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Espèces et Biodiversité
Étude, suivi et protection d’espèces

Grue cendrée

Réseau Grues France
La LPO Champagne-Ardenne est coordinatrice du Réseau Grues

France. Celui-ci, constitué d’une soixantaine d’organismes, permet
de suivre la migration et l’hivernage de la grue afin de sensibiliser le
public et les médias à la migration. En 2018, l’hivernage des grues
en France s’effondre avec 79 380 grues (contre 148 710 grues en
2017). L’hivernage en Champagne-Ardenne suit la même tendance
avec 18 100 grues.

 Comptage des grues au lac du Der
L’année 2018 est marquée par le pic migratoire du début mars.

En effet, alors qu’à ce moment de l’année, les grues, en migration
prénuptiale, remontent rapidement vers leurs zones de

reproduction, (les comptages effectués les années précédentes
indiquaient un chiffre faible : 22 000 en 2017, moins de 2 000 en
2016), le comptage des bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne
du 3 mars affichait un nombre « assez exceptionnel » pour cette
période : 89 300 grues quittaient le Der au lever du jour !

Les hivernantes, présentes sur le site, étaient une quinzaine de
mille, chiffre confirmé par le comptage WI qui en dénombrait 16 840.
On notera qu’en février elles étaient moins nombreuses sur le lac
(2 000 à 2 500). Des dortoirs à La Horre et dans les secteurs des Rives
Dervoises inondés, expliquant ce faible effectif…

Concernant la migration postnuptiale, le premier comptage du
14 octobre indiquait 15 960 grues. Puis les chiffres variaient : 55 000
le 21 octobre, 36 000 le 28 octobre et 47 000 début novembre avant
d’atteindre 63 000 le 18 et encore 50 000 en cette fin de mois.
Les conditions météorologiques ont perturbé les comptages de cette
fin d’année 2018.
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Certes, une bonne visibilité le dimanche 2 décembre,
permettra de dénombrer  25 680 grues. Mais le brouillard
obligera l’annulation de ceux du 16 et du 30 décembre et la
présence de brumes sur certains postes, gênera
considérablement celui du 23 où le chiffre de 10 760 ne sera
pas significatif des effectifs présents.

En conclusion, les comptages de l’année 2018 indiquent,
une fois encore, qu’aucune prévision n’est possible
concernant le nombre de grues fréquentant le lac du Der .
Il est évident que les conditions météorologiques sont
déterminantes pour la migration et pour la concentration
ou non des populations.

Les compteurs bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne
le savent bien. Ils affrontent chaque année ces conditions
parfois, difficiles ! Leur engagement permet d’indiquer, par
les comptages dominicaux, les mouvements migratoires des
Grues cendrées ou leur fréquentation sur le site du lac du
Der-Chantecoq et par leurs suivis de donner des
informations au réseau Grue France et aux partenaires
européens du réseau Grus-grus.

Milan royal

Suivi dans la Haute-Marne
Le nombre de couples dénombrés en 2018 est en hausse

par rapport aux années précédentes. Les effectifs restent
stables. La reproduction est médiocre. Comme en 2016 et
2017, sur les 20 nids suivis, une forte proportion a échoué
(taux d’échec de 35%), les autres ont mené 26 jeunes à
l’envol.

Suivi du Centre de Stockage et de Valorisation
des Déchets de Montreuil-sur-Barse

La fréquentation de l’ISDND de Montreuil-sur-Barse a été
équivalente à l’hiver précédent : environ 50 milans ont
hiverné sur le site. Les stationnements migratoires ont été
conséquents : 60 à l’automne 2017 et 48 au printemps 2018.

Poste de nourrissage :
Lors de l’hiver 2017-2018, l’approvisionnement du poste

de nourrissage a débuté le 6 octobre et s’est terminé le 9
mars. La fréquentation a été quasi-nulle.

Busards en Champagne

Peu de chiffres qui en disent long ?
Pour 242 jeunes busards cendrés à l’envol, seuls 7

pouvaient s’envoler avant la moisson !
Ҫa vous suffit comme résumé ? Ou faut‐il encore insister

?
Au risque de se répéter et de croire que nos cris d’alarme

peuvent être entendus « un jour » ; nous confirmons que la
situation des oiseaux de plaine est « compliquée » !

Nous venons de connaître trois années
exceptionnellement difficiles : 2016, 2017 et 2018!

Nous pouvons toujours évoquer le manque de
proies etc…mais il est évident que la situation «
climatique » ne nous permet plus d’être optimiste,
désolés !

Même les busards Saint Martin, qui s’installent un
peu plus tôt ont du mal à s’en sortir seuls : 107 jeunes
à l’envol dont seulement 20 pouvaient le faire avant
moisson.

Donc pas le choix : pour voir des poussins s’envoler,
il faut les protéger, et pour les protéger, il faut
beaucoup d’énergie (en moyenne 20 heures / par nid).

26 surveillants ont passé 4481 heures (au
minimum) et fait 57177 km pour « courir » devant les
moissonneuses batteuses …

Que les agriculteurs qui nous laissent faire soient
remerciés, mais hélas, il faut craindre que ce ne soit
pas suffisant …

Des mesures devront être prises pour que la «
biodiversité » de nos plaines agricoles cesse de disparaisse.

Que faire ?

Animation régionale des Plans Nationaux
d’Actions «  Oiseaux  »

La Champagne-Ardenne anime les actions pour 6 espèces
d'oiseaux concernées par un Plan National d'Actions (PNA)
: le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et le Pygargue à
queue blanche (Haliaeetus albicilla), la Pie-grièche à tête
rousse (Lanius senator) et la Pie-grièche grise (Lanius
excubitor), le Râle des genêts (Crex crex) ainsi que le Milan
royal (Milvus milvus).

- le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche :
des journées de surveillance ont été réalisées afin de vérifier
la quiétude du couple de Balbuzard pêcheur existant, mais
aussi de surveiller d’éventuelles installations d’autres
couples. En parallèle, différents acteurs champardennais
concernés par la présence de ces espèces ont été contactés
afin de connaître leurs attentes dans le cadre de la rédaction
du futur plan régional d’actions en faveurs des aigles
pêcheurs du Grand Est.

Busard cendré
© Fabrice Croset
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une nette raréfaction de la Pie-grièche à tête rousse
en Champagne-Ardenne. Seuls 8 cantons ont ainsi été
trouvés contre 41 en 2009 et 2010. Le bastion de
l’espèce en Champagne-Ardenne se trouve dans le
Bassigny, au sud-est du département de la Haute-
Marne.

La Pie-grièche grise, qui n’a pas été recherchée
spécifiquement, a fait l’objet d’observations sur 6
communes en période de reproduction, essentiellement en
Haute-Marne également.

- Avec deux années aux conditions météorologiques
difficiles pour le Râle des genêts, c’est sans surprise que les
effectifs de 2018 restent faibles, mais néanmoins supérieurs
à ceux de 2017 avec 13 mâles chanteurs répartis sur deux
vallées du département de l’Aube. Celles-ci sont les seules
fréquentées par l’espèce, qui a déserté des sites qui avaient
pourtant montré leur importance ces dernières années.

 Pour la première fois depuis le début des suivis en 2005,
le Râle des genêts est absent de la vallée de la Marne et de
la vallée de l’Aisne, un triste record pour ces deux sites qui
avaient accueilli respectivement jusqu’à 38 et 33 mâles
chanteurs en 2007 et 2008.

Les STOC* Points d’écoute

L’année 2018 constitue la dix-neuvième année de suivi.
Pas moins de 510 points d’écoute ont été réalisés en
Champagne-Ardenne par une vingtaine d’observateurs.
C’est nettement mieux qu’en 2017. Deux observateurs ont
participé au SHOC lors de l’hiver 2017-2018.

Comptage des oiseaux d’eau hivernants

En 2018, la couverture a été assez bonne. Deux lacs de
Langres notamment n’ont pas été dénombrés. Merci aux 89
observateurs qui ont comptabilisé plus de 180 921 oiseaux
d’eau. Les espèces qui atteignent des chiffres remarquables
sont le Cygne tuberculé, le Canard siffleur, le Pluvier doré
et le Courlis cendré.

Bilan du comptage hivernal des Oiseaux des
jardins

Depuis 2012, l’Observatoire des oiseaux des jardins a
récolté plus de 1 800 000 observations dans plus de 29 000
jardins. En Champagne-Ardenne, les comptages des oiseaux
des jardins mobilisent chaque année de nombreux
observateurs avec, en moyenne, 300 jardins participants.

Après une très forte mobilisation en 2017 avec 320
jardins participants, l’année 2018 enregistre une très légère
baisse avec 279 jardins. Durant le week-end, plus de 11 300
oiseaux ont été comptés appartenant à 56 espèces
différentes.

En 2018, c’est au tour de la Mésange charbonnière
d’accéder au haut du podium puisque celle-ci a été recensée
dans 90% des jardins ! Elle est suivie par la Mésange bleue
(présente dans 83% des jardins), le Moineau domestique
(toujours à la 3ème place depuis 2015 avec, cette année,
une présence dans 80% des jardins), du Merle noir et du
Rougegorge familier en 4ème et 5ème position. Ce
classement est identique à celui de 2016.

La mobilisation est toujours plus forte dans la Marne
(109 jardins), quasi-identique entre la Haute-Marne et
l’Aube (respectivement 62 et 61 jardins) tandis que le
département des Ardennes affiche 47 jardins participants.

