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Introduction
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En cette année 2011, vous voyez apparaître pour la 
première fois un programme annuel des activités à 
la LPO Côte d’Or.

Cette année, vous retrouverez nos traditionnelles 
conférences du mercredi soir, animées par 
des passionnés, sur des thèmes d’une grande 
diversité. Nous vous proposerons également des 
nombreuses sorties, des évênements conviviaux 
de vie associative et des activités à destination des 
propriétaires de Refuges LPO.

Les sorties proposées vous permettront de vous 
initier à l’observation de la vie sauvage tout en 
découvrant des sites naturels du département, 
dont la diversité vous surprendra. Ces sorties 
sont animées par des bénévoles qui vous feront 
partager leur amour de la nature. Pour en profiter 
pleinement, munissez-vous d’une paire de 
jumelles et d’un guide d’identification si vous 
en possédez. Prévoyez également de bonnes 
chaussures et évitez les couleurs trop voyantes.

Nous vous rappelons que toutes nos activités sont 
gratuites et ouvertes à tous, sans inscription (sauf 
mention contraire). Il n’est pas nécessaire d’être 
adhérent à la LPO pour y participer. Cependant, 
nous serions heureux si, à cette occasion, vous 
décidiez de nous rejoindre pour soutenir nos 
actions…
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JANVIER

Mercredi 5 janvier  Conférence
Voyage ornithologique dans le Caucase
(carnet de voyage)

Par Antoine Rougeron
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Samedi 8 janvier  Vie associative
Assemblée Générale de la LPO Côte d’Or
A partir de 15h - Salle Robert Schuman à Talant

Samedi 8 janvier  Sortie nocturne
Comptage des dortoirs de milans royaux avec l’EPOB
En soirée - Heure et lieu de rendez-vous à définir
Prévoir une lampe de poche

Dimanche 9 janvier Sortie
Comptage des rapaces hivernants dans l’Auxois
8h30 au parking de l’A38 à Plombières-lès-Dijon ou 9h 
devant la Mairie de Sombernon
Prendre un pic-nic : retour prévu dans l’après-midi

Mercredi 12 janvier Conférence
Camp de baguage de Marcenay
(projection d’un film tourné durant l’été 2010)

Par Bernard Thouzeau et Joseph Abel
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon



Quand tous les plans d’eau sont gelés, il reste la Saône et le 
lac Kir… les oiseaux d’eau l’on compris, pensez-y !

5

Samedi 15 janvier  Sortie
Comptage des oiseaux d’eau hivernants
6 groupes seront formés : lieu et heure du rendez-vous à 
définir selon votre groupe

Mercredi 19 janvier Conférence
La flore de Bourgogne
(résultats de l’Atlas, flore menacée, activité du 
conservatoire botanique national)

Par Olivier Bardet
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Dimanche 23 janvier Sortie
Observation des oiseaux d’eau au lac du Der
Sortie à la journée : prévoir un pic-nic

Mercredi 26 janvier Conférence
Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ?

Par Mélanie Jacquot
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Dimanche 30 janvier Sortie
A la découverte des lacs du Jura et de leurs oiseaux
(au programme : Châlin, Vouglans et Blye)
Rendez-vous à 7h au parking du lycée le Castel à Dijon
Sortie à la journée : prévoir un pic-nic
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FéVRIER

Mercredi 2 février  Conférence
Les limicoles

Par Dominique Crozier
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Mercredi 9 février  Conférence
Les records des oiseaux : capacités extraordinaires

Par Florian Perret
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Samedi 12 février  Sortie
Comptage des oiseaux d’eau hivernants
6 groupes seront formés : lieu et heure du rendez-vous à 
définir selon votre groupe

Mercredi 16 février Vie associative
Réunion des adhérents
Questions, remarques, bilan, idées et suggestions 
seront les maîtres-mots de la soirée.
19h - Local de la LPO Côte d’Or : 37 boulevard de 
Chèvre Morte 21240 Talant (au fond de la cour de la 
crèche Croix Rouge)

En raison des vacances scolaires d’hiver, du 
19 février au 7 mars, il n’y aura pas de conférence les 
mercredis 23 février et 2 mars.



