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N° 11 

 

1. Futur  
 

 Avancement LPO BFC  

Depuis les informations données dans notre dernier LPO Info du mois d’août où nous 

avions fait un tour d’horizon complet sur le projet de la fusion des LPO en Bourgogne-

Franche-Comté, quelles sont les nouvelles étapes franchies ? 

Régulièrement le Comité de pilotage se réunit pour construire cette fusion. Le projet 

associatif a été défini et est bien entendu en harmonie avec celui de la LPO France. Les 

nouveaux statuts sont rédigés et ils seront attentivement expertisés par un cabinet 

d’avocats dans les domaines juridique et fiscal. Ils ont été présentés le 11 octobre à une 

grande majorité des élus des 3 LPO concernées (Franche-Comté, Côte d’Or et Saône et 

Loire, Yonne). Les échanges ont permis de noter quelques points de gouvernance qui 

mériteront un examen plus précis avant une présentation aux adhérents lors des AG qui 

se dérouleront au  printemps 2020. L’ensemble des salariés se sont aussi retrouvés le 15 

novembre à Talant pour mieux se connaitre avant de travailler tous ensemble. Enfin les 

futures organisations et leurs missions (direction, coordinateurs territoriaux et 

thématiques, gestion administrative, comptable et financière,…) ont déjà été abordées 

avant de mettre en place courant 2020 l’organigramme des salariés. 

Les prochaines étapes vont aller de pair avec une coordination des montages des 

budgets 2020 et des demandes de financement. Elles vous seront présentées lors de 

l’AG de l’année 2019 et le dernier semestre 2020  sera consacré au projet de fusion qui 

sera validé lors des  Assemblées générales extraordinaires qui décideront de la fusion-

absorption par l’une des 3 LPO et la création au 31 décembre 2020 de la LPO 

Bourgogne-Franche-Comté. A ce jour, la LPO Nièvre n’est toujours pas partante pour 

faire partie de notre projet de fusion. Une décision définitive est attendue avant la fin de 

l’année à ce sujet. Enfin, vous avez déjà dû recevoir depuis quelques semaines une 

Newletter LPO de Bourgogne-Franche Comté vous apportant des informations sur les 

actions que nous mettons déjà communément ensemble. 

GH 

2. Milieux et espèces 
 

Protection des amphibiens au printemps 2019 

Chaque printemps, les amphibiens quittent leurs zones d’hivernage pour rejoindre les 

points d'eau où ils se reproduisent. Durant ces migrations, ils sont confrontés à de 

nombreux obstacles dont les routes et les chemins, qui réduisent de manière 

Décembre 2019 
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Panneau de signalisation pour 

les amphibiens 

Mouette rieuse 

Pose des barrières pièges 

considérable les effectifs d’amphibiens. Selon certains 

modèles, si plus de trois véhicules passent par minute sur 

une route, la probabilité pour un amphibien d’y être écrasé 

devient supérieure à celle d’y réussir la migration. 

Certaines actions de sauvetage sont donc mises en place 

pour les protéger, notamment des barrières-pièges. Il s’agit 

d’un aménagement 

provisoire qui permet 

de sauver les 

amphibiens de    

l’écrasement lors de 

leurs   migrations sur 

les routes. Des bâches, des filets et des seaux 

sont installés temporairement le long de la route 

traversée par les amphibiens. C’est ainsi, que tous 

les matins, de nombreux bénévoles récupèrent 

ces animaux piégés dans les seaux et les 

déposent de l’autre côté de la route.  

Chaque année ces sauvetages sont donc réalisés au niveau des Bries à Appoigny et à la 

Maladrerie à Saint Julien du Sault.  

Au niveau des Bries, les actions de sauvetages 

sont un peu particulières car des protections 

durables ont été installées suite aux de mesures 

de compensation mises en place. Il s’agit donc 

de « récupérer » les amphibiens près des 

barrières installées et les « installer » dans leur 

nouveau milieu de reproduction. Les opérations 

se sont déroulées du 9 au 10 février puis du 1er 

au 18 mars. C’est un total de 3 838 amphibiens 

qui ont été ainsi aidés dans leur reproduction, 

avec seulement 25 écrasements sur la route 

voisine, soit 0.7%. 

A la Maladrerie, c’est un total de 6 688 

amphibiens avec 6 espèces différentes qui ont 

pu être sauvés le long de la route de St Julien du 

Sault à Villeneuve sur Yonne grace aux 

barrières de protection instalées par des 

bénévoles sur une longueur de 1 700 m de filets.  

