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2013 en quelques chiffres…
57 oiseaux blessés récupérés

1 service civique

1045 adhérents

9 305 heures de bénévolat

1 500 visiteurs accueillis sur les digues du Der

4 clubs CPN créés

125 642 kilomètres parcourus

1 050 679 données dans FCA

16 salariés

3 chantiers nature

181 jeunes Busards sauvés
2 emplois d’avenir

4 328 élèves sensibilisés

6 dépôts de plainte
3 811 heures de surveillance des Busards

190 nouveaux refuges LPO

Espèces et Biodiversité
Etude, suivi et protection d’espèces
Milan royal
Suivi dans la zone d’étude du Bassigny
Sur les 15 couples suivis à l’échelle du département, 9 ont produit
11 jeunes à l’envol. C’est le succès de reproduction le plus
catastrophique relevé depuis 2001. Les résultats sont similaires à
ceux notés dans le reste de la France. En effet, le Milan royal, comme
de nombreux autres rapaces, a beaucoup souffert du mois de mai
exceptionnellement pluvieux et peu ensoleillé. A ces conditions
météorologiques difficiles, se sont ajoutés des problèmes de
ressources alimentaires marqués par une faible densité de
campagnols.
Suivi du Centre de Stockage et de Valorisation des Déchets de
Montreuil-sur-Barse

u

La fréquentation du Centre de Stockage et de Valorisation des
Déchets de Montreuil-sur-Barse a été très élevée cette année en
hiver (67 individus, chiffre le plus élevé noté à cette période depuis
le début du suivi) et au printemps (91 individus en février, là-aussi
chiffre le plus élevé depuis le début du suivi). Les stationnements
post-nuptiaux ont en revanche été assez faibles (22 individus).
Poste de nourrissage
Le poste de nourrissage a été alimenté du 11 octobre 2012 au 22
mars 2013. Les problèmes d’approvisionnement, liés au changement
de gestion des déchets d’un des éleveurs de poulet avec qui nous
travaillons jusqu’à présent, a malheureusement eu un impact sur la
fréquentation. Moins de nourriture, moins de milans ! Ce sont donc
au maximum 4 Milans royaux vus simultanément sur le site à
l’automne et seulement 15 individus ont passé l’hiver sur le site.

Busards
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
Si 2012 était la meilleure année de ce début du siècle, nous
espérons que 2013 restera la plus mauvaise. Il fallait remonter à 1997
pour se rappeler d’une année aussi catastrophique.
La végétation était très en retard, ce qui a permis des moissons
très tardives. Mais les oiseaux, eux aussi sont arrivés encore plus en
retard, dans des conditions de disette (aucune proie) et les couples,
qui ont tenté une nidification, ont nécessité une protection quasi
systématique.
Pour ceux qui aiment les bilans chiffrés :
137 couples de cendrés (à comparer aux 257 de 2012) produisent

Milan royal
© Denis Fourcaud

143 poussins à l’envol (413 en 2012) dont 115 qui passaient dans les
machines si rien n’avait été fait.
Plus terrible encore pour les Saint-Martin, seuls 66 couples ont
été repérés ! L’espèce ne se porte pas si bien et demanderait un suivi
plus exhaustif.
Les busards des roseaux restent très rares et mal suivis. Une
dizaine de couples maximum ? Il faut espérer que cette année
éprouvante n’aura pas atteint le moral des surveillants qui doivent
attendre une bonne année et des conditions plus encourageantes.
Heureusement que la quasi-totalité du monde agricole accueille
dans l’ensemble cette action avec bienveillance même si on peut
regretter que peu de professionnels peuvent dégager de leurs temps
pour agir concrètement, cette action restant bénévole à 99%.

Busard Saint-Martin
© Denis Fourcaud
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Grues cendrées
© Denis Fourcaud

Grue cendrée
Prévention des dégâts des grues
Alors que la migration se déroulait dans les temps, un
courant de nord-est s’est établi à la fin février et durant une
bonne partie du mois de mars. Résultat, la migration des
grues s’est bloquée et les oiseaux se sont accumulés sur les
terres champenoises. Les dégâts dans les cultures n’ont donc
pas pu être évités malgré les agrainages de la Ferme aux
grues. A noter que, désormais, les dégâts sur les cultures en
hiver sont également pris en compte pour les indemnisations
mises en place par la Région Champagne-Ardenne, ce qui
augmente mécaniquement les surfaces concernées.
Réseau Grues France

Coordinatrice de ce réseau, la LPO Champagne-Ardenne a une
nouvelle fois, avec ses partenaires, pu suivre la migration des grues
au printemps et à l’automne. L’hivernage français des grues s’élève
en 2013 à 104 000 grues et à 24 500 pour la seule ChampagneArdenne (nouveau record). Lors de l’automne 2013, ce sont plus de
300 000 grues qui ont transité par notre pays !
Comptages au lac du Der : l’année des records !
Comme chaque année, les bénévoles de la LPO ChampagneArdenne se sont mobilisés pour assurer le suivi hebdomadaire des
effectifs de grues cendrées sur le Lac du Der-Chantecoq durant leurs
migrations pré et post-nuptiales. 19 comptages ont ainsi été
effectués lors de l’année 2013 selon une procédure désormais bien
rodée. Chaque opération mobilise ainsi une dizaine de bénévoles
répartie avant le lever du jour tout autour de la cuvette du lacréservoir. Massées en dortoirs le long des poches d'eau résiduelles,
les Grues cendrées sont comptabilisées lorsqu'elles quittent leur
abri nocturne pour gagner la campagne environnante afin d'y
trouver leur pitance quotidienne.
Fidèles au rendez-vous, les grands échassiers sont même revenus
en avance cet automne après l'élevage des jeunes. Le 1er octobre,
près de 5 000 grues étaient présentes sur le site, ce qui constitue
un record de précocité. Avancé d'une semaine, le 1er comptage de
la migration post-nuptiale a eu lieu le 13 octobre. Quinze jours plus
tard, soit le jour de la Fête de la Grue, ce sont 83 100 grues qui sont
comptabilisées, ce qui constitue un nouveau record pour le site.
Compte-tenu de la ressource disponible, de nombreuses grues ont
choisi de passer l'hiver en Champagne-Ardenne. Depuis le
3 novembre dernier, la coordination de ce suivi a été confiée à Louis
Parisel.

L’espèce a été trouvée sur deux sites cette année, là où les
prospections 2010 n’avaient donné aucun résultat. En revanche,
elle a disparu sur deux autres sites de 2010.
On note donc une nette augmentation en 2013 et c’est une
bonne nouvelle, cependant il faut rester prudent. Malgré cette
augmentation, l’aire de répartition a reculé légèrement vers l’est,
mais a avancé un peu vers le sud. En fait l’augmentation est surtout
constatée dans les parcelles déjà occupées en 2010.
La population du Bassigny se porte donc plutôt bien au vu de
l’augmentation des effectifs constatée cette année 2013.

Animation régionale des Plans Nationaux d’Actions
« Oiseaux »
La Champagne-Ardenne accueille 7 espèces d'oiseaux menacées
concernées par un Plan National d'Actions (PNA) : le Butor étoilé,
le Milan royal, le Balbuzard pêcheur, le Râle des genêts, l'Outarde
canepetière, la Pie-grièche grise et la Pie-grièche à tête rousse.
Travaillant déjà sur la plupart d'entre elles, la LPO anime
régionalement les actions qui concernent l'ensemble de ces
espèces. Le Milan royal faisant l’objet d’un travail important depuis
plusieurs années, il reste traité à part. Les deux espèces de Piesgrièches présentes dans la région sont rassemblées dans un PNA
« Pies-grièches » qui sera décliné à partir de 2014.
Au total, les actions ont donc porté sur 4 espèces.

Gobemouche à collier
En 2010, nous avions débuté l’étude Gobemouche à collier dans
le Bassigny. Nous devions refaire un passage tous les 3 ans, afin
d’évaluer l’évolution de l’espèce, ce qui fut fait en 2013. La même
zone d’étude que 2010 a donc été prospectée. 43 mâles chanteurs
avaient été contactés en 2010. A notre grande surprise, ce ne sont
pas moins de 76 mâles chanteurs qui ont été contactés en 2013.
2
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Butor étoilé
© Denis Fourcaud

Le comptage Wetlands International s’est déroulé le
week-end des 12 et 13 janvier 2013. La couverture des sites
habituellement comptés a été satisfaisante, seuls 3 sites
n’ont pas été dénombrés : lac de Charmes et de la Liez en
Haute-Marne et vallée de la Semoy dans les Ardennes.
Quelques espèces ont fourni de beaux effectifs : Grande
Aigrette (900 ind.), Cygne de Bewick (189 ind.), Oie rieuse
(354 ind.), Canard souchet (896 ind.), Nette rousse (115 ind.)
et bien sûr Grue cendrée (24377 ind.)