Faune Champagne-Ardenne

Le collectif Faune Champagne-Ardenne (FCA) ne cesse
de s’agrandir. Après l’arrivée du Conservatoire d’espaces
naturels de Champagne-Ardenne en 2017, c’est au tour du
Parc naturel régional de la Montagne de Reims de faire son
entrée. Les membres historiques du collectif (ANN, CPIE du
Pays de Soulaines, LPO CA, ReNArd et PnrFO) lui souhaitent
la bienvenue.

Grâce à la fédération d’associations que constitue
l’Office des données naturalistes du Grand Est (Odonat GE),
l’année 2018 voit arriver le premier bilan d’activité commun
aux trois Faunes du Grand Est (Faune Alsace, FCA et Faune
Lorraine).
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Ce bilan fait état d’une participation toujours en
augmentation, atteignant 750 000 données en 2018.

En Champagne-Ardenne, la participation à FCA est en
constante augmentation avec plus de 350 000 observations
en 2018 provenance de 18 groupes taxonomiques (oiseaux,
amphibiens, araignées etc.). Le nombre moyen
d’observations transmises par jour peut être estimé à 960.

Le collectif s’investit toujours autant dans le
développement de l’outil national Faune France en
participant aux groupes de travail et aux différents comités
de pilotage.

Faune France est un outil qui a notamment pour objectif
de fédérer le plus grand nombre de partenaires afin de
centraliser le plus d’observations naturalistes possible tout
en permettant une restitution à l’échelle nationale
facilement accessible.

Suite des prospections libellules sur les sites
Natura 2000

Pour la mise en œuvre des suivis d’espèces d’intérêt
communautaire dans la région Champagne-Ardenne, une
étude coordonnée par le CPIE du Pays de Soulaines et
focalisée sur les libellules des sites Natura 2000 a été
demandée par la DREAL.

En 2018, la LPO Champagne-Ardenne a poursuivi sa
participation aux prospections et à l’évaluation de trois sites
localisés en Haute-Marne : les pelouses et fruticées de la
région de Joinville et la vallée du Rognon à Doulaincourt et
Écot-la-Combe.

L’objectif était double  : évaluer le potentiel d’accueil
pour des espèces de libellules en prospectant les cours
d’eau et les plans d’eau, mais également rechercher

d’éventuelles traces de présence de certaines
espèces d’intérêt communautaire que sont l’Agrion
de Mercure, la Cordulie à corps fin, le Gomphe
serpentin et les Leucorrhines à large queue et à gros
thorax.

Ainsi, deux nouvelles stations d’Agrion de
Mercure ont pu être recensées. En revanche, la rareté
de la Cordulie à corps fin en Haute-Marne semble se
confirmer puisque aucun indice de présence n’a été trouvé.

 Plan Régional d’Actions en faveur des
chiroptères

En 2018, la LPO Champagne-Ardenne a participé à
plusieurs actions (SOS Chauve-souris, comptage des
sites d’hibernation, coordination générale, recherche
de colonie de mise bas…).

Ces actions ont été menées en partenariat avec le
Conservatoire d’Espaces  Naturels de Champagne-
Ardenne (CENCA) ayant en charge l’animation du Plan
Régional d’Actions en faveur des chauves-souris.
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Recherche de colonie de Grand Murin

Début juillet 2018, avec l’aide du Groupe Local LPO
Argonne, une recherche de colonie de mise bas de Grand
Murin (Myotis myotis) par capture et pose d’émetteur a
été menée en Argonne dans le secteur de Sainte-
Ménéhould et Vienne-le-Château. 5 captures ont été
réalisées. Au total 8 espèces furent capturées, et
malheureusement seulement un Grand Murin…

Celui-ci ayant sans doute arraché son émetteur
rapidement après le relâché, aucune colonie de mise bas
n’a été découverte.

Site à Agrion de Mercure - vallée du Rognon
© Julien Rougé



Mare nouvelle à Charmont (51)
©Julien Rougé
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L’association Bio en Grand Est travaille sur la mise en
place de trames verte et bleue au sein d’un réseau
d’exploitations agricoles biologiques volontaires dans le
Grand Est.

Pour les diagnostics écologiques, comprenant un
inventaire des espèces présentes, des préconisations de
gestion et d’aménagements, les porteurs du projet ont fait
appel aux LPO Champagne-Ardenne et Alsace.

Ce projet s’inscrit dans un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) porté par la région Grand Est, la DREAL
Grand Est ainsi que les agences de l’eau Seine Normandie,
Rhin-Meuse et Rhône Méditerranée Corse.

Huit exploitations en Champagne-Ardenne ont bénéficié de ce travail en 2018. Celles-ci étaient réparties dans
4 régions naturelles de l’Aube et de la Haute-Marne : la Champagne crayeuse, la Champagne humide, le Bassigny
et le Barrois.

Synthèse des actions menées dans le cadre du
«  Programme Amphibiens  »

La LPO participe depuis plusieurs années à la mise en
œuvre du Programme d’actions en faveur des amphibiens et
reptiles de Champagne-Ardenne coordonné par le CPIE du
Pays de Soulaines.

Depuis 2018, un autre programme, auquel la LPO,
participe a fait son apparition. Il s’agit du Plan régional
d’actions en faveur des mares du Grand Est (PRAM), toujours
coordonné localement par le CPIE.

Création de nouvelles mares
Après plus de 15 mares créées ces dernières années, la

LPO a entrepris grâce au PRAM la création de 12 mares dans
la Marne et la Haute-Marne ainsi que la restauration de 8
mares dans la Marne, en étroite collaboration avec le Parc
naturel régional de la Montagne de Reims.

La création ou la restauration de toutes ces mares est le
fruit d’un travail mené avec différents acteurs du territoire
tels que les communes, les agriculteurs etc.

Par la suite, ces mares devront être suivies pour vérifier
leur bon fonctionnement ainsi que leur colonisation naturelle
par la faune et la flore.

Suivi des amphibiens et des mares anciennement créées
Dans la continuité des suivis réalisés sur les mares créées

ces dernières années, des inventaires focalisés sur les

Les productions sont variées entre élevages bovins, grandes cultures, vignobles, plantes aromatiques et médicinales…
Certaines fermes étaient déjà avancées dans la prise en compte de la biodiversité alors que d’autres ne sont qu’au début
de leur réflexion. Le nombre des espèces inventoriées est très variable entre 53 et 269. Les propositions d’aménagements
apportées visent à créer ou à renforcer des corridors écologiques à l’échelle des parcelles. Le déplacement de la faune et
de la flore s’en trouverait ainsi favorisé.

A l’issue de ce travail, les premiers aménagements sur les fermes (plantations de haies, de fruitiers, de mares) devraient
voir le jour dès 2019.

Projet Fermes Bio-diversité
 avec Bio en Grand Est

Prairie de fauche
©Aurélien Deschatres
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amphibiens et les libellules ont été menés suivant des
protocoles spécifiques.

En parallèle, des recherches portant sur le Pélodyte
ponctué ont été entreprises dans la Marne, au nord-est de
Châlons-en-Champagne. Trois nouvelles stations ont été
découvertes.

ODONAT Grand Est

Dès 2016, en réponse à la réforme territoriale, 19
associations naturalistes réparties sur l’ensemble du
territoire de la nouvelle région Grand Est se réunissent
et créent l’Office des DOnnées NATuralistes du Grand Est.
Il s’agit de regrouper des réseaux d’associations déjà très
actifs dans les trois anciennes régions :

– en  Alsace, le réseau regroupant les associations
fédérées à ODONAT Alsace (qui disparaît donc au profit de
ODONAT Grand Est), fédération  créée en 1995 et  active
depuis plus de 20 ans ;

– en  Champagne-Ardenne, le réseau regroupant les
associations pilotes de la base de données  www.faune-
champagne-ardenne.org.

– en Lorraine, le réseau regroupant les associations  de
la base de données  www.faune-lorraine.org et le réseau
fédérés à LORINAT.

Ce nouveau réseau associatif fédère maintenant 26
associations dont la LPO Champagne-Ardenne.

En 2018, ODONAT Grand Est a principalement
coordonné la mise en place de l’Observatoire Régional de
la Biodiversité mais de nombreux projets émergent  :
réactualisation des ZNIEFF, définition des listes rouges
des espèces du Grand Est.

Entreprises privées

La LPO a continué de travailler avec plusieurs
entreprises : Enedis, RTE, GRTGAZ, CDC Biodiversité,
Carrières de l’est, GSM…. Les sujets sont variés et
concernent aussi bien la protection directe d’espèces
(nids de Cigognes blanches avec Enedis), l’expertise
naturaliste (RTE) ou le suivi et l’accompagnement de
mesures compensatoires (carrières, GRtgaz ou CDC
Biodiversité).

A noter deux faits marquants en 2018 :

- Un déplacement de nids de Cigognes blanches
dans les Ardennes avec Enedis et nos collègues
du ReNArd à Mairy. Ce déplacement couronné
de succès quelques semaines après la
manœuvre avec deux couples installés sur les
plateformes mises pour se substituer aux

poteaux électriques dangereux.
- Un diagnostic Biodiversité des abords

et locaux de RTE à Creney  en banlieue
troyenne. Les premiers aménagements
en faveur de la biodiversité (gestion
différenciée des pelouses, nichoirs,
protection des orchidées, actions en
faveur des pollinisateurs …) doivent voir
le jour en 2019 !