IB 

Recensement hérons et oiseaux marins nicheurs en 2020  

Pour 2020, la LPO Yonne relaie 2 enquêtes nationales et encourage ses observateurs à 

y participer. La première est le recensement national des oiseaux marins nicheurs de 

France métropolitaine, le 6e de ce type depuis 1968. Bien 

que l’intitulé puisse faire penser que notre département n’est 

pas concerné, cet inventaire concerne bel et bien quelques 

espèces à reproduction régulière dans l’Yonne : Grand 

Cormoran, Mouette mélanocéphale, Mouette rieuse, 

Goéland leucophée, Sterne pierregarin et Sterne naine. La 

collecte des données concerne la localisation et les effectifs 

des nicheurs en 2020 et 2021. 

Espèces 
Les 

Bries 
La 

Maladrerie 

Crapaud commun 3 791 6 606 

Triton palmé 12 22 

Triton alpestre 
 

4 

Grenouille rousse 

24 

30 

Grenouille agile 23 

Grenouille complexe verte 8 3 

Salamandre tachetée 2 
 

Rainette arboricole 1 
 

Total 3 838 6 688 

Résultats des mesures de protection 



3 

 

Héron cendré 

Signature de la convention avec de gauche à droite : 

Guy Hervé (président de la LPO Yonne) M. Gendreau 

(président de Domanys) et Mme Lascol (directrice de 

Domanys) 

Couloir de migration de la Grue cendrée 

La seconde est le recensement national des hérons 

arboricoles nicheurs, le 8e depuis 1962. Dans l’Yonne, 

le Héron cendré est le principal concerné avec 286 

couples répartis en 26 colonies en 2014. D’autres 

espèces plus rares ont déjà niché dans le 

département : Héron pourpré, Bihoreau gris et 

Blongios nain. Pour cette enquête, il s’agira de 

contrôler les colonies historiquement occupées, 

éventuellement d’en trouver des nouvelles et de 

dénombrer les effectifs.  

Pour tout renseignement, et si vous souhaitez participer, contactez François 

(francois.bouzendorf@lpo.fr).  

FB 

Signature convention avec Domanys 

Le 12 novembre, dans les locaux de Domanys, plus important bailleur social de l’Yonne, 

la LPO Yonne et Domanys ont signé une convention de partenariat pour 3 ans à partir du 

1 janvier 2020 avec possibilité de reconduction. Depuis plusieurs années, nous avions 

des relations fructueuses de travail avec Domanys pour trouver des solutions aux 

problèmes posés aux espèces du bâti par les réhabilitations ou destructions 

d’immeubles, impactant particulièrement les nidifications des hirondelles de fenêtre. 

Du fait des nombreuses sollicitations de Domanys, il est apparu souhaitable de planifier 

nos interventions dans le cadre d’une 

convention. 

Notre association apportera ainsi son 

expertise et ses conseils à toutes les 

opérations de construction, de 

réhabilitation et de destruction 

d’immeubles ainsi qu’aux espaces verts 

environnants. La convention prévoit 

également de conduire des actions de 

sensibilisation et de communication 

envers les habitants des immeubles. 

Pour 2020, ce sont 9 opérations qui 

seront suivies tout au long de l’année par 

les salarié(e)s de la LPO Yonne. 

 

GH 

Des Grues cendrées au lac du Bourdon 

Comme chaque automne, des centaines de milliers de 

Grues cendrées traversent la France pour rejoindre 

leurs sites d’hivernage au sud-ouest de la France et en 

Espagne. Fin octobre, elles quittent leurs sites de 

reproduction qui se situent en Allemagne du nord, en 

Suède, en Pologne et en Finlande. C’est ainsi que 

l’axe nord-est – sud-ouest de la France correspond au 

couloir de migration de cette espèce.  

mailto:francois.bouzendorf@lpo.fr
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Grues cendrées au Lac du Bourdon 

Chaque année, dans l’Yonne, nous assistons donc à un 

ballet de grues dans le ciel. Mais, cette année, des 

grues se sont arrétées sur le département. Ce qui n’est 

pas commun. En effet, depuis des années, elles ne font 

que passer par le département faisant rarement des 

haltes. Or, cette année, ce sont des centaines de Grues 

cendrées qui se sont posées autour du lac du Bourdon 

fin octobre, et ce pendant deux jours. Auraient-elles 

trouvé un nouveau site de repos dans l’Yonne?    