Observatoire de l’avifaune

Cygnes de Bewick sur le lac Amance en hiver
© Denis Fourcaud

Le Balbuzard pêcheur : une veille a été réalisée sur cette espèce
mais elle ne semble pas avoir niché en Champagne-Ardenne en 2013.
Le Butor étoilé : un suivi du principal site de nidification de
l’espèce a permis de contacter les 2 mâles chanteurs se reproduisant
sur la RNR des Etangs de Belval-en-Argonne (51).
L’Outarde canepetière : malgré deux journées de prospection
sur deux secteurs de présence suspectés, aucun individu n’a
pu être observé.
Le Râle des genêts : l’espèce est suivie depuis plusieurs années
sur 8 sites principaux mais 2 ensembles de vallées supplémentaires
ont été prospectés en 2013 : les vallées de la Yèvre et du Rouillat et
celles de la Saulx et l’Ornain. Au total ce sont entre 80 et 92 mâles
chanteurs qui sont considérés comme nicheurs en ChampagneArdenne.

Station de baguage de la Horre
Pour la huitième année consécutive, la station de baguage de la
Horre a rouvert ses filets au bord de l'étang du 10 août au 10
septembre. Le but principal, étudier la migration des passereaux
transsahariens dont les hirondelles et les fauvettes paludicoles, a
bien été rempli. En effet, en 31 jours, près de 9 500 bagues ont été
posées dont 5 196 sur des Hirondelles de rivage ainsi que sur 46
autres espèces.
Mais il faut surtout souligner la collaboration exemplaire des 3
structures organisatrices (CPIE du Pays de Soulaines, ONCFS et LPO
CA), la participation des nombreux bénévoles aux opérations de
démaillage ou saisie des données, ainsi que les visites de groupes
auxquels l'observation d'oiseaux en main offre l'occasion de parler
de la protection de la nature. Plus de 100 personnes sont ainsi
passées sur le site à des titres divers.
Souhaitons que cette opération se pérennise l’été prochain, bien
que l’ONCFS ait abandonné, fin 2013, la gestion de la RNN.

Depuis 2008 et avec le soutien de la DREAL ChampagneArdenne, de la Région et de fonds européens, 16 indicateurs
regroupant des espèces patrimoniales et des espèces
communes sont actualisés et regroupés au sein d’un site
internet :
http://champagne-ardenne.lpo.fr/observatoire/index.htm.
Chaque année, de nombreux suivis bénévoles sont ainsi
valorisés et exploités et quelques suivis spécifiques (Piegrièche écorcheur) mis en place dans le cadre de cet
observatoire sont réalisés.

Espèces et Biodiversité

Comptage des oiseaux d’eau hivernants

Batrachoduc du Lac du Der
Un suivi du fonctionnement du batrachoduc a été mis en place
en 2012 afin de vérifier que les animaux ont bien assimilé l’ouvrage.
L’année 2013 était la seconde année de suivi. Les résultats montrent
que de nombreux immatures utilisent les busages pour revenir dans
les bois. Les adultes sont plus difficiles à convaincre et on estime
qu’environ 50 % des crapauds et grenouilles acceptent l’ouvrage
(les pourcentages sont en hausse, preuve de l’adaptation
progressive des animaux. Pour les tritons, ce n’est pas « gagné » et
moins de 10 % utilisent les buses. Il est connu, dans la littérature,
que les amphibiens ont besoin de temps pour assimiler « les
nouveaux obstacles » et nous avons bon espoir qu’au fil du temps,
les tritons suivront le même chemin que les crapauds et grenouilles.
Ce suivi va perdurer en 2014 et 2015 grâce au soutien de l’AESN et
du Conseil Général de la Marne.

Les STOC Points d’écoute
L’année 2013 constitue la treizième année de suivi. La mise en
place d’un observatoire sur le territoire Symbiose près de Reims a
permis la mise en place de 12 nouveaux carrés STOC EPS, ce qui
porte le total à 460 points d’écoute cette année pour l’ensemble de
la région Champagne-Ardenne.
Baguage d’une Rousserolle effarvate à la Horre
© Delphine Persyn

Bilan d’activité 2013 - LPO Champagne-Ardenne

3

Espèces et Biodiversité

L’Atlas de la biodiversité communale d’Haussimont
La commune d’Haussimont
La commune d’Haussimont est située dans la Marne, au cœur de la plaine agricole
de Champagne crayeuse (30km au sud-ouest de Châlons-en-Champagne). Traversée
par d’importants axes routiers (N4 et N77) ainsi que par une ancienne voie ferroviaire,
la majeure partie de la surface communale est occupée par les cultures. La commune
accueille en outre une partie de l’Europort de Vatry ainsi que, depuis 1970, une féculerie.
D’un point de vue écologique, la présence de savarts champenois (zones sèches,
calcaires, à l’origine pâturées et très riches d’un point de vue biodiversité) était connue
mais peu d’informations existaient quant à la richesse spécifique communale (nombre
d’espèces).
Soucieuse de la préservation de l’environnement, la commune d’Haussimont a été
retenue en 2010 par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) Champagne-Ardenne pour être la première commune de la
région à bénéficier de ce programme national.
La LPO Champagne-Ardenne sera à son tour choisie par la DREAL en 2011 afin de
mener à bien l’ensemble des missions de ce programme sur la commune.

Les ABC

Hespérie de la
sanguisorbe
© Julien Rougé

A la suite du premier Grenelle de
l’environnement et à la prise de
conscience des lacunes dans la
connaissance de la biodiversité à
l’échelle communale, le ministère
en charge de l’écologie décide en
2010 de lancer le programme
Atlas de la Biodiversité dans les
Communes (ABC). En France, ce
sont aujourd’hui près de 300
communes pour lesquelles un ABC
a été ou est en cours de réalisation.

Les résultats

nécessitant à la fois une espèce de plante hôte particulière (la
Gentiane croisette) et un genre de fourmis (Myrmica) pour atteindre
Au terme de multiples passages réalisés par la LPO CA (faune/flore) le stade adulte. En outre, 31 espèces d’Orthoptères (grillons,
ainsi que par Philippe LEVÊQUE (flore/habitats, 2012), ce ne sont sauterelles et criquets) ainsi que 23 espèces d’odonates (libellules)
pas moins de 566 espèces qui ont été recensées sur la commune. ont été recensées.
Parmi ces dernières, 79 sont inscrites en liste rouge régionale, 30
en liste rouge nationale et 10 sont protégées à cette même échelle.
En perspective
Il est ainsi important de citer une espèce de plante, le Gaillet de
Au terme de ces inventaires, des préconisations de gestion ont
Fleurot, qui est endémique du bassin parisien et dont la plus grosse
population connue au monde se situe très probablement sur le été adressées à la commune et aux divers propriétaires par le biais
territoire communal d’Haussimont. En outre, un nombre important d’un rapport d’étude. Ces préconisations portent autant sur la
d’Orchidées (11 espèces) ont été recensées dont l’Ophrys mouche, gestion des pelouses calcicoles que sur les orientations à choisir
pour l’aménagement des bordures de routes, des chemins et des
l’Orchis militaire ou encore l’Epipactis sanguine.
En ce qui concerne les oiseaux, 106 espèces ont été inventoriées. délaissés routiers, la favorisation des vergers, la régulation des
Les espèces notables sont entre-autres le Pipit rousseline, le Tarier espèces exotiques envahissantes, la sensibilisation et l’implication
des prés ou encore l’Œdicnème criard et le Busard cendré. Ces des habitants, etc. Ces préconisations tenteront
espèces sont présentes en effectif réduit et nichent sur le territoire de favoriser ou de maintenir la biodiversité à
Autre taxon d’importance, les insectes, pour lesquels un certain l’échelle communale et peuvent servir d’exemple
nombre d’espèces fréquentant les pelouses calcicoles ont été pour d’autres communes.
observées. Ainsi, parmi les 43 espèces de papillons de jour, l’Azuré
de la croisette est bien représenté. Ce Lépidoptère du genre
Maculinea possède un cycle de développement complexe

Dectique verrucivore
© Julien Rougé

Au-dessus : Gentiane croisette (Gentiana cruciata) photographiée sur la
commune. Les points blancs autour de l’inflorescence sont des œufs d’Azuré de
la croisette (Maculinea rebeli) – Julien Rougé
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Observatoire Amphibiens Reptiles
En 2013, l’observatoire des amphibiens et reptiles coordonné par
le CPIE du Pays de Soulaines a permis de compléter les prospections
engagées en 2012, visant à mieux connaître la répartition du Crapaud
calamite. Sur ces 2 années, 17 sites de reproduction de l’espèce ont
été répertoriés dans le département de la Marne par la LPO. Les
propriétaires des sites ont été sensibilisés pour 7 d’entre eux.
L’année 2013 a également permis d’initier une étude sur le Sonneur
à ventre jaune. Les prospections menées exclusivement en
Montagne de Reims ont mis en évidence que l’espèce était toujours
présente en de nombreux points en périphérie du massif forestier
mais dans des effectifs toujours faibles. Enfin, le programme de
création de mares a permis de créer une mare à l’IME de Ville-enSelve, en espérant que le Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune
viennent la coloniser. Le suivi des mares créées les années
précédentes sur Saint-Rémy-en-Bouzemont et Outines ont déjà été
colonisées par quelques espèces d’amphibiens et de nombreuses
espèces de libellules dont certaines assez rares comme le Leste
sauvage.