Accompagnement du développement
de l’énergie éolienne

L'implication de la LPO sur ce dossier se
poursuit bien que nous ne réalisions quasiment
plus d’inventaire de terrain pour les études
d’impacts réalisées pour les projets éoliens. Une
seule étude, portant sur la partie chauves-souris,
a été réalisée cette année, elle faisait suite à
l’inventaire avifaune effectué en 2017 pour le même
projet éolien. Notre rôle porte maintenant davantage
sur des diagnostics préalables aux études d'impact
(synthèses des données et des enjeux déjà
répertoriés).

Dix diagnostics chiroptère et onze diagnostics
avifaune de ce type ont été réalisés cette
année,  auxquels s’ajoutent deux à cheval sur les
départements Haute-Marne et Haute-Saône, que
nous avons réalisé en partenariat avec la LPO Franche
Comté.

Dans le même registre, la LPO est régulièrement
sollicitée pour avis lors de l'instruction des projets par
différents services administratifs : les services
instructeurs, le Conseil National de Protection de la
Nature, les commissions des sites, etc.

Enfin, dans le cadre de mesures compensatoires,
deux actions sont menées sur les rapaces. L’une
concerne la recherche des busards nicheurs avec
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Étude, suivi et protection des territoires

Secteur de recherche de busards
© Julia D’Orchymont



sauvetage des nichées  ; elle a été mise en
place dans quatre secteurs de l'Aube. L’autre,
dans l’ouest de la Marne, consiste en
l’installation d’une vingtaine de nichoirs à
Faucon Crécerelle pour compenser la
mortalité importante que subit ce rapace face
aux éoliennes.

Natura 2000

La LPO est intervenue de manière active sur
de nombreux sites Natura 2000 et en
particulier les ZPS (Directive Oiseaux) :

Animation de documents d’objectifs validés
(animations, vigilance écologique, MAE…) : ZPS
secteur Lac du Der, ZPS Etangs d’Argonne. La

vigilance sur les nombreux projets en lien avec
les activités touristiques du lac du Der nous occupe
fortement !

 Queue de retenue de l’EPTB

L’Etablissement Public Territorial du Bassin qui
gère le lac du Der et les lacs de la forêt d’Orient a
initié une étude ambitieuse sur les queues de
retenue visant à prescrire de nouvelles modalités
de gestion notamment pour empêcher les
phénomènes de pollution constatés sur certaines
d’entres elles. La LPO Champagne-Ardenne a
contribué à cette étude en 2018 en réalisant des
prospections simultanées sur les queues de retenue
et en réalisant une étude bibliographique de
l’intérêt avifaunistique de chaque queue de retenue.

 Poste source RTE Creney (10)

Implanté en périphérie de Troyes, le site RTE de
Creney-près-Troyes s’étend sur 4 hectares et se
compose de bâtiments, de hangars, de prairies
sèches et de zones rudérales. Soucieuse de la
préservation de la biodiversité de proximité et du
cadre de vie de ses salariés, la direction de RTE a
souhaité réaliser un diagnostic, aboutissant à la
rédaction d’un plan de gestion du site. Une liste de
préconisations de gestion et d’aménagements a été
établie à la suite d’inventaires de terrain, pour
améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité sur
le site.

RTE : Suivi des grues dans le Perthois

RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) a
réalisé le déplacement et le renforcement d’une
ligne électrique haute tension au nord du lac du Der
(région du Perthois). En amont des travaux, des
rencontres ont eu lieu avec la LPO afin de
déterminer les différentes options de tracés. Le
secteur concerné est en effet une zone
d’alimentation quotidienne des grues mais aussi de
passages migratoires. Une fois la ligne installée, des
balises anti-collision ont été placées sur les câbles
aux endroits jugés les plus à risques. Un suivi de
terrain entre octobre et février a permis de
retrouver 8 cadavres ou plumées sous la ligne. Par
temps de fort brouillard, la présence de balises ne
semble malheureusement pas diminuer les risques.

Diagnostics de la Biodiversité Communale
(DBC)

La dynamique autour des Diagnostics de la
Biodiversité Communale se poursuit. En 2018, deux
communes ont bénéficié de cette expertise  :
Condes et Rives Dervoises, toutes deux en Haute-
Marne. L’inventaire des espèces (avec les relevés
de la flore du CBNBP) a révélé la présence de 466
espèces pour la première et de 979 espèces pour la
seconde. Ces communes sont donc très riches en
biodiversité. Le document rendu à la fin de l’année
donne quelques pistes de gestion et
d’aménagements pour mieux prendre en compte
la biodiversité, pistes qui s’adressent aussi bien aux
élus qu’aux habitants.

Affaires juridiques
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Nous avons déposé plainte à plusieurs reprises :

- une plainte pour destruction d’un nid de Cygne
tuberculé dans la Marne ;

- une plainte pour une destruction de haies et
alignements d’arbres dans les Ardennes ;

- une plainte pour destruction de haies en Haute-
Marne ;

- une plainte contre les organisateurs du tecknival
de Marigny.

Une ancienne affaire de 2017 a été enfin jugée :
l’aubois qui avait été condamné par le Tribunal
correctionnel de Troyes pour empoisonnement d’une
espèce protégée (en l’occurrence deux Buses
variables) a été condamné et la LPO Champagne-
Ardenne s’était portée partie civile.

Participation aux comités et commissions,
dont Natura 2000

Nous sommes présents à de nombreux comités de suivi
des réserves et parcs naturels de notre région : RNN de la
Forêt d’Orient, RNCFS du lac du Der-Chantecoq, RNN de
l’étang de La Horre, RNCFS des étangs d’Outines, RNR des
étangs de Belval, RNR étang de Ramerupt, RNR de Spoy.
Nous siégeons également aux commissions des carrières de
l’Aube et de la Marne.

Nous sommes présents aux commissions Cormorans de
la Marne et de l’Aube ainsi qu’à la COREAMR  à la MISEN de
l’Aube. Notre Président siège au comité LEADER Pays Vitryat
et au CESER Grand-Est au nom de la LPO.

Médiation

Les hirondelles de Cormicy
La commune de Cormicy, située au nord-ouest de

Reims, accueille des colonies d’Hirondelles de fenêtre
mais, malheureusement et comme c’est trop souvent
le cas, des nids sont détruits volontairement. A
l’occasion de travaux de rénovation sur des bâtiments
publics où elles ont élu domicile, la municipalité
entreprend un projet de sensibilisation avec la LPO
pour leur conservation, comprenant plusieurs actions :
animations avec les scolaires, conférence pour les
habitants et mise en place de mesures
compensatoires. Pour ces derniers, les dates
d’intervention ont été décalées hors période de
reproduction, des nids artificiels ainsi que des

planchettes seront mises en place avant la saison
de reproduction.

Intervention à la Base Aérienne 112
Dans le cadre de la réhabilitation de

l’ancienne Base Aérienne 112 de Reims, les
autorités militaires procèdent à la suppression
d’un alignement d’une vingtaine d’arbres. Afin
de limiter l’impact sur la faune (Oiseaux et
Chiroptères), les autorités militaires ont fait
appel à la LPO afin de les accompagner dans ce
projet. Les travaux d’abattage ont été décalés
lors de la période la moins impactante pour la
faune. Au préalable, l’inspection des cavités
naturelles a été réalisée, avec l’appui du ReNArd,
et aucun chiroptère n’a été découvert.

Les Hiboux moyens-ducs du Verbeau
Bien connu à Châlons-en-Champagne, le dortoir

hivernal à Hiboux moyens-ducs du quartier du
Verbeau accueille plusieurs dizaines d’individus
d’octobre à mars.

A partir de l’été 2018, d’importants travaux de
rénovation ont eu lieu dans ce quartier. C’est pourquoi

la LPO et la ville de Châlons-en-Champagne mettent
tout en œuvre pour réduire les nuisances pouvant
impacter les dortoirs  : sensibilisation des chefs de
projets, identification et conservation des arbres
concernés, calendrier des travaux élaboré en fonction
de la présence des moyens-ducs.

Anticipé depuis début 2017, ce travail mené
conjointement est un bel exemple de l’intégration de
la faune sauvage lors de travaux.
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Hibou moyen-duc
© Claude Bouillon
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Noctule commune
© Julien Vittier

 Réhabilitation des Hautes promenades
de Reims

Dans le cadre de la réhabilitation des Hautes Promenades de Reims (parc urbain en face de la gare), le Service des
Espaces Verts de la ville a fait appel à la LPO Champagne-Ardenne pour l’accompagner dans un projet de mesures
compensatoires  : près d’une centaine de vieux marronniers doivent être abattus. Ceux-ci comportent des cavités
potentiellement favorables aux chauves-souris.

Dans un premier temps, la ville a effectué les démarches nécessaires auprès de la DREAL Grand Est pour se doter
d’un arrêté : cette dérogation est indispensable pour les collectivités souhaitant agir dans un cadre réglementaire. En
amont des travaux, un important travail de coordination entre les services de la ville, les intervenants, les entreprises
et la LPO a été nécessaire à la conduite de cette opération.

L’intervention a été menée lors de la période la moins impactante pour les
chiroptères (hors période d’hivernage et de mise bas) et pour l’avifaune  (hors
période de reproduction) c’est-à-dire en septembre.

