
Sorties, chantiers de bénévoles, 
inventaires participatifs, rencontres !
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La LPO en France
Forte de 50 000 membres, la Ligue pour la Protection des Oiseaux est aujourd’hui 
l’une des premières associations de protection de la nature en France.
Elle agit au quotidien pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme 
et lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation.
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux 
moine en Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été 
reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est présidée par Allain Bougrain Dubourg.
La LPO est le représentant français de BirdLife International, alliance mondiale 
qui réunit plus de 100 organisations de protection de la nature (2,3 millions 
d’adhérents dans le monde).

La LPO en Franche-cOmté
La LPO Franche-Comté est une association locale de protection de la nature. Elle 
est forte de son expertise, de sa voie représentative et de son action sur le terrain, 
grâce à sa complémentarité entre les bénévoles et les salariés. Elle s’organise en 
groupes locaux, maille le territoire et œuvre dans la convivialité.
Au sein de réseaux, elle partage ses connaissances et ses savoir-faire pour agir en 
faveur de la biodiversité et en mobilisant tous les acteurs de la société.
La LPO Franche-Comté privilégie le partenariat, le plaidoyer, l’accompagnement 
vers une meilleure prise en compte de la biodiversité. 
Nos missions s’organisent autour de trois axes : partager notre expertise et nos 
savoir-faire, mobiliser à toutes échelles et agir pour la biodiversité.

nOus rejOindre
Si vous désirez découvrir la nature ou vous investir pour elle, n’hésitez pas à nous 
contacter que ce soit pour participer à une sortie nature, créer un refuge LPO, 
participer à un groupe local LPO avec quelques amis, tenir un stand, écrire dans 
le bulletin Obsnatu, transmettre vos observations sur notre site Internet, ou tout 
simplement pour apporter votre soutien et adhérer à la LPO.

 PLus de sOrties...
Retrouvez l’actualisation de l’agenda nature de la LPO Franche-Comté, tout 
au long de l’année, sur :

http://franche-comte.lpo.fr, rubrique  “Agenda et actus”
Pour toutes les sorties nature et pour réduire notre impact sur 
l’environnement, ayez le réflexe covoiturage !

Suivez le symbole…

 Animation spécialement conçue pour les enfants,
les autres étant pour un public familial.

 Action concrète en faveur de la nature
(chantier écovolontaire, activité manuelle…)

 Inventaire participatif
Action visant à améliorer les connaissances sur la faune et sur les 
tendances d’évolution des espèces (effectifs, répartitions). Cela 
permet ainsi de mieux cibler les mesures de protection.

 Séance de baguage des oiseaux ouverte à tous

 Animation dans un Refuge LPO
Plus d’informations sur ce dispositif sur www.lpo.fr/refuges-lpo

La plupart des animations sont en lien avec les oiseaux. La LPO agit 
également en faveur d’autres groupes d’animaux.
Les animations qui les concernent sont mises en valeur par ces symboles :

 Amphibiens

 Reptiles

 Insectes

 Mammifères

http://franche-comte.lpo.fr
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Découvrir la nature, partager, agir…

... avec les groupes locaux LPO de Franche-Comté !

Au sein de la LPO, ces groupes 
ont été mis en place dans un 
secteur géographique réduit, 
pour permettre à toute personne 
sensible à la nature de participer 
aux projets et actions de la LPO, de 
partager leur curiosité naturaliste et 
d’améliorer leurs connaissances en 
privilégiant un esprit convivial.

Encouragés par la LPO Franche-
Comté, les projets et les actions 
sont variés : sorties nature, 
enquêtes, comptages et suivis 
d’espèces, sensibilisation tout 
public lors d’évènements, 
formations naturalistes, visites de 
refuges LPO, séjours nature en 
France et à l’étranger, etc…

D’une façon plus générale, il 
s’agit avant tout de permettre aux 
adhérents ou aux sympathisants 
du secteur d’échanger leurs idées 
et de fédérer leurs énergies, de 
prendre du plaisir autour de sorties, 
de rencontres ou de projets en 
faveur des oiseaux et de la nature.

Contactez le groupe 
local le plus proche de 

chez vous

Groupe local LPO de Besançon
Contact : contact@lpoglb.fr

Groupe local LPO d’Audeux 
(25170)

Contact : Michaël Bouillard 
groupe.lpo.audeux@free.fr 

06 31 95 06 76

Groupe local LPO du Pays de 
Montbéliard

Contact : Georges Lignier 
lpo25pm@laposte.net 

06 70 47 14 40

Groupe local LPO Plateau de 
Belleherbe

Contact :Denis Frésard 
fresarddenis@gmail.com 

06 74 85 92 24

Groupe local LPO de Dole
Contact : Renaud Glotoff 

groupe.local.lpo.dole@gmail.com 
06 75 32 06 49

Groupe local LPO de Vesoul
Contact : François Rey-Demaneuf 

groupelocalvesoul@lpo.fr

Groupe local LPO 
du Territoire de Belfort

Contact : Bastien Jeannin 
groupe.lpo.90@gmail.com 

06 04 15 04 75

Janvier
Samedi 12 janvier

• Rougemont (25)
Observation et baguage des oiseaux 
à la mangeoire – Contacter Pierre 
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaître 
les détails (heure de rendez-vous) ainsi 
que le maintien de l’animation en 
fonction des aléas météorologiques. 
Nombre de participants limité. 
Rdv 12 route de Gouhelans

Samedi 12 et dimanche 13 janvier

Wetlands – Comptage 
et observation des 
oiseaux d’eau

• Gravières d’Osselle et de Saint-Vit (25)
Rdv le dimanche à 9h sur le parking de 
la plage d’Osselle – Béatrice Bricquet 
et Catherine Seebacher : 06 86 17 95 51

• Bassin du Drugeon (25)
Sortie organisée en partenariat avec 
l’association de protection du val 
du Drugeon – Dominique Michelat : 
dominique.michelat@wanadoo.fr 
03 81 39 37 79

• Malsaucy (90)
Bernard Marconot : bernard.
marconot@gmail.com

• Lac Saint-Point (25)
Guillaume Viallard : 06 71 47 85 77 
guillaume_viallard@laposte.net

• Biaufond (25)
Noël Jeannot et les Gazouillis du 
Plateau : 06 75 68 26 38 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

Dimanche 13 janvier
• Vallée de l’Ognon entre Marnay et 
Pagney

Observation et comptage des oiseaux 
d’eau. Rdv à 9h sur le parking du stade 
de Marnay. 

Renseignements auprès de Michaël 
Bouillard du groupe local LPO 
d’Audeux : 06 31 95 06 76

Dimanche 20 janvier
• Île-du-Rhin-Saint-Louis (68)

Les oiseaux d’eau – Sortie de 
découverte de l’île du Rhin, 
récemment renaturée, et des oiseaux 
hivernants qu’elle accueille. 
De 9h à 12h – Rdv sur le parking entre 
Auchan drive et la station essence à 
Bessoncourt - Renseignements auprès 
du groupe local LPO du Territoire de 
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com

Mercredi 23 janvier
• Rougemont (25)

Observation et baguage des oiseaux 
à la mangeoire – Contacter Pierre 
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaître 
les détails (heure de rendez-vous) ainsi 
que le maintien de l’animation en 
fonction des aléas météorologiques. 
Nombre de participants limité. 
Rdv 12 route de Gouhelans

Vendredi 25 janvier
• Corbenay (70)

Conférence et exposition sur la 
biodiversité, en soirée. 
En partenariat avec la communauté 
de communes de la Haute 
Comté. Renseignements auprès 
du groupe local LPO de Vesoul : 
groupelocalvesoul@lpo.fr ou 
07 71 69 73 77

mailto:contact%40lpoglb.fr?subject=
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Samedi 26 janvier
• St-Laurent-en-Grandvaux (39)

Sur les traces et indices de la faune 
sauvage – Sortie de 14h à 16h30. 
Organisée dans le cadre de l’Atlas 
de la biodiversité communale de la 
Grandvallière, en partenariat avec le 
PNR du Haut-Jura et la LPO Franche-
Comté - Inscription auprès du CPIE du 
Haut-Jura : 03 84 42 85 96 
contact@cpie-haut-jura.org

• Besançon (25)
Découverte des oiseaux hivernants à 
la Citadelle de Besançon. Le matin. 
Sortie organisée par le Groupe 
local LPO de Besançon - Inscription 
obligatoire auprès de François Louiton : 
francois1981@hotmail.com 
06 74 73 83 87.

