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C'est la rentrée ! 
 

Depuis l’année dernière, de nombreuses communes de  l’Yonne ont mis en place dans le 

programme de leurs écoles maternelles et primaires les temps d’activités périscolaires 

(TAP) aussi appelés nouvelles activités périscolaires (NAP). La LPO Yonne, souhaitant 

répondre à la demande de quelques communes avait proposé des interventions de son 

animatrice sur le thème de la découverte et la protection de la nature. Mais étant donné 

les temps d’intervention limités (45min), le coût des temps de déplacement devenait 

prohibitif lorsque les collectivités étaient éloignées d’Auxerre,  . 

Depuis la rentrée de septembre, la commune d’Auxerre a fait appel à la LPO Yonne pour 

intervenir chaque vendredi jusqu'aux vacances de février. D'ici la Toussaint, deux 

groupes d'une quinzaine d'élèves de l'école Brazza vont mieux comprendre les 

adaptations morphologiques des oiseaux. Quelle est l'utilité d'avoir des grandes pattes 

pour le Héron cendré, pourquoi les rapaces nocturnes ont-ils des pattes emplumées  ou 

encore pourquoi le Pinson des arbres a t-il un bec fort et conique? Tout un programme 

développé en 3 ou 4 séances le vendredi après-midi. 

D'autres plus petites collectivités à proximité d'Auxerre viennent également de nous 

demander d'intervenir pour éveiller la curiosité des enfants à la nature. N'hésitez pas à en 

parler autour de vous pour faire connaître cette nouvelle activité de notre association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                GH et SM  

N° 3 Septembre 2014 

 

Fiches pédagogiques de 

l'atelier Pattes-Ailes-Becs © 

Sabine Mongeot 
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1. Etudes 
 

Appel à projets pour la protection de la biodiversité dans 

l’Yonne  

Dans notre dernier LPO Info, nous vous avions informés d’un appel à projets concernant 

la biodiversité lancé par le Conseil général de l’Yonne en début d’année dans le cadre de 

sa politique des espaces naturels sensibles. Nous avons ainsi proposé 3 thèmes qui 

pouvaient être éligibles et que nous vous avons présentés cet été.  

La désignation des lauréats a été un peu retardée et l’annonce vient d’en être faite dans 

le courant de ce mois de septembre. Sur 26 projets déposés, 13 ont été retenus dont les 

3 de notre association, ce qui est une grande satisfaction pour les bénévoles et salariés 

qui ont travaillé sur les dossiers et ce qui montre la qualité de nos propositions. 

Rappelons les thèmes de celles-ci : 

- acquisition de connaissances sur la biodiversité des bords de routes du département 

dans le cadre de la mise en place 

d’une optimisation de la fauche des 

bords de route par le Conseil 

général  

- fabrication et mise en place de 

100 nichoirs pour rapaces 

nocturnes dans le Centre Yonne 

- rédaction et édition de deux 

ouvrages ayant trait à l’histoire de 

l’ornithologie dans l’Yonne. 

Les 2 premières actions se dérouleront pendant 3 ans et la troisième aura lieu en 2015 à 

l’occasion des 20 ans de notre association ! 

GH 

Suivi écologique du site de Vinneuf (Lafarge) avec CENB  

Lafarge Granulats a sollicité la LPO Yonne et le CENB (Conservatoire des Espaces 

Naturels de Bourgogne) afin d'établir un projet de réaménagement écologique d'une 

sablière à Vinneuf dans le nord du département. Il s'agit d'apporter des conseils et des 

préconisations tout au long des sept années d'exploitation du site. Les oiseaux mais 

aussi d'autres espèces animales et 

végétales seront visés par ces 

propositions de gestion. Par 

exemple, des ilots de nidification 

pour les laridés ou des berges en 

pente douce pourront voir le jour. 

Depuis le début des inventaires, 

plusieurs espèces remarquables ont 

été notées : Cigogne blanche, 

Oedicnème criard, Sterne naine et 

Guêpier d'Europe. 

FB 

 

Nichoir à Effraie des clochers installé dans un grenier 

Guêpier d'Europe © Jean-Paul Leau 
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Suivi écologique du site de Duchy (COVED) 

Le suivi écologique du site de Duchy (qui est une installation de stockage de déchets non 

dangereux) se poursuit pour la troisième année consécutive. Rappelons les objectifs 

principaux de cette action :  

- Développer de bonnes pratiques pour protéger et favoriser la biodiversité du site en 

cohérence avec les enjeux locaux naturalistes du territoire ;  

- Co-construire des outils 

pédagogiques et des actions de 

sensibilisation et information des 

visiteurs aux enjeux de la 

préservation de la  biodiversité. 

