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Une coordination  LPO en  Lorraine 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de la LPO Coordination Lorraine. Nos 

groupes départementaux travaillaient déjà sur des problématiques régionales au sein d’un 

comité de pilotage.  Cependant la gestion financière des dossiers et la représentativité de la 

LPO au niveau régional n’était pas simple à gérer. C’est pourquoi, les conseils d’administra-

tion de nos associations ont préparé le passage du comité de pilotage des actions régio-

nales vers l’association LPO coordination Lorraine.  Lors de l’assemblée constitutive du 14 

juin 2014,  les différentes associations locales LPO qui composent la coordination ont ap-

prouvé ses statuts  préalablement validés par la LPO France. Notre coordination aura pour 

rôle de représenter la LPO dans les instances régionales,  de travailler sur les dossiers ré-

gionaux communs  et  sera le pilote des actions nationales de la LPO France en région. Elle 

pourra coordonner  les enquêtes et études régionales, signer des conventions régionales 

avec des partenaires privés et être l’interlocuteur avec les collectivités régionales. 

Elle ne se substituera pas  aux associations locales qui, dans leur  département,  pourront  

mener leurs actions comme celles relatées dans ces pages : création de refuges, études 

locales ou aménagements en faveur d’espèces comme la sterne pierregarin. 

Nous espérons que le projet de création d’un groupe LPO dans les Vosges  aboutisse et 

vienne renforcer la coordination et assurer un nouvel élan de la LPO en Lorraine. 

Jean-Yves Moitrot 

 

Geai des chênes© Jean-Paul Lang 
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ACTION REGIONALE 

Enquête hirondelles et martinet en 2014 

Après l’enquête nationale 2012-2013, nous poursuivons en 2014, notre enquête annuelle régionale. 

Le protocole est simple et permet la participation de tous : il suffit d’avoir au moins un couple d’hirondelles ou de 

martinets chez soi ou dans votre quartier ou votre commune et de comptabiliser le plus fidèlement possible le 

nombre de nids occupés dans toutes les colonies trouvées.  

Comment transmettre ses observations ?  

Toutes les observations effectuées dans le cadre de l’en-

quête peuvent 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 vidéo dans la rubrique « Les oiseaux » puis « En-

quêtes et suivi d’espèces » et enfin « Enquête hirondelles 

2012-2013 » dans le menu latéral gauche sur la page d’ac-

cueil de www.faune-lorraine.org  

Si vous ne disposez pas de liaison Internet, vous pouvez 

utiliser la fiche d’enquête jointe au présent bulletin. Merci de 

revoyez le coupon réponse ci-joint au coordinateur : 

Nous vous souhaitons à tous de belles observations        

d’hirondelles  

Jean-Yves Moitrot    

MEUSE 
Et de 3 ! 

 

Le 5 avril 2014 des membres de la LPO Meuse ont mis à 

l'eau leur troisième radeau à Sternes à proximité de Mou-

zay. Ce sont  les employés de MCA ( Matériaux Concas-

sés Ardennais) qui l'ont réalisé avec les matériaux gra-

cieusement offerts par le carrier. Ce sont ces mêmes em-

ployés qui l'ont transféré avec leurs engins jusqu'à 

l'étang. Restait aux membres de la LPO à le lester, l’ame-

ner au centre  et l'arrimer à sa position définitive. Voilà 

déjà quelques années que les Sternes pierregarins vien-

nent se reproduire avec succès sur le site. La LPO 

Meuse veille au grain ! Et quelle joie de voir des poussins 

se promener sur le radeau! 
 

André Gérard 

 

 

 

Hirondelle de fenêtre© JeanDemas  

Suite à des coupures intempestives d’électricité, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que leur origine était un 

nid de Cigognes blanches construit au-dessus d’un transformateur installé sur un pylône route de la forge en direction 

de Stenay. Les brindilles tombantes ont entraîné des courts-circuits. En fait ce sont 2 couples qui ont essayé de se 

reproduire sur des pylônes électriques avec à chaque fois, malheureusement, la destruction des nids. Les membres 

du groupe LPO 55 ont pallié ces difficultés en aménageant une plateforme chez un particulier sur laquelle un nid a été 

construit par nos belles ailées. Mais de façon incompréhensible, ce nid n’a pas été occupé et les cigognes ont conti-

nué à tourner dans le secteur pendant plusieurs semaines sans que nous trouvions un nouveau nid. Signe d’une vo-

lonté de rapprochement entre la  Lorraine et l’Alsace, celle-ci nous envoie déjà ces plus emblématiques volatiles. 

Thierry Freitag 

©LPO Meuse 
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MOSELLE  

Inventaire de l’avifaune 

sur le domaine de la Centrale Thermique EDF de La Maxe (57) 
- période d’avril 2013 mars 2014 - 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Moselle a été mission-

née par le Centre de Production Thermique EDF La Maxe (57) 

pour réaliser un état de l’avifaune sur son domaine. La période 

comprise entre le 1er mars 2013 et le 15 mars 2014 a été retenue. 

