BILAN D’ACTIVITES 2010
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

Pour la sixième année consécutive, cette espèce a fait
l'objet d'inventaires standardisés dans le cadre des
indicateurs des ORGFH. Tous les sites habituellement
suivis ont été recensés en mai et juin.

Le temps de séjour des oiseaux calculé à partir du suivi des
grues baguées n'est pourtant que de 2,75 jours tous âges
confondus soit le plus faible depuis le début du suivi. On
peut donc penser que nous avons eu proportionnellement
beaucoup plus de grues adultes en stationnement cette
année.
Par
ailleurs,
concernant
les
Mesures
Agroenvironnementales (MAE), aucun nouveau contrat n'a été
réalisé dans la zone expérimentale autour de la Ferme du
Sorton cette année. Une modification des mesures et du
périmètre est à prévoir pour 2011.
Enfin, la LPO a participé au Congrès Européen sur les
Grues en octobre 2010 dans le nord-est de l'Allemagne.

Pour cette année 2010, on enregistre une nette baisse des
effectifs avec "seulement" 31 – 33 mâles chanteurs
recensés dans la région soit un retour aux effectifs des
années 2005 et 2006.

Elle y a notamment présenté le bilan de ce suivi financé par
la Région.

Pour cette espèce qui peut présenter des fluctuations
interannuelles assez importantes, c'est surtout la désertion
de secteurs entiers qui est le plus inquiétant. Ainsi, la vallée
de la Seine (la Bassée) n'a vu aucun oiseau contacté cette
année.

Le Réseau Grues France a suivi une nouvelle fois la

Espérons que l'année 2011 sera un peu meilleure et
gageons que les MAET mises en place dans les vallées
commenceront à porter leurs fruits.

GRUES CENDREES
PREVENTIONS DES DEGATS DES GRUES

Depuis 2004, nous travaillons 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 2010, la LPO a assuré de
nouveau le suivi des points d’agrainage près du lac du Der,
que ce soit à la Ferme aux Grues ou près de la Ferme du
Sorton dans le Perthois.
Avec les stationnements, sans précédent, enregistrés sur le
Der début mars, les sites d'agrainage voient leurs effectifs
atteindre également des sommets. Ainsi, la Ferme aux
Grues accueille près de 8 000 individus le 8 mars et la
Ferme du Sorton, près de 16 000 le 7 mars ! Ce sont bien
évidemment des chiffres extraordinaires que nous ne
pensions jamais atteindre au démarrage de cette action.

En cumulé, on peut estimer que 120 000 à 150 000
Grues cendrées se sont alimentées au moins une
journée sur un site d'alimentation !

RESEAU GRUES FRANCE
migration et l’hivernage de la Grue cendrée en France en
2010.
La LPO Champagne-Ardenne en assure la coordination
depuis 15 ans. Les échanges ont été très nombreux lors de
cette année, puisque ce sont près de 700 courriels qui ont
été échangés.
Les médias sont toujours très présents autour de ce sujet :
les interventions radio, télé et presse écrite ont été
nombreuses. Le record de stationnement de grues a été
battu le 14 novembre avec 74 500 grues sur le lac du Der !

COMPTAGE LAC DU DER

Les opérations de comptage concernant les effectifs de
grues cendrées en migration ou en hivernage se sont
poursuivies en 2010.
Huit comptages ont été réalisés de janvier à mars et onze
autres d’octobre à décembre (un a dû être annulé à cause
des conditions météo).
Le dispositif aura ainsi mobilisé une trentaine de 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.
Le fait le plus marquant en termes de chiffres est intervenu
le 14 novembre 2010 avec un nouveau record établi
puisque 74 500 grues ont été comptées au départ des
différents dortoirs formés la veille.
Près de trois cents heures de bénévolat pour plus de 6 000
kilomètres 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.

SURVEILLANCE DES BUSARDS EN
CHAMPAGNE-ARDENNE
2010 était une année intermédiaire : nous avons fini de
marquer les poussins au nid (nous aurons ainsi marqué
près de 1 000 poussins en 4 saisons !) et nous avons
essayé de mettre "au propre" les secteurs habituellement
suivis pour nous préparer à l’enquête busard de 2011 !

MILAN ROYAL
PLAN NATIONAL DE RESTAURATION

Le plan national de restauration est actuellement au point

Pour le Busard cendré : 227 couples repérés cette année
donnent 335 jeunes à l’envol dont 245 sauvés d’une mort
certaine par la moisson sans cette action qui occupe une
trentaine de surveillants toujours acharnés !

mort, l’appel d’offres pour la rédaction du second plan
n’ayant toujours pas été lancé.
Espérons que les choses puissent se débloquer en 2011.

SUIVI HAUTE-MARNE

Le Busard Saint-Martin reste un peu moins suivi, mais
l’enquête nationale devrait donner une valeur à notre travail
pour cette espèce. 178 couples donnent 243 jeunes à
l’envol dont 143 sauvés. Il s’agit peut-être des plus gros
effectifs surveillés d’Europe !

Vingt-quatre couples ont été localisés dans le département
de la Haute-Marne en 2010.
La population de la zone d’étude du Bassigny montre que la
population y est stable. La reproduction est largement
satisfaisante puisque au total 28 jeunes ont pris leur envol
cette année en Haute-Marne ; ce chiffre élevé s’explique
par le nombre important de nid suivis : 19 au total.

Par contre le Busard des roseaux
loin derrière, les effectifs
sont toujours très faibles
(une
vingtaine
de
couples
maximum) et trop mal suivis.

Le succès de reproduction est dans la moyenne de ces
dernières années.
Nous avons réussi à marquer 17 jeunes dans la zone
d’étude du Bassigny, soit un total de 68 oiseaux depuis le
début de l’étude dont 24% ont déjà été revus.

reste, hélas

Et pour finir, cette année nous avons dépassé les 100
agriculteurs contactés pour les aider à sauver "leurs'"
busards !

Pour la première fois, un d’entre eux s’est reproduit cette
année et a mené 2 jeunes à l’envol.

C’est dix de plus que l’année passée et...dix de moins qu’en
2011 ?

DECHARGE AUBE

CIGOGNE NOIRE

Les stationnements postnuptiaux importants de l’automne
2009 ont été suivis par un hivernage important puisque le
chiffre officiel d’oiseaux hivernant sur la décharge est de
42 individus.
Un maximum de 54 individus a été comptabilisé au cours du
passage prénuptial.
L’automne 2010 a été nettement moins fourni avec 28
oiseaux.

Dans le cadre d'un programme d'étude et de protection de
la Cigogne noire en Bourgogne et Champagne-Ardenne
coordonné par l'ONF, la LPO Champagne-Ardenne a
participé à la difficile recherche de nids (aucun nouveau
trouvé cette année en dehors de ceux des Ardennes suivis
par le ReNArd) ainsi qu'à des prospections pour préciser le
stationnement postnuptial dans les vallées.

