BILAN D’ACTIVITÉS 2007
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 ET BIODIVERSITE
La notion d’ESPÈCE rare ou menacée repose sur les listes
rouges publiées aux plans international, national et régional.

RÂLE DES GENÊTS
SUIVI RÉGIONAL DU RÂLE DES GENÊTS DANS LE CADRE DES
ORGFH

61 à 64 mâles chanteurs de Râle des genêts ont été
entendus en 2007 dans les vallées alluviales couvertes par
les différentes structures participant au dénombrement
(ReNArd, CPNCA, CPIE Soulaines, ANN, LPO), soit
presque un triplement des effectifs par rapport à 2006.

C’est une excellente nouvelle !
Malheureusement, la possibilité offerte aux agriculteurs de
cultiver leurs jachères en 2008 et peut-être au-delà
constitue une grave menace.

APPEL À DONS

GRUES CENDRÉES
PRÉVENTION DES DÉGÂTS DES GRUES

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.
De son côté, en février et mars 2007, la LPO a assuré, de
nouveau, le suivi des trois points d’agrainage près du Lac
du Der : la Ferme aux Grues, à Ambrières et près de la
Ferme du Sorton dans le Perthois. Globalement, ces postes
ont été relativement bien fréquentés par les grues,
particulièrement celui de la Ferme du Sorton.
Les effectifs n'ont, malgré tout, pas atteint des sommets, du
fait d'une migration rapide avec peu de stationnements
dans le secteur. Les dégâts aux cultures de printemps ont
d'ailleurs été réduits au maximum cette année (2 dossiers
déposés à la Région seulement).
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’agrainage et diminuer les surfaces en cultures de
printemps. L'année 2007 a donné lieu à la définition des
premières mesures et à une ébauche de leurs cahiers des
charges.

COMPTAGE LAC DU DER

Vingt-six donateurs particuliers ont répondu favorablement
à l’appel à dons 2007 en faveur de la protection des
rapaces nocturnes pour 1 777 €.
Par ailleurs, nous avons affecté 52,05 € de dons manuels à
cette opération. La somme récoltée s’élevant à 1 829,05 € a
permis de couvrir une partie des frais engagés dans la pose
de nichoirs pour les Effraies des clochers et les Chevêches
d’Athéna (temps passé et achat de matériel).
Des bénévoles, aidés d'un salarié de la LPO ChampagneArdenne, se sont mobilisés pour installer 77 nichoirs dans
des bâtiments susceptibles d’accueillir des couples
reproducteurs d'Effraies et 11 nichoirs pour la Chevêche
dans des bâtiments et des arbres. Une dynamique est
maintenant lancée et d'autres poses seront encore
réalisées.

Merci aux donateurs et aux bénévoles engagés dans
cette action.

7 janvier
14 janvier (WI)
21 janvier
28 janvier
4 février
18 février
25 février
4 mars

10 compteurs
12 compteurs
9 compteurs
7 compteurs
11 compteurs
9 compteurs
7 compteurs
7 compteurs

4 850 grues
5 950 grues
4 200 grues
6 300 grues
6 150 grues
5 300 grues
4 000 grues
8 750 grues

21 octobre
28 octobre
(Fête de la
Grue)
4 novembre
11 novembre
25 novembre
2 décembre

10 compteurs
10 compteurs

26 000 grues
25 000 grues

10 compteurs
9 compteurs
8 compteurs
9 compteurs

15 000 grues
11 000 grues
9 500 grues
7 500 grues

Soit 14 comptages effectués auxquels il faut ajouter 4
comptages réalisés par l’ONCFS.

Une dizaine de postes est habituellement nécessaire pour
couvrir l’ensemble du Lac, avec une attention plus
particulière vers le Vieux Der en fin d’année.

MILAN ROYAL
PLAN NATIONAL DE RESTAURATION

L’année 2007 était la dernière année de mise en œuvre du
plan national de restauration.
L’évaluation est actuellement en cours. La LPO
Champagne-Ardenne a participé à la dernière réunion du
Comité de pilotage en novembre à Chambéon dans la Loire
où, à cette occasion, se sont également tenues les
troisièmes rencontres du réseau national Milan royal.
Peu de temps auparavant, en octobre, la LPO ChampagneArdenne était allée présenter la situation de l’espèce en
France lors d’un symposium international en Allemagne, ce
qui a permis de nouer des contacts fructueux avec nos amis
étrangers.

POSTE DE NOURRISSAGE

Le poste de nourrissage a continué à être fréquenté par les
Milans royaux jusqu’à la fin de son approvisionnement en
mars. Un individu, né dans le Bassigny en 2006, est revenu
suffisamment tôt pour en profiter.

Globalement, le nombre de volontaires disponibles a pu
permettre de réaliser correctement ces opérations, même si
on peut constater que le "noyau dur" des compteurs est
assez restreint (une douzaine).

À l’automne, il a commencé à être alimenté en novembre et
il n’a été fréquenté que par 2 individus jusqu’à la fin de
l’année 2007.

Mise en place d’un comptage ouvert au public le 28 octobre
2007 dans le cadre de la Fête de la Grue. Expérience
intéressante dans les échanges qu’il a pu y avoir.

SUIVI HAUTE-M ARNE

L’année 2007, sans être aussi bonne que 2006, a été
remarquable. Le week-end de prospection des 17 et 18
mars 2007 a permis de réunir 12 personnes qui ont trouvé 8
couples nicheurs dans la ZPS du Bassigny auxquels il faut
ajouter sept couples nicheurs sur le reste de la HauteMarne.

A renouveler cette année.
Une attention particulière a été également portée sur l’Étang
de La Horre (plusieurs comptages au dortoir) qui accueille
également beaucoup de grues (jusqu’à 6 500 en janvier).

Les 14 couples suivis ont produit 21 jeunes à l’envol, dont
16 ont été équipés de marques alaires. Au jour
d’aujourd’hui, 8 oiseaux différents avaient été revus et ont
pu être identifiés grâce à leur marque alaire dont 1 en
Espagne, 2 en Auvergne et 1 dans les Pyrénées.

En terme de perspectives :


prolongation en 2008 des opérations de
comptages durant le mois de mars sur quatre
postes pour suivre la fréquentation des sites
d’agrainage.

SUIVI DU CENTRE DE STOCKAGE ET DE VALORISATION DES
DÉCHETS DE MONTREUIL-SUR-BARSE

Les 28 personnes ayant participé aux différents
comptages :

La saison 2006-2007, cinquième saison de suivi du site, a

Christophe HERVÉ, Pascal DEL REY, Denis ROUABLE,
Alain BALTHAZARD, Dominique ZABINSKY, Jean-Pierre
FORMET, Jean-Michel DUBOIS, Suzanne DUBOIS,
Aymeric MIONNET, Jacques BERTHOLET, Bernard
THEVENY, Romain RIOLS, Antoine CUBAIXO, Vivien
MOLANDRE, Julien SOUFFLOT, Emmanuel LE ROY,
Martin CRUCHAUDET, André ADAM, Daniel MICHELET,
Guy GOUGELET, Jean-Michel DANNOUX, Aurélien
DESCHÂTRES, Benoît THOURY, Joël VARNIER,
Emmanuel FÉRY, Mathias LAPRUN, Gérard ROLLIN.

fourni des chiffres remarquablement élevés avec des
concentrations hivernales jamais atteintes jusqu’à présent.
Une soixantaine d’oiseaux a ainsi hiverné, accompagnée
d’un Milan noir. Le passage prénuptial a été plus discret
avec un maximum de 12 oiseaux.