Observatoire odonates

Petit Rhinolophe
© G. Ouigre

Les prospections assurées par la LPO Champagne-Ardenne dans
le cadre de l’observatoire des odonates piloté par le CPIE du Pays de
Soulaines se sont focalisées sur 4 espèces : Leucorrhine à large
queue, Leucorrhine à gros thorax, Agrion de mercure et Cordulie à
corps fin. Pour la première espèce, les prospections menées sur 12
gravières du Perthois n’ont permis de découvrir qu’un seul nouveau
site de présence. Pour la Leucorrhine à gros thorax les prospections
ont eu lieu en Argonne et en Champagne h umide sur 19 sites
potentiellement favorables mais sans résultat. Enfin, pour l’Agrion
de mercure, les prospections réalisées dans le Perthois et en Argonne
ont permis la découverte de 13 nouvelles stations. Il est à noter que
les mauvaises conditions météorologiques du printemps 2013 n’ont
pas favorisé les recherches et c’est aussi pour cette raison que les
prospections qui auraient dû être menées sur la Cordulie à corps fin
ont été remises à 2014.

données Faune de notre région avec plus d’un million de données
(1 050 000 au 31/12/2013).
La répartition des données saisies est la suivante : 87,6% oiseaux,
5% mammifères (hors chiroptères), 3% papillons, 2% odonates, 1%
amphibiens, 1% orthoptères et 0,3% reptiles.
Un grand merci à tous les naturalistes bénévoles qui contribuent
au succès de cette base et aux partenaires qui participent
grandement à la réussite de ce projet.

SOS Grenouilles à Trois-Fontaines

Fin février, le groupe local de Saint-Dizier a une nouvelle fois
installé les bâches du dispositif SOS-grenouilles en bordure de la D61,
entre Saint-Eulien et Maurupt-le-Montois. Ce dernier restera en
place jusque début avril et permettra le sauvetage de plus de 2 000
Faune Champagne-Ardenne
amphibiens (Grenouilles rousses et agiles, Tritons palmés et
Le nombre d’inscrits est en augmentation puisque nous sommes alpestres, Salamandre...) en transit vers leurs sites de ponte. Un
grand merci à la douzaine de bénévoles qui s’est mobilisée.
passés de 1 118 à 1 617 soit 45% de plus.
Par contre, pour la première année depuis l’ouverture de FCA, le
nombre d’observations transmises a baissé (192 500 contre 217 000 Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères
en 2012). La fin de la période de prospection pour l’enquête
Un Plan National d’Actions en faveur des chauves-souris
nationale atlas explique en grande partie cette baisse.
L’engagement des bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne et coordonné par le CENCA a été décliné en région Champagnedes partenaires (ANN, CPIE du Ardenne durant la période 2009-2013. Lors de cette année 2013,
Pays de Soulaines, ReNArd, deux captures de chauves-souris ont été mises en place en
PNRFO) conforte Faune septembre afin de permettre de mieux connaître les populations de
C h a m p a g n e - chiroptères là où elles ne le sont pas. Cela a permis de découvrir 5
Ardenne
comme espèces sur de nouveaux sites. Enfin la LPO Champagne-Ardenne a
référence
en réalisé plusieurs SOS chauve-souris.
Grenouilles
rousses
matière
de base de
© Laurent Rouschmeyer

Bilan d’activité 2013 - LPO Champagne-Ardenne

5

Espèces et Biodiversité

Animaux blessés
Cette année 2013 se termine avec un nombre d’interventions
en nette régression. Au total, 57 d’entre elles concernent des
oiseaux et une un mammifère. Cette diminution est sans doute
due aux conditions climatiques du début de saison,
particulièrement mauvaises.
Un total de 1 888 kilomètres ont été parcourus et 106 heures
passées au secours des animaux pris en charge. Encore trop peu
d’adhérents nous font remonter les informations sur le temps
qu’ils consacrent à cette activité.
Les principales demandes d’intervention sont comme
toujours :
● Pour 67% les particuliers (signe que l’information circule et
est abordable pour un grand nombre).
● Pour 17% les vétérinaires de la région.
● Pour 10% des adhérents LPO.
Elles concernent toujours, pour une grande part, les rapaces
diurnes et nocturnes (respectivement 48% et 19%) mais aussi
les passereaux (12%) ainsi que les limicoles et grands échassiers
(7% et 5%).
12 vétérinaires sont intervenus sur 34 animaux en exécutant
de nombreux soins immédiats dont 6 radios.
Comme toujours le partenariat avec France express a été très
bénéfique puisque 41 oiseaux transportés vers le centre de
sauvegarde de Hirson, soit 70% de nos interventions.

Comme l’année dernière un mammifère a été secouru. Ce
jeune chevreuil a été trouvé au bord de la route militaire qui
longe le camp de Mourmelon. Sans doute heurté par une voiture,
il est resté immobile dans le fossé jusqu’à ce qu’un automobiliste
le trouve. Un traumatisme crânien a été diagnostiqué à la
clinique vétérinaire de Suippes. Quelques jours de soins et de
calme lui auront permis de retrouver toutes ses capacités.
Jeune cheveuil secouru
par un bénévole de la LPO
© Franck Lamand

Etude, suivi et protection des territoires

Suivi de la migration sur un
site éolien
© Anne-Sophie Gadot

Accompagnement du développement de l’énergie éolienne
L'implication de la LPO sur ce dossier diminue puisque nous n'avons réalisé qu'une
étude d'impact pour un inventaire faune, flore et Chiroptère dans le cadre d'un projet
éolien dans l'ouest de la Marne. Notre rôle porte maintenant davantage sur des diagnostics
préalables aux études d'impact (synthèses des données et des enjeux déjà répertoriés)
deux diagnostics de ce type ont été réalisés cette année. Parallèlement, notre vigilance aux
enquêtes publiques se poursuit pour limiter les études fantaisistes ou incomplètes.
L'événement dans le domaine de l'éolien en 2013 est le retrait de la loi sur les ZDE (Zone
de Développement Eolien). Cette loi, rappelons-le, permettait aux communes de définir
un espace dédié à l'éolien sur leur territoire. L'espace proposé devait ensuite être validé
en préfecture après consultation des services instructeurs. L'énergie produite dans ces ZDE
bénéficiait d'un tarif de rachat préférentiel imposé à EDF. Autant dire que tout projet éolien
établi en dehors des ZDE n'était pas viable financièrement. Le retrait de la loi ouvre des
perspectives au développement de l'éolien qui renforce le contexte d'intensification (la
Champagne-Ardenne est la première région en terme de puissance installée et le schéma
prévoit de tripler le parc d'ici 2020). La LPO a désormais du mal à faire entendre sa voix
dans ce débat très politisé.

Suivi du site de Saint-Germainmont et de la ZPS Vallée de l’Aisne
Les comptages dans les bassins de Saint-Germainmont et la ZPS
vallée de l’Aisne ont fait l’objet de 31 sorties en 2013 par
5 bénévoles soit 287 heures de surveillance.
Le site de Saint-Germainmont est suivi depuis 1986. Suite à la
modification du biotope (mise en culture), les effectifs
s’appauvrissent d’année en année.
On y trouve toutefois encore les Rousserolles effarvate et
verderolle, le Fuligule morillon, la Gorgebleue à miroir, la Locustelle
6
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tachetée, ou encore les Grèbes à cou noir qui ont construit 6 nids.
Quant au tadorne, espèce emblématique du site, il n’est plus que
de passage.
En ZPS vallée de l’Aisne, 15 couples nicheurs de Pie-grièche
écorcheur ont été notés et le Moineau friquet y a été observé en
hiver.