POSTE DE NOURRISSAGE DE BREUVANNES–EN-BASSIGNY EN
HAUTE-MARNE

Comme chaque année, le stationnement est également
suivi sur le lac du Der avec l'aide de 5 bénévoles et des
agents de l'ONCFS. Un maximum de 31 oiseaux a pu y être
observé, dont 4 bagués dans la Meuse, la Belgique et la
Tchéquie.

Le poste de nourrissage a été alimenté à partir du 1er
octobre 2010.
De nombreux milans l’ont fréquenté et jusqu’à 26 s’y sont
nourris simultanément, mais la neige et le froid intense du
mois de décembre feront fuir la plupart d’entre eux et
seulement 3 oiseaux hiverneront sur place.

Les lacs aubois, suivis par le PNRFO avec l'aide de
bénévoles LPO, sont également parmi les premiers sites de
stationnement d’Europe de l’Ouest avec, cette année, 39
individus dénombrés le même jour et un record de relecture
de bagues (15 oiseaux) avec beaucoup de cigognes déjà
connues depuis plusieurs années sur le site et le
stationnement d’une cigogne équipée d’un émetteur
satellitaire.

CREATION D’UN NOUVEAU POSTE DE NOURRISSAGE EN
HAUTE-MARNE

A l’initiative d’un éleveur de moutons et sous la
responsabilité de la LPO, un nouveau poste de nourrissage
Milan royal a été créé sur la commune de Saint-Loup-surAujon. Il a été construit en septembre 2010 afin d’être
opérationnel dès le 1er octobre.

ACTIONS PIES-GRIECHES
Suite à l'enquête Pie-grièche grise de 2009, un projet
d'action en faveur des Pies-grièches a été développé en
2010.
La recherche de la Pie-grièche à tête rousse a ainsi
permis d'obtenir une estimation régionale de 50 à 75
couples, dont l'essentiel se situe dans l'est de la HauteMarne.
En parallèle, des réflexions sur les moyens de maintien
de la Pie-grièche grise en Champagne-Ardenne ont été
entamées en partenariat avec le ReNArd et le futur PNR
en Ardenne, mais les mesures envisagées dans cette
optique n'ont pas trouvé de financement pour 2011.

De nombreux milans ont survolé le site, mais aucun ne s’y
est alimenté pour l’instant. En revanche quelques Buses
variables s’y sont nourries.
On peut espérer que les migrateurs prénuptiaux
fréquenteront ce poste et le mémoriseront pour à nouveau
s’y nourrir l’automne suivant et ainsi hiverner sur place.
Le nombre moyen d'oiseaux hivernant sur la décharge est
de 42 individus.
Un maximum de 54 individus a été comptabilisé au cours du
passage prénuptial.
L’automne 2010 a été nettement moins fourni avec 28
oiseaux.
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ACTION OISEAUX BLESSES

TOUR A HIRONDELLES (APPEL A DONS)

Au cours de l’année 2010, 11 adhérents se sont investis
dans cette action.

44 donateurs particuliers ont
répondu à l’appel à dons 2010
pour favoriser l’installation des
hirondelles, pour un montant total
de 1 987 €.

Ce sont 53 oiseaux et 1 hérisson, qui ont été pris en charge,
ces chiffres étant identiques à ceux de 2009. A noter un
équilibre du nombre de rapaces diurnes et nocturnes, soit
respectivement 22 et 21 individus, et que, sur ces 53
oiseaux, 51 appartenaient à une espèce protégée.

Par ailleurs, nous avons affecté
374,51 € de dons manuels et 213
€ venant de trois subventions
communales à cette opération.

Pas d’espèce remarquable au cours de cette année, si ce
n’est une Bécasse des bois trouvée début décembre à
Reims, en plein centre ville.

La somme ainsi récoltée s’élevant
à 2 574,51 € va presque couvrir
tous les frais de construction d’une
tour à hirondelles (1 912 €), son
installation (592 €) et la fourniture
de 60 nids (540 €).

33 oiseaux ont été vus par un vétérinaire, et 26 ont été
transportés au centre de sauvegarde d’Hirson par notre
partenaire France Express.
Conséquence imprévue de la mise en ligne du site Faune
Champagne-Ardenne, un jeune Épervier d’Europe non
volant découvert lors d’une prospection effectuée par
quelques membres d’une autre association et noté sur le
site, a pu être pris en charge peu de temps après par un
adhérent de la LPO et confié au centre de sauvegarde
d’Hirson.

La pose de la tour est prévue début 2011 avant le retour
des hirondelles, dans la cour de Der Nature.
Nous remercions vivement les généreux donateurs.

Après quelques jours en volière, l’oiseau a été relâché.
Quelques chiffres :

ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DE
L’ENERGIE EOLIENNE

53 oiseaux dont 51 protégés, 1 mammifère (hérisson), 33

Le suivi du dossier éolien par la LPO s'est poursuivi en

vus par un vétérinaire, 26 oiseaux transportés par France
Express, 1 155 km parcourus, 165h 40 passées, 11
adhérents sont intervenus.

2010.
Les suivis comportementaux sont réalisés sur trois parcs
éoliens : Un dans la Marne, un dans l'Aube et un en HauteMarne.
Une synthèse des comportements des migrateurs observés
sur les suivis réalisés depuis 2003 dans la Marne a été
publiée grâce à la DREAL ; le document est disponible au
grand public.

Comme il est probable que je quitte la région ChampagneArdenne en 2012, il faudra me trouver un successeur d’ici la
fin de l’année.
Une bonne connaissance des outils bureautiques, une
adresse mail et un certain sens de la rigueur sont
nécessaires pour cette fonction.

Bien que nous soyons moins sollicités qu'auparavant pour
la réalisation de diagnostics avifaune dans le cadre d'études
d'impact (un seul cette année) notre implication sur l'éolien
se poursuit.
La réactualisation du Schéma Régional Éolien est en cours,
et la LPO a travaillé en partenariat avec les autres
structures régionales impliquées dans l'éolien (ANN, CPIE
pays de Soulaines, ReNArd) pour mettre à jour les enjeux
avifaunistiques.

Et comme pour chaque personne susceptible d’avoir à
prendre en charge un oiseau en difficulté, une bonne
connaissance de la législation relative à cette activité, ainsi
que de bonnes notions sur l’anatomie et la physiologie des
espèces couramment prises en charge, ne sont pas
superflues.

