Agenda

N

ature
de la LPO

110 animations
gratuites pour 2017
en Côte-d'Or et à proximité

Réservez les expos LPO !
Boussole et calendrier,
Pour vous, amis novices de la nature, il sera une
boussole indispensable et vous orientera sans
risque d'erreur vers les chemins qui mènent à
la découverte vivifiante de nouveaux espaces
naturels.
Pour vous, fidèles adhérents, il demeure votre
calendrier incontournable et sans rival où tous les
évènements référencés sont autant de fêtes de la
nature.

Depuis 2012, date à laquelle la LPO fêtait son
centenaire, trois expositions gratuites et itinérantes
ont été réalisées : Portraits d'oiseaux - l'expo
photos, Découvrez la Cigogne noire et Les oiseaux
de Bourgogne. À cela s'ajoute depuis 2016 une série de 10 posters
valorisant différents animaux emblématiques de la Côte-d'Or.
Tout comme cette photo ci-dessous (issue de Portraits
d'oiseaux), si vous souhaitez voir ces expos apparaître près
de chez vous (bibliothèque, lieu d'art et d'exposition, etc.)
n'hésitez pas à vous mettre en relation avec la LPO Côte-d'Or.
Plus d'information sur www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir &
Sensibiliser.

Alors, entre vos mains, boussole et calendrier,
l'Agenda nature vous entraînera en toute confiance
dans son fertile sillon de l'année 2017.

Conférence

Chantier
nature

Sortie
Comptage

Stand
Exposition

Réunion
naturaliste

Groupe
Jeunes

Ateliers bricolage, détermination
et utilisation de cartes

Refuge LPO

Vie
associative

Évènement

Projection
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En découvrant notre Agenda
nature 2017, suivez les
pictogrammes pour identifier
rapidement chaque type
d’activité :

Gorge-bleue à miroir © Richard Fauvernier

Christian Mayade
Président de la LPO Côte-d'Or

Vers une LPO
Bourgogne-Franche-Comté !

che-Comté, Nièvre,
Depuis 2015, les LPO Côte-d'Or, Fran
commun pour
en
nt
aille
trav
MSL
Yonne ainsi que l'AO
couvre la nouvelle
réfléchir à une organisation LPO qui
région Bourgogne-Franche-Comté.
e projet, mais d'ores
Reste à construire dans le détail ce vast
aître et découvrons
et déjà, apprenons à mieux nous conn
nos voisins et leurs
ts
à travers cette sélection d'évènemen
activités !

Yonne (89)
Camp de baguage à Saint-Julien-du-Sault

Station de baguage sur une ancienne gravière favorable à l’accueil de
passereaux paludicoles et terrestres. Ouvert du 10 septembre au 7 octobre.
Contact : yonne@lpo.fr - 03 86 42 93 47 - http://lpo.yonne.free.fr

Moineau friquet
© Richard Fauvernier

Haute-Saône (70)
Prospection Chevêche d'Athéna
entre les côteaux de Champlitte
et la vallée de la Saône

Dans le cadre de l'inventaire communal franc-comtois, une
prospection sera réalisée à la recherche de la Chevêche d'Athéna.
Sortie inter-LPO (Côte-d'Or, Franche-Comté et Yonne). Le 24 mars.
Horaire et lieu de RDV donnés au moment de l’inscription auprès
de : Samuel Maas (LPO Franche-Comté) - samuel.maas@lpo.fr
03 81 50 43 10 - http://franche-comte.lpo.fr

Haute-Saône (70)
Prospection herpéto
près de Champlitte

Les reptiles des pelouses du plateau calcaire de l’ouest
(biologie, écologie, méthodes d’inventaires, réglementation
et actions de conservation). Prospection sur le terrain,
repas tiré du sac et présentation du travail de médiation en
faveur des reptiles. En matinée et début d’après-midi. Sortie
inter-LPO. RDV le 13 mai à 8h devant le local LPO à Talant
pour départ covoiturage. 2ème RDV à 9h à Champlitte au
parking du cimetière. Contact et inscription : Alix Michon
(LPO Franche-Comté) - alix.michon@lpo.fr - 03 81 50 43 10
http://franche-comte.lpo.fr

Doubs (25)
Camp de migration du Crêt
des Roches à Pont-de-Roide

Nièvre (58)
La LPO Nièvre propose trois activités ouvertes
aux Côte-d'Oriens :

• Inventaires Rapaces nocturnes dans le Morvan

Site régional majeur en terme de migration et
d'importance nationale pour le Milan royal en particulier.
Ouvert de mi-août à mi-novembre. Contact : Groupe
local LPO de Montbéliard - lpo25pm@laposte.net
06 70 47 14 40 - www.facebook.com/LPOMontbeliard

(de février à mars et de mai à juin)

Informations complémentaires sur chaque animation,
date et lieu de RDV donnés après inscription auprès
de la LPO Nièvre, dans la limite des places disponibles :
nievre@lpo.fr - 07 82 60 81 83 - https://nievre.lpo.fr

Saône-et-Loire (71)
Sortie découverte des oiseaux
du bord du Doubs près de Fretterans
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Une sortie organisée par l'Association Ornithologique et Mammalogique
de Saône-et-Loire. Matinée du 4 juin. Inscription (avec possibilité
covoiturage) : LPO Côte-d'Or cote-dor@lpo.fr - 03 80 56 27 02. Plus d'infos
sur la sortie : AOMSL aomsl.ornithologie@wanadoo.fr - 03 85 42 94 57
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• Sortie-prospection sur la Loire en canoë (mai)
• Chantier nature « tourbières du Morvan » (octobre)
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 4 janvier
Enquêtes ornitho 2017 (par Joseph Abel)

Présentation des principales enquêtes et suivis naturalistes
prévus pour l’année 2017. RDV de 19h à 20h au local LPO

Dimanche 15 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir les oiseaux passant l'hiver sur ce plan d'eau réaménagé.
RDV de 9h à 12h à l’observatoire de la gravière du parcours sportif
de Rouvres-en-Plaine, au lieu-dit « Les Herbues »

Mercredi 18 janvier
Quels sites à enjeux ornithologiques se doit-on
de protéger en Côte-d'Or ? (par Quentin d'Orchymont)

Le résultat d'une étude réalisée en 2016. RDV de 19h à 20h au local LPO

Dimanche 22 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Lundi 23 janvier
Le GnuB fête ses 10 ans !