• Besançon (25)
Aidons les oiseaux à passer l’hiver. 
Venez fabriquer des mangeoires et 
confectionner des boules de graisse. 
De 14h à 17h au Logis 13 Éco à 
Planoise – Public adulte ou familial. 
Atelier animé par la LPO Franche-
Comté en partenariat avec la Ville 
de Besançon. Inscription auprès de la 
mission développement durable de la 
Ville de Besançon : 03 81 41 56 46 ou 
03 81 87 85 67

Dimanche 27 janvier
• Montbéliard (25)

Comptage national « Oiseaux des 
jardins ». Comptage et observation 
dans un jardin classé Refuge LPO. 
Opération du Muséum National 
d’Histoire Naturelle et de la LPO. 
Le matin – Rdv à 9h15 à la station de 
lavage du Leader Price, rue Général 
Leclerc. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Pays de Montbéliard : 
lpo25pm@laposte.net - 06 70 47 14 40

Du samedi 2 février au samedi 6 avril
• Sornay (70)

Sauvetage des amphibiens sur la 
RD 15 - Installation du dispositif le 
samedi 2 février - Suivi en équipes 
journalières jusqu’au 6 avril. 
Démontage le samedi 6 avril à 9h 
En partenariat avec l’association 
La Chenevière et le groupe local 
LPO d’Audeux - Renseignements 
Denis Bitschené :  03 84 31 91 41 ou 
07 81 52 18 09 denis.bitschene@sfr.fr

• Vorges-les-Pins (25)
Sauvetage des amphibiens sur la 
RD 104 - Installation du dispositif le 
samedi 2 février - Suivi en équipes 
journalières jusqu’au 6 avril. 
Démontage le samedi 6 avril. 
Renseignements auprès du Groupe 
local LPO de Besançon : 
Julie Montaz : 06 09 36 73 46 
                                julie.montaz@live.fr 
Benjamin Knaebel : 06 27 75 98 51 
         benjamin.knaebel@laposte.net

Du samedi 9 février au samedi 6 avril
• Pontcey (70)

Sauvetage des amphibiens sur la 
RD 59 - Installation du dispositif le 
week-end du 9 février - Suivi en 
équipes journalières jusqu’au 6 avril. 
Démontage les 6 et 7 avril. 
Réunion d’information le samedi 
2 février à 10h30 à la mairie 
de Pontcey. Renseignements : 
Nicole Mareuil du groupe local 
LPO de Vesoul : 03 84 91 69 50 – 
06 74 73 83 87 
                nicole.mareuil@laposte.net

Du samedi 16 février à la mi-avril
• Mathay (25)

Sauvetage des amphibiens sur la 
RD 438 - Installation du dispositif 
le samedi 16 ou 23 février - Suivi 
en équipes journalières jusqu’à la 
mi-avril - Démontage à la mi-avril. 
Renseignements Groupe local LPO 
du Pays de Montbéliard : 
lpo25@lposte.net - 06 70 47 14 40 
www.facebook/LPOMontbeliard

Du samedi 9 mars au samedi 4 mai
• Soulce-Cernay (25)

Sauvetage des amphibiens sur la 
RD 437c - Installation du dispositif 
le samedi 9 février - Suivi en 
équipes journalières jusqu’à début 
mai - Démontage le samedi 4 mai. 
Renseignements Robert Vetter : 
06 08 72 99 93 haxo68@aol.com

Du samedi 16 mars au samedi 
25 mai

• Les Fins (25)
Sauvetage des amphibiens sur la 
RD 461 - Installation du dispositif 
le samedi 16 ou 23 mars - Suivi en 
équipes journalières jusqu’à fin mai. 
Démontage le samedi 25 mai. 
Renseignements Cyrille Parratte : 
cyrille.parratte@orange.fr 
06 75 38 73 13

 PLus d’inFOrmatiOns
sur le site Internet de la LPO Franche-
Comté rubrique « Protection des 
espèces  Amphibiens - Routes »

Participez au sauvetage 

des amphibiens
le long des routes pendant la période 

de migration sur leurs sites de reproduction !

mailto:lpo25pm%40laposte.net?subject=
http://www.facebook/LPOMontbeliard
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Février
Dimanche 3 février

• Breurey-Lès-Faverney et
Mersuay (70)

Observation des oiseaux d’eau 
hivernants sur les gravières, le matin. 
Rdv à 8h30 devant le théâtre 
de Vesoul – Dans le cadre des 
journées mondiales des zones 
humides - Renseignements auprès 
du groupe local LPO de Vesoul : 
groupelocalvesoul@lpo.fr 
06 58 58 21 37

Samedi 9 février
• Rougemont (25)

Observation et baguage des oiseaux 
à la mangeoire – Contacter Pierre 
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaître 
les détails (heure de rendez-vous) ainsi 
que le maintien de l’animation en 
fonction des aléas météorologiques. 
Nombre de participants limité. 
Rdv 12 route de Gouhelans

Dimanche 10 février
• Klingnau (SuiSSe)

Les oiseaux d’eau hivernants du site 
de Klingnau - De 8h à 12h – Rdv sur 
le parking entre Auchan drive et la 
station essence à Bessoncourt – Dans 
le cadre des journées mondiales des 
zones humides - Renseignements 
auprès du groupe local LPO du 
Territoire de Belfort : groupe.lpo.90@
gmail.com

Samedi 16 février
• Breurey-les-Faverney (70)

Chantier nature : restauration de la 
roselière de Breurey-les-Faverney, 
un site majeur pour la reproduction 
et la migration des oiseaux typiques 
des zones humides. De 9h à 13h et 
de 14h à 17h pour les plus motivés. 

