
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
CONNAISSANCE ET SUIVIS 
Râle des genêts 
Le suivi des Râles des genêts de la Vallée de la Marne 
se poursuit et leur protection se déroule bien. En 2004, 
ce sont 19-20 mâles chanteurs de Crex Crex qui ont été 
dénombrés dans la Vallée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande majorité des sites occupés sont des jachères 
de graminées (plus quelques prairies et abords de 
gravières). Grâce à nos efforts, nous avons retardé le 
broyage ainsi que réalisé des suivis de fauches, des 
fauches sympas et   même des "broyages sympas" ! 
75 % des parcelles étaient encore debout le 24 juillet et 
25 ha de prairies (plus 3 jachères) ont bénéficié de 
fauches sympas et de suivis de fauche. 

 
Comptage grues sur le lac du Der 
Cette activité hivernale et traditionnelle rassemble de 
plus en plus de volontaires.  

 
Durant l’année 2004, une trentaine de bénévoles a 
assuré 16 comptages sur le lac du Der et a permis de 
mieux suivre les différents mouvements de la Grue 
cendrée. A noter que l’éclatement des dortoirs a rendu 
plus difficile le travail des compteurs. 
 

Réseau Grues France 
Comme chaque année depuis l'automne 1995, la LPO 
Champagne-Ardenne assure la   coordination du 
Réseau Grues France qui regroupe maintenant 53 
organismes sur l'ensemble du territoire national.  
 
L'information circule par mail et par Internet via les sites 
et listes de discussion, notamment la liste de discussion 
du Réseau et les sites de la LPO Champagne-Ardenne  
www.lpochampagneardenne.com et www.grus-
grus.com qui indiquent au jour le jour l'état de la 
migration et les effectifs des principaux sites de 
stationnement. En novembre 2004, la synthèse 
nationale 2001/2002 a également vu le jour.  
 
En Champagne-Ardenne, le travail du réseau, c'est 
aussi la coordination des comptages sur le lac du Der 
et la collaboration avec le monde agricole, notamment 
lors des dégâts aux parcelles cultivées dus aux Grues 
comme ce fut le cas en février et mars 2004.  
Nous avons d'ailleurs participé à des réunions de travail 
avec la Région et les agriculteurs dans l'optique de la 
mise en place prochaine d'un fonds de compensation 
des dégâts. 
 

Cigognes noires 
L'essentiel des observations est dû à la coopération 
efficace entre des personnels du PNRFO, de l'ONF et 
de la LPO lors des comptages hebdomadaires, mais 
aussi à des initiatives individuelles. La 1ère Cigogne 
noire est vue le 17/07.  
 
Le flux va s'intensifier pour connaître un pic vers la mi-
août et surtout du 8 au 15 septembre (35 oiseaux vus 
simultanément le 12/09) ; 
Les dernières Cigognes seront vues en fin de 2ème 
décade d'octobre. 

Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne 
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2004 aura été une année faste pour l'observation des 
Cigognes baguées de différentes origines (France, 
Belgique et Tchéquie) avec pas moins de 8 oiseaux 
dont 3 de la même nichée, fait encore jamais observé. 
A noter, le véritable 'tabac' fait par F.CROSET au prix 
d'un effort quasi quotidien. Bel exemple à suivre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi de la migration en Champagne-Ardenne 
17 sites ont été suivis lors des journées de la migration 
organisée par BirdLife, en collaboration avec des 
associations locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté résultats, plus de 14 000 oiseaux représentant 63 
espèces ont, ainsi, été dénombrés. 
  
Atlas régional des mammifères 
La rédaction des textes et la recherche d’illustrations 
ont été lancées pour une publication espérée fin 2005. 
Une trentaine de personnes appartenant à différents 
organismes sont impliquées dans ce gros projet.  
 
ACTIONS DE CONSERVATION 
Chouette chevêche dans la Marne et la Côte des 
Blancs 

Afin d'évaluer la répartition 
et la population de 
chevêches dans la Marne, 
une enquête étendue a été 
réalisée au printemps 2004 
par 22 bénévoles de la LPO 
autour de 155 communes.  
24 Chouettes ont été 
recensées grâce à la 
méthode dite de la 
"repasse".  