PROSPECTIONS GOBEMOUCHE A COLLIER DANS LE
BASSIGNY

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

Suite à la redécouverte du Gobemouche à collier en
Haute-Marne dans le Bassigny en 2002 et à
des données récentes récoltées entre
2008 et 2009, il semblait nécessaire
d’approfondir nos connaissances
sur son statut et son aire de
répartition dans ce département.

STATION DE BAGUAGE DE LA HORRE
Les filets ont encore été déployés cette année dans la
roselière de l'étang de la Horre du 10 août au 10
septembre.
Les bagueurs du CPIE du Pays de Soulaines ont
assumé les permanences avec ceux de la LPO et de
l'ONCFS. Grâce aux caillebotis fournis par l'Office,
l'accès aux filets a été grandement facilité malgré le haut
niveau de l'eau et les épisodes pluvieux.

La LPO, en collaboration avec
l’ONF, a décidé en 2010
d’organiser et de lancer une étude sur
les sites haut-marnais anciens et récents
connus pour avoir accueilli cet oiseau en tant que
nicheur, mais aussi de le chercher dans les secteurs
propices, aux alentours.

Ceux-ci ont encore largement marqué l'été 2010,
empêchant d'ailleurs l'ouverture des filets les 15 et 16
août. Malgré cette interruption, le bilan s'inscrit dans la
ème
continuité, au 2
rang sur 5 ans, en nombre total de
captures (6640) ou de bagues posées (6209).
Avec le recul, les données analysées – à paraître dans
l'ORFRAIE – commencent à "parler" sur les dates de
migration, la réussite de la reproduction, l'origine des
migrateurs etc...

Résultats positifs, puisqu’un minimum de 43 mâles
chanteurs a été contacté.
Cette étude est financée par la DREAL ChampagneArdenne et l’Europe (FEDER).
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En effet, on note 37 contrôles étrangers essentiellement en
Hirondelles de rivage (Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas)
mais également quelques Phragmites des joncs, 1 Torcol
de Norvège et 2 Rousserolles effarvattes (1 d'Allemagne et
1 de Russie).

Une nouvelle espèce est apparue au
cours
de
ces
dernières années, il
s’agit de la Nette
rousse.

Le baguage enfin a fourni au moins une donnée originale
pour l'Atlas des oiseaux nicheurs : pour preuve, ces 5
Panures à moustache, nicheurs très rares en Champagne
humide et difficilement observables au cœur des roselières.

Les autres espèces ont toujours été rares et leur statut n’a
guère évolué : Sarcelle d’été, Canard souchet et Sarcelle
d’hiver. La nidification des 2 dernières espèces étant
devenue anecdotique.

Ceci porte à 70 le nombre d'espèces baguées sur le site.

Enfin, le Tadorne de Belon est un cas à part puisque, après
une période de colonisation des bassins de décantation de
la région, ce canard est au bord de l’extinction après la
destruction des bassins d’Attigny et plus récemment ceux
de Saint-Germainmont.

OBSERVATOIRE DE L'AVIFAUNE DE CHAMPAGNEARDENNE
Grâce à de nombreux suivis bénévoles des diverses
associations de la région et quelques compléments réalisés
par des salariés et financés par la DREAL, la Région
Champagne-Ardenne et l'Europe, un site internet a été
actualisé avec des tendances pour diverses espèces telles
que les espèces communes : le Râle des genêts, la
Cigogne blanche, le Milan royal, la Pie-grièche écorcheur
etc., rendez-vous sur :

COMPTAGES LACS AUBOIS
L’activité de dénombrement des oiseaux d’eau sur les lacs
aubois s’est poursuivie en 2010 sur la très bonne
dynamique initiée les années précédentes.
Les 10 séances prévues ont été accomplies le dimanche au
plus près du 15 de chaque mois (sauf en mai et juin), même
si, cette année tout particulièrement, les conditions n’ont
pas souvent été faciles.

http://champagne-ardenne.lpo.fr/observatoire/index.htm

PROGRAMME STOC EPS
L’année 2010 constituait la 10ème saison du suivi STOC

La moyenne de personnes présentes par séance a été de
20 (une très bonne moyenne) avec un minimum de 12 et un
maximum plusieurs fois atteint de 22 ; 40 personnes au total
(dont 21 de façon assidue) + 5 enfants ont participé à cette
activité. 112 776 oiseaux (hors migrateurs et espèces
périphériques) ont été dénombrés pour l’année civile 2010,
concernant 101 espèces différentes pour les oiseaux pris en
compte.

EPS. A ce titre, un bilan régional devrait être réalisé au
cours de l’année 2011.
Au total, 610 points d’écoute ont été réalisés cette année
par 30 observateurs : 110 dans les Ardennes, 170 dans
l’Aube, 200 dans la Marne et 130 en Haute-Marne.
Les abandons sont, pour la plupart, consécutifs à des
départs de la région ou des changements d’activité de la
part des ornithologues concernés.

Les résultats détaillés seront publiés dans l’ORFRAIE.

BASE DE DONNEES (FNAT ET FAUNE CHAMPAGNEARDENNE) ET ENQUETES ATLAS

COMPTAGE WI
Le comptage a eu lieu le week-end du 17 janvier 2010. Il

Après l’arrivée en catimini de la nouvelle base Faune

faisait suite à une période de froid qui avait eu pour
conséquence de geler une bonne partie des plans d’eau de
la région.
Au total, 78 197 oiseaux d’eau ont été comptabilisés.

Champagne-Ardenne (FCA) en 2009, l’année 2010
marquera le lancement officiel de FCA au grand public au
mois d’avril.

Des effectifs conséquents ont été enregistrés pour la Grèbe
huppé, le Cygne chanteur, la Grue cendrée, le Harle bièvre
et le Cygne tuberculé.

Faune Champagne-Ardenne a tout de suite conquis les
ornithologues et, d’une manière plus large, les naturalistes
puisque plusieurs taxons ont été ouverts à la saisie :

ENQUETE ANATIDES

papillons, mammifères, amphibiens, reptiles et
odonates grâce à nos différents partenaires : CPIE du
Pays de Soulaines, ReNArd, ANN.
On compte 465 inscrits ayant fourni au moins une
observation.

Une enquête anatidés a été lancée en 2010 par la LPO
France avec pour objectif de procéder à une réactualisation
des effectifs nicheurs et leur statut de conservation.
Des prospections ont été réalisées sur les principales zones
humides de la région :
 étangs de Champagne Humide,
 étangs d’Argonne,
 étangs de la Brie Champenoise,
 gravières du Perthois et du Briennois,
 grands lacs de Champagne,
 noues de la vallée de l’Aisne.

A ce jour, il y a dans la base, toutes années confondues,
349 000 données d’oiseaux, 37 000 de mammifères, 3 800
d’amphibiens, 3 300 de papillons, 2 900 d’odonates et 1 475
de reptiles.
Au total, l’année 2010 aura permis de collecter plus de
137 000 données (dont 126 000 d’oiseaux).
A titre de comparaison, avant FCA, le nombre de données
reçues à la LPO Champagne-Ardenne atteignait, bon an
mal an, entre 10 000 et 15 000 données ornithologiques.

