Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne
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.
RECENSEMENT ET PROTECTION DU RALE DES GENETS
La population régionale du Râle des genêts a été recensée
sur l’ensemble du département dans le cadre des ORGFH
grâce à la participation active du ReNArd, du CPNCA, de
l’ANN et du CPIE du pays de Soulaines, le tout étant
coordonné par la LPO Champagne-Ardenne. Au total 25 à
28 mâles chanteurs ont été entendus sur les sites les plus
favorables de la région.
Les vallées de la Marne, de l’Aube et de la Seine, qui
hébergent les plus gros effectifs, ont bénéficié d’actions
spécifiques de protection : sensibilisation des agriculteurs et
des élus, discussions pour retarder le broyage des parcelles
occupées par l’espèce. Ces opérations ont été financées par
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil Régional.
Le volet baguage, mis en place il y a 3 ans, se poursuit. Au
total, 11 oiseaux ont été bagués et 2 contrôles d’oiseaux
bagués l’année dernière ont été réalisés.

COMPTAGE GRUES SUR LE LAC DU DER
Cette activité hivernale et traditionnelle rassemble de plus en
plus de volontaires.
Durant l’année 2005, 35 bénévoles ont assuré 14 comptages
sur le lac du Der et ont permis de mieux suivre les différents
mouvements de la Grue cendrée.

RESEAU GRUES FRANCE
Comme chaque année depuis l'
automne 1995, la LPO
Champagne-Ardenne assure la coordination du Réseau
Grues France qui regroupe maintenant 56 organismes sur
l'
ensemble du territoire national. Elle fait également partie du
groupe de travail européen sur les grues (ECWG).
L'
information circule par mail et par Internet, via les sites et
les listes de discussion, notamment la liste de discussion du
Réseau et le site de la LPO Champagne-Ardenne
http://champagne-ardenne.lpo.fr qui indique au jour le jour
l'
état de la migration et les effectifs des principaux sites de
stationnement. Cette dernière information est également
disponible sur notre autre site www.grus-grus.com qui
reprend l'
ensemble des sites majeurs en Europe.
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 par rapport
à la problématique des dégâts des grues.

La LPO fait d'
ailleurs partie du groupe de travail mis en place
par la région Champagne-Ardenne sur ce sujet. Rappelons
que la Région a créé un fonds de compensation des dégâts
au printemps 2005 et que la LPO a été sollicitée pour réfléchir
avec la profession agricole sur les mesures permettant de
réduire ces dégâts. La LPO bénéficie des expériences
menées en Europe sur ces mêmes problèmes et fait d'
ailleurs
partie du groupe de travail sur les grues et l'
agriculture issu du
dernier congrès "grues" en Suède en avril 2003.

SUIVI ET PROTECTION DU MILAN ROYAL
Suivi de la nidification
Les zones prospectées exhaustivement cette année sont la
vallée de la Marne et le Bassigny (soit 655 km²). De plus, les
couples, découverts ces dernières années en dehors de ces
zones, ont été vérifiés. Un total de 10 couples a été suivi. La
baisse des effectifs est toujours d’actualité. Néanmoins, le
succès de reproduction élevée (2,25 juv. à l’envol) maintient
une lueur d’espoir, bien que le taux d’échec reste important
(43 %).
Le programme d’étude sur cette espèce, que nous menons
depuis 1997, s’est enrichi d’un nouveau volet en 2005. Dans
le cadre d’un programme national de baguage validé par le
CRBPO, les jeunes Milans de Haute-Marne ont été équipés
d’une bague métallique et de marques alaires permettant de
les reconnaître à distance.
Poste de nourrissage
Le poste de nourrissage alimenté à partir du 09/11/2004 et
jusqu’à la mi-février a été fréquenté par 1 à 2 Milans royaux et
de nombreuses Buses variables, Pies bavardes et Corneilles
noires. Environ 200 kg de poulets auront été déposés cet
hiver. La saison 2005-2006 s’annonçait pour le mieux puisque
nous allions enfin pouvoir avoir l’opportunité de l’alimenter à
partir du mois d’octobre qui voit passer la plupart des Milans
royaux migrateurs dans notre région.
Malheureusement, quelques jours après le dépôt de la
nourriture, nous avons constaté que le poste avait été

endommagé, laissant l’accès libre aux renards et autres
carnivores terrestres. Nous avons donc dû suspendre notre

action pour cet hiver.

Suivi de la fréquentation du CSVD de Montreuil-sur-Barse
Pour le troisième 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 du Milan royal
sur cette décharge lors de l’hiver 2004-05. Aucune
concentration notable n’a été constatée cette année malgré
une bonne couverture (11 visites entre le 30/10/04 et le

26/02/05). L’effectif hivernant s’établit à une vingtaine
d’individus et s’inscrit dans la lignée des années précédentes.

prochaines années seront faciles. Cette année 2005 risque de
ne pas se reproduire avant 2008 ?

Milan royal et nouvelles technologies
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scolaires et mis en ligne en 2006 sur notre site Internet.
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Parallèlement à cela, le site Internet sur le Milan royal
http://milan-royal.lpo.fr a été réalisé pour le compte de la LPO
par la LPO Champagne-Ardenne.
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Une cinquantaine d’ornithologues a réalisé le comptage
international des oiseaux d’eau le 16 janvier 2005 ; la
couverture a été très bonne et les oiseaux étaient au rendezvous, notamment sur le lac du Der et ses environs, puisque
pas moins de 52 500 oiseaux d’eau y ont été dénombrés, sur
un total de 98 840 pour l’ensemble de la région. Les lacs
aubois en ont accueilli quant à eux 19 170.
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25 surveillants ont permis d'
obtenir ces résultats ; qu'
ils
trouvent les encouragements pour continuer cette action.