Le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne célèbre les 10 ans de leur asso
en proposant différentes activités durant toute la semaine. La LPO 21, qui est
partenaire, tiendra un stand de 18h à 20h dans le hall du bâtiment Gabriel sur le
campus de Dijon. Le programme complet est à découvrir sur www.asso-gnub.fr

Samedi 7 et dimanche 8 janvier
Comptage des dortoirs de Milans royaux
hivernants en Bourgogne (coordination Loïc Michel)

Mercredi 25 janvier
Enquête Rapaces nocturnes (par Thomas Morant et Patrice Lacroix)

Suivi national de l’évolution des populations hivernantes de Milans
royaux. Sortie d'apprentissage le samedi, contrôle des sites le dimanche.
Informations complémentaires et inscriptions : loic.michel@epob.fr

Organisation de la prospection dans le cadre de l'enquête
nationale Rapaces nocturnes 2015-2017. Ouvert à tous niveaux
naturalistes ! RDV de 19h à 20h au local LPO

Dimanche 8 janvier
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Samedi 28 janvier
Chantier nature à Longecourt-en-Plaine

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Mercredi 11 janvier
Et si l'on découvrait les mammifères ? (par Simon-Pierre Babski)

Venez découvrir les mammifères terrestres. Comment déceler leur
présence, quelles méthodes employer pour les inventorier, que connait-on
déjà d’eux dans le département...? RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 14 janvier
Wetlands International : comptage européen
des oiseaux d'eau hivernants
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En Côte-d'Or, toutes les zones humides sur sept différents secteurs
sont prospectées par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les
accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !
Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné :
plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02

(organisation Simon-Pierre Babski)
Réaménagement de l'étang « La Fontaine », le Refuge LPO de Longecourt-enPlaine : nettoyage du site, protection de la roselière... RDV à 9h sur place, sur la
D 968 entre Longecourt et Thorey. Prévoir vêtements chauds et pique-nique.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins

Réservez 1 h de votre week-end pour compter les oiseaux de votre
jardin (ou à proximité) ! Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 29 janvier
Comptage des rapaces hivernants lors d'un circuit
en voiture dans l'Auxois (coordination Christian Lanaud)

Participez à cette étude biannuelle débutée en 1988 pour connaître les
fluctuations des effectifs des rapaces diurnes hivernants en Côte-d’Or.
RDV à 8h30 devant le local LPO ou à 9h devant la mairie
de Sombernon. Retour dans l'après-midi : prévoir un pique-nique

Recherche de 15 participants. Inscription au 06 81 23 32 22
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 1er février
Atelier de construction de nichoirs (par Vincent Milaret et Patrice Lacroix)

Venez apprendre à construire des nichoirs pour mésanges ! Trois niveaux de
difficulté pour petits et grands. Les nichoirs serviront pour des actions LPO. RDV
de 19h à 20h au local LPO. Si possible, apporter un gros tournevis cruciforme

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Samedi 4 février
Rendez-vous « Images Plaine Nature » à Longecourt

Un stand LPO sera présent au salon photo et une animation d'observation
des oiseaux se tiendra autour d'une mangeoire à l'étang « La Fontaine ».
RDV de 10h à 12h et de 14h à 16h à Longecourt-en-Plaine

Dimanche 5 février
Journée mondiale des zones humides au lac Kir

Pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides,
venez observer les oiseaux d'eau et mieux connaître le rôle de ces milieux.
RDV de 10h à 17h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Mercredi 8 février
Classification, systématique et taxonomie : généralités
Les Ansériformes : 1ère partie (par Dominique Laigre)

Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes.
Ex. d'un grand ordre : les oies et canards. RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 11 février
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau sur sept différents
secteurs sont prospectés par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les
accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !
Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné :
plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02

Étude des Busards St-Martin après la reproduction. Bonus : la nichée
d'un Busard cendré filmée en GoPro. RDV de 19h à 20h au local LPO

Dimanche 19 février
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Dimanche 19 février
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir les oiseaux passant l'hiver sur ce plan d'eau réaménagé.
RDV de 9h à 12h à l’observatoire de la gravière du parcours sportif
de Rouvres-en-Plaine, au lieu-dit « Les Herbues »

Mercredi 22 février
Atelier de construction de gîtes pour mammifères (par Simon-Pierre Babski)

Venez apprendre à construire des gîtes pour muscardin, chauve-souris, et petits
mammifères ! RDV de 19h à 21h au local LPO. Si possible, apporter des outils
(et apporter son bois pour ceux qui souhaitent remporter leur gîte).

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr
Vendredi 24 février
Décorticage de pelotes de réjection (par Simon-Pierre Babski)

Les pelotes de réjection sont des boulettes rejetées notamment par les rapaces.
Elles contiennent les éléments durs et non digérés des proies qu'ils avalent
en entier, comme les poils et les os. Les décortiquer permet d'identifier les
espèces chassées, et ainsi mieux connaître les micro-mammifères qui vivent
aux alentours. Deux niveaux possibles : atelier pour adultes et enfants.
Apportez des pelotes si vous en avez ! RDV de 19h à 21h au local LPO

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr
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Février

Mercredi 15 février
Les dortoirs de Busards Saint-Martin (par Brigitte Grand)

Mercredi 15 mars
Jeu « oiseaux mystères » (par Agnès Leborne)
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 8 mars
Classification, systématique et taxonomie : généralités.
Les Ansériformes : 2nde partie (par Dominique Laigre)

Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes.
Ex. d'un grand ordre : les oies et canards. RDV de 19h à 20h au local LPO

festival nature

Vous n'osez pas utiliser la base www.oiseaux-cote-dor.org ? Vous avez
des difficultés en informatique ? Profitez d'une véritable formation pratique
(chacun devant un pc) pour enfin vous lancer ! RDV de 19h à 20h au local LPO

5 participants max. Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Samedi 18 mars
Comptage des oiseaux d'eau hivernants

Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau sur sept différents
secteurs sont prospectés par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les
accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !
Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné :
plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02

Dimanche 19 mars
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Noix et cônes de pin grignotés, empreintes dans la boue... Apprenez à
rechercher les indices de présence de mammifères et à les identifier.
Apportez vos indices si vous en avez ! RDV de 19h à 20h au local LPO.
Grues en migration © Étienne Clément

Rendez-vous les 11 et 12 mars
is
Cellier Dionysos de Morey-Saint-Den

les animaux
Venez découvrir la nature sauvage et
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en Bourgogne-Franche-Comté ! Desti
12 mars de 10h à 17h
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payante : 2 € par visiteur (gratuit pou
sur place.
de 12 ans). Possibilité de restauration
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ement coorganisé
Programme complet sur Évèn
avec la Communauté de
www.cote-dor.lpo.fr
communes de GevreyChambertin et de Nuitsou au 03 80 56 27 02
Saint-Georges

Jeudi 16 mars
Formation à l'utilisation de la base VisioNature (par Vincent Milaret)

Mercredi 22 mars
Traces et indices de mammifères :
Comment les trouver ? (par Simon-Pierre Babski)

Découvrez notre

et partez sur la piste
des migrateurs !