ENQUÊTE GRAND-DUC D'EUROPE
Cette enquête, débutée en 2005, a pour objectif d'étudier le
retour du Grand-Duc dans le sud de la région ChampagneArdenne (Haute-Marne et Aube).
L'espèce connaît une phase d'expansion en Bourgogne, notamment en
Côte
d'Or
et
dans
l'Yonne,
départements limitrophes.

Coordination : Étienne CLÉMENT.

RÉSEAU GRUES FRANCE

Comme chaque année, les grues ont enchanté les
observateurs de notre région et, comme chaque année, la
LPO Champagne-Ardenne a coordonné le Réseau Grues
France.

En 2007, une quinzaine de carrières
rocheuses a été prospectée dans les 2
départements par 6 observateurs.
Aucun indice de présence n'a pu être
décelé, bien que certains sites
semblent, de prime abord, tout à fait favorables à l'espèce.

Ce dernier regroupe 58 organismes et a pour but d’anticiper
les mouvements de migration. Ainsi le public et les médias
peuvent connaître, à tous moments, l’état d’avancement de
la migration. Cet important suivi participe également à
l’estimation de l’état de la population ouest-européenne de
cette espèce.

Après l'observation d'un couple nicheur dans le secteur de
Langres en 2005 puis la découverte d'une plume en 2006
dans la région d'Auberive (Sud de la Haute-Marne), l'année
2007 ne fait état d'aucune mention du géant des rapaces
nocturnes dans le sud de la Champagne-Ardenne. Fin
2007, des observateurs de Côte d'Or ont toutefois observé

Ce ne sont pas moins de 460 mails qui ont été échangés en
2007 au sein du réseau, ce qui montre sa vitalité.
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de presque 300 personnes sur 5 manifestations réalisées
sur la région.

un Grand-Duc sur la Vallée de l'Ource, à 5 km de la
frontière haut-marnaise, en prolongement du massif
d'Auberive.

Ceux qui souhaitent s'investir dans cette action sont
invités à prendre contact avec Julien au siège de
l'association.

De nouvelles prospections seront menées à compter de
2008, sur des sites jugés favorables, ainsi que sur des
sites non prospectés pour le moment.

SURVEILLANCE DES BUSARDS EN HAUTE-MARNE

COMPTAGE WI

Ce n'est plus un secret,

Près de 60 observateurs ont permis de dénombrer 131 263

mais 2007 aura été
l'année que l'on n'attendait
plus...

oiseaux d’eau le week-end des 13 et 14 janvier 2007.
La douceur de l’hiver a favorisé l’hivernage des limicoles,
des Grandes Aigrettes et des canards de surface. En
revanche, les Canards plongeurs ont été peu nombreux.

Pour la Haute-Marne,
sans jurer que la situation
s'est brusquement améliorée, nous goûtons tout de
même notre plaisir, à

COMPTAGES LACS AUBOIS
L’activité "Comptage des oiseaux d’eau sur les Lacs

savoir qu'il faut toujours espérer.

aubois" a connu une très bonne dynamique durant l’année
2007.

74 jeunes à l'envol : nombreux sont les surveillants hautmarnais qui ne savaient plus que c'était possible dans ce
département.

Menée avec beaucoup de sérieux, mais dans un très bon
esprit de convivialité, cette action est redevenue une des
activités phares du Groupe Aube de la LPO ChampagneArdenne et elle reste une base de données de grande
valeur pour le site.

192
150
125

Toutes les opérations mensuelles de comptages prévues
ont pu être menées à bien, même si les conditions n’ont pas
été toujours faciles.

91
70

67 69
46

Elles sont l’œuvre d’un "noyau dur" de 16 personnes
assidues et compétentes, mais 37 personnes au total ont
participé à l’activité durant l’année.

B us a r d c e ndr é :
nombr e de j e une s à l 'e nv ol
e n H a ut e M a r ne
pa r a nnée

105

34 32

27

17 15

8

246 402 oiseaux (hors migrateurs), concernant 79 espèces,
ont été dénombrés pour la saison ornithologique 2006-2007
(ces saisons ne correspondent pas aux années civiles).
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Département toujours à la recherche de diverses
techniques de protection et ayant toujours privilégié le
contact avec les agriculteurs, même avec les moins
coopératifs ;nous voilà enfin récompensés !

Les bilans de ces opérations de comptage paraissent
dans "l’Orfraie".

PROTECTION CHOUETTES EFFRAIES ET

Les 10 dernières années ont bien failli faire abandonner les
plus tenaces. Mais cette fois, nous voilà donc regonflés
pour… 15 ans… ?

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.

Merci aux 7 surveillants qui ont animé la plaine cet été.
En quelques chiffres
25 nids ont été localisés, dont 11 dans les blés et 14 dans
l'orge.

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

Ce sont 102 oeufs, au moins, qui ont été pondus, donnant
80 poussins à l'éclosion.
A noter que nous n'avons perdu que 6 poussins.

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

Ce résultat est certainement dû aux protections devenues
enfin efficaces et surtout grâce aux campagnols abondants.
74 poussins se sont donc envolés.

L'installation de nichoirs pour l'effraie, dans le cadre de
cette action, s'établit à plus de 70 sur la centaine
initialement prévue ; les groupes locaux de Reims et de
Saint-Dizier se sont particulièrement investis.

À remarquer que seuls 18 pouvaient s'envoler avant la
moisson, mais leur protection est évidemment obligatoire
pour éviter une prédation par renards, blaireaux et sangliers
quasi inévitable.

Dans l'Aube, Claude FREULET, inconditionnel du nichoir
haut de gamme, poursuit son œuvre salutaire. Côté
Chevêche, les écoutes nocturnes se sont poursuivies dans
la Marne et la Haute-Marne au printemps ; un nombre
moins important de nichoirs a été installé, seulement 10,
mais la "sauce" est en train de prendre.

Pour finir et pour l'avenir :
69 poussins ont été munis d'un système de marquage
individuel, ce qui devrait permettre de les suivre les
prochaines années.

Nous ne pouvons que nous souhaiter Bonne Chance
pour 2008 !

"La Nuit de la Chouette", désormais célèbre événement, a
fait salle comble comme chaque fois, avec la participation
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Encore une année avec plus de 25 000 amphibiens
(exactement 27 893) qui ont pu rejoindre leur zone de ponte
située sur les rives du Lac du Der-Chantecoq.

CIGOGNE NOIRE
Le suivi du stationnement de la
Cigogne noire sur les lacs aubois
a montré une fois de plus, en
2007, que certains oiseaux
effectuent
des
pauses
migratoires de quelques jours,
mais la majorité d’entre eux est
fidèle au site d’une année sur
l’autre et effectue des haltes prémigratoires sur les lacs aubois
afin de préparer au mieux leur
migration
postnuptiale
vers
l’Afrique.

Le groupe local de Saint-Dizier-Der est toujours aussi

En effet, sur 12 bagues lues, 9 concernaient des adultes
ayant déjà fréquenté les lacs aubois les années
précédentes. Un maximum de 36 individus a été dénombré
lors d’un comptage.

motivé, ce qui permet de renouveler cette action si
demandeuse en temps et en hommes (sans oublier les
dames de plus en plus nombreuses), chaque année, en
attendant le fameux crapauduc tant espéré et promis.

Ces suivis méthodiques se déroulent de façon
hebdomadaire sur les lacs aubois de la fin juillet jusqu’au
début du mois d’octobre.

On verra l'après-élections…

Des observations journalières ponctuelles, réalisées par les
ornithologues locaux, permettent aussi la relecture des
bagues.