COMPTAGES LACS AUBOIS

PARTICIPATION AUX CDCFS

Une bonne année que cette année 2005 en ce qui concerne
le dénombrement mensuel (sauf en mai et en juin) des
oiseaux d’eau sur les Lacs Aubois. Bonne par le nombre
moyen de personnes participantes et bonne par les conditions
(bonnes conditions climatiques dans l’ensemble et peu de
dérangements cette année), ce qui aura permis de fournir un
travail de qualité. 192 054 oiseaux ont été dénombrés au
30 juin 2005, pour la saison 2004-2005 donc (sans compter
les migrateurs et un certain nombre d’espèces annexes
notables), qui concernent 87 espèces différentes.

Dans les quatre départements, un bénévole a représenté la
LPO 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.

PROGRAMME STOC EPS
Le programme STOC EPS a connu, cette année, une
progression fulgurante grâce, notamment, à la mise en place
de carrés sur les sites éoliens suivis par la LPO ChampagneArdenne en accord avec le CRBPO.
Ce sont 490 points d’écoute qui ont été réalisés (contre 310
en 2004 et 250 en 2003) par 31 observateurs de la LPO
Champagne-Ardenne, du PNR de la forêt d’Orient et du
Regroupement des Naturalistes Ardennais.

Toutes les espèces ont été bien suivies, sauf la Grue cendrée
pour laquelle il faudrait faire des comptages aux dortoirs
fréquents lors des gros passages ; 2 comptages de Mouettes
rieuses au dortoir ont été effectués durant l’hiver.
Les comptages sur les Lacs Aubois sont le fait d’un "noyau
dur" d’une douzaine de personnes assidues et motivées,
auxquelles viennent s’ajouter régulièrement des observateurs
occasionnels et ponctuels ; de plus, il y règne un bon esprit
de convivialité, avec un bon amalgame entre les "anciens"
(dont la présence est déterminante), les "moins jeunes" et les
"jeunes".

CHOUETTE CHEVECHE DANS LA M ARNE ET LA COTE DES
BLANCS
Dans le cadre du programme de recensement des Chouettes
chevêches dans la Marne lancé en 2003, 20 bénévoles de la
LPO ont prospecté autour de 114 communes en mars et
avril 2005.

SURVEILLANCE DES BUSARDS EN CHAMPAGNE-ARDENNE

38 chouettes ont été recensées grâce à la méthode dite de la
"repasse" (20 mâles, 6 couples, 6 individus de sexe
indéterminé) avec 14 nouveaux sites découverts.

L'
année 2005 était enfin la bonne année ! ?
Si le nombre de couples présents dans la région n'
augmente
pas, il faut quand même reconnaître que la reproduction était
nettement meilleure qu'
en 2003 et 2004, peut-être grâce à
une densité des campagnols supérieure à celle de ces
dernières années. Mais, sans protection, l'
année aurait
encore été une catastrophe. Heureusement que les plus
tenaces protecteurs voient ou espèrent voir arriver quelques
nouvelles forces et surtout que les agriculteurs acceptent bien
mieux notre intervention. C'
est sans doute dans cette relation
avec le monde rural qu'
il faut chercher la réussite espérée.
Soyons donc optimistes, sans pour autant croire que les

En plus de la population déjà connue de la Côte des Blancs,
la présence de la Chevêche est désormais confirmée au nord
et au nord-est de Reims, à l’est du Camp Militaire de Mailly
ainsi qu’au sud de la Vallée de l’Ardre.
L’estimation de la population marnaise atteindrait donc, au
moins, 50 couples (30 à 35 estimés en 2004).
Malgré ces résultats encourageants, le maintien de l’espèce
et notamment de ses sites de reproduction n’en demeure pas
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moins précaire et nécessitera, à court terme, la pose massive
de nichoirs dans certains secteurs de la Marne.

Cet énorme travail est toujours porté à bout de bras par le
groupe local de Saint-Dizier et sa triplette magique (avec
Denis, Jacques et Gilbert) qui reste mobilisé pour 2006. Une
trentaine de bénévoles a participé aux relevés ou à
l'
installation.

AFFAIRES JURIDIQUES
Nous avons déposé plainte avec constitution de partie civile
dans cinq affaires. Un jugement provisoire a été rendu à
l’encontre d’une personne détenant des animaux protégés
naturalisés (Grand-Duc d’Europe, Effraie des clochers,
Epervier d’Europe, Ecureuil et Hermine). Elle a été
condamnée à une amende de 2 000 et à payer 1 357 à la
LPO Champagne-Ardenne au titre des dommages et intérêts
et en remboursement des frais engagés, mais fait appel. Une
autre affaire sera jugée début 2006 pour emploi de drogues
de nature à enivrer ou à détruire le gibier. Nous ne savons
pas pour l’instant quelles suites seront données aux autres
affaires concernant des destructions volontaires d’animaux
protégés (Busard Saint-Martin, Héron cendré et Chat
forestier).

A noter que l'
on commence sérieusement
"Crapauduc" au Conseil Général et à la DIREN.
Tant qu'
il y a de la vie…

à

parler

BILAN OISEAUX BLESSES 2005
En 2005, 140 oiseaux, appartenant à 33 espèces ont été pris
en charge, ce qui est en nette augmentation par rapport aux
années précédentes, 104 en 2004 et 122 en 2002, la seconde
année par le nombre. 19 bénévoles ont été impliqués et
128 fiches ont été établies.