Ensuite, chaque arbre a fait l’objet d’un diagnostic afin de vérifier l’occupation
des cavités avant abattage : chaque cavité repérée depuis le sol a été contrôlée à
l’aide d’un endoscope, les élagueurs de la ville ayant collaboré pour accéder aux
cavités en hauteur grâce à une nacelle. Les cavités inoccupées ont été bouchées.
En cas de découverte d’individu dans une cavité, un système anti-retour permet à
l’individu de sortir de sa cavité le soir venu mais pas d’y revenir.

Au cours des 3 jours d’intervention, aucune chauve-souris n’a été trouvée mais des cavités favorables (présence de
fèces), probablement occupées en hiver, ont été découvertes  : la pause de gîtes artificiels et de nichoirs est au
programme pour compenser cette perte.

La réussite de cette opération de médiation est
le fruit d’une concertation et de l’écoute de chacune
des parties de ce dossier : la sensibilisation en est la
base.

9 Bilan d’activité 2018 - LPO Champagne-Ardenne
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Sites remarquables

Le début d’année 2018 a été marqué par la rédaction du
nouveau Plan de Gestion de la RNR des étangs de Belval-en-
Argonne. Après plusieurs mois de réflexion et de réunions, la
rédaction s’est finalisée début mai 2018.

Le 24 mai 2018, le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne (CENCA) et la LPO Champagne-Ardenne sont
allés présenter et soumettre pour validation ce nouveau plan de
gestion au Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) lors d’une Commission Territoriale Ouest du Grand Est.

Le nouveau Plan de Gestion a officiellement été validé lors du
Comité Consultatif du 9 janvier 2019 !

En attendant sa validation officielle, les actions classiques mises
en place annuellement dans le cadre du précédent plan de gestion
ont été réalisées en 2018 (Points d’écoute, suivi des oiseaux
migrateurs et hivernants, rapaces nicheurs (Busard des roseaux et
Milan noir) et encore bien d’autres espèces).

Comme indiqué précédemment, un suivi des oiseaux migrateurs
et en halte migratoire a permis de voir le cortège des anatidés (Oie
cendrée, Canard siffleur… ainsi que les laridés, limicoles…).

Pas moins de 180 espèces furent observées. A signaler  :
nouvelles espèces pour le site  : le Goéland marin et le Guêpier
d’Europe !

Autres news de 2018 :
la RNR des étangs de Belval-en-Argonne a accueilli Gaëlle

Schmitt, service civique ayant pour mission de développer l’accueil
des visiteurs sur le site. Ainsi, en 2018, près de 45 animations furent
mises en place dont plus de 30 réalisées par Gaëlle.

Nous tenions une fois encore à la remercier pour son aide ! Suite
à ce service civique, Gaëlle n’a pas eu de difficulté à trouver du
travail. Elle est devenue rapidement chargée de mission au
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

La RNR a acquis récemment le Label Tourisme et Handicap sur
le sentier du verger conservatoire et sur le premier observatoire.

Depuis 2014, année durant laquelle la LPO Champagne-Ardenne
est officiellement devenue propriétaire d’un terrain de 2 hectares
généreusement légué et situé sur la commune de Ay-Champagne
dans la Marne, pas moins de six chantiers nature ont été organisés
pour redonner des couleurs à ce site. Parmi ces chantiers, trois ont
eu lieu en 2018 !

En effet, grâce à la mobilisation de la commune d’Ay-
Champagne, une filière a été trouvée pour la prise en charge des
pneus stockés illégalement depuis de nombreuses années sur le
site, bien avant l’acquisition par la LPO. La végétation ayant
naturellement pris possession des lieux, il fallait créer un accès
permettant le passage d’engins. Ce fut donc l’objet du premier
chantier le 14 février 2018 durant lequel 10 personnes se sont
attelées à la tâche.

Dix jours plus tard, et en à peine une heure et demi, plusieurs
centaines de pneus étaient évacuées du site par une entreprise
locale et transportées par une autre entreprise vers un centre de
traitement spécifique. Nous avons eu du mal à y croire, mais cette
fois ça y était, plus aucun pneu sur le Coteau de la Fontaine !

Le 10 mars suivant, durant la matinée, trois personnes sont
venues découvrir le site et/ou son évolution durant ces dernières
années. Dans la foulée, un chantier visant à mettre en lumière une
nouvelle zone a réuni sept personnes qui ont œuvré tout l’après-
midi. Un grand merci à tous les participants !

Le site du Petit Broué à Chatillon-sur-Broué est une propriété
du Conservatoire du Littoral qui en a confié la gestion à la LPO
Champagne-Ardenne. Les niveaux d’eau exceptionnels de l’année
2018 ont entraîné une fréquentation accrue de la part des oiseaux
d’eaux migrateurs et nicheurs. Plusieurs espèces de canards se sont
cantonnées sur ce petit plan d’eau  : Canard souchet, Canard
chipeau, Sarcelle d’hiver et Sarcelle d’été. La reproduction du Râle
d’eau a été prouvée pour la première fois sur le site. Une nouvelle
espèce d’orchidée a été trouvée sur le site : l’Orchis incarnat.

L'activité tendait à s'essouffler et n'était plus guère assurée que
par un noyau dur d'une quinzaine de personnes par vieillissement
des participants habituels et par une démotivation d'autres
personnes, par ailleurs très compétentes et indispensables à cette
tâche, si bien que l'on se retrouvait ces dernières années 10 à 12
pour assurer les gros comptages de la fin d'automne/début d'hiver,
ce qui fait trop peu. Un effort de recrutement, de rajeunissement
des membres et de remotivation des troupes a été entrepris au
cours de cette année 2018 et cela semble porter ses fruits ! Les 10
comptages prévus ont été menés à bien, dans un bon esprit

Étang du Petit Broué

RNR des Étangs de Belval-en-Argonne Coteau de la Fontaine à Aÿ-Champagne

Lacs de la Forêt d’Orient
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Le partenariat sur la Réserve naturelle de Chasse et de Faune
Sauvage des Etangs d’Outines et d’Arrigny avec l’ONCFS (Office
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage) se poursuit.

Trois salariés s’impliquent dans ce partenariat, un pour le secteur
animation et deux pour la conservation. Rappelons que le
partenariat implique également le Conservatoire du Littoral,
propriétaire des terrains, et l’Agence de l’eau Seine Normandie qui
soutient financièrement la LPO sur cette mission.

Un partenariat assez unique, souvent pris en exemple.
Partenariat qui arrivait au terme des 5 premières années et qui est
d’ailleurs reconduit, toujours grâce à l’agence de l’eau Seine
Normandie.

Des animations à destination du grand public ont été réalisées
tout au long de l’année : recherche des traces et indices laissés par
les animaux, balade nature de 7 km, rallye nature, promenade

crépusculaire, découverte de la mare et découverte des papillons.
Au mois de juin, 273 élèves d’écoles primaires ont été sensibilisés
à la protection du site lors d’interventions d’une journée sur le
terrain.

La conservation s’attache à la gestion de la réserve (gestion des
milieux naturels tels la roselière, entretien des prairies, pêche des
étangs, régulation des niveaux d’eau, etc.) et aux suivis de la faune
(ardéidés, anatidés, rapaces, amphibiens, passereaux paludicoles,
baguage des canards, etc.)

Suite à l'assec et aux travaux menés sur l'étang des Landres en
2017, ce fut au tour de l’Etang du Grand Coulon de bénéficier de
travaux d'entretien entrepris à la faveur de cette vidange décennale.

L’équipe gestionnaire (LPO/ ONCFS) a de nouveau accompagné
les entreprises durant les travaux, supervisant des activités aussi
diverses que le terrassement des îlots, l'étrépage de la roselière, le
reprofilage des berges, le broyage des saulaies, la restauration de
la vanne et du trop-plein de vidange, la stabilisation des chemins,
la création de bassins de décantation pour l'épuration des eaux de
drainage en provenance des cultures, etc.

Petit bémol, le remplacement de l’observatoire nord-est, qui
était prévu dans le cahier des charges, n’a pas été effectué faute
d’entreprises candidates à l’appel d’offre. Le projet n’est pas
abandonné mais reporté à l’automne prochain. Pour les habitués
de la réserve, il faudra supporter son exiguïté une année encore !

Fort de l’expérience acquise sur ces deux premiers étangs,
l’équipe est parée pour la phase finale du cycle d’assec qui se
terminera en 2019 par l’étang de la Forêt, le dernier de la série (ne
le cherchez pas, il est interdit au public !).

RNCFS du lac du Der et des Étangs d’Outines et d’Arrigny

Vue aérienne de la RNCFS
© Jean-Pierre Formet

d'équipe et de convivialité toujours, et ainsi 254 567 oiseaux
ont été dénombrés pour 2018 hors migrateurs et espèces
périphériques  ; 45 personnes différentes  et  1  enfant ont
participé à cette activité, avec une moyenne de 19,7
participants par séance (ce qui fait une belle moyenne), avec
un minimum de 12 compteurs en juillet et un maximum de
32 en octobre. Le plus gros comptage a été celui de
novembre et a donné un effectif de 72693 oiseaux, résultat
remarquable !

Le dénombrement des oiseaux d'eau sur les Lacs aubois
reste une des activités phares du groupe Aube et il faut
rappeler que cela intéresse un bon nombre de gens mais
qu'il est difficile de trouver des personnes aptes à mener à
bien cette tâche ; nous nous efforçons de bien accueillir et
intégrer les membres nouveaux et de les «  former  »
progressivement à l'activité dans le but de respecter les
objectifs fixés et surtout de pérenniser l'activité.