 

IB 

2020, l’année du Hérisson à la LPO  

Chaque année un animal est mis à l’honneur par la LPO afin de sensibiliser le public sur 

cette espèce et ce, afin d’enrayer son déclin. 

Pour l’année 2020, le choix a été porté sur  le hérisson. En effet, il est nécessaire de 

sensibiliser chaque personne à cette espèce, car en l'espace de 20 ans, 70 % des 

hérissons de France ont disparu. Et si l'on ne fait rien, cet animal vieux de plus de 

60 millions d'années pourrait bien disparaître d'ici quelques années seulement, de 

nombreux scientifiques évoquant l’année 2025.  

Les causes de la diminution de cette espèce sont nombreuses. Tout d’abord, les 

pesticides et granulés anti-limaces qui font disparaitre leur nourriture. Mais également 

l’augmentation de l’urbanisation et des réseaux routiers qui engendrent une diminution de 

leur habitat et des effectifs par collisions avec les voitures. Dans certaines régions, on 

estime qu'entre 700 000 et 1 million de hérissons meurent chaque année écrasés sur les 

routes…  

Pourtant, à l’instar de l’abeille, le hérisson est un des acteurs de premier plan dans les 

écosystèmes. Il assure une fonction primordiale de substitution à l'agriculture intensive 

en protégeant les récoltes. Ils jouent le rôle d’insecticide naturel, car il se nourrit de 

limaces, d’escargots mais également d'insectes comme les  sauterelles, mille-pattes, 

criquets, araignées, perce-oreilles, hannetons ou encore de larves ou de vers de terre.  

Quelques actions sont possibles pour essayer de réduire son déclin : créer des passages 

de 12 à 15 centimètres dans les clôtures, vérifier avant de tondre sa 

présence dans son jardin, appeler les centres de soins lorsque 

vous trouvez un hérisson blessé et enfin signer la pétition : 

https://www.change.org/p/sauvons-les-hérissons-en-danger qui 

permettra d’avoir plus d’impact sur les politiques afin de protéger cette 

espèce et éviter qu’elle ne disparaisse d’ici 2025. 

IB 

Interventions LPO Yonne à France Bleu  

Depuis un peu plus d’un an, la LPO Yonne participe tous les mois à 

l’émission de France Bleu Auxerre : « La vie en bleu ». Il s’agit d’un 

magazine quotidien de 9 à 11h, les sujets sont divers et variés ; 

allant de la phobie scolaire à la confidentiaité sur windows 10 et ce, 

en passant par les oiseaux de notre département. 

L’objectif est de sensibiliser le grand public aux espèces que nous 

pouvons trouver dans l’Yonne qu’elles soient nicheuses, hivernantes ou seulement de 

passage. Par ce moyen, nous pouvons également communiquer sur les missions de 

protection et de conservation que la LPO Yonne réalise. Par exemple, en mai, nous 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France_Bleu_Auxerre
https://www.rustica.fr/articles-jardin/protection-contre-limaces-escargots,1805.html
https://www.change.org/p/sauvons-les-hérissons-en-danger
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avons pu parler des Busards et des missions de protection qui sont mises en place pour 

enrayer son déclin en partenariat avec la profession agricole.  

Il est également possible de discuter des solutions qui peuvent être recherchées à 

l’echelle individuelle ou collective pour la bonne cohabitation avec les oiseaux. C’est ainsi 

qu’en mars, l’hirondelle a été choisie pour cette intervention car malgré qu’elle annonce 

la bonne nouvelle du printemps, elle est souvent perçue comme « génante ». En effet, 

les hirondelles vivent sur nos habitations ou dans nos bâtiments et sont totalement 

dépendantes de nos pratiques, et peu de personnes sont informées des possibilités 

mises en place pour les aider à se reproduire sans perturber nos modes de vie. Enfin, 

pour la fin d’année nous avons pu intervenir sur la Grue cendrée le jeudi 8 novembre. 

Chaque année, elles offrent de merveilleux spectacles lorsqu’elles migrent vers le sud de 

la France et l’Espagne. C’est ainsi que le lendemain de notre intervention, les auxerrois 

ont pu apprécier, lors d’une seule journée, la migration de plus 160 000 grues ! 