La population marnaise actuelle est estimée à 30-35 
couples. 
En parallèle, suite à l’installation de 23 nichoirs dans le 
vignoble de Vertus entre janvier et mars 2003, le 
premier cas de reproduction en nichoir a été constaté 
dans une cabane de vigne et 2 autres nichoirs ont été 

visités par les Chouettes mais n’ont pas servi à la 
reproduction. Les pelotes de rejection ont été 
récupérées afin de connaître le régime alimentaire en 
secteur viticole. 
 

Retour de l’Effraie dans nos villages  

L’opération a débuté en 1997 avec 28 communes 
équipées de nichoirs.  
 

Un suivi a été effectué régulièrement chaque année. 
Pour l’année 2004, 13 nichoirs ont été contrôlés à la 
date du 27 novembre 2004.  
 

Nidification de Pigeons dans 6 communes, aucune 
trace de nidification de la Chouette dans 6 communes, 
trace de passage de l’Effraie dans 1 commune et 15 
communes où les nichoirs n’ont pas été contrôlés à ce 
jour.  
 

Pour 2005, les nichoirs occupés par les Pigeons seront 
déplacés dans des endroits mieux adaptés. 
 

Participation aux comités départementaux de suivi 
du Grand Cormoran 
Nous siégeons à ces comités qui se réunissent une fois 
l'an pour faire le bilan de la saison en cours et valider le 
protocole de régulation pour la suivante.  
 

Peu de décisions sont prises localement, l'essentiel des 
dispositions étant pris au niveau national par le 
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. 
 
 

Rappelons que 931 Grands 
Cormorans ont été détruits dans 
notre région durant la saison 
2003/2004 :  
420 dans les Ardennes (!), 226 
dans l'Aube, 200 dans la Marne 
et 85 en Haute-Marne. Même si la LPO n'est pas 
opposée à ces tirs de régulation sur les piscicultures, 
force est de constater que ceux-ci ne servent 
strictement à rien, la population de Grands Cormorans 
continuant à progresser légèrement et les problèmes 
n'étant toujours pas résolus. 
 

Participation au CDCFS 
Quatre bénévoles ont participé aux réunions des 
Comités Départementaux de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. Ces comités statuent notamment sur les 
dates de chasse et les listes départementales des 
espèces dites nuisibles. 
 

Oiseaux blessés 
L´année 2004 a été difficile pour les 
trois centres de sauvegarde qui 
recueillent les oiseaux en difficulté en 
Champagne-Ardenne. Pour des 
questions de santé touchant leurs 
responsables, le centre de Poix-
Terron a dû cesser ses activités et 
celui d´Hirson a fonctionné au ralenti. 

Pour raisons professionnelles concernant son 
responsable, le centre de Fontaine La Gaillarde a été 
touché lui aussi, mais devrait pouvoir maintenir son 
activité. En 2004, 104 oiseaux ont été pris en charge, 
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soit un peu moins qu´en 2003 (120 oiseaux). Ce bilan 
reste provisoire, car tous les cas ne semblent pas être 
signalés systématiquement (à Christophe à Vitry ou à 
Bernard DUPREZ).  
 
Les rapaces diurnes représentent près de 31 % des 
accueils, les rapaces nocturnes près de 30 % et les 
passereaux 15 %.  
 

Affaires juridiques 
Nous avons déposé plainte avec constitution de partie 
civile dans six affaires. Un jugement a été rendu à 
l’encontre d’un taxidermiste pour la naturalisation 
d’espèces protégées (Harle huppé, Singe hurleur, 
Caïman et Lion).  
L’auteur a été condamné à une amende de 1200 �  et à 
payer à la LPO Champagne-Ardenne 893 �  au titre des 
dommages et intérêts et en remboursement des frais 
engagés. Les autres affaires ne sont pas encore jugées 
ou sont classées sans suite. 
 