Découvrez comment reconnaître les oiseaux communs à partir d'indices
d'identification... pas toujours faciles à voir ! RDV de 19h à 20h au local LPO

Sortie de terrain traces et indices le samedi 25/03 : RDV à définir
(plus d'info sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02)

Vendredi 24 mars
Prospection Chevêche d'Athéna entre les côteaux de
Champlitte et la vallée de la Saône (70) (par Samuel Maas)
Organisée par la LPO Franche-Comté. RDV et inscription : voir page 5
Dimanche 26 mars
Initiation aux chants d'oiseaux en basse-vallée du Doubs
(Saône-et-Loire) (par Dominique Crozier et Christian Lanaud)

Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! Intrigués, amateurs ou
débutants, cette sortie est faite pour vous ! Venez vous exercer avec les oiseaux
d'eau et de plaine. RDV à 6h45 au parking du parc de la Colombière à Dijon
(départ covoiturage) ou à 7h45 devant l'église de Fretterans (71 270).

Mercredi 29 mars
Découverte des îles Chausey et de la baie
du Mont-Saint-Michel (par Marie-Flore Leiros)

Venez prendre un bol d'air iodé et tout savoir sur les oiseaux de ces deux
joyaux du département de la Manche ! RDV de 19h à 20h au local LPO
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Samedi 1er avril
Assemblée générale de la LPO Côte-d'Or

Évènement important pour tous les adhérents : relecture des activités
de l'association en 2016, élection du nouveau CA et perspectives. RDV
de 15h à 18h à la salle Robert Schuman (rond-point de l'Europe à Talant)

Nous finirons par un apéro partagé convivial :
apportez de quoi grignoter, nous nous occuperons des boissons !
Mercredi 5 avril
Enquête Busards des roseaux (par Antoine Rougeron)

Un inventaire est organisé sur l'ensemble du département
ce printemps pour recenser les nichées de Busards des roseaux.
Venez le découvrir et pourquoi pas y participer. Nous avons besoin
de bénévoles ! RDV de 19h à 19h30 au local LPO

Mercredi 12 avril
Initiez-vous aux odonates ! (par Guillaume Doucet)

Présentation des connaissances de base nécessaires pour déterminer les adultes
de libellules à l'aide d'un guide de détermination. RDV de 19h à 20h30 à la LPO

Des formations d'identification sur le terrain ou en salle auront
lieu les 20 mai, 17 juin, 22 juillet, 18 octobre et 15 novembre
Dimanche 23 avril
Initiation aux chants d'oiseaux en forêt de Val Suzon
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(par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! Intrigués, amateurs
ou débutants, cette sortie vous est spécialement réservée. C'est en
groupe que l'on progresse ! Venez vous exercer avec les oiseaux forestiers
du Val-Suzon. RDV à 7h au local de la LPO (départ covoiturage) ou à
7h30 au parking Fontaine de Jouvence à Messigny-et-Vantoux

Faites participer vos
communes à l'inventaire de la

biodiversité communale !

Depuis 2014, la LPO Côte-d'Or
a initié un programme intitulé :
Inventaire de la biodiversité
communale. Engagée dans une
démarche de proximité et dans
un souci de valorisation du
Magny
Sortie Biodiversité communale © Eco
patrimoine naturel des communes
r se met gratuitement
rurales, chaque année la LPO Côte-d'O
mille habitants pour
de
ns
à disposition des villages de moi
aître les espèces
conn
x
mieu
à
apprendre aux petits et grands
: conférences
me
ram
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Au
t.
uren
et la nature qui les ento
ntaires naturalistes.
publiques, sorties de découverte et inve
r ou vous y avez des
Vous habitez un village de Côte-d'O
me, demandez-nous des
connaissances ? Parlez de ce program
onnes relais ! Merci !
précisions, nous avons besoin de pers
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 3 mai
Le Damier du frêne (par Jean-Noël Cabassy et Claude Voinot)

Le Damier du frêne est une espèce de papillon forestier en voie de disparition
en France. Il est encore présent en Bourgogne, mais ses effectifs régressent
régulièrement. Forestiers et naturalistes luttent activement pour sa protection.
Une conférence animée par Forestiers du Monde . RDV de 19h à 20h au local LPO

®

Samedi 6 mai
Balade naturaliste autour de Salives (par Françoise Spinnler)

Salives est une belle commune du nord-Dijonnais, mais sous-prospectée par
les naturalistes. À travers la balade, ce sera l'occasion de recenser toutes les
espèces rencontrées ! RDV à 7h à la Toison d’Or devant le magasin Cultura
pour départ covoiturage. Possibilité de se retrouver sur place (nous prévenir
au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr). Retour prévu en fin de matinée.

Mercredi 10 mai
Les orthoptères de Bourgogne (par Olivier Bardet)

Les orthoptères représentent l'ordre des grillons, criquets et sauterelles. Découvrez
les espèces les plus emblématiques de notre région ! RDV de 19h à 20h à la LPO

Vendredi 12 mai
Prospection Crapauds calamites autour de Dijon
(par Thibaut Meskel et Jean-Philippe Couasné)
Le Crapaud calamite est une espèce pionnière, appréciant les milieux
aquatiques instables comme certaines carrières, ornières, flaques... De ce fait,
ses populations sont difficiles à estimer. RDV à 20h au local de la LPO pour
petite conférence de présentation de l'espèce, puis départ covoiturage à
20h45 vers des sites potentiels de reproduction aux alentours de Dijon.

Samedi 13 mai
Les reptiles des pelouses du plateau calcaire de l'ouest
(près de Champlitte en Haute-Saône) (par Alix Michon)
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Balade-prospection organisée par la LPO Franche-Comté.

