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En Lorraine 

 

EDITORIAL  

 
En ce début de juillet,  nous apprécions le soleil estival en laissant derrière nous les difficiles con-
ditions climatiques  du printemps qui ont rudement  éprouvé notre faune. En effet, à leur retour, 
les oiseaux migrateurs  ont souffert du manque de nourriture notamment de la rareté des in-
sectes. L'enquête hirondelles à laquelle je vous invite  tous d'y participer pourra nous indiquer 
l'état des populations déjà mises à mal par la difficulté d'accès aux sites de nidification et le 
manque chronique de ressources alimentaires liées à l'intensification de notre agriculture. A ce 
propos, espérons que les négociations pour une nouvelle Politique Agricole Commune aboutis-
sent à une meilleure prise en compte de l'environnement comme l'a défendu la LPO aux côtés 
d'autres ONG. 

Autre sujet de préoccupation : le devenir de la biodiversité dans le cadre des futures lois relatives 
à la régionalisation. La LPO plaide pour une gouvernance prioritairement pilotée par les Régions. 
En Lorraine, le Conseil Régional soutient depuis de nombreuses années nos actions en faveur de 
la biodiversité et en particulier la sauvegarde des rapaces menacés comme les busards et les 
chouettes. La Région s’investit aussi dans la constitution de corridors écologiques à travers la 
Trame Verte et Bleue et notre association y apportera son engagement  à ses côtés. Nous espé-
rons que ce programme ne subisse pas un régime de restrictions budgétaires qui affectent déjà le 
ministère de l'environnement. 

Nous devons compter sur la mobilisation de tous pour défendre les grands axes de cette trame 
verte constituée par les haies remarquables ou des alignements d'arbres des bords de routes. 

Nous devons être présents sur le terrain pour signaler les atteintes aux milieux naturels et aux 
espèces, et relayer les informations pour faire en sorte que la biodiversité soit prise en compte 
dans chaque projet. 

Chacun peut aussi adhérer au réseau des refuges LPO  qui contribue à la protection de la na-
ture  dite « ordinaire ». 

            Merci à chacun d'agir aux côtés de la LPO et bel été à tous  

           Jean-Yves Moitrot  
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                       Les refuges en Lorraine 

Créer un refuge, c’est s’engager pour la protection de la biodiversité de proximité, que l’on ai un grand terrain, un petit jardin 
de ville ou même un balcon, chacun peut favoriser la biodiversité en aménageant son espace et en adoptant des principes éco-
logiques de gestion. Les refuges participent à la trame verte et bleue et au maintien de corridors écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Meuse : Dominique Landragin, 06 83 29 25 47 

Meurthe-et-Moselle : Françoise Gautier, 06 26 94 9 7 99 

Moselle : Anne-Marie Gelmetti, 03 82 58 53 94 

 

Nombre de com-
munes 

Nombre de refuges 
par commune 

2012 0 

245 1 

52 2 

17 3 

3 4 

3 5 

3 6 

1 8 

1 10 

1 12 

1 13 

Dans 329 communes, des particuliers ou des établissements, 

ont choisit d’adhérer à la chartre des refuges. Signalons 13 

refuges à Nancy, 12 à Lixing les Rouhling pour 955 habitants!, 

10 à Metz et 8 à Saint Dié des Vosges. 

Il reste donc 2012 communes sans refuges 
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Après de longs mois de recherche, nous avons enfin déniché 

notre maison à la campagne, au cœur de la nature lorraine, 

plus exactement dans l’un des trois Tramont, à la croisée de 

la Meurthe-et-Moselle et des Vosges, au pied d’un sentier 

bien connu des randonneurs du Saintois.  

Une de nos premières démarches après l’acquisition de cet 

ancien presbytère a été de déclarer le jardin  de 8 ares en 

« Refuge LPO ». Cet ancien jardin de curé comptait déjà 

quelques arbres et plantations variés : un grand cerisier, trois 

pommiers, deux magnifiques poiriers espaliers, une ancienne 

viorne obier boule de neige, des groseillers, du lierre et des 

fleurs variées (rosiers, clématite…), sans oublier les deux 

énormes buis bordant un petit escalier, témoins du passé du 

lieu. 

Tout d’abord, nous avons 

arraché la haie de thuyas 

pour la remplacer par une 

haie variée, composée de 

cornouillers, framboisiers, 

sureaux, chèvrefeuille,  sor-

bier des oiseaux, amélan-

chier, églantiers, noisetier…  

Nous avons été obligé d’abattre un groupe de trois bouleaux, 

situés trop près de la maison et en compensation, nous avons 

planté un aulne glutineux au fond du jardin, dans un endroit 

humide où il s’épanouit. Il ne tardera sans doute pas à attirer  

 

 

 

des tarins des aulnes et autres fringilles de passage. 

Par la suite, nous avons eu l’opportunité d’acheter le pré-

verger attenant, ce qui agrandit notre Refuge LPO de 20 ares, 

terrain sur lequel nous avons installé un nichoir à huppe fas-

ciée ainsi qu’un nichoir à rouge-queue à front blanc.  

Jusqu’à présent, un couple huppes est venu le visiter, mais 

sans retenir cette offre locative : quel dommage ! Il a été tou-

tefois occupé l’année d’après par un couple de rouge-queue à 

front blanc… 

Quant au nichoir à mésange bleue situé dans le grand ceri-

sier, il a été adopté sitôt installé.  

Sur une autre branche du cerisier,  la mangeoire principale 

remplie de graines de tournesol nous permet d’admirer 

chaque hiver le va-et-vient 

incessant des verdiers, char-

donnerets élégants, mé-

sanges bleues et charbon-

nières, sittelles torchepot. 

Les moineaux ne sont pas 

en reste. L’hiver dernier, 

nous avons même eu la 

visite de deux gros becs casse noyaux et deux couples de bou-

vreuils. Sans oublier la famille de pics-épeiches.  En revanche, 

nous avons observé très peu d’hivernants : un seul tarin des 

aulnes et un seul pinson du nord. 