RAVE-PARTY A M ARIGNY

Le nombre de Faucons crécerelles a été le plus important
depuis 1998 avec 25 oiseaux.
Les rapaces diurnes représentent 38 % de l’effectif, les
nocturnes 27 %.

Le Teknival (nom donné à la rave-party de Marigny) a réuni,
er
durant le week-end du 1 mai, plusieurs dizaines de milliers
de participants sur un site naturel sensible qui devrait faire
partie du réseau Natura 2000.

A noter, une femelle de Hibou Grand-duc qui n’a pas eu la
chance du jeune Grand-duc récupéré en 1997 puisqu’elle a
été euthanasiée peu après son arrivée au centre de
sauvegarde, ses blessures étant trop graves.

Outrées par la tenue de cette nouvelle rave-party, les
associations de protection de la nature ont déposé un recours
au Tribunal Administratif et celui-ci, statuant en référé le
29 avril, a ordonné la suspension de l'
autorisation tacite de
cette rave-party.

Fin 2004, nous avions pris en charge la 100
Buse variable
ème
et, fin 2005, c’était la 100
Chouette effraie, deux espèces
principalement victimes de la circulation routière. Cette cause
concernait près de 26% des oiseaux recueillis en 2005. La
seconde cause concernait de jeunes oiseaux avec un peu
plus de 16 % des cas. A noter que, dans près de 30% des
cas, la cause est classée en cause indéterminée par manque
d’informations.

ème

De plus, dans le cadre du référé-liberté déposé par trois
associations de protection de l’environnement, le Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne s’est, pour la
première fois, appuyé sur la Charte de l’environnement
récemment adossée à la Constitution.

Quatre adhérents de Reims et des environs ont suivi une
formation d’une demi-journée et trois d’entre eux ont eu
l’occasion de mettre à l’épreuve les connaissances acquises.

C’est la première fois qu’une décision de justice
administrative s’appuie sur ce texte à valeur constitutionnelle
qui érige, notamment, au rang de liberté fondamentale "le
droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé".

FAUCON PELERIN (APPEL A DONS)
Douze donateurs ont répondu favorablement à l’appel à dons
2005 en faveur du Faucon pèlerin, pour un montant de 446 .
Par ailleurs, nous avons affecté 3 subventions communales à
cette opération, soit 213 et des dons manuels pour 34,27 .
La somme totale 693,27 permettra de couvrir les frais en
2006 de construction et de pose de nichoirs. Trois sites sont à
l’étude et dans l’attente du feu vert des administrations : un
sur la cathédrale, un sur le château d’eau des Chartreux à
Troyes et un dernier sur un bâtiment à Brévonnes. Merci aux
donateurs, aux bénévoles engagés dans cette action et à la
mission Rapaces qui apporte son soutien technique.

SUIVI DE LA MIGRATION SPONTANEE EN CHAMPAGNEARDENNE
Au vu de l'
accueil qu'
avait suscité cette action en 2004 auprès
des ornithologues champardennais, l'
opération "suivi
spontané" de la migration a été reconduite en 2005.

Devant l’inertie des pouvoirs publics, les associations de
protection de l’environnement ont porté plainte devant la
Commission Européenne.

Cette action s'
inscrit dans le cadre des journées
internationales de la migration animées par Birdlife
international, organisées chaque année à la date du premier
week-end d'
octobre.

ATLAS REGIONAL DES MAMMIFERES
La rédaction des textes et la recherche d’illustrations se sont
poursuivies en 2005. Des compléments et relectures sont
prévus en 2006 avant de confier l’ouvrage à un maquettiste et
à un imprimeur.

Cette année, 21 points ont été suivis contre 17 l'
an passé.
Hélas, la météo n'
était pas au rendez-vous et ce qui devait
être un loisir prenait une allure de commando ! Mais ceux qui
sont sortis sous les nuages ont vu leur peine récompensée.
Malgré les averses et un vent peu favorable les migrateurs
s'
en donnaient à tire-d'
aile.

SOS GRENOUILLES
L'
année 2005 restera, dans notre mémoire, comme un bon
cru ! Ce sont 29 732 amphibiens qui ont transité par le
dispositif SOS Grenouilles installé entre fin janvier et fin avril.
La palme revient aux Crapauds communs avec près de
15 000 individus de dénombrés.

Au total, 22 300 migrateurs furent notés durant cette matinée.
Outre un flux migratoire plus important qu'
en 2004 à la même
période, on note d'
importantes différences de proportion pour
chaque espèce observée ; exemple : si les hirondelles furent
nombreuses l'
an passé, leur présence est anecdotique
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terres agricoles et des agrainages avec les agriculteurs et la
gestion des affûts photographiques, sachant qu'
un second
affût était en place dès le mois de janvier. Au total, les affûts
ont été loués 40 jours (38 en février/mars et 2 en
octobre/novembre). Avec la sécheresse qui dure depuis le
printemps 2002, le site est nettement moins favorable à
l'
automne et les oiseaux le fréquentent essentiellement lors
de la remontée prénuptiale au moment de l'
agrainage. Fin
février, début mars, le record du site a d'
ailleurs été pulvérisé
avec 6 000 grues s'
alimentant quotidiennement pendant une
semaine !

en 2005 ; autre fait marquant, le chiffre inattendu de
Mésanges bleues, charbonnières et noires qui étayent le
phénomène "d'
invasion" déjà relayé dans les listes de
discussion ornithologique courant septembre.
Bien sûr, on ne peut pas faire une analyse fine des résultats,
les observateurs n'
ayant pas tous le même niveau de
pratique, mais on voit tout l'
intérêt de ce type de suivi, qui
prend une autre dimension dès lors que nous pouvons
comparer les résultats sur plusieurs sites distincts. Il n'
en
reste pas moins que nous avons encore beaucoup à
apprendre de la migration des oiseaux, vaste mystère.