La LPO est intervenue de manière active sur de nombreux sites
Natura 2000 et en particulier les ZPS (Directive Oiseaux) :
- Inventaires, études et animation de documents d’objectifs
(DOCOB) validés : animation du DOCOB des Etangs de Belval et
d’Etoges, suivi des Cygnes de Bewick sur les ZPS Forêt d’Orient et
Lac du Der
- Analyse écologique du DOCOB ZPS vallée de l’Aisne en aval de
Château Porcien
- Rédaction de Documents d’Objectifs (ZPS Vallée de l’Aube,
Superbe et Marigny et Herbages et cultures des vallées de la Voire,
de l’Héronne et de la Laines)
- Protocoles : participation à la mise en place des protocoles
régionaux de suivi des espèces sur les sites N 2000
-Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (MAET) : voir
paragraphe consacré aux MAET

Diagnostics Biodiversité sur les
postes sources ERDF
Dans le cadre d’une convention signée avec ERDF en
2012 pour la protection des oiseaux et de la faune en
général, la LPO a réalisé en 2013 des diagnostics
environnementaux de trois postes sources afin de proposer
des mesures de gestion ou des aménagements permettant
d’y maintenir ou améliorer la biodiversité. Il semblerait que
ce travail ait porté ses fruits puisqu’ERDF a déjà commencé
à réfléchir à certaines des mesures proposées (Plantation
de lierre, pose de nichoirs, aménagement de gîtes à lézard
des murailles etc.)

Espèces et Biodiversité

Natura 2000

Certains postes sources ERDF sont de
véritables ilots de biodiversité
© Anne-Sophie Gadot

Veille environnementale
Affaires juridiques

territoire expérimental à l’est de Reims. Nous avons également
participé aux réunions Plan Ecophyto. Certains bénévoles se rendent
également à des commissions locales d’aménagement foncier.

En 2013, la LPO Champagne-Ardenne a déposé plainte :
- Pour la vente illégale sur internet de plusieurs espèces
protégées dans la Marne, la Haute-Marne et les Ardennes
(naturalisées ou vivantes) ;
- Pour le piégeage d’une Buse variable dans la Marne (jugement
non connu),
- Pour l’empoisonnement volontaire de plusieurs espèces de
rapaces dans l’Aube.
Nous avons également décidé d’aller en appel contre l’Etat pour
le jugement concernant la destruction des anciens bassins de
décantation de St-Germainmont (ZPS vallée de l’Aisne en aval de
Château Porcien).

u Charte régionale de la biodiversité, SNB (Stratégie Nationale pour

Participation aux comités et commissions

Dans la majorité des départements, des bénévoles ont
représenté la LPO de manière active aux réunions des Commissions
Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage. Notre
présence à ces commissions est indispensable car les listes
départementales des espèces dites nuisibles y sont décidées. Nous
continuons à nous battre pour réhabiliter l’image des prédateurs
indispensables au bon équilibre écologique : Renard, Putois, Martre,
Pie….

u Espaces protégés

Nous sommes présents à de nombreux comités de suivi des
réserves et parcs naturels de notre région : RNN de la Forêt d’Orient,
RNN du pâtis d’Oger, RNCFS du Lac du Der-Chantecoq, RNN de
l’étang de La Horre, RNCFS des étangs d’Outines, RNR des étangs
de Belval, comités de pilotage de nombreuses ZPS et ZSC
(Natura 2000).

la Biodiversité), ERC (Espace Régional de Concertation sur
l’éducation à l’environnement) et SRCE (Schéma régional de
Cohérence écologique)
Nous participons à de nombreuses réunions et comités pour la
mise en place des politiques régionales et nationales en faveur de
la biodiversité. Ces commissions et comités servent à définir toutes
les orientations de notre région pour les années à venir. Un de nos
administrateurs est également membre du CESER : Conseil
Economique, Social et Environnemental Régional.
u CDCFS

u Participation aux commissions des carrières

u Agriculture

Dans l’Aube et la Marne, un représentant de la LPO siège à la
Nous siégeons à la CDCEA, à la COREAMER et participons à la commission des carrières. La commission donne un avis au Préfet
démarche « symbiose », association qui propose de nombreuses sur les ouvertures de carrières, leur réaménagement après
exploitation et le schéma départemental.
actions pour améliorer la biodiversité dans nos plaines sur un
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Sites remarquables
RNR desEtangs de Belval-en-Argonne
Depuis 2011 des suivis ornithologiques sont annuellement mis
en place sur la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-enArgonne dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion de la
réserve.
En 2013, grands nombres de suivis d’espèces patrimoniales
nicheuses ont ainsi été réalisés, à savoir, un suivi spécifique sur le
Butor étoilé ayant permis de localiser les deux mâles chanteurs,
l’inventaire des espèces paludicoles à l’aide de points d’écoute (IPA),
un inventaire des Gobemouches à collier, des Rousserolles turdoïdes,
des rapaces et de la Grue cendrée en période de nidification.
De plus, un suivi des oiseaux en période de migration pré et
postnuptiale ainsi qu’en période hivernale a permis d’observer 165
espèces dont certaines rares ou peu communes dans notre région
telles que l’Oie rieuse, le Grèbe jougris, le Pygargue à queue blanche,
la Spatule blanche ou bien encore le Bouvreuil des Komis...
Par ailleurs, une dizaine d’animations grand public ont été
réalisées afin de sensibiliser petits et grands à la protection de la
nature (Journée Mondiale des Zones Humides, Fête de la Nature,
Nuit Européenne de la Chauve-souris, Découverte des Odonates et
des Papillons, Journée Européenne de la Migration…).
Malheureusement du fait des mauvaises conditions
météorologiques, seules 334 personnes furent présentes sur
l’ensemble de ces animations.
Enfin, pour la première fois depuis la création de la RNR, une
pêche de l’étang du Bas a eu lieu le 28 novembre 2013.

Lacs de la Forêt d’Orient
Les 10 comptages prévus ont été réalisés, avec des conditions
météorologiques difficiles pour la première partie de l'année. Cette
opération continue d'être effectuée avec assiduité, sérieux et dans
un très bon esprit, et elle reste une des activités phares du groupe
Aube. 275 056 oiseaux hors migrateurs et espèces annexes ont été
dénombrés. Pour que cette opération soit complète, il faudrait
effectuer des comptages supplémentaires spécifiques pour certaines
espèces (dénombrement des dortoirs par exemple) mais elle est
déjà très mobilisatrice et dévoreuse de temps. 44 personnes
différentes ont participé à ces comptages au cours de l'année,
sachant que 10 personnes ne sont venues qu'une seule fois mais
que 21 autres, qui constituent le noyau dur de cette activité, en ont
effectué 5 ou plus. Ces comptages reçoivent par ailleurs l'aide
quasi-systématique du personnel de la RNN de la Forêt d'Orient. La
moyenne est de 18,3 individus par séance (minimum de 12 en avril
et maximum de 32 en janvier). Le seul regret est de ne pas arriver à
mobiliser plus de monde pour les « gros » comptages d'automne,
un certain nombre préférant juste les « comptages intéressants »
ou ne s'adonnant qu'au comptage WI. Mais il faut dire que cette
action ne vit que sous la forme du bénévolat complet.

La Ferme aux grues

Encore une fois, la Ferme a pu accueillir un public nombreux lors
de la remontée des grues en février et mars 2013. Lors des weekends, des bénévoles étaient présents pour projeter des diaporamas
RNR du Site de Larzicourt
sur la grue, devant un public particulièrement captivé. Lors de la
période d’agrainage, les désormais célèbres affûts photos ont été
L’année 2013 a été l’année de mise en Réserve Naturelle loués à 76 reprises entre le 13/02 et le 9/03. Les photographes ne
Régionale du site même si le classement ne sera officiel qu’au début dérangent ainsi pas les grues en train de s’alimenter.
de l’année 2014. Le site LPO de Larzicourt fait donc désormais parti
du réseau des Réserves Naturelles Régionales de ChampagneCamps militaires
Ardenne. Le suivi assuré sur le terrain cette année a été minimal.
Nous avons supervisé la fauche de la prairie réalisée le 11 juillet 2013
Dans le cadre du protocole d’accord signé entre le Ministère de
et le broyage des prairies humides réalisé le 30 septembre 2013. Un la défense et la LPO France le 3 octobre 2011, nous avons pu avoir
comptage des populations de Leucorrhine à large queue a permis accès aux grands camps de la région, à savoir les camps de
de relever l’effectif record de 40 individus le 5 juin 2013, Mourmelon, Suippes, Moronvilliers (dans la Marne) et Mailly
certainement dû au niveau d’eau très élevé qui a augmenté la (Aube/Marne). Plus de 10 sorties ont été organisées sur les 4 camps
superficie de la zone favorable pour cette espèce.
en 2013.