RDV et inscription : voir page 5

(par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! intrigués,
amateurs ou débutants, cette sortie vous est spécialement
réservée. C'est en groupe que l'on progresse ! Venez vous exercer
avec les oiseaux de l'Auxois. RDV à 7h au local de la LPO (départ
covoiturage) ou à 7h30 au parking du cimetière de Mâlain.

Mercredi 17 mai
La Cigogne noire en Côte-d'Or (par Paul Brossault)

Synthèse du suivi de la Cigogne noire par l'ONF et la LPO depuis la
décourverte du 1er nid en 1992 en Côte-d'Or. RDV de 19h à 20h au local LPO.
Une exposition sur la Cigogne noire sera visible toute la semaine au local LPO !

Samedi 20 mai
Sortie découverte des oiseaux à Montbard (par Christian Mayade)

Promenez-vous dans les allées du parc Buffon et aux alentours avec un guide
ornitho ! Prêt de jumelles possible. RDV à 10h devant la tour Saint-Louis.

Samedi 20 mai
Sortie découverte des odonates (par Guillaume Doucet)

Formation pratique pour découvrir les espèces printanières de libellules
et demoiselles de notre région. RDV à 13h30 au local LPO (départ
covoiturage) ou à 14h à la gravière des Herbues à Rouvres-en-Plaine.

D'autres formations d'identification sur le terrain ou en salle
auront lieu les 17 juin, 22 juillet, 18 octobre et 15 novembre
Mercredi 24 mai
Réunion des adhérents
Voir descriptif de la réunion page 20. RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins

Réservez 1 h de votre week-end pour compter les oiseaux de votre
jardin (ou à proximité) ! Plus d'infos sur www.oiseauxdesjardins.fr

Dimanche 28 mai
Objectif : recenser au moins 75 espèces
sur une commune de l'Auxois ! (par Vincent Milaret)

Le chiffre 75 est le nombre moyen d'espèces d'oiseaux recensées par
commune en Côte-d'Or. Explorez le territoire d'une commune sousprospectée et apprenez à identifier au chant et à la vue le plus d'espèces
possibles ! RDV à 8h30 devant le local LPO à Talant pour départ en
covoiturage vers un village près de Sombernon. Prévoir pique-nique :
retour en milieu d'après-midi. Jumelles et longue-vue à disposition

Sortie Groupe Jeunes pour les 18-30 ans (voir page 25) :
inscription et réservation obligatoire
Mercredi 31 mai
Les papillons communs de Côte-d'Or (par Yvette Wasik)

À l'aide de photos prises sur le terrain, apprenez à identifier les espèces communes
de papillons de jour visibles en Côte-d'Or. RDV de 19h à 20h au local LPO
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Mai

Dimanche 14 mai
Initiation aux chants d'oiseaux à Mâlain
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin
Balades de découverte « Les oiseaux et nous, musique,
patrimoines et (bio)diversité » à Lusigny-sur-Ouche

Évènement inédit associant pour la 1ère fois des balades musicales baroques
(via les musiciens de l'Ensemble Artifice), des balades naturalistes (la LPO)
et la découverte sous une nouvelle approche du patrimoine local, naturel
et culturel, avec l'association l'Arrière-pays. RDV au parc du château de
Lusigny-sur-Ouche. Plus d'infos sur l'agenda en ligne ou au 03 80 56 27 02

Attention, évènement organisé sous réserve de financements obtenus
Dimanche 4 juin
Sortie découverte des oiseaux du bord du Doubs près de
Fretterans (71) (par Jean-Marc Frolet et Frédéric Tillier)
Une sortie organisée par l'AOMSL. RDV et inscription : voir page 5
Mercredi 7 juin
Les oiseaux dans la peinture (par Christine Mairet)

De tout temps, les oiseaux ont été un sujet inépuisable pour les artistes...
Découvrez-les à travers de nombreuses œuvres. RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 10 juin
Sortie découverte des oiseaux du Ru blanc
(par Antoinette Fleixas et Yvette Wasik)
Le Ru blanc est un vigoureux ruisseau situé entre Val-Suzon et Bordes Pillot.
Son vallon accueille de nombreuses espèces d'oiseaux. RDV à 8h30 au
parking du Géant Casino de Fontaine-lès-Dijon (près de Feu Vert) ou à 9h
au parking du Ru blanc. Rando de 5 km, prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 11 juin
Initiation aux chants d'oiseaux de forêt et bocage autour
de Lusigny-sur-Ouche (par Dominique Crozier et Christian Lanaud)
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Découvrez l'univers fascinant des chants d'oiseaux ! Intrigués, amateurs ou
débutants, cette sortie vous est spécialement réservée. C'est en groupe que l'on
progresse ! Venez vous exercer avec les oiseaux forestiers et du bocage. RDV à
7h au local de la LPO (départ covoiturage) ou à 8h devant l'église de Lusigny.

« Erreurrrer eurrr errrrrr eurr errrrrr… » Vous l'entendez ? C'est le chant de
l'oiseau-mobylette. Là ! Vous l'avez vu ? À travers une balade crépusculaire,
partez à la rencontre de cet oiseau aux caractéristiques extraordinaires. RDV
à 18h30 devant le local LPO pour départ en covoiturage vers Curtil-Vergy.
Apportez votre pique-nique et une lampe électrique. Retour vers 23h30

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin
Week-end prospection Pie-grièche à tête rousse
dans la Nièvre (coordination Brigitte Grand)

Chaque année, les naturalistes des quatre départements de Bourgogne
vont prospecter différents secteurs à la recherche de cette Pie-grièche
rare et emblématique du bocage bourguignon. Venez les accompagner
dans leurs prospections à travers un week-end mémorable ! Plus
d'informations et inscriptions à venir (voir sur www.cote-dor.lpo.fr)

Samedi 17 juin
Sortie odonates sur la Saône (par Guillaume Doucet)

Formation pratique pour apprendre à identifier les espèces de libellules
et demoiselles le long de la Saône. RDV à 13h30 au local LPO (départ
covoiturage) ou à 14h15 au parking du terrain de foot de Tillenay.