IB 

3. Sites 
 

Bas-Rebourseaux : l’effacement des seuils du plan d’eau  

programmés pour la fin de l’année 2019 

Depuis 2000, la restauration de la continuité écologique des cours d’eau est un objectif 

pour l’Etat qui s’impose à tous les propriétaires d’ouvrages. En effet, la fragmentation des 

cours d’eau par les barrages, seuils et endiguements, a des conséquences lourdes sur la 

morphologie des rivières, leur hydrologie, leur qualité chimique et la survie des espèces. 

Parmi les cours d’eau avec objectif de restauration de la continuité écologique, exigeant 

la circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments, l’Armançon 

mérite une attention toute particulière.  

Dans ce cadre, la LPO Yonne a collaboré depuis le début de l’année 2014 à la mise en 

oeuvre d’un projet ambitieux concernant la Réserve ornithologique de Bas Rebourseaux 

avec l’ensemble des partenaires contributeurs : Services de l’Etat, Agence de l’eau 

Seine-Normandie, Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon et Conservatoire 

d’espaces naturels de Bourgogne. 

La solution technique des travaux envisagée consistera à araser la quasi-totalité des 

deux seuils existants et permettra de laisser libre cours à la rivière en favorisant son 

reémandrage naturel. Une grande étendue d’habitats humides diversifiés remplacera 

ainsi la majeure partie du plan d’eau. Sans intervention humaine spécifique, la 

dynamique sédimentaire actuelle de l’Armançon conduit depuis ces dernières années au 

comblement du plan d’eau tout en continuant à perturber le bon fonctionnement global de 

la rivière (le plan d’eau est passé de 500 000 m3 d’eau libre à moins de 100 000 m3 

aujourd’hui !).  

Un suivi scientifique inédit a d’ores et déjà été mis en place depuis cette année afin 

d’évaluer l’évolution de ce site naturel. De nombreux partenaires experts scientifiques et 

associatifs collaboreront à ce suivi auprès de la LPO Yonne. Les publications de ces 

résultats seront mises à disposition. Les travaux et le suivi scientifique seront 

essentiellement financés par l’AESN, le SMBVA supportant le reste de la charge. 

Les travaux prévus en cette fin d’année 2019, si les conditions hydrologiques sont au 

rendez-vous, doivent ainsi permettre de maintenir des secteurs en eau afin d’assurer une 

biodiversité remarquable à la zone humide qui va être créée. Ce sera donc pour 

l’Armançon un retour à sa vie antérieure de la fin des années 70, il y a maintenant 40 

ans ! On assistera alors à une évolution des habitats et des espèces présents sur la 

réserve du fait de la modification paysagère du site sans remettre en cause son statut de 

protection accordé en 1986 (arrêté préfectoral de protection de biotope). 

GH 
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Travaux d'entretien à Bas-Rebourseaux 

 Entretien des parties terrestres à Bas-Rebourseaux  

Des travaux d’entretien de la partie terrestre 

de la réserve de Bas-Rebourseaux ont eu 

lieu au mois d’octobre par l’entreprise AK-

TEAM de Lindry. 

La dernière intervention avait eu lieu en 

Février 2014. Le but de ces travaux était de 

restaurer les pelouses sèches envahies par 

les pruneliers, les églantiers et autres 

arbustes, de permettre à la friche à 

graminées de reprendre ses droits afin de 

fournir de la nourriture aux oiseaux , de favoriser les orchidées et tout le cortège des 

plantes pour qu’elles puissent s’épanouir à nouveau et enfin donner aux papillons, 

libellules, insectes en général et à l’avifaune un milieu favorable… 

Quelques îlots d’épineux ont été conservés pour les oiseaux et pour l’harmonie du 

paysage.  

RG 

Nouvelles des Refuges LPO  

De nouvelles pistes de refuges LPO sont en cours. Notons premièrement la commune 

d’Andryes pour son marais très intéressant où la Bouscarle de Cetti et la Cisticole des 

joncs y ont été observées en 2019. La Communauté d’agglomération de l’Auxerrois 

constitue une deuxième éventualité en ajoutant un nouveau refuge au futur Pôle 

environnemental, en cours de construction. Une mare y est déjà en place et des conseils 

pour l’intégration de nichoirs au bâtiment ont déjà été demandés à la LPO. Plusieurs sites 

du Conseil départemental ont également été envisagés comme la maison Jules-Roy à 

Vézelay, les sites du CD 89 à Perrigny et Auxerre (le 89), la maison Bobin à Avallon, etc. 

Enfin des échanges avec l’usine Chemetall de Sens sont toujours en cours pour labéliser 

l’extérieur de l’usine en Refuge LPO.  