En 2018, les affûts ont été loués à 44 reprises entre le 15/02 et
le 4/03. L’agrainage des grues a une nouvelle fois été assuré par
Tommy Lhorphelin, éleveur bio de la commune et qui exploite les
terres de la Ferme.

L'année 2018 a été marquée par d'importantes inondations qui
ont entraîné un niveau d'eau record.

La majeure partie du site est restée inondée jusqu'au mois de
juin avec pour conséquence un retard important dans le
développement de la végétation. Une petite partie du site n'a pas
pu être fauchée lors de la fauche classique du mois de juin. La
sécheresse qui a suivi n'a pas non plus permis de faire une 2ème
fauche comme prévu par le plan de gestion : la végétation n'a pas
pu se redévelopper. L'impact sur les insectes (libellules et papillons)
semble modéré mais cela aura peut-être un impact pour 2019.

Le niveau d'eau élevé a été très favorable aux oiseaux d'eau :
plus d'espèces en halte migratoire au printemps, plus de couples
nicheurs.

Tous les suivis écologiques ont été réalisés y compris l'inventaire
des coléoptères qui a apporté des informations inédites sur ce
groupe d'insectes et qui a mis en évidence l'intérêt du plan d'eau
et des zones soumis au battement de la nappe.

Une nouvelle espèce de libellule a été découverte (l'Aeschne
isocèle). L'année 2019 verra la réalisation d'analyses physico-
chimiques du plan d'eau pour voir comment évolue la qualité de
l'eau (les précédentes analyses remontent à 2003).

La signalétique prévue pourra être mise en œuvre en 2019 suite
à la finalisation de la charte graphique RNR du Grand Est.

RNR du Site de Larzicourt

La Ferme aux Grues
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Grands milieux naturels
Programme d’actions 2018 Trame verte et bleue sur
3 communes

Les 3 communes de Warnécourt (08), Serzy-et-Prin (51) et
Champignol-lez-Mondeville (10) bénéficient, après un long
travail de préparation, de la mise en place d’aménagements
en faveur de la biodiversité  : plantations de plusieurs
kilomètres de haies, de centaines d’arbres fruitiers, de
réouverture de pelouses sèches, de création ou restauration
de mares… Ces réalisations concrètes sont possibles grâce aux
financements de la Région Grand Est, de la DREAL Grand Est
et des agences de l’eau.

Suivi faunistique des gravières

A Cheppes-la-Prairie, les effectifs de quelques passereaux
prairiaux se reconstituent peu à peu  : Bruant proyer, Pipit
farlouse, Bergeronnette printanière. A contrario, certaines
espèces restent à un niveau très faible : Bruant des roseaux,
Alouette des champs. Aucun râle des genêts n’a été entendu
cette année.

A Togny-aux-Bœufs, le réaménagement du site est
terminé.

A Matignicourt-Goncourt, chez la société GSM, la
reproduction du Crapaud calamite a été prolifique. Le
Moineau friquet a enfin occupé les nichoirs mis à sa
disposition. La reproduction a réussi.

A Matignicourt toujours chez la société Morgagni, la
reproduction du Crapaud calamite a été satisfaisante car le
site de reproduction est plus large et profond et surtout est
alimenté par les eaux de lavage des engins d’exploitation.

Enfin, sur l’exploitation Morgagni à La Cheppe, la saison
de reproduction du Crapaud calamite a été exceptionnelle.

Partenariat avec Seine Grands Lacs

Par le biais d’une convention, la LPO réalise des actions
dans le cadre des activités de Seine Grands Lacs (SGL),
propriétaire et gestionnaire des grands lacs champenois.

Au-delà des traditionnels suivis de mares, l’année 2018
est marquée par la réalisation d’une étude sur le bois du Parc
à gibier au bord du Lac du Der.

Après un inventaire qui révèle la présence de 41 espèces
d’oiseaux comme par exemple la Pie-grièche écorcheur, les
Pics noir et mar ou bien encore la Tourterelle des bois, des
préconisations de gestion ont été apportées.

Entre îlots de senescence et de vieillissement, les pistes
de travail sont nombreuses.

A suivre donc…

Trame Verte et Bleue

Zones humides

Vue aérienne du Lac du Der
© Jean-Pierre Formet

Gravière GSM
© Aymeric Mionnet

Création d’ une haie par un pépiniériste
© Danielle Gérard
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Homme et société
Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de

rencontrer le Grand public à de nombreuses reprises. Ces
rencontres se sont concrétisées à la fois par des sorties nature
sur le terrain, et aussi par des stands d’information lors de
plusieurs événements (sorties pour la Fête de la Nature, la
Journée de la Migration, les Journées européennes du
Patrimoine…).

Au total pour l’année 2018 nous avons rencontré pas
moins de 14 877 personnes (dont 3 350 scolaires) au cours
de 441 demi-journées d’animation (dont 198 pour les
enfants) organisés par les bénévoles et les salariés.

Animations scolaires

Les animateurs LPO ont rencontré 3 350 élèves en 2018.
931 d’entre eux ont bénéficié, avec leur classe, de l’aide du
Conseil régional pour l’éducation à l’environnement et au
développement durable du jeune public (39 classes et
groupes).

Le thème « Connaître et protéger les oiseaux communs »
a été le plus demandé, suivi de près par la découverte des
«  Richesses naturelles des étangs et réserves  » – Outines,
Larzicourt et Belval.

Nous adressons un grand merci aux nombreux bénévoles
ayant donné de leur temps et de leur énergie pour faire
découvrir les oiseaux à plus de 1 300 élèves, lors de la Fête
de la Pomme et de la Nature, organisée par la MJC de
Dormans, lors de la Scolarando au Lac du Der, organisée par
Le Comité Marne de la FFRandonnée et l’USEP 51 ou
directement dans quelques écoles de leur secteur
géographique.

(162 animations scolaires ont été réalisées pour des écoles
marnaises, 28 pour des écoles et collèges Haut-marnais, 3
pour une école ardennaise, 2 pour une école meusienne, 2
pour un lycée Haut-Saônois, et 1 seule dans l’Aube, pour le
lycée de Saint-Pouange)

Découverte des oiseaux au lac du Der

Levers de grues

A l’automne, une équipe de 8 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, au cours des 6 levers proposés, 91 personnes
se sont inscrites pour profiter du spectacle du départ des
grues et en apprendre un peu plus sur ce bel oiseau migrateur.

La même animation, organisée en fin de journée pour le
coucher des grues, a attiré 68 personnes, accueillies par 6
bénévoles.

 « Journées de découverte du lac du Der »

Ce sont 37 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 7 bénévoles, ces 3 journées offrent
l’occasion d’observer les oiseaux 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 pans de
bois.

 Point d’accueil et d’observation de Chantecoq

Au lac du Der, sur le site de Chantecoq, nous assurons un
stand d’accueil où des bénévoles mettent à disposition du
public des longues-vues pour observer les oiseaux migrateurs
présents sur le lac.

Ce rendez-vous dominical, soutenu par Seine Grands Lacs
(organisme qui gère le lac du Der), a permis de rencontrer au
moins 2 266 personnes au cours de 13 après-midi. Soit 132
heures de bénévolat cumulées, pour les 39 bénévoles venus
assurer l’animation de ce point d’accueil et d’information.
Certains bénévoles apprécient ces moments d’échange avec
le public et reviennent plusieurs fois au cours de la saison.

Animations scolaires réalisées par la LPO en 2018

Thèmes abordés Nombre
d’animations

Connaître la Biodiversité ordinaire 39

La nature au jardin 21

J’aime pas la nature! 18

Connaître et protéger les oiseaux communs 58

Richesses naturelles des vallées et milieux
aquatiques 15

Oiseaux du Der 2

Richesses naturelles des étangs d’Outines et de la
RNR de Larzicourt 45

Total 198

Éducation et sensibilisation

Accueil sur le site de Chantecoq
© Xavier Rodriguez
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 Train aux oiseaux

A l’automne, en présence des nombreux oiseaux
migrateurs qui fréquentent le site, le Train du Der, se
transforme le temps d’une saison, en Train aux oiseaux.

Au départ du port de Giffaumont-Champaubert, le train
a embarqué 235 passagers pour un voyage sur les digues qui
les a menés jusqu’au site de Chantecoq. A cet endroit, 12
bénévoles se sont relayés pour mettre à disposition des
longues-vues, présenter les oiseaux 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.

Découvertes ornithologiques en Forêt d’Orient

72 participants sont venus découvrir les oiseaux des lacs
de la Forêt d’Orient lors de 8 matinées dominicales organi-
sées par Bernard Vacheret, accompagné de 4 autres anima-
teurs. Cela représente un total de 64 heures cumulées
d’animation pour observer et faire découvrir les nombreu-
ses espèces d’oiseaux d’eau qui font halte sur ces vastes
plans d’eau.

Sorties Grand Public

Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de
rencontrer le grand public à plusieurs occasions. Ces
rencontres se sont concrétisées à la fois par des sorties
nature sur le terrain, des conférences et aussi par des stands
d’information lors de plusieurs événements.

Au total, nous avons rencontré pas moins de 3 400
personnes au cours de  54 événements organisés à travers la
région.

Refuges LPO

En 2018, la Champagne-Ardenne compte 7 Refuges
Collectivités, 3 Refuges Entreprises et 13 Refuges
Etablissements. Du côté des particuliers, 406 refuges jardins
et balcons sont comptabilisés, dont 36 nouveaux refuges en
2018. Ainsi, ce sont plus de 400 ha qui sont dédiés à la nature
de proximité.