RNCFS du lac du Der et des Etangs d’Outines
Courant 2013, l'ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage) a proposé à la
LPO de travailler en partenariat sur la Réserve
Naturelle de Chasse et de Faune Sauvage du las
du Der et des Etangs d'Outines et Arrigny. Le
siège social de la LPO étant très proche de la
Maison de la Réserve (environ 500m), les
échanges entre les deux structures étaient déjà
nombreux depuis de nombreuses années.
L'objectif est de travailler en binôme sur le suivi
et la gestion de la réserve : suivi des anatidés
8

nicheurs et hivernants, des ardéidés, des
amphibiens, élaboration du plan de gestion,
animations scolaires, accueil du public … etc.).
Ce partenariat exemplaire entre deux structures
soucieuses de préserver notre patrimoine
naturel s’entend au sens large car les terrains
sont propriété du Conservatoire du Littoral et la
structure qui aide financièrement ce
fonctionnement (garde zone humide) ait
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
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Etang du Grand Coulon
© Laurine Simon

Grands milieux naturels
Espaces agricoles
Animation Mesures Agro-Environnementales
Trois territoires MAET ont été déposés fin 2012 et ont été animés
par la LPO en 2013 : ZPS « herbages et cultures autour du Der », ZPS
« Etangs d’Argonne » et ZAP « vallée de la Marne ». Deux exploitants
se sont engagés en Argonne pour 48 hectares, un nouveau contrat
a été mis en place sur la ZPS herbages et cultures autour du Der et
trois nouveaux agriculteurs se sont engagés en faveur du Râle des
genêts en vallée de la Marne (20 ha d’herbe fauchés ou broyés
tardivement se rajoutant aux 200 ha déjà engagés). Sur une parcelle
engagée ces dernières années en vallée de la Marne, une nichée a
été observée par un de nos techniciens qui réalisait un suivi de
fauche : une belle récompense !
Nous participons toujours à la mise en place des MAET en Forêt
d’Orient avec nos partenaires du PNRFO, la LPO apportant son
analyse technique et ses conseils de gestion auprès des exploitants
contractualisant.

Symbiose
SYMBIOSE « Pour des paysages de biodiversité » est une
association qui a pour objet de fédérer les acteurs d’un territoire
rural autour des problématiques de fonctionnalité et de préservation
de la biodiversité. Son Comité Directeur est composé de
représentants du monde agricole, du monde de la chasse, du Réseau
biodiversité pour les abeilles et de la LPO Champagne-Ardenne.
Plus de 10 réunions ont été suivies en 2013, ce qui représente
près de 40 heures de présence. En 2013, nous avons mis en place
un indicateur avifaune du territoire via des STOC EPS. Nous
travaillons également au projet d’aménagements en faveur de la
biodiversité des pieds de pylone RTE).

Etang du Petit Broué
© Julien Rougé

Zones humides
Le site de l’étang du Petit Broué
Le site de l’étang du Petit Broué (environ 5,3 hectares) se situe
sur la commune de Châtillon-sur-Broué (51) et appartient au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
depuis 2010. Soucieux de l’intérêt du site, ce dernier a retenu la
LPOCA pour effectuer un état initial des connaissances en 2012
puis une série d’inventaires faune-flore plus poussée en 2013. Un
plan de gestion a en outre été rédigé mais n’a pas encore été validé
par le CELRL au moment de l’écriture de cet article.

En outre, parmi les 273 espèces recensées (faune et flore
confondues), 38 sont inscrites en liste rouge nationale, 75 en liste
rouge régionale et 17 espèces sont protégées.
Concernant les oiseaux, nous pouvons succinctement citer la
Marouette ponctuée, la Sarcelle d’été ou encore la Bécassine des
marais toutes susceptibles de nicher sur le site.
Pas moins de 32 espèces d’odonates sont également présentes
dont deux lestes (sauvage et verdoyant), l’Agrion exclamatif ou bien
l’Aeschne isocèle, tous deux inscrits en liste rouge régionale. A noter
également la présence du Cuivré des marais, espèces protégée à
l’échelle nationale, représentant des 13 espèces de papillons de jour
inventoriées sur le site. Autre espèce symbolique des prairies
humides, le Conocéphale des roseaux, une sauterelle rare dans notre
région dont la répartition est encore mal connue.

Une richesse découverte
Suite aux inventaires faune-flore (plantes, habitats, oiseaux,
mammifères, amphibiens, poissons, odonates, papillons de jour et
Orthoptères) réalisés sur le site, on peut désormais affirmer que
ce dernier présente un intérêt écologique important et nécessite
donc une attention toute particulière. En effet, sur les 8 habitats Suivi ornithologique des gravières
recensés sur le site, trois sont inscrits en liste rouge des habitats
A Cheppes-la-Prairie, la recolonisation de la faune et de la flore
de Champagne-Ardenne dont deux sont considérés comme des parcelles remblayées s’est poursuivie cette année. On notera
d’intérêts communautaires au regard du réseau de sites européens notamment un mâle chanteur de Râle des genêts dans cette parcelle.
Natura 2000.
A Togny-aux-Bœufs, l’exploitation de Blandin bat son plein, de
ce fait la diversité avifaunistique est quasi-nulle.
Conocéphale des
A Périgny-la-Rose, le suivi a été considérablement perturbé à
roseaux
cause des inondations du printemps. Deux bonnes nouvelles
© Julien Rougé
néanmoins : la découverte du Cuivré des marais sur la zone humide
reconstituée et du Crapaud calamite.
Sarcelle d’été
© Denis Fourcaud
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Homme et société
Éducation et sensibilisation
Animations scolaires
4 328 élèves ont rencontré les animateurs de la LPO.
Une bonne partie d’entre eux (1 177) ont bénéficié avec leur
classe de l’aide financière du Conseil Régional « Chèque Nature » (24
classes et groupes en 2012-2013 et 31 en 2013-2014)
Beaucoup de rencontres ont eu lieu avec les bénévoles du Groupe
Local de Reims, notamment au Parc de Champagne, lors du Weekend de l’Arbre organisé par la ville :
- Nuit de la Chouette : 190 élèves (8 classes)
- Suivi des nichoirs : 26 élèves (1 classe)
- Oiseaux du Parc de Champagne : 190 élèves (8 classes)
- Week-end de l’Arbre : 68 classes (au moins 1 550 élèves !)
Animations scolaires réalisées par la LPO en 2013
Thèmes abordés

Nombre
d’animations

depuis différents points de vue, et aussi de se balader aux alentours
du lac, ce qui permet de découvrir le bocage champenois et les églises
à pan de bois.
Train aux oiseaux
A l’automne, en présence des nombreux oiseaux migrateurs qui
fréquentent le Lac du Der, le Train du Der se transforme le temps
d’une saison en Train aux Oiseaux. Au départ du port de Giffaumont,
le train a embarqué 372 passagers (292 adultes et 80 enfants) pour
un voyage sur les digues qui les a menés jusqu’au site de Chantecoq.
A cet endroit, 8 bénévoles se sont relayés pour mettre à disposition
des longues-vues, présenter le lac et répondre aux questions de ces
visiteurs. Une manière originale de faire découvrir le lac et les
nombreux oiseaux qui s’y donnent rendez-vous.
Points d’accueil Grand public

- Au lac du Der, sur le site de Chantecoq, nous assurons un stand
d’accueil
où des bénévoles mettent à disposition des longues-vues
La biodiversité de proximité
120
pour
observer
les oiseaux d’eau migrateurs présents sur le lac. Ce
Les oiseaux
103
rendez-vous,
soutenu
par l’EPTB Seine Grands Lacs (organisme
J’aime pas la nature
31
propriétaire
du
Lac
du
Der),
a permis de rencontrer 1 500 personnes
Total
293
au cours de 8 après-midi réalisées. A noter, une forte affluence lors
du week-end de la Fête de la Grue, les visiteurs profitant de l’arrivée
Niveau
Maternelle
Elémentaire
Collège
CAP
Lycée
Licence
IME
des grues en grand nombre et d’une météo clémente. Par la suite,
Nombre
1528
1967
549
23
179
20
62
d’élèves
la météo s’est montrée moins favorable. Un total de 75 heures de
bénévolat cumulées, pour la petite dizaine de bénévoles qui s’est
relayée pour réaliser ce point d’information.
- En février-mars, lorsque les Grues cendrées reviennent du sud,
Ces animations se sont déroulées pour la plupart à proximité du
siège de l’association (ou de la ville de Reims et de son groupe local) un accueil du public est réalisé à la Ferme aux grues. Sur les prairies
devant cet observatoire, les grues viennent glaner les grains de maïs,
Marne : 228 animations
distribués à leur attention pour éviter qu’elles occasionnent des
Haute-Marne : 37 animations
Aube : 28 animations
Richesses naturelles des vallées

29

Animations sur les Etangs d’Outines et d’Arrigny
Dans le cadre du partenariat entre la LPO CA et l'ONCFS pour la
gestion des étangs, une animatrice nature de la LPO CA a pu
entamer une première réflexion sur l’accueil du public en organisant
des sorties et en réalisant une enquête auprès des visiteurs.
- 9 animations de 2 heures ont été effectuées au mois
d’octobre 2013
- 63 adultes et 23 enfants ont participé à ces animations.
Ces premiers mois lui ont permis de tester les aménagements
déjà en place et de prévoir au mieux les missions pour l’année 2014 :
panneaux d’informations, dépliants, amélioration du balisage,
expositions.