SOS Grenouilles 
Plus de 20 000 amphibiens ont 
transité en 2004 sur le dispositif 
SOS Grenouilles du Lac du Der, 
porté à bout de bras par le Groupe 

Local de Saint-Dizier (merci Denis et Jacques). Cette 
opération devrait continuer jusqu'à ce que l’on obtienne 
des aménagements en dur (crapauducs).  
 
L’année 2005 devrait voir avancer ce dossier, car un 
spécialiste de ce type d’aménagement va venir 
budgétiser le coût d’un tel ouvrage.  
 

STOC EPS 
Poursuite de l’opération qui prend de plus en plus 
d’ampleur dans la région et qui tient toutes ses 
promesses au niveau national : 28 observateurs de la 
LPO Champagne-Ardenne et du Regroupement des 
Naturalistes Ardennais ont réalisé 310 points d’écoute 
(contre 250 l’année dernière) sur lesquels ont été 
contactées 119 espèces pour un total de 6 913 
individus.  
 

Comptage Wetlands International – WI 
Le comptage a été réalisé par une cinquantaine 
d’ornithologues sur la totalité des grandes zones 
humides de la région le 18 janvier 2004.  
 
Près de 78 000 oiseaux d’eau ont été dénombrés dont 
29 600 sur le Der et 16 600 sur les lacs aubois.  
 

Suivi et protection du Milan royal 
Nidification 
Faute de temps nous nous sommes limités à 
prospecter la région naturelle du Bassigny et à visiter 
les sites de nidification découverts ces dernières 
années. Une fois de plus la saison de reproduction a 
été décevante avec seulement 8 couples certains (nids 
découverts) et 8 couples possibles localisés.  
 

 

Quatre couples possibles correspondent à des individus 
isolés observés survolant d’anciens sites de nidification 

et pour lesquels nous n’avons pas pu relever d’indice 
de nidification malgré plusieurs heures de surveillance. 
  

Le taux d’échec est de 50% et le nombre de jeunes à 
l’envol s’élève à 5 pour 3 nids (soit 1,66 juv. à l’envol), 
chiffres similaires à ceux des années précédentes.  
 
Poste de nourrissage du Bassigny 
 

Il a été alimenté 
tardivement à 
partir du 
09/11/2004, c'est-
à-dire en fin de 
période de 
migration pour 
l’espèce dans 
notre région. Il a 
été néanmoins 
fréquenté par un 
Milan royal fin 
novembre et un 
autre (ou le 
même ?) début 

décembre sans compter toutes les Corneilles et Buses 
variables qui l’ont exploité de façon continue depuis son 
approvisionnement jusqu’à la fin de l’année.  
 

Suivi de la fréquentation du CSVD de Montreuil-sur-
Barse 

Pour le deuxième hiver consécutif grâce au soutien 
financier du Centre de Stockage et de Valorisation des 
Déchets de Montreuil-sur-Barse, nous avons pu 
effectuer un suivi des stationnements migratoires et de 
l’hivernage de l’espèce sur cette décharge.  
L’effectif maximum est relevé lors de la migration 
d’automne avec 45 individus, l’effectif hivernant est 
inférieur à 20 individus. 
 
Surveillance des Busards 
L'année 2004 ne pouvait pas être pire que 2003. Ce 
sera sans plus une année de transition qui laisse 
espérer que 2005 sera la bonne année tant attendue ? 
Pour la région : 130 nids de Busards cendrés seront 
surveillés et permettent l'envol de 270 jeunes dont les 
2/3 grâce aux interventions. 
Une centaine de couples de Busard Saint-Martin 
permettent l'envol de 200 jeunes. 
Le travail de quelques aubois permet de maintenir ces 
résultats : Il serait urgent que la Marne s'organise pour 
cette action. Les populations reliques des Ardennes et 
de la Haute-Marne ne laissent pas beaucoup d'espoir 
pour ces espèces si la politique agricole ne prend pas 
sérieusement et rapidement des mesures pour la 
diversité biologique nécessaire au maintien des oiseaux 
de plaine. 
La réunion nationale de novembre a montré la place 
importante que notre région a dans cette action. Nous 
devons tout faire pour rester à cette place : Avis aux 
amateurs. 
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 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. 
 