Se munir de vêtements chauds et 
de bottes. L’opération consiste à 
couper les saules qui prennent le 
dessus sur les roseaux. Thé et café mis 
à disposition. Pique-nique tiré du sac. 
Chantier maintenu en fonction des 
conditions météorologiques. Rdv à 
9h30 à la mairie. En partenariat avec 
Eqiom granulat centre Est - Inscription 
auprès d’Alexandre Laubin de la LPO 
Franche-Comté : 06 93 47 54 54 
alexandre.laubin@lpo.fr

Samedi 16 et dimanche 17 février
• Doubs

et Territoire de Belfort
Observation et comptage des oiseaux 
d’eau. Voir lieux et contacts identiques 
à ceux du 12 et 13 janvier

Mercredi 20 février
• Rougemont (25)

Observation et baguage des oiseaux 
à la mangeoire – Contacter Pierre 
Piotte au 03 81 80 27 66 pour connaître 
les détails (heure de rendez-vous) ainsi 
que le maintien de l’animation en 
fonction des aléas météorologiques. 
Nombre de participants limité. 
Rdv 12 route de Gouhelans

• Charmoille (25)
Le silence des Oiseaux – 20h 
Film documentaire suivi d’un temps 
d’échanges au cinéma de Charmoille 
Entrée : 5 € - Renseignements auprès 
de Denis Frésard du groupe local LPO 
Plateau de Belleherbe : 06 74 85 92 24 
ou fresarddenis@gmail.com

Dimanche 24 février
• Brebotte (90)

À la découverte des oiseaux d’eau de 
la vallée de la Bourbeuse – Le matin. 
Rdv à 9h sur le parking entre le canal 
du Rhône-au-Rhin et la Bourbeuse. 
Inscription auprès du groupe local LPO 

du Pays de Montbéliard : 06 70 47 14 40 
lpo25pm@laposte.net ou du groupe 
local LPO du Territoire de Belfort : 
groupe.lpo.90@gmail.com

Mercredi 27 février
• Besançon (25)

Aidons les oiseaux à passer l’hiver. 
Venez fabriquer des mangeoires et 
confectionner des boules de graisse. 
De 14h à 16h au Logis 13 Éco à 
Planoise – Pour les enfants à partir 
de 7 ans – Atelier animé par la LPO 
Franche-Comté en partenariat avec 
la Ville de Besançon. Inscription auprès 
de la mission développement durable 
de la Ville de Besançon : 03 81 41 56 46 
ou 03 81 87 85 67

Mars
13e Nuit de la Chouette 
Soirées de mars
Vendredi 1er mars

• Les Granges Narboz (25)
Sur les traces des mammifères. 
De 9h30 à 12h – Pour les enfants de 
4 à 12 ans – Inscription auprès de la 
Communauté de Communes du 
Grand Pontarlier : 03 81 38 81 96 ou 
03 81 38 82 46 – 5,50 € / enfant de la 
CCGP, 11,00 € hors CCGP

• Rougemont (25)
À l’affût de la Chevèche d’Athena 
aux alentours de Rougemont. Rdv à 
19h, 12 route de Gouhelans. 
Inscription : Pierre Piotte 03 81 80 27 66

Samedi 2 mars
• Arc-et-Senans (25)

Nuit de la chouette à la Saline Royale. 
Rdv à 18h30 – Présentation en salle des 
rapaces nocturnes de notre région puis 
sortie à la recherche de la Chevêche 
d’Athena et de l’Effraie des clochers. 
Avec le soutien du Département du 
Doubs – En partenariat avec l’EPCC de 
la Saline Royale – Renseignements à la 
LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
franche-comte@lpo.fr

• Roches-les-Blamont (25)
Les rapaces nocturnes – Projection en 
salle puis sortie dans le village selon 
la météo – Rdv à 20h30, salle de la 
convivialité – Renseignements auprès 
du groupe local LPO du Pays de 
Montbéliard : 06 70 47 14 40  
lpo25pm@laposte.net

• Mandrevillars (70)
Conférence animée par Bernard 
Marconot sur les rapaces nocturnes, 
précédée d’une sortie crépusculaire 
pour observer la Chevêche d’Athena, 
et suivie d’une sortie nocturne à 
l’écoute d’autres espèces. 

mailto:alexandre.laubin%40lpo.fr?subject=
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En soirée, dès 19h. 
Inscription obligatoire auprès du 
groupe local LPO du Territoire de 
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com

• Chenevrey-Morogne (70)
À la découverte des rapaces 
nocturnes, avec une conférence en 
salle puis une balade nocturne dans 
le village – Rdv à 19h30 sur le parking 
de la salle des fêtes – Renseignements 
auprès de Michaël Bouillard du groupe 
local LPO d’Audeux : 06 31 95 06 76

Dimanche 3 mars
• Anjeux (70)

Présentation des rapaces nocturnes 
puis sortie dans le village – En soirée. 
Rdv à la salle des fêtes. 
Renseignements et inscription auprès 
du groupe local LPO de Vesoul : 
groupelocalvesoul@lpo.fr 
06 81 09 20 07 ou 06 15 80 13 47

Vendredi 8 et samedi 9 mars
• Pays de Montbéliard (25)

Journées des observateurs Nord-Est 
Franche-Comté. Le 8 en soirée (lieu 
de la salle défini courant janvier) : 
présentation des suivis et enquêtes 
prévus en 2019 pour les oiseaux et les 
amphibiens. Présentation de l’outil 
de saisie des observations Obsnatu la 
base (http://franche-comte.lpo.fr). 
Le 9 matin, sortie ornithologique au 
bord du Doubs et des étangs de 
Dampierre-sur-le-Doubs. 

Un covoiturage sera organisé. Repas 
le midi au restaurant pour ceux qui le 
souhaitent. 
Renseignements auprès des groupes 
locaux LPO du Pays de Montbéliard 
lpo25pm@laposte.net 
06 70 47 14 40 et du Territoire de Belfort 
groupe.lpo.90@gmail.com

Samedi 16 mars
• Saint-Julien-les-Russey (25)

Sortie nocturne à la rencontre des 
chouettes et hiboux du Haut-Doubs. 
Rdv à 17h devant l’église du village bas. 
Renseignements auprès des Gazouillis 
du Plateau : 06 75 68 26 38 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

• Byans-sur-Doubs (25)
C’est bientôt le printemps, les oiseaux 
chantent. Balade d’écoute et 
d’observation des oiseaux – De 9h30 
à 12h – En partenariat avec le Grand 
Besançon - Inscription auprès de la 
LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr

Samedi 16 et dimanche 17 mars
• Doubs et Territoire de Belfort

Comptage et observation des oiseaux 
d’eau. 
Voir lieux et contacts identiques à ceux 
du 12 et 13 janvier

Samedi 23 mars
• Montfaucon (25)

Journée des observateurs du Doubs et 
du Jura - À la journée ou 1⁄2 journée au 
choix, à préciser lors de l’inscription. 
Le matin, sortie d’observation des 
oiseaux. 
L’après-midi, présentation des 
enquêtes et suivis pour 2019. Prévoir 
un pique-nique - Inscription obligatoire 
auprès de François Louiton du groupe 
local de Besançon : 06 74 73 83 87 
francois1981@hotmail.com

• Besançon, forêt de Chailluz (25)
Le matin – La parade des oiseaux 
forestiers – Sortie de 9h30 à 11h30. 
Observations, écoutes, informations 
sur les espèces et les enjeux de leur 
protection. 
En soirée – Les rapaces nocturnes de 
nos forêts. Présentation en salle suivie 
d’une sortie nocturne – De 18h30 à 
21h. Rdv aux Grandes Baraques de la 
forêt de Chailluz - En partenariat avec 
la Ville de Besançon. 
Renseignements auprès de la 
LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr

• Nans (25)
Les oiseaux des falaises – Espace 
Naturel Sensible du Bois d’Uzelle et de 
Nans – Rdv à 14h sur le parking situé 
à l’intersection de la D29 et D114 (en 
sortie d’Uzelle direction Nans). 
En partenariat avec le Département 
du Doubs – Inscription auprès de la 
LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
franche-comte@lpo.fr, ou de Pierre 
Piotte 03 81 80 27 66

Dimanche 24 mars
• Environs de Vesoul (70)

Les oiseaux forestiers – Sortie le matin 
Inscription auprès de Jean-Marc 
Gérard : jmgd70@laposte.net 
06 58 58 21 37

• Brognard (25)
Les oiseaux des milieux humides – Sortie 
le matin – Rdv à 9h sur le parking de 
l’entrée de la zone naturelle de l’Allan. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Pays de Montbéliard : 
lpo25pm@laposte.net - 06 70 47 14 40