D'autres formations d'identification sur le terrain ou en salle
auront lieu les 22 juillet, 18 octobre et 15 novembre
Mercredi 21 juin
Blind test : reconnaîtrez-vous les cris, bruits et chants
des animaux de Bourgogne ? (par Vincent Milaret)
Allez-vous relever le défi de ce test « à l'aveugle » ? Sortirez-vous gagnant
de ce nouveau jeu interactif et didactique ? Soirée ouverte à tous, que vous
soyez candidats ou spectateurs. RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 24 juin
Objectif mammifères ! (par Simon-Pierre Babski)

Améliorons les connaissances naturalistes dans le nord de la Côte-d'Or !
RDV à 5h30 devant l'église de Salives. Nous contacter pour un covoiturage.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr
Dimanche 25 juin
Visite d'un Refuge LPO à Avosnes

Au programme : 10 h : sortie ornitho dans les alentours. 13h : Repas convivial
(chacun apporte son repas). 14h : Visite du Refuge LPO, atelier de fabrication
de nichoirs à chouettes et goûter convivial. RDV donné lors de l'inscription.

Possibilité de ne venir que le matin ou l'après-midi.
Inscription préalable : cote-dor@lpo.fr ou 03 80 56 27 02
Mercredi 28 juin
Les ornithologues (par Pascale Thomas et Jean-Pierre Barthélémy)

Les « ornithos » représentent une communauté très diversifiée... et parfois
surprenante. Un portrait plein d'humour sur ces amoureux des oiseaux,
vu de l'autre côté des jumelles. RDV de 19h à 20h au local LPO
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Juin

Mercredi 14 juin
Soirée crépusculaire à la découverte de l'Engoulevent
d'Europe en forêt de Mantuan (par Michel Wattier)
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Mercredi 5 juillet
Atelier lecture de carte IGN (par Christian Mayade)

Par exemple, savez-vous faire le rapport terrain-carte sur sol enneigé ? Seules
les courbes de niveaux viendront à votre secours ! Bénéficiez d'une véritable
formation à l'utilisation des cartes au quotidien. RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 22 juillet
Sortie odonates dans l'Auxois (par Guillaume Doucet)

Formation pratique pour apprendre à identifier les espèces de libellules et
demoiselles sur un réservoir de l'Auxois. RDV à 13h30 au local LPO (départ
covoiturage) ou à 14h15 au parking principal du réservoir de Cercey.

Des formations d'identification en salle auront lieu les 18/10 et 15/11
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Ouverture des filets au camp de baguage de Marcenay © V. Milaret
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Chaque année, nous tenons un stand LPO et proposons une balade
ornithologique pour cet évènement organisé par l'association Bien Vivre
à la Campagne. RDV de 10h à 19h au camping du lac de Marcenay
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Dimanche 2 juillet
Fête du lac de Marcenay
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Les guêpiers, avec leur plumage aux couleurs exotiques, donnent l'impression
de vivre en Afrique... pourtant, ils nichent sur la Saône. RDV à 8h à la Toison
d’Or devant le magasin Cultura pour départ covoiturage. Possibilité de se
retrouver sur place (nous prévenir au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr)
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Samedi 1er juillet
Sortie découverte des Guêpiers d'Europe
à Heuilley-sur-Saône (par Françoise Spinnler)
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Août
Camp de baguage de Marcenay :
capture et baguage de passereaux paludicoles

Durant tout le mois d’août (dates à préciser), à l’aube et au crépuscule,
baguage des passereaux paludicoles à l’étang de Marcenay situé près de
Châtillon-sur-Seine. N'oubliez pas de consulter quotidiennement notre site
internet afin d'y retrouver toutes les informations sur la vie au camp : nombre
d'oiseaux bagués, compte-rendu photographique, etc. Une conférence grand
public sera également proposée à proximité de Marcenay.

Vous souhaitez participer au camp de baguage en devenant aidebagueur ? (formation de quatre jours minimum demandée) Vous
souhaitez simplement venir au camp de baguage (sur une demijournée, quelques heures ou plus) pour découvrir ce qu’est le baguage
des oiseaux ? C’est possible, mais l’inscription est obligatoire en
demandant à joseph.abel@lpo.fr Attention, places limitées !
Vous êtes intéressé par le baguage mais vous n'êtes disponible qu'à partir
de la rentrée de septembre ? Alors le camp de baguage de St-Julien-duSault dans l'Yonne est fait pour vous ! Plus d'info page 4.

Partez à la

découverte des oiseaux
de Côte-d'Or !

onnée ornithologique
Nous avons édité un Petit guide de rand
r à la découverte des
pour permettre à tout un chacun de parti
chez soi. 16 itinéraires
richesses naturelles visibles autour de
pédestres y sont à découvrir !
Côte-d'Or
Disponible gratuitement auprès de la LPO
lpo.fr
-dor.
.cote
ou téléchargeable en ligne sur www
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Dimanche 3 septembre
Permanence « migration » au plateau de la Cras à Dijon

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous parleront du
phénomène de la migration et vous feront découvrir les oiseaux
migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon, sur
le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine de
la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Dimanche 3 septembre
Tal'en loisirs

Un stand LPO sera présent à la fête des associations talantaises.
RDV de 10h à 19h au complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant

Mercredi 6 septembre
Pot de rentrée

Moment convivial ouvert à tous pour débuter la rentrée en douceur.
N’hésitez pas à apporter de quoi grignoter, la LPO quant à elle
arrivera avec les boissons...! RDV de 19h à 20h au local LPO

Mercredi 13 septembre
Réunion des adhérents

Envie de faire entendre votre voix, de partager des envies particulières pour
la LPO ? Vous souhaitez vous impliquer bénévolement, ou tout simplement
connaître les projets LPO actuels et rencontrer les autres adhérents ?
Cette réunion est faite pour vous ! RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 16 septembre
Découverte des oiseaux au parc Buffon
à Montbard (par Vincent Milaret)

20

À l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, partez à la rencontre
des oiseaux, le « patrimoine naturel » du parc Buffon de Montbard. RDV
à 10h sur le parvis de l’église Saint-Urse à Montbard. Retour prévu pour
11h30. Jumelles et longue-vue à disposition des participants.