Chantiers de bénévoles 
De nombreuses personnes ont participé aux chantiers 
de bénévoles organisés par la LPO en 2004 pour plus 
de 500 heures de travail et 2 700 km de transport.  
 

Les travaux étaient variés : débroussaillage, nettoyage 
à la Ferme aux Grues, coupe des saules et restauration 
de milieux à amphibiens à la sablière de Livry-Louvercy 
(51), restauration d’un marais sur un site Natura 2000 à 
Marault (52) et débroussaillage, plantation de haies à la 
gravière de Larzicourt (51). 
 

Le rythme est pris et 6 à 7 chantiers seront 
programmés en 2005. 

C’est Jérôme Henriot qui devient le coordinateur 
bénévole de ce dossier. 

 

 
Participation aux comités Natura 2000 
La LPO poursuit activement son implantation dans le 
réseau Natura 2000 en siégeant à de nombreux 
comités de pilotage, mais aussi à plusieurs groupes de 
travail chargés d’établir les mesures de gestion. 

2004 fut une année importante pour les sites relevant 
de la Directive Oiseaux (ZICO). Trois nouvelles ZPS ont 
été désignées (Vallée de l’Aisne à Mouron, Confluence 
Meuse-Chiers, herbages et cultures autour du Der) et 
deux autres dans les premiers jours de 2005 (Argonne 
et Vallée de la Voire, de l’Héronne et de la Laines). 
Toutes les ZICOS seront bientôt prises en compte dans 
le réseau Natura 2000, car des projets concernant le 
Bassigny, Barrois/Clairvaux, la Vallée de la 
Superbe/Marigny et le massif ardennais seront 
présentés en 2005 ! 

 

 

Suivi Saint-Germainmont (08) 
Le comptage de Saint-Germainmont a fait l’objet de 52 
sorties pour l’année 2004, par 4 bénévoles réguliers.  
Ce site est toujours très intéressant, il est suivi depuis 
1986. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On y dénombre 185 espèces (visiteurs d’été, 
migrateurs et hivernants) le plus grand nombre 
d’espèces est surtout observé au passage prénuptial et 
postnuptial.  
L’arrêt de l’activité de la sucrerie en 2003 nous a 
fortement inquiétés. Le biotope étant composé de 
bassins de décantation, les variations de niveau ne sont 
plus régulières ce qui permet à la végétation de gagner 
du terrain sur les vasières utilisées comme halte de 
nourrissage en période de migration par les limicoles. 
On constate, malheureusement, une diminution du 
nombre d’espèces qui fréquentent le site, mais la 
reprise de l’activité de la campagne fin 2004 pour le 
traitement de la chicorée nous rassure pour l’avenir.  
 

Ferme aux Grues 
La LPO a repris la gestion de ce site, propriété du 
Syndicat du Der, depuis octobre 2002.  
Lors de la remontée prénuptiale, des Grues cendrées, 
11 agrainages ont été réalisés du 6 février au 11 mars.  
Rappelons que ces 
agrainages servent à 
nourrir les Grues 
cendrées et à les fixer 
sur le site pour éviter 
qu'elles aillent 
provoquer des dégâts 
aux cultures de 
printemps aux 
alentours. Des 
accueils du public ont 
également eu lieu 
dans l'observatoire les 
dimanches après-midi 
des 8, 15, 22 et 29 février, ainsi que le 7 mars. 
Plusieurs centaines de personnes ont ainsi profité de 
l'exposition sur place et des longues-vues mises à 
disposition pour y observer les oiseaux.  
 

A l'automne, les Grues sont souvent moins 
nombreuses, mais des accueils ont également eu lieu 
les dimanches du 31 octobre au 21 novembre et les 1er 
et 11 novembre. Par ailleurs, un affût photographique, 
installé juste à côté de la zone de gagnage des Grues, 
permet d'accueillir un ou deux photographes souhaitant 
réaliser des clichés en gros plan. 
 
Au total, l'affût a été loué 15 journées en février – mars 
et 4 à l'automne. 
 