Citons quelques interventions 

spécifiques réalisées depuis 2013: 

construction de murets de pierres 

sèches, élimination d'espèces 

invasives, ensemencement de 

prairies naturelles. Sont prévues 

la mise en place de panneaux 

pédagogiques, la construction 

d'une mare et la plantation dune 

haie bocagère. 

N'oublions pas la réalisation 

chaque année d'inventaires oiseaux, amphibiens, insectes, flore,… 

 

 

GH et SM 

Etude suivi post-implantatoire du site éolien de Migé 

Le parc éolien construit en 2013 sur les communes de 

Migé et d'Escamps est le second en exploitation dans le 

département. La LPO Yonne a été mandatée par le 

promoteur pour réaliser un suivi post-implantatoire de 

l'impact des machines sur les oiseaux. Il s'articule en 

deux axes d'étude : observer le comportement des 

oiseaux lors du franchissement du parc et mesurer la 

mortalité. Les inventaires de terrain ont commencé ce 

printemps et se poursuivront cet automne.   

FB 

 

 

 

Murets de pierres sèches sur le site © Sabine Mongeot 

Exemples de panneaux pédagogiques réalisés pour la COVED  
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2. Milieux et espèces 
 

Les débuts prometteurs de Faune-yonne 

La base de données participative en ligne Faune-yonne (http://www.faune-yonne.org/) 

ouverte en début d'année accueille aujourd'hui 160 observateurs inscrits. Plus de 21 000 

contributions se rapportant à 216 espèces ont été enregistrées depuis. Chacun peut 

s'inscrire librement et saisir ses observations, ordinaires ou peu banales, et ainsi 

collaborer à l'amélioration des connaissances ornithologiques dans le département. Ayez 

le réflexe : j'observe, je clique ! 

FB 
 

Protection busards 

La campagne de suivi et de protection des 

Busards cendré et Saint-Martin s'est 

achevée au cours de l'été. Après la saison 

catastrophique vécue en 2013, ce printemps 

a été plus clément et le bilan de la 

reproduction bien meilleur.  

Sur les deux secteurs géographiques suivis 

dans l'Aillantais et en Forterre, près de 32 

nids ont été trouvés contre 19 l'année 

dernière. Comme chaque année, nous 

devons saluer le soutien des agriculteurs 

dans cette action concrète de protection de 

ces deux espèces.  

De plus, la diffusion d'une plaquette 

d'information rédigée avec la participation de 

la Chambre de l'agriculture de l'Yonne a 

conduit quelques exploitants à protéger eux-

mêmes les nichées. Espérons que cette 

démarche se pérennise à l'avenir.             FB 

 

L’agroforesterie protègera l’eau potable dans l’Yonne 

Deux exemples d’agroforesterie vont protéger des captages d’eau potable dans notre 

département de façon à reconquérir la qualité de l’eau dégradée par la présence de 

nitrates et de pesticides. Le premier a été récemment mis en place en début d’année à 

Coulanges sur Yonne pour protéger le captage de la Plaine du Saulce (Communauté de 

l’Auxerrois). 7 ha ont été plantés en noyers et essences nobles (240 arbres). 

 

Plus au nord, une grande partie des eaux de la ville de Paris (30 à 40%) provient de deux 

bassins versants situés sur la zone de captage de la Vanne (de Sens à Aix en Othe). 

Plus on monte du sud de la forêt d’Othe vers le nord (vallée de la Vanne), plus la qualité 

des eaux se dégrade vers des teneurs limites de qualité. La ville de Paris a pris 

conscience de l’importance de protéger sa ressource en eau potable et axe sa politique 

dans le but d’assurer une eau de bonne qualité en évitant des traitements coûteux et 

durables. 

Jeune Busard St-Martin dans son panier de 

protection © Sabine Mongeot 
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Les objectifs dans les 2 cas sont les mêmes :  

EFFICACITE : pour les pesticides, volonté de réduire et non de proposer des 

substitutions.  

DURABILITE : il faut que les acteurs y trouvent un intérêt. 

ADAPTATION : efforts orientés vers l’agriculture biologique et surtout à bas niveau 

d’intrants azotés pour entraîner une évolution positive sur l’environnement en général. 

Dans ces 2 expériences, un 

mélange de noyers noirs, noyers 

communs, merisiers, érables, 

cormiers (bois à fort pouvoir de 

valorisation), espacés dans les 

zones à céréales permet au filet 

racinaire créé par les arbres de 

récupérer une partie de l’azote 

minéral. 

Un exploitant agricole qui 

recevra des subventions 

spécifiques de la PAC pour 

l’agriculture biologique s’y 

retrouvera car ses revenus ne seront pas modifiés d’autant plus qu’actuellement, le 

commerce du bio est déficitaire en France. 