Inscrit au programme des Refuges depuis 2014, le
Refuge LPO « Les Jardins de Saint-Charles », situé au
siège social d’Enedis de Reims, a subi d’importants
travaux avec la création de nouveaux bureaux et la
démolition des anciens. Modifiant la physionomie du
site, la LPO a accompagné l’entreprise pour rendre le
site accueillant pour la biodiversité, avec notamment
l’installation de nichoirs à Faucon crécerelle, à
mésanges, à Moineau domestique et à Choucas des
tours.

Un second Refuge de l’entreprise Enedis, situé cette fois-ci
à Troyes, a été inauguré en présence de la directrice régionale
et de la LPO.

Après des inventaires réalisés en 2017, un plan de gestion
a été édité, conduisant à l’installation de nichoirs, d’hôtels à
insectes et de panneaux pédagogique pour le nouveau
Refuge « Enedis Sainte-Savine ».

Groupes locaux

 Groupe local de Reims

Le groupe local de Reims a maintenant 19 ans d’existence.
Il compte 25 adhérents fidèles. Trois réunions ont eu lieu en
2018 dans les locaux de la Maison de la Vie Associative. Elles
permettent de mieux se connaître, de préparer ensemble les
actions et les animations en faveur de la biodiversité.

Le groupe s’investit dans de très nombreuses actions   :
animations sur le Der (accueil digue, fête de la grue, journées
der), accueil et conseils pour le nourrissage des oiseaux en
hiver au parc Leo Lagrange, suivi de nichoirs avec des classes
sur le refuge LPO de Warmeriville, suivi et poses de nichoirs
dans 7 parcs de Reims (4 jours avec animation de classes).
Pose et suivi de nichoirs pour l’Effraie des clochers et la
Chevêche d’Athéna (10 bénévoles sur 2 jours et 22
communes visitées). Atelier fabrication nids d’hirondelles.

Sorties grand public  : balade autour des mangeoires en
hiver et au printemps, sortie reconnaissance des chants
d’oiseaux au parc de Champagne (refuge LPO) et sur les bords
de Vesle à Sillery. (114 personnes au total)

Vie associative

Création du Refuge avec Enedis (Sainte Savine)
© Julia D’Orchymont

Création d’un massif avec paillage
© Jérémy Zwald
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Conférence au Centre International de Séjour à Reims
pour l’Association Arts Loisirs et Culture.

Dix bénévoles se sont investis sur deux jours pour les
journées de la Pomme au Verger Conservatoire de Dormans
(503 élèves).

Les comptages sur la ZPS Vallée de l’Aisne ont fait l’objet
de 31 sorties par trois bénévoles. Stock EPS, comptage des
oiseaux d’eau Wetlands.

Réunions biodiversité avec le Grand Reims.

Une digue fleurie au lac du Der
© Julien Rougé
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Salon des Oiseaux
des jardins

En clôture de la Fête de la Grue, s’est déroulée, la deuxième édition
de ce salon, qui nous donne l’occasion de proposer aux visiteurs des
conseils et un large panel d’actions et aménagements favorables aux
visiteurs ailés de nos jardins.

Les 1200 visiteurs que nous avons comptabilisés (+50% par rapport
à la première édition) ont pu découvrir de nombreux exposants
proposant divers types de nichoirs et de mangeoires et cela dans
différents matériaux (bois, osier ou encore terre cuite…).

Les visiteurs ont pu agrémenter leur visite par la présence
d’exposants locaux qui proposaient des produits naturels et de
l’artisanat. Ainsi, les visiteurs ont pu y rencontrer Joseph Paquet,
apiculteur qui installe une partie de ses ruches sur le site préservé de la Ferme aux grues et qui récolte donc
son « miel de Grues ».

Nombre de visiteurs ont fait une halte, plus ou moins brève, sur le stand de la Brasserie du Der (de
Montier-en-Der) qui a concocté pour l’occasion une bière baptisée « La Dame grise », une bière au goût…cendré.

L’ambiance musicale était assurée par le groupe de chanteurs et musiciens du groupe « Les amis des jardins »
originaires du village de Ceffonds.

Et des ateliers de constructions ont été proposés aux enfants ainsi qu’un espace avec des jeux de société et
coopératifs ou d’adresse étaient proposés par l’association « Ensemble pour jouer ».

Une centaine de personnes est venu écouter
attentivement Didier HELMSTETTER, ancien ingénieur
agronome, qui cultive son jardin avec une méthode
originale nécessitant peu d’effort : la Phénoculture.

Ainsi, il a créé ce qu’il se plaît à nommer le Potager
du Paresseaux  Cette méthode se traduit par aucun
travail du sol et surtout en utilisant du foin pour
protéger et nourrir le sol et les organismes qui y sont
présents.

Une deuxième édition riche en découvertes, dans une ambiance conviviale propice aux échanges.

Un rendez-vous qui a toutes les chances de s’inscrire dans la durée.

15 Bilan d’activité 2018 - LPO Champagne-Ardenne
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Trois sorties ont été organisées pour les bénévoles actifs
du groupe rémois, une sur les bords de Vesle et le marais de
Courmelois, une autre sur la vallée de l’Aisne et une à l’écoute
des œdicnèmes dans les Ardennes.

  Groupe local de Châlons-en-Champagne

 Les bénévoles du groupe châlonnais se sont mobilisés
tout au long de l’année lors d’actions de sensibilisation et de
protection de la nature. Ils ont participé à plusieurs
manifestations :

Journée du réveil de la nature à Haussimont, Fête de la
Nature à Coupéville, Fête des étangs de Belval-en-Argonne,
Fête du Lentillon à Coupéville, Tout sur la pomme à Dormans,
Fête de la Grue au lac du Der, …

Et les actions de conservation ne manquent pas : suivi de
nichoirs à Martinets noirs, installation de nichoirs à Effraies
des clochers à Recy, installation de nichoirs à Faucons
crécerelles à Esternay, nettoyage des nichoirs installés dans
les parcs urbains de l’agglomération, suivi d’une mesure
compensatoire pour Hirondelles de fenêtre dans le quartier
Saint-Pierre, suivi des dortoirs hivernaux à Hiboux moyen-duc
dans le quartier du Verbeau.

Concernant les actions de protection des Busards cendrés
et Saint-Martin, 6 bénévoles se sont fortement investit,
permettant le suivi de 31 nids. Ainsi, les nombreuses heures
de surveillance ont permis l’envol de 65 jeunes busards dont
58 grâce à la protection effectuée.

Enfin, les bénévoles se sont investis lors des enquêtes
« Oiseau de l’année » avec l’inventaire des nids de Corbeau
freux sur 4 cantons (La Veuve, Aigny, Isse et Mont Choisy) et
un retour sur des colonies d’Hirondelles de fenêtre de
Baconnes et de Bouy afin de suivre l’évolution de ces
populations.

  Groupe local Argonne

La création d’un groupe local LPO en Argonne répond à la
demande de bénévoles et d’adhérents locaux qui avaient la
volonté de s’engager pleinement pour la biodiversité en
développant des actions locales. Pour répondre à cette
attente, une première réunion d’information s’est tenue le
13 avril 2018 à Sainte-Menehould, réunissant une vingtaine
de personnes et un responsable pour ce groupe. Une

première sortie a été réalisée en mai autour des étangs
de Givry-en-Argonne.

Pour sa première action, le groupe local Argonne a
passé plusieurs journées à parcourir le territoire en
quête de lieux de nidification des Busards Saint-Martin
et des Busards cendrés. Les résultats ne sont pas à la
hauteur de nos attentes car aucun lieu de nidification
n’a été découvert. Cependant, nous remercions les
deux jeunes adolescents Saint-Martin pour nous avoir
permis de passer d’agréables moments à les chercher,
les observer, les traquer avant que nous déterminions
qu’il s’agissait d’un jeune couple immature.

Merci aussi au magnifique Busard cendré, immature
lui aussi, pour nous avoir amenés sur des chemins nous
permettant de découvrir les richesses de notre région.
Un échec, peut-être pas, une inexpérience c’est sûr.

Merci aux Busardeux aguerris que nous avons
rencontrés ou contactés, pour leurs nombreux conseils
et leur soutien.

En juillet, les bénévoles ont participé à la recherche de
colonies de Grands-Murins, coordonnée par Rémi Hanotel.
5 soirées ont permis la capture de 8 espèces et d’une femelle
Grand-Murin équipée aussitôt d’un émetteur. Malgré 1000
kms parcourus et 40 villages visités, aucune colonie de
Grands-Murins découverte.

Un grand merci aux bénévoles pour ces moments
chaleureux, amicaux et leur bonne humeur. Enfin, les
bénévoles ont participé à la pêche annuelle sur la RNR des
Étangs de Belval-en-Argonne.

  Groupe local d’Épernay

Créé en 2017, le Groupe Local d’Épernay a réalisé des
actions de conservation, avec 2 chantiers de débroussaillage
sur le site du Coteau de la Fontaine à Mareuil-sur-Ay,
permettant l’ouverture du site et l’extraction par une
entreprise de près de 600 pneus déposés illégalement.
L’activité de pose de nichoirs a été bien remplie avec
l’installation de nichoirs dans le Centre Social et Culturel
d’Épernay et de deux sessions de pose (mars et décembre)
de nichoirs à Faucon crécerelle sur le secteur d’Esternay et
d’Escardes en compagnie de quelques bénévoles du Groupe
local châlonnais. Une dizaine de bénévoles a prospecté sur

Busard, busard
© Julia D’Orchymont
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© Chantal Guerbette
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les cantons de Dormans et d’Épernay lors de l’enquête
Corbeau freux.