Des chantiers de bénévoles ont également été organisés pour
repeindre l'
observatoire avec la présence d'
un professionnel
et surtout pour couper les arbres, principalement au bord de
l'
étang pour empêcher que celui-ci ne se referme trop
rapidement.
Côté oiseaux intéressants, en dehors des grues, on peut
signaler la présence d'
une Grande Aigrette durant l'
hiver 2005
ainsi qu'
à l'
automne, une petite troupe d'
Oies cendrées
également en février/mars et le stationnement ponctuel de
quelques Rémiz pendulines début octobre.

Malgré le côté ingrat de ce type de suivi, nombreux sont les
ornithologues qui s'
impliquent dans cette action et, parmi eux,
on compte une majorité de très bons ornithologues !
Nous avions invité les associations des départements
limitrophes de la Champagne-Ardenne à se joindre à
l'
expérience : celles de Bourgogne ont répondu à l'
appel avec
4 suivis (Côte d'
Or - 500 migrateurs, Nièvre et Saône-et-Loire)
en plus qui permettront d'
élargir la comparaison.
Un grand merci à tous les participants et aux associations qui
ont relayé cette action (Association Nature Nogentais, Nature
Haute-Marne, Regroupement des Naturalistes Ardennais,
LPO Yonne, L'
Aile Brisée, S.O.B.A. et Association
Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire) et qui
ont permis de faire avancer la science !

SUIVI SAINT-GERMAINMONT
Le comptage de Saint-Germainmont a fait l’objet de 46 sorties
pour l’année 2005 par 5 bénévoles réguliers. Cela représente
446 heures de surveillance.
Ce site est toujours très intéressant, il est suivi depuis 1986.
On y dénombre 188 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
inquiété. Le biotope étant composé de bassins de
décantation, les variations de niveau ne sont plus réguliers 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.

PARTICIPATION AUX COMITES DEPARTEMENTAUX DE SUIVI
DU GRAND CORMORAN
Rien de nouveau sous le soleil pour cette espèce jugée
envahissante par certains. Nous siégeons à ces comités qui
se réunissent une fois par an pour faire le bilan de l'
hiver
d'
avant et préparer la saison suivante. Ceux-ci ne servent pas
à grand chose vu que les quotas sont définis au niveau
national. Pour la saison 2004/2005, il a été autorisé de tuer
1 395 individus pour les quatre départements (410 dans les
Ardennes, 335 dans l'
Aube, 450 dans la Marne et 200 en
Haute-Marne) et 1 263 (417 dans les Ardennes, 280 dans
l'
Aube, 405 dans la Marne et 161 en Haute-Marne) ont
effectivement été abattus. La population transitant par la
région est maintenant en légère diminution depuis quelques
années, ce qui tranche un peu avec la légère augmentation
toujours d'
actualité au niveau national.

On constate une baisse d’occupation par l’espèce, mais la
reprise de l’activité de la campagne fin 2004 pour le
traitement de la chicoré a attiré de nouveau ces oiseaux.
La Direction Ardennes Chicorées apprécie beaucoup notre
action et renouvelle l’autorisation d’accès avec toutefois des
consignes strictes de sécurité, l’utilité première de ces
bassins est de nature industrielle.

SITES

DONATION D'UN TERRAIN A LARZICOURT

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.

Granulats de Picardie, filiale du Groupe Lafarge, propriétaire
d’une ancienne gravière située sur la commune de Larzicourt
(51), réaménagée de manière écologique en Zone Humide, a
fait don à la LPO de ce site d’environ huit hectares.

CHANTIERS DE BENEVOLES

Les études menées sur le terrain ont montré la grande
richesse tant faunistique que floristique de ce site.

Plus de 40 bénévoles ont participé aux différents chantiers
nature proposés par la LPO en partenariat avec le
Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne
(sites de Montacran, Vésigneul/Marne et Germont), l'
ANN
(Montacran), mais aussi les communes de Condes (52) et de
Livry-Louvercy (51). Ce sont plus de 380 heures passées à
débroussailler et nettoyer des milieux naturels remarquables
(marais, prairies humides, pelouses calcaires).

Cette donation a fait l’objet d’une sympathique manifestation
dans le cadre du congrès national le 4 juin. Le président de
Granulats de Picardie et notre président Allain Bougrain
Dubourg ont signé le document concrétisant cette donation à
l’issue de l’assemblée générale.

INVENTAIRES VALLEE DE L'AUBE NATURA 2000

FERME AUX GRUES

Participation à la réalisation du Document d’Objectifs du Site
Natura 2000 N° 52 "Prairies et Bois alluviaux de la Basse
Vallée alluviale de l’Aube".

Comme chaque année depuis l'
automne 2002, la LPO a
accueilli le public dans l'
observatoire de ce site,
principalement le dimanche après-midi au moment de la
migration des Grues.
Environ 1 600 à 1 700 personnes ont ainsi été touchées au
cours de 7 après-midi en 2005 par une dizaine de bénévoles
que nous remercions.

La Chambre d’Agriculture de l’Aube, opérateur du site Natura
2000 "Prairies et Bois alluviaux de la Basse Vallée de l’Aube",
a retenu la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Champagne-Ardenne (LPO CA) pour réaliser les inventaires
des espèces et des habitats ainsi qu'
établir l'
analyse
écologique (exigences, état de conservation et objectifs de
gestion sur le long terme).