Les pics s’agitent, chantent, tambourinent…
La saison de reproduction commence tôt pour certains !
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  EPOB

L’association EPOB (Etude et Protection des 
Oiseaux en Bourgogne) est la fédération régio-
nale des associations ornithologiques bourgui-
gnonnes.

Cette association, régie par la Loi du 1er juillet 
1901, a été fondée le 28 septembre 2005.

Cette structure régionale, potentiellement 
ouverte à d’autres associations ayant les mêmes 
objectifs, est actuellement composée de cinq 
associations en lien avec l’ornithologie :

• l’AOMSL
• la Choue
• la LPO Côte d’Or
• la LPO Yonne
• la Société d’histoire naturelle d’Autun

Les objectifs de l’EPOB :
- Faciliter la mise en cohérence des projets et 
des études scientifiques au niveau régional ;
- Développer la synergie de tous les acteurs 
naturalistes ;
- Favoriser l’accès à la connaissance de la 
nature ;
- Œuvrer pour la protection, la sauvegarde et la 
conservation de l’avifaune bourguignonne.
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MARS

Mercredi 9 mars  Conférence
Nids et oeufs d’oiseaux : les différentes stratégies 
mises en oeuvre

Par Dominique Laigre
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Samedi 12 mars  Sortie
Comptage des oiseaux d’eau hivernants
6 groupes seront formés : lieu et heure du rendez-vous à 
définir selon votre groupe

Mercredi 16 mars  Conférence
Les amphibiens

Par Thibaut Meskel
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Samedi 19 mars  Evénement
Nuit de la chouette
A cette occasion, la LPO Côte d’Or sera présente 
dans 3 villes du département :

• Dijon : conférence suivie d’une sortie noc-
turne en périphérie de la ville

19h - Devant le local de la LPO Côte d’Or 37 boule-
vard de Chèvre Morte 21240 Talant (au fond de la cour 
de la crèche Croix Rouge)



Les Grues cendrées, hirondelles, ainsi que le chant du 
Pouillot véloce annoncent le retour du printemps…
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• Maisey le Duc : conférence suivie d’une 
sortie nocturne

19h - Salle des fêtes de Maisey le Duc

• Montbard : sortie nocturne au coeur de la 
ville

19h30 - A l’entrée du Parc Buffon

Mercredi 23 mars  Conférence
La topographie du plumage (1ère partie)
Une connaissance accrue des différentes parties du 
plumage pour une identification facilitée.

Par Dominique Crozier
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Dimanche 27 mars  Sortie
Ecoute et reconnaissance des chants d’oiseaux
Observation de la Gorgebleue et des autres espèces à 
Petit Noir (Jura)
7h - Lieu de rendez-vous à définir

Mercredi 30 mars  Conférence
Présentation du projet « Nature dans ta ville » : des 
radeaux végétalisés sur le lac Kir

Par Lucie Moral (association Arborescence)
19h à 19h30 - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon
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AVRIL

Mercredi 6 avril  Conférence
Ces espèces qui se ressemblent : comment les 
reconnaître ?

Par Antoine Rougeron
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Dimanche 10 avril  Sortie
Ecoute et reconnaissance des chants d’oiseaux dans 
le secteur de Maisey le Duc
7h - Lieu de rendez-vous à définir

Mercredi 13 avril  Conférence
La Pie grièche à tête rousse

Par Pierre Leclaire
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Du samedi 16 au dimanche 24 avril
    Voyage
Voyage ornithologique à Gruissan (Aude)
A la découverte des oiseaux du Languedoc-
Roussillon.
Modalités et rendez-vous à définir

Attention : contrairement aux autres activités, le 
voyage ornithologique demande une participation 
financière de la part des participants.