ACTION OISEAUX BLESSÉS
Le nombre d’oiseaux pris en charge en 2007 est

Le niveau d’eau des lacs en fin d’été permet aux Cigognes
noires de trouver très facilement la nourriture (poissons
prisonniers des poches d’eau formées par la vidange)
nécessaire à la reconstitution des réserves graisseuses
indispensables à leur voyage migratoire postnuptial.

légèrement supérieur à celui de 2006, soit 89, contre 83,
loin du chiffre de 140 atteint en 2005. 19 intervenants ont
été sollicités pour 30 espèces d’oiseaux.
Parmi les faits marquants, on note au mois d’août :
1 Tourterelle turque souffrant d’une pathologie non encore
identifiée et à propos de laquelle on attend une réponse de
l’école vétérinaire de Nantes ; 2 nouvelles espèces dont la
présence est accidentelle en Champagne-Ardenne : un
Mergule nain et un Labbe pomarin récupérés en novembre
et en décembre ; 2 Buses variables, victimes de tir, toutes
deux en bords de Marne dans la région d’Épernay, sont
actuellement en volière et devraient pouvoir être relâchées.

Ces mêmes niveaux, beaucoup trop élevés au printemps,
n’incitent pas la halte des oiseaux lors de leur migration
prénuptiale.
Les lacs aubois sont donc devenus, au fil des années, un
site d’importance internationale pour la Cigogne noire lors
de la migration postnuptiale.

PARTICIPATION AUX CDCFS

À noter, également, que 2 Hérissons, espèce protégée, ont
été confiés au Centre de Sauvegarde d’Hirson.

Dans trois départements, un bénévole a représenté la LPO
aux réunions des Commissions Départementales de la
Chasse et de la Faune Sauvage.

FAUCON PÈLERIN

Ces Commissions statuent, notamment, sur les dates de
chasse et les listes départementales des espèces dites
nuisibles.

Le Faucon pèlerin, découvert en
2003 sur la tour de la cathédrale
de Troyes et pour lequel un
nichoir adapté fut déposé sur le
château d’eau de la même ville,
continue son stationnement,
mais de façon beaucoup plus
discrète ; des carcasses de
pigeons et autres vanneaux retrouvés au bas de l’édifice
attestent bien sa présence.

PROGRAMME STOC EPS
En 2007, ce sont 49 carrés STOC EPS qui ont été réalisés,
soit 490 points d’écoute (contre 460 en 2006, 490 en 2005,
310 en 2004 et 250 en 2003), par 32 observateurs de la
LPO Champagne-Ardenne, du PNR de la Forêt d’Orient et
du Regroupement des Naturalistes Ardennais.
AFFAIRES JURIDIQUES

En 2007, on ne comptabilise que cinq données visuelles de
l’oiseau en fin d’année, ce qui doit certainement nous
amener à chercher d’autres reposoirs au sein même de
l’agglomération troyenne.

Un jugement a été rendu à l’encontre d’un homme piégeant
les rapaces nocturnes dans la Marne.
Il a été condamné à 1 000 € d’amende, 1 mois de prison
avec sursis et à payer 3 000 € de dommages et intérêts à la
LPO Champagne-Ardenne et 500 € en remboursement des
frais engagés.

Le couple stationné sur la tour réfrigérante de la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine a, pour la première fois,
réussi à mener à bien une reproduction avec l’éclosion de 3
poussins dont deux ont survécu et sont arrivés à l’envol.
Chose extraordinaire, le couple a bénéficié de l’aide d’une
femelle surnuméraire née en Belgique (la bague ayant été
lue), pour mener à bien cette reproduction.

Le jugement a été confirmé en appel.

SOS GRENOUILLES
Ce sont plus de trente bénévoles pour 420 heures de
bénévolat qui ont installé les 650 m de dispositif au bord du
Lac du Der-Chantecoq.

Tout comme l’an passé, un Faucon pèlerin a été également
revu sur un pylône électrique dans le Barséquanais.
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trois n'ont pas fait l'objet de remarque, et quelques-unes
nous ont échappé, faute d'informations ou de disponibilité.

Le suivi du dossier éolien par la LPO s'est poursuivi en
2007. Les suivis comportementaux sont réalisés
simultanément sur cinq parcs éoliens.

Dans l'ensemble, on s'aperçoit que beaucoup d'études
sont bâclées ou orientées en faveur des projets, allant
même parfois jusqu'à falsifier les rapports à l'avantage
du projet, d'où l'intérêt de garder notre rôle de sentinelle.

SUIVI

MIGRATION
ACCOMPAGNEMENT
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE

PARTICIPATION AUX COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE
SUIVI DU GRAND CORMORAN
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 à rien vu que
les quotas sont définis au niveau
national.
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 toujours en plein essor.

Les résultats montrent que les oiseaux locaux s'habituent
aux éoliennes et s'exposent plus au risque de collision,
tandis que les migrateurs diurnes continuent de les
contourner. Des cadavres d'oiseaux coupés en deux au
pied des mâts montrent que les migrateurs nocturnes
passent davantage à la moulinette que les autres et dans
des proportions qui pourraient indiquer que le risque en
Champagne est relativement fort, comparé aux résultats
des études réalisées en France sur la mortalité.

STATION DE BAGUAGE DE LA HORRE
Pour la deuxième année consécutive, la station de baguage
à l’étang de la Horre, organisée conjointement avec
l’ONCFS et le CPIE du Pays de Soulaines, a fonctionné du
10 août au 10 septembre 2007.
Les résultats confirment l’intérêt des zones humides
champenoises dans les haltes migratoires continentales, à
savoir :

En revanche, nous sommes de moins en moins sollicités
pour la réalisation d'états initiaux dans le cadre d'études
d'impacts. Le ton musclé de nos études ne plaît plus aux
sociétés qui développent les projets. Onze rapports d'états
initiaux ont été rendus au cours de l'année, alors que
seulement 4 nouveaux suivis ont été commandés en 2007
et sont en cours.
Parmi les faits marquants, on notera :




8 contrôles d’oiseaux bagués à l’étranger.
4 297 bagues posées sur des oiseaux de 48 espèces.

Parmi celles-ci, plus de 2 400 hirondelles baguées au
dortoir, des Fauvettes aquatiques ou des espèces plus
forestières comme mésanges, Fauvettes à tête noire ou
Rouges-gorges.



le suivi de l'avifaune pendant le chantier de
construction du parc éolien du "Mont de Bezard" ;
18 éoliennes sur les communes de Semoine,
Gourgançon et Salon, à cheval sur les
départements de la Marne et l'Aube,
 la réalisation de pré-diagnostics avifaune en
partenariat avec la LPO Yonne et l'association
l'Aile Brisée (21) pour des projets limitrophes des
3 départements.
Les partenariats avec les associations régionales dans le
cadre d'états initiaux se sont poursuivis : une étude en
partenariat avec le ReNArd (Regroupement des
Naturalistes Ardennais) ; une étude en partenariat avec
l'ANN (Association Nature Nogentais) dans l'Ouest de la
Marne.

Très intéressantes aussi, pour les amateurs ou bagueurs
chevronnés venus se perfectionner, bénévoles ou salariés,
les espèces plus rares telles que bécassines, chevaliers,
bihoreaux ou Blongios nains.

RAPACES DIURNES – ENQUÊTE NATIONALE
Le prolongement tant attendu de l'enquête menée en 2000 /
2002 se concrétise.
Si la Champagne-Ardenne et ses observateurs passionnés
ont contribué, depuis 2004, à fournir des données mais
n'avaient pas eu de retour, qu'ils se rassurent :

 2008 sera l'année de la transformation de
"l'Enquête
Rapaces".