Découverte des oiseaux au lac du Der
Jounées et week-ends Der
Ce sont 137 personnes qui sont venues, le temps d’une journée,
découvrir le Lac du Der et les nombreuses espèces d’oiseaux qui font
halte sur ce site majeur pour la migration des oiseaux. Assurées par
des bénévoles, ces 5 journées sont l’occasion d’observer les oiseaux
10
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Accueil du public sur la digue
du lac du Der
© Delphine Persyn

dégâts dans les cultures, ce qui crée l’occasion de les observer sans
les déranger. Après les avoir vues dans les longues-vues, un
diaporama de photos est projeté pour en connaître davantage sur
la vie de cet oiseau. Deux dimanches ont été assurés par deux
bénévoles pour plusieurs centaines de visiteurs.
Levers de grues
A l’automne, une équipe de 6 bénévoles a proposé aux visiteurs
d’assister au lever des grues depuis les digues du lac du Der et
ensuite de profiter d’une projection de photos commentées sur la
vie de la Grue cendrée autour d’un petit déjeuner. Ainsi, 99 adultes
et 5 enfants ont choisi de s’inscrire à cette sortie riche en spectacle
et en informations sur ce bel oiseau migrateur.
Un succès possible grâce à l’investissement des 6 bénévoles, ce
qui constitue un total de 42 heures cumulées d’animation.

Découvertes ornithologiques en Forêt d’Orient

7e Fête de la Grue
Les 26 et 27 octobre s’est déroulée la septième Fête de
la Grue, le rendez-vous qui a lieu à l’automne lors des toutes
premières arrivées de Grues cendrées. Cet événement,
coordonné par la LPO, est réalisé grâce à l’action collective
des acteurs du Lac du Der, qui ont souhaité s’unir pour
mettre en valeur les actions proposées afin de découvrir ce
bel oiseau. Cette année, 8 partenaires ont proposé et réalisé
une ou plusieurs des 24 animations. En ce qui concerne la
LPO, 12 de nos bénévoles se sont mobilisés pour assurer
l’animation des différentes sorties et stands LPO durant ce
week-end.
Le Salon Bio et Nature, composé de 32 exposants réunis
dans les bâtiments de Der Nature, a attiré un public restreint
en raison d’averses qui sont tombées en continu cette
journée-là. Les courageux ont tout de même profité des
animations, des projections de films et ont agrémenté leur
visite de petites emplettes auprès des commerçants présents
(artisanat, produits naturels, construction, jardinage…)

Homme et société

Chantier de jeunes 2013
© Jérémy Zwald

Festival de la photo animalière et de Nature
de Montier-en-Der (52)
La LPO a tenu un stand concret et efficace sur la thématique de
la biodiversité des jardins, en recréant divers aménagements
favorables pour la faune. Installés dans le bâtiment réservé aux
associations de protection de la nature, nous avons eu l’occasion
de rencontrer un large public, curieux et demandeur de conseils
pour favoriser la nature chez eux.
12 bénévoles se sont mobilisés sur ces 4 jours, ce qui représente
un total de 70 heures cumulées d’animation.

64 participants sont venus découvrir les oiseaux des lacs de la
Forêt d’Orient lors des 7 matinées dominicales organisées par
Bernard Vacheret, accompagné de 2 autres animateurs et
animatrices. Cela représente un total de 28 heures d’animation pour
observer et faire découvrir les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau
qui font halte sur ces vastes étendues d’eau.

Chantiers de jeunes
Dix jeunes de 16 à 20 ans, encadrés par deux animateurs BAFA,
Laurine SIMON et Jérémie POTAUFEUX, ainsi que par un directeur
de séjour, Jérémy ZWALD, ont participé à un chantier les 15
premiers jours de juillet.
Nous sommes intervenus sur des milieux humides gérés par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne : les Pâtis
de Sézanne et de Vindey et le Marais des Puyaux à Reuves.
Venus de toute la France, les jeunes se sont affairés à
débroussailler ces sites naturels remarquables, ce qui représente
au total 8 journées de chantier. Une action concrète pour ces jeunes
qui ont souhaité passer des vacances utiles pour protéger la nature
et la découvrir en même temps. Une opération pertinente et
efficace, pour laquelle nous sommes soutenus depuis de
nombreuses années par les partenaires fidèles que sont le Conseil
Régional de Champagne-Ardenne, la DREAL, la DDCSPP de la Marne
et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie soucieuse de préserver les
milieux humides garants de la bonne qualité des eaux.
A noter, un autre partenaire fidèle, l’IME de Ville-en-Selve, dont
un groupe de 7 jeunes issus de cet établissement vient, durant
quelques jours, contribuer à notre action et découvrir, avec nous,
les richesses naturelles de notre région.
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Homme et société

Les clubs Nature, un partenariat avec la FCPN
Depuis l’automne 2013, à l’initiative de la LPO et dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération des Clubs CPN,
4 nouveaux clubs Connaître et Protéger la Nature se mettent progressivement en place à Châlons-en-Champagne,
Vitry-le-François, Saint-Dizier et Troyes. En effet, nos interventions en milieux scolaires et nos chantiers de jeunes bénévoles
nous permettent déjà de transmettre nos connaissances au jeune public. Nous avons donc décidé, à la suite de nombreuses
demandes de parents d’élèves rencontrés lors de ces animations, de proposer des activités de découverte de la nature à
toute personne intéressée, quel que soit son âge.
Créer un club nature n’est pas toujours simple. Après
quatre mois, on ne peut pas dire que les activités de
découverte mises en place ont attiré des foules de
participants. Cependant, de petites équipes de
passionnés s’organisent et mettent en place des
sorties, prévoient de participer à des enquêtes
naturalistes ou de rencontrer des spécialistes de la
nature.

Châlons-en-Champagne
Le Club de Châlons-en-Champagne est
le premier à s’être organisé. Comptant une
douzaine de membres, il s’apprête à
organiser des ateliers d’aménagement de
gîtes pour la faune des vergers, en
partenariat avec l’Association des
Croqueurs de Pommes de la Plaine
Champenoise, à participer à une enquête
sur le muscardin, à mettre, tous, en
commun leur bibliothèque de nature, et à
découvrir ensemble des sites riches en
biodiversité tels que les marais de SaintGond, Vallée de la Marne à Juvigny,
Escaliers de Bisseuil, Pâtis d’Oger , …
Le responsable, Julien Cravero,
s’emploie à faire connaître son club à
travers
un
blog
http://cpnchalonschampagne51.wordpre
ss.com/ et une page Facebook https://www.facebook.com/cpn.chalonsc
hampagne

Troyes

Vitry-le-François

Le Club de Troyes est passé de deux
participants à la première rencontre à près
d’une quinzaine lors de la cinquième. Ont
été réalisés une découverte des oiseaux du
Parc Lebocey de Pont-Sainte-Marie, un
atelier « nourrissage des oiseaux en
hiver », une découverte de la faune et la
flore du Parc des Moulins à Troyes, une
découverte des animaux cachés des
maisons, la fabrication de gîtes à insectes
… Pour l’avenir – même si, pour l’instant
aucun des participants ne souhaite devenir
responsable de ce club – sont prévues des
rencontres avec le Conservatoire du
Patrimoine Naturel sur des sites protégés
(pelouses à orchidées, Marais de
Villechétif, vallée des Viennes), la
participation à la prochaine Nuit des
Chauves-souris, ….

Le Club de Vitry-le-François est le
troisième à prendre son envol. Au
programme pour 2014, des sorties dans les
jardins pour découvrir ce qui peut être mis
en place pour accueillir une biodiversité
plus importante, des rencontres avec
l’Association des Croqueurs de Pommes de
la Plaine Champenoise pour découvrir les
richesses naturelles des vergers, la
participation au recensement des colonies
d’hirondelles et à une enquête sur le
muscardin, diverses visites de sites autour
de Vitry (sources du Ruisseau de l’Etang, à
Maisons-en-Champagne,
Forêt
de
Vauhalaise, à Sompuis, Vergers de Vitryen-Perthois, …) La responsable, Maryse
Laurent, pratiquant la randonnée dans le
pays Vitryat depuis de nombreuses
années, connaît bien tous les chemins qui
mènent vers la nature et observe avec
enthousiasme toutes les merveilles
qui les bordent.

