BILAN D’ACTIVITES 2009
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’ESPECE rare ou menacée repose sur les listes
rouges publiées aux plans international, national et régional.

RALE DES GENETS
SUIVI REGIONAL DU RALE DES GENETS DANS LE CADRE DES
ORGFH

En 2009, les recensements ont permis de comptabiliser 55
mâles chanteurs de Râles des genêts.
Ces chiffres, bien que nettement inférieurs à 2008 qui avait
été une année exceptionnelle, sont dans la moyenne de ces
dernières années.
La vallée de la Marne conserve son leadership (20 mâles).
La vallée de l’Aisne (10 mâles) semble avoir retrouvé une
population viable contrairement à la vallée de la Voire qui,
comme c’était déjà le cas en 2008, n’a accueilli qu’un mâle
chanteur.

En revanche, les temps de séjour sont quasiment
identiques, 3,3 jours en moyenne, toutes périodes et tous
âges confondus.
Par ailleurs, nous avons réussi à contractualiser 2 dossiers
de Mesures Agro-Environnementales (MAE) dans le secteur
expérimental de la Ferme du Sorton.
Il s'agit uniquement de parcelles gérées en prairies
pâturées.
Néanmoins, les grues s'alimentent souvent sur les herbages
et il est intéressant de protéger ces parcelles.

RESEAU GRUES FRANCE

Le Réseau Grues France regroupe 59 organismes qui
portent intérêt de près ou de loin à la Grue cendrée.
Il est coordonné par la LPO Champagne-Ardenne. Son but
est de suivre la migration et l’hivernage de cette espèce
dans notre pays.
Ce réseau communique essentiellement par courriels et ce
sont 445 de ces derniers qui ont été échangés en 2009.

GRUES CENDREES

Nous avons ainsi suivi parfaitement les différentes vagues
de migration et informé, en temps réel, le public et les
médias toujours avides d’informations sur cette espèce
emblématique.

PREVENTION DES DEGATS DES GRUES

COMPTAGE LAC DU DER

Quatre mâles chanteurs ont été entendus en mai sur des
sites inhabituels (Marne, Ardennes et Haute-Marne).

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 2009, la LPO a assuré de
nouveau le suivi des points d’agrainage près du lac du Der :
la Ferme aux Grues et près de la Ferme du Sorton dans le
Perthois.
Le poste d'Ambrières n'a pas été reconduit cette année
faute d'agriculteur volontaire.
Ces sites continuent d'attirer beaucoup de grues,
principalement à la Ferme du Sorton où un nouveau
maximum de 7 800 grues a été atteint le 27 février.
Avec le suivi des grues baguées, nous estimons qu'au
moins 80 000 à 100 000 individus ont mangé au moins une
journée sur ces sites en 2009.
C'est encore plus qu'en 2007 et 2008.
Il faut dire que les conditions météorologiques ont contribué
à ce que les stationnements de grues soient plus importants
cette année en Champagne humide.

Les opérations de comptage concernant les effectifs de
Grues cendrées en migration ou en hivernage se sont
poursuivies en 2009 en alternance avec l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage (à raison d’un comptage
par mois pour l’ONCFS).
Neuf comptages ont été réalisés de janvier à mars et neuf
autres d’octobre à décembre (un a dû être annulé à cause
du brouillard).
Le dispositif aura ainsi mobilisé 28 bénévoles au total avec
un "noyau dur" beaucoup plus restreint, puisqu’une
douzaine de compteurs se sont plus particulièrement
investis pour couvrir les dix postes d’observation répartis
autour du lac.
Près de 300 heures de bénévolat pour plus de 6 000 km
parcourus auront été nécessaires pour assurer ce suivi qui
permet d’alimenter le réseau grues, le site Internet et la
feuille hebdomadaire (ou presque) distribuée par Internet
aux Offices de Tourisme, hébergements, structures…autour
du lac.
Autant d’éléments qui contribuent grandement à une
meilleure communication et à l’attrait ornithologique du site.

continuité de la présence de l'espèce dans le sud de la
région.

Une attention particulière a été également portée sur la
réserve nationale naturelle de l’Etang de La Horre
(plusieurs comptages au coucher) qui accueille également
beaucoup de grues (plus de 8 000 le 6 décembre 2009).

En 2009, un couple cantonné a été repéré et suivi dans l'est
de la Haute-Marne.
Ce couple n'a donné aucun jeune (absence probable de
reproduction).

MILAN ROYAL
SUIVI HAUTE-MARNE

De nouvelles prospections seront menées à compter de
février 2010.

Vingt-et-un couples ont été localisés dans le département
de la Haute-Marne en 2009.
La prospection de la ZPS du Bassigny montre que la
stabilité constatée depuis quelques années est encore
d’actualité pour 2009.

COMPTAGES LACS AUBOIS
L’activité de dénombrement des oiseaux d’eau sur les lacs
aubois a continué en 2009 sur la dynamique créée les
années précédentes.
Elle est animée par un "noyau dur" d’une quinzaine de
personnes qui s’impliquent fortement et régulièrement dans
cette action et pour soutenir leur motivation, un important et
rapide travail de communication des résultats de chaque
comptage est réalisé.
Une synthèse complète des résultats de ces
dénombrements est réalisée à la fin de chaque saison
ornithologique et paraît plus tard dans l’Orfraie.
Pour l’année civile 2009, 39 personnes différentes ont
participé à cette activité, ce qui représente une moyenne de
16,2 personnes par comptage (fourchette de 7 en avril à 23
en septembre et novembre).
Pour la saison 01/07/2008 – 31/06/2009 : 212 510 oiseaux
ont été comptés, si l’on ne tient pas compte des migrateurs
et de quelques espèces périphériques, pour 90 taxons
concernés (moyenne de 21 250 oiseaux par séance).
Tous les comptages ont eu lieu.
Un article de presse présentant cette activité spécifique est
paru dans les journaux locaux en septembre, ce qui a
amené 1 visiteur au comptage d’octobre.

La reproduction a été satisfaisante grâce notamment à un
faible taux d’échec.
Au total, 22 jeunes ont pris leur envol. Neuf jeunes, nés
dans le Bassigny, ont été équipés de marque alaire.
Sur les 59 oiseaux marqués depuis le début du programme,
12 ont été revus, soit un taux de contrôle de 20%.

DECHARGE AUBE

La fin de l’hiver 2008-2009 a été sans grande surprise avec
un petit effectif.
Les stationnements ont été bien plus importants en ce
début d’hiver 2009-2010 avec un maximum de 72 individus.

COLLOQUE INTERNATIONAL

Les 16 et 17 octobre 2009, la LPO mission rapaces et la
LPO Franche-Comté ont organisé un colloque international,
le 1er du genre, qui a regroupé une centaine de participants
venant de toute l’Europe.
La LPO Champagne-Ardenne a participé activement à la
réalisation de 3 présentations sur le programme de
marquage, les paramètres démographiques de la
population nicheuse et le suivi de la population en HauteMarne.

ENQUETE PIE-GRIECHE GRISE
La

LPO Champagne-Ardenne, en
collaboration avec le Regroupement
des Naturalistes Ardennais, a participé
à l’enquête nationale sur cette espèce
en forte régression dans toute la
France.

POSTE DE NOURRISSAGE

Le poste de nourrissage du Bassigny n’a pu être alimenté
de janvier à mars 2009 par manque de financement.
En revanche, les apports de nourriture ont pu être assurés
d'octobre à décembre 2009.
Dès le début, les milans ont fréquenté le poste et un
maximum de 72 étaient présents sur les lieux du 1er au
11 décembre.