La Ferme aux Grues, c'
est aussi le suivi des stationnements
de grues, la recherche des oiseaux bagués, la gestion des
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Ces inventaires faune ont été réalisés de février à août 2005
(avec le CPNCA pour la partie chauves-souris). L’ensemble
de la partie Flore et Habitats a été réalisé par un prestataire :
le
bureau
d’étude
GAGEA.
Plusieurs
espèces
communautaires ont été trouvées comme le Castor d’Europe,
le Cuivré des marais ou bien encore la Cordulie à corps fin.
Côté oiseaux, on note la présence de la Pie-grièche
écorcheur, du Pic noir ou encore de la Bondrée apivore.

finir, le CPIE Loire et Mauge et le bureau d'
étude Espace
Territoire Développement ont présenté la réalisation de
schémas de planification de l'
éolien, prémices de la loi incitant
à la réalisation de Zone de Développement Éolien parue en
juillet dernier. Quant à la LPO Champagne-Ardenne, elle a
décrit la méthodologie appliquée à la réalisation du volet
avifaune dans le cadre du schéma régional éolien, actualité
oblige.

GRANDS MILIEUX NATURELS

La deuxième journée s'
est articulée autour d'
ateliers
d'
échanges sur des thèmes variés comme "créer un Label de
qualité des projets et des parcs éoliens", "réaliser un
diagnostic chiroptère", "travailler en réseau", "réaliser des
mesures compensatoires", etc.
Ces ateliers ont permis d'
ouvrir des débats entre porteurs de
projets et naturalistes, donnant des échanges riches de pistes
de réflexions et de conclusions, autant de matière à réflexion
pour l'
avenir.

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
SEMINAIRE EOLIEN EN CHAMPAGNE-ARDENNE

Le point fort de ce séminaire reste l'
ambiance bon enfant
dans laquelle se sont déroulées ces deux journées
d'
échanges. Loin d'
être hostiles à la démarche, les sociétés
de développement de l'
éolien ont manifesté leur intérêt et leur
attente concernant cette rencontre. Les associations
naturalistes organisatrices ont montré l'
importance du rôle
moteur qu'
elles peuvent jouer. De l'
idée d'
une rencontre
interrégionale entre naturalistes, la manifestation a pris, au
cours du temps, une dimension plus grande, vu l'
intérêt
qu'
elle suscitait auprès des acteurs de l'
éolien au fur et à
mesure de l'
élaboration de son projet ; elle a d'
ailleurs été
saluée par les participants du séminaire comme ayant une
portée nationale, voire internationale…A quand une prochaine
rencontre ?

Notre implication dans le dossier éolien est toujours
croissante depuis 2003 : l'
année 2005 aura vu se concrétiser
la parution du schéma régional de développement éolien
auquel la LPO a été associée pour la réalisation du volet
avifaune ; il est consultable sur le site Internet du Conseil
Régional ou de la DIREN
(http://www.cr-champagne-ardenne.fr/Rubriques/
Actualites/Schema_eolien/schema_eolien.htm).
Les élus, en prenant en compte les enjeux que représentent
les oiseaux migrateurs et les zones sensibles, ont montré
l'
intérêt que porte la région à la protection de l'
environnement;
c'
est aussi un gage de considération du travail réalisé par les
naturalistes et du sérieux avec lequel est perçue notre
association !

Le recueil, très attendu, des communiqués et des échanges
paraîtra sous forme papier et sera également mis en ligne
pour être largement diffusé.

Notre équipe de permanents a beaucoup appris en
s'
impliquant toujours plus dans cette problématique, entre
autres sur les espèces de plaine et la richesse ornithologique
mal connue de la Champagne Crayeuse ou sur le
déroulement de la migration, mais aussi sur l'
affinement des
méthodes d'
études et d'
inventaires.

Quel est l'
avenir de l'
éolien ? Difficile à estimer, mais l'
éolien a
de l'
avenir en Champagne-Ardenne ! Certaines parties du
territoire sont-elles vouées à devenir des "champs
d'
éoliennes"? Dans ce contexte, notre association joue un
rôle d'
accompagnement important auprès du public, des élus,
des décideurs et des sociétés promotrices, pour favoriser un
développement
en
harmonie
avec
les
enjeux
environnementaux.

La LPO Champagne-Ardenne et le CPIE du pays de
Soulaines, structure naturaliste impliquée dans la
problématique éolien dans l'
Aube, se sont associés pour
organiser une rencontre sur le thème "éoliens, oiseaux et
chauves-souris, quels enjeux ?".

PARTICIPATION A LA CDOA DE L'AUBE ET AUX GROUPES
DE TRAVAIL CAD DE LA M ARNE

Ce séminaire, financé par la Région, la DIREN et l'
ADEME
régionale, a réuni à Châlons-en-Champagne, en avril, une
centaine de professionnels : représentants d'
associations
naturalistes, de bureaux d'
études mais aussi de sociétés
promotrices de parcs éoliens ainsi que les services
instructeurs de l'
Etat.

La LPO continue de siéger à ces deux commissions et
groupes qui permettent de définir localement les mesures
agro-environnementales à mettre en œuvre par territoire à
travers les CAD.

Nos deux structures ont souhaité cette rencontre en raison du
flou qui accompagne le développement de l'
éolien en France.
L'
objectif était de porter à connaissance les résultats des
suivis d'
impact observés par les spécialistes et d'
ouvrir les
échanges entre les différents acteurs de la filière. Et en effet,
cette manifestation a permis aux participants, venant
d'
horizons très différents, de se rencontrer, d'
échanger dans
un débat constructif.