Pour réaliser cet inventaire, nous avons considéré trois zones : 

- les bâtiments techniques et annexes, l’aire de stockage du char-

bon et les canaux d’amenée et de rejet des eaux de la Moselle ; 

- le bassin de refroidissement ; 

- l’ensemble d’anciennes carrières où sont stockés et traités les 

résidus de combustion. 

La superficie est estimée à 375 hectares. Pour des raisons de 

sécurité, la zone incluant les bâtiments du centre de production et 

l’aire de stockage du charbon n’ont pas été intégrées à cette 

étude. 

Comme le plan d’eau du bassin de refroidissement attire de nom-

breux ornithologues amateurs, nous avons des connaissances 

précises de son avifaune. Nous disposons également des don-

nées acquises au profit des atlas des oiseaux nicheurs et de 

l’atlas des oiseaux en hiver sur la période 2009 - 2012. Toutefois, 

ces données ne nous permettaient pas de quantifier les diffé-

rentes populations d’oiseaux. Des prospections complémentaires 

étaient donc indispensables. Cet article prend en compte les don-

nées recueillies par 5 bénévoles qui ont réalisé les prospections 

complémentaires, en période de reproduction et d’hivernage. 

(Les données des contributeurs de faune-lorraine et celles re-

cueillies au titre d’une étude sur la reproduction des oiseaux d’eau 

en aval de Metz seront prises en compte lors de la rédaction du 

rapport final).Le protocole STOC EPS a été utilisé pour évaluer 

les populations des oiseaux des zones n°2 et n°3 en période de 

reproduction. Nous avons choisi de réaliser un passage au plus 

près du 15 des mois de mars à août 2013. Le protocole STOC 

EPS, programme du Suivi Temporel des Oiseaux Communs 

par Echantillonnages Ponctuels Simples, s’appuie sur le dé-

nombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste 

stationnaire pendant 5 minutes exactement.  

Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en vol, pen-

dant cette durée. Toutes les espèces sont notées, et on compta-

bilise les contacts d’individus différents. Il appartient à l’observa-

teur de juger si deux contacts sont à attribuer au même individu 

ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées 

pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour 

rechercher des oiseaux distants. De bonnes conditions météoro-

logiques d’observation sont requises. 

10 points d’écoutes ont été répartis sur les 5 km de berges du 

bassin de refroidissement ; 10 autres pour couvrir les 150 hec-

tares des anciennes carrières où sont stockés et traités les rési-

dus de combustion. Depuis l’entrée de la zone technique ont été 

observés les canaux d’amené et de rejet en priorisant le suivi du 

couple de Faucon pèlerin qui fréquente le nichoir installé en 2009 

sur une des passerelles de la cheminée.  

Pour les recensements hivernaux d’oiseaux d’eau, nous avons 

effectué des comptages sur l’ensemble des plans d’eau du do-

maine EDF.  
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Bassin de refroidissement de la centrale EDF de la Maxe©Daniel Pernet 
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Ils ont été réalisés au plus près du 15 de chacun des mois 

d’octobre 2013 à marsToutes les données ont été saisies sur le 

site "Faune-Lorraine", portail participatif des associations ornitho-

logiques régionales consacré à la collecte et à la diffusion de don-

nées naturalistes (http://www.faune-lorraine.org/). 

Sur l’ensemble de la période de suivi, 8 304 oiseaux appartenant 

à 99 espèces ont été recensés (Autour des palombes, Balbuzard 

pêcheur, Blongios nain, Busard des roseaux, Chevalier aboyeur, 

Chevalier culblanc, Chevalier guignette, Cigogne blanche, Cou-

cou gri, Épervier d'Europe, Faucon hobereau, Faucon pèlerin, 

Gobemouche noir, Grimpereau des jardins, Grive draine, Grue 

cendrée, Hypolaïs polyglotte, Loriot d'Europe, Mésange boréale, 

Milan royal, Moineau friquet, Petit Gravelot, Phragmite des joncs, 

Pipit des arbres, Pouillot fitis, Rossignol philomèle, Rougequeue à 

front blanc, Rousserolle turdoïde, Rousserolle verderolle, Serin 

cini, Sterne pierregarin, Tarin des aulnes, Tourterelle des bois,…)

Lors des écoutes STOC EPS, nous avons recensé 2 596 oi-

seaux appartenant à 76 espèces : 896 oiseaux appartenant à 60 

espèces autour du bassin de refroidissement ; 1 700 oiseaux 

appartenant à 66 espèces au sein des anciennes carrières. 

Depuis l’entrée du site nous avons recensé 995 oiseaux apparte-

nant à 69 espèces. 

Lors des recensements hivernaux d’oiseaux d’eau, nous avons 

recensé 4 707 oiseaux appartenant à 40 espèces dont 4 535 

oiseaux appartenant à 23 espèces d’oiseaux d’eau (Canard 

chipeau, Canard siffleur, Canard souchet, Fuligule mi-

louin, Fuligule morillon, Garrot à œil d’or, Grande Ai-

grette, Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Harle piette, 

Héron cendré, Martin-pêcheur d'Europe, Nette rousse, Oie 

cendrée, Ouette d'Égypte, Sarcelle d'hiver, Tadorne de Belon,…). 

