BILAN D’ACTIVITÉS 2006
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", et plus globalement la biodiversité. 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 et biodiversité, sites remarquables, grands milieux, homme et société.

ESPECES ET BIODIVERSITE
La notion d’ESPÈCE rare ou menacée repose sur
les listes rouges publiées aux plans international,
national et régional.

CONNAISSANCE ET SUIVIS
RÂLE DES GENÊTS
VALLÉE DE LA MARNE
La prospection des Râles des
genêts s'est poursuivie en
vallée de la Marne.
La saison 2006 a mis en
évidence la présence de 6 à 7
mâles chanteurs. Les effectifs
sont toujours concentrés autour de Cheppes-laPrairie et du secteur de Matougues.
L'Agence de l'Eau Seine-Normandie nous a
également demandé les différents tronçons de la
Marne en fonction de ses richesses faunistiques
(Oiseaux : Petit Gravelot, Hirondelle de rivage.. ;
Castor).
Le but est de connaître les secteurs les plus
sensibles afin d'en tenir compte dans la gestion de la
rivière et dans son entretien.

BASSE VALLÉE DE L’AUBE ET LA VALLÉE DE LA SEINE
(BASSÉE)
À l’instar de la vallée de la Marne, ces deux vallées
ont fait l’objet d’un travail de prospection et de
protection à partir de 2005.
Ce travail concerne essentiellement le recensement
du Râle des genêts, même si un suivi de quelques
autres espèces patrimoniales (comme la Pie-grièche
écorcheur) est réalisé.
En 2006, 8 mâles chanteurs ont été trouvés sur la
vallée de l’Aube pour 5 en vallée de la Seine.

Notons que le suivi de cette dernière vallée est
coordonné par l’Association Nature du Nogentais
(ANN).
Des actions de sensibilisation ont été menées et des
contacts pris avec la population locale, notamment
les communes et surtout les agriculteurs afin de
mettre en œuvre des mesures favorables à l’espèce.
L’essentiel des Râles des genêts se trouve, d’ailleurs,
dans des jachères qui sont broyées très tardivement
sans contrat particulier.
La désignation du secteur de la vallée de l’Aube en
ZPS permet d’espérer de pouvoir passer des MAE
sur ce site, mais le développement des agro
carburants et la fin annoncée des jachères en 2013
ne permettent guère d’être optimiste quant à la survie
de l’espèce dans le département de l’Aube.

APPEL À DONS
Trente-trois donateurs ont répondu favorablement à
l’appel à dons 2006 en faveur du Râle des genêts,
pour un montant de 1 085 €.
Par ailleurs, nous avons affecté 1 subvention
communale de 30 € à cette opération et des dons
manuels pour 368,18 €.
La somme totale 1 483,18 € a permis de couvrir une
partie des frais engagés en 2006 pour protéger les
populations de Râles des genêts.
Dans la vallée de la Marne, nous avons loué 27 ha de
prairies de fauche sur les communes de Cheppes-laPrairie et de Saint-Martin-aux-Champs et demandé
aux exploitants agricoles d’y pratiquer une fauche
tardive et sympa (à vitesse réduite et du centre vers
la périphérie des parcelles).
Une nichée a même été observée durant un suivi de
fauche. Six à sept mâles chanteurs de Râles des
genêts ont été recensés et toutes les jachères
occupées ont été broyées après le 1er août.

Dans la vallée de l’Aube, les prospections réalisées
tout au long du printemps ont permis le recensement
d'au moins 8 mâles chanteurs.

COMPTAGE GRUES SUR LE LAC DU DER
Durant l’année 2006, 37 bénévoles répartis ont
assuré 14 comptages sur le lac du Der et ont permis
de mieux suivre les différents mouvements de la
Grue cendrée.
A noter que les grues ont eu tendance à stationner
davantage sur le Vieux Der en fin d’année, d’où la
mise en place d’un poste de comptage
supplémentaire à la Tranche des Bombes à partir du
3 décembre.

Quelques contacts ont été pris avec les agriculteurs
afin de favoriser le broyage tardif des jachères.
Merci aux donateurs et aux bénévoles engagés dans
cette action.

GRUES CENDRÉES
PRÉVENTION DES DÉGÂTS DES GRUES

MILAN ROYAL

Nous travaillons depuis 2004 avec la Région et la
profession agricole sur cette problématique.
Rappelons que la Région indemnise 80 % des dégâts
de grues lors de la remontée prénuptiale depuis le
printemps 2005.

PLAN NATIONAL DE RESTAURATION
Le Plan National de Restauration rentre dans sa
dernière phase. L’année 2007 sera l’année
d’évaluation pour une éventuelle reconduction sur
5 ans. Deux réunions du comité de pilotage
auxquelles a participé la LPO Champagne-Ardenne
ont eu lieu en 2006.

De son côté, en 2006, la LPO est intervenue dans la
mise en place et le suivi de deux nouveaux points
d’agrainage au nord du Der : un à Ambrières et un
près de la Ferme du Sorton au sud de Bignicourt-surSaulx.

Une réunion annuelle du réseau s’est également
tenue en octobre 2006 en Auvergne. Ce fut l’occasion
de présenter nos résultats de suivi de la reproduction
et de baguage des jeunes en Haute-Marne.

Ces postes n’ont mis que quelques jours à être
fréquentés par les grues et le maximum a été
respectivement de 2 000 et 4 000 grues, soit des
valeurs proches des effectifs présents à la Ferme aux
Grues.

POSTE DE NOURRISSAGE
Suite à la dégradation du poste de nourrissage à
l’automne 2005, il nous a fallu retrousser nos
manches pour le remettre en état.
Ce qui fut chose faite en septembre 2006.

Notons que, malheureusement, l’expérimentation
s’est arrêtée très tôt, dès le 2 mars, pour cause de
problématique grippe aviaire.
Le travail de la LPO est également de participer à la
réflexion sur la mise en place de Mesures AgroEnvironnementales pour renforcer l’intérêt des points
d’agrainages et diminuer les surfaces en cultures de
printemps.
Gageons que ce travail permettra de réduire
significativement
les
dérangements
et
effarouchements volontaires encore en cours sur les
zones de gagnage.

RÉSEAU GRUES FRANCE
Pour une année de plus la LPO Champagne-Ardenne
a assuré la coordination nationale du Réseau Grues
France.

L’intérêt de ce dernier, en plus de la connaissance de
l’espèce, est d’informer le public et les médias.