Si, dans l'
Aube, les mesures prises en compte favorisent
fortement la biodiversité, c'
est rarement le cas dans la Marne
où la problématique "qualité de l'
eau" est plus que jamais
prioritaire.

ZONES HUMIDES
PARTICIPATION A LA COMMISSION DES CARRIERES
Deux représentants de l’association ont 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.

La première journée, articulée autour de tables rondes, a vu
présenter les enjeux, connaissances et actualités de l'
éolien.
Nous avions réuni les différents services administratifs et
instructeurs (ADEME, MEDD et DIREN) qui ont fait le point
sur la réglementation en matière d'
éolien et d'
environnement ;
des Naturalistes, LPO Nationale, Conservatoire du patrimoine
naturel de Champagne-Ardenne, LPO Aude, CPIE du pays de
Soulaines, qui ont présenté des méthodes d'
échantillonnage ;
Tobias Duür et Lothar Bach, deux spécialistes allemands des
impacts engendrés par l'
éolien, nous ont présenté leurs
résultats. Ensuite, la LPO Vendée a communiqué les
conclusions du suivi mortalité du Parc de Bouin (85). Pour

AUTRES MILIEUX
INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DU PARC DU CHATEAU DE
COOLUS
La Communauté d'
Agglomération Châlonnaise nous a
demandé d'
inventorier le parc du château de Coolus. Cet
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inventaire s'
est déroulé en période de reproduction et sera
complété l'
an prochain.

VIE ASSOCIATIVE
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES

Un suivi annuel sera également mis en place avant d'
évaluer
la gestion du domaine (plan de gestion réalisé par le
Conservatoire) sur l'
évolution de l'
avifaune présente.

Nombre de membres
LPO Champagne-Ardenne

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.

Ce chiffre est en augmentation par rapport à
l’année précédente (+ 15%).
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En 2005, notre site Internet a reçu près de
300 000 visites.
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Le cap des 1 000 adhérents a été franchi fin 2003.

L'
hébergeur du site Internet de la LPO Champagne-Ardenne
ayant, sans préavis, coupé l'
accès à notre site en mars 2005,
nous avons été obligés de changer d'
hébergeur et de nom de
domaine. La nouvelle adresse est désormais :
http://champagne-ardenne.lpo.fr
Notre site Internet a été en fait victime de son succès.
Pas de nouveauté marquante cette année et, comme à
l’accoutumée, 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, également, le beau succès, que nous aurions préféré
éviter, des pages consacrées à la rave-party de Marigny.

Au 31 décembre 2005, on note 1 086 membres, soit une
hausse de 2,26 %.

LPO-CA@infos

LIVRET BIENVENUE A 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 un outil idéal pour découvrir la ChampagneArdenne.

Ce complément au LPO infos, paraissant
irrégulièrement en fonction de l’actualité, a été
adressé 7 fois en 2005 aux membres inscrits, dont le
nombre augmente lentement mais régulièrement (80
fin 2005).

Réédité en 2003 grâce au soutien du Crédit Agricole du NordEst, il a été envoyé tout au long de l’année aux nouveaux
arrivants (109 envois).

L’ORFRAIE
Un numéro spécial de l’Orfraie est paru en décembre. Il est
consacré au suivi ornithologique du site de SaintGermainmont (08).

GROUPE JEUNES
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Comme prévu, 2005 fut une année calme, avec moins de
rassemblements, pas de nouvel arrivant, mais peu importe,
nous avons fait mieux avant, donc on fera mieux après.
Cependant, si la quantité n’était pas là, la qualité, elle, y était.
Rien que par ce voyage en Normandie pendant les vacances
de la Toussaint, où les jeunes purent découvrir des espèces
marines peu courantes en Champagne-Ardenne ou bien la
conservation des milieux dunaires.

INTERVENTIONS TV ET RADIOS
Nous avons réalisé 19 interventions sur des
télévisions dont deux au niveau national et quatre
sur des radios régionales.
Les thèmes étaient variés : comptage
animations, chantier de jeunes, Grues …

des

oiseaux,

LIVRET LA GRUE CENDREE

Souhaitons que 2006 soit riche pour nos jeunes, qu’ils
continuent à apprendre et qu’ils puissent venir seconder
efficacement leurs aînés.

En 2005, les textes de ce document ont été réalisés ainsi que
la mise en page.

GROUPE LOCAL DE SAINT-DIZIER

Le livret vient de sortir en janvier 2006 et
est disponible au prix de 3 .

En 2005, le groupe local a participé activement à l'
opération
SOS Grenouilles : installation et démontage du dispositif,
planning du ramassage, ramassage, saisie informatique.

Il s'
agit de la réactualisation de la
plaquette faite en 1988 du temps du
COCA qui présente tous les aspects de
la biologie et de l'
écologie de ce grand
échassier ainsi que les différents sites
français et le travail du Réseau Grues
France coordonné ici en ChampagneArdenne.

26 sorties d'
initiation à l'
observation des oiseaux ont été
réalisées, dont une d'
une journée au marais de Saint-Gond.
Participation au chantier
Bouzemont en août.

nature

de

Saint-Rémy-en-

Participation aux comptages Grues cendrées au lac du Der.
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ENQUETE POUR LE BENEVOLAT

Pose de nichoirs pour Chouettes et pour Huppe fasciée.
Participation aux animations LPO au lac du Der : accueil route
sur digue, encadrement de groupes.
Un grand merci à Jacques.

Une enquête auprès de nos adhérents nous a permis de
mieux connaître ceux qui sont prêts à consacrer un peu de
leur temps aux multiples activités de l’association.