Quant aux pinsons des arbres, très nombreux, ils sautillent 

dans l’herbe où ils cherchent leur nourriture.  

J’avais aussi remarqué, à notre arrivée, que la porte de la 

grange était dépourvue de la moindre ouverture : après ob-

servation dans les villages alentours, j’ai opté pour deux ou-

vertures en forme de losange.  Dès le printemps suivant, un 

couple d’hirondelles rustiques est venu construire un superbe 

nid au milieu d’une poutre ! Elles y ont élevé trois petits. Puis, 

toute la famille d’hirondelles revenait chaque soir au bercail, 

alignées sur des perchoirs improvisés : un beau spec-

tacle digne d’un Refuge LPO ! 

      Anne-Marie Hubert 

       ©Sophie Hubert 

Zoom sur le refuge d’Anne-Marie 
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          Enquête nationale hirondelle, 2ème et     

En mai 2012, la LPO lançait une grande enquête de sciences 
participatives, « l’enquête hirondelles », qui se poursuit en 
2013 pour la 2ème et dernière année. 

Partant du constat de la baisse alarmante des effectifs de ces 
oiseaux  les plus populaires de nos régions, cette enquête vise, 
à l’aide de moyens modernes de transmission de données na-
turalistes (bases de données naturalistes « Visionature ») et en 
associant toutes les volontés individuelles novices à expertes, à 
faire le point sur les populations d’Hirondelle rustique, Hiron-
delle de fenêtre et Hirondelle de rivage à l’échelle régionale et 
nationale. 

A terme, le réseau d’observateurs ainsi créé alimenterait un 
observatoire permanent des hirondelles. 

Ainsi, pour cette 2ème et dernière année de prospection, toutes 
les délégations LPO et structures coordinatrices de l’enquête 
en Lorraine lancent un appel à tous les observateurs volon-
taires afin d’avoir le plus d’informations possible sur la pré-
sence de colonies d’hirondelles sur les communes de notre 
région. 

Que faire ? 

 

dernière année de prospection 

Le protocole est très simple : il s’agit de  

comptabiliser le plus fidèlement possible  

le nombre de nids occupés dans toutes les colonies trouvées.  
C’est très simple pour l’Hirondelle de fenêtre dont les nids sont 
toujours bien visibles sur les façades  

des bâtiments. Pour l’Hirondelle rustique, il faudra parfois 

prendre contact avec des propriétaires de fermes, de granges 

ou d’écuries où cette espèce construit habituellement son nid. 

Les Hirondelles de rivages font à elles l’objet d’un comptage 

exhaustif par tronçon de rivière  

Sur la carte ci-dessous, toutes les communes indiquées en 
rouge (statut de nidification « certain ») et en orange (statut 
de nidification « probable ») ne sont plus à prospecter. Pour 
2013, mieux vaut donc se concentrer sur les communes indi-
quées en jaune (statut de nidification « possible) et bien évi-
demment sur toutes celles apparaissant en blanc et qui ne 
sont pas renseignées : il en reste beaucoup.  

Vous pourrez trouver au téléchargement la liste de ces com-
munes à prospecter sur la page d’accueil de faune-lorraine 
dans l’actualité datée du 14 juin 2013 ou sur simple demande 
à nicolas.hoffmann@lpo.fr. 

Comment transmettre ses observations ? 

Toutes les observations effectuées dans le cadre de l’enquête doivent être saisies sur www.faune-lorraine.org,  où il faudra 
préalablement s’inscrire. Toutes les explications  pour s’inscrire et transmettre ses observations sont disponibles dans une vi-
déo dans la rubrique « Les oiseaux » puis « Enquêtes et suivi d’espèces » et enfin « Enquête hirondelles 2012-2013 » dans le 
menu latéral gauche  sur la page d’accueil de www.faune-lorraine.org  

 

Nous vous souhaitons à tous de belles observations d’hirondelles ! 
Nicolas Hoffmann 

Statut de nidification  

communal de  

l’Hirondelle  

de fenêtre en 2012. 

mailto:nicolas.hoffmann@lpo.fr
http://www.faune-lorraine.org
http://www.faune-lorraine.org
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Quelques observations remarquables saisies sur www.faune-lorraine.org  entre janvier et juin 2013. 

Les observations suivies d’un * sont soumises à homologation régionale, et celles suivies de ** sous réserve d’homo-
logation nationale 

 Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : 1 obs. Observation re-
marquable constituant  une première mention documentée en 
Lorraine d’un ind. im. de 2ème année le 14/4 à Buxières-sous-
les-Côtes – 55 (J.-M. Lefranc, R. Lepron). 

 Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : 4 données 
entre le 13/3 et le 6/5 En Meuse, 1 ind. le 18/3 aux Etangs 
d’Haraunois (privés) à Heudicourt-sous-les-Côtes – 55 (R. 
Viard), 1 ind. le 14/4  dans une prairie innondée à Troussey – 
55 (N. Helitas), 1 ind. le 28/4 aux Sablières MCA à Milly-sur-
Bradon (M. Collet, E. Landragin). En Meurthe-et-Moselle, 1 
ind. le 6/5 à l’Etang de Brin à Brin-sur-Seille – 54 (P. Behr). 

 Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 5 obs. 
entre le 3 et le 15/5 en Moselle et Meurthe-et-Moselle. 1 ind. 
les 3 et 4/5 puis un ind. le 9/5 à Vigneulles – 54 (G. Haas, J.-P. 
Harly, C. Ancel). 1 ind. les 14 et 15/5 à Mondelange – 57 (A. 
Lehalle). 

 Bécasseau falcinelle (Limicolas falcinellus) – 1 obs. en Mo-
selle Obs. remarquable d’1 ind. le 14/5 à Mondelange – 57 (A. 
Lehalle)** 

 Bécasseau Sanderling (Calidris alba) – 2 obs. sur 2 sites 
proches en Meuse. 2 ind. le 11/5 dans des champs inondés à 
Sassey-sur-Meuse – 55 et 1 le 15/5 aux Sablières MCA à Milly-
sur-Bradon – 55 (M. Collet). 