Nous en profitons pour remercier les personnes qui
ont participé aux travaux et à l’approvisionnement
(Jacques Bertholet, Vivien Molandre, Denis Rouable,
Charles Breton, Bernard Théveny et Michel Goubault)
et la Mission Rapaces de la LPO qui nous a financé
le matériel nécessaire à sa reconstruction.
Il a pu être fonctionnel dès octobre 2006. Les milans
ne commencent à le fréquenter qu’à partir de début
novembre.

Cette espèce emblématique de notre région suscite
toujours autant d’engouement auprès de ces
derniers.

Le maximum est atteint à la mi-décembre avec
31 oiseaux mais seule une petite dizaine effectueront
un hivernage total sur le site.

Le but de ce réseau, composé de 57 organismes et
associations français, est de suivre la migration des
Grues cendrées à travers le pays pour anticiper les
mouvements des Grues.
Plus de 430 mails ont été échangés au sein du
réseau français en 2006.
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C’est la première fois que cette espèce est notée en
hiver dans notre région.

SUIVI HAUTE-MARNE
L’année 2006 fut excellente pour la reproduction du
Milan royal en Haute-Marne.

COMPTAGES SUR LES LACS AUBOIS

Tout a commencé en mars avec l’organisation d’un
week-end prospection dans le Bassigny qui, malgré
la météo décevante, a été un franc succès. Les
22 territoires localisés montrent que la tendance est à
la stabilité.

Les comptages d'oiseaux d'eau sur les Lacs Aubois
sont redevenus une des activités majeures du groupe
Aube de la LPO Champagne Ardenne.
La saison 2005-2006 a vu, en moyenne,
15 personnes participer à ces séances de
dénombrement qui ont lieu en général le dimanche
de chaque mois le plus près du 15, sauf en mai et
juin ; le comptage du mois de novembre 2005 n'a pas
pu être effectué à cause d'un brouillard épais et
tenace ; les autres comptages se sont déroulés sans
problèmes.

Sur les 12 nids trouvés, un seul couple a échoué. Les
onze autres ont produit 22 jeunes à l’envol dont 2
nichées à 3 jeunes.
Le taux d’échec a donc été remarquablement faible et
nous n’avions pas connu pareil succès de
reproduction (2 jeunes à l’envol par couple
producteur) depuis 2000.

Ainsi 165 660 oiseaux, concernant 90 espèces, ont
été comptabilisés sur le site pour cette saison.

SUIVI DE LA FRÉQUENTATION DU CSVD DE
MONTREUIL-SUR-BARSE

Nous noterons l'esprit de convivialité qui règne dans
cette activité et qui n'entrave en rien son sérieux, si
bien que nous commençons à voir apparaître de
nouvelles personnes qui sont en train de "se former"
et qui viennent grossir le groupe.

Douze visites ont permis de suivre l’évolution des
effectifs sur le Centre de Stockage et de Valorisation
des Déchets de Montreuil-sur-Barse lors de l’hiver
2005-06. Les effectifs notés en migration ont été
extrêmement faibles (le maximum est de seulement
28 oiseaux en novembre 2005).
L’hivernage est lui aussi très faible : à peine une
dizaine d’oiseaux.

Le seul regret est de ne pouvoir garder "nos" jeunes
(souvent très très compétents), appelés vers d'autres
horizons.

LE FABULEUX DESTIN DE KARL VON MILVUS

PROTECTION CHOUETTES EFFRAIES ET

L’équipe qui avait créé "le voyage de Grupette" a de
nouveau sévi et a commis un nouveau jeu consacré
au Milan royal. Portés par les dessins plein d’humour
signés Julien Soufflot, les internautes peuvent
découvrir de manière ludique la vie de cet oiseau
magnifique.

CHEVÊCHES

Le Conseil Régional a
accepté
de
soutenir
financièrement une action de
préservation des rapaces
nocturnes
visant
particulièrement l'Effraie des
clochers et la Chevêche
d'Athéna.

A la manière du jeu de l’oie, les joueurs avancent de
case en case et doivent répondre à des questions
concernant le Milan royal (alimentation, migration,
reproduction…).

En 2006, l'amorce de cette action a démarré avec la
continuité de quelques actions entreprises en faveur
de ces deux nocturnes.

Chaque bonne réponse rapporte une proie et le but
du jeu est de récolter un minimum de proies en un
minimum de coups.
Les premiers retours très positifs ne peuvent
qu’encourager ce genre d’initiative.

La prospection par écoute nocturne de la Chevêche
d'Athéna dans la Marne, le suivi des nichoirs à
Effraies autour du Der, de Châlons-en-Champagne et
de la Montagne de Reims.

COMPTAGE WETLANDS INTERNATIONAL
Les observateurs ont encore une fois répondu
présent pour dénombrer les oiseaux d’eau sur les
principales zones humides de la région.
La plupart étant partiellement gelés, les principaux
effectifs ont été recueillis sur les grands lacs : 50 132
oiseaux sur le lac du Der et 23 844 sur les lacs
aubois.
Dans l’ensemble, beaucoup d’espèces présentent
des chiffres intéressants ; c’est le cas du Grand
Cormoran, du Cygne tuberculé, de l’Oie cendrée et
du Cygne chanteur entre autres.
Une Sterne pierregarin a été observée dans le
Nogentais alors qu’elle aurait normalement dû se
trouver en Afrique à cette époque.

Plusieurs équipes de poseurs de boîtes à hiboux se
sont remonté les manches, le groupe local de Reims,
le Groupe local de Saint-Dizier et l'équipe des
"busardeux" de l'Aube.
Du côté de la petite Chouette aux yeux d'or, peu
d'investissement encore pour la préservation ;
pourtant quelques nichoirs sont déjà prêts et
attendent d'être installés, d'autant que la chevêche
est la plus menacée !
Ceux qui souhaitent s'investir dans cette action sont
invités à prendre contact avec Julien au siège de
l'association.
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Elle a été condamnée, à titre de peine principale, à la
confiscation des animaux naturalisés et à payer à la
LPO Champagne-Ardenne 1 € au titre des
dommages et intérêts et 100 € en remboursement
des frais engagés.

SURVEILLANCE DES BUSARDS EN CHAMPAGNEARDENNE
L'année 2006 sera une année à oublier…

POUR LE BUSARD CENDRÉ

Une autre personne de la Marne a été jugée pour
emploi de drogues de nature à enivrer ou à détruire le
gibier. Elle a été condamnée à une amende de 250 €
et à payer à la LPO Champagne-Ardenne 400 € au
titre des dommages et intérêts et 613,87 € en
remboursement des frais engagés.