La prospection des zones les plus
favorables a permis de repérer 28 sites occupés.
La population régionale est dorénavant comprise entre 35 et
55 couples répartis, pour la plupart, dans le département
des Ardennes (Thiérache, Porcien et Collines lorraines).

C'est un vrai succès !
8 sont encore présents à la fin décembre.

Deux noyaux de population subsistent dans le reste de la
région : marais de Saint-Gond et Bassigny.

COMPTAGE WI

Devant le statut catastrophique de l’espèce, nous avons
décidé de lancer un programme de conservation dans la
région dès 2010.

Le comptage WI du mois de janvier 2009 est marqué par
des conditions météorologiques très mauvaises qui ont
considérablement perturbé les observateurs.
Qui plus est, il a eu lieu juste après une vague de froid qui a
eu pour conséquence de geler toutes les zones humides de
la région, y compris les grands barrages-réservoirs.

SURVEILLANCE DES BUSARDS EN
CHAMPAGNE-ARDENNE

Les effectifs comptabilisés sont, dans l’ensemble, très
faibles sauf pour les Cygnes de Bewick et chanteur, la Grue
cendrée, le Canard siffleur et la Gallinule poule d’eau, cette
dernière s’étant réfugiée sur les cours d’eau.

campagnol, donc pas de busard !

2009 était annoncée comme année "crash" : pas de
Effectivement, il faut remonter à 2006 pour trouver une
année aussi difficile.
Les efforts demandés aux surveillants sont tout juste
récompensés.
Tout de même 130 jeunes Busards cendrés et 58 SaintMartin sauvés de la moisson.
Ces interventions permettent l’envol de 192 jeunes Cendrés
et 140 jeunes Saint-Martin.
Par contre 30 nids de Cendré et 32 nids de Saint-Martin ne
donnent aucun jeune à l’envol.

LE GRAND-DUC D'EUROPE
Le retour du Grand-duc d'Europe a été remarqué dans le
sud de la région (Haute-Marne exclusivement pour le
moment) à compter de 2005.
Depuis cette date, le Grand-duc a été contacté en très
faibles effectifs, mais de manière annuelle, ce qui prouve la
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Même si c’est bien dans la difficulté qu’on peut juger la
motivation des surveillants, il ne faudrait tout de même pas
enchaîner les années difficiles comme 2008 et 2009 trop
souvent.

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS ET DES OISEAUX EN
HIVER

2009 devait être l’année de préparation des atlas et 2010 le
début de la réalisation.

Encore merci aux 90 agriculteurs de la région, toujours plus
nombreux, qui ont permis ces résultats !

Finalement, l’enquête "oiseaux nicheurs" a été lancée
(tardivement) dès 2009, permettant aux bénévoles de
montrer leur réactivité et leur motivation.

CIGOGNE NOIRE
En Forêt d'Orient, des personnels du PNRFO, des agents

Une fois la région découpée en mailles de 10 km sur 10,
chaque responsable de carré a commencé son travail de
prospection tout en notant les indices de nidification.

de l’ONF et quelques bénévoles de la LPO, ont participé au
suivi du stationnement post-nuptial des Cigognes noires sur
les lacs aubois du début août à la fin septembre.

Une bonne partie de la région a été bien couverte, mais les
3 années qui viennent ne seront pas de trop pour effectuer
une enquête fiable sur l’ensemble de nos 4 départements.

Cette année a été caractérisée par une présence
relativement faible des cigognes, certainement en lien avec
le niveau très bas des cours d’eau du département, leur
permettant de capturer plus facilement les poissons pris au
piège dans les poches ainsi créées.

Le premier décembre 2009, a débuté sur les mêmes carrés,
la mise à jour de l’atlas des oiseaux en hiver.
Plus simple (il s’agit de noter les indices de présence), elle
a permis à 93 observateurs d’engranger, rien que sur le
mois de décembre, plus de 10 000 données sur Faune
Champagne-Ardenne !

Un maximum de 27 cigognes a tout de même pu être
observé à la mi-septembre.

AFFAIRES JURIDIQUES
Aucune plainte n’a été déposée, mais nous sommes
intervenus de nombreuses fois auprès de l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage pour signaler des
maltraitances envers des oiseaux (cygne, pigeon, canard),
des destructions volontaires d’espèces protégées et des
ventes sur Internet d’oiseaux protégés naturalisés pouvant
donner lieu à des enquêtes et des verbalisations.
Nous avons aussi contacté des propriétaires et des
entreprises pour éviter des destructions de nids
d’hirondelles, de martinets, de corbeaux freux en période de
reproduction.

12 oiseaux de nationalités tchèque, belge, française (dont
un oiseau nous visitant pour la 6ème année consécutive),
luxembourgeoise, allemande et polonaise ont également pu
être contrôlés.

L’Association pour la Protection des Animaux Sauvages a
déposé un recours avec notre aide contre l’arrêté du Préfet
de la Marne du 19 juin 2009 relatif au classement des
martres, putois, fouines, corneilles noires, étourneaux
sansonnets, pigeons ramiers, corbeaux freux et pies
bavardes.

Les Cigognes noires en stationnement postnuptial ont été
suivies également sur le lac du Der.
Il a ainsi été comptées, au Der, jusqu'à 26 Cigognes noires
à la mi-septembre et l'espèce a fréquenté le lac jusqu'au
24 septembre.

Le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne lui a
donné raison et a annulé l’arrêté le 14 janvier 2010.

Ce suivi a été réalisé grâce à l'implication de 5 bénévoles et
un agent de l'ONCFS, nécessitant quelques 120 heures
d'observations.

SOS GRENOUILLES

PARTICIPATION AUX CDCFS

L'année 2009 aura établi un nouveau record avec
33 872 amphibiens capturés.

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

C'est particulièrement une année faste pour les deux
espèces de triton (plus de 17 000 individus de Tritons
ponctués et alpestres) et la Grenouille agile.

Ces Commissions statuent, notamment, sur les listes
départementales des espèces dites nuisibles.

PROGRAMME STOC EPS
L’année 2009 constituait la 9ème saison du suivi STOC EPS.
Les 6 carrés abandonnés en 2009 par rapport à 2008 sont,
en partie, compensés par la couverture de 5 nouveaux
carrés dont 3 financés par la DREAL dans le cadre de
l’observatoire avifaune.
Au final, 630 points d’écoute ont été réalisés en 2009 par
34 observateurs (100 dans les Ardennes, 220 dans la
Marne, 180 dans l’Aube et 130 en Haute-Marne).
Les recensements ont permis de contacter 16 793 individus
de 138 espèces différentes (13 642 données).

Les autres anoures continuent de marquer le pas sans
réelles explications.
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Le dossier "crapauduc" est au point mort : la DREAL doit
rencontrer bientôt le Conseil Général de la Marne à ce
sujet.

Une pétition visant à l’interdiction de cette journée a été
lancée en partenariat avec l’association Nature-HauteMarne.

Un grand merci à Arnaud L’Herbier, notre stagiaire de choc,
pour son aide et son investissement sur ce dossier.

Plus de 7 000 signatures ont été collectées en quelques
mois.
Cette initiative s’est également accompagnée d’une
exposition de la Ligue ROC et de plusieurs sorties sur le
terrain.