Cette année, notre implication dans les enquêtes publiques
fut importante car un grand nombre de projets a été déposé
à l'instruction avant la date fatidique du 14 juillet 2007. En
effet, il s'agit de la date limite de dépôt de demande de
permis avant la mise en application de la loi sur les ZDE
(Zone de Développement Éolien), zones dans lesquelles
l'obligation de rachat au prix fort de l'énergie produite
continuera de s'appliquer.

Rapaces" en

"Observatoire

des

La première publication du travail réalisé est sortie et devrait
donc motiver les participants à encore mieux s'organiser
pour les années futures.

Merci à tous ceux qui ont donc maintenu leurs efforts
depuis 2004.

OISEAUX DANS LE BÂTI

En deux mots, les projets développés en dehors de ces
ZDE ne pourront plus prétendre à revendre l'électricité
produite à un prix avantageux, ce qui signifie que les projets
ne seront pas rentables. Au total, 16 enquêtes publiques ont
fait l'objet de courrier de notre part (3 dans les Ardennes, 6
dans l'Aube, 4 dans la Marne et 3 dans la Haute-Marne) ;

Grâce au soutien financier de la Région et de la DIREN
Champagne-Ardenne, une plaquette et un dépliant, conçus
par la LPO Vienne, ont été adaptés, en 2007, à notre
région.
Ils ont été imprimés respectivement en 3 000 et 10 000
exemplaires.
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Ils nous permettront d’informer efficacement les
professionnels du bâtiment et les particuliers sur les
aménagements de gîtes pour les oiseaux dans le bâti, lors
de constructions ou de rénovations.

gestion des affûts photographiques.
Au total, les affûts ont été loués 71 fois (52 en février et 19
en mars), soit une progression de 27 % par rapport à
2006.

ATLAS RÉGIONAL DES MAMMIFÈRES

Les effectifs durant la remontée prénuptiale ont été
extrêmement faibles du fait d'une migration rapide
engendrant peu de stationnements sur le site mais aussi,
sans doute, à des dérangements un peu plus importants
que de coutume, peut-être en partie liés aux photographes
utilisant les affûts photos.

La rédaction des textes et la recherche d’illustrations se
sont poursuivies en 2007. Des compléments et relectures
sont prévus en 2008 avant de confier l’ouvrage à un
maquettiste et à un imprimeur.

ÉTUDE AVIFAUNISTIQUE SUR LES RIVIÈRES SAULX ET
ORNAIN

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 contenir leur
progression.

Pour faire suite à l’étude menée sur la rivière Marne en
2006, la LPO Champagne-Ardenne a proposé une nouvelle
étude "rivière" à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

SUIVI SAINT-GERMAINMONT

Notre choix s’est porté sur les rivières Saulx et Ornain dans
le département de la Marne.

Le comptage dans les bassins de Saint-Germainmont a fait
l’objet de 36 sorties pour l’année 2007 par 3 bénévoles
réguliers. Cela représente 317 heures de surveillance.
Ce site est toujours très intéressant : on y dénombre 191
espèces depuis 1986 (Visiteurs d’été, migrateurs et
hivernants).
Le plus grand nombre d’espèces est surtout observé aux
passages pré et postnuptial.

L’intérêt est d’informer les gestionnaires des rivières sur la
présence d’espèces patrimoniales d’oiseaux.
Ainsi, les exigences écologiques de ces espèces peuvent
être intégrées pour concilier au mieux l’avifaune et la
gestion
des
cours
d’eau
(périodes,
secteurs
d’interventions…).

Faits marquants

Cette étude a également permis de mieux connaître ces
deux rivières. Nous avons, par exemple, observé 5 couples
de Cincles plongeurs.

Les habituels nicheurs : les Tadornes de Belon, avec 109
jeunes nés sur le site, constituent une bonne reproduction
pour cette année ; les Gorgesbleues sont présentes avec 6
mâles
chanteurs
identifiés
et
observés
comme
reproducteurs sans toutefois que l'on puisse recenser le
nombre de jeunes.

SITES REMARQUABLES
La notion de SITE désigne des espaces délimités,
identifiés, selon des critères scientifiques, pour héberger
des habitats et/ou des espèces à haute valeur
patrimoniale.

Espèces emblématiques
Le Grèbe à cou noir à subi un échec pour sa reproduction.
Malgré la présence de 20 couples, seulement 2 couples ont
donné vie à 3 jeunes, la variation du niveau de l’eau a eu
pour conséquence de noyer les nids.
Les Locustelles luscinioïdes et tachetées sont présentes
sans cependant que l'on ait preuve de nidification.

CHANTIERS DE BÉNÉVOLES
Cette année, les chantiers se sont déroulés en février (2),
en septembre (2) et en octobre (2).
Trois sites (4 chantiers) concernaient des zones humides
(étang, prairies humides, marais, ancienne gravière) et un
(deux chantiers) la restauration d'arbres têtards.

Seule ombre noire au tableau, la mise en veilleuse de
l’usine "Ardennes chicorées" pour cette année. Espérons
que la production pour 2008 reprendra, le manque d'activité
serait un coup dur pour les oiseaux fréquentant le site.

Un de ces sites appartient à la LPO et, sur deux autres,
nous possédons des conventions de gestion (avec un
syndicat de communes sur un site et des propriétaires
privés et une commune sur un autre). Sur le quatrième, le
Conservatoire possède un bail de 17 ans avec le
propriétaire.

LARZICOURT PLAN DE GESTION
Le plan de gestion entre dans sa phase de mise en œuvre.
Le chantier, à l’automne 2007, a permis de rouvrir la
roselière et la zone humide en complément des opérations
de broyage.

Cette année encore, le travail de partenariat a été mis en
avant. De cette manière, les forces se regroupent et
s'additionnent (plus de matériel, plus de bras).

Pas d’évènement naturaliste majeur cette année, si ce n’est
la présence de 2 couples de Fuligules milouins et le
développement de près de 200 pieds d’Ophioglosse.

C'est une cinquantaine de personnes différentes (plus de
600 heures de bénévolat) qui a participé à ces chantiers.

ACCOMPAGNEMENT DU PLAN DE GESTION 2006 / 2010
D’UN SITE À VÉSIGNEUL-SUR-MARNE

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.

La LPO Champagne-Ardenne a réalisé, en 2006, une partie
du plan de gestion d’un site géré par le Conservatoire du
Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne (CPNCA) sur
la commune de Vésigneul-sur-Marne.
En 2007, la LPO a été consultée comme experte
scientifique avant les travaux menés par le CPNCA.

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

Elle est également intervenue par le biais de 2 chantiers
d’entretien, ainsi que par une étude complémentaire portant
sur les micromammifères.
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Rappelons que 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). En 2007,
nous avons poursuivi et intensifié le suivi des oiseaux
communs à travers 10 points d’écoute STOC EPS pour
chaque exploitation.

NATURA 2000
L'année 2007 fut riche et dense sur le thème Natura 2000.
Les premiers Documents d'objectifs (Docob) sur les Zones
de Protection Spéciale (ZPS et Sites Natura 2000 Directive
Oiseaux) pointent le bout du nez et la LPO est en première
ligne.
Nous coordonnons, pour le Syndicat mixte du Parc Naturel
Régional de la Forêt d'Orient (PNRFO), un groupe de travail
(PNRFO, ONF, ADASEA, CRPF) chargé de rédiger une
étude ornithologique, puis le Docob de la ZPS "Lacs de la
Forêt d'Orient" (validation début 2008) et nous avons
travaillé avec la Chambre d'Agriculture de Haute-Marne
pour la mise en place d'un projet de territoire MAE (Mesures
Agri-Environnementales) sur la ZPS du Bassigny.