Enfin, le 28 août 2004 a eu lieu un chantier rassemblant 
une dizaine de bénévoles. Il a permis de nettoyer les 
douves en enlevant de nombreuses branches mortes et 
en coupant les derniers arbres qui s'y trouvaient. 
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Port de Nuisement 
Suite à la restructuration du Port de Nuisement (nord du 
lac du Der) en 2003 – 2004 par le Syndicat du Der, la 
LPO a suivi l'impact des travaux sur les populations 
d'oiseaux et d'amphibiens du site.  
Après une première phase en 2003 avant les travaux, 
une nouvelle étude a été menée au printemps 2004 
uniquement sur les oiseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plupart des milieux arbustifs ont été détruits et le 
cortège des espèces associées a donc disparu. Notons, 
tout de même, la reproduction d'un couple de Hibou 
moyen-duc et le stationnement de quelques espèces 
rares en Champagne-Ardenne comme les Bécasseaux 
sanderling et de Temminck et la Bergeronnette de 
Yarrell.  
 
La colonie d'Hirondelles de fenêtre a, en revanche, vu 
ses effectifs diminuer consécutivement à la destruction 
du poste de secours des pompiers qui accueillait 39 – 
45 couples en 2003, alors que 3 couples seulement se 
sont reportés sur le nouveau poste en 2004. Nous 
aimerions poursuivre notre travail de conseil et 
d'inventaire en 2005 pour essayer d'influer sur la 
gestion des milieux recréés et les nouvelles plantations. 
 

Comptages sur les Lacs aubois 
Une bonne année pour cette activité qui est redevenue 
une des activités phares du groupe Aube.  
 

Cette activité a été poursuivie avec régularité et avec 
même une certaine opiniâtreté, pourrait-on dire, bien 
qu’elle soit assez contraignante et, surtout, elle s’est 
passée dans de bonnes conditions avec la participation 
de 10 à 25 personnes à chaque fois et sans 
dérangement excessif cette année.  
 
Le nombre des oiseaux comptés reste relativement 
stable. 
 
Il a été fait un gros effort de communication des 
résultats de ces comptages auprès des personnes qui y 
participent, afin qu’elles sachent ce qu’elles font et 
pourquoi elles oeuvrent. Un seul regret : celui de ne pas 
voir arriver de nouvelles têtes ; les comptages ont repris 
une vigueur certaine du fait du retour d’ "anciens". 
 
Publication 
Un ouvrage sur la Champagne Humide a été rédigé et 
illustré par des membres de l'association. Il proposera 
des balades naturalistes pour découvrir oiseaux, 

végétaux, amphibiens, poissons, insectes et 
mammifères. Il devrait sortir aux éditions Ouest-France 
au printemps 2005. 
 

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 
 

Participation à la Commission Régionale 
d'Agriculture Raisonnée, au Comité Régional des 
CAD (Contrat d'Agriculture Durable), à la 
Commission Départementale d'Orientation de 
l'Agriculture  de l'Aube et aux groupes de travail 
CAD dans l'Aube et la Marne 
Quatorze réunions au total pour ces commissions 
agricoles où nous siégeons pour défendre l'agro-
environnement et le respect de la biodiversité.  
 
Le travail sur les CAD dans l'Aube permet de proposer 
des contrats prenant en compte la biodiversité alors 
que, dans la Marne, c'est quasi impossible face au 
lobby des gros céréaliers. 
 
Développement éolien 
La LPO a continué de s'investir dans le dossier éolien 
en 2004.  
Nous avons élaboré l'état initial de 8 projets cette 
année, dont un en partenariat avec l'Association Nature 
Nogentais. Cinq autres suivis sont encore en cours 
tandis que l'étude de l'incidence de l'éolienne de La-
Chaussée-sur-Marne se poursuit. 
 
Fait marquant, la LPO a participé à l'élaboration du 
volet avifaune du développement éolien de la région qui 
paraîtra en avril. 
 
Face à l'exigence de ce dossier, nous avons constitué 
un groupe de travail entre salariés et administrateurs. 
 