OBSERVATOIRE AMPHIBIENS
L’année 2009 fut l’année de lancement de l’observatoire

Si la préfecture de Haute-Marne n’a pas intercédé à notre
demande d’interdiction, cette initiative n’a pas été vaine
dans la mesure où cette journée départementale n’a pas
connu l’ampleur de l’année précédente.

amphibiens piloté par le CPIE du Pays de Soulaines.
Trois études étaient au programme en 2009 :
 réactualisation du statut de la Rainette arboricole,

Nous restons donc extrêmement vigilant sur l’évolution de
ce dossier et veilleront à chaque fois que cela sera
nécessaire à intervenir pour faire avancer la cause du
blaireau.

 lancement d’une étude sur la Vipère péliade
 et participation au protocole national de suivi des

sites de reproduction des amphibiens (programme
MARE).

STATION DE BAGUAGE DE LA HORRE
Pour la quatrième année consécutive, le camp de Baguage

La LPO Champagne-Ardenne a recherché la rainette en
réalisant 171 points d’écoute autour du Der et dans le sud
de la Haute-Marne et en passant une semaine de
prospection dans l’ouest de la Marne.
Les résultats sont préoccupants, ils confirment le statut de
conservation très précaire de l’espèce en ChampagneArdenne.

de la Champagne Humide organisé sous l'égide de la LPO,
du CPIE du Pays de Soulaines et l'ONCFS a été ouvert du
10 août au 10 septembre à la Horre.
Près de 6 500 bagues ont été posées, dont plus de 4 500
sur des hirondelles sur un total de 53 espèces différentes.
Plusieurs dizaines de contrôles étrangers ont été réalisés.

Quelques prospections péliade ont été menées sur la Côte
des Blancs sans résultat et un week-end de formation a eu
lieu sur le plateau ardennais.

Au-delà de ces résultats remarquables qui font l'objet
d'articles réguliers dans l'Orfraie, c'est une expérience
humaine qui se renouvelle chaque été avec la participation
de plus de 40 bénévoles, une collaboration sympathique
entre les trois structures, la formation de nouveaux
bagueurs et une initiation de jeunes enfants à l'ornithologie,
ceux des bagueurs pour commencer et cette année, une
classe d'un village haut-marnais proche de l'étang.

Enfin, la LPO a réalisé un carré MARE sur la commune de
Saint-Rémy-en-Bouzemont permettant entre autres de
trouver de nombreux sites de reproduction à Triton crêté.

BILAN OISEAUX BLESSES
Forte baisse du nombre d’oiseaux pris en charge en 2009,
soit 53, le nombre le plus faible depuis 12 ans que le suivi
de cette activité existe (97 en 2008, 89 en 2007).

ATLAS REGIONAL DES MAMMIFERES
Presque tous les textes sont désormais rédigés et relus.

Cette tendance est également constatée par les Centres de
Sauvegarde avec lesquels je suis régulièrement en contact.
L’hypothèse d’un manque de ressources alimentaires
semble la plus probable, mais mériterait d’être confirmée.

La mise en page et l’impression sont prévues en 2010.

OBSERVATOIRE RAPACES
Voilà bien une activité qui mobilise trop peu de spécialistes
et le coordinateur régional n’y dépense pas assez d’énergie.

Parmi les 21 espèces concernées, les rapaces diurnes sont
très représentés, avec 23 oiseaux, dont 10 Buses variables,
cette espèce étant parmi les plus accueillies en centre de
sauvegarde.
A noter, cette année, qu’aucun jeune nocturne n’a été
considéré comme "abandonné" et ne nous a été confié.

Pourtant, les 3 ou 4 participants permettent d’alimenter la
base nationale et d’avoir ainsi des résultats très instructifs
sur l’état des populations de nos rapaces "communs".
Croyons bien que l’enquête busard, mise en place en 2010,
va permettre de dynamiser cet observatoire…

15 vétérinaires ont été sollicités, pour 32 oiseaux, soit une
proportion équivalente à 2008.

RADIO TRACKING CHIROPTERES LAC DU DER
Suite à des découvertes troublantes lors de l'étude

Comme pour l’année précédente, 10 adhérents sont
intervenus pour la prise en charge des oiseaux blessés.
De même, les salariés ont été fréquemment impliqués,
parfois pour de simples conseils concernant des espèces
n’étant pas prises en compte dans ce bilan.

Chauves-souris réalisée
chiroptères, une étude
2008, puis en 2009,
chiroptères, le CPNCA
l’ONF et le ReNArd.

Notre partenariat avec le transporteur France Express
fonctionne toujours bien, avec 18 oiseaux transportés, et là
aussi, la proportion est comparable avec 2008.

en 2007 par la LPO et le groupe
radio-tracking a été réalisée en
en partenariat avec le Groupe
(qui coordonne cette opération),

Cette étude avait pour principal but de prouver la première
reproduction de la Pipistrelle de Nathusius en France et de
déterminer les territoires de chasse de l’espèce.

PLAIDOYER POUR LE BLAIREAU

Mission accomplie avec une douzaine de colonies
localisées dans des arbres des forêts du Der et de Montier.

Ayant appris que la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Haute-Marne rééditait sa journée de
déterrage du blaireau le 27 juin 2009 en différents endroits
du département, la LPO Champagne-Ardenne s’est
mobilisée durant plusieurs mois pour alerter le grand public
sur cette pratique barbare qui ne repose sur aucune
justification scientifique.

Les animaux ont été suivis pendant une semaine dont
plusieurs nuits entières.

OBSERVATOIRE ODONATES
Dans le cadre de l’observatoire odonates piloté par le CPIE
du Pays de Soulaines, la LPO Champagne-Ardenne a
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mené des prospections en Argonne et sur les gravières du
Perthois pour rechercher la Leucorrhine à large queue.

Le premier sur les prairies en bordure de Marne à
Vésigneul, que nous gérons en partenariat avec le
Conservatoire du Patrimoine Naturel de ChampagneArdenne.
Le second, sur le site de la Ferme aux grues.
Et enfin, à Vienne-la-Ville sur le terrain de jeux de
l’énergique René Risser pour entretenir les saules tétards.

L’espèce n’a pas été trouvée en Argonne mais sur une
nouvelle gravière du Perthois et le site LPO à Larzicourt a
accueilli simultanément au moins 9 mâles territoriaux.

OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE ORNITHOLOGIQUE DE
CHAMPAGNE-ARDENNE

Au total, 19 bénévoles pour entretenir ces sites naturels
sensibles, ce qui représente 152 heures de bénévolat très
actif, mais surtout placé sous le signe de la convivialité.

Après une année 2008 de préparation, 2009 a permis
d’étoffer des suivis prévus dans le cadre de l’Observatoire,
qui doit permettre d’exercer une veille écologique sur
certaines espèces patrimoniales ou représentatives des
milieux de la région.

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.

Ces résultats sont accessibles à tous depuis le site Internet
de la LPO.
Grâce à de nombreux suivis bénévoles et quelques
compléments réalisés par des salariés et financés par la
DREAL, la Région Champagne-Ardenne et le FEDER, il y
est présenté des tendances pour diverses espèces telles
que les espèces communes :





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 (un quatrième a été
construit début 2008).

le Râle des genêts,
la Cigogne blanche,
le Milan royal,
la Pie-grièche écorcheur, etc…

Au total, les affûts ont été loués 56 fois (45 en février et 11
en mars) soit une fréquentation similaire à 2008. Il y a eu
très peu de grues en mars du fait d'une migration précoce
et rapide ce qui explique le peu de fréquentation ce mois là
sur le site.

ÉTUDE ORNITHOLOGIQUE PLATEAU ARDENNAIS

Enfin, un chantier de bénévoles a également été organisé le
30 août pour couper les arbres (saules principalement) au
bord de l'étang pour contenir leur progression.