Samedi 30 mars
• Vesoul (70)

Journée des observateurs de Haute-
Saône – Présentation des enquêtes et 
suivis 2019 – De 14h à 17h – Maison des 
associations de Vesoul.  
Renseignements auprès de François 
Louiton  : 06 74 73 83 87 
francois1981@hotmail.com

• Saône (25)
C’est le printemps, les oiseaux du 
marais paradent ! De 9h à 12h. 
Balade d’observation et d’écoute 
des oiseaux – En partenariat avec le 
syndicat mixte du marais de Saône. 
Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75 
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Avril
Mardi 2 avril

• Besançon (25)
À l’affût de la faune sauvage de 
son jardin. À travers un diaporama, 
des photos, sons, traces et indices… 
présentation de la faune du jardin. 
Apprenez à observer insectes et 
vertébrés, à déceler leur présence sans 
les déranger. Objectif cohabitation ! 
Rdv à 18h30 – Atelier écocitoyen de la 
Maison de l’environnement. 
Pour adultes – Avec le soutien de 
la Région Bourgogne Franche-
Comté – Inscription à la Maison de 
l’environnement Bourgogne Franche-
Comté : 03 81 50 25 69 - contact@
maison-environnement-franchecomte.fr

Vendredi 5 avril
• Fontain (25)

Protégeons les amphibiens sur nos 
routes ! Inventaire participatif des 
amphibiens entre Fontain et Gennes 
pour cibler les points potentiels 
d’écrasements et mettre en place des 
mesures de protection. 
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Rdv à 20h30 sur le parking de la 
mairie de Fontain. Sortie organisée en 
partenariat avec l’EPTB Saône et Doubs. 
Site Natura 2000 de la Moyenne Vallée 
du Doubs. Attention, la date peut être 
décalée en fonction de la météo. 
Renseignements LPO Franche-Comté : 
03 81 50 43 10 – 06 58 52 62 99 
alix.michon@lpo.fr

Samedi 6 avril
• Ronchaux (25)

Sortie découverte des chants 
d’oiseaux – Le matin – Rdv à 9h devant 
l’arrêt de bus – En partenariat avec les 
associations « Le Fossou » et « Sauf le 
respect que je vous dois ». 
Inscription auprès de Christophe 
Mauvais : 07 76 69 02 98 - 03 81 50 92 68
Dimanche 7 avril

• La Demie (70)
Observation et écoute des oiseaux. 
Sortie le matin - Rdv à 8h30 devant 
la mairie – En partenariat avec 
l’association Rêve.  
Renseignements auprès de Bernard 
Marchiset du groupe local LPO de 
Vesoul : marchiset.bernard@gmail.com 
07 71 69 73 77

Samedi 13 avril
• Les Maillys (21)

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 

LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Dimanche 14 avril
• Environs de Marnay (70)

Les oiseaux nicheurs de la vallée de 
l’Ognon – Sortie à la journée. 
Inscription obligatoire auprès de 
François Louiton du groupe local LPO 
de Besançon : 06 74 73 83 87 
francois1981@hotmail.com

• Environs de Vesoul  (70)
Les oiseaux de la campagne. 
Sortie le matin – Inscription auprès de 
Jean-Marc Gérard : 06 58 58 21 37 ou 
jmgd70@laposte.net

• Damphreux (SuiSSe)
Les oiseaux nicheurs et migrateurs du 
marais de Damphreux (à côté de 
Porrentruy en Suisse) – De 8h à 12h. 
Covoiturage possible depuis Brognard 
ou Bessoncourt. 
Renseignements auprès des groupes 
locaux LPO du Territoire de Belfort 
groupe.lpo.90@gmail.com ou du Pays 
de Montbéliard lpo25pm@laposte.net 
06 70 47 14 40

Mercredi 17 avril
• Les Maillys (21)

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 

avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Mercredi 24 avril
• Les Maillys (21)

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Samedi 27 avril
• Vaire (25)

Entre collines et rivière, les oiseaux de 
la moyenne vallée du Doubs. Balade 
d’écoute et d’observation des oiseaux 
De 9h30 à 12h – En partenariat avec 
le Grand Besançon - Inscription 
auprès de la LPO Franche-Comté : 
03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13 
franche-comte@lpo.fr

• Les Maillys (21)
Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Mai
Mercredi 1er mai

• Quincey (70)
Découverte des oiseaux autour de 
Quincey – Sortie le matin. Inscription 
auprès de Bernard Marchiset du 
groupe local LPO de Vesoul : marchiset.
bernard@gmail.com 07 71 69 73 77

Samedi 4 mai
• Saint-Pierre (39)

Forêt, qui es-tu ? – Sortie naturaliste et 

paysagère de 14h à 16h30. 
Organisée dans le cadre de l’Atlas 
de la biodiversité communale de la 
Grandvallière, en partenariat avec le 
PNR du Haut-Jura et la LPO Franche-
Comté - Inscription auprès du CPIE du 
Haut-Jura : 03 84 42 85 96 - contact@
cpie-haut-jura.org

Mercredi 8 mai
• Les Maillys (21)

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Samedi 11 mai
• La Vèze (25)

Les oiseaux du marais de Saône, lieu-
dit la Tourbière – De 9h à 12h – Balade 
d’observation et d’écoute des oiseaux 
En partenariat avec le syndicat mixte 
du marais de Saône. Réservation 
obligatoire : syndicat.maraisdesaone@
wanadoo.fr – 03 81 55 48 75

• Cenans (70)
À la recherche du Guêpier d’Europe. 
Rdv à 10h à l’entrée de Cenans en 
venant de Loulans-les-Forges (70). 
Repas tiré du sac pour ceux qui restent 
l’après-midi. Renseignements : Pierre 
Piotte 03 81 80 27 66

Samedi 11 et dimanche 12 mai
• Bézouotte (21)

Foire aux plantes. Stands, sorties nature, 
ateliers et expositions. Le groupe local 
LPO de Vesoul et la LPO Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire participeront à cette 
manifestation. 
Renseignements : accueil21-71@lpo.fr 
03 80 56 27 02
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Dimanche 12 mai
• Bollenberg (68)

Découverte des pelouses sèches du 
Bollenberg et de la faune qu’elles 
abritent - Repas tiré du sac – Sortie 
toute la journée – Inscription auprès 
du groupe local LPO du Territoire de 
Belfort : groupe.lpo.90@gmail.com

Samedi 18 mai
Assemblée générale de la LPO 
Franche-Comté. Renseignements : 
03 81 50 43 10 – franche-comte@lpo.fr

13e Fête de la nature 
Du mercredi 22 au dimanche 26 mai

Mercredi 22 mai
• Besançon (25)

À l’affût des oiseaux, mammifères, 
papillons et autres petites bêtes ! 
Inventaire participatif de la faune du 
Refuge LPO de la ceinture verte du 
centre ancien – De 14h à 17h au parc 
Micaud – En partenariat avec la ville 
de Besançon. 
Renseignements auprès de la LPO 
Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr

Jeudi 23 mai
• Évette-Sabert, lac du Malsaucy (90)

À l’occasion de la Fête de la nature, 
le groupe local LPO du Territoire de 
Belfort assurera une permanence 
à l’observatoire du Malsaucy pour 
vous faire découvrir les oiseaux du site. 
Permanence toute la journée. 
En partenariat avec la Maison 
départementale de l’environnement 
Renseignements auprès du groupe 

local LPO du Territoire de Belfort : 
groupe.lpo.90@gmail.com

Samedi 25 mai
• Velesmes-Essarts (25)