De nombreuses données de reproduction de canards ont
été collectées.
Le Cygne tuberculé et le Fuligule morillon sont sans doute
les espèces ayant le plus progressé au cours de ces 20
dernières années.

Bien évidemment, les deux atlas ont contribué d’une
manière significative à l’afflux de données que ce soit pour
les oiseaux en hiver (29 000 données) ou pour les oiseaux
nicheurs (68 000 données comportant un code nicheur).

Les populations de Fuligule milouin et du Canard chipeau
peuvent être considérées comme stables.

Un grand merci à tous les naturalistes bénévoles qui
contribuent au succès de cette base.
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SOS GRENOUILLES

PARTICIPATION AUX CDCFS

Cette année est marquée par un mois de février glacial qui
a fait tarder la sortie massive des amphibiens. La douceur
revenue, ce sont des milliers de tritons, crapauds et
grenouilles qui ont alors transité sur le dispositif en même
temps.

Dans trois départements, un bénévole a représenté la LPO
aux réunions des Commissions Départementales de la
Chasse et de la Faune Sauvage.
Ces commissions statuent notamment sur les listes
départementales des espèces dites nuisibles.

L’année 2010 est l’année de tous les records avec plus de
45 000 amphibiens capturés en trois mois et des journées à
1 000 individus…

AFFAIRES JURIDIQUES
Nous avons déposé plainte à plusieurs reprises :

C'est particulièrement une année faste pour les Tritons
ponctués et alpestres qui voient leur population augmenter
considérablement ces dernières années. Les Crapauds
communs retrouvent une dynamique positive après une
baisse de trois ans.



Pour le non-respect de la réglementation
concernant la destruction d’espèces classées
nuisibles dans l’Aube (destruction de nids et
destruction d’oiseaux au moyen de méthodes non
autorisées). Pas de jugement à ce jour.

Le dossier "crapauduc" a ressurgi au moment où on s’y
attendait le moins… et il est actuellement en construction
grâce à des financements européens (FEDER), de l’Agence
de l’Eau et du Conseil Général de la Marne.



Pour des dégradations sur un site Natura 2000 des
Ardennes. Le procureur a mis en œuvre une
composition pénale.



Pour la destruction volontaire d’un Chat forestier
dans les Ardennes. Pas de jugement à ce jour.

12 ans d’efforts enfin récompensés !

OBSERVATOIRE AMPHIBIENS-REPTILES

Par ailleurs, nous sommes intervenus de nombreuses fois
auprès de l’ONCFS pour signaler diverses infractions (vente
sur Internet d’un Milan royal naturalisé, coupe à blanc d’une
haie en période de reproduction, dépôt à l’air libre de
graines enrobées potentiellement toxiques…).
Nous avons renseigné des adhérents ou sympathisants sur
la réglementation.
Nous sommes intervenus auprès de propriétaires et
d’entreprises pour éviter des destructions de nids
d’hirondelles et de martinets.
Nous sommes intervenus en soutien à l’ASPAS dans un
recours contre l’arrêté du préfet de la Marne relatif au
classement en espèces nuisibles de la Pie bavarde et du
Putois.
Et nous avons introduit un recours gracieux auprès du
préfet de Champagne-Ardenne, puis
contentieux,
concernant les bassins de décantation de l’ancienne
sucrerie de Saint-Germainmont (08).

Après le lancement de l’observatoire amphibiens-reptiles en
2009, l’année 2010 fut celle de la confirmation.
Les actions initiées en 2009 ont été poursuivies. De
nouvelles recherches ont été menées pour compléter notre
connaissance régionale de la Rainette arboricole, cela nous
a permis de trouver de nouvelles stations en Argonne.
Parallèlement, nous avons été à la rencontre des
propriétaires des sites trouvés en 2009 en Haute-Marne
pour essayer de les sensibiliser.
En ce qui concerne la Vipère péliade sur la Côte des
Blancs, nous avons persévéré dans nos prospections. Bien
nous en a pris, puisque nous avons découvert 3 stations
abritant l’espèce dont 2 n’étaient pas connues.
Enfin, le suivi des sites de reproduction dans le cadre du
programme MARE a été assuré.

ÉTUDE SPECIFIQUE TRITON CRETE
La LPO Champagne-Ardenne a réalisé de nouvelles

SITES REMARQUABLES

prospections sur le Triton crêté pour la deuxième année
consécutive dans le cadre de l’étude spécifique sur cette
espèce au niveau régional.

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.

Le site Natura 2000 des étangs d’Outines et la région
naturelle du Bassigny étaient au programme de cette
année.
Sur le premier site, 9 stations abritant de faibles effectifs ont
été découvertes.

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

Dans le Bassigny, la situation est contrastée. Des mares
très favorables subsistent, mais des mares, dans une
proportion non négligeable, se sont dégradées, se sont
taries en l’absence d’entretien, d'autres ont été purement
supprimées ou transformées en bassins à poissons.

Le premier s’est déroulé sur les abords des Étangs de
Belval dont la LPO est devenue copropriétaire avec le
CPNCA, Naturpuunt, l’association de naturalistes belges,
et la commune de Belval-en-Argonne.

ATLAS REGIONAL DES MAMMIFERES

Un autre chantier sur les prairies en bordure de Marne à
Vésigneul-sur-Marne, que nous gérons en partenariat
avec le Conservatoire du Patrimoine Naturel de
Champagne-Ardenne.

Les derniers compléments ont été apportés pour préparer
l’édition reportée à 2011.

OBSERVATOIRE ODONATES

En août, une deuxième demi-journée de chantier pour
nettoyer les digues avant les travaux lors de la Fête des
Etangs de Belval.

Dans le cadre de l’observatoire odonates piloté par le CPIE
du Pays de Soulaines, la LPO Champagne-Ardenne a
mené des prospections sur les gravières du Perthois pour
rechercher la Leucorrhine à large queue.
L’espèce a été
prospectées.

trouvée

sur

11

des

30

A la fin août, l’habituel chantier à la Ferme aux grues.
Et enfin, en octobre, à Vienne-la-Ville sur le terrain de jeux
de l’énergique René Risser pour entretenir les saules
têtards.

gravières
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Il ne faut surtout pas baisser les bras mais vérifier s’il n’y a
pas un déplacement vers un autre site proche.

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 aprèsmidi au moment de la migration des
grues.

Le site étant classé Zone Natura 2000, les membres du
conseil d’administration prennent les mesures adéquates et
interviennent pour défendre le site.
La disparition de trois espèces nicheuses est vraiment
déplorable.

