouettes et les hiboux de la région.  
 
Animations en maison de retraite 

Pour la huitième année consécutive, nous avons 
réalisé des animations à la maison de retraite du centre 
hospitalier Vitry-le-François. 
 

Cet hiver, aidons les oiseaux en Champagne-
Ardenne 

Cent trois personnes ont participé à l’enquête sur la 
fréquentation des mangeoires. Les dix espèces 
d’oiseaux les plus fréquemment observées ont été : le 
Moineau domestique, le Merle noir, le Rougegorge 
familier, les Mésanges bleue et charbonnière, la 
Tourterelle turque, le Pinson des arbres, l’Etourneau 
sansonnet, le Verdier d’Europe et le Chardonneret 
élégant.  
 
Nuit de la Chouette 

La Nuit de la Chouette est l’occasion, tous les 2 ans, de 
proposer à travers la région des soirées nocturnes sur 
le thème des Hiboux et autres chouettes. Dans la 
région, 7 animations se sont déroulées pour plusieurs 
centaines de participants. La LPO était, bien entendu, 
présente dans les 2 Parcs Naturels Régionaux (co-
organisateurs au niveau national) mais aussi à Berru 
avec un grand succès. Bravo également aux 
différentes associations qui ont participé avec 
enthousiasme : merci aux petits CPN des pipistrelles 
du CIN de Mesnil-St-Père, à l’association Nature du 
Nogentais, à l’Office de Tourisme des crêtes 
préardennaises et à la Maison de l’Oiseau et du 
Poisson ! 
 
Festival de Montier-en-Der 
Cette année encore, le Festival international de la 
photographie animalière et de nature de Montier-en-
Der a connu un beau succès. Avec 27 000 visiteurs, la 
fréquentation est même en hausse de 10 %. Grâce à la 
participation de 28 bénévoles et salariés, la LPO 
affiche aussi un bilan très positif : 40 personnes à la 
sortie « le lever des grues », 3 adhésions et quelques 
promesses, 1 323 

�
 de vente sur le stand, 143 

participants au jeu concours « Quel est donc cet 
oiseau ? ». 
 

 
 

 

 Rédacteurs + dessinateur : A. MIONNET, A. REDONT, B. GEOFFROY, B. DUPREZ, B. THEVENY,  
 B. VACHERET, C. FAUXBATON, C. HERVE, C. LE ROY, D. GENEVOIS, E. LE ROY, S. SICART 
 F. DESJARDINS, JL. BOURRIOUX, J. SOUFFLOT, J. VARNIER, N. GERARD, S. PARIS 

Les stagiaires 
- Gaëtan RICHE (4 mois) 
Inventaire des zones favorables au Râle des genêts dans 
la vallée de la Marne 
- Mélanie BRULLEFERT, Christelle POUBLAN, Emilie 
ROYER et Sarah TICHON (3 mois) 
Organisation d’une exposition et d’animation sur les 
rapaces à Reims. 
- Aurélien DESCHATRES (1 mois) 
Inventaire des zones favorables à la Pie-grièche écorcheur 
dans la vallée de la Marne 
- Vanessa GERARD (3 semaines) 
Comptabilité et secrétariat 
- Vincent LIEBAULT, Jonathan COIFFIER et Alan RACLOT 
(1 semaine) 
Découverte des métiers 
 

Sans oublier, bien sûr, la centaine de bénévoles qui ont consacré environ 7000 heures 
aux diverses actions de la LPO en 2003. 

L’équipe des permanents 
� Angélique BOUCLIER, chargée de la communication 

jusqu’au 30 octobre 
� Sylvie DEWASME, responsable animation 
� Annie FOINANT, employée de bureau 
� Nathalie GERARD, comptable-secrétaire 
� Christophe HERVE, chargé de la vie associative et 

d’études 
� Cécile LE ROY, directrice 
� Emmanuel LE ROY, chargé d’études 
� Marcel MARTIN, directeur (remplacement de 4,5 mois) 
� Aymeric MIONNET, chargé d’études 
� Julien SOUFFLOT, animateur nature – chargé 

d’études 
� Jérémy ZWALD, animateur chantier de jeunes (15 

jours) 