 Buse pattue (Buteo lagopus) : 6 obs. du 12/& au 21/4 dans 
les Vosges (3), en Meuse (2) et en Moselle (1) 1 obs. isolée en 
janvier d’1 im. ad. en migration le 12/1 à la Croix-aux-Mines -
 88 (C. Pinçon)*. Puis 2 obs. proches en mars d’un ind. le 8/3 à 
Sierck-les-Bans – 57 (M. Harma) * et d’un ind. le 13/4 à Les 
Monthairons – 55 (Y. Branjon)*. En avril, 1 ind . le 21/4 à Bus-
sang – 88 (anonyme par P. Correia)*. 

 Chevalier stagnatile (Tringa stagnatillis) : 1 obs. en 
Meurthe-et-Moselle   2 ind. dans un pré innondé le 11/5 à 
Laneuveville-devant-Nancy – 54 (D. Petit). 

Eider à duvet (Somateria mollissima) : 1 obs. en Meurthe-et-
Moselle 1 m. de 2ème année les 30/3 et 1/4 à Loisy – 54 (J. 
François). 

 Faucon Kobez (Falco vespertinus) : 1 obs. dans les Vosges. 
1 fem. de 2ème année le 14/5 au bord de la Moselle à Charmes  

Flamant rose (Phoenicopterus roseus) : 1 observation en 
Meurthe-et-Moselle Obs. remarquable d’1 imm. le 2/6 à Ro-
sières-aux-Salines – 54 (G. Juppet, P. van Dorsselaer)*. 

 Fou de Bassan (Morus bassanus) : 1 obs. dans les Vosges. 
Obs. remarquable d’1 ad. au repos sur le Lac de Gérardmer à 
Gérardmer – 88 (G. Haas). 

 Goéland marin (Larus marinus) : 17 obs. du 2/1 au 1/4 en 
Meuse. 1 ad. poursuit son hivernage du 2/1 au 22/2 au Lac de 
Madine, le plus souvent au lieu-dit « Le large » à Nonsard-
Lamarche – 55 (nombreux observateurs). 1 imm. de 4ème an-
née signalé le 1/4 sans plus de précisions au Lac de Madine à 
Buxières-sous-les-Côtes – 55 (E. Landragin)*. 

 Goéland pontique (Larus cachinnans) : 1 obs. en Moselle  
1 ind. de 3ème année blessé à une patte le 5/3 à la base de loisir 
de Malling – 57 (J.-L. Cathala, M. Kreder, A. Lehalle). 

 Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : 10 obs.  en 
Meurthe-et-Moselle (7) et en Meuse (3). A la Grande Gravière 
de Vigneulles – 54, un groupe exceptionnel de 6 ind. les 26 et 
27/4, jusqu’à 7 le 29/4 ; 1 du  2 au 4/5 puis 2 quelques jours 
plus tard le 15/5 (C. Ancel, J.-P. Harly, G. Juppet, S. Ledauphin,  
V. Perrin, M. Sarrazin). 

En Meuse, 2 ind. le 13/5 à l’Etang d’Amel – 55 (D. Demange)*, 
1 ind. le 22/5 aux Sablières MCA à Milly-sur-Bradon – 55 (M. 
Collet, E. Landragin)*. 

 Guifette Moustac (Childonias hybrida) : 15 obs. de 1 à 14 
ind. du 7 au 28 mai en Meuse (3 obs.), en Moselle (7 obs.) et 
en Meurthe-et-Moselle (5 obs.). Première obs. d’un ind. le 
7/5 à la grande Gravière de Vigneulle – 54, de 1 à 3 ind. obser-
vés quotidiennement entre le 8/5 et le 20/5, et jusqu’à 7 ind. 
le 12/5 (nombreux observateurs). A l’Etang de Lindre à Tar-
quimpol – 57, 2 ind. mentionnés du 8 au 10/5, puis à nouveau 
2 ind. le 19/5 (nombreux observateurs). En Meuse, 1 ind le 
10/5 au Lac de Madine à Heudicourt-sous-les-Côtes - 55, 1 ind. 
le 24 /5 et un groupe remarquable de 14 ind. le 28/5 aux sa-
blières MCA à Milly-sur-Bradon – 55 (D. Demange, D. Landra-
gin, E. Landragin). 

 Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) : 6 obs. entre le 12/4 et 
le 24/6. 1 ind. le 12/4 à Mouzey – 55 (M. Collet, G. Pierrard), 2 
ind. le 15/4 à Gondreville (N. Patier), 1 ind. le 16/4 à Lachaus-
sée (R. Grad, J. Williams) et 1 ind. les 29/5, 13 et 24/6 dans la 
plaine du Bischwald – 57 (observateur anonyme). 

 Huitrier pie (Haematopus ostralegus) : 1 obs. en Meurthe-
et-Moselle 1 ind. le 26/3 à Gondreville (N. Patier). 

 Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) 1 ind. le 15/6 à Beau-
fort-en-Argonne – 55 (D. Landragin)*. 

 Jaseur Boréal (Bombycilla garrulus) : 139 obs  1 à 117 ind. 
sont observés sur 30 communes, principalement dans les 
Vosges (64 obs.) et en Meurthe-et-Moselle (55 obs.) du 5/1 au 
12/4 : 27 en janvier, 67 en février, 43 en mars et 4 en avril. Le 
nombre d’observations culmine du mi-février à la fin de la 
deuxième décade de mars. Groupes les plus importants :  117 
ind. le 10/3 et 115 ind. le 19/3 à Epinal – 88 (G. Haas, B.Kernel, 
K. Kernel) et env. 50 ind. du 16/2 au 23/2 au Parc Sainte-Marie 
à Nancy – 54 (nombreux observateurs). 