Une étude ornithologique préalable au DOCOB de la ZPS
"Plateau ardennais" a été lancée en 2008 et s’est terminée
en 2009.

Une nouvelle petite zone a aussi été rouverte.

Cette étude, qui s’est déroulée également sur l’ensemble du
projet de PNR, a été confiée au ReNArd (qui coordonne le
groupe de travail), la LPO et l’ONF pour le compte du futur
PNR en Ardenne.

BILAN DE LA CAMPAGNE DE DONS
Trente donateurs particuliers ont répondu à l’appel à dons
2009 pour améliorer l’accueil à la Ferme aux Grues, pour
1 196,40 €.

Deux nids de Cigogne noire découverts et de nombreuses
données récoltées enrichissent nos connaissances sur les
espèces typiques du plateau (Bec croisé, Grand Corbeau,
Grand-Duc, Tarin, Faucon pèlerin…) afin de pouvoir
orienter les priorités et proposer des mesures de protection
en leur faveur.

Par ailleurs, nous avons affecté 75,77 € de dons manuels et
213 € venant de trois subventions communales à cette
opération.
La somme totale récoltée s’élevant à 1 485,17 € a permis
de financer en partie le raccordement au réseau électrique
(1 161,17 €), l’installation d’un coffret et d’une prise par un
électricien (450 €), l’achat d’un petit ordinateur portable et
d’un vidéo-projecteur (788,16 €).

BASE DE DONNEES (FNAT ET FAUNE CHAMPAGNEARDENNE
2009 restera une année décisive dans la gestion des

Les bénévoles pourront donc, dès février 2010, accueillir le
public dans de meilleures conditions.

données naturalistes de la LPO Champagne-Ardenne avec
l’arrivée en fin d’année de la base de données en ligne :

Nous remercions vivement les généreux donateurs.

Faune Champagne-Ardenne.

SUIVI SAINT-GERMAINMONT

Chaque observateur peut désormais saisir en temps réel
ses données via une interface conviviale pour peu qu’il
dispose d’une connexion internet.

Le comptage dans les bassins de Saint-Germainmont a fait
l’objet de 38 sorties pour l’année 2009 par 2 bénévoles
réguliers. Cela représente 247 heures de surveillance.

Ce système de saisie, qui a révolutionné la gestion des
données dans les régions où il est déjà en place, arrive à
point nommé pour la réalisation de l’atlas des oiseaux
nicheurs et hivernants.

Ce site est toujours très intéressant, on y dénombre
193 espèces depuis 1986 (Visiteurs d’été, migrateurs et
hivernants).
Les habituels nicheurs pour cette année :

SITES REMARQUABLES

Tadornes de belon, Fuligule morillon, Râle d’eau,
Phragmite des joncs, Rousserolles effarvatte et
verderolle, Pie grièche écorcheur, Petit gravelot,
Faucon hobereau, Gorges-bleues présentes avec
5 mâles chanteurs identifiés et observés comme
reproducteurs sans toutefois pouvoir recenser le
nombre de jeunes.

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.

CHANTIERS DE BENEVOLES
Trois chantiers organisés cette année, sur trois sites
différents en février, fin août et en octobre.

Les Grèbes à cou noir ont reconstruit par trois fois leurs
nids suite aux nombreux dérangements, conséquence :
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prédation d’œufs par des corneilles.

GRANDS MILIEUX NATURELS

Nous avons comptabilisé 7 nids le 15 juin 2009, les Grèbes
à cou noir ont donné la vie à 12 jeunes.
Les Locustelles tachetées sont présentes sans toutefois
avoir une preuve de nidification.

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

Notre grosse déception cette année est la vente, par le
propriétaire Warcoing Industrie, d’une moitié environ du site
à un agriculteur qui a l’intention de cultiver cette partie.
Le site étant classé "Zone Natura 2000", les membres du
conseil d’administration prennent les mesures adéquates et
interviennent pour défendre le site.

ESPACES AGRICOLES

LARZICOURT

Les suivis comportementaux sont réalisés simultanément
sur six parcs éoliens.
Cinq d'entre eux se trouvent dans la Marne ; ils sont
groupés sur le même secteur ce qui nous permet
d'appréhender les impacts cumulatifs.
Le sixième se trouve en Haute-Marne, à Is-en-Bassigny, où
nous concentrons nos recherches sur le Milan royal.

ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DE
L'ENERGIE EOLIENNE
Le suivi du dossier éolien par la LPO s'est poursuivi en
2009.

L’année 2009 fut assez calme.
La gestion du site, à savoir la fauche de la prairie et le
broyage des friches humides, a eu lieu conformément au
plan de gestion ainsi que le suivi de la faune et de la flore
qui a notamment montré l’extension spatiale de quelques
plantes patrimoniales.

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.

ACCOMPAGNEMENT DU PLAN DE GESTION 2006-2010
D’UN SITE A VESIGNEUL-SUR-MARNE
Depuis 2006, la LPO Champagne-Ardenne accompagne le

Parmi les oiseaux de plaine, qui sont les plus concernés
puisque les éoliennes se développent davantage dans la
Champagne crayeuse, seules les Cailles des blés
s'éloignent des mâts, tandis que les autres espèces les
ignorent, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne subissent pas
d'impact.

CPNCA dans la gestion d’un site en bordure de Marne à
Vésigneul-sur-Marne.
Les importants travaux réalisés pour reconquérir les milieux
prairiaux ont véritablement modifié la physionomie du site.
En 2009, la LPO a réalisé une étude avifaunistique pour
évaluer l’incidence de ces mesures sur les oiseaux.

Bien que nous soyons moins sollicités qu'auparavant pour
la réalisation de diagnostics avifaune pour des études
d'impact, notre implication sur l'éolien se poursuit.
Cinq rapports d'états initiaux ont été rendus.

Nous avons constaté que la répartition des espèces est en
train de se modifier.

Notre vigilance aux enquêtes publiques se poursuit pour
limiter les études fantaisistes ou incomplètes.

L’évolution des oiseaux étant liée à celle de la végétation, il
faudra encore être patients pour que les espèces prairiales
soient plus grandement favorisées.

PARTICIPATION A LA CDOA DE L'AUBE ET DE LA
MARNE
Nous siégeons toujours à la CDOA de l'Aube en tant que

NATURA 2000
Notre association participe à de nombreuses réunions
techniques, comités départementaux, comités de pilotage
sur plusieurs sites de la région et en particulier les ZPS.

membre titulaire représentant les associations de protection
de la nature, le second poste étant pris par la Fédération
des Chasseurs.

En 2009, nous sommes particulièrement intervenus (voir
texte sur les MAET) sur les ZPS "Bassigny", "Argonne",
"Étangs de Belval et d’Etoges", "Lacs de la Forêt d’Orient"
et "Herbages et cultures autour du Der", mais aussi sur les
ZSC "Vallées de la Voire et de La Héronne", "Vallée de
l'Aube".

Les réunions ne traitent pratiquement que des
problématiques agricoles telles que les autorisations
d'exploiter ou l'attribution d'aides.
Depuis septembre 2009, nous siégeons également à la
commission de la Marne, avec les mêmes problématiques.
Même si l'intérêt de ces réunions n'est pas toujours évident,
cela nous permet néanmoins de mieux comprendre le
fonctionnement de l'agriculture et d'être au courant en
amont de certaines projets ou reprises de terres.