À la découverte des oiseaux de 
Franche-Comté – Matinée débutant 
par une balade ornitho commentée 
et suivie par une conférence sur la 
répartition et la tendance des oiseaux 
en Franche-Comté – Rdv à la salle des 
fêtes - Départ à 8h30 pour la balade, 
conférence en salle à partir de 10h30 
et pot convivial offert à tous les 
participants en fin de matinée. 
En partenariat avec l’association de 
« Défense des vals du Sobant et de la 
Sonoche » - Renseignements auprès 
de Michaël Bouillard du groupe local 
LPO d’Audeux : 06 31 95 06 76

• Petit-Noir (39) et ses environs
Les oiseaux nicheurs de la basse 
vallée du Doubs – Sortie à la journée 
organisée par les groupes locaux de 
Besançon et Dole. 
Inscription obligatoire auprès de 
François Louiton : 06 74 73 83 87 
francois1981@hotmail.com

• Chaux-du-Dombief (39)
Prairies, quelles pratiques agricoles, 
pour quelle biodiversité ? – Sortie 
d’observation de la faune et de la flore 
Témoignages et échanges avec un 
agriculteur – De 14h à 16h30. 
Organisée dans le cadre de l’Atlas 
de la biodiversité communale de la 
Grandvallière, en partenariat avec le 
PNR du Haut-Jura et le CPIE du Haut-
Jura – Inscription auprès de la LPO 
Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr

• Le Mémont (25)
Sortie de découverte floristique et 
faunistique aux tourbières du Mémont 
et des Guillemins. 
Rdv à 14h devant l’église. 

Renseignements auprès des Gazouillis 
du Plateau : 06 75 68 26 38 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

• Les Maillys (21)
Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Samedi 25 et dimanche 26 mai
• Vieilley-Pérouse (25)

Baguage des oiseaux (STOC) 
De 14h à 16h le premier jour pour la 
mise en place, puis baguage jusqu’à 
la nuit. Le lendemain baguage dès le 
lever du jour jusqu’à 12h. 
Ensuite rangement. N’a pas lieu en cas 
de pluie. Renseignements : Patrick Joly 
et Pierre Piotte 03 81 80 27 66

• Combe d’Ain
Secteur Doucier (39) 

Les 24 Heures naturalistes : inventaires 
participatifs de la faune et de la flore, 
de jour comme de nuit ! 
Organisation : Jura Nature 
Environnement en partenariat avec la 
LPO Franche-Comté, l’OPIE Franche-
Comté et le groupe Sympetrum. 
Inscription auprès de Willy Guillet de 
JNE : willy@jne.asso.fr – 03 84 47 24 11 
06 89 21 24 94 - www.jne.asso.fr

Dimanche 26 mai
• Kaisersthul (AllemAgne)

À la découverte des guêpiers 
d’Europe. De 8h à 12h. 
Rdv sur le parking entre Auchan drive 
et la station essence à Bessoncourt 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Territoire de Belfort : 
groupe.lpo.90@gmail.com

• Hyémondans (25)
Observation des oiseaux dans un 
Refuge LPO. Sortie le matin. 
Rdv à 9h place des deux fontaines. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Pays de Montbéliard 
lpo25pm@laposte.net – 06 70 47 14 40

• Lac de Vesoul-Vaivre (70)
Fête de la Nature : exposition de 
photos nature grands formats dès 
début mai le long du chemin du lac.  
Jeu « Enquête nature » avec point 
d’orgue le 26 mai après-midi : plusieurs 
stands et ateliers sur la place vers le 
camping, sorties nature, remise des prix 
aux gagnants du jeu. Renseignements 
auprès du groupe local LPO de Vesoul : 
06 38 28 61 35 – 06 81 09 20 07 
groupelocalvesoul@lpo.fr

Jeudi 30 mai
• Plaine de Saône (70)

Les oiseaux des plaines humides. 
Sortie le matin – Inscription auprès de 
Jean-Marc Gérard : 06 58 58 21 37 ou 
jmgd70@laposte.net

Juin
Dimanche 2 juin

• Frotey-les-Vesoul (70)
Observation des oiseaux et des 
insectes de la Réserve naturelle du 
Sabot de Frotey. 
La journée. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO de Vesoul : 07 71 69 73 77 
groupelocalvesoul@lpo.fr
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Mardi 4 juin
• Besançon (25)

Les amphibiens des parcs et jardins. 
Ils sont parmi nous, même en ville ! 
Salamandres, tritons, grenouilles, 
crapauds… Ils peuplent peut-
être votre jardin. Présentation des 
différentes espèces, pour mieux les 
connaître et cohabiter. Présentation 
d’aménagements et d’actions à 
mener en leur faveur ! – Rdv à 18h30. 
Atelier écocitoyen de la Maison de 
l’environnement – Pour adultes – Avec 
le soutien de la Région Bourgogne 
Franche-Comté – Inscription à la 
Maison de l’environnement Bourgogne 
Franche-Comté : contact@maison-
environnement-franchecomte.fr 
03 81 50 25 69

Vendredi 7 juin
• Étrabonne (25)

À la découverte des hétérocères, 
ces papillons de nuit. À l’occasion 
d’une soirée de piégeage lumineux, le 
groupe local LPO d’Audeux et l’OPIE 
de Franche-comté vous invitent à venir 
découvrir la beauté et la diversité de 
ce groupe taxonomique méconnu. 
Rdv à partir de 21h30 sur la pelouse 

sèche de la Chaux, Espace naturel 
sensible du Département du Doubs. 
N’oubliez pas d’apporter des lunettes 
de soleil pour vous protéger les yeux, 
des vêtements chauds au cas où et 
pourquoi pas quelques gourmandises 
à partager. La soirée sera annulée en 
cas de pluie ou de fort vent. 
Renseignements auprès de Michaël 
Bouillard du groupe local LPO 
d’Audeux : 06 31 95 06 76

• Longwy-sur-le-Doubs (39)
Les oiseaux de la basse vallée du 
Doubs – En soirée à partir de 18h. 
Sortie organisée par l’EPTB Saône et 
Doubs – Site Natura 2000 de la Basse 
vallée du Doubs – Lieu de rdv précisé à 
l’inscription auprès de la LPO Franche-
Comté : franche-comte@lpo.fr 
03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13

Samedi 8 juin
• Menotey (39)

Les oiseaux du massif de la Serre. 
De 9h30 à 12h. 
Sortie organisée en partenariat avec le 
Grand Dole. Site Natura 2000 du massif 
de la Serre. Inscription LPO Franche-
Comté : 03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13 
franche-comte@lpo.fr

Samedi 8 et dimanche 9 juin
• Brussey (70)

Baguage des oiseaux (STOC). 
De 14h à 16h le premier jour pour la 
mise en place, puis baguage jusqu’à 
la nuit. Le lendemain baguage dès 
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite 
rangement. N’a pas lieu en cas de 
pluie. Renseignements : Maison de 
la nature de Brussey et Pierre Piotte 
03 81 80 27 66

Dimanche 9 juin
• Nommay (25)

Les oiseaux des milieux humides. 
Sortie le matin. Rdv à 9h sur le parking 
à l’entrée des anciennes sablières de 
Dambenois (route de Nommay en 
direction de Dambenois). 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Pays de Montbéliard 
lpo25pm@laposte.net – 06 70 47 14 40