© Vincent Perrin 

http://www.faune-lorraine
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 Pipit à gorge rousse (Anthus campestris) : 1 obs. en Meuse 
1 m. ad. le 15/5 à Mouzay – 55 (M. Collet) 

 Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : 1 obs. en Moselle 1 
ind. le 26/5 dans un champ partiellement inondé à Ay-sur-
Moselle – 57 (N. Aubertin). 

 Sterne naine (Sterna albifrons) : 5 obs. du 5/5 au 8/6 en 
Moselle (3 obs.) et en Meuse (2 obs.). 1 ind. le 5/5 au Lac de 
Madine à Heudicourt-sous-les-Côtes – 55 (A. Sponga). 3 ind. le 
6/6 au plan d’eau de la Maxe – 57 (J.-L. Cathale, N. Hoffmann)
* et 1 ind. le même jour un peu plus au nord sur les gravières 
de Ay-sur-Moselle – 57 (J.-L. Cathala, A. Lehalle, N. Hoffmann)
*. Dernière observation de 2 ind. le 8/6 à l’Etang de Perroi à 
Abaucourt-Hautecourt – 55 (J. Williams)*. 

. Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 3 obs. entre le 
21/3 et le 25/5 en Meuse (1 obs), Moselle (1 obs.) et 
Meurthe-et-Moselle (1 obs.) 1 ind. le 21/3 à Quincy-
Landzécourt – 55 (anonyme par D. Landragin)*, 1 ad. le 3/4. à 
Rosières-aux-Salines – 54 (V. Perrin) et 1 ad. le 25/5 à l’étang  

de Bouligny à Many – 57 (M. Grysan)*. 

 Sterne caspienne (Sterna caspia) : 7 obs. du 5 au 16/4 en 
Meurthe-et-Moselle (5 obs.), Moselle (1 obs.) et Meuse (1 
obs.). Au regard des mentions depuis 1986, nombreuses ob-
servations de cette espèce en passage pré-nuptial. Les dates 
de passage restent classiques.  2 ind. les 5* et 7/4 puis 1 ind. 
les 12 et 15/4 à Rosières-aux-Salines – 54 ( J.-P. Lang, V. Per-
rin).  2 ind. le 16/4 posées dans un pré inondé à Loisy – 54 (F. 
Malher). 3 ind. le 10/4 à la Nouvelle gravière à Chamagne – 88 
(B. Kernel, G. Sayer)*  

 Vanneau sociable (Vannellus gregarius) : 3 obs. du 3 au 
7/4 en Moselle. 1ad. parfaitement nuptial stationne du 3 au 
7/4 à Saint-Georges – 57 au sein d’un groupe d’env. 800 Van-
neaux huppés (N. Hoffmann)** 

 Vautour fauve (Gypus fulvus) : 1 obs. dans les Vosges 
entre les 18/5 1 ind. le 18/5 à La Bresse- 88 (G. Haas)* .– 88 
(B. Kernel)* 

 

 

Réseau cigogne noire, 

La cigogne noire est une espèce patrimoniale à la répartition 
encore mal connues. Contrairement à la cigogne blanche elle 
fuit l’homme et se réfugie pour nicher dans les endroits recu-
lés des forêts se nourrissant avec discrétion sur les petits 
cours d’eau. 

Afin de préciser le statut de l’espèce  pour mieux assurer sa 
protection l’ONF et la LPO ont créé au niveau national un ré-
seau cigogne noire. Il a pour objet de faire travailler ensemble 
tous les naturalistes intéressés par l’espèce. 

Si dans certaines régions comme chez nos voisins  de Bour-
gogne et Champagne le réseau cigogne noire est d’ores et 
déjà organisé au niveau régional pour l’instant en Lorraine  
nous avons désigné 2 référents : Dimitri Demange pour l’ONF 
et Patrick Génin pour la LPO.  

Le réseau Cigogne Noire ONF Lorraine est composé de nom-
breux correspondants de terrain: Agents Patrimoniaux, Ou-
vriers Forestiers, Conducteurs de Travaux, service Environne-
ment des Agences ONF (7 en Lorraine ) et service environne-
ment de la Direction Territoriale de Lorraine. L’ONF travaille 
actuellement à recruter un correspondant cigogne noire pour 
chaque Unité Territoriale ONF ( environ 50 dans la région ). 
Les agents  forestiers de terrain suivent et protègent les nids 
avec les agents de l'ONCFS. 

 Ces 2 services publics assurent la police de l’environnement : 
un « photographe » indélicat qui avait fait échoué la nidifica-
tion d’un couple a été sanctionné en 2011, en Meuse. 

Le baguage des jeunes est effectué dans la plus grande confi-
dentialité par un bagueur spécialiste (autorisation de baguage 
du CRBPO) et un grimpeur de l’ONF. 

Nous récoltons encore trop peu de données et observations 
au prêt des naturalistes,  aussi si vous êtes intéressé par le 
suivi de cette espèce nous vous invitons à nous rejoindre au 
sein du réseau cigogne noire. En attendant  merci de trans-
mettre vos observations auprès des naturalistes :                
dimitri.demange@onf.fr ou geninpatrick54@orange.fr. 

Nous vous invitons  à visiter le site www.cigogne-noire.fr qui 
vous permettra de vous faire une première idée de nos con-
naissances actuelles et du chemin qu’il reste à faire particuliè-
rement en Lorraine. Vous y trouverez la fiche d’observation à 
télécharger. 

Il serait aussi souhaitable que vous saisissiez vos  observations 
sur le site « faune Lorraine » en prenant le soin de  masquer 
les données sensibles, notamment les données précises de 
nidification, car elles ne sont pas automatiquement masquées 
par le système. 

   Patrick Génin, Dimitri Demange 

© Bertrand Kernel © Bertrand Kernel Faucon Kobez 

mailto:dimitri.demange@onf.fr
http://www.cigogne-noire.fr
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Un afflux prénuptial sans précédent de Pluviers dorés en Lorraine.  