Entre les hivernants retardataires, les migrateurs et les 
nicheurs précoces, quelle diversité !
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Bénévolat

Tout au long de l’année, nous organisons de 
nombreuses conférences et sorties et nous 
participons à quelques foires et salons.

Pour chacune de ces activités ainsi que pour 
le fonctionnement de notre association, 
notamment la gestion de la bibliothèque, nous 
comptons sur les nombreux bénévoles de 
l’association.

Beaucoup de missions sont possibles en 
fonction de vos envies et de vos compétences. 

Nous attendons aussi vos idées et suggestions 
afin d’améliorer notre programme d’activités et 
de poursuivre nos missions d’étude et de pro-
tection de la biodiversité.

N’oubliez pas que notre association 
n’existerait pas sans ses adhérents et ses 
bénévoles !

En raison des vacances scolaires de printemps, du 
16 avril au 2 mai, il n’y aura pas de conférence les 
mercredis 20 et 27 avril.
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MAI

Mercredi 4 mai  Conférence
Oiseaux et bâtiments en verre : dangers de collision

Par Marie-Lise Gaillard
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Dimanche 8 mai  Sortie
Ecoute et reconnaissance des chants d’oiseaux
7h - Lieu de rendez-vous à définir

Mercredi 11 mai  Sortie nocturne
Sortie nocturne à la rencontre du hibou Petit duc à 
Meuilley
19h - Local de la LPO Côte d’Or : 37 boulevard de 
Chèvre Morte 21240 Talant (au fond de la cour de la 
crèche Croix Rouge)
N’oubliez pas de prendre une lampe frontale ou une lampe 
de poche !

Samedi 14 mai  Sortie
Prospection : à la recherche des Pies grièches à tête 
rousse à Précy sous Thil ou Arnay le Duc
Cette sortie est en lien avec une étude réalisée par 
Pierre Leclaire, salarié de la LPO Côte d’Or.

Heure et lieu du rendez-vous à définir

Samedi 14 mai  Sortie nocturne
Sortie nocturne à l’écoute du Râle des genêts dans la 
région d’Ouroux sur Saône (71)



Les matinées ensoleillées vous offrent un concert de chants 
entre-mêlés…  pas facile de s’y retrouver !
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Heure et lieu du rendez-vous à définir
Cette sortie durera une grande partie de la nuit donc 
n’oubliez pas votre lampe de poche et votre sac de 
couchage !

Mercredi 18 mai  Conférence
Les 4 pouillots de Côte d’Or

Par Catherine Verry
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Du mercredi 18 au dimanche 22 mai
    Evénement
Fête de la nature
A cette occasion, la LPO Côte d’Or vous propose 2 
sorties en accord avec le thème national « l’insolite 
à votre porte » :

• Dijon : sortie dans un parc urbain au coeur de 
la ville de Dijon

Dimanche 22 mai à 9h - lieu du rendez-vous à définir

• Montbard : sortie découverte au parc Buffon 
et dans ses alentours

Dimanche 22 mai à 9h - A l’entrée du Parc Buffon

Mercredi 25 mai  Conférence
Macareux et Casse-noix

Par Christine Mairet et Pascale Thomas
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon



14

JUIN

Mercredi 1er juin  Conférence
La topographie du plumage (2ème partie)

Par Dominique Crozier
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon
La présence à la 1ère conférence sur la topograhie du 
plumage (23 mars) n’est pas indispensable.

Mercredi 8 juin  Conférence
Biologie et génétique des populations de Flamants 
roses
(présentation d’un sujet de thèse)

Par Julia Geraci
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Dimanche 12 juin  Rencontre
Rencontre des Refuges LPO de Côte d’Or

• matin : sortie d’observation des oiseaux
8h - lieu du rendez-vous à définir

• après-midi : visite d’un Refuge LPO du 
département, partage d’expérience et goûter 
convivial

14h - devant le Refure LPO accueillant la rencontre 
(lieu à définir)

Prévoir un pic-nic et des « produits maison » pour le 
goûter. N’hésitez pas à apporter des photos de votre 
propre Refuge LPO !
Possibilité de ne venir que le matin ou que l’après-midi.