Certaines mesures ont déjà été mises en place sur des
exploitations du département de la Marne et les premiers
plans de gestion ont également vu le jour.
Des suivis botaniques
(réalisés par le Conservatoire
Botanique du Bassin Parisien) et d'Orthoptères ont été
effectués sur les jachères spontanées et quelques autres
parcelles.
Quelques espèces de plantes messicoles rares à très rares
ont été trouvées dès cette première année, comme la
Camomille puante, l'Épiaire annuelle ou encore le Miroir de
Vénus.

Nous participons également au groupe de travail mené par
la Chambre d'Agriculture de l'Aube chargée de mettre en
place des MAE sur le site Natura 2000 des vallées de la
Voire et de l'Héronne (problématique du Râle des genêts).

Des actions de formation ont également été réalisées.

Sur ce dernier site, nous avons d'ailleurs participé à une
demi-journée sur le terrain en juin afin de montrer à la
population locale (agriculteurs en premier lieu) les
problématiques faune / flore et l'intérêt des contrats mis en
œuvre.

SUIVI DES ESPÈCES DE PLAINE D'INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

Dans la continuité de l'opération 2006 sur les espèces de

La LPO est, bien entendu, représentée lors de nombreux
Comités de pilotage de sites habitats et lors des Comités
départementaux.

plaine de la ZICO de Marigny, la LPO a assuré un suivi des
Busards Saint-Martin, cendrés et de l'Œdicnème criard avec
le soutien de la DIREN Champagne-Ardenne, de la
Chambre d'Agriculture de la Marne et de la FDSEA 51.

GRANDS MILIEUX NATURELS

Comme l'année passée, 20 000 ha de grandes cultures ont
été sillonnés pour inventorier les cantonnements présents.

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

Par ailleurs, les agriculteurs du secteur concerné ont été
sensibilisés via le GEDA local et une série d'articles sur les
oiseaux des cultures est parue dans la revue "La Marne
Agricole".

ESPACES AGRICOLES

L’année 2007 a été marquée par la mise en place d'un

Un dépliant d'information a également été édité en
partenariat avec la FDSEA et la Chambre d'Agriculture ;
celui-ci se destine à la profession agricole et propose
quelques solutions simples pour le maintien de la
biodiversité en milieu de grande culture.

nouveau dispositif de Mesures Agro-Environnementales
(MAE).

ZONES HUMIDES

Finis les CAD, vivent les MAET (T = Territorialisées).

PARTICIPATION À LA COMMISSION DES CARRIÈRES

Dorénavant, seuls les sites Natura 2000 pour l'enjeu
biodiversité et les bassins d'alimentation de captage pour la
problématique liée à l'eau peuvent en bénéficier.

Dans l’Aube et la Marne, un représentant de la LPO siège à
la Commission des carrières.

PARTICIPATION À LA CDOA DE L'AUBE ET À LA MISE
EN PLACE DE MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

La Commission donne un avis au Préfet sur les ouvertures
des carrières et le réaménagement des sites après
exploitation.

Concernant la première problématique, seul le site Natura
2000 des vallées de la Voire et de l'Héronne (10/52) a vu
l'émergence de quelques contrats, le dispositif devant
prendre de l'ampleur en 2008.

SUIVI AVIFAUNISTIQUE DES GRAVIÈRES

Sinon, nous siégeons toujours à la CDOA de l'Aube en tant
que membre titulaire représentant les associations de
protection de la nature.

Cette année, la LPO Champagne-Ardenne a poursuivi le
suivi avifaunistique des gravières de la société MorgagniZeimett à Matignicourt-Goncourt (51) et celle de la société
Holcim à Périgny-la-Rose (10) avec la collaboration de
l’Association Nature du Nogentais pour ce dernier site.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT
FONCIER (CDAF)

Sur le premier, 90 couples de Sternes pierregarins et 3
couples de Petits Gravelots s’y sont reproduits, alors que
sur le second une petite population de Pélodytes ponctués
a investi les lieux.

La LPO siège à la CDAF de la Marne.
Cette Commission examine, notamment, les recours faits
dans le cadre des remembrements.

PROGRAMME AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ

SUIVI DES RAINETTES À ÉCLARON

En 2007, les départements des Ardennes et de la Haute-

Le suivi des rainettes sur les bassins de décantation

Marne ont rejoint le programme et c'est un total de 30
exploitations agricoles qui sont dorénavant concernées (5
dans les Ardennes, 7 dans l'Aube, 12 dans la Marne et 6 en
Haute-Marne).

d’Éclaron a été initié afin d’évaluer l’efficacité des mesures
mises en œuvre suite à la destruction d’une partie de leur
site de reproduction par un tracé routier.
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Ce suivi est effectué en collaboration avec le bureau
d’études Ecolor.

HOMME ET SOCIÉTÉ

Alors que 7 mâles chanteurs ont été contactés, soit l’un des
effectifs les plus importants depuis la découverte du site, les
travaux de la route ont commencé mais n’ont pas encore
affecté le principal site de reproduction.

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 nouvelles mares creusées à l’intention de l’espèce n’ont
pas encore été colonisées.

COMMUNICATION
SITE INTERNET

SUIVI DES BASSINS D'ARCIS

Notre site Internet a reçu la visite de

Courant 2007, la sucrerie-distillerie "CRISTAL UNION"

391 000 internautes en 2007.

d'Arcis-sur-Aube et la LPO Champagne-Ardenne ont signé
une Convention de partenariat de 5 ans.

Les pages les plus visitées sont les pages
concernant la migration des grues, mais
l’album photographique, l’agenda des oiseaux, les pages
traitant de l’hébergement autour des grands lacs
rencontrent toujours autant de succès.

Cette Convention vise le suivi ornithologique des bassins de
lagunage où des espèces intéressantes ont déjà été
observées (Tadornes de Belon, Bécasseaux de Temminck,
chevaliers, etc.).

Succès également de nos jeux :

Le partenariat prévoit également une étude de la Sterne
pierregarin et du Petit Gravelot, espèces nicheuses sur le
site. Le suivi de ces espèces nicheuses pourra, si
nécessaire, mener l'industriel à la mise en place de
mesures pour la sauvegarde des nichées.

"L’oiseau mystérieux" conserve ses
habitués et "Le voyage de Grupette"
est de plus en plus souvent utilisé en
classe de 6ème lors de l’étude de la
migration.

Le Faucon pèlerin, déjà observé sur les silos il y a quelques
années, fera également l'objet de l'attention des
ornithologues.

LPO-CA@INFOS
Ce complément au LPO infos, paraissant irrégulièrement en
fonction de l’actualité, a été adressé 9 fois en 2007 aux
membres inscrits, dont le nombre augmente (93 au 31
décembre 2007).

Cette étude a une durée prévue de 5 ans.
À terme, une synthèse sera rédigée dans la ligne des
récentes publications portant sur le suivis des bassins des
sucreries d'Attigny et de Saint-Germainmont (08).

LPO INFOS

"CRISTAL UNION" d'Arcis-sur-Aube est déjà engagée pour
la préservation de l'environnement sur une de ses
propriétés qui est située sur la commune de Vinets :

Nous avons gardé notre rythme de parution et, en 2007, 3
nouveaux numéros sont venus enrichir la collection de nos
adhérents.
Pour 2008, une réflexion est engagée pour en améliorer la
présentation et la couleur pourrait faire son apparition.

 une Convention de 9 ans a été signée en 2002 avec
le Conservatoire du Patrimoine Naturel de
Champagne-Ardenne pour la protection de mares
temporaires abritant des amphibiens et crustacés
rares et menacés (Crapauds des joncs, Pélodytes
ponctués et Chirocéphales diaphanes).