La fin de l’hiver et le début du printemps 2013 auront été marqués par un évènement inhabituel, à savoir le stationnement 
d’un grand nombre de pluviers dorés dans l’est de la région, stationnement qui s’est poursuivi pendant plusieurs semaines. 

En année normale, le passage de l’espèce est surtout marqué dans l’ouest de la région, particulièrement dans l’axe mosellan, 
et les stationnements sont de courte durée.  

Le phénomène  

Du 13 mars au 12 avril 2013, 60 observations sont saisies sur faune-lorraine (contre  5 seulement pour la même période de 
2012). Numériquement, le plus grand rassemblement noté  est de 800 individus environ (contre 200 l’année dernière).  

L’afflux semble pouvoir être scindé en deux.  

Du 13 au 18 mars, les observations concernent principalement l’est de la région (10 obs. en Meurthe-et-Moselle et 6 obs. en 
Moselle) et majoritairement des oiseaux isolés ou de petits groupes de 2 à 5 individus à l’exception de secteurs de la vallée de 
la Seille (Brin-sur-Seille-54 et Saint-Médard-57) ce dernier enregistrant un effectif croissant de 106 à 373 individus. La vallée de 
la Meuse qui concentre habituellement l’essentiel des observations semble délaissée puisque seuls 2 individus isolés y sont 
mentionnés à ce moment.  

Puis du 19 au 21 mars, un léger redoux coïncide avec une absence d’observation. Mais à partir du 22 mars, les observations 
reprennent et se multiplient quotidiennement sur l’ensemble de la Lorraine et les groupes se densifient.  En Meuse, un groupe 
de 300 individus est noté à l’Etang du Grand Morinval (Laheycourt) dès le 23 mars et le secteur de Mouzay accueille de 40 à 75 
individus entre le 4 et le 7 avril. Mais c’est encore l’est de la région qui accueille les groupes les plus importants. Deux secteurs 
mosellans se distinguent, celui du Bischwald avec 272 individus notés le 27 mars à Berig-Vitrange, mais surtout et une fois de 
plus celui de la vallée de la Seille à Saint-Médard, Mulcey et Val-de-Bride qui totalise le plus grand nombre d’individus avec un 
regroupement inédit de 800 individus le 28 mars à Mulcey ! 700 individus y sont encore mentionnés le 30 mars et 550 le 1er 
avril à Val-de-Bride.  

A noter également un groupe de 200 individus le 4 avril à Montureux-le-Sec dans les Vosges.  

Causes du phénomène 

L’origine du phénomène est climatique. La période concernée, qui coïncide avec le passage prénuptial du pluvier doré, a été 
marquée par un épisode neigeux tardif et sévère qui a touché le nord et le nord-ouest du pays. Ces conditions météorologiques 
défavorables ont fortement contrarié le passage des pluviers qui est d’habitude très occidental, et de nombreux oiseaux se 
sont détournés en essayant de contourner l’obstacle par l’est pour trouver des secteurs non enneigés favorables à leur alimen-
tation, d’où cet afflux inusité dans l’est de la Lorraine. 

 

Un mot sur le pluvier doré 

Le Pluvier doré est un limicole proche du 
Vanneau huppé, proche systématiquement 
puisqu’il fait partie de la même famille des 
Charadriiformes caractérisée par un bec 
court, un corps trapu et des pattes moyen-
nement longues, mais aussi proche par la 
taille.  

En revanche, la coloration du plumage 
diffère. Alors que le vanneau est surtout 
noir et blanc, le pluvier est brun-doré des-
sus tandis que la couleur du dessous varie 
du blanc au noir suivant la saison. Sur ses 
lieux de reproduction arctiques, il arbore 
un dessous noir pur qui caractérise le plu-
mage nuptial. En revanche en migration, le 
ventre a mué et est devenu blanc. C’est 
dans ce dernier plumage qu’on peut le voir 
en Lorraine. 

 

Cependant, lors de l’épisode dont il est question plus haut, on pouvait distinguer dans les groupes des oiseaux en plumage de 
transition maculé de noir dessous, les oiseaux ayant pris du retard sur leur calendrier migratoire.  

L’oiseau est aussi grégaire que le vanneau et forme des groupes lors des déplacements, et ces groupes se mêlent volontiers à 
ceux du vanneau dans les endroits favorables. On parle alors de groupes mixtes. C’est le cri fluté et plaintif du pluvier, tou-ii, 
qui permet souvent de repérer son passage ou sa présence sur ses sites d’alimentation. 
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Son bec court et dépourvu de sensibilité tactile lui interdit de se nourrir en fouillant la vase comme le font les autres limicoles, 
les scolopaciformes (bécasseaux, chevaliers, etc.). Il se nourrit donc, comme les gravelots et les vanneaux, de proies prélevées 
sur le sol, essentiellement des lombrics chez nous, en arpentant les terrains à végétation basse, prairies ou champs de cé-
réales.. 

Le Pluvier doré niche sur les pelouses d’altitude et dans la toundra arctique d’Islande, du Nord de l’Europe et de la Sibérie. A la 
fin de l’été et à l’automne, la plupart des oiseaux nordiques migrent vers le sud-ouest pour hiverner sous le climat océanique 
doux du sud-ouest de l’Europe et du nord-ouest de l’Afrique. Ils peuvent alors former des groupes comptant jusqu’à 5000 
individus. Mais lors de la migration de printemps, les groupes sont généralement moins importants et les oiseaux migrent 
souvent seuls ou par couples. 

En Lorraine, le Pluvier doré est visible lors la migration prénuptiale de début février à fin mars et lors de la migration postnup-
tiale de la mi septembre à la première décade de novembre, généralement en petits effectifs et majoritairement dans l’ouest 
de la régions. Les observations hivernales sont peu fréquentes. 

Merci aux nombreux participants qui ont transmis leurs  observations sur faune-lorraine. 

Nicolas Hoffmann, Jean François 

Merci pour l’atlas. 