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous parleront du
phénomène de la migration et vous feront découvrir les oiseaux
migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon, sur
le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine de
la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 20 septembre
Classification, systématique et taxonomie : généralités.
Les Galliformes et Gaviiformes (par Dominique Laigre)

Comprendre comment les oiseaux sont « classés » par les naturalistes.
Deux ordres abordés : les gallinacés et plongeons. RDV de 19h à 20h au local LPO

Dimanche 24 septembre
Grand Déj'

Un barnum LPO sera situé près du village animation, sur les berges du lac
Kir. Toute la journée, la LPO pointera des longues-vues et jumelles vers le
lac, et deux sorties pédestres de 45 min démarreront à 11 h et 15 h depuis
le barnum. RDV de 10h à 18h au lac Kir (côté Plombières-lès-Dijon)

Mercredi 27 septembre
Trois oiseaux discrets des Alpes (par Françoise Spinnler)

Partez à la rencontre de trois des espèces montagnardes les plus mythiques
et difficiles à voir par les naturalistes ! RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 30 septembre
À la recherche du PGS en plaine de Saône (par Antoine Rougeron)

Le PGS, sigle affectueux donné par les ornithos au Pouillot à grands
sourcils, est un petit passereau sibérien très rare, visible uniquement
en France en automne et en hiver. Cette sortie sera l'occasion de se
perfectionner à l'identification des oiseaux en automne. RDV à 7h30
devant le local LPO pour départ covoiturage. Possibilité de se retrouver
sur place : nous demander au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
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découverte des oiseaux
migrateurs !
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Septembre

Dimanche 17 septembre
Permanence « migration » au plateau de la Cras à Dijon
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Dimanche 1er octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux
migrateurs au plateau de la Cras à Dijon

Évènement européen dédié au phénomène de la migration. Des bénévoles
de la LPO munis de longues-vues vous feront observer les oiseaux
migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon,
sur le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine
de la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 4 octobre
Bilan de l'enquête Busard des roseaux (par Brigitte Grand) et
Régime alimentaire de la Pie-grièche à tête rousse (PGTR) (par Pierre Leclaire)
Double conférence : Bilan de l'inventaire du Busard des roseaux
en Côte-d'Or et Présentation des résultats de trois années d'études
sur le régime alimentaire de la PGTR. RDV de 19h à 20h au local LPO

Mercredi 11 octobre
Le suivi du Grand-duc d'Europe en Bourgogne (par Loïc Michel)

Le plus grand hibou d'Europe a été redécouvert en Bourgogne en 1996.
Depuis, chaque année, les naturalistes prospectent falaises et carrières
pour mieux connaître ses populations. RDV de 19h à 20h au local LPO

Jeudi 12 octobre
Formation à l'utilisation de la base VisioNature (par Vincent Milaret)

Vous n'osez pas utiliser la base www.oiseaux-cote-dor.org ? Vous avez
des difficultés en informatique ? Profitez d'une véritable formation pratique
(chacun devant un pc) pour enfin vous lancer ! RDV de 19h à 20h au local LPO

5 participants max. Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Samedi 14 octobre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau sur 7 secteurs sont prospectés
par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec
eux à identifier les oiseaux recensés ! Heure et lieu de rdv dépendant du secteur
concerné : plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02

Dimanche 22 octobre
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir les oiseaux passant l'hiver sur ce plan d'eau réaménagé.
RDV de 14h à 16h30 à l’observatoire de la gravière du parcours
sportif de Rouvres-en-Plaine, au lieu-dit « Les Herbues »

Dimanche 15 octobre
Permanence « migration » au plateau de la Cras à Dijon

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous parleront du
phénomène de la migration et vous feront découvrir les oiseaux
migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon, sur
le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine de
la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Mercredi 18 octobre
Les exuvies - 1ère partie, les familles (par Guillaume Doucet)

Formation en atelier pour identifier des exuvies, ces enveloppes de peau vides
laissées par les libellules lors de leur 1er envol. RDV de 19h à 20h30 au local LPO

La suite de cette formation d'identification aura lieu le 15/11
Dimanche 29 octobre
Permanence « migration » au plateau de la Cras à Dijon

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous parleront du
phénomène de la migration et vous feront découvrir les oiseaux
migrateurs de passage. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de Dijon, sur
le chemin entre le quartier Fontaine-d'Ouche à Dijon et le Domaine de
la Cras à Plombières-lès-Dijon. Plus de détails sur www.cote-dor.lpo.fr

Opération
Tournesol

une vente de graines de tournesol
Chaque année, nous organisons
à passer les périodes de froid.
(bio et local) afin d’aider les oiseaux
de nouveaux livres naturalistes
Cette opération permet l’achat
e à disposition des adhérents.
qui enrichissent notre bibliothèqu
sible que grâce à l'implication des
L'opération n'est cependant pos
commandes et la logistique... et
bénévoles pour gérer les prises de
automne !
nous recrutons à nouveau pour cet
avant début novembre
Pensez à passer commande
03 80 56 27 02). Attention : les
(tournesol.lpo21@gmail.com ou
ts !
ventes sont réservées aux adhéren
sacs de 5, 15 et 30 kg)
Tarifs habituels : environ 1€/kg (par
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Dimanche 19 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Dimanche 5 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Mercredi 22 novembre
L'Aigle botté (par Antoinette Fleixas)

C'est le plus petit aigle de France... et aussi l'un des plus rares. Quelques couples
nicheurs vivent dans l'ouest du département. RDV de 19h à 20h au local LPO

Samedi 25 novembre
Sur les traces des dents de la rivière
(par Simon-Pierre Babski)
Explorez nos cours d'eau à la recherche des rongeurs qui les fréquentent :
castor, ragondin et autres mammifères. RDV à 8h devant le local LPO à
Talant pour départ en covoiturage, jusqu'à 14h (repas tiré du sac). Lieu
de la sortie à définir. Apporter des bottes et des habits chauds.