LARZICOURT

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.

L’année 2010 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.

Au total, les affûts ont été loués 56 fois (39 en février et 17
en mars).

Accompagnement du plan de gestion du site 2007/2011
d’un site à Vésigneul-sur-Marne

Comme nous l'avons écrit dans le paragraphe sur les
dégâts des grues, les effectifs fréquentant la Ferme aux
Grues ont atteint des sommets début mars avec un
nouveau record de près de 8 000 individus le 8 !

Le site de Vésigneul est un secteur particulièrement bien
préservé de la vallée de la Marne. Il est géré depuis 2006
par le CPNCA.
La LPO accompagne ce dernier dans la mise en œuvre du
plan de gestion.

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

En 2010, les points d’écoute ont été à nouveau réalisés
comme en 2006 et 2009.

SUIVI SAINT-GERMAINMONT

La bonne nouvelle de cette année est le retour du Râle des
genêts avec deux mâles chanteurs sur le site.

Le comptage dans les bassins de Saint-Germainmont a fait
l’objet de 23 sorties pour l’année 2010 par 3 bénévoles
réguliers. Cela représente 214 heures de surveillance.

L’évolution de l’avifaune montre que les mesures de
gestion portent leurs fruits avec le retour des
espèces prairiales.

Ce site suivi depuis plusieurs années (première observation
1986) s’est très vite avéré être un site majeur pour la
nidification de certaines espèces en Champagne-Ardenne,
on y dénombre 193 espèces depuis 1986 (visiteurs d’été,
migrateurs et hivernants).
Les habituels nicheurs pour cette année :

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

Fuligule morillon, Phragmite des joncs, Rousserolles
effarvatte et verderolle, Faucon hobereau, Gorges-bleues
présentes avec 2 mâles chanteurs identifiés et observés
comme reproducteurs sans toutefois pouvoir recenser le
nombre de jeunes.

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

Les Grèbes à cou noir présents sur le site mais pas
d’observation de jeunes.
La Pie-grièche écorcheur n’est plus présente sur le site,
conséquence : destruction de son site de nidification
(bosquets).
Les Locustelles tachetées sont présentes sans toutefois
avoir une preuve de nidification.
Quant au tadorne, espèce emblématique de Saint-

Germainmont, bien que présent sur le site, ne s’est pas
reproduit.

Le travail a commencé en 2009, mais c’est en 2010 qu’une
grande partie du terrain a été réalisée.

Cela reflète le dérangement et la modification du milieu
(mise en culture des bassins par du maïs ce qui le prive de
ses terriers habituels).

En parallèle, la rédaction du document d’objectifs a
été bien entamée.
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En septembre, nous avons continué nos inventaires
"Orthoptères" sur certaines exploitations mais aussi
participé à la manifestation organisée par FARRE 51 à
Reims sur le thème "la Campagne à la ville" où nous avons
tenu un stand Place d'Erlon.

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.
En 2010, nous sommes particulièrement intervenus (voir
texte sur les MAET) sur les "Etangs de Belval et d’Etoges",
les "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" et "Prairies de la vallée de l’Aisne".

Enfin, en fin d'année, nous avons collaboré à l'exposition
nationale "Agriculture et Biodiversité" réalisée par la LPO
Aveyron.

SUIVI ET PROTECTION DES OISEAUX DE PLAINE
Toujours avec le soutien de la DREAL ChampagneArdenne et de l'Europe, plusieurs actions de sensibilisation
ont été réalisées en faveur des oiseaux de plaine en 2010 :

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

ESPACES AGRICOLES
SEMINAIRE NATIONAL SUR L’ENERGIE EOLIENNE ET LA
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

interventions dans 3 lycées agricoles de la région,



2 animations dans une école primaire de crayeuse
(Bussy-Lettrée)



ainsi que la sensibilisation de plusieurs agriculteurs
et agents techniques de la Chambre d'Agriculture de
la Marne.

Cinq couples de Busards cendrés et Saint-Martin ont
également pu être suivis et protégés sur un secteur proche
de la ZICO de Marigny.

Cinq ans après le premier séminaire sur ce thème organisé
en Champagne-Ardenne, il était temps de faire un point sur
les avancées en ce domaine.

MISE EN PLACE DE MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES (MAET)

Organisé à Reims par la LPO Champagne-Ardenne, la LPO
France et le CPIE du Pays de Soulaines, le séminaire des
15, 16 et 17 septembre a réuni 170 personnes issues de
bureaux
d’études,
développeurs,
associations,
administrations, établissements publics et collectivités
locales.

Cette année 2010, nous avons été opérateurs agroenvironnementaux sur 4 territoires en Champagne-Ardenne.
Nous détaillons ce travail ci-dessous.
En vallée de la Marne (ZAP Biodiversité) et dans la ZPS
"Herbages et cultures autour du lac du Der", nous avons
poursuivi la contractualisation entamée en 2009. Aux
hectares déjà engagés l'an dernier, se sont ajoutés
respectivement plus de 100 ha dans la vallée et près de 100
ha dans la zone Natura 2000 près du Der.

Les supports d’interventions ont été mis en ligne sur le site
www.eolien-biodiversité.com et des actes plus complets
seront édités début 2011.
Ce séminaire a reçu le soutien de la DREAL, de la Région
Champagne-Ardenne et de la LPO France (programme
national éolien et biodiversité).

Dans la zone expérimentale "Grues cendrées et
biodiversité", aucun contrat n'a été signé en 2010 (voir
paragraphe sur les dégâts des grues).

PARTICIPATION A LA CDOA DE L’AUBE ET DE LA
MARNE

Enfin, en 2010, nous avons contractualisé plus 150 ha en
couvert d'intérêt faunistique et floristique dans la ZPS de la
vallée de l'Aube (10) en faveur du Râle des genêts.

Nous siégeons à la CDOA de l'Aube et de la Marne en tant
que titulaire.
Les réunions ne traitent pratiquement que des
problématiques agricoles telles que les autorisations
d'exploiter ou l'attribution d'aides.

Par ailleurs, nous avons 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 notamment collaboré aux diagnostics
parcellaires et aux visites des exploitations agricoles sur le
terrain.

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 certains projets ou reprises de terres.

PROGRAMME AGRICULTURE ET BIODIVERSITE
Ce programme national a pris fin en 2009.
Rappelons qu'il avait pour objectif d’augmenter
biodiversité sur des exploitations agricoles volontaires.



ZONES HUMIDES

la

PARTICIPATIONS AUX COMMISSIONS DES CARRIERES

Néanmoins, en Champagne-Ardenne, nous avons continué
à travailler avec certains organismes et agriculteurs.