DOCOB ZPS "HERBAGES ET CULTURES AUTOUR DU
LAC DU DER"
En partenariat avec l’ONCFS et l’ONF, la LPO ChampagneArdenne est en charge de la rédaction du DOCOB d’un site
Natura 2000 de 2 170 ha.

PROGRAMME AGRICULTURE ET BIODIVERSITE
Rappelons que l’objectif de ce programme est d’augmenter

Ce site, d’une grande importance pour les oiseaux, est
réparti en quatre entités à l’ouest et au nord du lac du Der.

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).

Les milieux prairiaux, les boisements et les étangs abritent
de nombreuses espèces patrimoniales comme le Pipit
farlouse, le Blongios nain ou bien encore le Pic mar.

En 2009, nous avons poursuivi quelques suivis et
recensements, notamment sur certaines parcelles ou
bandes mises en place sur certaines exploitations et nous
avons continué la réalisation des plans de gestion.
Des suivis botaniques et des Orthoptères ont été réalisés
sur certaines parcelles comme les jachères spontanées.

Le travail a commencé en cette fin d’année 2009 et va se
poursuivre en 2010.
L’objectif est de proposer et de mettre en place des
mesures pertinentes de gestion durable.
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place des MAET (voir aussi le paragraphe sur les dégâts
des grues).
Une zone expérimentale a ainsi été désignée en ZAP (Zone
d'Action Prioritaire) pour la Biodiversité afin de pouvoir
réaliser des contrats.
Deux dossiers pour environ 28 ha de pâtures ont été
contractualisés en 2009.
Ces mesures sont financées intégralement par le Conseil
Régional. Espérons qu'en 2010, nous pourrons augmenter
la surface concernée et compléter ainsi le dispositif du point
d'agrainage.

Quelques espèces de plantes messicoles rares à très rares
ont été trouvées ou retrouvées également en 2009 comme
la Camomille puante, l'Orobanche du Trèfle ou encore le
Miroir de Vénus.

SUIVI ET PROTECTION DES OISEAUX DE PLAINE
Toujours avec le soutien de la DREAL ChampagneArdenne, le suivi et la protection des couples de Busards
cendrés et Saint-Martin ont pu être reconduits sur un
secteur proche de la ZICO
de Marigny, permettant de
rencontrer et de sensibiliser les agriculteurs,
mais,
également,
des
coopératives de luzerne.

Dans la ZPS "Herbages et cultures autour du lac du Der",
nous avons également pu réaliser des contrats MAET avant
même que le Document d'Objectifs ne soit réalisé.
Au total, 8 agriculteurs ont pu signer des MAE pour environ
131 ha d'herbages.
Ces mesures visent à la fois à la gestion extensive de
pâtures ou de prairies de fauche tardive et à la remise en
herbe de parcelles cultivées.
Cela représente déjà 10 % de la SAU et 20 % des surfaces
en herbe.
Cette première année de contractualisation est donc très
positive et les contacts pris pour 2010 laissent augurer
d'une autre belle seconde année.

Plusieurs
actions
de
sensibilisation
ont
pu
également être menées
cette année en faveur des
busards et des oiseaux de
plaine en général :
 des animations en classe et à l’extérieur dans deux

lycées agricoles,
 plusieurs parutions d’articles de sensibilisation dans

des revues,

Enfin, comme annoncé en 2008, la vallée de la Marne entre
Vitry-le-François et Épernay, a été désignée ZAP
Biodiversité et nous avons pu également monter des MAET
dans ce secteur en 2009.
L'objectif prioritaire de ces MAE est la conservation des
dernières jachères et la remise en herbe de parcelles
cultivées dans l'optique de conserver la population de Râle
des genêts présente dans la vallée.
Rappelons que ce secteur accueille le plus grand nombre
de mâles chanteurs de toute la région. Le bilan 2009 des
MAE est également très positif puisque nous avons monté
22 dossiers
pour environ 160 ha d'herbages
contractualisés.

 la réalisation d’un reportage pour un journal télévisé,

etc…

ANIMATION ET FORMATION D'AGRICULTEURS DANS LA
ZPS DU BASSIGNY
Dans le prolongement de cette action initiée en 2008 par la
Chambre d'Agriculture de la Haute-Marne, nous avons
continué notre travail en partenariat avec la Chambre et le
Groupement de Défense Sanitaire.
L'objectif est de réaliser des sessions de formation portant
notamment sur la gestion des éléments fixes comme les
arbres isolés ou les haies, ou encore les creux humides
dans les pâtures et la problématique des mares.
Cette action de sensibilisation sur ces éléments
biodiversité se fait en liaison avec la problématique
parasites des troupeaux que ce soit à travers
médicaments utilisés ou la gestion des milieux humides
pâtures.

De même que pour la ZPS, les contacts pris en 2009
permettent également de penser que l'année 2010 sera
riche en contractualisation.

de
des
les
des

ZONES HUMIDES
PARTICIPATION A LA COMMISSION DES CARRIERES
Dans l’Aube et la Marne, un représentant de la LPO siège à

Au total, 13 agriculteurs éleveurs ont participé à cette
formation qui permet utilement de compléter le dispositif des
MAET.

la Commission des Carrières.

MISE
EN
PLACE
DE
MESURES
AGROENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES (MAET)

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

En 2009, nous avons encore amplifié nos actions

PARTICIPATION A LA CDAF

concernant la mise en place de Mesures AgroEnvironnementales dans la région. Nous avons, ainsi,
continué à travailler avec la Chambre d'Agriculture de
l'Aube sur le site Natura 2000 des vallées de la Voire et de
l'Héronne (10/52) et dans la ZPS de la Forêt d'Orient (10)
en collaboration avec la Chambre d'Agriculture de l'Aube et
le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, nous avons
continué à collaborer aux diagnostics parcellaires et aux
visites des exploitations agricoles sur le terrain.

La

LPO siège à la Commission
d’Aménagement Foncier dans la Marne.

Départementale

Cette commission examine, les demandes de division de
parcelles remembrées, les projets de remembrements et les
réclamations faites dans ce cadre.

SUIVI AVIFAUNISTIQUE DES GRAVIERES
Le suivi continue sur les gravières Morgagni à Cheppes-laPrairie et Matignicourt-Goncourt.

Mais, en plus, en tant qu'opérateur agro-environnemental,
nous avons mis en place des MAET sur 3 nouveaux sites
du département de la Marne.

A Cheppes, la première phase d’exploitation est terminée.
Le trou d’eau creusé a été rebouché afin de recréer la
prairie détruite.
Le suivi a permis de trouver 3 mâles chanteurs de Râle des
genêts sur les prairies encore en place et un site de ponte
de cuivré des marais.

Dans le secteur d'alimentation des grues près de la Ferme
du Sorton, dans le Perthois, nous avons monté un dossier
en collaboration avec le Conseil Régional pour mettre en

7

A Matignicourt-Goncourt, l’exploitation s’est poursuivie sans
réaménagement particulier.

ESPACES FORESTIERS
OISEAUX DES BOIS

Deux couples de Nettes rousses ont niché et une nouvelle

Le programme Oiseaux des Bois, mené conjointement par l’ONF (coordinateur régional) et le
PNRFO, a vu sa troisième année d’existence (programme de 5 ans).

Les suivis pics et rapaces, afin de mieux cerner l’impact réel
des travaux forestiers sur l’avifaune, se poursuivent
assidûment.
Les premiers résultats sont encourageants mais il faudra
encore patienter pour tirer un bilan de cet énorme travail.
L’année 2009 a également permis la mise en place d’un
programme de baguage et de radio-tracking sur le Pic mar.