Sortie Groupe Jeunes pour les 18-30 ans (voir encart ci-dessous) :
inscription et réservation obligatoire
Mercredi 29 novembre
Une fable : la Huppe et l'Autruche (par Pascale Thomas et Christine Mairet)

Et si Mmes Huppe et Autruche pouvaient parler ? Que se diraient-elles lors de leur
rencontre en Afrique ? Un récit amusant et instructif ! RDV de 19h à 20h au local LPO

Mercredi 8 novembre
Soyons fous, parlons bruants ! (par Françoise Spinnler)

Qu'ils soient jaune, zizi, proyer, des roseaux, ortolan, fou, ou même parfois nain,
les bruants sont de petits passereaux colorés au bec pointu et visibles
partout. Mais qui sont-ils exactement ? RDV de 19h à 20h au local LPO

Dimanche 12 novembre
Permanence « oiseaux hivernants » à Rouvres

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir les oiseaux passant l'hiver sur ce plan d'eau réaménagé.
RDV de 14h à 16h30 à l’observatoire de la gravière du parcours
sportif de Rouvres-en-Plaine, au lieu-dit « Les Herbues »

Les activités du
Groupe Jeunes

de la LPO Côte-d'Or

Samedi 18 novembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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Chaque mois d’octobre à mars, tous les plans d’eau sur sept différents
secteurs sont prospectés par des équipes de bénévoles. Vous pouvez les
accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !
Heure et lieu de rdv dépendant du secteur concerné :
plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02

Côte-d’Or est destiné
Le Groupe Jeunes de la LPO
30 ans - tous niveaux
uniquement aux jeunes de 18 à
et de mieux connaître
naturalistes confondus. Il leur perm
reptiles, etc.) et d’agir
la biodiversité (oiseaux, batraciens,
les jeunes et pour les
par
és
pour elle, à leur manière. Anim
uverte et d’initiation,
déco
de
es
jeunes, ce sont donc des sorti
ateliers... bref, toutes
des comptages, des chantiers, des
r ou ailleurs !!
sortes de choses à faire en Côte-d’O
mais l'inscription
Vous voulez participer ? C'est gratuit,
-dor@lpo.fr
à chaque sortie sera nécessaire via cote
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Formation en atelier pour identifier des exuvies, ces enveloppes de peau vides
laissées par les libellules lors de leur 1er envol. RDV de 19h à 20h30 au local LPO

Sortie Groupe jeunes aux Maillys
© LPO Côte-d'Or

Mercredi 15 novembre
Les exuvies - 2nde partie, les espèces (par Guillaume Doucet)

Décembre

Samedi 16 décembre
Comptage des oiseaux d'eau hivernants
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Tous les plans d’eau sur sept différents secteurs sont prospectés par des
équipes de bénévoles. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux
à identifier les oiseaux recensés ! Heure et lieu de rdv dépendant du secteur
concerné : plus d'infos sur www.cote-dor.lpo.fr ou au 03 80 56 27 02

Dimanche 17 décembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Mercredi 20 décembre
Pot de Noël

Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, ou d’autres activités
pouvant s’ajouter à notre programme, il est vivement conseillé de consulter
régulièrement notre agenda en ligne sur notre site internet : www.cote-dor.lpo.fr

Moment convivial ouvert à tous avant les fêtes ! N’hésitez pas à apporter
de quoi grignoter, la LPO quant à elle arrivera avec les boissons et le vin
chaud. Un diaporama sera réalisé pour l’occasion afin de (re)découvrir
tous les moments forts de l’année. RDV de 19h à 20h au local LPO

Dimanche 3 décembre
Permanence « oiseaux hivernants » au lac Kir

Très bonnes fêtes
de fin d'année
à tous !

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac !
RDV de 10h à 12h à l’extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon

Mercredi 6 décembre
On peut avoir un bec et avoir du nez (par Marc Carvin)

Présentation des recherches scientifiques sur les capacités olfactives
de divers oiseaux. RDV de 19h à 20h au local LPO

Vendredi 8 décembre
Décorticage de pelotes de réjection (par Simon-Pierre Babski)

Même atelier que celui proposé le 24 février : plus d'infos page 9.
RDV de 19h à 21h au local LPO

Participez aux

différents comptages
des oiseaux de la LPO !

Participez à cette étude biannuelle débutée en 1988 pour connaître les
fluctuations des effectifs des rapaces diurnes hivernants en Côte-d’Or.
RDV à 8h30 devant le local LPO ou à 9h devant la mairie
de Sombernon. Retour dans l'après-midi : prévoir un pique-nique

Recherche de 15 participants. Inscription au 06 81 23 32 22
Mercredi 13 décembre
Réunion des adhérents
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Envie de faire entendre votre voix, de partager des envies particulières pour
la LPO ? Vous souhaitez vous impliquer bénévolement, ou tout simplement
connaître les projets LPO actuels et rencontrer les autres adhérents ?
Cette réunion est faite pour vous ! RDV de 19h à 20h au local LPO

Roitelet huppé en hiver © Frédéric Tillier

Dimanche 10 décembre
Comptage des rapaces hivernants lors d'un circuit
en voiture dans l'Auxois (coordination Christian Lanaud)

r

Permanence lac Kir © LPO Côte-d'O

breuses années, la LPO
Chaque année et depuis de nom
comptages des oiseaux
:
aux
oise
organise des comptages
ces hivernants, suivi
d’eau hivernants, comptages des rapa
oiseaux des jardins, etc.
des Faucons pèlerins, comptages des
te en début d'année).
(détails au cours de la réunion naturalis
voles pour nous aider à
Nous avons besoin d'observateurs béné
à y participer, c'est aussi
réaliser ces comptages. N'hésitez pas
de nouvelles espèces
l'occasion d'apprendre à reconnaître
auprès d'ornithologues chevronnés !
ctement
Si vous êtes intéressé, contactez dire
@lpo.fr
-dor
cote
via
la LPO au 03 80 56 27 02 ou
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Inscription au 03 80 56 27 02 ou via simon-pierre.babski@lpo.fr

Besoin d'aider
un oiseau
en détresse ?

S

i vous trouvez un jeune hibou ou une
petite chouette, replacez l’oiseau le
plus haut possible : les jeunes rapaces
nocturnes sortent souvent du nid avant
Premier diagnostic donné à une Bécasse
des bois en détresse © LPO Côte-d'Or
de savoir voler et tombent parfois à
terre. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas abandonnés !
Dans le cas d’un animal sauvage réellement en difficulté :
• Protégez vos mains pour le manipuler. Attention aux serres des
rapaces et au bec des échassiers ;
• Placez-le dans un carton solide avec un fond de papier journal,
fermez-le et laissez-le au calme ;
• Ne tentez pas de le nourrir ou de lui donner à boire.
Appelez rapidement le centre de sauvegarde UFCS
Athénas (à Lons-le-Saunier) au 03 84 24 66 05 pour
le faire acheminer et soigner le plus tôt possible.
Attention, la LPO Côte-d’Or n’est pas un centre de soins !
Toutefois nous pouvons assurer l’acheminement de l'animal et
prodiguer les premiers soins si cela s’avère nécessaire.