L’ORFRAIE
Le numéro 43 de notre revue scientifique est
sorti en septembre. Sur les 86 exemplaires
imprimés, 34 ont, à ce jour, été diffusés par
abonnement ou à l’unité et 35 ont été échangés
avec d’autres revues ornithologiques.

La Gorgebleue à miroir niche également sur ce site.

ESPACES FORESTIERS

INTERVENTIONS TV ET RADIOS

OISEAUX DES BOIS

Nous avons réalisé 6 interventions sur les

"Oiseaux des bois" est un programme national, dont les
actions sont réparties en France sur trois sites ateliers
(Forêts d'Orléans, d'Orient et de Moulière en Vienne) et qui
a pour objectif de concilier l’activité socio-économique d’une
forêt de production de plaines avec la préservation des
espèces patrimoniales.

télévisions, dont 2 au niveau national, et 24 sur les
radios régionales. Depuis l’automne, tous les 15
jours, nous participons à l’émission "C’est la
Nature" sur France Bleue Champagne.
Les thèmes abordés étaient variés :
• migration des oiseaux, manifestations comme
"La Nuit de la Chouette" ou "La Fête de la Grue",
les Grues cendrées, les Refuges LPO (conseils
sur les haies, mares, nourrissage en hiver…).

Il vise, principalement, à la préservation des milieux
favorables et à la nidification des espèces forestières
(conservation des arbres portant des nids, loges, réduction
des dérangements d’origine anthropique).

PRESSE ÉCRITE
Comme chaque année, lors de notre

Le programme de la Forêt d'Orient est coordonné, au
niveau régional, par l'ONF.

L PO

La LPO (et le PNRFO) participe activement aux inventaires
de terrain par l'intermédiaire de ses bénévoles (suivi des
stationnements de Cigognes noires) et de ses permanents
(Recherche des loges de Pics mars, surveillance des aires
de rapaces).

Assemblée Générale, une revue de presse
sera consultable par toutes et tous.

Cette revue est réalisée à partir des
nombreux articles parus tout au long de l'année dans la
presse locale, régionale, voire nationale.
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C’est dans un Camp international de baguage, organisé par
nos homologues helvétiques dans le Delta du Danube en
Roumanie, que nous avons eu l’occasion de parfaire nos
connaissances.

PROGRAMME DES SORTIES
Réalisé en couleurs, depuis maintenant 3 ans,
notre programme des sorties s'est enrichi, dans
sa version 2007/2008, d'une liste d'espèces
potentiellement visibles au cours de nos
animations.

L’occasion, aussi, de découvrir de bien belles espèces
dans des paysages immenses et surtout d’échanger avec
de jeunes ornithologues venus de toute l’Europe.

NOUVELLE EXPOSITION LPO CA

GROUPE REIMS

Dans le même esprit que les expos "Plumes de Nuit" et

Cette année, le groupe local de Reims a fêté son huitième
anniversaire ; il compte aujourd’hui plus de trente adhérents
assidus.

"Jardins nature", Julien POIRION, étudiant
en
Communication en Environnement, a doté la LPO d’une
exposition qui présente son rôle et ses actions.

Trois réunions ont eu lieu en 2007, permettant à chacun de
mieux se connaître, de préparer ensemble les actions et les
animations en faveur de l’oiseau dans une ambiance
conviviale.

Constituée de 8 panneaux en plastique souple, elle sait se
faire pratique pour être transportée sur n’importe quel lieu
d’exposition (foire, stand, forum…). Grâce au tube à
lanières, les panneaux se roulent et se transportent
facilement.

En 2007, le groupe s’est investi dans les actions
suivantes :

Fini de devoir jouer les stratèges pour remplir sa voiture
quand on expose pour la LPO, fini de s’encombrer et de se
casser le dos avec des panneaux trop lourds.

Accueil digue, comptage des grues, animation lors des
journées Der, nourrissage des oiseaux en hiver, suivi des
nichoirs aux Parcs de Champagne et Léo Lagrange, pose
de nichoirs Chouettes effraies et chevêches, sauvetage des
oiseaux blessés, suivi Saint-Germainmont, prospection
Chouettes chevêches, STOC EPS, tenue de stands "Weekend de l’Arbre" et "Forum des Associations", "Nuit de la
Chouette" à Jonchery-sur-Vesle, inventaire au Parc de
Jonchery-sur-Vesle, journée migration.

N’hésitez pas à la demander en contactant Sylvie ou
Jérémy au Siège de la LPO.

VIE ASSOCIATIVE
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES

1200

Nombre d'adhérents
LPO Champagne-Ardenne

Trois sorties :
Écoute des chants d’oiseaux des bords de Vesle, sortie
Chevêche Barby, sortie Oedicnème criard.

1000

Enfin, il faut noter l’arrivée d’un jeune Thomas ; nous
souhaiterions qu’il ne reste pas le seul jeune parmi les
anciens de Reims.

800
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GROUPE SAINT-DIZIER-DER

400

Du pain sur la planche en 2007
L’année qui s’est écoulée aura été chargée pour les
membres du groupe local Saint-Dizier-Der qui se sont
pleinement investis dans plusieurs projets autour du lac.

200
0

Fondé il y a trois ans et fort d’une trentaine de personnes, le
collectif se réunit tous les deux mois au Club Léo Lagrange
afin de déterminer les grandes lignes de son calendrier de
sorties et d’interventions.

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Le nombre d’adhérents a, une nouvelle fois, augmenté en
2007. Nous sommes maintenant 1 129, soit 4 % de plus
que l’année précédente.

Le groupe a aujourd’hui trouvé son rythme de croisière et
les occasions de s’investir ne manquent pas autour du Lac
du Der.

A noter, l’augmentation importante dans les départements
de l’Aube et de la Haute-Marne (respectivement 12,5% et
17,5%).

Plusieurs membres participent, ainsi, régulièrement aux
comptages de Grues cendrées chaque dimanche matin au
moment où elles quittent le lac pour aller trouver leur
pitance quotidienne dans les cultures et les prairies
avoisinantes. Achevée en mars, au moment où les grues
ont regagné leurs sites de reproduction, l’opération s’est
renouvelée en octobre dernier au moment de la migration
post-nuptiale.

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 (116 envois).

Petite nouveauté cette année, la projection d’un diaporama
commenté sur la migration à la Ferme aux Grues. Une
initiative pleinement appréciée par le public qui fréquente le
site les dimanches après-midi. Autre temps fort, l’installation
et la gestion quotidienne du dispositif SOS Grenouilles sur
650 m de part et d’autre de la route départementale entre
Giffaumont et Arrigny. Débutée fin janvier, cette autre
opération a également accaparé le collectif jusqu’au début
du mois d’avril. Chaque matin et quel que soit le temps, les
bénévoles s’y sont relayés pour délivrer tritons, grenouilles

GROUPE JEUNES
En août dernier, une formation aux techniques de baguage
s’est déroulée sur quelques jours à destination des jeunes
adhérents de la LPO.
En ce qui concerne la pratique, elle a eu lieu à 2 500 km
plus à l’est de notre belle région.

9

et crapauds échoués dans les seaux durant la nuit avant de
les transporter de l’autre côté de la chaussée après les
avoir soigneusement comptabilisés.

Tout ce petit monde était conduit par un chauffeur aux
remarques subtiles et toujours pertinentes, jusqu’à
l’observatoire de Chantecoq.

Chaque printemps depuis dix ans, se sont quelques trente
mille "bestioles" qui échappent ainsi aux roues des voitures
et qui peuvent assurer leur cycle de reproduction en toute
sécurité.