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

espèce a été observée : la Macreuse noire.

SUIVI DES RAINETTES A ECLARON
2009 était la dernière année de suivi de la Rainette sur les
bassins d’Eclaron.

COMMUNICATION

L’espèce n’a toujours pas colonisé les mares compensatoires creusées à son intention et seulement 2 mâles
chanteurs ont été entendus sur le bassin habituel, comme
en 2008.

SITE INTERNET
Notre site Internet a reçu la visite de 502 000 internautes en
2009.
La faible hausse (4,5%) constatée par rapport à l’année
2008 est due, essentiellement, au changement d’hébergeur
le 1er mars. Car qui dit changement d’hébergeur dit
changement du mode de calcul des visites…

SUIVI

ORNITHOLOGIQUE
DES
BASSINS
DE
DECANTATION DE LA SUCRERIE DE VILLETTE-SURAUBE

Sur 38 passages entre le 19 Janvier et le 06 décembre, le
suivi 2009 a permis de recueillir un total de 531 données
pour 70 espèces représentant 3 053 oiseaux contactés.

Comme les années précédentes, ce sont les pages liées
aux grues qui remportent le plus de succès.
"Le voyage de Grupette" fait également partie des pages les
plus vues ; il est vrai qu’il est de plus en plus souvent utilisé
en classe de 6ème pour l’étude de la migration.

Cette année, la Sterne pierregarin et le Petit Gravelot font
parti des 25 espèces notées nicheuses sur site alors que la
Huppe fasciée et le Faucon émerillon font leur entrée sur la
liste des espèces contactées au moins une fois sur les
bassins.

LPO-CA@INFOS
12 numéros du LPO CA-infos ont été adressés en 2009.
Même si c’est un record, nous sommes loin de pouvoir
considérer ces mails adressés à chaque fois que l’actualité
le nécessite comme du "spam".

Un second rapport de suivi sera disponible au cours de
l’année 2010.

ÉTANG DE BELVAL
Les Etangs de Belval-en-Argonne sont, depuis l’été 2009,

Raison de plus pour ceux qui n’en sont pas encore
destinataires de venir grossir le nombre des inscrits :
(335 membres au 31 décembre).

propriété de la LPO France, du Conservatoire du Patrimoine
Naturel de Champagne-Ardenne, de l’association belge
Natuurpunt et de la commune de Belval-en-Argonne.

LPO INFOS

200 ha seront donc gérés en faveur de la faune et la flore et
en particulier les oiseaux :

Nous avons maintenu notre périodicité de 3 numéros dans
l'année, le rythme de croisière est bien en place.

le Butor étoilé, la Gorge-bleue,
le Blongios nain…

Par contre, il est toujours difficile de le terminer dans les
délais annoncés, merci aux différents rédacteurs de tenir
compte des impératifs de bouclage (mise en page, tirage et
envoi…)

Actuellement, le site nécessite
de nombreux travaux (profilage,
nettoyage,
réfection
des
busages et vannages) avant
une remise en eau totale...

L’ORFRAIE
Le numéro 45 de notre revue scientifique
est sorti en janvier.

CPNCA et LPO ChampagneArdenne sont co-gestionnaires
du site et mettent tout en œuvre
pour que ces étangs soient remis en état rapidement.

Sur les 86 exemplaires imprimés, 22 ont,
à ce jour, été diffusés par abonnement ou
à l’unité et 45 ont été échangés avec
d’autres revues ornithologiques ou
donnés.

Les projets sont nombreux :
observatoires,
animations,
travaux écologiques,
chantiers…
A suivre, car ce site magnifique va rythmer la vie de notre
association durant de nombreuses années !





INTERVENTIONS TV ET RADIOS
Nous avons réalisé 7 interventions sur les télévisions, dont
1 diffusée au niveau national, 1 pour la télévision Tchèque
et 13 sur les radios régionales.
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Nous avons également participé au tournage de 2 films.

VIE ASSOCIATIVE

Les thèmes abordés étaient variés :

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES







les Grues cendrées,
la vague de froid,
diverses espèces d’oiseaux,
le dispositif SOS grenouilles,
les activités de la LPO, …

Nombre d'adhérents LPO Champagne-Ardenne
1 200
1 000

PRESSE ECRITE
800

Rien de neuf… Comme nous le disions
l'an passé, le passage par les
correspondants locaux est à provilégier et
ce d'autant plus qu'une certaine presse
locale ne nous fait pas de cadeau…

600
400
200

PROGRAMME DES SORTIES
0

La réflexion menée a conduit à modifier la diffusion du

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

programmes des sorties (1 par année civile).

Au 31 décembre 2009, on enregistre 1 091 adhérents

Pour nous mettre en adéquation avec nos différents
partenaires, un programme intermédiaire, allant de
septembre à décembre 2009, a été édité.

contre 1 120 au 31/12/2008 soit une très légère baisse.

PUBLICATION INFOS OISEAUX

Cette évolution est la même que celle constatée au niveau
national. Les difficultés économiques du moment ne sont
peut-être pas étrangères à cet état de fait.

Plus grand lac artificiel de France, le lac du Der-Chantecoq

LIVRET "BIENVENUE A LA LPO"

est devenu un site privilégié pour une multitude d’oiseaux.

Ce livret de 20 pages présente notre association et ses
actions à travers toute la région.

Classé en Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage (RNCFS) par arrêté ministériel en date du
11 janvier 1978, il fait partie du réseau Natura 2000, à la
fois au titre de la directive Oiseaux pour une superficie de
6 511 ha. (arrêté ministériel du 23 décembre 2003) et de la
directive Habitats pour une superficie de 6 112 ha.

Pour un nouvel adhérent, c’est un outil idéal pour découvrir
la Champagne-Ardenne.
Au cours de l’année 2009, 82 envois ont été faits.

GROUPE JEUNES
Pendant les vacances de février, sept jeunes, qui ont

Si la Grue cendrée en est devenue, en quelque sorte,
l’emblème, de très nombreuses autres espèces y sont
régulièrement recensées au fil des saisons et de son taux
de remplissage.

participé au chantier de jeunes bénévoles de l'été
précédent, sont venus au Der pour participer à un séjour
aux multiples activités (chantier sur des pelouses en forêt
du Der, installation de la deuxième partie du dispositif SOS
grenouilles, balades ornithos...).

Or et compte-tenu de notre implication sur le terrain, nous
avons pu constater un certain déficit d’informations
ornithologiques à destination du public, spécialisé ou non,
appelé à fréquenter les lieux.

Ce vivier de naturalistes en herbe permettra d'assurer un
jour la relève.

Afin de compléter les données diffusées par Internet, la
LPO Champagne-Ardenne, en partenariat avec l’ONCFS,
publie également, durant la période de migration (d’octobre
à mars), une feuille d’informations intitulée "Infos Oisos" qui
reprend l’évolution de la migration des Grues cendrées,
mais aussi les observations les plus probantes avec leurs
localisations.

GROUPE REIMS
Déjà 10 ans pour le groupe local de Reims.
Il compte aujourd’hui trente adhérents assidus.
Cinq réunions ont eu lieu en 2009 dans les locaux de la
Maison de la Vie Associative permettant de mieux se
connaître, de préparer ensemble les actions et les
animations en faveur de l’oiseau dans une ambiance
conviviale.

Avec le recul, nous constatons que cet outil est
particulièrement apprécié des socio-professionnels de
l’hébergement qui peuvent ainsi renseigner leurs clients et
les Offices de Tourisme où cette publication, réalisée
bénévolement, est également distribuée.