 
Les refuges LPO collectivités et entreprises dans l'Yonne en 2019 

SD et SM 
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Pic noir nichant dans la 

forêt de Branches 

Cohabitation difficile entre la forêt et l’aéroport d’Auxerre-

Branches ! 

L’aéroport d’Auxerre-Branches a été construit il y a 40 ans en pleine forêt de Branches, 

évitant ainsi à cette époque-là une déprise agricole d’une centaine d’hectares ! 

Cependant, envisager une telle structure aéronautique dans un massif forestier n’est pas 

sans conséquence puisqu’il s’accompagne de servitudes dans le cadre d’un PSA (plan 

de servitudes aéronautiques). Cela signifie que les gestionnaires de la forêt ont des 

obligations leur demandant de respecter une certaine hauteur de la canopée devant tenir 

compte de la proximité de la piste. Depuis décembre 2017, celle-ci longue de 1 650 m 

n’est plus utilisée que sur 1200 m et ne peut plus recevoir des avions d’une certaine 

taille, limitant la fréquentation actuelle de l’aéroport à 80 % de sa capacité. 

Depuis 2010, les différents préfets qui se sont succédé ont souhaité que le plan de 

servitudes soit respecté et qu’une partie de la forêt à proximité des clôtures soit coupée. 

Après des modifications du PSA devenu moins contraignant, la superficie d’une centaine 

d’ha prévue au départ s’est heureusement réduite en cette année 2019 à une trentaine 

d’hectares ! La plus grande partie de la forêt concernée se situe au nord et bénéficie de 

plusieurs mesures de protection ou d’accompagnement (ZNIEFF, Natura 2000) sans 

oublier qu’à plusieurs centaines de mètres plus au nord existe le vallon de la Biche qui 

possède un statut d’arrêté de protection de biotope. 

Les associations de l’environnement sont mobilisées sur le sujet depuis plusieurs années 

pour empêcher des coupes rases de la forêt et faire respecter habitats et espèces 

protégées. Un bureau d’études vient de réaliser une étude sur les enjeux et les 

conséquences  écologiques de la coupe de ces 30 ha et l’étude a été présentée en 

octobre aux associations ainsi qu’à l’ONF qui gère la partie publique de la forêt 

communale de Branches (20 ha concernés) et au CRPF, conseil des propriétaires privés 

(10 ha), puis lors d’une réunion publique où de nombreuses revendications et critiques 

contre l’aéroport ont été émises. 

Depuis un COPIL (Comité de pilotage) et un COTECH (Comité technique) ont été créés 

et la LPO Yonne et d’autres associations environnementales  vont participer à plusieurs 

réunions d’ici le printemps 2020. Si nous comprenons fort bien 

que des prescriptions administratives liées à la sécurité doivent 

être respectées, nous serons aussi très vigilants et exigeants sur 

les modes d’intervention des coupes des arbres concernés 

(coupes manuelles et débardage n’impactant pas les sols) et 

aussi sur la mise en place d’un plan de gestion pour que les 

surfaces concernées soient suivies écologiquement dans le futur 

en accord avec les propriétaires et leurs gestionnaires. 

  

GH 

4- Education à l’environnement 
 

 Journée EEDD à St Sauveur  

Les 2èmes Rencontres de l’éducation pour l’Environnement de l’Yonne et du nord de la 

Nièvre se sont déroulées le mercredi 27 novembre 2019, à la Salle de l’Orangerie de 

Saint-Sauveur-en-Puisaye. De nombreux particuliers et associations étaient présents. 

Cette journée qui a donné suite aux 1ères rencontres (2018) était une occasion 
privilégiée de partage et de construction d’actions collectives à mettre en œuvre sur le 
territoire en 2020. Quatre grands thèmes ont été abordés : Jardin - Alimentation ; Nature 
- Biodiversité ; Déchets - économie circulaire ; Eau - Agriculture. 

SD 
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Création de la mare pédagogique à Prunoy 

 Actions EEDD collèges en 2019-2020 

Comme l’année passée dans les collèges de Noyers et de Tonnerre, la LPO Yonne a été 

sollicitée par le Conseil départemental de l’Yonne pour répondre aux souhaits d’équipes 

pluridisciplinaires d’enseignants. En effet, cette collectivité territoriale alloue des fonds 

issus de la politique des Espaces Naturels Sensibles aux associations naturalistes pour 

qu’elles sensibilisent les collégiens et les élèves de CM1-CM2 à la biodiversité. Cette 

année, 5 collèges pourraient bénéficier de nos interventions. Les subventions seront 

validées dans les prochains jours. 