Il y a plus de quatre ans maintenant, début 2009, je lançais un appel à volontaires pour une participation au nouvel atlas des 
oiseaux nicheurs dont la réalisation venait d’être décidée au niveau national à l’instigation de la LPO et en particulier d’Yves 
Muller, digne représentant lorrain dans les instances dirigeantes de l’association. 

Et la sauce a pris assez rapidement, à tel point que pour la première année d’enquête, 2009, je disposais déjà d’une liste d’une 
centaine de personnes qui avaient répondu favorablement. Mais la Lorraine est vaste avec ses 4 départements, et malgré 
toutes les bonnes volontés, il est resté des mailles sans attributaire. Nous avons essayé par la suite de combler quelques la-
cunes par le biais des salariés de nos associations et aussi par des opérations « coup de point » inter-associatives, ce qui fait 
qu’au final, la Lorraine n’aura pas été si mal couverte que ça. Et pour un atlas national, les lacunes restantes ne se verront pas 
trop. 

Les 100 000 contributions au système visionature faune-lorraine ont également été déterminantes et on peut regretter que 
l’outil n’ait pas été opérationnel dès le début des enquêtes. 

Je veux simplement adresser ici mes remerciements à toutes les personnes qui auront participé, même modestement, à la 
réalisation de cet atlas des nicheurs et particulièrement aux membres de le LPO qui liront ce message. Mais comme tout orni-
tho qui se respecte se doit d’être membre de la LPO, ce petit message devrait parvenir à tous.  

Bien amicalement 

Jean FRANCOIS, responsable régional pour les atlas. 

Les ornithologues, une espèce en voie de disparition ? 

Le temps passe, ma bonne dame, …. 

Voilà sept ans déjà que le Jury citoyen tiré au sort par le Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle rendait à l'unanimité ses 
conclusions : oui, il faut conserver le patrimoine des arbres de bord de route, et même replanter.  

Bientôt quatre ans que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de 
Lorraine votait à l'unanimité l'avis 2009-37 rappelant l'intérêt des alignements 
d'arbres de bord de route pour la conservation de la biodiversité et demandant 
"qu’une étude d’impact permettant d’inventorier les espèces protégées hébergées 
dans ces milieux refuges soit menée avant tout abattage d’arbres d’un alignement, 
et que des mesures alternatives à l’abattage soient systématiquement envisagées 
pour la mise en œuvre de la sécurité publique". 

 

Quatre ans, surtout, que le rapport "Infrastructures routières: les allées d'arbres 
dans le paysage" a été présenté au Conseil de l'Europe, avec ses recommandations 
pour assurer le maintien du patrimoine culturel, naturel et paysager que consti-
tuent les arbres de bord de route, de rue, de chemin... : protection réglementaire de ces "allées" (elle n'existe malheureuse-
ment pas en France, contrairement à d’autres pays) ; politiques de valorisation du patrimoine ; entretien soigné et durable des 
arbres en place ; véritables plans de gestion ; arrêt des abattages qui ne seraient pas justifiés par des problèmes de stabilité ; 
plantations de qualité, réalisées en nombre suffisant et respectueuses des pratiques traditionnelles, notamment en matière de 
distances et d’espèces.  
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Voilà trois ans que le Conseil général de Meurthe-et-Moselle a décidé de définir des "alignements remarquables" (sur le seul 
critère paysager, soit 10% du patrimoine). En avez-vous entendu parler, en dehors du cercle de la LPO ? Avez-vous vu des cam-
pagnes de communication, de sensibilisation, de participation du public, de réflexion prospective, de qualification des person-
nels… ? Pourtant, le rapport présenté au Conseil de l'Europe souligne la nécessité de telles démarches pour réussir une poli-
tique de préservation du patrimoine. Et quid de l'avenir des 90% du patrimoine qui n'ont pas été identifiés comme 
"remarquables" ?  

Voilà deux ans qu'est paru, dans la très professionnelle Revue Générale des Routes, l'étude dans laquelle je montre que le 
risque d'être tué ou blessé dans un accident de la route dans un département donné n'est pas lié à la richesse de ce départe-
ment en "allées". 

J'arrête là ce décompte. Eh oui, le temps passe, ma bonne dame !  

…. tandis que le désert avance 

Le temps passe. Et peu de choses changent sur le terrain. On abat sans études d'impact ni réflexion d'avenir - quelquefois un 
arbre ici puis un là, une technique revendiquée par un ancien ingénieur de l'équipement pour supprimer les arbres sans attirer 
l’attention et les foudres des "zécolos". On blesse les arbres à chaque campagne de fauchage (mais de manière 
"écologiquement correcte", bien sûr, puisque le fauchage des accotements -  alléluia ! - est désormais tardif….). On effectue 
des tailles mutilantes et sans désinfection des outils, faute de formation des personnels d’encadrement et d’exécution. On 
confie occasionnellement une expertise au "moins-disant" qui, certains le savent, est aussi le "moins-performant". On assiste 

sans sourciller à l'attaque du champignon Chalara Fraxinea sur les frênes : il 
finira bien par achever la sale besogne des épandages de sel hivernal 
(malheureusement pas aussi écologiquement corrects que le fauchage tar-
dif). On replante de manière anecdotique, quitte à risquer le fiasco par 
manque de qualification des intervenants …. (hélas pour l'image des services 
et pour les deniers publics, tous les arbres plantés il y a un an et demi à l'en-
trée de Colombey-les-Belles sont soit morts soit moribonds). 

J'arrête la liste : vous l'aurez compris, le désert nous aura bientôt rattrapés : 
une fois que les arbres de bord de route auront disparu, que restera-t-il de la 
déjà mythique "trame verte et bleue" au beau milieu des champs conscien-
cieusement labourés jusqu'au dernier centimètre de la PAC ?  