En 2009, le groupe s’est investi dans les actions
suivantes :

CREATION D’UN DIAPORAMA SUR LA GRUE CENDREE

 animations Der,

En 2009, la LPO Champagne-Ardenne a réalisé un

 nourrissage oiseaux en hiver et suivi nichoirs dans les

diaporama informatique présentant la Grue cendrée, sa
migration et son hivernage en France.
A travers 80 diapos mélangeant photos, explications et
graphiques, le public peut ainsi mieux connaître cette
espèce.
La modernité du support permet au diaporama d’être
modulable et actualisable à tout moment.
Il permet aussi de visualiser une grande partie des sites que
les grues fréquentent dans notre pays.



Ce diaporama est libre d’utilisation et peut être projeté
devant tout type de public.
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parcs de Champagne, Léo Lagrange, Jonchery-surVesle,
pose de nichoirs Chouette effraie,
sauvetage des oiseaux blessés,
comptage sur les bassins de St-Germainmont,
Stock EPS,
journée internationale de la migration,
comptage des oiseaux d’eau Wetlands,
prospection sur les carrés atlas des oiseaux nicheurs et
hivernants,

 formation sur le nouvel outil de saisie Faune CA,

EDUCATION ET SENSIBILISATION

 sensibilisation auprès des villages fleuris et refuges





JOURNEE DE DECOUVERTE DES OISEAUX DU DER

LPO autour de Reims,
participation au week-end de l’arbre au Parc de
Champagne 10 362 entrées sur trois jours,
Nuit de la Chouette à Jonchery-sur-Vesle et
Warmeriville,
stand au magasin Nature & découvertes,
animation nature à Jonchery-sur-Vesle et au Parc de
Champagne.

Ce sont 133 participants qui sont venus, cette année,
découvrir le Der et les oiseaux lors de nos traditionnelles
Journées Der (5 journées en 2009).
Il semblerait que ce soit les grues qui attirent les visiteurs.
En effet, plus des trois quarts d'entre eux sont venus à
l'automne, période où les grues s'observent en nombre, en
fonction des passages migratoires.

Sorties : les bords de Vesle, week-end à Welles (sud HauteMarne) pour prospection atlas, les étangs de Courville.

Un grand merci aux 11 bénévoles différents qui se sont
succédés pour animer et assurer la conduite des visiteurs
sur les rives du Der et répondre à leurs questions.

GROUPE SAINT-DIZIER-DER
Le groupe local de Saint-Dizier se réunit tous les deux mois
environ au Club Léo Lagrange afin de déterminer son
calendrier de sorties et d’interventions.

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 et de ses richesses.

Ses membres sont plus particulièrement investis dans le
dispositif SOS Grenouilles installé de fin janvier à début avril
en période de reproduction des amphibiens.

Elle permet, en outre, de prendre le temps d'installer une
complicité avec les visiteurs ce qui rend les échanges plus
complets et sympathiques.

Une matinée ouverte au public a été mise en place pour
faire découvrir le dispositif le 12 avril. La fréquentation et
l’impact médiatique ont été très positifs.

WEEK-ENDS DER
Ce sont 50 personnes qui se sont retrouvées durant les
trois week-ends proposés à l’automne, par Rémi Hanotel et
Jérémy ZWALD, animateurs salariés de la LPO, pour
découvrir les oiseaux du Der et les richesses de la région
(bocage et églises à pans de bois).

Plusieurs membres du groupe local participent également et
régulièrement à l’accueil à la Ferme aux grues, aux
comptages réalisés sur le lac du Der-Chantecoq dans le
cadre du suivi des grues cendrées et aux animations
réalisées durant la migration (levers de grues, Fête de la
grue…).

De par leur durée, ces séjours attirent plus volontiers des
participants de toute la France, toujours étonnés de
découvrir notre belle région et émerveillés de voir la
quantité d'oiseaux qui y trouvent refuge.

Le programme d’installation et le suivi de nichoirs pour
favoriser la nidification de la Chouette effraie se sont
poursuivis pour la seconde année consécutive.

TRAIN AUX OISEAUX
321 voyageurs, dont 66 enfants, ont choisi de découvrir le

Un nichoir a ainsi été construit dans le cadre d’une
animation scolaire à Sommevoire avant d’être installé dans
cette même localité où une soirée publique était organisée
le lendemain dans le cadre de la Nuit de la Chouette.

Der et ses oiseaux depuis les sièges confortables du Train
aux oiseaux.
Pendant le voyage qui les conduits du Port de Giffaumont
au site de Chantecoq, les voyageurs découvrent l'histoire
du Der et d'autres anecdotes croustillantes distillées par le
chauffeur Michel Collot.

REFUGES LPO
Cette

année, le dispositif des
Refuges a connu un changement
dans son fonctionnement ainsi
qu'une mise à jour des lieux inscrits pour ne conserver que
les Refuges dont les propriétaires adhèrent toujours à la
démarche.

Une fois arrivés à Chantecoq, ce sont 5 bénévoles qui se
sont relayés pour répondre aux questions de cette foule de
promeneurs qui bien souvent découvrent totalement le
monde des oiseaux.
Après 15 années à parcourir les berges du lac du Der,
Michel Collot se jette à l'eau et va troquer son train contre
un bateau.

A ce jour, la région compte 125 Refuges LPO actifs pour
une superficie totale de 133 hectares.

Département
08
10
51
52

Nbre
de
refuges
26
31
45
23

Bon vent Michel et bienvenue à son successeur ...

ACCUEIL DIGUES ET FERME AUX GRUES
Surface

Pour informer les visiteurs pendant la migration des
oiseaux, nous mettons à la disposition du public, grâce à un
partenariat avec les Grands Lacs de Seine, une exposition
sur la migration ainsi que du matériel optique pour ceux qui
veulent découvrir de plus près l'avifaune migratrice présente
au pied de la digue de l'Argentolle.

44,35 ha
16,54 ha
21,73 ha
50,52 ha

Ce sont 7 bénévoles qui sont venus pour orienter les
longues vues et répondre aux multiples questions des
quelque 3 500 curieux qui se baladent sur les digues.

FETE DE LA NATURE
4 sorties proposées le week-end des 16 et 17

Cette année, à la Ferme aux grues, l'équipe des bénévoles
actifs, voire super actifs, a encore assuré l'accueil et la
projection d'un diaporama sur la grue cendrée.

mai qui ont accueilli 105 personnes, pour la
troisième édition de cet événement national qui
a mobilisé 9 bénévoles.
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Elles nous ont permis de sensibiliser 2 779 élèves, de la
maternelle jusqu'au lycée (dont un peu plus de 1 600 grâce
à l'action des bénévoles lors du week-end de l'arbre, à
Reims).

A partir des photos de Jean-Pierre Formet, ils nous
racontent la vie et les aventures des "Demoiselles du Lac".
Cette action remporte un grand succès auprès des visiteurs
et a, en plus, l'avantage d'avoir des choses à montrer quand
le ciel est bas ou que les grues se font discrètes.

3EME FETE DE LA GRUE
Les 24 et 25 octobre a eu lieu la troisième "Fête de la grue"

DECOUVERTES ORNITHOLOGIQUES EN FORET
D’ORIENT

au Lac du Der, coordonnée par la LPO.
Elle avait pour objectif de mieux faire connaître la grue
cendrée, de sensibiliser le public à la nécessité de les
protéger, de lancer la saison "grue" pour les prestataires
touristiques et de proposer au public des activités
conviviales.