Nous portons le projet pour 3 collèges pour l’année 2019-2020. Le collège Abel Minard 

de Tonnerre continue sur le même thème que l’année dernière « l’Armançon autour de 

Tonnerre et sa biodiversité » avec ses 6 classes de 6ème (contre 2 en 2018-2019). Le 

collège Albert Camus d’Auxerre va créer un club nature pour valoriser une friche à 

l’arrière de l’établissement et en faire un sentier nature et artistique. Le collège Gaston 

Ramon de Villeneuve l’Archevêque a un projet double en vallée de la Vanne : un projet 

mare mené en parallèle avec le club mare et les élèves de CM1-CM2 de l’école de 

Perceneige et un projet sport et « milieux humides » pour les 4 classes de 6ème. Nous 

interviendrons aussi dans 2 autres projets : celui de Migennes qui vise à une 

sensibilisation à la biodiversité et à valoriser la faune et de la flore du Parc Préblin avec 

10 classes des collèges Jacques Prévert et Paul Fourrey et avec une classe l’école 

Marcel Pagnol.  Nous participerons enfin au projet commun « mare »  entre le collège et 

l’école primaire de Noyers. De beaux projets pour 26 classes du département ! 

SM 

 

 Mare pédagogique de Prunoy  

Depuis avril 2019, la LPO Yonne conseille un groupe d’enfants et d’adultes réfléchissant 

à la création d’une mare pédagogique sur le terrain de la commune de Charny-Orée-de-

Puisaye qu’utilise l’Association Enfance et Loisirs de Prunoy (centre de loisirs). Après 

avoir observé la biodiversité d’une mare existante, le groupe à commencer à imaginer la 

mare. De fil en aiguille, à force 

d’apport de connaissances de 

notre part mais aussi des 

participants, la mare s’est 

concrétisée dans les têtes puis 

sur le terrain pour être 

finalement creusée la semaine 

du 30 octobre par un agent de 

la commune de Charny-Orée-

de-Puisaye. Elle a été 

inaugurée le 23 novembre lors 

de l’annuelle journée de « 

l’arbre et de l'oiseau » 

organisée par l’Association 

Enfance et Loisirs à Prunoy. 

SD 

 EEDD dans la politique de la ville (action à Joigny)  

Pour la première année, nous avons déposé un projet dans le cadre du contrat de ville de 

Joigny ciblant le quartier de la Madeleine. Nous envisageons de sensibiliser à la 

biodiversité les enfants mais également les adultes, les mercredis après-midis. L’objectif 

est de créer des ambassadeurs de la biodiversité et d’agir concrètement pour la nature. 
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Exposition au sein de l'entreprise Yoplait 

Les oiseaux du bâti seront bien sûr au cœur de nos préoccupations mais également les 

insectes, les plantes et les oiseaux présents dans les espaces verts du quartier. Au 

programme, des conférences, des animations ludiques, des ateliers de bricolage, des 

sorties d’observations dans les Refuges LPO tous proches et en point d’orgue, une 

manifestation en septembre pour mettre en valeur toutes les actions mises en place. Si le 

projet est accepté, il commencera en mars 2020. 

SM 

 Activités pédagogiques avec les salariés de Yoplait  

Cette année plusieurs journées de sensibilisation 

des salarié(e)s ont lieu pour l’Usine Yoplait à 

Monéteau. Trois journées dans l’usine ont été 

consacrées à la découverte des oiseaux du 

département ainsi qu’aux gestes quotidiens afin de 

limiter son impact sur l’environnement. L’exposition 

de la LPO Yonne est restée sur place 2 semaines 

afin que les salarié(e)s puissent se documenter en 

l’absence des animatrices. Enfin, une sortie 

d’observation a eu lieu le 16 novembre à Bas 

Rebourseaux pour découvrir les oiseaux des 

milieux humides. 