Plusieurs accouplements de Faucon pèlerin ont été observés. Le 

nichoir a été occupé mais la reproduction a échoué malgré un 

report des travaux sur la cheminée. 

Quelques observations remarquables : l’arrivée massive d’un 

groupe de 205 Martinets noirs le 29 avril, le rassemblement post-

nuptial de 503 Foulques macroules le 13 août, l’observation d’un 

Blongios nain le 15 juillet, d’une Rousserolle turdoïde et d’un Bu-

sard des roseaux le 16 mai. 

Ont participé à ce recensement : Jean-Louis Cathala ; Jean-Marc 

Debrycke, Nicolas Hoffmann, Thierry Michel, Daniel Pernet. 

Jean-Louis Cathala. 
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Essor préoccupant de la Bernache du Canada au nord de Metz  

La Bernache du Canada est originaire d’Amérique du Nord. Introduite au 16ème siècle en Grande Bretagne, 

elle ne se développe en France que depuis 1985 et son essor en Lorraine est très récent. Elle est désormais 

bien implantée dans la vallée de la Moselle, au nord de Metz, où sa reproduction est observée de plus en 

plus fréquemment. 

Le nord et l’est de la Moselle premières zones concernées 

Une enquête de la LPO de 2006 recensait 5000 individus en France, répartis essentiellement en Ile-de-France (2000 

individus), en Auvergne (650 à 750), dans le Nord-Pas-de-Calais (600 à 700) et en Poitou-Charentes (325 à 350). 

En 2008 (enquête ONCFS), la Bernache du Canada est présente dans 60 départements, dont la Moselle, seul dé-

partement lorrain alors concerné. Les deux premières observations concernant la reproduction ont été enregistrées 

en 2009 dans la vallée de la Moselle par Jean-Louis Cathala et dans l’est mosellan par Gérard Joannès. Le noyau 

captif du parc de Sainte-Croix à Rhodes, malgré le contrôle des naissances qui y est pratiqué mais de façon impar-

faite, tend à essaimer. En 2012, la reproduction est également constatée dans le nord meusien, et l’an dernier, au 

nord de la Meurthe-et-Moselle, dans le Pays-Haut (voir le lien vers la carte atlas en fin d’article).   

Une espèce chassable 

Avec un poids moyen de 5,2kg, la Bernache du Canada est la plus grosse des oies vivant en Europe. Herbivore, elle 

ne se nourrit pratiquement pas sur les étangs et passe 12 heures par jour sur les berges et dans les champs à con-

sommer divers végétaux. Son statut varie selon les pays.  

 

http://www.faune-lorraine.org/
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Protégée au Canada, elle est considérée comme un fléau aux USA où sa population dépasse 3,2 millions d’individus 

et où le tableau de chasse annuel atteint 500 000 têtes.  Désormais classée « espèce exotique envahissante » en 

Europe, elle fait partie des espèces considérées comme « seconde cause de dégradation des zones humides ».   

Elle a récemment perdu son statut privilégié en France où elle était protégée depuis 1981. Elle est classée chas-

sable depuis décembre 2011 jusqu’en février 2015. En Lorraine, la pression actuellement exercée par les chas-

seurs sur la Bernache du Canada est quasi-inexistante.  En hiver, on peut désormais observer des bandes de plus 

de 50 individus vers Cattenom et d’une quarantaine vers Ay-sur-Moselle.  

Cattenom, décembre 2013 : illustration du grégarisme de l’espèce (photo A Lehalle) 

Des points communs et des différences avec l’Ouette d’Egypte…  

Comme l’Ouette d’Egypte, la Bernache du Canada installe son nid prioritairement sur un îlot qui la protège des pré-

dateurs. Toutes deux se montrent farouches et agressives en période de reproduction, et on leur reproche, outre les 

dégâts causés à la végétation, d’exclure les espèces autochtones (canards, grèbes, petits gravelots…). En Lorraine 

la population de Bernaches du Canada est encore trop faible pour mesurer son impact négatif. Mais nous avons 

l’exemple de l’Ouette d’Egypte qui niche sur tous les îlots centraux des anciennes sablières devenues étangs et y 

concurrence fortement le canard colvert au moins.  

L’hiver 2013-2014 particulièrement doux en Lorraine a permis à l’Ouette d’Egypte de démontrer une aptitude in-

croyable à la reproduction, avec des naissances dès janvier (un article est consacré à ce sujet dans Ciconia à pa-

raître).  L’opportunité climatique n’a pas joué pour la Bernache du Canada, dont les naissances ont lieu au début du 

mois de mai pour la troisième année consécutive. La taille des nichées est plus restreinte chez cette dernière, de 5 à 

6 jeunes, avec une forte proportion de petites nichées. Mais après l’éclosion les familles s’organisent en formant 

des crèches. Trois ou quatre adultes peuvent encadrer jusqu’à 50 poussins ! C’est ainsi qu’une « famille » observée 

sur un étang  de Cattenom le 7 mai avec 5 poussins, en comptait 10 le 25 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

Cattenom 7 mai2014  : 5 poussins de quelques jours (photo A Lehalle)    Cattenom 25 mai 2014 : la famille élargie compte 10 poussins  (photo M et N Aubertin) 

Déjà 38 jeunes recensés au 20 mai 2014 dans la vallée de la Moselle, d’Ennery à Malling ! 