 

 
 
 
ZONES HUMIDES 
Participation à la commission des carrières 

Deux représentants de l’association a siégé à la 
commission départementale des carrières (Ardennes et 
Marne). La commission donne un avis au préfet sur 
l’ouverture des carrières et le réaménagement des sites 
après exploitation. 
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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. 
 
VIE ASSOCIATIVE 
Évolution du nombre de membres 

 
Le cap des 1 000 adhérents a été franchi fin 2003. Il a 
été maintenu en 2004 et au 31/12, on note 1 062 
adhérents, soit une hausse de 4,42 %. 
 

Groupe jeunes 
2004 a été une bonne 
année. Le classique chantier 
de Rocroi a, une nouvelle 
fois, apporté de nouveaux 
membres. Le Groupe 
Jeunes n’a pas ménagé ses 
efforts et les expériences 
acquises tout au long de 
l’année et sur tous les fronts 
(comptages, chantiers, SOS 
Grenouilles…) par chacun 
d’entre nous ont pu être 

échangées au cours des deux temps forts que furent 
les regroupements.  
 
L’année 2005 s’annonce un peu plus calme, mais 
encore riche pour la jeune génération.  
 
 
 

Chantier de jeunes 
C’est la fin d’une époque ! C’était le dernier chantier sur 
le plateau de Rocroi après une longue série de 8 
années consécutives.  
Les tourbières (rièzes) et marais du secteur se 
rappelleront certainement de la centaine de jeunes qui 
sera venue se perdre dans les "mange-bottes" du 
plateau.  
 
En 2004, c’est le marais forestier de Francbois-Bryas 
qui avait été à l’honneur (débroussaillage, création de 
clairières, nettoyage des abords d’un ruisseau, etc.). 
 
Cigognes noires, Gélinotte et amphibiens du secteur 
remercient bien les 14 jeunes qui sont venus passer là 
leurs vacances d’été et travailler pour eux ! 

Refuges LPO 
Année riche pour les refuges LPO de Champagne-
Ardenne. Le 30 avril, Nicolas MACAIRE (Service refuge 
de Rochefort) est venu à Vertus pour animer une 
réunion entre les propriétaires du département de la 
Marne. Début juin, plusieurs refuges marnais ont ouvert 
leurs portes dans le cadre des Journées Portes 
Ouvertes des jardins privés de la Marne. Mi-juin, en 
Haute-Marne, un autre refuge a ouvert ses portes à 
Laharmand-52. Les visiteurs ont pu découvrir 8 ha de 
terrain aménagé en faveur de la faune. Merci à Michel 
et Bryan pour leur implication dans le dossier. Fin 2004, 
il y avait 184 refuges dans notre région. 
 
COMMUNICATION 
LPO infos 
4 numéros sont parus comme d’habitude au cours de 
l’année 2004.  
Le travail de mise en page a été réalisé par Sophie. 
Nous la remercions pour son travail, souvent réalisé 
dans l’urgence pour tenir les délais de parution. 
 
 

LPO-CA@infos 
Ce complément au LPO infos, paraissant 
irrégulièrement en fonction de l’actualité, a été adressé 
9 fois en 2004 aux membres inscrits, dont le nombre 
augmente lentement, mais régulièrement (60 fin 2004). 
 

Site Internet 
Notre site Internet a reçu en 2004 près 
de 260 000 visites. Ce chiffre est en 
légère augmentation par rapport à 
l’année précédente. Mais le 

changement d’hébergeur au 1er février et l’utilisation de 
nouveaux outils de suivi expliquent peut-être cette 
faible augmentation. 
 
Parmi les nouveautés marquantes de l’année, il faut 
signaler en premier lieu "le Voyage de Grupette" qui a 
connu et connaît toujours beaucoup de succès.  
Ce jeu a été complété par des pages sur les Grues 
cendrées (mise en ligne d’une exposition et d’un 
diaporama). 
 
Les pages les plus visitées ont été celles de l’Album 
Photographique et celles consacrées aux Grues et aux 
grands lacs (situation, hébergement, observations…). 
A noter que notre site a reçu le prix Nettourisme remis 
par la CCI de Reims, Epernay et Châlons-en-
Champagne. 
 