Dans l’Aube et la Marne, un représentant de la LPO siège à
la commission des carrières. La commission donne un avis
au Préfet sur les ouvertures de carrières, leur
réaménagement après exploitation et le schéma
départemental.

En 2010, nous avons ainsi poursuivi notre implication
auprès d'agriculteurs volontaires.
Outre le travail de fond qui se déroule tout au long de
l'année, parmi les faits marquants de 2010, mentionnons
notamment l'opération nationale "Visites de fermes" relayée
ici en juin.

PARTICIPATION A LA CDAF
La

LPO siège à la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier dans la Marne. Cette commission
examine les demandes de division de parcelles
remembrées, les projets de remembrements et les
réclamations faites dans ce cadre.

Cette action a d'ailleurs été en partie, couplée avec des
après-midi de formation, organisée par la FRAB
Champagne-Ardenne sur le thème de la biodiversité.
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Rappelons que ces mails d’information sont adressés à
nos adhérents qui en ont fait la demande à chaque fois
que l’actualité le nécessite.

SUIVI AVIFAUNISTIQUE DES GRAVIERES
Le suivi continue sur les gravières Morgagni à Cheppesla-Prairie et Matignicourt-Goncourt.
A Cheppes, l’exploitation avance à grands pas. La prairie
d’origine a pratiquement disparu, ce qui a entraîné une
chute drastique des populations d’oiseaux prairiaux.

340 membres inscrits au 31 décembre.

L’ORFRAIE
Le numéro 46 de notre revue scientifique
est sorti en mars.

Quant au trou d’eau rebouché en 2009, il n’a toujours pas
été remis en prairie.

Sur les 80 exemplaires imprimés, 20 ont,
à ce jour, été diffusés par abonnement ou
à l’unité.

Malgré tout, un Râle des genêts s’y est quand même
cantonné en 2010.

A Matignicourt-Goncourt, l’exploitation s’est poursuivie
sans réaménagement particulier. L’avifaune n’a que peu
évolué.

48 ont été échangés avec d’autres revues
ornithologiques ou donnés.

Toujours à Matignicourt-Goncourt mais sur le site de
GSM cette fois, de nouveaux points d’écoute ont été mis
en place pour suivre l’évolution des passereaux.

INTERVENTIONS TV ET RADIOS
Nous avons réalisé 9 interventions sur les télévisions, dont
1 diffusée au niveau national et 16 pour des radios dont 1
au niveau international.

Enfin, sur Togny-aux-Bœufs, l’exploitation proprement
dite a débuté au mois de septembre 2010.
L’impact sur les oiseaux prairiaux ne s’est donc pas
encore fait sentir.
Un Râle des genêts a été entendu à proximité du site.

Par ailleurs, nous avons participé au tournage d’un film sur
la migration des grues en Europe.
Les thèmes abordés le plus souvent ont été :

 les oiseaux en hiver (nourrissage, refuges,
demande suspension chasse) ;

ESPACES FORESTIERS

 nos sorties publiques, nos animations ;
 les Grues cendrées (migration, chiffres record, le

OISEAUX DES BOIS
Le programme Oiseaux des Bois, mené conjointement par

lac du Der).

l’ONF (coordinateur régional) et le PNRFO, a vu sa
quatrième année d’existence (programme de 5 ans).

PRESSE ECRITE
Une revue de presse des articles parus en

Les suivis pics et rapaces, afin de mieux cerner l’impact réel
des travaux forestiers sur l’avifaune, se poursuivent
assidûment et il faudra encore patienter pour tirer un bilan.

2010 sera consultable lors de l'Assemblée
Générale à Dormans.
Afin de nous permettre d'avoir une revue de presse la plus
étendue possible, n'hésitez pas à nous faire parvenir tout
article faisant état de la LPO Champagne-Ardenne qui
paraît dans vos publications locales. Merci d'avance.

L’année 2010 a également permis la continuité du suivi
radio-tracking sur le Pic mar.

HOMME ET SOCIETE

PROGRAMME DES SORTIES

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.

Comme annoncé l'an dernier, le programme
des sorties est, depuis 2010, établi sur
l'année civile.
Celui-ci est consultable sur le site :

COMMUNICATION

http://champagne-ardenne.lpo.fr/lacs/Calendrier.htm

SITE INTERNET

et un récapitulatif est rappelé dans votre "LPO Info" qui
est édité 3 fois par an.

Notre site Internet a reçu la visite de 560 000 internautes
en 2010 contre 502 000 en 2009, soit 12% de hausse.

PUBLICATION INFOS OISEAUX

Comme les années précédentes, ce sont les pages liées
aux grues qui remportent le plus de succès.

Plus grand lac artificiel de France, le lac du Der-Chantecoq
est devenu un site privilégié pour une multitude d’oiseaux.

La page "Point sur la migration" est toujours la plus
populaire (121 000 affichages), "Le voyage de Grupette" fait
toujours partie des pages les plus vues, en particulier durant
l’année scolaire où nombre d’élèves de 6ème découvrent les
grues grâce à ce jeu.

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 hectares
(arrêté ministériel du 23 décembre 2003) et de la directive
Habitats pour une superficie de 6 112 hectares.

A noter que la page "Mieux connaître et aider le hérisson" a
reçu près de 100 000 visites.

LPO-CA@INFOS

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.

16 numéros du LPO CA-Infos ont été émis en 2010,
contre 12 en 2009.

Or et compte tenu de notre implication sur le terrain, nous
avons pu constater un certain déficit d’informations

Un succès inattendu.
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ornithologiques à destination du public, spécialisé ou non,
appelé à fréquenter les lieux.

Ils seront installés dans le Bois pédagogique aménagé par
la commune et ouvert au public.

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 Oiseaux"
qui reprend l’évolution de la migration des Grues cendrées,
mais aussi les observations les plus probantes avec leurs
localisations.

L’inauguration est prévue en juin 2011.

VIE ASSOCIATIVE
EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES
Au 31 décembre 2010, on enregistre 999 adhérents contre
1091 au 31/12/2009.

Avec le recul, nous constatons que cet outil est
particulièrement
apprécié
notamment
des
socioprofessionnels de l’hébergement qui peuvent ainsi
renseigner leurs clients et des offices de tourisme où
cette publication, réalisée bénévolement, est également
distribuée.

Nombre d'adhérents LPO Champagne-Ardenne
1200
1100
1000
900

DEPLIANTS
Deux nouveaux dépliants ont été imprimés en 30 000

800
700

exemplaires et diffusés au-delà de la région :

600
500

"Oiseaux des Parcs et Jardins"

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

100
0

2002

400
300
200

Cette baisse sensible confirme, que depuis l’année 2009, la
plupart des associations, quelque soit leur domaine
d’activité, rencontre des difficultés pour maintenir le nombre
de leurs adhérents, la LPO Champagne-Ardenne n’a pas
échappé à la règle.