Si l’on n’a pas repéré le nid pendant la couvaison, les premières sorties des jeunes au cours du mois qui suit leur 

naissance peuvent passer inaperçues tant les familles sont discrètes et farouches. Le nombre de familles observées 

est donc probablement inférieur à la réalité. En France, la Bernache du Canada est principalement sédentaire.  
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Aussi les groupes de bernaches hivernantes observées près d’Ay sur Moselle et de Cattenom se rattachent aux 

deux foyers de peuplement principaux. Au 20 mai, 9 groupes (10 nichées probables) y ont été identifiés, avec 38 

jeunes au total :  

Secteur Ennery / Ay sur Moselle : 11 jeunes répartis en 3 familles (3, 4 et 4 jeunes) 

Secteur Cattenom, Malling, Yutz : 27 jeunes répartis en 7 familles probables dont un regroupement de 2 (2,3,3, 4, 5 

et 10 jeunes) 

Les îlots ménagés sur les étangs des anciennes sablières constituaient pour bien des espèces un havre de paix et ont 

contribué au maintien de la biodiversité dans ces zones par ailleurs fortement anthropisées. Le développement récent 

sur tous ces îlots d’espèces coloniales comme la Bernache du Canada et l’Ouette d’Egypte constitue une menace pour 

la biodiversité indigène à prendre en compte par la LPO. 

Alain Lehalle 

 

Bibliographie  

 Carol FOUQUE, Vincent SCHRICKE, Yves DAVID et Daniel SERRE : « La Bernache du Canada, une espèce exotique devenue envahissante » Faune Sauvage        

n°290 1er trimestre 2011 P18-31 

http://www.faune-lorraine.org/  Atlas des oiseaux nicheurs 

Remerciements à Nathalie et Marc Aubertin pour leurs observations et leur photo 

Accord LPO – Pompiers – Police Municipale 

Sur l’ensemble du département de la Moselle, c’est sur le secteur de Metz-Métropole que sont signalés la plupart 

des oiseaux blessés. Parmi eux, un grand nombre de cygnes, le plus souvent victimes d’activités humaines. Pour 

récupérer ces cygnes sur les plans d’eau du secteur ou sur la Moselle, nous sollicitons fréquemment les Pompiers 

ou ce sont les Pompiers qui interviennent directement suite au signalement d’un animal en détresse par un passant.  

Or, dans ce dernier cas, nous avons été confrontés à plusieurs reprises à des problèmes de prise en charge d’oi-

seaux apparemment insolubles. Ils sont liés au fait que nous sommes les seuls bénévoles sur tout le secteur mais 

aussi en raison d’une règlementation très stricte à l’intérieur du SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de 

Secours), qui interdit aux pompiers de garder ou ramener l’oiseau récupéré à la caserne en attendant l’arrivée du 

bénévole LPO. 

Lundi 26 mai a eu lieu une réunion avec des responsables du SDIS 57 et de la Police Municipale de Metz qui sou-

haitait également mettre en place une procédure pour la récupération d’animaux blessés. A cette occasion, les pom-

piers nous ont confirmé que, une fois l’animal récupéré, sa prise en charge doit se faire le plus rapidement possible 

(dans un délai maximun de 2 heures) soit par le bénévole LPO soit par un vétérinaire. Une fois passé ce délai,    

l’animal est remis dans la nature. Cette charge qui n’est pas supportée par les vétérinaires est donc uniquement liée  

à notre disponibilité de bénévoles, ce qui n’est pas toujours possible (absence, soir, nuit par ex). 

Une solution possible en fonction de la réglementation sanitaire, proposée 

par la Police Municipale consisterait dans une future convention avec la 

Fourrière de Metz Métropole, qui étendrait ses prestations habituellement 

réservées aux animaux de compagnie (recueil, service vétérinaire 24 h/24), 

aux animaux sauvages en général  et aux oiseaux, notamment les cygnes, 

en particulier. La Fourrière constituerait un point de chute pour les pom-

piers, dans les cas où il nous est impossible de nous déplacer immédia-

tement. Nous avons effectivement exploré cette piste, malheureusement 

sans résultat, nous heurtant à un refus catégoriques de la part de la four-

rière de Metz Métropole, ceci malgré une sollicitation potentielle ne dépassant pas 3 à 5 interventions annuelles. 

Nous sommes donc dans l’impasse pour cet aspect.                                                     

Silvia & Daniel Pernet 

Cygnes tuberculés © Daniel Pernet 

Réseau Oiseaux Blessés – Secteur de Metz  

http://www.faune-lorraine.org/
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Nous recrutons ! 
 