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 (75 envois). 
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L’Orfraie  
Le n°41 de l’Orfraie est paru en 
novembre. Il comprend la synthèse des 
comptages ornithologiques sur les lacs 
aubois 2001-2002 et les résultats des 
recensements hivernaux d’oiseaux d’eau 
WI 2002 et 2003.  

 
Des articles sont consacrés à la Mouette rieuse, aux 
Pics mar et épeiche, au Bihoreau gris, à la Fauvette à 
tête noire. Sur les 96 exemplaires imprimés, 30 ont été 
diffusés par abonnement ou à l’unité et 38 ont été 
échangés avec d’autres revues ornithologiques. 
 

Interventions TV et radios 
Nous avons réalisé 6 interventions sur des 
télévisions et autant sur des radios dont 2 
nationales pour chaque média. 
 

Les Grues cendrées représentent cette année le thème 
dominant. 
 
Presse écrite 

Tout au long de l’année, nous avons    
diffusé, de façon régulière, une 
quarantaine    de   communiqués    sur 
nos différentes sorties et actions à la 
presse régionale et nationale. 

 

Grand jeu-concours 
La LPO et le Journal de la Haute-Marne se sont 
associés pour organiser le grand jeu-concours 
"découvrir les oiseaux de la région".  
 
Pendant cinq semaines, dans la rubrique 
environnement, des textes illustrés d’une photographie 
en couleur décrivaient une espèce : Cigogne blanche, 
Hirondelle rustique, Mésange charbonnière, Faucon 
crécerelle et Rouge-gorge familier.  
 
Après chaque texte, une question était posée. Le 
concours a connu un beau succès puisque 103 
bulletins réponses nous ont été adressés.  
 
Cinq personnes ont gagné des lots offerts par la LPO et 
ses partenaires la Marina-Holyder et Sittelle. 
 
EDUCATION ET SENSIBILISATION 

Animations scolaires 

En 2004, 42 animations ont eu lieu dans les écoles ou 
sur le terrain et ont permis de sensibiliser près de 600 
élèves.  
 
Un grand merci aux quelques bénévoles qui sont venus 
prêter main forte à l’équipe salariée pendant le congé 
parental de l’animatrice en titre. 
 

Journées Découvertes des Oiseaux Migrateurs sur 
les Lacs 

Les Journées Der connaissent un formidable essor : 8 
animations ont eu lieu dont 4 à double effectif de 
participants et 1 à triple effectif !  
Au total 264 personnes sont venues découvrir les 
oiseaux du Der. 
 
En Forêt d’Orient, 2 animations ont eu lieu avec 
seulement 10 participants. Un grand merci aux 17 
bénévoles qui ont animé ces journées ! 
 

Sorties Club Nature et Découvertes 

En 2004, 10 animations ont été proposées (3 pour le 
Club d’Île de France, 7 pour le Club de Reims) et nous 
avons accueilli 191 participants. 
 
Là encore, le Der et ses Grues cendrées attirent 
beaucoup de monde. La sortie de septembre en Forêt 
d’Orient connaît depuis trois ans un vif succès, dû 
notamment aux Cigognes noires et à un Balbuzard très 
régulier dans ses visites de fin de journée.  
 
De nombreux bénévoles se sont impliqués tant au 
niveau des préparatifs que de l’animation. 
 

Week-ends ornithologiques au Lac du Der 

Les trois week-ends de l’automne ont connu le succès, 
particulièrement ceux de novembre dont les effectifs ont 
été doublés (65 participants cette année). 
 

Train aux oiseaux 

Le Petit Train poursuit son chemin sur les mois 
d’octobre et novembre : 6 animations cette année, 332 
voyageurs … et 10 valeureux bénévoles à la « gare de 
Chantecoq » pour leur faire découvrir les oiseaux du 
Lac du Der. 
 

Accueils et sorties pour le grand public 

Aux côtés de l’équipe salariée, pas moins de 40 
bénévoles ont pris part à l’organisation et à l’animation 
de sorties et accueils du public tout au long de l’année 
(soit plus de 350 heures de bénévolat).  
Faire la liste de toutes ces actions de sensibilisation 
serait difficile sur ce petit bout de page, mais il est bon 
de savoir que tous ces efforts ont incité plus de 1 500 
personnes à participer à nos sorties ou à venir à notre 
rencontre aux différents points d’accueil que nous 
proposions. 
 