 Attention : inscription préalable !



C’est le moment de donner un coup de main aux 
« busardeux »… et de prendre son premier coup de soleil !
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Mercredi 15 juin  Sortie nocturne
Découverte de l’Engoulevent d’Europe
19h - Local de la LPO Côte d’Or : 37 boulevard de 
Chèvre Morte 21240 Talant (au fond de la cour de la 
crèche Croix Rouge)

Mercredi 22 juin  Conférence
Les oiseaux endémiques des îles Canaries
(carnet de voyage)

Par Antoine Rougeron
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon

Samedi 25 et dimanche 26 juin
    Week-end
Week-end ornithologique d’initiation et de 
recensement des oiseaux nicheurs de Côte d’Or
Au programme : observation de rapaces, recherche 
d’oiseaux nocturnes, écoute de chants d’oiseaux...

Heure et lieu du rendez-vous à définir

Mercredi 29 juin  Conférence
Les réservoirs de l’Auxois
(historique, utilité, caractéristiques et intérêt 
ornithologique)

Par Pascal Mariton
19h à 20h - Amphi Ampère Université de Bourgogne 
6 boulevard Gabriel Dijon



Refuges LPO
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Refuges LPO
Un Refuge LPO est un terrain public ou privé de 

toute taille et de toute nature : son gestionnaire ou 

son propriétaire utilise sur son balcon, dans son 

jardin ou dans les espaces verts des communes, 

des techniques respectueuses de l’environnement 

et économes en énergie, et adopte des principes de 

gestion écologique qui favorisent la biodiversité.

Les principes de la charte des Refuges LPO :

Principe 1
Je crée les conditions propices à l’installation 
de la faune et de la flore sauvages.

Principe 2
Je renonce aux produits chimiques.

Principe 3
Je réduis mon impact sur l’environnement.

Principe 4
Je fais de mon Refuge un espace sans chasse 
pour la biodiversité.



Refuges LPORefuges LPO

1717

Pour adhérer au programme, il suffit de :

• s’engager à respecter la charte des Refuges LPO
• décrire votre terrain, futur refuge
• complèter le formulaire et règler 35 € 

Dès votre inscription, vous recevrez votre coffret 
avec les éléments indispensables à votre Refuge LPO :

• un panneau pour officialiser et faire connaître 
votre Refuge LPO

• un nichoir à mésanges à installer sans attendre
• 3 mini-guides :

 « Les aménagements naturels au jardin : 
10 mesures simples pour accueillir la biodiversité »
 « Les oiseaux des jardins : 55 espèces com-
munes à reconnaître »
 « Un refuge sans chasse pour la biodiversité : 
réglementation et mode d’emploi »
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JUILLET - AOûTJUILLET - AOûT

Mercredi 6 juillet  Sortie
Découverte du Busard cendré et des mesures de 
protection mises en place : prospection et observations 
d’adultes et de nichées.

Heure et lieu du rendez-vous à définir.

Août    Camp de baguage
Chaque jour, durant 3 à 4 semaines, salariés et béné-
voles de la LPO Côte d’Or mesurent, pèsent et ba-
guent de nombreux passereaux.

Cet évênement spectaculaire est ouvert à tous : c’est 
une occasion unique de voir les oiseaux de très près 
au cours d’une journée, d’un week-end ou d’une se-
maine. Ambiance conviviale garantie !

N’oubliez pas vos bottes : le camps de baguage est installé 
dans une roselière.
Si vous souhaitez rester plusieurs jours, un camping se 
trouve à proximité.

En raison des vacances scolaires d’été, du 2 juillet au 
2 septembre, il n’y aura pas de conférence pendant 
cette période.



JUILLET - AOûTJUILLET - AOûT
En août, enfilez vos bottes, n’oubliez pas la citronnelle et 
découvrez le baguage des oiseaux en roselière !
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Pourquoi et comment baguer
un oiseau ?