Comme précisé dans l’information ci-dessus, il y a un réel pro-

blème sur le grand secteur de Metz Métropole où nous sommes 

les seuls bénévoles (2 personnes mais 1 seul véhicule) à opé-

rer en faveur des oiseaux en détresse, et pire encore : le sec-

teur de Boulay – Bouzonville n’est pas du tout couvert ! Cette 

situation devient de plus en plus  difficile à gérer, et ceci particu-

lièrement entre mai et juillet, période où les appels se multi-

plient un peu plus tous les ans. Il devient donc urgent d’étoffer 

notre réseau sur le secteur. 

 

 

 
Nous cherchons des personnes sur le secteur de Metz, qui se-

raient prêtes à consacrer  un peu de leur temps libre au con-

voyage d’oiseaux blessés vers le centre de soins le plus 

proche, ceci principalement pour nous suppléer ponctuellement 

pendant nos absences. La formation des bénévoles est assu-

rée. Si vous avez envie de nous rejoindre, merci de nous con-

tacter soit par E-mail : jaseur57@modulonet.fr, soit par télé-

phone au 03 87 38 06 62. 

Silvia & Daniel Pernet, Réseau « Oiseaux blessés » Metz et 

environs. 

 

Tout comme l’année dernière, la LPO Moselle était présente 

avec un stand au « Printemps d’Urville », à Courcelles-

Chaussy, les 24 et 25 mai. Cette année, notre stand était axé 

sur le thème des « Refuges LPO / Jardin Nature », avec une 

toute nouvelle exposition composée de  7 panneaux.  

Le dimanche après-midi, Anne-Marie Gelmetti en charge du 

programme refuge LPO au sein de la LPO Moselle a proposé 

aux visiteurs une animation avec une présentation d’un diapora-

ma sur le thème du « jardinage au naturel ». 

Cette manifestation horticole qui attire de plus en plus de visi-

teurs chaque année, est une  occasion pour sensibiliser un 

grand nombre de personnes à la cause que nous soutenons. 

Rendez-vous l’année prochaine, début juin, pour la prochaine 

édition du « Printemps d’Urville ». 

Silvia & Daniel Pernet 
 

Stand au « Printemps d’Urville » 

Nouvelle équipe en Moselle ! 

C’est à Hoste que s’est tenue cette année l’Assemblée générale de la LPO Moselle le 29 mars. Hormis les traditionnels bilans 

de l’année écoulée, ce fut l’occasion pour les adhérents de découvrir les étangs de Hoste, véritables réservoirs de biodiversité 

mais aussi vestige de la ligne Maginot aquatique. L’élection du Conseil d’administration (CA) a permis de renforcer l’équipe 

avec l’arrivée d’Alain LEHALLE et Jacques STANKIEWICZ de la région messine et Alain TRINKWELL de la Moselle-Est. Le 

CA est donc composé de 18 personnes : 

Au bureau, Président : Vincent ROBERT -Vice-président : Jean-Marc DEBRYCKE - Trésorier : Michel DUVAL – Suppléant : 

Philippe MULLER - Secrétaire : Aurélie SERVOL – Suppléant : Alain TRINKWELL  

Groupe d’Audun le Tiche : Robert CIRE 

Groupe d’Augny : Alain LEHALLE, Jacques STANKIEWICZ  

Groupe de Hoste : Jacques SELTZER,  Alain TRINKWELL 

Groupe de Luttange : Jean KURZMANN  

Groupe de Rombas : Jean-Yves SCHNEIDER 

Groupe de Sarrebourg : David MEYER 

Groupe de Thionville : Philippe MULLER, Michel DUVAL 

Groupe du Warndt, Pays de la Nied : Julien CARADEC, Olivier HENRION 

Assesseurs : Anne-Marie GELMETTI (référent Refuges LPO), Daniel MATIS, Daniel PERNET (référent Oiseaux blessés)  

Une nouvelle répartition des tâches est actée. Elle a pour but de renforcer l'efficacité de la LPO grâce à un fort in-

vestissement de tous les administrateurs. 

Aurélie Servol 

©Daniel Pernet 

mailto:jaseur57@modulonet.fr
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MEURTHE-ET– MOSELLE 

De nouveaux  refuges collectivités, établissement  et entreprises 

Au cours du premier semestre 2014, la LPO 54 a concrétisé des projets de refuges en signant 

des conventions avec des communes, un collège et des entreprises.   

Le  21 novembre 2013, la ville de Vandoeuvre s’est  engagée dans la création  d’un refuge sur  le site du parc Ri-

chard Pouille. S’étendant sur une surface de 16 hectares, ce parc à l’anglaise possède de vastes  pelouses et une 

collection d’arbres remarquables. L’ancien ruisseau réaménagé, le Brichambeau, le parcourt. 

Le 6 mars 2014, la municipalité de Villers-lès-Nancy opte à son tour pour la création du refuge sur le Parc de Ma-

dame de Graffigny.  Ce parc arboré de plus de 6 hectares,  compte de nombreuses variétés végétales comme les 

cèdres du Liban, une roseraie, et un jardin pédagogique. 

Le   15 avril 2014, un refuge établissement était inauguré  avec la pose du 

panneau au collège Vincent Van Gogh de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson. 

Deux refuges entreprises ont également vu le jour : 

L’un concerne la plateforme courrier sise boulevard Lobau, propriété de la 

Poste de 2500 m2. Ce refuge a avant tout un rôle pédagogique vis-à-vis du 

personnel de la Poste et des clients. 