BILAN D’ACTIVITE GROUPE REIMS 2005

Que ce soit pour la mise sous pli du bulletin d’information, la
saisie de données, en passant par le sauvetage d’oiseaux
blessés ou la mise à disposition de photos, une centaine
d’adhérents a retourné le questionnaire que nous leur avions
adressé ; ils seront re-contactés par les différents
responsables d’actions au début de l’année 2006.

Le groupe local de Reims a atteint l’âge du CP, mais il a un
niveau d’études supérieur. Il a progressé avec efficacité
chaque année pour atteindre, aujourd’hui, plus de quarante
adhérents assidus et volontaires.
Quatre réunions ont eu lieu en 2005, permettant à chacun de
mieux se connaître, de préparer ensemble les actions et
animations en faveur de l’oiseau dans une ambiance
conviviale.

EDUCATION ET SENSIBLISATION
JOURNEES DECOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS SUR
LES LACS

En 2005, le groupe s’est investi dans les actions suivantes :
accueil digue, comptage Grues, train aux oiseaux, animation
journée Der, animation scolaire école Jules Ferry, exposition
jardins d’oiseaux en janvier avec l’IUT à la Maison Billard,
nourrissage oiseaux en hiver, suivi nichoirs parc Léo
Lagrange, sauvetage des oiseaux blessés, nuit de la
Chouette, journées week-end de l’arbre au Parc de
Champagne qui ont rencontré un succès mérité, suivies, dans
la foulée, du Forum des associations, comptage dominical de
Saint-Germainmont,
prospection
Chouette
chevêche,
inventaire de la coulée verte au château de la nature
(Espaces Verts de Reims), stock EPS, numéro spécial
l’Orfraie septembre 2005 et enfin, sorties : Pays-Bas, Barby.

Les Journées Der attirent toujours beaucoup de visiteurs : 8
animations ont eu lieu, dont 3 à double effectif de
participants !
Pas moins de 14 bénévoles ont animé ces journées et
accueilli 210 personnes.

SORTIES CLUB NATURE ET DECOUVERTES
En 2005, 8 animations ont été proposées (4 pour le Club d’Ilede-France, 4 pour le Club de Reims) et nous avons accueilli
plus de 100 participants.
Là encore, de nombreux bénévoles se sont impliqués tant au
niveau des préparatifs que de l’animation.

Ces bons résultats ne doivent pas nous faire oublier tout le
travail qu’il reste à accomplir pour l’oiseau et son
environnement.

Un grand merci à tous et particulièrement à nos amis de la
Maison Pour Tous de Celles-sur-Ource qui nous ont aidés à
organiser une sortie "orchidées".

Le travail de chacun reste indispensable pour l’avenir du
groupe Reims.

WEEK-ENDS ORNITHOLOGIQUES SUR LES LACS

CONGRES NATIONAL

Les deux premiers week-ends de l’automne ont eu du succès
(18 et 30 participants), mais la météo a découragé les
personnes inscrites pour celui de fin novembre (alerte orange
due à un risque de chutes de neige : 6 amoureux des oiseaux
ont toutefois bravé les intempéries pour voir nos Grues
cendrées).

Les 4 et 5 juin, notre délégation a accueilli le congrès national
de la LPO à Châlons-en-Champagne.
Le moment fort de la journée a été l’assemblée générale de la
LPO qui a réuni, le samedi après-midi, plus de 250
personnes.

A noter, cette année, deux groupes nous ont demandé une
animation sur un week-end, avec programme ou
hébergement "sur mesure" : un Comité d’Entreprise
(13 personnes) qui souhaitait choisir son hébergement et un
groupe d’ornithologues suisses (15 personnes) habitués à se
prendre en charge pour l’organisation de voyages et munis de
leur liste de coches.

Les participants ont unanimement apprécié l’accueil qui leur a
été réservé et les différents programmes proposés :
conférence du matin, soirée multi-visions le samedi (soir) et
sorties à la découverte de l’avifaune de notre région.
Ce succès, nous le devons à l’engagement de nos bénévoles
qui ont été très présents pour préparer et animer ces
2 journées.

TRAIN AUX OISEAUX DU DER

FORMATION DES BENEVOLES

Le petit train poursuit son chemin sur les mois d’octobre et
novembre : 9 animations cette année, 295 voyageurs et… 10
valeureux bénévoles à la gare de Chantecoq pour leur faire
découvrir les oiseaux du lac du Der.

Deux sessions de formation ont été organisées à l'
attention
des administrateurs et responsables d'
actions.
Le but : les former à des problématiques actuelles
(Natura 2000, techniques d'
inventaires et de recensement)
rencontrées par les salariés de manière à ce qu'
ils
comprennent mieux le travail de ces derniers et qu'
ils puissent
encore plus les aider. On rajoutera, également, la nécessité
de mieux se connaître, afin de mieux se comprendre.

ACCUEIL DIGUE
Plus de 150 heures de bénévolat, environ 4 500 km et près
de 9 000 visiteurs.
L’accueil sur digue est, plus que jamais, une action très
importante de notre association et représente un élément
essentiel de sensibilisation qu’il est essentiel de conserver.

Une vingtaine de personnes avait répondu présent lors de la
formation Natura 2000 (merci à Jérôme pour sa double
prestation) et une quinzaine a participé au week-end de
printemps (techniques d'
inventaires : IPA, éolien, Râle des
genêts, baguage…).

Grand merci à tous les bénévoles car, sans eux, le
rayonnement de la LPO auprès du public en serait fortement
amoindri.

Bref, un vif succès et une opération à renouveler !

FERME AUX GRUES

On notera, tout de suite, une implication en hausse des
bénévoles sur le dossier Natura 2000 avec des bénévoles
pouvant représenter la LPO à certains comités de pilotage de
sites proches de chez eux.