Etapes du baguage :
• capture à l’aide de filets adaptés qui ne 

blessent pas les oiseaux
• mesure de différents paramètres (taux de 

graisse, poids, taille, longueur des ailes 
et des plumes, etc.)

• pose d’une bague métallique 
extrêmement légère ne gênant pas 
l’oiseau et portant un code unique 
permettant de l’identifier

• relâche de l’oiseau et archivage des 
données

Baguer les oiseaux nécessite l’obtention 
d’un diplôme délivré par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle.

Le baguage est très utile pour l’étude et 
le suivi des populations d’oiseaux. Trouver 
ou recapturer un oiseau bagué nous informe 
sur ses déplacements, son état général depuis 
le baguage, les causes de son possible déclin 
dans d’autres régions...

Le baguage ne fait souffrir les oiseaux à 
aucun moment !
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SEPTEMBRE

Dimanche 4 septembre Manifestation
Tal’en Loisirs
La LPO Côte d’Or tiendra un stand lors de ce salon 
des associations de la ville de Talant. Les bénévoles 
sont les bienvenus pour l’installation et la tenue du 
stand.

10h à 18h - Complexe Marie-Thérèse Eyquem à Talant

Mercredi 14 septembre Vie associative
Pot de rentrée
19h - Local de la LPO Côte d’Or

Dimanche 18 septembre Manifestation
Grand Déj’
Un stand sera tenu par la LPO Côte d’Or lors de 
ce salon des associations de la ville de Dijon. Les 
bénévoles sont les bienvenus pour l’installation le 
samedi après-midi et la tenue du stand le dimanche.

10h à 18h - Lac Kir (côté Plombières lès Dijon)

Mercredi 21 septembre Vie associative
Réunion des adhérents
Questions, remarques, bilan, idées et suggestions 
seront les maîtres-mots de la soirée.
19h - Local de la LPO Côte d’Or



La Cigogne noire, si discrète habituellement, se laisse 
régulièrement observer dans le Châtillonnais.
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Dimanche 25 septembre Manifestation
Foire écologique de Semur en Auxois
La LPO Côte d’Or sera présente lors de cette foire 
écologique et y tiendra un stand. Les bénévoles sont 
les bienvenus pour l’installation et la tenue du stand.

9h à 19h - Centre Saint Exupéry à Semur en Auxois

Mercredi 28 septembre Conférence
Etude de l’insularité chez le moineau domestique
(présentation d’un sujet de thèse)

Par Coraline Bichet
19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Déménagement

Durant la deuxième partie de l’année 2011, nous 
allons réemménager dans nos anciens locaux, 
entièrement rénovés : Espace Mennetrier rue 
Louis Jouvet 21240 Talant

La date du déménagement n’étant pas encore 
connue au moment de l’impression de ce 
programme, nous sommes dans l’impossibilité 
de vous informer sur le lieu des conférences 
LPO à partir de septembre.

Par ailleurs, nous ferons appel à toutes les 
bonnes volontés afin de déménager dans les 
meilleures conditions.
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OCTOBRE

Samedi 1 et dimanche 2 octobre
    Evénement
Journées européennes de la migration (EuroBird 
Watch)
Plusieurs sorties d’observation des oiseaux migrateurs 
seront organisées mais le programme reste à définir.

Mercredi 5 octobre  Conférence
Les oiseaux urbains

Par Christian Lanaud

19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Mercredi 12 octobre Conférence
Les chiroptères de Côte d’Or
(en savoir plus sur les chauves-souris : des 
mammifères volants trop méconnus)

Par Ludovic Jouve

19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Samedi 15 octobre  Sortie
Comptage des oiseaux d’eau hivernants
6 groupes seront formés : lieu et heure du rendez-vous à 
définir selon votre groupe



Des milliers d’oiseaux nous survolent chaque jour…
La migration bat son plein, profitez-en !
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Mercredi 19 octobre Conférence
Les plumes des oiseaux

Par Marie-Antoinette Touillaud

19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université de 
Bourgogne)

En raison des vacances scolaires de la Toussaint, du 
22 octobre au 3 novembre, il n’y aura pas de conférence 
les mercredis 26 octobre et 2 novembre.