Les bénévoles s’initient également à l’animation
auprès des scolaires avec la participation de bénévoles

à l’opération « TOUT ou TOUS ? sur la pomme » au verger
conservatoire de Dormans, en compagnie de bénévoles
marnais, mais également auprès du grand public avec la
tenue d’un stand sur les jardins en continuité avec la nature
lors de la semaine du développement durable d’Épernay. Le
bilan de l’année 2018 pour la vingtaine de bénévoles est très
positif et diversifié. De plus, des dynamiques se mettent en
place en fonction des types d’actions proposés.

  Groupe local de Chaumont

Le groupe compte une vingtaine de membres fin 2018
avec un niveau d'implication très variable.

Actions d'inventaires et enquêtes : comptages Wetlands
des lacs langrois (3 bénévoles), suivis et prospections Grand
Duc (1 bénévole), enquêtes hérons coloniaux et busards,
enquête corbeaux freux (3 bénévoles), encadrement de la
sortie restitution du DBC à Condes début juillet avec Julia (1
bénévole)

Actions de protection et de conservation : protection des
nichées de Busard cendré (3 bénévoles), gestion d'appels
téléphoniques ou de mails pour signalement d'oiseaux
blessés,  participation régulière à des acheminements
d'oiseaux blessés pour le réseau CRESREL, journée de
nettoyage de nichoirs sur la commune d'Avrecourt fin
novembre (2 bénévoles, une cinquantaine de nichoirs posés
en 2014 ont été visités et nettoyés)

Actions de sensibilisation :  conférence sur les espèces
d'oiseaux hivernants et le programme Refuges LPO à Liffol le
grand à l'invitation de l'association GACVIE en mars (2
bénévoles),

organisation de la première rencontre des propriétaires
de Refuges LPO centre et sud Haute Marne en avril à
Laharmand (visite du refuge de M Goubault, balade
champêtre, troc plantes et semences et goûter convivial),

conférence à la DDT52 lors de la semaine européenne du
développement durable début juin, organisation d'une sortie
grand public à Brottes en juin (2 bénévoles, 0 participant!),

participation à la «  Journée Nature  » organisée par
l'agglomération de Chaumont à Poulangy en septembre (5
bénévoles, 1 stand d'informations),

organisation d'une manifestation "journées européennes
de migration" à Orges (2 bénévoles, 1 point d'observation
extérieur), organisation à l'automne d'un relais sur le secteur
de Chaumont pour la vente de graines de tournesol bio en
lien avec le centre CRESREL (2 bénévoles)

Lien associatif: une adresse mail
glchaumont52lpo@gmail.com permet la correspondance et
la diffusion d'informations au sein du groupe et avec le siège
régional; son adresse, diffusée régulièrement dans la presse
et lors de chaque événement,  nous permet également d'être
contactés par le grand public.

Une page Facebook a été créée après la journée Nature
de Poulangy pour avoir un outil permanent de visualisation
grand public de nos actions et sorties.

Projets pour 2019  : les actions principales seront
reconduites ; plusieurs bénévoles participeront au printemps
à l'enquête « Milans et busards nicheurs » et tiendront un
stand LPO avec points d'observation au festival de la photo
animalière à Tignécourt (88)

Souhaits de l'animateur du groupe pour 2019  : une
implication du plus grand nombre et des propositions des
membres pour l'organisation de manifestations qui fédèrent
le groupe

  Groupe local Aube

Le groupe local est composé d’une équipe d’une
quinzaine de fidèles présents aux réunions «gastronomiques»
trimestrielles.

Les bénévoles se mobilisent pour deux actions
principales: le comptage des oiseaux sur les lacs de la Forêt
d’Orient (de août à avril) et la protection des nichées de
Busards cendré et Saint-Martin dans la plaine céréalière (de
mai à août).

Bénévoles en action à Epernay
© Julia D’Orchymont

Découverte du Refuge de Michel
©Sébastien Schmitt
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En tant que responsables du Groupe local, Jacqueline et
Michel reçoivent de nombreux appels au sujet de la faune
sauvage en détresse. Du simple conseil, jusqu’au secours
d’oiseaux blessés, cette activité nécessite de la compétence
et de la disponibilité. Les oiseaux sont récupérés et
acheminés jusqu’au centre de soin CRESREL à Soulaines-
Dhuys.

Les bénévoles animent des stands pour le grand public
lors de manifestations, notamment à la Fête des fleurs de
Bergères (près de Bar-sur-Aube).

La Fête de la Grue

La 11ème édition s’est déroulée, comme à l’accoutumée
sur la première semaine des vacances de la Toussaint.

Grâce à un climat clément et des températures douces,
ce sont pas moins de 8280 personnes qui sont venus prendre
part aux actions proposées par la LPO (contre 6500 en 2017,
due en partie au retour plus tardif des grues).

Les différents acteurs s’étaient mobilisés pour proposer
plus de 80 animations. La LPO n’est pas en reste car notre
association a assuré l’animation des trois-quart d’entre elles
grâce à l’investissement d’une équipe de 37 animateurs
bénévoles et salariés, ainsi que de Charlotte Eple notre
service civique en mission dédié aux grues et à l’Ecotourisme
au lac du Der.

Cet événement, dont la communication est portée par
l’Office de Tourisme du Lac du Der, met en valeur le territoire
du Der, c’est pour cet aspect qu’il est soutenu par le LEADER
du Pays Vitryat.

Nous avons renouvelé et développé l’installation
d’expositions dans la salle vitrée qui se situe à côté de
nos  bureaux à Der Nature.

Deux photographes locaux, nous ont gentiment mis à
disposition leurs photos, pour le bonheur des visiteurs.
Il s’agit de l’expo « Les grues cendrées » de Stéphane
DENISOT et des tirages de Gérard GUÉNOT intitulés
« Quand passent les grues ».

Les visiteurs ont également pu admirer trois autres
expos, que nous avons éditées grâce au soutien
financier de l’Europe par le biais des Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Le château de Rumilly les Vaudes
© Jacqueline Gilet
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Ces expositions traitaient de plusieurs thèmes :

- Le Chardonneret élégant avec des photos de David
Meier

- Les Oiseaux de Champagne Humide, accompagnés
de photos aériennes des principaux milieux naturels de
notre région (Etangs de la Horre, Perthois, Lac du Der
et ses étangs…)

Et enfin, une sélection parmi les meilleures photos du
concours photos LPO, organisé depuis 25 ans sur notre
site internet.

Au total, ce sont près de 2855 visiteurs sur
l’ensemble de la période d’ouverture d’un mois. Un
grand merci aux photographes.

En cette période de vacances scolaires, une journée
d’animations a été proposée aux enfants, avec des jeux et

des activités liées à la Grue cendrée et au phénomène de la
migration, au total 350 visiteurs sur cette journée.

Pour clôturer cette 11ème édition, la deuxième édition du
salon des Oiseaux des jardins a été proposée avec de
multiples stands de produits variés pour les oiseaux ainsi que
des produits locaux plébiscité par 1200 visiteurs. (Voir Zoom
p.15)

  Journée des bénévoles

Le dimanche 23 septembre, une journée consacrée aux
bénévoles a été réalisée. L’objectif poursuivi était de former
les bénévoles à l’animation des diverses activités de
l’automne, notamment en période de migration et de la Fête
de la grue.

20 participants étaient au rendez-vous pour cette journée
formatrice malgré une météo capricieuse. La matinée fût
consacrée à la découverte du site de Chantecoq et à la
manipulation du matériel optique.

Après un repas partagé, les participants ont été initiés au
montage et démontage d’un stand LPO, ainsi qu’à sa tenue.
Un coaching particulier a été apporté aux bénévoles afin
qu’ils puissent apporter des réponses justes aux visiteurs lors

des levers et couchers de grues, des journées der, mais aussi
lors des trains aux oiseaux et pour la tenue de l’exposition
photo.

Les GOSSES

6 sorties ont été organisées en 2018 sous la houlette de
Camille Servettaz. Ces sorties ont concerné

à chaque fois entre 4 et 12 participants.
Rappelons que ce groupe informel rassemble les Gentils

Ornithos Souhaitant Sortir En Semaine. Les sorties sont
effectuées essentiellement dans le triangle Epernay – Châlons
en Champagne – Reims et sont ouvertes à tous. Si vous voulez
être informés des sorties proposées par les GOSSES,
inscrivez vous à la lettre d’information en envoyant un mail à :

les_gossessubscribe@yahoogroupes.fr .

Presse écrite

A la suite de l’envoi de 36 communiqués de presse aux
rédactions et journalistes de la presse locale, plus de 108
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 des articles
collectés durant l’année sera consultable lors de la prochaine
AG à Rives Dervoises - Louze et à tout moment dans nos
locaux.

Lettre d’Info LPO

5 numéros de la Lettre d’information LPO ont été émis en
2018.

Cette lettre d’info est la vôtre. Elle a pour but de
transmettre des informations sur les actions que nous
menons en faveur de la préservation de la biodiversité. Le
fait qu’elle soit numérique permet une réactivité plus grande
pour transmettre une information, elle est aussi plus rapide
et moins onéreuse que l’envoi en papier. Elle est adressée à
nos adhérents et sympathisants, avec l’objectif de l’envoyer
régulièrement.