Saint-Dizier
Le Club de Saint-Dizier (6
participants réguliers) a organisé
plusieurs sorties (Lac du Der, Bois des
Moines) et va partir à la découverte des
bords de Marne dans Saint-Dizier. Son
responsable est Jean-Luc Morlot,
passionné de jardinage biologique. C’est
un club qui compte deux enfants
bénéficiant
d’activités
spécifiques,
proposées par Laurine, animatrice LPO.
© Sylvie Dewasmes
Bousier
© Laurent Rouschmeyer
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Cet événement national, réalisé en partenariat avec la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux, s’est déroulé le 23 mars 2013. A
travers notre région, les bénévoles se sont mobilisés et ont proposés
7 soirées, généralement composées d’un diaporama de photos pour
découvrir les rapaces nocturnes de nos régions avant d’aller à
l’extérieur pour essayer d’entendre chanter les chouettes et hiboux.
Au total, près de 400 personnes ont participé à cette chouette soirée.

Vie associative

Une sortie du Groupe local de Reims
© Josiane Redont

Chantiers de bénévoles
Cette année, nous sommes intervenus sur trois sites lors de trois
journées, de la fin de l’été au début de l’hiver lors d’actions concrètes
de préservation de milieux remarquables, les chantiers de
restauration ! Notre action a consisté à ouvrir des mares envahies
par la végétation, mais aussi à entretenir des mares ouvertes les
années précédentes. Sur un autre site, la Tranche des Bombes, notre
action a consisté à nettoyer des mares envahies par des déchets
abandonnés par des personnages indélicats. Ces mares se trouvent
dans les environs immédiats du Lac du Der et hébergent une faune
et une flore remarquables (site géré par l’ONCFS, l’ONF et le
Conservatoire du Littoral). Ces chantiers ont réuni jusqu’à 10
bénévoles la même journée pour un effectif cumulé de 27 bénévoles.

Refuges LPO
En 2013, 278 propriétaires font partie du programme des
Refuges LPO, pour protéger la biodiversité de proximité : la nature
qui vit dans nos jardins. En grande majorité constitué par des
particuliers, le réseau des Refuges LPO compte aussi des collectivités
(Reims, Warmeriville…), des établissements (Lycée Forestier de
Crogny, IME de Ville-en-Selve…) et des entreprises (La ferme du
Bornet…).
Cela représente tout de même 255 hectares où la nature est
respectée.

Groupes locaux
Groupe local de Reims
Le groupe local de Reims accuse 14 ans d’existence. Il compte
24 adhérents. Trois réunions ont eu lieu en 2013 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 la
biodiversité. Le groupe s’est investi dans les actions suivantes :
animations sur le Der (accueil digue, journées Der, Fête de la Grue),
accueil et conseils pour le nourrissage des oiseaux en hiver dans
2 parcs de la ville, suivi et poses de nichoirs dans les 5 parcs de Reims,
sauvetage des oiseaux blessés, intervention auprès d’un organisme
logeur pour la destruction de nids d’hirondelles, pose de nichoirs à
Effraie des clochers, organisation de la Nuit de la Chouette et du
week-end de l’arbre, initiation aux chants d’oiseaux au Parc de
Champagne, comptage sur les bassins de St-Germainmont et ZPS
vallée de l’Aisne, STOC EPS, comptage des oiseaux d’eau hivernants,
sensibilisation auprès des villages fleuris et refuges collectivités de
Reims et ses environs, sorties nature à Jonchery-sur-Vesle et au Parc
de Champagne, réunions biodiversité avec Reims-Métropole, sortie
sur les bords de Vesle à Sillery et Sept-Saulx, animation sur les
rapaces nocturnes pour 8 classes de l’école de Tinqueux,

Homme et société

10e Nuit de la Chouette

intervention pour les jardins familiaux à la maison de quartier
Clairmarais, inventaire avifaune du parc du lycée Sacré-Cœur,
achats de graines de tournesol destinées aux adhérents du
groupe, sortie pour les bénévoles au Lac du Der.
Groupe local de Saint-Dizier / Lac du Der
Résolument tournés vers les actions concrètes de terrain, les
membres du groupe local n’en ont pas pour autant oublié de réaliser
des actions destinées à rencontrer le public pour faire connaître la
LPO et ses actions en faveur de la Nature. Ainsi, les membres actifs
se sont retrouvés en forêt de Trois-Fontaines pour installer un
dispositif le long d’une départementale afin de protéger une
population d’amphibiens. Les bénévoles ont aussi organisé plusieurs
journées de chantier nature, avec pour mission la restauration de
mares autour du Lac du Der (entretien de la végétation pour les
mares gérées par l’ONCFS, l’ONF et le Conservatoire du Littoral) ainsi
que le ramassage de déchets et autres encombrants dans les
nombreuses mares situées à la Tranche des Bombes.
A l’automne, Jacques Bertholet, qui assurait la présidence de la
LPO et l’animation du groupe local, a choisi de quitter ses fonctions
pour des raisons personnelles. Un jeune adhérent et bénévole actif
depuis de nombreuses années a choisi de prendre la relève, il s’agit
de Bastien Mouzon.
Ainsi, il organisera les différentes actions avec les adhérents et
continuera de porter l’opération « Nichoirs en ville », qui consiste
à proposer aux habitants de Saint-Dizier de venir leur installer un
nichoir dans leur jardin. Une manière d’agir concrètement pour
protéger les oiseaux en ville et aussi de sensibiliser les habitants sur
les difficultés des oiseaux à trouver des gîtes pour nicher et ainsi
assurer leur survie. Afin de se faire connaître et de trouver de
nouvelles recrues, deux stands ont été tenus lors du Forum des
associations et un autre à la Fête des plantes, organisée dans le Jard.
Groupe local de Chaumont
L'année 2013 a été, comme prévu, une année de transition qui
a vu une réorganisation des tâches au sein du groupe local.
Sébastien a repris au pied levé une partie des tâches
(communication interne et avec le siège régional, gestion de la boite
mail, organisation des réunions du groupe) dont s'occupait
précédemment Aurélie et Sylvie, a accepté de s'occuper de la veille
téléphonique et d'aider à la rédaction des comptes-rendus de
réunion.
Sans domicile fixe depuis quelque temps à la suite des travaux
du pôle associatif Rostand à Chaumont, nous avons été accueillis
par le maire de Condes et c'est désormais à la mairie de Condes
qu'ont lieu nos réunions. Nous en avons organisé 3 au cours de cette
année.
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Les activités du groupe ont été variées et témoignent de
sa vitalité: nos 17 sorties de terrain organisées sur
différentes thématiques (prospection wetlands, atlas, carré
rapaces, suivi de population de hérons et d'hirondelles, suivi
migratoire, recherche d'indices de présence du Hibou GrandDuc) ont rassemblé 40 personnes. Deux membres sont
particulièrement impliqués dans la protection des nids de
Busard cendré. Nous avons organisé une sortie de
sensibilisation du grand public sur le thème de l'avifaune à
Brottes en mai avec un total de 29 participants. Cette sortie
a donné lieu à plusieurs communications dans la presse dont
une sur le programme des refuges LPO. Avec l'aide d'Aymeric
Mionnet, nous avons organisé une formation pour 5
participants à l'utilisation du site de saisie de données
naturalistes FCA. Et, pour clore l'année, en vue du
nourrissage hivernal, nous avons organisé la commande
groupée de près de 500 kg de tournesol bio pour les
adhérents.
Au final, les activités sont en progression avec un nombre
plus important de sorties qu'en 2012 mais aussi un nombre
de participants en légère hausse. Nous espérons que nous
pourrons faire au moins aussi bien en 2014 !
Néanmoins, ce bilan peut être trompeur car beaucoup de
ces actions sont à l'initiative des mêmes personnes; il serait
souhaitable qu'un plus grand nombre s'investisse en 2014 aux côtés
de ceux qui le font déjà.
Pour toute information complémentaire et pour l'accueil des
nouveaux adhérents, vous pouvez joindre Sylvie Dollander au
06.76.70.46.75 ou par mail glchaumont52lpo@gmail.com.

l’ensemble des actions entreprises à Châlons et aux alentours.
Collectivement, les membres ont souhaité que ces actions
perdurent et chacun a pris en charge une action pour la mener à
bien. Un des membres a aussi souhaité se charger de l’animation
du groupe, il s’agit de Clément LINCOLN, un jeune adhérent actif et
volontaire. Il a ensuite été rejoint par Françoise ZABOROWSKI pour
être épaulé dans l’animation.
En quelques mois, grâce aux contacts et aux partenariats
anciens, avec la ville de Châlons notamment, les actions ont été
nombreuses. De l’action de protection concrète à l’information du
public en passant par le nettoyage des nichoirs installés dans les
parcs de la ville, les membres du groupe châlonnais n’ont pas
chômé. Pêle-mêle, ils ont surveillé et assuré la réussite de couvées
de busard, tenu des stands d’information à la Fête de la Nature dans
le Parc de Coolus, lors de la Fête des Jards, nettoyé les nichoirs,
prospecté et comptabilisé les nids d’hirondelles dans certaines rues
de Châlons.
Un programme riche et varié pour répondre aux attentes et aux
compétences de chacun des membres.