Base de données des espèces
de Côte d’Or

En 2010, la LPO Côte d’Or s’est équipée d’une 
nouvelle base de données, utilisable par tous, 
consacrée à la collecte et à la diffusion des 
observations ornithologiques de Côte d’Or.

Grâce à sa mise en ligne sur Internet, vous 
pouvez à tout moment entrer vos observations 
d’oiseaux sur la carte du département et 
consulter les données afin de visualiser les 
observations déjà en ligne en fonction du lieu 
ou de l’espèce qui vous intéresse.

Cette base de données est accessible sur :
www.oiseaux-cote-dor.org

L’inscription en ligne est simple, rapide et 
gratuite !
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NOVEMBRE

Mercredi 9 novembre Conférence
Les Blongios nains du Val de Seille

Par Samy Mezani
19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Samedi 12 novembre Sortie
Comptage des oiseaux d’eau hivernants
6 groupes seront formés : lieu et heure du rendez-vous à 
définir selon votre groupe

Mercredi 16 novembre Conférence
Le Faucon crécerelle

Par Luc Strenna
19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Mercredi 23 novembre Conférence
Evolution des populations d’oiseaux au fil du temps
(présentation du programme de Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs : STOC)

Par Brigitte Guindey
19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Samedi 26 novembre Rencontre
Rencontre des propriétaires de Refuges LPO
Partage d’expérience, conseils techniques, 
présentation des ressources documentaires 
disponibles auprès de la LPO, etc.



Les premiers coups de froid sévissent, pensez à recharger les 
mangeoires en tournesol (bio !)
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14h - Local de la LPO Côte d’Or

Mercredi 30 novembre Conférence
Les oiseaux de Dijon

Par Christian Lanaud

19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Bibliothèque

La LPO Côte d’Or dispose d’une des plus 
grandes bibliothèques ornithologiques du 
monde associatif français avec plus de 1000 
ouvrages et plusieurs milliers de revues 
spécialisées.

N’hésitez pas à venir consulter et emprunter 
nos documents : chacun y trouvera son compte, 
du naturaliste débutant à l’ornithologue le plus 
chevronné. Les plus jeunes pourront même 
y trouver de quoi se divertir puisque nous 
commençons à inclure des livres et revues pour 
enfants dans notre bibliothèque. Les oiseaux 
étant indissociables de leur écosystème, nous 
élargissons également notre collection au 
monde naturaliste dans son ensemble.

Par ailleurs, nous avons récemment informatisé 
notre base de données « Bibliothèque », ce qui 
permet de consulter le catalogue en ligne.
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DéCEMBRE

Mercredi 7 décembre Conférence
Les rapaces de l’Arrière-Côte : zoom sur le Circaète 
Jean-le-Blanc

Par Joseph Abel
19h - Lieu à définir (Local LPO Côte d’Or ou Université 
de Bourgogne)

Dimanche 11 décembre Sortie
Comptage des rapaces hivernants dans l’Auxois
8h30 au parking de l’A38 à Plombières-lès-Dijon ou 9h 
devant la Mairie de Sombernon
Prendre un pic-nic : retour prévu dans l’après-midi

Mercredi 14 décembre Vie associative
Pot de Noël
19h - Local de la LPO Côte d’Or

Samedi 17 décembre Sortie
Comptage des oiseaux d’eau hivernants
6 groupes seront formés : lieu et heure du rendez-vous à 
définir selon votre groupe

En raison des vacances scolaires de Noël, du 
17 décembre au 5 janvier, il n’y aura pas de conférence 
les mercredis 21 et 28 décembre.