L’autre s’applique à une ancienne gravière au lieu-dit  le  Xaviot sur la  commune de  Crévéchamps. Propriété de la 

société GSM, ce site de 10 hectares  a été réaménagé pour recréer des habitats  favorables à un cortège avifaunis-

tique varié.  L’inauguration de ce refuge s’est déroulée le 12 juin. 

Au cours du printemps, ces  sites ont fait l’objet d’un inventaire de l’avifaune s’inscrivant dans un diagnostic et  des 

propositions d'aménagements pour conforter et accroître la biodiversité. 

Jean-Yves Moitrot 

Parc Richard Pouille © Jean-Yves Moitrot Parc Madame de Graffigny© Jean-Yves Moitrot 

Avec plus de 16 500 terrains, les Refuges LPO constituent le 1er réseau de jardins écolo-

giques partout en France 

Vous êtes un particulier, vous avez un jardin, un balcon et vous souhaitez en faire un lieu 

d’accueil pour la biodiversité de proximité, vous représentez une entreprise, une commune, 

un établissement, n’hésitez pas à rejoindre le réseau des refuges LPO et devenez un     

biodiv’acteur! , nous répondrons à vos questions sur l’aménagement de ces espaces. 

Contactez nous sur : meurthe-et-moselle@lpo.fr  
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Rencontre refuges 

Le 5 avril dernier, malgré un temps brumeux, 18 personnes se sont retrouvées sur le 

terrain de l’AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) du pichou à 

Amance pour une matinée consacrée à la découverte des «  petites bêtes du sous -

sol » : un sujet passionnant. C’est Apolline Auclerc, écologue du sol et maître de confé-

rence  qui s’est chargée de nous faire découvrir la diversité des espèces présentes  

dans le sol et le compost .  Grâce à une fiche d’identification simplifiée réalisée par Apol-

line, il nous fut plus aisé d’identifier les différents  habitants de ces milieux : collemboles, 

cloportes, larves d’insectes, acariens sans oublier les plus connus  les lombrics, chacun 

ayant un rôle à jouer dans le recyclage, la décomposition des déchets, l’aération et la 

fertilité de la terre. Le temps fut bien trop court pour aborder ce vaste thème qu’est la   

pédofaune.  

Puis Yann Doridant maraicher  de l’AMAP, dont le terrain est aménagé pour accueillir la 

biodiversité avec des nichoirs, une petite mare, les ruches, nous a expliqué les différentes 

phases de son travail, dont la rotation des cultures, les apports d’engrais verts. Là encore 

l’échange et le partage des expériences de chacun furent  enrichissants.  A l’issue de 

cette matinée, les personnes présentes ont proposé leur terrain afin de permettre la pour-

suite d’ateliers pratiques tels que le paillage ou la gestion économe de l’eau. Un grand 

merci à Apolline et Yann. 

Françoise Gautier 

Engagement des bénévoles 
 
Nous appelons  souvent nos membres à  s’impliquer  dans la connaissance et la protection des espèces et des espaces natu-
rels. Pour une bonne lisibilité de nos actions et de leur cohérence, il est nécessaire que  cela se fasse dans la concertation. Loin 
de décourager les bonnes volontés,  le règlement intérieur de la LPO54 permet de cadrer et de guider les démarches : 
 « Article 4. Seuls les administrateurs et les responsables de section locale sont habilités à engager une action ou parler au 
nom de la LPO, dans les conditions prévues aux articles 8, 11, 13 et 14 du présent règlement ». 
 
En dehors d'un problème d'oiseau blessé, un adhérent qui constate une situation nécessitant une intervention de la LPO 
(destruction de nids, piégeage illégal ou empoisonnement, destruction de milieu, projet ayant un impact environnemental,…) doit 
en référer au président ou, à défaut, à un administrateur. Un adhérent contacté par un tiers (association, école, municipalité, …) 
en vue d'un partenariat doit se garder de donner une réponse et orienter le tiers vers le président ou un administrateur. 
Dans tous les cas, l'adhérent sera tenu informé des suites données à son signalement.  
Jean-Yves Moitrot 

Convention SITA 

Le 17 juillet SITA et la LPO Meurthe et Moselle ont signé 
une convention de partenariat de 3 ans, pour favoriser la 
biodiversité sur le site de stockage de déchets non dan-

gereux de Lesménils (54). 

Le site est d’une superficie 
de 35 hectares dont 5 gérés 
en espace naturel. Avec 
cette convention la LPO et 
Sita renforcent leur engage-
ment en faveur de la biodi-
versité par la réalisation de 
projet de préservations des 
espèces patrimoniales et la 
création de milieu propice à 
leur développement. Tout 
au long de l’année la LPO 
réalisera des inventaires 
des populations présentes 
sur le site, ainsi que des 
journées d’observation de la 

faune pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la 

biodiversité.  