Communication

Atelier montage du stand LPO
© Julia D’Orchymont
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1 540 membres sont inscrits au 31 décembre, soit 320
nouveaux membres en 2018.

Interventions TV et radio

Nous avons réalisé 8 interventions pour des reportages
télévisés et 11 interventions radio.

Réseaux sociaux

 Facebook

Depuis plusieurs années, la LPO Champagne-
Ardenne est présente sur le réseau social
Facebook.

La progression de notre page est régulière avec plus de 4
000 «  j’aime  ». Cette page permet aux adhérents, aux
journalistes mais aussi à un public nouveau, souvent jeune
de suivre l’actualité de l’association.

La page de la LPO Champagne-Ardenne est l’une des plus
actives du réseau LPO, 117 posts pour cette année y ont été
publiés.

Une publication sur l’arrivée des grues le 2 novembre a
été vue par près de 17 000 personnes. N’hésitez pas à aimer
et à suivre notre page si ce n’est déjà fait  :
https://www.facebook.com/lpo.champagneardenne

Notre compte twitter a fêté ses
trois ans Twitter le 01 avril dernier !

Fin 2018, il comptait 2100 followers.

996 Tweets ont été publiés en 32 mois dont près de
300 en 2018 (certains ont été vus par plusieurs milliers
de personnes : record de 4789 touchés pour un twitt
du 10/10).

Ce réseau social est complémentaire de Facebook et
permet de toucher de nouveaux sympathisants mais
aussi de nombreux journalistes.

C’est aussi une mine d’informations qui permet de se
tenir informé de nombreuses actualités

Site internet

Avec plus de 600  000 pages vues (source Google
Analytics), le succès est toujours au rendez-vous. Face à la
concurrence des réseaux sociaux, notre site Internet fait de
la résistance !

- les pics de fréquentation correspondent cette année
encore à la période de présence des Grues cendrées dans la
région (6 150 pages vues le 5 mars 2018 et 9 400 le 21 octobre
pendant la fête de la grue).

- les pages les plus visitées concernent les Grues cendrées,
notre agenda des sorties et celles présentant les possibilités
d’hébergement et de restauration autour des grands lacs.

La page «  migration au jour le jour  » reste la plus
consultée, approchant son record de visites datant de l’année
précédente (199 000 contre 201 000).

La page sur le hérisson est encore une fois dans le peloton
de tête des pages les plus vues.

Interview TV
© Jérémy Zwald

LEXIQUE :

ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
ANN : Association Nature du Nogentais
ARIENA : Association Régionale pour l’Initiation
à l’Environnement et à la Nature en Alsace
CDC Biodiversité  : Caisse des Dépôts et
Consignations
CENCA : Conservatoire des Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne
CESER  : Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional
COREAMR  : Commission Régionale de
l'Economie Agricole et du Monde Rural

CPIE : Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement
CRESREL  : Centre de REhabilitation et de
Sauvegarde REgionaL de la faune sauvage
DBC : Diagnostic de la Biodiversité Communale
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
FCA : Faune Champagne-Ardenne
FNE : France Nature Environnement
GRTGAZ : Gestionnaire de Réseau de Transport
Gaz
IPA : Indice Ponctuel d’Abondance
MAE : Mesure Agro-Environnementale
ODONAT : Office des Données NATuraliste
ONCFS  : Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage
PNA : Plan National d’Action

PNRFO  : Parc Naturel Régional de la Forêt
d’Orient
ReNArd  : Regroupement des Naturalistes
Ardennais
RNCFS  : Réserve Nationale de Chasse et de
Faune Sauvage
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
RTE : Réseau de Transport d’Électricité
SGL : Seine Grands Lacs
STOC : Suivi Temporel d’Oiseaux Communs
STOC EPS : Suivi Temporel d’Oiseaux Communs
par Échantillonnages Ponctuels Simples
TVB : Trame Verte et Bleue
WI : Wetland International
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZPS : Zone de Protection Spéciale
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Bilan social
En 2018, la LPO Champagne-Ardenne a employé 15 salariés, 14 en CDI, et 1 en CDD pour remplacement de congé parental pour

un effectif moyen sur l’année de 12,87 équivalents temps plein. La répartition des emplois, selon la Convention Collective Nationale
de l’Animation, est de 3 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 atteinte : 7 femmes et 8 hommes. La formation a concerné 10 salariés.

Nos principaux partenaires
 Enquêtes espèces
 Suivi et protection espèces patrimoniales
 Gestion de sites naturels
 Relations avec l’agriculture
 Sensibilisation du public

DREAL Grand Est
Région Grand Est
Union européenne
(FEDER et FEADER)

Agence de l’Eau Seine-Normandie

Enquête espèces
Gestion de sites naturels
Sensibilisation du public
Gardes zones humides

EPTB Seine Grands Lacs
Sensibilisation et information du public
Formation et conseils naturalistes

Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne

Co-gestion de sites naturels
Connaissance et protection des chiroptères

CPIE du Pays de Soulaines Observatoires amphibiens-reptiles, odonates

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient Animation ornithologique Natura 2000

Mais aussi…

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

21 Bilan d’activité 2018 - LPO Champagne-Ardenne

ODONAT Grand Est
Base de données
Observatoire régional de la biodiversité

Agence du Service Civique
Ariena
Association Nature du Nogentais
Biolovision
Bio en Grand Est
Carrières de l’Est
CDC Biodiversité
Chambre d’Agriculture de Haute-Marne
Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne
Commune de Belval-en-Argonne

Commune de Condes
Commune de Champignol-lez-Mondeville
Commune de Larzicourt
Commune de Rives Dervoises
Commune de Serzy-et-Prin
Commune de Val de Vesle
Commune de Warnécourt
Enedis
Fédération des Clubs CPN
Graine Champagne-Ardenne
GRTGAZ

GSM
LOrraine Association NAture (LOANA)
Natuurpunt
Office du Tourisme du Lac du Der
Regroupement des Naturalistes Ardennais
RTE
VEOLIA
Ville de Reims



Ecotourisme et Grues
cendrées

Volontaire d’octobre à
décembre

Les salariés

Les services civiques

Les administrateurs

, Directeur

 Chargé de mission
Coordinateur conservation

, Chargé de mission

Comptable

 Employée de bureau

, Chargé de mission

, Chargé d’études

 Animatrice nature

, Chargé de mission
Coordinateur scientifique

 Chargée de mission

 Responsable animation

, Président
, Trésorier - Vice président 08

, Secrétaire -Vice président 52

Secrétaire-adjoint
, Vice-Présidente 10

, Vice-Président 51

… et vous tous !
 adhérents, heures de bénévolat,  kilomètres…

, Chargé de mission RNR
Etangs de Belval-en-Argonne

, Coordinateur vie associative

 Médiatrice nature

Ecotourisme et Grues cendrées
Volontaire de janvier à mars

Les stagiaires
Léa Schlemmer, en licence  à l’Université Reims
Champagne (7 semaines en avril et mai)

Sandra Rosian, en licence  à l’Université Reims
Champagne  (7 semaines en avril et mai)

Léo Larcher, stagiaire découverte
(3 semaines en avril et mai)

Valentin Fauxbaton, stagiaire découverte
(1 semaine en mai)

Marilou Morat, stagiaire découverte sur la RNR des
étangs de Belval-en-Argonne
(3 semaines en mai et juin)

Sortie étangs d’Outines et d’Arrigny lors de l’AG 2016 © Aurélien Deschatres

L’équipe LPO Champagne-Ardenne 2018
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 Animation à la RNR des étangs de
Belval-en-Argonne

Volontaire de février à août

, Chargée de mission



LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - Ferme des Grands Parts - D13

51 290 OUTINES
Tél : 03.26.72.54.47

Mail : champagne-ardenne@lpo.fr
Site internet : http://champagne-ardenne.lpo.fr/

Reprographie : ID’imprime - 55 000 SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR
Mise en page : LPO Champagne-Ardenne

2018 en quelques chiffres :

863 adhérents

14 mois de mission service civique

4 000 amis sur le Facebook de la LPO
441 animations nature

7 524 Visiteurs accueillis pendant les animations d’automne au Lac du Der

2 100 followers sur le compte Twitter

Claude BOUILLON, Jean-Luc BOURRIOUX, Aurélien DESCHATRES, Francis DESJARDINS, Sylvie DEWASME, Julia
D’ORCHYMONT, Nathalie GÉRARD, Rémi HANOTEL, Christophe HERVE, Aymeric MIONNET, Patrick ORRY, Louis
PARISEL, Alain REDONT, Josiane REDONT, Julien ROUGÉ, Laurine SIMON, Julien SOUFFLOT, Bernard VACHERET,
Jérémy ZWALD et pour la relecture Didier GENEVOIS, Véronique MAUPOIX.

Merci à tous les rédacteurs !

De gauche à droite : Grenouille verte (© Laurent Rouschmeyer); Drosera à feuilles rondes (© Christophe Hervé); Busard Saint-Martin
(© Fabrice Croset); Etang (© Anne-Marie Lebesle) et Rougegorge familier (© Denis Fourcaud)

Retrouvez-
nous
sur

4 480 heures de surveillance des Busards

10 298 heures de bénévolat

185 234 kilomètres parcourus

3 350 élèves sensibilisés
15 salariés

1 emploi d’avenir