En 2011, une politique plus active dans le domaine
de l’adhésion devrait nous permettre de retrouver
une dynamique de progression.

"Oiseaux des rivières"

GROUPE REIMS
Le groupe local de Reims a fêté cette année son
onzième anniversaire.
Il compte aujourd’hui trente adhérents assidus.
Trois réunions ont eu lieu en 2010 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.
En 2010, le groupe s’est investi dans les actions
suivantes :
 animations Der,

 nourrissage oiseaux en hiver,
 suivi et pose de 11 nichoirs pour passereaux

Cette opération a bénéficié du soutien de la Région
Champagne-Ardenne, de la Fondation Nature et
découvertes et de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie.

et 1 nichoir à Chouette hulotte dans les
Parcs de Champagne et Léo Lagrange et
suivi à Jonchery-sur-Vesle,

PANNEAUX PEDAGOGIQUES

 sauvetage des oiseaux blessés,
 comptage sur les bassins

A la demande de la commune d’Haussimont (51), nous
avons conçu 30 panonceaux décrivant des oiseaux et 3
panneaux sur des milieux :

de

Germainmont,

☺ la mare,
☺ le bois
☺ et la prairie.

 STOC EPS,
 journée internationale de la migration,
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St

 comptage des oiseaux d’eau Wetlands,
 prospection sur les carrés atlas des oiseaux

promeneurs qui, bien souvent, découvrent totalement le
monde des oiseaux.

ACCUEIL DIGUE ET FERME AUX GRUES

nicheurs et hivernants,

Pour informer les visiteurs pendant la migration des

 formation sur outil de saisie Faune CA,
 sensibilisation auprès des villages fleuris et

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 prêt l'avifaune migratrice.

refuges LPO autour de Reims,

 animation nature à Jonchery-sur-Vesle et au

Ce sont 3 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.

Parc de Champagne.

Sorties : les bords de Vesle. Achats de graines de
tournesol en gros volume destinés aux adhérents du
groupe.

Cette année, à la Ferme aux grues, l'équipe des 4
bénévoles actifs, voire super actifs, a encore assuré
l'accueil et la projection d'un diaporama sur la Grue
cendrée.

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.
A ce jour, la région compte 160 Refuges LPO actifs pour
une superficie totale de 190 hectares.

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.
En 2010, 7 après-midi ont été réalisées, avec une
fréquentation plus importante des visiteurs en février, du fait
de l’agrainage.

SORTIES GRAND PUBLIC
8 sorties de découverte des oiseaux ont pu être mises en
place.
Elles ont nécessité l'implication de 3 bénévoles et ont fait le
bonheur et suscité l'émerveillement de 195 personnes.

EDUCATION ET SENSIBILISATION
JOURNEE DE DECOUVERTE DES OISEAUX DU DER
Ce sont 132 participants qui sont venus, cette année,
découvrir le Der et les oiseaux lors de nos traditionnelles
Journées Der (6 journées en 2010).

A l'automne, nous avons renouvelé les animations de 2
heures en semaine au lac du Der, pour permettre aux
vacanciers de découvrir les oiseaux et le Der.

Un grand merci aux 7 bénévoles différents qui se sont
succédés pour animer et assurer la conduite des visiteurs
sur les rives du Der et répondre à leurs questions.

Rémi Hanotel, notre animateur présent à cette période, a
accueilli 55 personnes durant ces 6 sorties.

DECOUVERTES ORNITHOLOGIQUES EN FORET
D'ORIENT

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.

54 participants sont venus découvrir les oiseaux des Lacs
de la Forêt d'Orient lors des 8 matinées dominicales
organisées par Bernard Vacheret, accompagné de 7 autres
animateurs et animatrices.

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

WEEK-ENDS DER

Cela représente, tout de même, un total de 28 heures
d'animation pour partager la passion des oiseaux et tenter
de les observer malgré la météo parfois capricieuse.

Ce sont 19 personnes qui se sont retrouvées durant les
trois week-ends proposés à l’automne.

CHANTIER DE JEUNES BENEVOLES
Onze jeunes de 16 à 20 ans, encadrés par deux animateurs

Guidées par Rémi Hanotel et Jérémy Zwald, animateurs
salariés de la LPO, elles ont pu découvrir les oiseaux du
Der et les richesses de la région (bocage et églises à pans
de bois).

BAFA, Valentin Lequeuvre et Rémi Hanotel, ainsi que d’un
directeur de séjour, Jérémy Zwald, ont participé à un séjour
de 15 jours sur le Plateau de Langres à entretenir des
pelouses sèches envahies par des épineux que les
moutons délaissent au profit de l’herbe bien verte des
pâturages (sites gérés par Romaric Lecomte du CPNCA).

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.

155 voyageurs ont choisi de découvrir le Der et ses oiseaux
depuis les sièges confortables du Train aux oiseaux.

Venus de toute la France, les jeunes se sont affairés à
débroussailler ces sites naturels remarquables qui seront
ensuite entretenus par les troupeaux de moutons présents
sur le site. (77 journées cumulées pour 2,6 hectares
nettoyés).

Pendant le voyage qui les conduit du Port de Giffaumont au
site de Chantecoq, les voyageurs découvrent l'histoire du
Der racontée par le nouveau chauffeur Bruno Debotte.

Une action concrète pour ces jeunes amoureux de la
nature, qui souhaitent passer des vacances utiles pour
protéger et découvrir la nature.

A leur arrivée à Chantecoq, ce sont 6 bénévoles qui se sont
relayés pour répondre aux questions de cette foule de

A noter aussi, pour la troisième année consécutive, la visite
durant trois jours de 7 jeunes de l'Institut Médico Éducatif

TRAIN AUX OISEAUX
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de Ville en Selve, venus nous donner un coup de main,
rencontrer des jeunes passionnés de la nature et aussi
découvrir les habitants des pelouses sèches.

La Fête de la Grue est un événement reconnu qui marque
bien le début de la saison touristique "des grues".

ANIMATIONS SCOLAIRES

Rendez-vous pour la prochaine édition les 22 et 23
octobre 2011.

Les thèmes les plus demandés ont été : les oiseaux

1ER SALON BIO ET NATURE A DER NATURE

migrateurs, le dispositif SOS Grenouille et les grues sur le
lac du Der.

Dans le cadre de la Fête de la Grue, la LPO a organisé
er

le 1 salon bio et nature.
Ses objectifs ont été atteints puisque 1 200 personnes
sont venues sur la journée pour découvrir 36 stands
dans des domaines aussi variés que l’alimentaire bien
sûr, mais aussi le bien-être, le jardinage, le commerce
solidaire,
l’artisanat,
l’éco-construction
et
bien
évidemment la protection de la nature.
Les visiteurs pouvaient remplir leurs paniers mais aussi
participer à des animations, notamment tourner la manivelle
du broyeur à pommes et goûter le jus de pomme tout frais
pressé sur place.