172 jeunes Busards cendrés se
sont envolés, dont 110 grâce à
nos actions de protection (à
comparer
aux
301 jeunes
envolés, dont 202 sauvés en
2005) !

Pour avoir détruit un Héron cendré au moyen d’un
engin prohibé, un homme de la Marne a été
condamné à une amende de 450 €.

La météo, le manque de campagnol, les moissons
précoces, tous les ingrédients y étaient pour une
catastrophe pourtant annoncée.

Nous avons déposé plainte avec constitution de
partie civile dans cinq nouvelles affaires : destruction
de Busards, de Chouettes dans la Marne (jugement
rendu en février 2007), d’une colonie d’hirondelles de
rivages en Haute-Marne et d’oiseaux protégés par
empoisonnement dans l’Aube.

Les bonnes relations avec le monde agricole
suffiront-elles à redresser cette courbe infernale ?
La trentaine de surveillants espère toujours et va
même s’investir en 2007 et 2008 dans un marquage
des poussins afin de mieux connaître les
mouvements de cette espèce qui reste le symbole
d’une plaine vivante.

Un jugement sera rendu en juin 2007 concernant la
destruction volontaire d’un Chat forestier.

POUR LE BUSARD SAINT MARTIN

SOS GRENOUILLES

L’Aube, avec 66 couples repérés, 46 nids localisés
dont 40 nécessiteront une protection permettant
l’envol de 88 poussins dont 74 sauvés de la moisson,
démontre encore une fois que l’année était
également catastrophique pour cette espèce hélas
moins surveillée.

410 heures de bénévolat
(installation,
relevés,
organisation, base de données)
pour 30 809 amphibiens, c'est
le nouveau record de l'équipe
"SOS Grenouilles" menée par
Jacques, Denis et le groupe
local de Saint-Dizier.

Les résultats dans les autres départements restent
anecdotiques, même si dans la Marne 9 couples
repérés donnent 4 jeunes volants.

De leur côté, Christophe et la DIREN poursuivent leur
long et fastidieux travail pour convaincre les
éventuels et potentiels investisseurs. Mais que c'est
long…

LE BUSARD DES ROSEAUX
Le plus rare et le moins surveillé : 12 couples repérés
donnent au moins 3 jeunes volants.

Encore un peu de courage… Le "Team SOS" n'en
manque pas et ne lâchera pas !

PARTICIPATION AUX CDCFS
Dans trois 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.

OISEAUX BLESSÉS
Du fait de la psychose déclenchée par le risque de
grippe aviaire, 2006 aura été une année atypique.
Dès le 16 février, la LPO, en application du principe
de précaution, limitait la collecte des oiseaux blessés
aux seuls départements dans lesquels se situait un
centre de sauvegarde.

PROGRAMME STOC EPS
En 2006, ce sont 46 carrés STOC EPS qui ont été
réalisés, soit 460 points d’écoute (contre 490 en
2005, 310 en 2004 et 250 en 2003) par 30
observateurs de la LPO Champagne-Ardenne, du
PNR de la forêt d’Orient et du Regroupement des
Naturalistes Ardennais.

La consigne s’appliquant à la Champagne-Ardenne
était donc l’arrêt total de l’activité.
Pourtant, durant l’année 2006, les
Préfectoraux n’ont jamais interdit le
d’oiseaux vers les centres de sauvegarde.

AFFAIRES JURIDIQUES

Services
transport

De même, notre partenaire France Express, bien
que peu sollicité, a continué d’acheminer les
oiseaux qui lui étaient confiés.

Un jugement a été rendu en appel à l’encontre d’une
personne des Ardennes détenant des animaux
protégés naturalisés (Grand-Duc d’Europe, Effraie
des clochers, Épervier d’Europe, Écureuil et
Hermine).

Quelques oiseaux n’ont donc pas été secourus
durant les mois critiques.
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83 oiseaux appartenant à 27 espèces ont été pris en
charge et 25 adhérents ont été impliqués. A noter
5 espèces nouvelles, l’Oie cendrée, le Balbuzard
pêcheur, le Torcol fourmilier, le Gobemouche gris et
le Grosbec casse-noyaux.

La population hivernant dans la région est en
diminution régulière depuis janvier 2001 mais les tirs
de régulation n’ont jamais été aussi importants.
En revanche, la population reproductrice est en plein
boom et dépasse la centaine de couples pour la
première fois depuis son installation dans la région en
1999.

POSE D'UN NICHOIR FAUCON PÈLERIN À TROYES
Fin octobre 2003, suite à l’observation furtive d’un
salarié de la LPO Champagne-Ardenne, un Faucon
pèlerin a été découvert, posé sur un encorbellement
de la tour de la cathédrale de Troyes.

SITES REMARQUABLES
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.

Plusieurs mois de suivi ont permis d’affirmer la
relative constance de ce stationnement sur l’édifice,
mais aussi sur le château d’eau de la ville. Cette
présence a permis d’envisager la construction et la
pose d’un nichoir adapté à l’espèce sur ce dernier
édifice.

CHANTIERS DE BÉNÉVOLES
Cette année, les chantiers se sont déroulés dans la
Marne (Vésigneul deux fois, Larzicourt, Ferme aux
Grues), dans l'Aube (Carrière de la Saulsotte à
Monpothier) et dans les Ardennes (marais de
Germont). Les six chantiers concernaient des zones
humides (étang, prairies humides, marais, ancienne
gravière, ancienne carrière d'argile).

De longues et parfois fastidieuses démarches
administratives auprès des administrations permirent
la finalisation du projet.
La ville de Troyes, particulièrement intéressée dans
le cadre de la limitation des
populations de pigeons urbains,
sollicitait ses services techniques
qui réalisèrent, en un temps
record, le nichoir, sur la base du
plan réalisé par la Mission
Rapaces de la LPO.

Un de ces sites appartient à la LPO et sur un second
nous possédons une convention de gestion avec un
Syndicat de Communes. Sur les quatre autres sites,
nous nous sommes associés au Conservatoire, mais
aussi à l'ANN pour le chantier aubois. Environ
soixante-quinze personnes (plus de 460 heures de
bénévolat) ont participé à ces chantiers.