 

 

SD 

5- Mobilisation citoyenne 
 

Infos sur Biodiversité communale et Agriculture et biodiversité  

L’action « Biodiversité communale » se clôture pour 2019. Les bilans des 3 communes 

(Mézilles, Escamps et Poilly-sur-Serin) ont eu lieu. Les habitants ont bien adhéré au 

projet et de nombreuses espèces ont été observées. Notons par exemple que 13 

espèces d’amphibiens sur 17 visibles dans l’Yonne ont été observées à Mézilles, que 12 

espèces mammifères ont été identifiées à Poilly-sur-Serein et que 103 espèces d’oiseaux 

ont été contactées à Escamps. Si vous souhaitez consulter les listes, rendez-vous sur : 

http://lpo.yonne.free.fr/spip.php?rubrique56 

Si vous souhaitez compléter ces listes d’espèces, n’hésitez pas à saisir vos données sur 

faune-yonne.org ou sur faune-france.org. Et si vous souhaitez que votre commune 

participe l’an prochain à ce programme, contactez-nous par mail à yonne@lpo.fr. 

L’action « Agriculture et biodiversité » se termine également pour 4 fermes du 

département avec des types d’agriculture très variés : une ferme en grande culture 

biologique, une ferme en semi-direct sous couvert, un domaine viticole labélisé « Haute 

valeur environnementale » et une ferme conventionnelle d’élevage bovin. De bonnes 

choses sont déjà en place sur les 4 exploitations et de nombreux conseils ont été émis 

pour conserver et favoriser la biodiversité. De petites actions sont faciles à réaliser 

comme la plantation d’arbres isolés dans des coins de parcelles, l’implantation de piquets 

ou de nichoirs pour favoriser les prédateurs des micromammifères ou insectes ravageurs 

des cultures, la plantation de haies mellifères et riches en baies pour favoriser la 

biodiversité tout en ayant un effet brise-vent, anti-érosion des sols et filtrant. 

Vous pouvez accéder à ces conseils sur la plateforme : 

https://www.desterresetdesailes.fr/ 
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Mobilisation citoyenne "Stop" aux coupes rases  

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de nous (sarah.dujardin@lpo.fr) et à faire circuler 

l’information pour que la biodiversité soit au cœur des préoccupations d’encore plus 

d’exploitations agricoles.  

SD 

STOP aux coupes rases dans le Morvan 

Le dimanche 17 

novembre, une 

manifestation s’est 

tenue à Quarré-les-

Tombes dans le 

Morvan. Ce sont 

550 personnes qui 

ont protesté contre 

les «coupes 

rases ». 

L’association 

Canopée, 

organisatrice de 

cette manifestation, 

dénonce les 

menaces pesant 

sur les forêts naturelles de feuillus du Morvan et défend la vision de forêts vivantes en 

harmonie avec les sociétés humaines. Ce sont donc deux autocars qui ont pu assurer le 

transport de ces nombreux manifestants jusqu’à une parcelle récemment défrichée se 

situant dans une forêt privée à Mazignien (58). 

Les coupes rases sont des techniques de gestion sylvicole passant par l'abattage de la 

totalité des arbres d'une parcelle forestière. Elle a l’avantage d’être plus facile et rapide à 

réaliser, et ainsi d’être plus rentable, mais aux dépens des écosystèmes car ces coupes 

rases entraînent de nombreux impacts environnementaux négatifs. Notons parmi eux, la 

destruction de l’écosystème forestier, donc la diminution des puits de carbone, la 

modification profonde et brutale des mécanismes de ruissellement et du cycle de l'eau 

provoquant une érosion, une dégradation des sols ; de plus le bois au sol va rejeter du 

CO2 pendant 20 ans. 

Dans le Morvan, depuis une dizaine d’années, ce type de coupes se multiplie et entraine 

une disparition des forêts naturelles de feuillus au profit de monocultures de douglas. 

Aujourd’hui, 50% de la forêt est en résineux, ce qui acidifie le sol et même si la forêt 

retrouvait ses espèces de feuillus, il faudrait un grand nombre d’années avant de leur 

procurer à nouveau un espace idoine. C’est, dans ce contexte que l’association 

Canopée, lutte pour tenter de conserver des forêts diversifiées et que depuis mi-

septembre une lettre ouverte a été adressée à Elisabeth Borne, Ministre de la transition 

écologique et solidaire, par une trentaine d’association de la région, dont les LPO de 

BFC, à propos de la révision de la charte du Parc Naturel du Morvan sur l’abaissement 

du seuil d’autorisation des coupes rases à 0,5 hectare au lieu de 4 hectares actuellement 

(https://www.canopee-asso.org/28-associations-nationales-et-locales-ecrivent-a-

elisabeth-borne-a-propos-de-la-revision-de-la-charte-du-parc-naturel-regional-du-

morvan/).  