 

Depuis octobre 2008 SITA soutient les actions de la LPO, 
dans le cadre notamment du Plan National d’Action du 
Milan Royal. Plusieurs centaines d’arbres et un verger de 
fruitiers traditionnels ont ainsi été plantés sur le site de 
Lesménils pour développer la diversité des espèces d’oi-
seaux et favoriser l’ancrage du Milan Royal sur le site, qui 
se situe sur un axe de migration et constitue une aire de 

repos et un vivier de nourriture optimal. 

La LPO Meurthe et Moselle a accompagné SITA dans la 
gestion et la préservation du patrimoine écologique du 
site de Lesménils, en apportant un conseil technique et 
en préconisant de nombreuses mesures de gestion de la 
biodiversité, comme la pose d’une dizaine de nichoirs, la 
mise en place d’une fauche tardive, ou l’aménagement 

spécifique du site pour la faune terrestre. 

Avec ce partenariat la LPO Meurthe et Moselle renforce 
un peu plus des liens avec des entreprises occupant des 
espaces naturels important, et ainsi les conseiller dans 

une meilleure gestion de leurs sites. 

Gérard Jouaville 

©Françoise Gautier 

©Françoise Gautier 

©Françoise Gautier 



10 

     P.U. TTC      P.U. TTC 

Bourdaine  4,00 € 

Sorbier des oiseaux 

baliveau 12,00 € 

Camerisier à balais  4,00 € Sureau noir  4,00 € 

Charme 4,00 € Noisetier pourpre 10,00 € 

Cornouiller mâle  4,00 € Troène sauvage  4,00 € 

Cornouiller sanguin  3,00 € Viorne lantane  4,00 € 

Eglantier  4,00 € Viorne obier  4,00 € 

Epine vinette 4,00 € 

Néflier sauvage 

(50cm env) 8,00 € 

Erable champêtre 3,00 € 

Saule marsault spé, 

abeilles 5,00 € 

Fusain 4,00 € 

Groseilles maque-

reaux 5,00 € 

Nerprun purgatif 4,00 € Cassis 5,00 € 

Noisetier 4,00 € 

Framboisier remon-

tant 3,00 € 

Prunellier  3,00 € Fruitiers divers suivant taille 

Rosier rugueux 3,00 € Groseilles rouges 5,00 € 

Tarifs des arbustes du jardin Nature du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 

dans la limite des stock disponibles                                                                               

pour d’autres essences, contactez Claude Navrot au 06.76.53.17.83                         

 

En prévision de l’hiver, pensez à réserver vos sacs de graines 

de tournesol sur meurthe-et-moselle@lpo.fr  ou auprès de  F 

Gautier  06.26.94.97.99, livraison : le samedi 29 novembre 

2014 à Richardménils.                                                 

Le dimanche matin  à partir de fin novembre au jardin nature 

de Valleroy auprès de Claude Navrot, 06.76.53.17.83 

Fusain© Jean-Paul Lang 

L’automne est là! Pensez à  planter des arbustes  qui assureront le gîte et le couvert à de nombreuses espèces d’oi-

seaux, de mammifères et d’insectes , sans oublier le côté esthétique, quel que soit la saison votre jardin respirera la 

vie. 

©Françoise Gautier 

Verdier et chardonnerets© Daniel Pernet 
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Plaidoyer pour les haies dans le Pays-Haut  

Ce texte est un cri d’alarme ! Professionnels, amateurs de la protection, de l'environnement, associations naturalistes, photo-
graphes naturalistes, organismes environnementaux ne peuvent plus rester indifférents sur la situation des haies en Lorraine qui 
subit arrachages et coupes exagérées. Il en résulte une régression de ce milieu naturel et de la biodiversité. L’avifaune qui lui est 
liée est particulièrement touchée. 

Rappelons que les haies sont des formations végétales linéaires, autrefois utilisées comme clôtures naturelles, elles ont de nom-
breux bienfaits pour l'environnement. Ce sont des sources de biodiversité : oiseaux, insectes, mammifères les utilisent comme 
nourriture et comme gîte pour la reproduction et la quiètude. Elles contribuent à la sauvegarde d'arbustes et de plantes locales, 
favorisent la protection des cultures contre le vent, assure au bétail une protection contre le chaud et le froid. Les haies 
empêchent aussi l’érosion des sols, améliorent la qualité des eaux face aux pesticides. Enfin, elles contribuent à l’harmonie du 
paysage et du cadre de vie. 

A partir des années soixante, les haies ont été massivement arrachées afin de regrouper les parcelles agricoles. Près de 750 000 
kilomètres de haies vives ont disparu en France à ce jour. Le remembrement est coupable d’un impact environnemental terrible ! 

Aujourd'hui, les haies disparaissent toujours en nombre et deviennent de plus en plus rares dans certaines régions. La Lorraine a 
la chance de conserver encore un bocage important et magnifique, mais il se réduit d'année en année; combien de temps tiendra
-t-il encore si rien n'est fait ? 

Depuis le début de l’année 2014 et plus particulièrement pendant la période de reproduction des oiseaux (mars à juillet) il a été 
constaté à nouveau des coupes et des arrachages de haies. Lors de ces exactions envers les haies, nids et  jeunes oisillons sont 
touchés, si des espèces protégées étaient présentes, elles disparaissent. Nous rappelons que de telles atteintes sont passibles 
de poursuites judiciaires. 