Une récente conférence à la chambre d’agriculture d’Auxerre, à laquelle la LPO Yonne a 

participé, nous a confirmé de vive voix le bien-fondé de cette démarche. En fait,  il vaudra 

mieux sur ces bassins versants passer au bio tant que la PAC maintiendra ses 

subventions plutôt que de risquer de se faire exproprier.   

Une partie de ces informations est tirée du magazine « l’Ecologiste »                      

PG et GH 

Levez les yeux !  

Bientôt, les premières Grues vont passer au dessus de nos têtes. Prenez le temps de 

vous arrêter, de profiter du spectacle et de noter le lieu, la direction, la date, l'heure et le 

nombre (approximatif le plus souvent) des vols. Vous pourrez ensuite entrer ces données 

sur http://www.faune-yonne.org/ ou nous en faire part par mail ou par téléphone. Pour 

suivre le passage des grues au jour le jour, vous pouvez également consulter ce site de 

la LPO Champagne Ardennes : 

http://champagne-ardenne.lpo.fr/grues/point_sur_la_migration.htm 

 

 

 

 

 

Alors ouvrez l'œil et 

ayez le réflexe : 

j'observe,  je clique! 

 

SM 

 

 

 

 

Schéma en coupe de l'agroforesterie  

Vol de Grues cendrées (sans aucun trucage) © Jean-Paul Leau 
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3. Sites 
 

La réserve de Bas Rebourseaux fait sa mue d’automne 

Voilà plusieurs années qu’il n’avait pas été possible d’entretenir les parties terrestres de 

la friche en rive gauche du plan d’eau. On a alors assisté à un très fort développement  

d’arbustes et de jeunes arbres, entraînant la fermeture du milieu. Par ailleurs, depuis 2 

ans du fait des crues de l’Armançon, il n’avait pas été possible d’intervenir sur les îlots du 

plan d’eau. 

Le 6 septembre, ce sont 

d’abord sept bénévoles 

qui, par un temps 

agréable, ont commencé 

par effectuer les travaux 

les plus légers. La haie 

bocagère a été 

désherbée ; les accès au 

parcours de découverte, 

aux observatoires et aux 

mares ont été tondus et 

la flore des mares 

(saules et macrophytes) 

maîtrisée dans son 

développement.  

 

C'est ensuite une entreprise spécialisée qui est intervenue du 15 au 19 septembre pour 

broyer les formes arbustives de la pelouse et supprimer les jeunes frênes qui gagnaient 

sur celle-ci tout en laissant les plus beaux massifs d’aubépine, de cornouillers et 

d’églantiers. La dernière 

intervention de cette 

importance avait été 

réalisée par le 

Conservatoire d’espaces 

naturels de  Bourgogne en 

février 2009 ! Cela 

favorisera ainsi au 

printemps le 

développement des 

orchidées et autres 

graminées et centaurées 

ainsi que la présence des 

papillons et des 

orthoptères.  

 

Enfin courant octobre, une autre entreprise interviendra sur les îlots de la gravière pour 

empêcher le développement anarchique des saules empêchant à terme la présence des 

limicoles sur les bancs de sable qui malheureusement comblent de plus en plus le plan 

d’eau. 

Une partie de ces travaux bénéficiera d’aides financières, l’autre étant pris en charge par 

l’association sur ses fonds propres. 

 
RG et GH 

 
 
 

Les bénévoles en action auprès d'une mare © Thomas Barral  

Résultat après l'entretien sur les zones arbustives © Guy Hervé 
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Avancement du rétablissement de la continuité écologique de 

l'Armançon à Bas-Rebourseaux 

(Voir « D’un coup d’ailes » N° 1 et N° 2)  

 

L’étude du bureau d’études Artelia s’est terminée cet été. Le rétablissement de la 

continuité écologique du cours d’eau prôné par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le 

SIRTAVA doit être effective fin 2017. La solution du reméandrage de l’Armançon dans le 

plan d’eau  a été  retenue par le groupe de travail, scénario qui conduit de facto à la 

suppression du plan d’eau. Il est vrai également que le comblement à terme inéluctable 

du plan d’eau de la réserve (d’ici 10 à 20 ans) corrobore le choix de cette solution par 

rapport à la déconnexion de l’Armançon au nord du plan d’eau et l’aménagement d’un 

chenal de contournement. Cette dernière solution demande en effet la mise en œuvre de 

moyens conséquents et pose un certain nombre d’inconnues sur la pérennité de 

l’opération. 