Groupe jeunes

Un séjour naturaliste a été proposé à un groupe de jeunes de
15 à 20 ans durant le mois d’août. Basé au Lac du Der, ce séjour a
concerné 5 jeunes venus découvrir la faune de notre région, par le
biais de diverses activités de terrain (suivi de la migration des
oiseaux, étude de chauves-souris en cavité, visite du camp de
baguage de la Horre…) et tout cela entrecoupé d’activités de
détente (descente de la Marne en canoë, randonnée…)
Cette opération a été réalisée grâce au soutien du Conseil
Groupe local de Châlons-en-Champagne
Régional de Champagne-Ardenne, car elle s’inscrit dans les objectifs
L’année 2013 a été marquée par le départ de Joël Varnier qui a de la Charte de la Biodiversité, document dont s’est doté le Conseil
assuré l’animation du groupe local durant de nombreuses années. Régional pour organiser et planifier les actions en faveur de
Celui-ci a déménagé dans l’Indre mais a pris soin d’organiser les l’Environnement.
conditions de sa succession. Lors d’une réunion organisée en avril,
les membres actifs se sont retrouvés pour brosser le tableau de

Découverte de la vallée de la Marne
par le Groupe Jeune 2013
© Jérémy Zwald
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Evolution du nombre d’adhérents

Les GOSSES continuent leurs sorties quasi mensuelles, en
Au 31/12/2013, notre association compte 1045 adhérents,
dehors des congés scolaires (9 sorties en 2013), permettant une légère baisse par rapport à l’année précédente ; pour autant,
l’observation de 77 espèces d’oiseaux. Rappelons que ce groupe la répartition du nombre d’adhérents reste identique entre les
informel rassemble les Gentils Ornithos Souhaitant Sortir En quatre départements.
Semaine. Les sorties sont effectuées essentiellement dans le
triangle Epernay – Châlons-en-Champagne – Reims et sont
ouvertes à tous.

Communication

Homme et société

Les GOSSES

Presse écrite
A la suite de l’envoi de 30 communiqués de presse ou aux
divers contacts entretenus avec la presse, plus de 104 articles
sont parus dans divers journaux en lien direct avec la LPO, ses
activités ou les idées qu’elle défend. Le livre de presse
regroupant l’ensemble de ces articles sera consultable lors de
l’AG à Der Nature et, à tout moment, dans nos locaux !

Interventions TV et radio
La LPO Champagne-Ardenne a réalisé 6 interventions sur les
télévisions, dont 2 diffusées au niveau national et 4 au niveau
régional, et 12 interventions radio. Les thèmes abordés sont :
Nuit de la Chouette
Faune Champagne-Ardenne
Oiseaux des jardins
Chantier jeunes
Compter les nids d’hirondelles
Migration des Grues cendrées
Nos activités comme la Fête de la Grue, le Salon bio et
nature, Nichoirs et Refuges LPO

Site internet
Notre site Internet a reçu en 2013 la visite de
660 000 internautes contre 708 000 en 2012. On constate pour
la première fois une baisse de la fréquentation de notre site
Internet.
Comme les années précédentes, ce sont les pages liées aux
grues et aux lacs de Champagne qui remportent le plus de succès.
La page "Point sur la migration" est toujours la plus populaire
et "Le voyage de Grupette" a toujours autant de succès auprès
des scolaires.

LPO-CA@infos
6 numéros du LPO CA-Infos ont été émis en 2013. Rappelons
que ces mails d’information sont adressés à nos adhérents
inscrits, à chaque fois que l’actualité le nécessite. 366 membres
sont inscrits au 31 décembre.
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Bilan social
En 2013, la LPO Champagne-Ardenne a employé 16 salariés, 13 en CDI et 3 en CDD, pour un effectif moyen sur l’année
de 12 équivalents temps plein. La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale de l’Animation, est de
4 salariés en groupes A et B (employés), 11 en groupes C, D (techniciens, agents de maîtrise) et 1 en groupe G (cadres). La
parité homme-femme est quasi atteinte : 7 femmes et 9 hommes. La formation a concerné 14 salariés.

Nos partenaires
DREAL Champagne-Ardenne
Région Champagne-Ardenne
Union européenne (FEDER)

Enquêtes espèces
Suivi et protection espèces patrimoniales
Gestion de sites
Relations avec l’agriculture
Sensibilisation du public
Enquête espèces
Gestion de sites
Sensibilisation du public
Gardes zones humides

Agence de l’Eau Seine-Normandie

EPTB Seine Grands Lacs

Sensibilisation et information du public
Formation et conseils naturalistes

Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne

Gestion de sites
Connaissance et protection des chiroptères

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

CPIE du Pays de Soulaines

Animation ornithologique Natura 2000

Observatoires amphibiens-reptiles, odonates

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres

Gestion de sites

Mais aussi…
Office National des Forêts (ONF)
Chambres d’Agriculture
Association Nature du Nogentais
Regroupement des Naturalistes Ardennais
Natuurpunt
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale de la Marne
Hydrowatt
Le Conseil Général de la Marne

Association Symbiose
Reims Métropole
Ville de Reims
Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne
Commune de Belval-en-Argonne
Ville de Dormans
ERDF

RTE
Biolovision
Fédération des Clubs CPN
Comité de Tourisme de la Marne
Office du Tourisme du Lac du Der
Syndicat Mixte d’Aménagement
Touristique du Lac du Der

…Et plusieurs autres communes ou organismes, à des degrés divers !
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L’équipe LPO Champagne-Ardenne 2013
Les salariés
Les stagiaires

Christophe Hervé, Directeur
Aurélien Deschatres, Chargé de mission
Coordinateur conservation

Alban Grailler
Conseil de gestion pour un
refuge LPO

Aymeric Mionnet, Chargé de mission
Coordinateur scientifique

Lola Couyras
Stagiaire découverte

Julien Soufflot, Chargé de mission
Anne-Sophie Gadot, Chargée de mission
Rémi Hanotel, Chargé d’études RNR
Etangs de Belval-En-Argonne
Julien Rougé, Chargé d’études
Bernard Théveny, Assistant technique
Sylvie Dewasmes, Responsable animation

Un service civique

Laurine Simon, Animatrice

Jérémie Potaufeux,
Volontaire en service civique

Océane Dauteuille, Assistante animation
Jérémy Zwald, Animateur Vie associative
Annie Foinant, Accueil et secrétariat
Véronique Maupoix, Accueil et entretien

Nathalie Gérard, Comptable

Les administrateurs
Etienne Clément, Président
Bryan Geoffroy, Vice-Président et Délégué Marne
Didier Genevois, Trésorier
Jean-Michel Dubois, Secrétaire
Jacqueline Gillet, Déléguée Aube
Claude Marylène Hemmert Déléguée Ardennes
Francis Desjardins
Vincent Erret

Daniel Michelet
Pascal Pani
Serge Paris
Michel Picard
Alain Redont
Jean-Marc Thiollay

… et vous tous !
1 045 adhérents, 9 305 heures de bénévolat, 125 642 kilomètres…
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Merci à tous les rédacteurs !
Jean-Luc BOURRIOUX, Etienne CLEMENT, Aurélien DESCHATRES, Francis
DESJARDINS, Sylvie DEWASMES, Jean-Michel DUBOIS, Annie FOINANT, AnneSophie GADOT, Bryan GEOFFROY, Nathalie GERARD, Rémi HANOTEL, Christophe
HERVE, Franck LAMAND, Aymeric MIONNET, Alain REDONT, Josiane REDONT,
Julien ROUGE, Laurine SiMON, Julien SOUFFLOT, Bernard THEVENY, Bernard
VACHERET, Jérémy ZWALD, et Mme GENTIL pour la relecture.
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LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - Ferme des Grands Parts - D13
51 290 OUTINES
Tél : 03.26.72.54.47.
Mail : champagne-ardenne@lpo.fr
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