Restait la lourde tâche de fixer la caisse sur le
château d’eau.

FERME AUX GRUES
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.

Le concours bénévole de 5
pompiers
enthousiastes
du
"Grimp" de Troyes permit cette
installation fin novembre 2006.
Espérons que la belle fauconne
trouvera ce nouveau logis tout à
son goût, lui permettant peutêtre de convoler en justes noces
et de donner naissance à de
nombreux fauconneaux.

PARTICIPATION AUX COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
DE SUIVI DU GRAND CORMORAN
Rien de nouveau sous le soleil pour
cette espèce jugée nuisible 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.

La Ferme aux Grues, c'est aussi le suivi des
stationnements de grues, la recherche des oiseaux
bagués, la gestion des terres agricoles et des
agrainages avec les agriculteurs et la gestion des
affûts photographiques sachant qu'un troisième affût
était en place dès le mois de janvier.

Ceux-ci ne servent à rien vu que les quotas sont
définis au niveau national.
Pour la saison 2005/2006, il était autorisé de tuer
1 420 individus pour les quatre départements (410
dans les Ardennes, 340 dans l'Aube, 450 dans la
Marne et 220 en Haute-Marne) et 1 433 (410 dans
les Ardennes, 343 dans l'Aube, 468 dans la Marne et
212 en Haute-Marne) ont effectivement été abattus
soit une réalisation de 100,9 % !

Au total, les affûts ont été loués 56 fois (52 en février
– mars et 4 en octobre – novembre).
Avec une pluviométrie enfin intéressante, le site a été
relativement attractif durant une bonne partie de
l'automne et 1 000 à 2 000 grues s’y alimentaient
quotidiennement jusqu’à mi-novembre.
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L’abandon des activités pastorales entraîne une
fermeture des prairies.

Des chantiers de bénévoles ont également été
organisés en fin d’été et début d’automne pour
couper les arbres (saules principalement) au bord de
l'étang pour empêcher que celui-ci ne se referme trop
rapidement.

Dans 5 ans, une évaluation de l’impact des mesures
de gestion sur les milieux et les espèces sera mise
en place afin de les réorienter, si nécessaire, pour les
années suivantes.

SUIVI SAINT-GERMAINMONT
Le comptage des bassins de Saint-Germainmont a
fait l’objet de 47 sorties pour l’année 2006 par 5
bénévoles réguliers. Cela représente 483 heures de
surveillance.

NATURA 2000

Ce site est toujours très intéressant : on y dénombre
189 espèces depuis 1986 (Visiteurs d’été, migrateurs
et hivernants).
Le plus grand nombre d’espèces est surtout observé
aux passages prénuptial et postnuptial.

En 2006, nous avons été, en particulier, chargés par
le Syndicat mixte du PNR de la Forêt d'Orient de
coordonner l'étude ornithologique préalable au
document d'objectifs de la ZPS Lacs de la Forêt
d'Orient.

Pour 2006, le fait marquant est surtout l’explosion de
la population nicheuse de Grèbes à cou noir avec 63
jeunes nés sur le site.

Ce travail (sur deux ans : 2006 et 2007) est réalisé
conjointement par le PNR (réserve naturelle, Cellule
étang), l'ONF et la LPO.

Bien sûr, les habituels nicheurs, Tadornes de belon et
Gorgebleues sont présents et pour la première fois la
visite brève d’un Guêpier d’Europe.

En 2006, nous avons également participé aux
analyses écologiques des sites Natura 2000 "Vallée
de l'Aisne" et "Étangs de Belval" en partenariat avec
le Conservatoire et le ReNards.

Nous continuons d'être présents aux différents
comités de pilotages des sites Natura 2000 sur
lesquels une problématique avienne existe.

Au cours de cette année, la sortie d’un numéro
spécial de l’Orfraie sur l’intérêt ornithologique des
bassins de décantation de la sucrerie de SaintGermainmont qui a été édité à plus de 100
exemplaires épuisés en un temps record.

INVENTAIRE DES OISEAUX SUR LE SITE NATURA
2000 DES PRAIRIES DES VALLÉES DE LA VOIRE ET
DE L’HÉRONNE (10 / 52)
Durant le printemps 2006, un inventaire des
passereaux prairiaux a été réalisé sur ce site Natura
2000.

La Direction d'Ardennes Chicorées apprécie
beaucoup notre action avec toutefois des consignes
de sécurité strictes pour l’accès au site, l’utilité
première de ces bassins est de nature industrielle.

Une quarantaine de prairies (principalement), pâtures
et jachères ont été ainsi recensées.

LARZICOURT - PLAN DE GESTION

La plupart d’entre elles bénéficiaient de mesures
agro-environnementales (fauche tardive, pâturage
extensif, jachère faunistique) et l’objectif de l’étude
était également de voir l’intérêt de ces mesures par
rapport à l’avifaune.

L’année 2006 était l’année de réalisation du plan de
gestion de Larzicourt.
Les nouveaux inventaires mis en œuvre dans ce
cadre sont à l’origine de la découverte de nouvelles
espèces.

Au total, 39 espèces d’oiseaux ont été contactés. La
plus fréquente est le Bruant proyer suivi du Pipit
farlouse et de la Pie-grièche écorcheur.

En outre, le niveau d’eau élevé de ce printemps a
favorisé le stationnement de nombreux canards.

Nous retiendrons, également, l’indice élevé du Tarier
des prés qu’on n’avait pas vu à pareille fête depuis
bien longtemps, ainsi que la reproduction d’un couple
de Pie-grièche à tête rousse à proximité immédiate
du site Natura 2000 côté Héronne.

Le chantier de bénévoles, réalisé cet automne, a
permis de nouvelles plantations d’arbustes pour
renforcer les haies autour du site.

PLAN DE GESTION DU SITE 2006 / 2010 DU CLOS
ET NOUES DE VÉSIGNEUL-SUR-MARNE

Au niveau de la reproduction des oiseaux nichant au
sol, 53 % des 15 "nichées" observées étaient
volantes ou supposées comme telles au 15 juin pour
73 % au 1er juillet.

La LPO, en partenariat avec le Conservatoire du
Patrimoine
Naturel
de
Champagne-Ardenne
(gestionnaire du site), a rédigé pour partie le plan de
gestion d’un site à Vésigneul-sur-Marne.

L’intérêt des fauches tardives (1er ou 15 juillet) est
donc confirmé.