Là même où 8 bénévoles se sont relayés pour installer du
matériel d’observation et répondre aux questions de cette
foule émerveillée.

ACCUEIL DIGUES ET FERME AUX GRUES

Plusieurs journées ont été également consacrées à la mise
en place de nichoirs à Chouettes Effraie. Préalablement
construits avec du bois de récupération, ces aménagements
permettent de compenser la raréfaction des sites naturels
de nidification et ainsi de soutenir les effectifs de ce rapace
nocturne. Une vingtaine de nichoirs a été installée sous et
avec la bienveillance de Julien Soufflot.

Pour nos traditionnels "Accueils sur digues", nous mettons
à disposition du public, grâce à un partenariat avec Les
Grands Lacs de Seine, du matériel optique pour ceux qui
veulent découvrir de plus prêt l’avifaune migratrice présente
au pied des digues.
Ce sont 14 bénévoles qui sont venus pour orienter les
longues-vues et répondre aux multiples questions des
quelque 3 000 curieux qui se baladent sur les digues (moins
nombreux les jours de déluge).

Bref, nous ne chômons pas !

REFUGES LPO
Au 31 décembre 2007, la région compte 289 refuges LPO
pour une superficie totale de 515 hectares.
Département

Nbre de
refuges

Surface

08
10
51
52

62
69
108
50

137,54 ha
52,86 ha
240,47 ha
84,19 ha

Cette année, à la Ferme aux grues, la majorité des 10
après-midi d’accueil et d’animation, le dimanche, a été
assurée par Jacques BERTHOLET et Gilbert WOWAK. Ils
ont projeté, sur les murs de l’observatoire, un diaporama sur
la Grue cendrée réalisé avec Jean-Pierre FORMET et
illustré grâce à ses photos, ce qui a enchanté les quelque
2 000 visiteurs heureux de pouvoir en savoir plus sur ce bel
oiseau, tout en visionnant de bien belles photos de grues et
du Lac du Der.
Notons, au passage, que la carte de migration qui se
trouve dans l’observatoire a été refaite à neuf grâce au trio
du Groupe local de Saint-Dizier, alias Gilbert, Jacques et
Denis, nos Messieurs "Bricolage" à nous…

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
JOURNÉES DER
Ce sont 109 participants qui sont venus, cette année,

SORTIES GRAND PUBLIC

découvrir le Der et les oiseaux lors de nos traditionnelles
Journées Der (6 journées en 2007).
Il semblerait que, tout comme les grues, les visiteurs soient
plus nombreux à la période postnuptiale (plus des trois
quarts des participants y sont venus à cette période).

8 sorties de découverte des oiseaux ont été proposées au
public. Elles ont nécessité l’implication de 9 bénévoles et
ont fait le bonheur et suscité l’émerveillement de 400
personnes.

Un grand merci aux 5 bénévoles qui se sont succédés pour
répondre aux questions des visiteurs.
Cette fine équipe a compris que cette formule a l’avantage
de pouvoir réellement faire partager notre passion des
oiseaux aux participants et de les accompagner dans la
découverte du Der.

La LPO a tenu des stands lors de 9 événements tels que
Forums, Foires et autres Fêtes locales. Ce qui aide à faire
connaître nos actions, à convaincre de la nécessité
d’adhérer et enfin et surtout à expliquer et à donner des
conseils pour favoriser et protéger la biodiversité.
Découvertes ornithologiques en Forêt d’Orient

Elle permet, en plus, de parler de nos actions lors des
discussions et des échanges qui peuvent se mettre en
place tout au long de la journée.

WEEK-ENDS DER

10 bénévoles ont accueilli les 121 personnes venues
découvrir les oiseaux des Lacs de la Forêt d’Orient lors des
8 matinées dominicales organisées par le Groupe local de
l’Aube.

Sur les trois week-ends prévus, les deux premiers ont bel et

Une véritable source de nouveaux adhérents dans
l’Aube.

bien eu lieu.
Ce sont 35 personnes qui se sont retrouvées durant un
week-end pour découvrir les oiseaux et le Pays du Der.

CHANTIER DE JEUNES BÉNÉVOLES

Ces animations ont été encadrées par les deux animateurs
salariés de la LPO : Sylvie et Jérémy.

animateurs BAFA, Rémi HANOTEL et Nicolas HARTER, qui
sont deux anciens participants des chantiers jeunes et qui
sévissent également dans d’autres actions de l’association,
ont participé au chantier organisé sur les rives de la
Champagne crayeuse et de la Brie champenoise dans la
Réserve Naturelle des Pâtis d’Oger et de Mesnil-sur-Oger
(site géré par Pierre DETCHEVERRY du CPNCA).

Douze jeunes de 16 à 20 ans, encadrés par deux

On remarquera que le nouvel hébergement à la Marina
Holyder a remporté un vif succès, tant au niveau de la
qualité de l’accueil que des repas, ce qui a aussi évité aux
animateurs, par rapport aux années antérieures, de
récupérer des visiteurs en retard pour le lever des grues du
dimanche matin (l’hôtel était à Saint-Dizier).

C’est au milieu des herbes hautes, à côté du bâtiment du
plus pétillant de nos administrateurs, le viticulteur Bryan
GEOFFROY, que nous avons installé notre camp de vie
dans le bourg de Vertus.

TRAIN AUX OISEAUX
214 voyageurs ont choisi de découvrir les oiseaux du Der
depuis les sièges confortables du Train aux Oiseaux.

Ce chantier est la concrétisation de la formation des
bénévoles. Jérémy ZWALD, l’Animateur Nature salarié de la
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LPO, issu lui aussi des chantiers de jeunes, en était le
Directeur, suite à la formation entreprise grâce à la LPO.

Au final, ce stand aura permis d’accueillir 9 nouveaux
adhérents et de réaliser 534 € de recette.

Plutôt une belle réussite pour cette première, en grande
partie grâce à la passation des anciens (Papy Tof, Sylvie et
Thierry).

WEEK-END DE L’ARBRE
Compte tenu du succès des deux années précédentes, 7
667 entrées en 2005 et 8 032 en 2006, la ville de Reims a
donc donné un nouveau rendez-vous au Parc de
Champagne sur le thème de l’arbre les 5, 6 et 7 octobre
2007.

Certains diront que l’on a les animateurs que l’on
mérite...

ANIMATIONS SCOLAIRES

Durant ces trois jours, l’arbre a été abordé sous toutes ses
facettes : artistique, philosophique, ludique, économique.
Le beau temps étant de la partie, ce rendez-vous a
remporté un vif succès.

Pas moins de 248 animations ont été réalisées cette année.
Elles nous ont permis de sensibiliser plus de 3 500
élèves, de la maternelle jusqu'au collège, voire un peu plus.
Point important de l'année 2007, l'aide régionale "Chèque
Nature" nous aura donné la possibilité de travailler tout au
long de l'année scolaire 2006-2007 avec 34 classes ! Cette
aide, conjuguée au partenariat de Cités en Champagne
(Communauté d'Agglomération Châlonnaise) nous a
notamment permis d'aller à la rencontre d'une vingtaine de
classes de Châlons-en-Champagne avec lesquelles des
sorties nature ont été organisées dans le domaine de
Coolus.

Le groupe Reims, renforcé par les membres de la
délégation Champagne-Ardenne, a tenu un stand sur les
oiseaux de nos jardins.
Le public a beaucoup apprécié nos conseils et la
démonstration de construction de nichoirs ouverts, réalisés
par les bricoleurs du groupe Reims.
Nous avons accueilli 10 047 personnes, dont 70 classes le
vendredi. Chaque classe est repartie avec un nichoir sous
le bras afin de l’installer dans la cour de l’école. Les
services des Espaces Verts de la ville de Reims nous ont
fourni bois et outils.