Samedi 15 juin
• Nanchez,

Chaux-des-Prés (39)
Explorons la Mare ! Inventaire 
participatif de sa faune et de sa flore. 
Sortie de 14h à 16h30. Organisée dans 
le cadre de l’Atlas de la biodiversité 
communale de la Grandvallière, en 
partenariat avec le PNR du Haut-Jura 
et la LPO Franche-Comté – Inscription 
auprès du CPIE du Haut-Jura : contact@
cpie-haut-jura.org – 03 84 42 85 96

Samedi 15 et dimanche 16 juin
• Vieilley-Pérouse (25)

Baguage des oiseaux (STOC). 
De 14h à 16h le premier jour pour la 
mise en place, puis baguage jusqu’à 
la nuit. Le lendemain baguage dès 
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite 
rangement. N’a pas lieu en cas de 
pluie. Renseignements : Patrick Joly et 
Pierre Piotte 03 81 80 27 66

Dimanche 16 juin
• Auxelles-Haut (90)

Histoire et biodiversité. Sortie aux 
étangs Boigeol, ancien site utilisé pour 
l’exploitation des mines au XVIe siècle, 
devenu aujourd’hui un lieu riche en 
biodiversité, insectes, amphibiens… 
De 9h à 12h. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Territoire de Belfort : 
groupe.lpo.90@gmail.com

Samedi 22 juin
• Besançon (25)

Les oiseaux au fil du Doubs. 
Balade d’écoute et d’observation des 
oiseaux. 
De 9h30 à 12h, au départ de la halte 
fluviale du moulin Saint-Paul. 
En partenariat avec le Grand 
Besançon. Inscription obligatoire 
auprès de la LPO Franche-Comté : 03 
81 50 43 10 – 06 98 95 45 13 
franche-comte@lpo.fr

Mercredi 26 juin
• Besançon (25)

Lérot le rongeur masqué est arrivé ! 
Mais qui fait du grabuge dans le grenier 
et des crottes au pied du mur ? 
Qui pousse des cris dans le prunier ? 
Quel est donc cet imposteur ?! 
Jeu de piste pour enquêteurs en 
herbe ! L’occasion pour les enfants 
d’apprivoiser la faune sauvage en 
s’amusant. 
De 14h à 16h. 
Mercredi des enfants de la Maison de 
l’environnement, 3 à 6 ans. 
Avec le soutien de la Région 
Bourgogne Franche-Comté. 
Inscription à la Maison de 
l’environnement Bourgogne Franche-
Comté : 03 81 50 25 69 
contact@maison-environnement-
franchecomte.fr
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Samedi 29 et dimanche 30 juin
• Brussey (70)

Baguage des oiseaux (STOC). 
De 14h à 16h le premier jour pour la 
mise en place, puis baguage jusqu’à 
la nuit. Le lendemain baguage dès 
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite 
rangement. N’a pas lieu en cas de 
pluie. Renseignements : Maison de 
la nature de Brussey et Pierre Piotte 
03 81 80 27 66

Juillet
Samedi 6 juillet

• Les Maillys (21)
Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
• Vieilley-Pérouse (25)

Baguage des oiseaux (STOC). 
De 14h à 16h le premier jour pour la 
mise en place, puis baguage jusqu’à 
la nuit. Le lendemain baguage dès 
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite 
rangement. N’a pas lieu en cas de 
pluie. Renseignements : Patrick Joly et 
Pierre Piotte 03 81 80 27 66

Dimanche 7 juillet
• Vallerois-le-Bois (70)

Rencontres Refuge LPO au château 
de Vallerois-le-Bois dont les espaces 
verts sont classés Refuge LPO. Au 
programme : visite du site, présentation 
de la démarche Refuge LPO, 
échanges de pratiques sur la gestion 
écologique et les aménagements 
en faveur de la biodiversité dans les 
jardins ou sur le bâti, expositions... 
La journée – Repas tiré du sac 
Inscription auprès du groupe local LPO 
de Vesoul : groupelocalvesoul@lpo.fr 
06 15 63 89 89 – 06 81 09 20 07.

• Château-Lambert (70)
À la découverte des oiseaux du sentier 
des écoliers – Le matin – Sortie animée 
par le groupe local LPO de Vesoul 
en partenariat avec l’Espace Nature 
Culture du Parc naturel régional des 
ballons des Vosges. 
Inscription obligatoire : 03 84 20 49 84 
enc@parc-ballons-vosges.fr

Mercredi 10 juillet
• Les Maillys (21)

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92
Samedi 20 juillet

• Deluz (25)
Les oiseaux entre falaises et rivière. 
Balade d’écoute et d’observation des 
oiseaux – De 9h30 à 12h, au départ 
de la halte fluviale de Deluz - En 
partenariat avec le Grand Besançon - 
Inscription obligatoire auprès de la LPO 
Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
• Brussey (70)

Baguage des oiseaux (STOC). 
De 14h à 16h le premier jour pour la 
mise en place, puis baguage jusqu’à 
la nuit. Le lendemain baguage dès 
le lever du jour jusqu’à 12h. Ensuite 
rangement. N’a pas lieu en cas de 
pluie. Renseignements : Maison de 
la nature de Brussey et Pierre Piotte 
03 81 80 27 66

Dimanche 21 juillet
• Fougerolles (70)

Sortie musicale et ornithologique avec 
l’Ensemble Artifices et le groupe local 
LPO de Vesoul – Rdv à l’Écomusée du 
Pays de la Cerise - De 7h à 9h : rendez-
vous très tôt pour les courageux et 
amoureux de la nature pour une sortie 
d’écoute des oiseaux - 10h : départ 
pour la Balade des oiseaux (parcours 
alternant des temps où les musiciens 
de l’Ensemble Artifices jouent et des 
temps d’écoute des oiseaux avec 
commentaires de la LPO). 
Pique-nique partagé. 
14h30 : récital de clavecin seul autour 
de l’imitation de la nature. 
16h : Le Carnaval des oiseaux : 
violon, viole, théorbe, flûte, chant et 
participation du claveciniste pour 
quelques pièces. Tarifs : 15 €, 12 € 
(adhérents Musique et Mémoire), 5 € 
(jeune public). Ces prix comprennent 
l’accès au concert de clavecin. 
Information : www.musetmemoire.com 
Inscription : 06 40 87 41 39

Dimanche 28 juillet
• Saint-Loup-Sur-Semouse (70)

À la recherche des Guêpiers d’Europe. 
Le matin – Inscription auprès de 
Bernard Marchiset du groupe local 
LPO de Vesoul : 07 71 69 73 77 ou 
marchiset.bernard@gmail.com

Août
Dimanche 11 août

• Château-Lambert (70)
À la découverte des oiseaux du sentier 
des écoliers. Le matin – Sortie animée 
par le groupe local LPO de Vesoul, 
en partenariat avec l’Espace Nature 
Culture du Parc naturel régional 
des ballons des Vosges. Inscription 
obligatoire : 03 84 20 49 84 
nc@parc-ballons-vosges.fr

Du 25 août au 17 novembre
• Pont-de-Roide (25)

Observation et suivi de la migration au 
Fort des Roches – 13e suivi quotidien 
post-nuptial de la LPO. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Pays de Montbéliard : 
06 70 47 14 40 – lpo25pm@laposte.net