JL, DV et IB 

 

 

 

 

mailto:sarah.dujardin@lpo.fr
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Forêt/fr-fr/
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6- Vie associative et bénévoles 
 

 L’Assemblée générale de l’année 2019 le 16 mai 2020 

Retenez bien la date : l’Assemblée générale de la LPO Yonne de l’année 2019 aura lieu 

le samedi 16 mai 2020. Nous vous donnerons de plus grandes précisions sur son 

organisation au début de l’année 2020. Elle devrait avoir lieu à Auxerre dans le futur Pôle 

environnemental de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois. 

GH 

7- Divers 
  

Relations avec la Chambre d’agriculture de l’Yonne 

Les relations avec la Chambre d’agriculture de l’Yonne et les agriculteurs s’intensifient. 

Plusieurs conseillers de la Chambre font régulièrement appel aux salariés pour 

développer avec leur réseau des actions en faveur de la biodiversité. Un conseiller en 

viticulture fait notamment appel à la LPO Yonne pour réaliser un diagnostic de 

biodiversité sur un ensemble de parcelles afin d’émettre des préconisations globales et 

communes aux différents producteurs. Il nous implique également dans la relecture d’une 

plaquette à destination de vignerons sur la plantation et la gestion de haies et demande 

de nombreux conseils pour l’implantation de nichoirs. 

Par ailleurs, la LPO aura une place dans le catalogue de formation que propose la 

Chambre d’agriculture aux professionnels du monde agricole. La formation traitera de la 

reconnaissance des oiseaux que l’on peut rencontrer sur une exploitation et des actions 

à conduire  pour favoriser la biodiversité. Une sortie d’observation achèvera la journée. 

D'autres demandes sont en cours notamment pour une formation autour de thèmes 

comme celui des nichoirs ou encore sur les Busards (écologie, phénologie, rôle dans 

l‘agriculture, repérage des nids). 

Enfin la LPO Yonne a été choisie par la Chambre d’agriculture en ce début d’année 2019 

pour être un membre associé de la Chambre, représentant ainsi les associations de 

défense de l’environnement du département. Cette invitation à participer et s’exprimer 

chaque année aux 4 sessions de la Chambre permet de rencontrer tous les acteurs de la 

profession agricole et l’ensemble des syndicats la représentant. C’est aussi l’occasion de 

suivre l’évolution des filières de production et d’apprécier les efforts de la profession pour 

une plus grande prise en compte de la biodiversité et du respect du vivant. 

SD et GH 

 

Rappel : à vos agendas ! 
 

✓ 20 décembre à 19 h : Conférence de Loic Michel sur le Grand Duc 

d’Europe à la salle des conférences Vaulabelle, BD Vaulabelle, 89000 

Auxerre. 

✓ 16 mai : Assemblée générale de l’association (le lieu reste à 

définir). 

✓ Du 4 au 5 juin 2020 : Récid'eau sur le thème Biodiversité à Saint 

Florentin 89600. 

✓ 5 et 6 juin 2020 : Congrès National de la LPO à Beaune 21200. 

✓  

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x14363899006211614257&id=YN2000x14363899006211614257&q=Vaulabelle&name=Vaulabelle&cp=47.793094635009766%7e3.5761051177978516&ppois=47.793094635009766_3.5761051177978516_Vaulabelle&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x14363899006211614257&id=YN2000x14363899006211614257&q=Vaulabelle&name=Vaulabelle&cp=47.793094635009766%7e3.5761051177978516&ppois=47.793094635009766_3.5761051177978516_Vaulabelle&FORM=SNAPST
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✓ Et des sorties organisées par le CENB dans l'Yonne: 

http://www.cen-bourgogne.fr/fr/agenda_67.html 

✓  

✓ Et toute l'année à Bas-Rebourseaux : les 1er et 3ème dimanches 

après-midis de chaque mois, dans un des observatoires : animation 

conduite par un ornithologue muni d'une longue-vue.  

✓  

✓ Sans oublier les séances en salle et sorties de l'initiation ornitho 

(gratuit, sur inscription auprès de sabine.mongeot@lpo.fr et dans la 

limite des places disponibles) 

 

  

 

 

Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
l’Yonne 

14, avenue Courbet, 89000 Auxerre 
Tél. : 03 86 42 93 47 

E-mail : yonne@lpo.fr 
Site internet : http://lpo.yonne.free.fr/ 

Page Facebook LPO Yonne 
Visionature : http://www.faune-yonne.org 
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