Les bénévoles ont largement contribué à la sensibilisation
des jeunes cette année, notamment dans le cadre des
journées de l’arbre à Reims (pas moins de 70 classes ont
participé à l'atelier construction de nichoirs qui leur était
proposé), mais aussi lors du Festival de Montier-en-Der
(ateliers nichoirs) ou encore sur le dispositif "SOS
Grenouilles" (ramassage des amphibiens et présentation de
leur mode de vie).

Le samedi et le dimanche étaient réservés au grand public.
Un chaleureux merci aux 10 bénévoles pour le formidable
travail effectué : cela représente 156 heures.
Tous nos efforts ont été récompensés par l’intérêt porté à
notre stand. La bonne fréquentation des 2 journées grand
public a permis de récolter 203 réponses au jeu national
"Reconnaître les oiseaux par leur silhouette".

Ouvrir les yeux des plus jeunes sur la diversité du monde
vivant et sur les responsabilités de tout être humain vis-àvis d'elle n'est pas toujours tâche facile, surtout lorsqu'il
s'agit d'organiser une séance d'animation.

NUIT DE LA CHOUETTE

Mais pour la plupart des élèves que nous rencontrons, ces
animations représentent un événement assez exceptionnel
dont ils garderont le souvenir pour longtemps.

Ce sont 280 personnes, au total, qui ont
participé aux sorties et conférences
organisées par la LPO, à Auve (51),
Châlons-en-Champagne (51), Joncherysur-Vesle (51), Lusigny-sur-Barse (10)
(PNR Forêt d’Orient) et Verzy (51) (PNR
Montagne de Reims).

FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER
Pour sa 11ème édition, le Festival International de la Photo
Animalière et de Nature, qui s’est déroulé à Montier-en-Der,
a connu du succès, grâce à l’investissement de 31
bénévoles et salariés qui se sont relayés pour assurer
l’accueil d’une grande partie des 32 000 festivaliers qui ont
transité par les différents sites du Festival.

FÊTE DE LA GRUE 2007
Le 28 octobre 2007 a eu lieu la première "Fête de la grue",

Parmi ces actions, il y a eu notamment :

à l’occasion du retour de migration de cet
oiseau emblématique.

Un atelier de construction de nichoirs, animé par Jacques et
Gilbert, qui ont construit 16 nichoirs avec l’aide de 87
élèves.

Dix partenaires, coordonnés par la LPO, ont
proposé des activités : concours de dessins,
sorties nature, expositions de photographies,
conférences, ateliers pour les enfants…

Deux conférences intitulées :
"Les Vallées de Marne", "Un patrimoine à préserver",
menées par Aurélien, pendant lesquelles 212 élèves du
CE2 à la 6ème sont partis à la découverte des richesses
biologiques de la vallée de la Marne.

La plupart, dont les animations LPO (Accueil
sur la digue, à la Ferme aux Grues,
Sortie nature à la journée, Train aux Oiseaux,
Comptage des grues et le Concours de
dessins pour les enfants), ont connu un bon

Notre stand présentait l’exposition sur les actions et les
activités que nous menons dans la région tout au long de
l’année.

succès, plaçant cette journée comme la plus fréquentée
de la saison.

Deux diaporamas étaient projetés, celui sur la Grue cendrée
de Jean-Pierre FORMET, ainsi qu’un autre, avec une large
sélection de photos d’oiseaux d’Alain BALTHAZARD.

La communication dans les médias a été forte et a
largement contribué à faire venir le public.
Suite à ce bilan positif, tous les partenaires ont souhaité la
reconduction de la manifestation en 2008.

Le lever des grues du dimanche matin s’est déroulé sous le
regard de 47 observateurs admiratifs (encadrés par de
nombreux bénévoles) qui s'étaient inscrits pour assister au
réveil et au départ des belles dames grises.

Rendez-vous donc les 25 et 26 octobre 2008 au Lac du
Der en Champagne.
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BILAN SOCIAL
Au 31 décembre 2007, la LPO Champagne-Ardenne comptait 12 salariés, tous en CDI. La répartition des emplois,
selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est de : 3 salariés en Groupe 2 et 3 (Employés), 8 en Groupe
4 et 5 (Techniciens, Agents de maîtrise) et 1 en Groupe 7 (Cadre).
L’âge moyen est de 35 ans. La parité hommes / femmes n’est pas atteinte : 5 femmes et 7 hommes. La
formation en externe a concerné 5 salariés.

L’ÉQUIPE SALARIÉE

LES SAISONNIERS

-

Annie FOINANT, Agent administratif

-

Nicolas HARTER

-

Aurélien DESCHATRES, Chargé d'études

-

-

Aymeric MIONNET, Chargé d’études

Rémi HANOTEL
Animateurs Chantier de jeunes (15 jours)

-

Bernard THEVENY,
Assistant technique en ornithologie (7 mois)

-

Cécile LE ROY, Directrice

-

Christophe HERVE, Chargé d’études

-

Dominique ZABINSKI, Assistant technique en
ornithologie

-

Emmanuel LE ROY, Chargé d’études

-

Jérémy ZWALD, Animateur nature chargé de la vie
associative

-

Julien SOUFFLOT, Chargé de mission

-

Nathalie GERARD, Comptable

-

Nicolas LORENZINI, Assistant technique en
ornithologie (3 mois)

-

Sylvie DEWASME, Animatrice

-

Véronique MAUPOIX, Agent d’entretien

LES STAGIAIRES
-

Mickaël SOL
Suivi du Milan royal en Haute-Marne (2 mois ½)

-

Chloé CLEMENT
Suivi bénévole des points d’agrainage pour les Grues
cendrées (1 mois)

-

Julien POIRION
Conception d’une exposition sur la LPO ChampagneArdenne (3 mois)

-

Vincent BRIBANICK
Conception de bornes pédagogiques sur la gestion
des espaces verts à Der Nature (1 mois)

-

Julien LABIT
Vulgarisation scientifique sur plusieurs sujets (2 mois)

Sans oublier, bien sûr, les nombreux bénévoles qui ont consacré 8 848 heures
aux diverses actions de la LPO en 2007 et qui ont parcouru 95 910,90 km !

DÉMÉNAGEMENT
2007 a été l’année de notre installation à Outines, à quelques centaines de mètres du Lac du Der, dans des locaux
aménagés, à notre intention, par le Syndicat Mixte du Der.
Ce déménagement était devenu indispensable au regard des conditions de travail de notre équipe salariée.
C’est sans regret que nous avons abandonné nos bureaux exigus de la Place du Maréchal Joffre à VITRY-LEFRANÇOIS, pour trouver à Der Nature des locaux fonctionnels et, ce qui ne gâte rien, dans un environnement naturel
apprécié de tous.

Ont participé : Aurélien DESCHATRES, Aymeric MIONNET, Alain REDONT, Bernard DUPREZ,
Bernard VACHERET, Christophe HERVE, Cécile LE ROY, Daniel MICHELET, Didier GENEVOIS,
Dominique ZABINSKI, Emmanuel LE ROY, Etienne CLÉMENT, Fabrice CROSET, Francis
DESJARDINS, Frédéric LEPAGE, Jean-Luc BOURRIOUX, Jean-Michel DUBOIS, Julien SOUFFLOT,
Joël VARNIER, Jérémy ZWALD, Michel DELAITRE, Nathalie GERARD, Nicolas HARTER, Sylvie
DEWASME, Yohann BROUILLARD.
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