La LPO s’est chargée des parties concernant les
amphibiens et reptiles, les mammifères ainsi que les
oiseaux.

PROTECTION DES OISEAUX DE PLAINE ZICO
MARIGNY

Ce site, de 25 ha, est représentatif de la vallée de la
Marne préservée. Il abrite une grande diversité de
milieux, au moins 114 espèces d’oiseaux ainsi que le
Castor d’Europe.

La DIREN Champagne-Ardenne, la Chambre
d'Agriculture de la Marne et la FDSEA 51 se sont
associées à la LPO pour travailler sur la
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sensibilisation des exploitants agricoles aux espèces
nichant dans les cultures.

Des actions
réalisées.

de

formation

ont

également

été

Une zone de 20 000 hectares, incluant la ZICO de
Marigny, a été retenue pour l'opération. Des réunions
d'information à l'attention des agriculteurs du
périmètre ont été organisées avant qu'un
recensement des couples d'Œdicnèmes criards et de
Busards Saint-Martin et cendrés ne soit entrepris.

En 2007, les plans de gestion de chaque exploitation
verront le jour et le programme sera également lancé
dans les Ardennes et la Haute-Marne.

BILAN ÉOLIEN
La LPO Champagne-Ardenne s'est activement
impliquée dans le suivi du dossier éolien en 2006.

Ce suivi sur le terrain a permis de continuer la
sensibilisation des exploitants au gré des rencontres
et a abouti à la protection des nichées de busards
localisées avec l'aide des agriculteurs concernés.

Nos techniciens ont participé à 25 études sur des
sites différents : 21 d'entre-elles concernaient la
réalisation d'un diagnostic des enjeux avifaune dans
le cadre de projets (11 rapports rendus et clôturés en
2006, 10 études se poursuivent sur 2007) ; quatre
concernaient des suivis d'impact sur des parcs
éoliens en exploitation (un rapport rendu). Certains
diagnostics ont été fait en partenariat avec d'autres
associations locales (ReNArd, ANN, CPIE du Pays
de Soulaines, CPNCA).

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

Une activité nouvelle : l'accompagnement d'un
chantier de construction d'un parc dans la Marne où
la LPO Champagne-Ardenne a agi en tant que
conseillère pour limiter l'impact sur l'avifaune durant
la phase des travaux.

ESPACES AGRICOLES
ÉOLIEN CHAUVES-SOURIS
Notre association n'avait pas par habitude de
travailler sur cette famille de mammifères mais, étant
donné la demande, les structures régionales (Groupe
chiroptères, CPNCA) travaillant sur les Chauvessouris n'ont pu répondre à toutes les demandes et ont
mis à contribution tous les chiroptérologues motivés.

Notre association a également assuré une veille du
développement de l'éolien dans le respect de
l'avifaune en se rendant à une dizaine d'enquêtes
publiques, dont 6 ont fait l'objet d'un courrier de notre
part pour dénoncer des manques. De même, notre
conseil a été sollicité par deux fois en Commission de
Sites et Paysages (Marne et Aube) pour donner un
avis sur des projets éoliens.

En 2006, la LPO a réalisé 6 études d'incidences et 10
pré-diagnostics.

PARTICIPATION À LA CDOA DE L'AUBE ET AUX
GROUPES DE TRAVAIL CAD DE LA MARNE

Nous sommes également de plus en plus sollicités
pour participer à l'élaboration de schémas territoriaux
ou de Zone de Développement Éolien.

L’année 2006 a été marquée par le très faible nombre
de
Contrats
d’Agriculture
Durable
(CAD)
contractualisés dans la région à cause d’un manque
de financement.

ZONES HUMIDES

Nous avons quand même continué à siéger à la
CDOA de l’Aube mais les groupes de travail de la
Marne ont été supprimés.

PARTICIPATION À LA COMMISSION DES CARRIÈRES

PROGRAMME AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ

Deux représentants de l’association ont siégé à la
Commission Départementale des Carrières (Aube et
Marne).

C’est en 2006 qu’a véritablement commencé, en
Champagne-Ardenne, ce programme national relayé
dans la région dans la Marne et l’Aube.

La Commission donne un avis au Préfet sur
l’ouverture des carrières et le réaménagement des
sites après exploitation.

L’objectif est d’augmenter la biodiversité sur des
exploitations agricoles volontaires. Les agriculteurs
sont choisis au sein des réseaux de l’agriculture
biologique (FRAB) et de l’agriculture raisonnée
(FARRE).

SUIVI AVIFAUNISTIQUE DES GRAVIÈRES
Cette année, la LPO a réalisé le suivi avifaunistique
des sites d’exploitation de granulats de Morgagni
Zeimett à Matignicourt-Goncourt (51) et de Holcim à
Périgny-la-Rose (10), pour ce dernier site en
collaboration avec l’Association Nature du Nogentais.

Au total, 20 exploitations (12 dans la Marne et 8 dans
l’Aube) ont été concernées.

Un nouvel îlot pour les laro-limicoles et une falaise
pour les Hirondelles de rivage ont été aménagés
avec succès, sur le premier, puisque 25 couples de
Sternes pierregarins et 250 couples d’Hirondelles y
ont niché.

Cette première année a été l’occasion de visiter
chaque exploitation, d’effectuer le suivi des oiseaux
communs à travers 10 points d’écoute STOC EPS et
de commencer à réfléchir aux actions à mettre en
place en partenariat avec l’agriculteur.
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"Le voyage de Grupette" a remporté un vif succès
auprès des scolaires. Souhaitons le même succès au
jeu "Le fabuleux destin de Karl von Milvus" (voir par
ailleurs) et à la version anglaise de "Grupette" ("Clara
the Crane's Journey") mis en ligne en 2006.

Pour le second, le Râle des genêts, qui est la raison
du partenariat entre Holcim et la LPO, n’a pas été
entendu dans les limites du site.

AUTRES MILIEUX
PARC DE COOLUS

L’oiseau mystérieux, l’album photographique et
l’agenda des oiseaux ont continué à attirer toujours
autant de visiteurs.

Le suivi avifaunistique du Parc de Coolus s'est
poursuivi, mais en 2006 nous avons également
réalisé un inventaire herpétologique. Six espèces
d'amphibiens y ont été observées.

LPO-CA@infos
Ce complément au LPO infos, paraissant
irrégulièrement en fonction de l’actualité, a été
adressé 7 fois en 2006 aux membres inscrits, dont le
nombre augmente lentement mais régulièrement
(94 fin 2006).