La Ferme aux Grues présente toujours autant d’intérêt auprès
d’un public divers (promeneurs, ornithologues…) et auprès
des grues elles-mêmes.
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Une bonne vingtaine de bénévoles est venue dialoguer avec
les personnes intéressées et répondre aux questions ciblées
sur l’oiseau fétiche du lac du Der et de la Ferme.

Larzicourt (Marne), découvertes naturalistes (chauves-souris,
amphibiens, insectes, oiseaux…).

De 1 500 à 2 000 personnes sont venues voir les grues à
l’observatoire et questionner les bénévoles. Elles ont
fortement apprécié la présence de la LPO sur le site.

Sur le terrain ou en salle, 185 animations ont été réalisées
pour des établissements scolaires ou périscolaires.
Ces animations auront permis de sensibiliser près de 3 000
jeunes (âgés de 3 à 25 ans).
Fait marquant cette année, de plus en plus de bénévoles
prennent part à ces animations ; il y en a même qui, ayant
pris goût au plaisir de transmettre des savoirs, se lancent,
seuls ou en équipes : découverte des amphibiens du lac du
Der, animations sur les rapaces lors de la Nuit de la Chouette
à l’école d'
Auves (51), animations sur les oiseaux des jardins
et construction de nichoirs pour 50 classes (!) lors des
journées de l’arbre, en octobre à Reims, concours de
construction de nichoirs avec les écoles de Bar-surSeine (10)…

ANIMATIONS SCOLAIRES

La Ferme aux Grues est devenue, au fil du temps, un lieu de
passage incontournable à travers le paysage ornithologique
du lac du Der et c’est très bien ainsi.

SORTIES GRAND PUBLIC
De nombreuses personnes (de 1 000 à 1 500) ont participé
aux animations organisées par la LPO et sont venues
dialoguer avec les adhérents bénévoles sur les différents
stands (Forum des associations, Journée Migration, Virades
de l'
Espoir...) mis en place durant l’année.
Ce sont plus de 35 personnes qui se sont relayées tout au
long de l’année pour rendre possible ces rencontres avec le
grand public.

FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER
Cette année, le Festival International de la Photographie
Animalière et de Nature de Montier-en-Der a accueilli plus de
30 000 visiteurs.
Au moins 30 bénévoles et salariés ont consacré quelques
heures à la permanence sur notre stand ou à des animations :
jeu-concours sur les baies et graines (une centaine de
participants), construction de nichoirs et jeux sur les
mangeoires (32 participants), sortie au lac du Der avec
60 participants !

Cela représente plus de 3 500 km et plus de 200 heures de
bénévolat.
Qu’elles en soient grandement remerciées une fois encore !

AUTRES SORTIES GRAND PUBLIC
16 animations "à la carte" ont été réalisées pour divers clubs
de
randonneurs
et
autres
amateurs
de
nature
(280 participants).

CHANTIER DE JEUNES BENEVOLES

NUIT DE LA CHOUETTE

11 jeunes ont participé au chantier organisé du 6 au 13 août
2005 près du lac du Der.

Pas moins de 300 personnes ont participé aux sorties et
conférences organisées par la LPO, à Auves (51), à
Sermiers, en partenariat avec le Parc de la Montagne de
Reims, à Reims et à Nogent-sur-Seine (10).

Au programme : débroussaillage sur une prairie humide à
Saint-Rémy-en-Bouzemont et sur une ancienne gravière à

L’équipe des permanents
Annie FOINANT,
employée de bureau
Aurélien DESCHATRES,
chargé d'
études (à partir du 15/09/05)
Aymeric MIONNET,
chargé d’études
Cécile LE ROY,
directrice
Christophe HERVE,
chargé d’études
Dominique ZABINSKI,
assistant technique en ornithologie
(du 01/03 au 30/06, puis à partir du 15/09))
Emmanuel LE ROY,
chargé d’études
Julien SOUFFLOT,
chargé d’études
Nathalie GERARD,
comptable

Quentin DELORME,
assistant technique en ornithologie (1,5 mois)
Sylvie DEWASME,
animatrice
Les stagiaires
Adrien DHYEVRE (1 mois) :
oiseaux et parc éolien
Aurélien DESCHATRES (6,5 mois) :
document d'
objectifs vallée de l'
Aube
Pierrick MILLIOZ (3 mois) :
protection vallée de la Marne
Cindy DE SOUZA, Claire PEREA, Antoine CONTANT,
Rémy DUBOIS et Basile GAUTHEROT (8 mois) :
exposition oiseaux des jardins
Claire GAUTHIER (1,5 mois) :
animations sur les amphibiens
Anaël MORGANT (2 mois) :
protection vallée de la Marne
Fabien BERNARD (2 mois) :
protection Râle des genêts en vallée de l'
Aube

Sans oublier, bien sûr, les bénévoles qui ont consacré 6230 heures et
parcouru 80 675 kms pour aider et participer
aux diverses actions de la LPO en 2005.
Rédacteurs & dessinateurs : Aurélien DESCHATRES, Aymeric MIONNET, Alain REDONT, Bryan GEOFFROY, Bernard DUPREZ, Bernard
THEVENY, Bernard VACHERET, Christophe HERVE, Carl FAUXBATON, Cécile LE ROY, Didier GENEVOIS, Emmanuel LE ROY, Fabrice
CROSET, Francis DESJARDINS, Jean-Luc BOURRIOUX, Julien SOUFFLOT, Joël VARNIER, Nathalie GERARD, Sylvie DEWASME.
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