En septembre, deux thèmes ont été proposés aux écoles :
aménagement de refuges pour la biodiversité dans la cour
d’école et sensibilisation à la biodiversité des bords de
chemins.
136 animations ont été réalisées et nous ont permis d’aller à
la rencontre de 1 142 élèves, hors animations scolaires
dans le cadre du programme "Sensibilisation aux richesses
naturelles des vallées de Marne".
Les animations dans le cadre du dispositif d'aide régionale
"Chèque Nature" représentent la plus grande part de ces
animations scolaires : 30 classes soit 730 élèves.

Ailleurs, l’on pouvait essayer d'imiter les chants d’oiseaux
en utilisant des matériaux trouvés dans la nature ou bien
encore assister à la restauration d’un mur en pan de bois en
fabriquant du torchis à l’ancienne.

LA CAMPAGNE "CHEMINS : J’AIME LA NATURE SUR
LES BORDS"
La campagne "Chemins : j’aime la
nature sur les bords" élaborée par
la Fédération des Clubs Connaître
et Protéger la Nature en partenariat
avec la LPO est une campagne de sensibilisation à la
biodiversité des chemins.
Son but est de permettre l’étude et la protection d’un
chemin à proximité autour de 4 aspects :



Chemins de la découverte.



Chemins de la connaissance.



Chemins du partage.



Chemins de l’action.

Nous espérons que ce moment d’échange et de
partage deviendra un rendez-vous incontournable
pour les amoureux de la nature dans la région.

BOUTIQUE LPO
Différents ouvrages peuvent être achetés en ligne
auprès de la LPO Champagne-Ardenne, pour aller à la
découverte des oiseaux, notamment des Grues
cendrées :
 rendez-vous sur la page d’accueil de notre site
Internet.
Au cours de l’année 2010, 50 commandes ont été traitées
par ce biais.
Un point de vente est également mis à disposition du
public dans nos locaux.

Pour l’année scolaire 2010/2011, 8 classes de la moyenne
section au CM2 ont souhaité travailler sur ce thème.

Pour plus d’informations sur ce thème rendez-vous sur le
site de la FCPN :

SENSIBILISATION VALLEE DE LA MARNE
D’avril à juin 2010, les villes de Jâlons, Compertrix, Aÿ,
Dormans et La Chaussée-sur-Marne, ainsi que les
communes voisines, ont accueilli, pendant une semaine
chacune, les animations de la LPO :

http://www.fcpn.org/campagne/bords-de-chemin

4EME FETE DE LA GRUE
Les 23 et 24 octobre a eu lieu la quatrième "Fête de la

☺

grue" au Lac du Der, coordonnée par la LPO.

animations scolaires,

☺

Elle avait pour objectifs 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.

expositions,

☺

conférences

☺

et sorties terrain.

Au total, près de 1 900 élèves à travers 80 classes de la
maternelle au CM2 ont bénéficié d’animations scolaires
et plus de 250 adultes ont été attirés par les animations
grand public et expositions.

Huit partenaires ont proposé 20
activités :
des sorties nature, des expositions
de photographes, d’un illustrateur
peintre animalier et d’un sculpteur
céramiste, une randonnée pédestre
(nouveauté) et une à vélo, un jeu de
piste, des points d’accueil, une
animation pour les familles et un
salon bio nature (nouveauté).

Devant la réussite de ce projet, la LPO et l’Agence de l’eau,
partenaire financier des actions de 2010, ont décidé de
poursuivre ce projet en 2011-2012.
Les grandes nouveautés résideront dans la possibilité
offerte aux écoles de profiter de sorties sur le terrain, en
complément de l’intervention en classe, et l’extension des
interventions au territoire des vallées de la Saulx et de
l’Ornain.

Le bilan est positif.
La fréquentation par le public est en augmentation.
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BILAN SOCIAL
En 2010, la LPO Champagne-Ardenne a employé 16 salariés, 13 en CDI et 3 en CDD, soit un effectif moyen sur l’année de
11,83 équivalents temps plein.
La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est de 5 salariés en groupes A et B
(employés), 10 en groupes C, D et E (techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe G (cadres).
L’âge moyen est de 37 ans. La parité homme-femme n’est pas atteinte : 7 femmes et 9 hommes. La formation en externe a
concerné 3 salariés.

L’EQUIPE SALARIEE


Anne-Sophie GADOT, Chargée d’études



Sylvie DEWASME, Animatrice



Annie FOINANT, Agent administratif



Véronique MAUPOIX, Agent d’entretien et
Employée de bureau



Aurélie GUY, Animatrice (à partir de mars)



Aurélien DESCHATRES, Chargé d’études



Aymeric MIONNET, Chargé de mission



Bernard THEVENY, Assistant technique en
ornithologie



Cécile LE ROY, Directrice

LES SAISONNIERS


Valentin LEQUEUVRE, Animateur Chantier de
jeunes (15 jours)



Rémi HANOTEL, Assistant technique/Animateur
(de mai à décembre)

LES STAGIAIRES



Emmanuel LE ROY, Chargé de mission



Jérémy ZWALD, Animateur nature chargé de la
vie associative



Alban GRAILLER, Stage de découverte (5 jours)



Clara CZARNY et Céline GUILAIN, Fête de la
Grue



Evéa MAUTRET, Busards (12 semaines)



Jaime JIMENEZ, Milan royal (16 semaines)



Romain DAPOIGNY, Stage de découverte
(2 jours)

Christophe HERVE, Chargé de mission







Julien SOUFFLOT, Chargé de mission
Nathalie GERARD, Comptable

Sans oublier, bien sûr, les 281 bénévoles qui ont consacré
11 253 heures et parcouru 121 590 kilomètres pour participer
aux diverses actions de la LPO en 2010 et que nous remercions
chaleureusement pour leur dévouement !
Ont participé à la rédaction : Aurélien DESCHATRES, Annie FOINANT, Aurélie GUY, Aymeric MIONNET,

Alain REDONT, Anne-Sophie GADOT, Bernard DUPREZ, Bernard THEVENY, Bryan GEOFFROY, Bernard
VACHERET, Charles BRETON, Christophe HERVE, Cécile LE ROY, Denis ROUABLE, Didier GENEVOIS,
Etienne CLEMENT, Emmanuel LE ROY, Fabrice CROSET, Francis DESJARDINS, Frédéric LEPAGE, JeanLuc BOURRIOUX, Jean-Michel DUBOIS, Julien SOUFFLOT, Jérémy ZWALD.
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