Observer pour connaître, connaître pour agir  

De la même manière que l'on a besoin de suivis ornithologiques pour connaître l'état des populations d'oiseaux, lancer des 
alertes et proposer des actions, on a besoin de connaître le patrimoine des alignements d'arbres et son évolution. Connaître 
l'évolution de ce patrimoine donne aussi des indications sur l'évolution de la qualité des habitats pour les oiseaux. Connaître 
l’état de ces habitats donne des clés quant à l’avenir d’une autre espèce de la future Liste Rouge du désert lorrain, la vôtre, 
bien sûr. Triple intérêt ! 

Sur les itinéraires que je connais, je suis globalement l'évolution de notre patri-
moine des "allées". Mais il serait utile  de compléter cette collecte de données 
pour d’autres itinéraires. C’est assez facile à réaliser : tous les jours, vous em-
pruntez des dizaines de kilomètres de routes. Ce sont autant d’occasions d’ob-
server l'évolution des arbres, les travaux réalisés,…. Il est généralement facile de 
s'arrêter dans le village le plus proche pour noter ses observations, en les locali-
sant. Dans certains cas, un parking en bord de route, un chemin d'accès, per-
mettent de s'arrêter en cours de chemin pour prendre quelques photos. Une 
promenade  sur un chemin de défruitement permet d'apprécier certaines carac-
téristiques géométriques de l'alignement. Bien évidemment, pas d'impru-
dences : veillez toujours à assurer votre sécurité et celle des autres usagers de la 
route ! 

Vous qui "sortez" dans la nature, qui avez l'habitude d'observer, seriez-vous intéressés de participer à un "observatoire" des 
allées en Lorraine ? Dans l’affirmative, contactez-moi (chantal.pradines@wanadoo.fr). Cet observatoire permettra aussi, à 
terme, d'identifier les belles allées que vous aimez et que nous pourrions proposer pour le futur itinéraire culturel européen. 
Une première réunion de travail a eu lieu en octobre 2012 sur l'île de Rügen, bien connue des "zornithos", avec les partenaires 
Allemands, Suédois, Polonais, Tchèques, Hongrois.  

Références (toutes les références, sauf l'article de la revue RGRA, sont disponibles sur internet. Utilisez un moteur 

de recherche, ou bien contactez moi pour que je vous les envoie, en particulier l'article de la revue RGRA): 

Chantal Pradines—Cabinet All(i)ée     

mailto:chantal.pradines@wanadoo.fr
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Comme beaucoup d’agglomérations, la ville de Metz compte 

une forte population de pigeons (estimée à 50 000 individus). 

Cette population en augmentation entraine des nuisances 

dans 5 secteurs géographiques de la ville.  

La croissance de la population est d’une part due aux nom-

breux sites de nidification sauvages liés au nourrissage des  

pigeons –pourtant interdit- par le grand public. D’autre part, 

l’ancien port céréalier occasionne un fort développement des 

populations sur l’un des  5 quartiers,  car des céréales sont 

stockées à l’extérieur. 

Jusqu’à peu, la régulation de la population des pigeons se 

faisait par euthanasie, méthode qui ne peut satisfaire les dé-

fenseurs des animaux. La LPO Moselle a donc proposé plu-

sieurs solutions, notamment la mise en place de pigeonniers 

collectifs avec retrait des œufs, la mise en place d’une poli-

tique de lutte contre les nidifications sauvages et la sensibili-

sation des céréaliers du port au stockage des céréales en ex-

térieur. 

Une première rencontre a eu lieu le 11 avril 2013 avec 

l’équipe municipale de Metz. Cette dernière souhaite un ac-

compagnement de la LPO pour gérer un premier pigeonnier 

collectif et pédagogique. Les deux parties se retrouveront 

prochainement pour la mise en œuvre de ces propositions. 

    texte et photo Daniel Pernet 

 En 2010, la Lorraine a connu une première : l’installation de 3 

hôtels à hirondelles de fenêtre à Longeville-lès-Metz (voir N°

101, hiver 2010), suite à un projet immobilier qui a nécessité la 

démolition d’un bâtiment avec une colonie de 70 nids actifs. 

Dans aucun de ces 3 hôtels n’a eu lieu de nidification depuis 

cette installation, certainement en raison des dérangements 

permanents pendant les travaux de construction des im-

meubles ?  

Devant cette situation, la LPO Moselle a décidé d’en céder un à 

la Ville de Marly qui, en complément de ses précédentes réali-

sations destinées à donner un coup de pouce à la Biodiversité, 

souhaitait également la mise en place d’un « hôtel à hiron-

delles », avec notre conseil et collaboration. 

La Ville de Marly a réalisé elle-même le démontage, la révision 

et le remontage de cet hôtel, sur un lieu choisi en concertation 

avec la LPO. Cet emplacement est situé  sur un espace vert à 

proximité de la rivière Seille et non loin d’habitations compor-

tant quelques nids. Il est visible depuis un parcours de prome-

nade destiné à sensibiliser les habitants au devenir de cette 

espèce ainsi qu’à à la faune et flore locale en général. 

La sonorisation est réalisée depuis un bâtiment voisin qui con-

tient tout le dispositif d’émission des sons d’hirondelles, avec 

une alimentation électrique permanente ; un câble 4 conduc-

teurs fait la liaison vers les deux petites enceintes diffusant les 

sons (câble enterré, puis passant à l’intérieur du mât). 

Sur le site originel, l’alimentation était réalisée sur batterie, 

nécessitant un remplacement tous les 2 jours, sans compter 

les risques de vols et de vandalisme (dont était victime l’un des 

3 hôtels). 

D’après un recensement effectué l’année dernière,  Marly vil-

lage comptait encore 70 nids occupés mais malheureusement 

aussi un nombre important de nids détruits (30), soit acciden-

tellement soit volontairement.  

Espérons que cet hôtel attirera de nombreux nicheurs / visi-

teurs ailés, sachant toutefois que, d’après l’expérience 

d’autres sites en France, il faut compter en moyenne 3 ans 

voire plus avant qu’un tel dispositif soit adopté par les hiron-

delles de retour de leurs quartiers hivernaux en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Daniel Pernet, LPO  

L’équipe qui a œuvré pour cette réalisation.                                                                                                  

De gauche à droite : M. RUER, Chef d’équipe aux Espaces Verts 

- Mme DUCARNE, Adjointe à l’Environnement – M. COTEL, 

Espaces Verts – M. PERNET, représentant de la LPO Moselle. 