C’est le meilleur mois pour découvrir un plongeon sur un 
des réservoirs de l’Auxois !
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Bien nourrir les oiseaux

Les oiseaux sont des animaux à sang chaud qui 
ont besoin d’un apport calorique quotidien :  
     - 15 à 20 calories pour la Mésange bleue
     - 30 à 40 calories pour le Verdier d’Europe

La LPO préconise un nourrissage hivernal de 
mi-novembre à fin mars pour compenser les 
fortes pertes énergétiques.

Le nourrissage doit être limité aux périodes 
de grand froid.

Les aliments à privilégier sont :
• les graines non grillées et non salées, 

seules ou en mélange (tournesol, 
cacahuètes, maïs concassé)

• les pains de graisse végétale avec ou 
sans graines, fruits rouges ou insectes

• les fruits (pomme, poire flétrie, raisin)

Ne jamais donner de lait aux oiseaux : ils ne 
peuvent pas le digérer ! Les biscuits pour ani-
maux domestiques sont à éviter.

N’oubliez pas de mettre un point d’eau à dis-
position des oiseaux toute l’année. En hiver, 
prenez garde à renouveler l’eau régulièrement 
pour éviter qu’elle gèle.



Dons, legs et donations
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Faire un don

Faire un don, c’est participer à l’autofinancement des 
projets de la LPO et lui donner une indépendance 
financière. Chaque année, deux grandes campagnes 
thématiques d’appel à dons sont proposées.

Léguer ou donner un bien

Reconnue d’utilité publique, la LPO peut recevoir vos 
legs, vos donations et vos assurances vie en exonération 
totale des frais de succession. Ces apports permettent à 
la LPO de financer des projets de protection de la nature, 
de développer de nouvelles actions de préservation des 
espèces, en particulier des oiseaux, et de sensibiliser le 
public.

Le service legs LPO est à votre écoute au 05 46 82 12 48 ou 
legs@lpo.fr



Trombinoscope
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Joseph Abel
Chargé de missions
joseph.abel@lpo.fr

Pierre Leclaire
Chargé d’études
pierre.leclaire@lpo.fr

Antoine Rougeron
Animateur

Chargé de mission Busard cendré
antoine.rougeron@lpo.fr

Mélanie Jacquot
Chargée de communication 

et de la vie associative
melanie.jacquot@lpo.fr





Oiseau blessé
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Au printemps, si vous trouvez un jeune hibou ou une 
petite chouette, contentez-vous de replacer l’oiseau sur 
une branche, le plus haut possible : les jeunes rapaces 
nocturnes sortent souvent du nid avant de savoir voler 
et tombent parfois à terre. Ils ne sont pas abandonnés ! 
Une fois la nuit tombée, ils émettront des cris de 
quémandage et seront nourris par leurs parents jusqu’à 
l’émancipation.

Dans le cas d’un oiseau réellement en difficulté :
• Utilisez des gants ou un vêtement épais pour mani-

puler l’animal. Attention aux serres des rapaces et au 
bec des échassiers.

• Placez-le dans un carton solide (percé de quelques 
trous) avec un fond de papier journal, fermez le et 
laissez le au calme : le stress peut le tuer ou aggra-
ver la blessure.

• Ne tentez pas de le nourrir ou de lui donner à boire.

Appelez rapidement le centre de sauvegarde de la 
faune sauvage UFCS Athenas (à Lons-le-Saunier) 
au 03 84 24 66 05 pour le faire acheminer et soigner 
le plus tôt possible.

La LPO Côte d’Or n’est 
pas un centre de soins ! 
Nous ne prenons pas en 
charge les oiseaux bles-
sés. Néanmoins nous 
pouvons assurer l’ache-
minement du « colis » 
jusqu’à un transporteur 
routier et prodiguer les 
premiers soins si cela 
s’avère nécessaire.

Ce livret est disponible sur simple demande !



Côte d’Or

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Côte d’Or

Espace Mennetrier rue Louis Jouvet 21240 Talant
03 80 56 27 02
cote-dor@lpo.fr

www.cote-dor.lpo.fr
Retrouvez-nous sur Facebook !