Voici quelques exemples parmi d'autres, de haies détruites ou «maltraitées» pendant la période de reproduction cette année 
dans le nord de la Meurthe-et-Moselle: 

A Joppécourt (54), fin avril : une  haie  bordant  un chemin  communal  d'une  soixantaine d'années est arrachée par un agricul-
teur à la pelleteuse, 

A Boudrezy (54) début mai : une haie bordant des pâtures subit une forte coupe, qui lui fait perdre près d'un mètre de hauteur 
A Baslieux (54) fin mai, une haie bordant un chemin de promenade est rabotée sur ses côtés sans aucune utilité finale. 

Les agriculteurs et les communes sont les principaux responsables des arrachages et 
des entretiens néfastes des haies, nous nous devons de les informer. Les responsables 
d’associations, les organismes environnementaux doivent aussi sensibiliser leurs adhé-
rents et sympathisants de manière à pouvoir repérer puis signaler ces mises à mal du 
bocage. De plus, lorsque des haies sont arrachées ou coupées en pleine période de 
reproduction et qu'une destruction d'espèces protégées est avérée, les agents de 
l'Office National de la Chasse et de la Faune sauvage doivent être sollicités afin que des 
poursuites soient engagées. Nous appelons à une prise de conscience pour la 
sauvegarde des haies en Lorraine. 

Inviter les pouvoirs publics à mettre en place rapidement des mesures de protection sur 
le statut des haies, voilà une mesure qui pourrait mettre un coup d’arrêt aux trop nom-
breux arrachages. Par la suite des mesures en faveur de la reconstruction du bocage 

dans les zones sensibles pourraient être envisagées. 

Voici une  liste  d'espèces  d'oiseaux  présentes  en Lorraine, recherchant  les haies pour y nicher, se nourrir, s'y reposer, que ce 
soit pendant la période de reproduction ou lors de la migration : 

Accenteur mouchet (P) - Bruant jaune (P) - Bruant proyer (P) - Bruant zizi (P) - Fau-
vette à tête noire (P) - Fauvette babillarde (P) - Fauvette des jardins (P) - Fauvette 
grisette (P) - Grive musicienne - Huppe fasciée (P) - Hypolaïs polyglotte (P) - Linotte 
mélodieuse (P) - Merle noir - Mésange à longue queue (P) - Mésange bleue (P) - 

Mésange charbonnière (P) - Mésange nonnette (P) - Moineau friquet (P) - Perdrix 

grise - Pie bavarde - Pie-grièche à tête rousse (P) - Pie- grièche écorcheur (P) - Pie-
grièche grise (P) - Pipit des arbres (P) - Pouillot véloce (P) - Rossignol Philomèlele (P) 
- Rougegorge  familier (P)  - Tarier pâtre (P) - Troglodyte mignon (P)... 

N'oublions pas que certains rapaces comme !'Épervier d'Europe  ou la Buse variable 
utilisent aussi les haies comme perchoirs de chasse ou de repos. 

Les haies jouent aussi un rôle dans les régulations de Campagnol des champs, «nuisibles» pour certaines cultures. En effet, lors-
que le bocage disparaît, l'espace de vie de ce campagnol augmente et ainsi que les populations, ce qui entraîne des pullulations 
et d'important dégâts dans les champs. En conservant les haies, on empêche ce risque et on favorise les prédateurs naturels du 
Campagnol des champs, comme les rapaces, en leur offrant des postes de guets. 

Réagissons face au déclin plus ou moins marqué d'oiseaux utilisant les haies. Aujourd'hui, il ne suffit plus de dénombrer les indi-
vidus, mais bien de se préoccuper de leur sauvegarde au niveau régional. Ainsi nous pérenniserons certaines populations en 
danger comme la Pie-grièche grise, ou le rare Bruant zizi. 
 
P : espèce protégée 
En caractère gras les espèces en déclin sur le territoire français 

 

Raphaël Jilet 

Pie grièche écorcheur© Jean-Paul Lang 

Fauvette grisette © Jean-Paul Lang 
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La LPO dans les Vosges 

Au début du printemps 2014, plusieurs membres vosgiens de la LPO se sont mobilisés afin d'envisager la création 

d'un groupe LPO dans leur département. Lors d'une réunion en présence de J.-Y. Moitrot, à côté d'Epinal, début mai, 

les échanges ont permis   

- de lister les premières actions pouvant être menées,  

- de recenser les personnes prêtes à s'investir dans le comité de pilotage de ce groupe, 

- d'évoquer la collaboration avec les autres associations du département. 

Le comité de pilotage prend progressivement forme et les membres vosgiens de la LPO seront prochainement con-

viés à s'investir dans la formation de ce groupe local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premières actions : 

- Animation et stand LPO lors de la 1ère fête de la biodiversité, à Epinal, les 27 et 28 juin, 

- Sortie sur le terrain, à Epinal, samedi matin 27 septembre - Contacter Ph. Braganti au 06.15.96.65.16 pour l'heure et 

le lieu de rendez-vous. 
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