Festival de Montier-en-Der 

Cette année, le Festival International de Photographie 
Animalière et de Nature de Montier-en-Der a accueilli 
plus de 30 000 visiteurs.  
 
Au moins 27 bénévoles et salariés ont consacré 
quelques heures à la permanence sur notre stand ou à 
l’animation d’une sortie au Lac du Der (58 
participants !). 
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Ferme aux Grues 

La Ferme aux Grues présente beaucoup d’attrait pour 
le public, qu’il soit purement local ou d’une origine plus 
lointaine puisque bon nombre d’Allemands, de Belges 
ou de Luxembourgeois font un détour par la Ferme. 
 
C’est 1 000 à 2 000 visiteurs avides de questions sur 
les grues qui sont venus interroger nos bénévoles. 
 
Pour la cuvée 2 004 lors des animations d’automne et 
d’hiver, c’est une bonne vingtaine de bénévoles qui se 
sont prêtés au jeu et qui sont venus répondre aux 
questions de ces visiteurs de passage. 
 
Nous tenons à les en remercier. 
 

Accueil digues 

Un accueil sur digues est assuré par notre association 
à partir de la mi-février à la mi-mars puis à partir de la 
fin octobre jusqu’à la fin novembre, périodes où grues 
et curieux se pressent sur le site du Lac du Der (13 
dates). 
 

Plus de 150 heures de bénévolat, une bonne vingtaine 
de bénévoles, environ 4 000 km parcourus et près de 
9 000 convives. L’accueil sur digue constitue une action 
importante de notre association et représente un 
élément essentiel de sensibilisation qu’il est important 
de conserver.  
 
Nous tenons à remercier, pour l’intérêt et le 
dévouement manifesté, tous les bénévoles sans qui la 
présence de la LPO n’aurait pu être assurée sur le site. 

Sorties grand public Marne 

De nombreuses personnes (plus de 1 500) ont participé 
aux animations organisées aux 4 coins du département 
et sont venues dialoguer avec les adhérents bénévoles 
sur les différents stands (Journée Migration, Virade, 
animations mangeoires, sortie découverte en vallée de 
la Marne, Argonne,...) mis en place par la LPO.  
 
C’est de 15 à 20 personnes qui se sont relayées tout au 
long de l’année pour rendre possible ces rencontres 
avec le grand public. 
Cela représente plus de 1 500 km et 170 heures de 
bénévolat. Qu’elles en soient grandement remerciées ! 

 
 
 
 

 
 

 

 
L’équipe des permanents 

�� �� Sylvie DEWASME,  
animatrice 

�� �� Annie FOINANT,  
employée de bureau 

�� �� Nathalie GERARD,  
comptable 

�� �� Christophe HERVE,  
chargé d’études 

�� �� Cécile LE ROY,  
directrice 

�� �� Emmanuel LE ROY,  
chargé d’études 

�� �� Aymeric MIONNET,  
chargé d’études 

�� �� Julien SOUFFLOT,  
chargé d’études 

�� �� Bernard THEVENY,  
assistant technique en ornithologie (5 mois) 

�� �� Dominique ZABINSKI,  
assistant technique en ornithologie (2,5 mois) 

 

 
Les stagiaires 

�� �� Sandrine BARRAY (2 mois) et Jonathan 
OLLIVIER (1,5 mois) 
Inventaire des Râles des genêts en vallée de 
la Marne 
 

�� �� Delphine CHARLES (2 mois) 
Préparation de l’ATLAS DES MAMMIFERES 
SAUVAGES DE CHAMPAGNE-ARDENNE  
 

�� �� Pierre-Elie WAGLER (1 jour) 
Découverte du métier d’ornithologue 

 
 

Sans oublier, bien sûr, les 
150 bénévoles qui ont 
consacré 7800 heures 

aux diverses actions de la LPO en 2004 
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