Septembre
Du 7 au 29 septembre

• Guyans-Durnes (25)
Piafmania, les oiseaux et leurs milieux. 
Exposition sur les oiseaux de notre 
région à partir d’une collection 
d’oiseaux empaillés (environ 500) 
autrefois exposée au monastère 
de Consolation-Maisonnettes. Les 
oiseaux sont mis en scène dans leurs 
milieux. C’est une exposition vivante 
malgré tout, avec une approche 
pédagogique prévue pour sensibiliser 
au problème du déclin des oiseaux, 
notamment en zone rurale. 
Horaires d’ouverture : samedis et 
dimanches de 14h à 18h. Les visites en 
semaine pour les groupes scolaires sont 
possibles sur demande. Entrée gratuite. 
En partenariat avec la LPO Franche-
Comté. Plus d’informations sur le site de 
l’association www.grangeculture.fr 
Contact : 03 63 18 63 46 
grangeculture@grangeculture.fr

http://www.musetmemoire.com
mailto:lpo25pm%40laposte.net?subject=
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Samedi 14 septembre
• Réserve naturelle du Sabot

Frotey-lès-Vesoul (70)
Chantier d’écovolontariat ouvert à 
tous. Taille sélective d’arbustes pour la 
restauration de pelouses sèches, haies 
ou bosquets. Amener un pique-nique, 
des gants et (si possible) un coupe 
branches. Rdv à 9h30 à l’entrée est 
de la Réserve, au début du chemin 
agricole prenant à gauche sur la route 
montant de la RN 19 à l’aérodrome. 
Inscription : hugues.pinston@lpo.fr 
Nombre de participants limité à 10 
personnes

• Lac-des-Rouges-Truites (39)
Paysage et biodiversité : entre prairies 
et tourbière – Observation de la faune 
et de la flore, lectures de paysage. 
Sortie de 14h à 16h30 – Organisée dans 
le cadre de l’Atlas de la biodiversité 
communale de la Grandvallière, en 
partenariat avec le PNR du Haut-Jura 
et le CPIE du Haut-Jura – Inscription 
auprès de la LPO Franche-Comté : 
03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13 
franche-comte@lpo.fr

Dimanche 22 septembre
• Saint-Louis (68)

À la découverte de la Réserve 
naturelle de la Petite Camargue 
Alsacienne – De 8h à 12h. 
En partenariat avec le groupe Ornis. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Territoire de Belfort : 
groupe.lpo.90@gmail.com

• Montbéliard (25)
« Devoir de mémoire et nature » : 
nettoyage de tombes en déshérence 
au cimetière de Montbéliard, 
présentation de tombes de 
personnages marquants de la vie 
sociale locale, observations naturalistes. 
Sortie le matin – Rdv à 9h30. 
Inscription obligatoire auprès de 

l’office du tourisme de Montbéliard 
03 81 94 45 60 – Renseignements 
auprès du groupe local LPO du Pays 
de Montbéliard : lpo25pm@laposte.net 
06 70 47 14 40
Samedi 28 septembre

• Saint-Laurent-en-Grandvaux (39)
L’intégration de la biodiversité dans 
l’aménagement de La Grandvallière. 
Atelier de concertation, venez pour 
échanger et partager vos idées. 
Organisée dans le cadre de l’Atlas 
de la biodiversité communale de la 
Grandvallière, en partenariat avec le 
PNR du Haut-Jura et la LPO Franche-
Comté - Inscription auprès du CPIE du 
Haut-Jura : 03 84 42 85 96 - contact@
cpie-haut-jura.org

• Breurey-les-Faverney (70)
Chantier nature : restauration de la 
roselière de Breurey-les-Faverney, un 
site majeur pour la reproduction et la 
migration des oiseaux typiques des 
zones humides. De 9h à 13h et de 14h 
à 17h pour les plus motivés. Se munir 
de vêtements chauds et de bottes. 
L’opération consiste à couper les 
saules qui prennent le dessus sur les 
roseaux. Thé et café mis à disposition. 
Pique-nique tiré du sac. Chantier 
maintenu en fonction des conditions 
météorologiques. Rdv à 9h30 à la 
mairie. En partenariat avec Eqiom 
granulat centre Est.  
Inscription auprès d’Alexandre 
Laubin de la LPO Franche-Comté : 
06 93 47 54 54 alexandre.laubin@lpo.fr

• Serre-les-Moulières (39)
Traces et indices de la faune du massif 
de la Serre – De 9h30 à 12h. 
Sortie organisée en partenariat avec 
le Grand Dole – Site Natura 2000 du 
massif de la Serre – Inscription : LPO 
Franche-Comté : franche-comte@lpo.fr 
03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13

Octobre
Samedi 5 octobre

• Pouilley-Français (25)
Stand LPO à la Foire aux saveurs 
d’automne – De 10h à 17h. 
Renseignements auprès de Michaël 
Bouillard du groupe local LPO 
d’Audeux : 06 31 95 06 76

Eurobirdwatch, 
journées européennes 
de la migration

• Pagney (39)
Venez découvrir les passereaux 
migrateurs au travers d’une opération 
de baguage sur l’ancienne gravière 
de Pagney – Rdv sur le parking 
principal de la gravière de Pagney, 
horaires précisés à l’inscription. 
Animation maintenue en fonction des 
conditions météorologiques. 
Inscription auprès d’Alexandre 
Laubin de la LPO Franche-Comté : 
06 93 47 54 54 alexandre.laubin@lpo.fr

• Saône (25)
Les oiseaux migrateurs du marais. 
De 9h à 12h – En partenariat avec le 
syndicat mixte du marais de Saône. 
Réservation obligatoire : 03 81 55 48 75 
syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

• Lons-le-Saunier (39)
Observation des oiseaux migrateurs 
depuis la Réserve naturelle régionale 
de Mancy – De 8h à 15h.  
Rdv sur le chemin traversant la réserve 
(à 500 m en partant du lycée). 
Renseignements auprès de Willy Guillet 
de Jura Nature Environnement : 
06 89 21 24 94 - willy@jne.asso.fr

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
• Pont-de-Roide (25)

Observation et comptage des oiseaux 
migrateurs – Rendez-vous entre 8h et 
17h au belvédère du fort des roches. 
Renseignements auprès du groupe 
local LPO du Pays de Montbéliard : 
lpo25pm@laposte.net – 06 70 47 14 40

Dimanche 6 octobre
• Maîche (25)

Observation des oiseaux migrateurs. 
De 9h00 à 17h00 au Faux Verger. 
Renseignements auprès des Gazouillis 
du Plateau : 06 75 68 26 38 
lesgazouillisduplateau@laposte.net

• Placey (25)
Observation et comptage des 
oiseaux migrateurs – Permanence de 
8h15 à 17h au lieu-dit « le Bochet » 
(D415 en direction de Lavernay). 
Renseignements auprès de Michaël 
Bouillard : 06 31 95 06 76

• Breurey-les-Faverney (70)
Venez découvrir les passereaux 
migrateurs au travers d’une opération 
de baguage sur l’ancienne gravière 
de Breurey-les-Faverney. Rdv à la 
mairie, horaires précisés à l’inscription. 
Animation maintenue selon conditions 
météorologiques – En partenariat avec 
Eqiom granulat centre Est. Inscription 
auprès d’Alexandre Laubin, LPO 
Franche-Comté : 06 93 47 54 54 
alexandre.laubin@lpo.fr
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Dimanche 6 octobre
• Granges-Narboz (25)

Observation des oiseaux migrateurs. 
Rdv à 9h00 à l’église des Granges-
l’Eglise. Pour les personnes arrivant 
plus tard (ou plus tôt), l’itinéraire 
sera fléché de l’église au Gros Crêt. 
Sortie organisée en partenariat 
avec l’association de protection du 
val du Drugeon – Renseignements : 
Dominique Michelat : 03 81 39 37 79 
dominique.michelat@wanadoo.fr

• Frotey-lès-Vesoul (25)
Observation des oiseaux migrateurs 
près de l’aérodrome de Vesoul. 
La journée à partir de 9h. 
Renseignements auprès de Jean-Marc 
Gérard : 06 58 58 21 37 ou jmgd70@
laposte.net