Ces suivis devraient se poursuivre dans les années à
venir et permettre d'évaluer les conséquences de la
gestion qui y est pratiquée.

PARC DU CHÂTEAU DE LA MALLE

LPO INFOS

À la demande de l’agglomération de Reims dans le
cadre de son ouverture au public courant 2007, nous
avons réalisé un inventaire avifaunistique du parc du
château de la Malle situé sur la commune de SaintBrice-Courcelles.

Trois numéros sont parus en 2006. Presque toujours
dans l'urgence, la réalisation de ces numéros a été
possible grâce aux salariés, aux bénévoles et à
Michel en ce qui concerne la mise en page.
Un grand merci à toutes et à tous pour la qualité du
travail fourni.

L’étude a permis de répertorier 37 espèces nicheuses
dont 2 remarquables : le Rouge-queue à front blanc
et le Pigeon colombin.

L’ORFRAIE
Le numéro 42 de notre revue scientifique
est sorti en novembre. Sur les 95
exemplaires imprimés, 29 ont, à ce jour,
été diffusés par abonnement ou à l’unité
et 39 ont été échangés avec d’autres
revues ornithologiques.

L’intérêt du parc réside dans la présence de vieux
arbres fournis en cavités très recherchées par les
cavernicoles.

On y trouve également un plan d’eau avec une
petite phragmitaie où nous avons pu observer de
nombreux Tritons crêtés.
Le travail consistait également à donner des
éléments sur les modes de gestion envisageables
pour favoriser l’avifaune.

INTERVENTIONS TV ET RADIOS
Nous avons réalisé 14 interventions sur
des télévisions, dont 2 au niveau national
et 15 sur des radios, dont 2 au niveau
national.

HOMME ET SOCIÉTÉ
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.

Les thèmes étaient variés : grippe aviaire,
conférences, sorties nature, menaces sur les
oiseaux, chantiers de jeunes, grues, oiseaux en
hiver…

PRESSE ÉCRITE

COMMUNICATION
SITE INTERNET

L PO

http://champagne-ardenne.lpo.fr
En 2006, notre site Internet a reçu plus
de 360 000 visites, dont près de
48 000 pour le seul mois d’octobre. Ce
chiffre est en augmentation par rapport à celui de
l’année précédente (+ 22%).

En plus des communiqués que nous
avons diffusés tout au long de l'année,
les journaux locaux et nationaux ont
relayé de façon régulière nos actions et
interventions.

Une Revue de Presse sera consultable lors de
l'Assemblée Générale.

ÉDITIONS

Le nombre de pages proposées aux internautes
devenant de plus en plus important, un lifting a été
nécessaire.
La présentation du site a été complètement revue de
façon à permettre un accès plus rapide aux
renseignements recherchés.

La LPO a collaboré à deux nouveaux ouvrages édités
en 2006 : Les Lacs de Champagne aux éditions
Ouest-France, collection "Découverte Nature" et Les
oiseaux du Lac du Der, guide pratique de
l’ornithologue.

Les pages les plus visitées ont été, comme
d’habitude, les pages consacrées à la Grue cendrée
et aux lacs de Champagne, mais notre jeu éducatif

En véritables guides de terrain, ils vous invitent à
partir à la découverte de la faune et de la flore de
cette région des grands lacs.
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groupe Jeunes et des chantiers de jeunes en
assurant la présence de futurs bons encadrants.

VIE ASSOCIATIVE
Le nombre d’adhérents a été maintenu de justesse
en 2006, puisque nous étions 1 087 au 31 décembre
contre 1 086 au 31 décembre 2005.

Un petit regroupement s'est organisé durant les
vacances scolaires de la Toussaint sur l'île de Sein
au large des côtes bretonnes. Ce périple a été monté
de bout en bout par les jeunes du groupe. Voilà…
qu'elle est belle la relève !

Nombre de membres
LPO Champagne Ardenne

En 2007, le groupe Jeunes veut élargir les frontières
et échanger avec des jeunes d'autres associations
naturalistes.

1200

600

Des perspectives de voyages naturalistes se
concrétisent avec, notamment, un camp de baguage
dans le Delta du Danube, organisé par les jeunes
ornithologues suisses.
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BILAN D’ACTIVITÉS GROUPE REIMS 2006
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Le groupe local de Reims a 7 ans. Il est composé
d’une trentaine d’adhérents actifs. Trois réunions ont
eu lieu en 2006 permettant à chacun de mieux se
connaître, de préparer ensemble les actions et les
animations en faveur de l’oiseau dans une ambiance
conviviale.
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En 2006, le groupe s’est investi dans les actions
suivantes :
Si les Ardennes et la Haute-Marne se maintiennent
au même niveau, la petite baisse enregistrée dans
l’Aube est compensée par la légère augmentation
dans la Marne (+ 8).

 Accueil sur digue, Train aux oiseaux, animations
des Journées Der, nourrissage des oiseaux en hiver,
suivi de nichoirs au parc Léo Lagrange et au parc de
Champagne, sauvetage des oiseaux blessés,
conférence sur les rapaces nocturnes, recensement
au Château de la Malle, week-end de l’arbre au Parc
de Champagne,
comptage dominical de SaintGermainmont, prospection Chouette chevêche, pose
de nichoirs pour rapaces nocturnes, stock E P S,
stand Décathlon, journées migration.

LIVRET BIENVENUE À LA LPO
Ce livret de 20 pages présente notre association et
ses actions à travers toute la région. Pour qui est
adhérent de fraîche date, c'est un outil idéal pour
découvrir la Champagne-Ardenne.
Il a été envoyé tout au long de l'année aux nouveaux
arrivants (106 envois).

SORTIES :
 Damme (Belgique), Barby, Hautes Rivières
(Gedinne), Cap Gris-Nez.

GROUPE JEUNES
Il y a eu très peu d'activités cette année du fait des
difficultés à faire coïncider les emplois du temps de
tout le monde, ce qui a mis un peu le groupe Jeunes
entre parenthèses. Ces jeunes étaient, par ailleurs,
trop occupés à voguer par monts et par vaux pour
capturer, étudier tout un tas de drôles de bêtes à
poils, à plumes ou encore à écailles.

Cette activité prospère ne doit pas nous faire oublier
tout le travail qu’il reste à accomplir pour l’oiseau et
son environnement. Le travail de chacun reste
indispensable pour l’avenir du groupe Reims.