78 participants sont venus découvrir les oiseaux des Lacs
de la Forêt d'Orient lors des 8 matinées dominicales
organisées par Bernard Vacheret, accompagné de 8 autres
animateurs.
Cela représente tout de même, pour les bénévoles, un total
de 112 heures d'animation pour partager leur passion des
oiseaux et faire observer les oiseaux d'eau malgré la météo
parfois capricieuse.

Neuf partenaires
activités :

ont

proposé

19

 sorties nature,
 expositions

SORTIES GRAND PUBLIC
7 sorties de découverte des oiseaux ont été proposées.





Elles ont nécessité l'implication de 5 bénévoles et ont fait le
bonheur et suscité l'émerveillement de 400 personnes.
A l'automne, nous avons mis en place des animations en
semaine au lac du Der, pour permettre aux vacanciers de
découvrir les oiseaux et le Der.

par
des
photographes et illustrateurs
peintres animaliers,
conférences,
randonnée vélo,
jeu de piste, …

Le bilan est positif.
La Fête de la Grue fait désormais partie des événements
locaux.

Rémi Hanotel, notre animateur présent à cette période, a
accueilli 72 personnes (dont 7 enfants) durant les 6 sorties
prévues.

Les partenaires reconduisent la manifestation les 23 et
24 octobre 2010.

NUIT DE LA CHOUETTE

L'EUROPE A TIRE D'AILES

6 soirées très "chouettes" pour 370 personnes qui sont

Le projet "EUROPE A TIRE D'AILE", destiné aux lycéens, a
permis à 3 classes de Reims et de Châlons-en-Champagne
de découvrir le rôle de l'Union Européenne dans la
protection de l'environnement et sa mise en œuvre au
niveau régional.

venues découvrir ces oiseaux de la nuit par un diaporama
et une sortie sur le terrain pour les écouter à Pont-SainteMarie (120 participants), Vésigneul-Sur-Marne (35
participants), Jonchery-sur-Vesle (40 personnes et 100
enfants du Centre de Loisirs), Warmeriville (90 participants),
Sommevoire (60 participants), Châlons-en-Champagne
(20 personnes).

Ont été programmées, en plus de nos animations en classe,

CHANTIER DE JEUNES BENEVOLES
Quinze jeunes de 16 à 18 ans, encadrés par deux
animateurs BAFA, Marie Vanschepdael et Rémi Hanotel,
qui sont deux anciens participants des chantiers LPO
précédents, ont participé au troisième 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).
Venus de toute la France, les jeunes se sont affairés à
débroussailler un milieu propice aux engoulevents, pipits et
autres hypolaïs mais aussi à tous les habitants des
nombreuses petites mares qui constellent le site.

des sorties sur le Lac du Der et sur les Pâtures de
Vésigneul-sur-Marne, des rencontres avec le Conservatoire
du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des
agriculteurs et des représentants de l'Union Européenne
(Europe Direct).

Une action concrète pour ces jeunes amoureux de la
nature, qui souhaitent passer des vacances utiles pour
protéger et découvrir la nature.
A noter aussi, la visite, durant trois jours, de 7 jeunes de
l'Institut Médico Educatif de Ville-en-Selve, venus nous
donner un coup de main, rencontrer des jeunes passionnés
de la nature et aussi découvrir les habitants des mares au
cours d'une pêche mémorable.

A l'issue de ce programme, les lycéens étaient invités à
rédiger des propositions d'actions en faveur de
l'environnement qu'ils souhaitaient voir appliquer dans
l'Union Européenne. Les meilleures propositions feront
l'objet d'une édition de document au niveau national,
document qui sera ensuite remis aux députés du parlement
européen.
Pour plus d'informations :
http://www.europeatiredailes.net/fr/node/232
http://www.europeatiredailes.net/fr/node/233
http://www.lpojean-talon.blogspot.com/

Il n'y a qu'en conjuguant les talents et les structures que de
tels projets peuvent porter leurs fruits...

ANIMATIONS SCOLAIRES
184 animations ont été réalisées cette année.
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des villages de la Vallée de la Marne aux importantes
richesses écologiques qu’abrite cette partie de notre région.

NOUVEAU !
Différents ouvrages peuvent être achetés en ligne auprès
de la LPO Champagne-Ardenne, pour aller à la découverte
des oiseaux, notamment des grues cendrées :

L’ensemble de l’année 2009 aura été nécessaire pour
mettre en place les outils pédagogiques.
Les animations proposées en 2010 seront variées :
 expositions,
 interventions scolaires,
 conférences,
 sorties sur le terrain
et nous circulerons dans la vallée entre avril et juin entre le
Nord du Lac du Der et Épernay.

 rendez-vous sur la page d’accueil de notre site Internet.
SENSIBILISATION VALLEE DE LA MARNE
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la
LPO Champagne-Ardenne s’est lancée dans une opération
d’envergure pour sensibiliser le grand public et les scolaires

BILAN SOCIAL
Au 31 décembre 2009, la LPO Champagne-Ardenne comptait 13 salariés, tous en CDI.
La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est de 3 salariés en groupes 2 et 3
(employés), 9 en groupes 4, 5 et 6 (techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe 7 (cadres).
L’âge moyen est de 37 ans.
La parité homme-femme est presque atteinte : 6 femmes et 7 hommes.
La formation en externe a concerné tous les salariés.
L’EQUIPE SALARIEE

LES SAISONNIERS

-

Anne-Sophie GADOT, Chargée d’études

-

Annie FOINANT, Agent administratif

-

Aurélien DESCHATRES, Chargé d'études

-

Aymeric MIONNET, Chargé de mission

-

Bernard THEVENY, (à partir de mars)
Assistant technique en ornithologie

-

Cécile LE ROY, Directrice

-

Christophe HERVE, Chef de service conservation

-

Emmanuel LE ROY, Chargé de mission

-

Jérémy ZWALD, Animateur nature chargé de la vie
associative

-

Julien SOUFFLOT, Chargé de mission

-

Nathalie GERARD, Comptable

-

Sylvie DEWASME, Animatrice

-

Véronique MAUPOIX, Agent d’entretien et employée
de bureau

-

Marie VANSCHEPDAEL
Animatrice Chantier de jeunes (15 jours)

-

Rémi HANOTEL
Animateur nature assistant (2,5 mois)

LES STAGIAIRES
-

Arnaud-Samuel L’HERBIER
Étude et protection des amphibiens (8 semaines)

-

Audrey CARBONNEAUX
Stage de découverte (1 semaine)

Sans oublier, bien sûr, les nombreux bénévoles qui ont consacré des milliers
d'heures et des dizaines de milliers de kilomètres
aux diverses actions de la LPO en 2009 !

Ont participé : Alain REDONT, Anne-Sophie GADOT, Annie FOINANT, Aurélien DESCHATRES, Aymeric MIONNET,
Bernard DUPREZ, Bernard THEVENY, Bernard VACHERET, Bryan GEOFFROY, Cécile LE ROY, Charles BRETON,
Christophe HERVE, Daniel MICHELET, Didier GENEVOIS, Emmanuel LE ROY, Etienne CLÉMENT, Fabrice CROSET,
Francis DESJARDINS, Frédéric LEPAGE, Jean-Luc BOURRIOUX, Jean-Michel DUBOIS, Jérémy ZWALD, Joël VARNIER,
Julien SOUFFLOT, Michel DELAITRE, Nathalie GERARD, Sylvie DEWASME, Yohann BROUILLARD.
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