Une bibliothèque
naturaliste à disposition
des adhérents LPO

S

avez-vous que l'association possède des ouvrages dans sa
bibliothèque ? Grâce à un don très important de publications du
Dr Camille Ferry (notamment) et à des acquisitions régulières réalisées
via l'Opération tournesol, cette bibliothèque naturaliste représente
l'une des plus volumineuses du réseau LPO : près de 800 livres pour
adultes et enfants, dont certains uniques voire annotés par l'auteur
tels que L'Inventaire des oiseaux de France (1936) de Mayaud. À ces
livres s'ajoutent plus de 10 000 revues et thèses, avec des collections
complètes (ou presque), comme par exemples Alauda, L'oiseau et la
RFO, Nos Oiseaux, Ibis, British Birds, Aves,... et bien sûr La Hulotte !
Grâce à l'aide de plusieurs bénévoles, un gros travail de tri et de
référencement informatique permet maintenant de faire votre propre
recherche d'ouvrages directement de chez vous : sur la page d'accueil
de notre site www.cote-dor.lpo.fr, cliquez sur l'icône « Bibliothèque » en
bas de page. Cette précieuse bibliothèque naturaliste est libre d'accès
aux adhérents LPO, avec la possibilité d'emprunter des ouvrages pour
une durée de trois semaines maximum. Alors profitez-en !

28

et
ples comme la pose de nichoirs
Quelques aménagements sim
la
de
ueil
l’acc
favoriser grandement
quelques précautions peuvent
re
not
de
en
treti
le soin apporté à l'en
vie sauvage... Et bien souvent,
oi ne
d'un Refuge LPO, alors pourqu
res
critè
espace correspond aux
s?
tou
à
r
ntre
mo
le
et
plètement
pas en profiter pour y adhérer com
r au
Refuges LPO ou pour adhére
Pour en savoir plus sur les
au
ce
Fran
LPO
la
ice Refuges de
programme, contactez le serv
.
05 46 82 12 43 ou refuges@lpo.fr

29

on
orphoser votre jardin ou balc
La LPO vous propose de métam
,
LPO
iversité ! Créer votre Refuge
en un espace refuge pour la biod
r
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plement au quotidien pour
c’est agir concrètement et sim
ur
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r une démarche éco
de la nature vous aidera à adopte
sein d’un réseau actif.

Tous les ouvrages sont classés par thématique
et étiquetés © LPO Côte-d'Or

Créez votre
Refuge LPO !

E

nvie d'aller rencontrer l'équipe des permanents de la LPO Côte-d'Or ?
Vous souhaitez venir à une conférence, à un atelier, découvrir la
bibliothèque de l'association ou tout simplement discuter et prendre
des documents LPO ? Alors c'est au local de Talant que ça se passe !
Nous sommes ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Le mercredi,
hors vacances scolaires : jusqu’à 20h (lors d’activités au local LPO,
comme les conférences, projections ou ateliers). Voici le plan d'accès :

Nous sommes accessibles en bus via les lignes L5 et 10 (arrêt Jouvet). Pour
connaître les horaires et trajets des bus, rendez-vous sur le site www.divia.fr
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L’entrée de la LPO n’est pas la même que celle de la crèche
située dans le même bâtiment. Elle se trouve sur le côté, en face
de la pharmacie, légèrement en contrebas au niveau du passage
piéton orange. Des panneaux d’accueil avec le programme des
activités de la LPO encadrent la grille d’entrée. Prenez l’escalier
de service jusqu’au premier étage pour venir nous rendre visite !
Un passage pour personnes handicapées est néanmoins possible
via l’entrée principale au niveau de la crèche (accès via un ascenseur
à l’intérieur du bâtiment).

Oui, je veux adhérer !
Je choisis :

67,50 € Adhésion familiale + L’OISEAU mag + L’OISEAU mag junior (1)
47,50 € Adhésion familiale + L’OISEAU mag (2)
38,50 € Adhésion individuelle + L’OISEAU mag (3)
52,00 € Adhésion familiale + L’OISEAU mag junior (4)
......... € Bienfaiteur + L’OISEAU mag (90,50 € et plus)
32,00 € Adhésion familiale (5)
23,00 € Adhésion individuelle (6)
......... € Bienfaiteur (75,00 € et plus)
Pour les personnes sans emploi et les étudiants, le montant à régler est respectivement de :
1 : 57,50 € ; 2 : 37,50 € ; 3 : 31,50 € ; 4 : 42,00 € ; 5 : 22,00 € ; 6 : 16,00 €
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

19,50 € L’OISEAU mag (abonnement seul) - 4 n°/an
24,00 € L’OISEAU mag junior - 4 n°/an
4,50 € RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an

(ne peut être souscrit qu’avec un abonnement à L’OISEAU mag)

........ € ORNITHOS (adhérent : 39,00 € ; non-adhérent : 44,00 €) - 6 n°/an
........ € Je fais un don en faveur des oiseaux

€ TOTAL
Je règle par :
chèque bancaire ; banque : ........................................................
carte de crédit
date d’expiration : ................

cryptogramme visuel

(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

J’autorise le prélèvement de la somme de : ................ €
fait à ................................

signature

le .....................................
Mme

M.

Date de naissance

Nom : ........................................

(facultatif) :

....................

Prénom : .................................

Courriel : ...............................................................................................
Adhérent familial, je désire recevoir une carte pour chaque membre de
ma famille (indiquer les prénoms ci-après et l’âge des enfants) : ............................
...............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal : ....................... Ville : .......................................................
En soutenant la LPO, vous bénéficiez d’une réduction de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable, pour un particulier, et de 3,25 % sur le chiffre d’affaire HT pour une entreprise.

Merci de retourner votre bulletin,
accompagné de son règlement à :

LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
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Adresse :
Espace Mennétrier
Allée Célestin Freinet
21240 Talant
03 80 56 27 02
www.cote-dor.lpo.fr

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez, auprès de la LPO, d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez.

Le siège de la
LPO Côte-d'Or
à Talant

Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Côte-d’Or -

Contact
Espace Mennétrier
Allée Célestin Freinet
21240 Talant
03 80 56 27 02
cote-dor@lpo.fr
(site général)
oiseaux-cote-dor.org (base de données en ligne)
www. cote-dor.lpo.fr
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