 

Un hôtel 4 étoiles à Marly ! 

Des solutions pour les pigeons 
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1er et 2 juin 2013 : C’est sous un beau soleil 
que les bénévoles de la LPO Moselle ont ac-
cueilli les nombreux visiteurs de la 7ème édi-
tion de la grande fête des plantes du Château 
d’Urville.  

Création du groupe local LPO du Warndt au Pays de Nied 

Le groupe local LPO du Warndt au Pays de Nied est né en 2012 à l'initiative de trois amoureux de la nature, Pascal Toussaint, Ju-
lien Caradec et Olivier Henrion.  

L’objectif du groupe est de sensibiliser le grand public (petits et grands) à la découverte et à la protection des oiseaux. 

Nous nous réunissons une fois par mois (le premier vendredi du mois à 20h00) afin de communiquer nos dernières observations 
et anecdotes, pour préparer les sorties d’observation, les actions de protection, etc. Les réunions ont lieu à l'hôtel communau-
taire de la Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont - 1, allée René Cassin - 57380 Faulquemont. 

Les sorties sont gratuites, ouvertes à toutes et à tous ! 
Contacts : 
Olivier Henrion - 06 83 37 85 38  
Pascal Toussaint - 06 01 49 13 67 
Julien Caradec - 06 75 77 25 44 

 

13 avril : Assemblée générale 2013—LPO 57 

C’est dans le très beau cadre de la ferme de Béville à Glatigny que la 

LPO Moselle s’est réunie en assemblée générale 2013 le 13 avril 

dernier. 97 adhérents y étaient présents ou représentés. A l’issue 

des élections, 3 nouvelles personnes rejoignent le Conseil d’Admi-

nistration : Julien CARADEC, Olivier HENRION et Pascal TOUSSAINT 

du groupe nouvellement formé LPO Saint-Avold Vallée de la Nied. 

David MEYER et Philippe MULLER sont réélus. Le Conseil d’Adminis-

tration a par la suite reconduit le bureau précédent. 

L’assemblée générale a été suivie d’une balade à proximité et d’un 

dîner convivial. Merci à tous les participants ! 

 

Du 1er au 9 juin 2013 : La LPO 57 était égale-
ment présente lors de la Semaine de 
l’Océan  organisée à Marly 

Courriel : lpocontact@icloud.com 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/AmieNature 
Venez visiter notre page Facebook. 

Olivier Henrion 

Aurélie Servol, © Daniel Pernet 

Le 9 juin la LPO  54 participait à la journée nature organisée 

par le PEL du Grand Valmon et l’association Croqu’livre 

d’Autreville sur le site de SOLEOLE. Observation des oiseaux 

et balade contée, jeux et bricolage pour les enfants dont la 

fabrication de nids réalisés à partir de matériaux trouvés dans 

le chemin et comprendre ainsi le fabuleux travail des oiseaux. 

Françoise Gautier 

   ———————————————————————————————————————————————————————

mailto:lpocontact@icloud.com
https://fr-fr.facebook.com/AmieNature
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Opération Tournesol    
en Meurthe-et-Moselle 

La LPO soutient les agriculteurs BIO et c’est 
pourquoi nous vous proposons du tournesol 
BIO et local pour nourrir les oiseaux en hi-
ver. Vous pourrez vous approvisionner à 
partir de fin novembre au jardin nature de 
Valleroy ou à  Richardménil le samedi 30 
novembre pour les personnes ayant réservé. 
Nous prendrons vos commandes à partir de 
septembre. 

Le 6 avril dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de la LPO Meurthe-et-Moselle à l’auberge de la forêt de Velaines en Hayes. 

Après le rapport moral et la présentation du bilan financier et du bilan des différentes activités, nous avons procédé au vote des 

nouveaux statuts de la LPO dont l’objet est le suivant : ‘’Agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter 

contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation’’. Ces statuts ont été approuvés 

à l’unanimité. Le Conseil d’administration est composé de 20 membres qui ont élus le bureau : Président : Jean-Yves Moitrot , 

Vice Président : Claude Navrot, Secrétaire : Gérard Jouaville, Secrétaire adjoint : Lionel Julita, Trésorière : Françoise Gautier,      

Trésorière adjointe : Laurence Bourcier                                                                                       

Un goûter a terminé cet après midi. 

Désignation P.U. TTC Désignation P.U. TTC 

Bourdaine 4 Sorbier des oiseaux 12 

Camérisier à balai 4 Sureau noir 4 

Charme 4 Noisetier pourpre 10 

Cornouiller mâle 4 Troëne sauvage 4 

Cornouiller sanguin 3 Viorne lantane 4 

Eglantier 4 Viorne obier 4 

Epine vinette 4 Néflier sauvage        
(50cm env) 8 Erable champêtre 3 

Fusain 4 Groseilles maquereaux 5 

Nerprun purgatif 4 Cassis 5 

Noisetier 4 Framboisier remt 3 

Prunellier 3 Fruitier divers suivant taille 

Rosier rugueux 3 Groseiller rouge 5 

Jardin Nature LPO 54                                              

Route de les Barroches  à Valleroy            

A partir du 1er novembre 2013 et jusqu‘au 31 

mars 2014, le jardin est ouvert les week end de 

9h00 à 12h00 ou sur rendez vous en contactant 

Claude Navrot : 06.76.53.17.83 

Tarifs saison 1/11/2013 au 31/03/2014, dans la limite des stock disponibles 

Hauteur des plants : touffette 60/80 cm          

Fruitier : quenouille 150/200 cm         

Tige et demi tige : 8/10        

Pour toute autre essence, contactez Claude Navrot 

©Claude Navrot 

——————————————————————————— 