GROUPE LOCAL DE SAINT-DIZIER
Outre l’organisation d’une quinzaine de sorties
d’initiation à l’observation des oiseaux et la tenue de
6 réunions, les membres du groupe local ont participé
à bon nombre des actions de la LPO ChampagneArdenne en 2006 :

Un regroupement a tout de même eu lieu, en HauteMarne du 19 au 26 août, où dix participants se sont
retrouvés pour apprendre diverses méthodes
d'inventaire.
AU PROGRAMME : capture de chauves-souris, point de
comptage des oiseaux migrateurs, recherche de
nichées et baguage de jeunes Chouettes effraies,
baguage d'oiseaux à l’Etang de la Horre,
prospections diverses.

 Sos Grenouilles au lac du Der :
installation et démontage du dispositif , relevé
des seaux, saisie informatique.
 Comptage des Grues cendrées au départ des
dortoirs du lac du Der.
 Chantier nature à Togny.
 Animations au lac du Der, à Montier-en-Der et à
Heiltz-le-Maurupt.

Ce regroupement a aussi été l'occasion de former les
plus âgés du Groupe à la gestion de la vie
quotidienne, en vue de pérenniser les activités du
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 Réalisation d’une expo photos pour le Festival
de Montier-en-Der.
 Construction et pose de
nichoirs pour
passereaux et pour Chouettes effraies.
 Prospection Milan royal dans le Bassigny puis
réfection de la placette de nourrissage.

Un grand merci aux bénévoles qui ont accepté de les
accueillir avec gentillesse, jumelles et longues-vues
et de répondre à une foule de questions parfois
déconcertantes.

REFUGES LPO

Pas moins de 8 bénévoles ont accueilli
107 participants, au fil des 7 sorties organisées
autour des lacs de la Forêt d’Orient.

DÉCOUVERTES ORNITHOLOGIQUES EN FORÊT
D’ORIENT

Au 31 décembre 2006, la région compte 260 refuges
LPO pour une superficie totale de 490,38 hectares.

ACCUEIL DIGUE

Département Nombre de refuges Surface
08
57
131,63 ha
10
58
41,60 ha
51
97
234,24 ha
52
48
82,91 ha

Une bonne centaine d’heures de bénévolat, environ 4
000 km parcourus et plus de 5 000 visiteurs, tels sont
les chiffres clés de l’accueil sur digue pour l’année
2006.
Cette activité constitue une action importante de
notre association et représente un élément essentiel
de sensibilisation qu’il faut conserver.

FORMATION DES BÉNÉVOLES À LA
RECONNAISSANCE DES CRIS D’OISEAUX
Deux
demi-journées
de
formation
à
la
reconnaissance des cris d’oiseaux en migration ont
été effectuées près du lac du Der les 1er et
22 octobre.

Grand merci à tous les bénévoles qui ont rendu cela
possible et appel auprès des nouveaux adhérents
afin de renouveler l’effectif des participants.

Au total, 16 bénévoles ont participé à ces sorties.
La première a eu lieu près de l’étang de la Ferme aux
Grues et le seconde sur la digue au bord du Der.
Malgré une migration peu importante, de nombreuses
espèces ont été observées et les cris de contact avec
ces oiseaux ont été révisés.

La Ferme aux Grues reste un site très
visité par le grand public (et par les
Grues) lors des animations de févriermars, ainsi que de celles d’automne.

FERME AUX GRUES

Les bénévoles (une bonne dizaine) se sont succédé
pour mieux faire connaître les grands échassiers
présents sur le site.

Beaucoup d’observateurs découvraient ce type de
suivi et le caractère un peu déroutant parfois de ces
observations.
Néanmoins, ces deux demi-journées ont été très
enrichissantes et toutes les personnes sont prêtes à
recommencer en 2007.

Ce sont environ 2 000
visiteurs, avides de
renseignements sur l’échassier le plus connu de
Champagne-Ardenne, qui sont venus assister au
spectacle.
Un appel aux bénévoles est également lancé afin que
cette animation puisse être assurée.

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
JOURNÉES

ET WEEK-ENDS

DER - TRAIN

AUX

Merci aux personnes qui se sont mobilisées.

OISEAUX

SORTIES ET ANIMATIONS GRAND PUBLIC

JOURNÉES DER

88 animations ont été réalisées (sorties de
découverte, points d’accueil, stands, conférences…).

132 participants cette année, pour nos traditionnelles
Journées Der (6 en 2006).
Un grand merci aux 9 bénévoles qui se sont relayés
pour réaliser ces animations.

WEEK-ENDS DER
Malgré la disparition d’un de nos plus anciens
partenaires (La Maison de l’Oiseau et du Poisson a
fermé ses portes en avril 2006), trois week-ends
"Ornithologie au Lac du Der" ont permis à
45 personnes de venir découvrir les oiseaux du Lac
et le pays du Der.

TRAIN AUX OISEAUX
227 voyageurs ont été déposés à la gare de
Chantecoq et ont pu découvrir et admirer oies, grues,
canards, grèbes et hérons.

Près de 7 000 personnes sont venues assister et
participer à ces évènements organisés par notre
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association et ont pu dialoguer avec nos bénévoles
qui se sont relayés tout au long de l'année pour
rendre possible ces rencontres.

En définitive, cela représente 27 classes pour un total
de 425 heures d'animation réparties en deux demijournées par trimestre.

CHANTIERS DE JEUNES BÉNÉVOLES

Cette activité nouvelle a nécessité l'embauche d'un
second animateur occasionnel pour pouvoir répondre
à toutes les demandes des écoles et demandera,
pour l'année 2007, la création d'un nouveau poste
d'animateur sur le long terme.

Quinze jeunes de 12 à 18 ans ont participé au
chantier organisé dans la Vallée de la Marne.
En partenariat avec le Communauté de Communes
de la Vallée de la Craie qui nous a mis à disposition
les vestiaires du terrain de foot de Pogny et sous la
direction de José Martinez qui est l'Animateur de la
Communauté de Communes, ce chantier avait pour
but de débroussailler le site des Pâtures et Noues du
Clos à Vésigneul-sur-Marne.

FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER
Pour sa 10ème édition, le Festival International de la
Photographie animalière et de Nature de Montier-enDer a accueilli 32 000 visiteurs.
Pas moins de 25 bénévoles et salariés ont consacré
quelques heures à la permanence sur notre stand ou
à des animations :

Au programme, il y avait aussi : sorties de découverte
(oiseaux, insectes, amphibiens…) et sorties sportives
et de loisirs (parcours accrobranches, initiation au
trapèze volant…).

 jeu-concours

Peu d’animations sur le terrain cette année, en raison
de la très médiatique Grippe aviaire.

en partenariat avec Nikon sur
les oiseaux d'eau (une centaine de
participants et six gagnants), construction de
nichoirs (45 participants), sorties sur le lac du
Der avec 35 participants.

En début d’année, face à de nombreuses annulations
et à l’absence de demande, nous nous sommes
même demandés si nous n'allions pas arrêter
totalement les animations scolaires.

Gageons que, l'année prochaine, le stand sorte de la
masse d'expos de photos avec, pourquoi pas, une
réelle vitrine de toutes les actions réalisées par la
LPO…

185 animations ont toutefois été réalisées, qui nous
ont permis d’aller à la rencontre de 3 107 élèves.

WEEK-END DE L’ARBRE

ANIMATIONS SCOLAIRES

Manifestation
organisée pour la
seconde fois par la ville de Reims
dans le magnifique Parc de
Champagne, espace boisé de 22
hectares, les 6,7 et 8 octobre 2006.

Il est à noter que la reprise des animations, en
octobre, a été favorisée par l’aide financière du
Conseil Régional (dispositif "Chèque Nature") ainsi
qu’une fructueuse collaboration avec la Communauté
d’Agglomération Cités en Champagne.

Le groupe Reims, renforcé par des membres de la
délégation Champagne-Ardenne, a tenu un stand sur
le thème des oiseaux des jardins en mettant l’accent
sur la construction de mangeoires.

Les bénévoles ont largement participé à la
sensibilisation des jeunes cette année, notamment
dans le cadre des journées de l’arbre, à Reims (1
200 visiteurs scolaires) mais aussi à Montier-en-Der
(ateliers de construction de nichoirs pour les écoles)
ou encore sur le dispositif SOS Grenouilles.

Le beau temps étant de la partie, ce rendez-vous a
remporté un vif succès avec plus de 8 000 visiteurs.
Le vendredi, plus de 50 classes (environ 1 200
élèves) ont assisté à la fabrication des mangeoires,
puis sont reparties avec des conseils pour nourrir les
oiseaux et une mangeoire, remplie de graines de
tournesol, construite par les "bricoleurs" du groupe
Reims.

CHÈQUES NATURE
Dans le cadre de sa politique
d'Éducation à l'Environnement
et au Développement Durable,
la
Région
ChampagneArdenne
attribue
des
subventions "Chèques Nature" (voir ci-après)
pour les écoles désirant réaliser des animations
nature, répondant ainsi à l'objectif de découverte et
de sensibilisation au respect de notre environnement.

Le Service des espaces verts de la ville de Reims
nous a fourni bois et outils.

Les samedi et dimanche étant réservés au grand
public.
Un grand merci aux participants pour le formidable
travail effectué.
Tous nos efforts ont été récompensés par l’intérêt
porté à notre stand.

On peut dire que pour l'année scolaire 2006-2007 ce
dispositif a rencontré un vif succès.
En effet, ce ne sont pas moins de 14 écoles de
Châlons-en-Champagne, Vésigneul et Saint-OuenDomprot qui ont désiré bénéficier de ce dispositif
pour des animations LPO.

La bonne fréquentation des 3 journées nous
incitera à renouveler cette action en 2007.
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BILAN SOCIAL
Au 31 décembre 2006, la LPO Champagne-Ardenne comptait 12 salariés :
- 9 en CDI (dont 4 en contrats aidés (CAE, FONJEP)
- 3 en CDD
La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est de 4 salariés en
groupes 2 et 3 (employés), 7 en groupes 4 et 5 (techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe 7
(cadres).
L’âge moyen est de 33 ans. La parité hommes-femmes n’est pas atteinte : 4 femmes et 8 hommes.
La formation en interne a concerné 8 salariés.

L’ÉQUIPE SALARIÉE
-

LES STAGIAIRES

Annie FOINANT, employée de bureau
Aurélien DESCHATRES, chargé d’études
Aymeric MIONNET, chargé d’études
Cécile LE ROY, directrice
Christophe HERVE, chargé d’études
Dominique ZABINSKI, assistant technique
en ornithologie
Emmanuel LE ROY, chargé d’études
Jérémy ZWALD, animateur assistant (2 mois
à partir d’octobre)
Julien SOUFFLOT, chargé d’études puis
chargé de mission (à partir de juillet)
Marcel MARTIN, directeur remplaçant (5
mois de janvier à mai)
Mathias REDOUTE, assistant technique en
ornithologie (6 mois d’avril à octobre)
Nathalie GERARD, comptable
Olivier HORIOT, assistant technique en
ornithologie (8 mois à partir d’avril)
Sylvie DEWASME, animatrice-conceptrice

-

David TREBUTIEN (1 semaine) : découverte
des métiers
Carole PAILLA (2 mois) : plan de gestion
zone humide de Larzicourt
Rémy HANOTEL (3 semaines) : plan de
gestion de Vésigneul
Mickaël VOISIN (2 mois) : Milan royal
Vanessa GERARD (3 mois) : mise en place
d’un logiciel de facturation
Pierre-Marie BENOIST- -FOUCHER (3
jours) : découverte des métiers
Mathilde PIERRE DIT MERY (2,5 mois) :
protection Râle des genêts en vallée de
l’Aube
Jérémy HERMENIER (3,5 mois) : impact des
parcs éoliens sur l’avifaune

Sans oublier, bien sûr, les nombreux bénévoles qui ont consacré 6819,15 heures
aux diverses actions de la LPO en 2006 et qui ont parcouru 83378,70 km !

Ont participé : Aurélien DESCHATRES, Aymeric MIONNET, Alain REDONT, Annie FOINANT, Bernard
DUPREZ, Bernard THEVENY, Bernard VACHERET, Christophe HERVE, Cécile LE ROY, Didier GENEVOIS,
Dominique ZABINSKI, Emmanuel LE ROY, Fabrice CROSET, Francis DESJARDINS, Jean-Luc
BOURRIOUX, Julien SOUFFLOT, Joël VARNIER, Jérémy ZWALD, Mathias REDOUTÉ, Michel DELAITRE,
Nathalie GERARD, Simon SICARD, Sylvie DEWASME.

12