Samedi 12 octobre
• Éclans-Nenon (39)

Chantier écovolontaire « Création 
d’habitats favorables aux reptiles et 
aux amphibiens » – La journée. 
Horaires et lieu précisés à l’inscription. 
Organisé en partenariat avec le Grand 
Dole. Site Natura 2000 de la forêt 
de Chaux. 
Inscription LPO Franche-Comté : 
03 81 50 43 10 – 06 58 52 62 99 
alix.michon@lpo.fr

• Besançon (25)
Les oiseaux des collines. Balade 
d’écoute et d’observation des oiseaux 
De 9h30 à 12h – En partenariat avec le 
Grand Besançon. 
Inscription auprès de la LPO Franche-
Comté : 03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13 
franche-comte@lpo.fr

• Réserve naturelle du Sabot,
Frotey-lès-Vesoul (70)

Chantier d’écovolontariat ouvert à 
tous. Taille sélective d’arbustes pour la 
restauration de pelouses sèches, haies 
ou bosquets. Amener un pique-nique, 
des gants et (si possible) un coupe 
branches. Rdv à 9h30 à l’entrée est 
de la Réserve, au début du chemin 
agricole prenant à gauche sur la route 
montant de la RN 19 à l’aérodrome. 
Inscription : hugues.pinston@lpo.fr 
Nombre de participants limité à 10 
personnes

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
• Doubs

et Territoire de Belfort
Comptage et observation des oiseaux 
d’eau. Voir lieux et contacts identiques 
à ceux du 12 et 13 janvier.

• Rougemont (25)
Exposition de champignons – Joël 
Simeray et Pierre Piotte 03 81 80 27 66

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
• Lac du Der (Champagne)

À la découverte des grues cendrées et 
autres oiseaux migrateurs. 
Sur un week-end, le groupe local LPO 
du Territoire de Belfort vous propose de 
découvrir le lac du Der, accompagné 
de Patricia et Pascal Jardon, fins 
connaisseurs de ce vaste plan d’eau. 
Le logement est à votre charge. 
Pour obtenir plus d’informations sur 
les réservations et l’organisation du 
week-end, veuillez contacter Pascal 
et Patricia Jardon patricia.jardon@
orange.fr

Dimanche 20 octobre
• Arc-et-Senans (25)

Foire aux plantes et clôture du festival 
des jardins de la Saline. Stand LPO sur 
la faune du bâti. De 10h à 18h – Avec 

le soutien du Département du Doubs. 
En partenariat avec l’EPCC de la 
Saline Royale – Renseignements à la 
LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10 
franche-comte@lpo.fr

23, 26 et 30 octobre
• Les Maillys (21)

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
Le matin – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Novembre
Mercredi 13 novembre

• Besançon (25)
Gîtes 5 étoiles pour la faune. Approche 
ludique pour tout comprendre des 
gîtes artificiels : nichoirs à oiseaux, hôtels 
à insectes, gîtes mammifères… De la 
construction à l’installation. Un après-
midi pour découvrir comment devenir 
un hôte aux petits soins de nos amis les 
animaux ! – De 14h à 16h. 
Mercredi des enfants de la Maison 
de l’environnement, 3 à 6 ans. Avec 
le soutien de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. Inscription à la Maison 
de l’environnement : contact@maison-
environnement-franchecomte.fr 
03 81 50 25 69

Samedi 17 novembre
• Fontain (25)

Protégeons les amphibiens sur nos 
routes ! Synthèse des résultats des 
inventaires participatifs à proximité 
des routes entre Fontain et Gennes. 
Perspective : montage d’un dispositif 
bénévole de sauvetage routier des 
amphibiens pour 2020 – De 14h à 17h, 
salle de la mairie de Fontain. 

En partenariat avec l’EPTB Saône 
et Doubs. Site Natura 2000 de 
la Moyenne Vallée du Doubs. 
Renseignements LPO Franche-Comté : 
03 81 50 43 10 - 06 58 52 62 99 
alix.michon@lpo.fr

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
• Doubs

et Territoire de Belfort
Comptage et observation des oiseaux 
d’eau. Voir lieux et contacts identiques 
à ceux du 12 et 13 janvier

Décembre
Dimanche 1er décembre

• Secteur Vesoul 
(Filain, Montjustin…)

À la recherche de la Pie-grièche grise. 
Le matin. Inscription auprès de Bernard 
Marchiset : 07 71 69 73 77 
marchiset.bernard@gmail.com

Samedis 7 et 14 décembre
• Les Maillys (21)

Sortie nature à la réserve écologique 
des Maillys, vaste zone humide 
accueillant de nombreux oiseaux. 
L’après-midi – Sortie animée par la LPO 
Côte-d’Or et Saône-et-Loire ou par la 
LPO Franche-Comté – En partenariat 
avec le Département de Côte-d’Or. 
Inscription obligatoire au 03 80 63 65 92

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
• Doubs

et Territoire de Belfort
Comptage et observation des oiseaux 
d’eau. Voir lieux et contacts identiques 
à ceux du 12 au 13 janvier

mailto:alix.michon%40lpo.fr?subject=


Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées et ne seront utilisées qu’à des fins de gestion, et pour l’envoi du reçu fiscal et d’informations relatives à la LPO. Elles 
ne sont pas transmises à des tiers. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et de la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation 
de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, limitation, portabilité ou effacement en vous adressant au siège de la LPO France.

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :
LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

 Mme M.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal
Profession :                                                       
E-mail :

Date de naissance  :         /       /
                                 

Ville :

J’adhère à la LPO
23 € - Adhésion individuelle (1)

32 € - Adhésion familiale (2)           Je désire une carte pour chaque membre 
de ma famille (prénom / date de naissance) :

       € - Adhésion bienfaiteur (75 € et plus)

En plus de l’adhésion, je m’abonne
20 € - L’OISEAU MAG*  
(4 n° + 1 hors-série Rapaces de France)
20 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°)
39 € - Ornithos (6 n°)

Je souhaite uniquement m’abonner 
24 € - L’OISEAU MAG* 24 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°) 
(4 n° + 1 hors-série Rapaces de France) 44 € - Ornithos (6 n°)

*8,00 € • Pour l’étranger, frais d’envoi de L’OISEAU MAG

Je souhaite créer un Refuge LPO  
35 € - Création + 1 an d’abonnement au LPO Info Refuges

Jardin Balcon

Je fais un don à la LPO
       €

Tarifs réduits 
grâce à des frais 
de gestion 
diminués.

27,00 € • TOTAL
Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du RSA ou 
équivalent (exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé) : 
(1) : 16 € ; (2) : 22 €

Espace réservé
Je règle par :

  Adhésion rapide 
par téléphone au 05 46 82 12 31 

ou sur : http://monespace.lpo.fr

* 3 derniers chiffres du numéro 
inscrit au dos de votre carte

prélèvement automatique

chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................

carte bancaire n°                                                                                  

Date d’expiration                         cryptogramme*

Fait à ............................................    le                              

Signature :

Ligue POur La 
PrOtectiOn des Oiseaux 

Franche-cOmté
Maison de l’Environnement 

de Bourgogne Franche-
Comté

7 rue Voirin 
25000 Besançon

Tél : 03 81 50 43 10
Du lundi au vendredi  
9h -12h et 14h -17h

franche-comte@lpo.fr
http://franche-comte.lpo.fr
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Coordination :
Quentin Le Tallec (LPO FC)

Réalisation :
ellipse • Catherine Collaud

www.ellipsegraphic.fr

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