Lors des réunions de travail qui 

ont suivi avec la DDT et la 

DREAL, notre association a 

insisté sur les difficultés et le 

coût de la future gestion du site 

à partir du moment où le plan 

d’eau aura disparu et  formulé la 

nécessité de conserver l’APPB 

actuel, 1er APPB de l’Yonne 

(même si celui-ci sera 

évidemment modifié) pour 

l’intérêt du site. Il s’agira donc de 

conserver le site et d’y trouver 

d’autres intérêts pour la 

protection de la nature et pour les missions de la LPO Yonne dont celle si importante de 

l’éducation à l’environnement.  

Il faudra aussi que les décideurs (DDT, DREAL, Agence de l’Eau, SIRTAVA) facilitent la 

recherche et le choix d’un site ornithologique de compensation dans l’Yonne qui sera 

considéré comme une mesure d’accompagnement à la perte « écologique » et 

économique du statut de réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux. Pour la LPO 

Yonne, le choix d’un tel site devra être le préalable à toute décision de restauration de 

l’Armançon au droit du plan d’eau de Bas-Rebourseaux. Plusieurs solutions sont 

actuellement évoquées et nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement de 

nos recherches dans nos prochaines publications. 

 
GH 

4. Education à l’environnement 
 

De nouvelles animations…en déchèteries 

Depuis cet été, le Syndicat mixte de déchets du Centre Yonne 

nous sollicite pour des animations en déchèteries afin de 

sensibiliser le public au compostage. En effet, de nombreuses 

collectivités proposent des composteurs à leurs administrés 

mais ceux-ci l'ignorent. Le but est de "convertir" un maximum de 

personnes à cette pratique qui a depuis longtemps fait ses 

preuves mais aussi d'apporter des conseils personnalisés en 

cas de petits soucis. Le compostage en tas ou en composteur 

Bécassine des marais © Jean-Paul Leau  
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permet  de réduire considérablement le volume des poubelles collectées tout en 

produisant un fertilisant très efficace, naturel et gratuit. Alors pourquoi s'en priver si l'on a 

un petit bout de terrain?  

Parfois le compost peut sentir 

mauvais ou les végétaux ne se 

décomposent pas du tout… Cela peut 

tout simplement provenir des 

différents déchets apportés. Dans le 

premier cas, il y a trop de déchets de 

cuisine (épluchures) d'où un compost 

trop humide ; il faut donc lui ajouter 

les feuilles mortes par exemple. Dans 

le second,  il peut  y avoir trop de 

feuilles, branchages et justement pas 

assez d'humidité, donc ne pas oublier 

d'arroser. 

Et soyez curieux! Fouillez un peu 

dans votre compost, vous y trouverez une faune très variée s'il est bien équilibré. Vers de 

terre bien sûr, mais aussi gastéropodes, crustacés, acariens, bactéries et champignons 

rendent l'azote et le carbone enfermés dans les "déchets" assimilables par les plantes. Et 

peut-être même apercevrez vous des larves de la Cétoine dorée, un superbe insecte. 

Pour les différencier des larves de "ver blanc" que l'on retrouve aux pieds de nos 

salades: petite tête et gros derrière, c'est une Cétoine ; grosse tête et petit derrière, c'est 

un ver blanc .... et donc probablement une larve de hanneton !  

SM 

Les jeunes animent le Bourdon 

Un partenariat entre les Francas de l'Yonne et la LPO Yonne a permis de finaliser un 

beau projet avec des jeunes, au bord du 

Réservoir du Bourdon. Le but était de 

faire découvrir à neuf jeunes icaunais  la 

richesse faunistique et floristique des lieux 

et d'en faire profiter le grand public. 

Ainsi, trois panneaux pédagogiques ont 

été créés sur les plantes et les oiseaux en 

2013. Et le succès est à la clé ! Dés cet 

été, les touristes s'arrêtent devant les 

panneaux.  

A l'issue de cette réussite, les jeunes ont 

souhaité approfondir le sujet. Fin juillet, 

après des prospections sur les petites 

bêtes aquatiques, des observations 

d'oiseaux et de plantes et la projection 

d'un diaporama sur les poissons, les 

collégiens ont réalisé une vidéo. Sous 

forme de journal télévisé, ils ont mis en 

valeur les connaissances acquises ainsi 

que les différents acteurs locaux de la 

biodiversité. Ce reportage devrait bientôt 

être disponible dans les offices du 

tourisme et collèges du département. De 

quoi éveiller la curiosité de nombreux 

naturalistes en herbe! 

SM 
A la recherche des petites bêtes aquatiques © Sabine Mongeot  

Les jeunes devant un de leurs panneaux  
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5. Vie associative et bénévoles 
 

Patrimoine culturel, patrimoine naturel 

Nous étions présents à l’étang des Blondeaux (commune de Bléneau) à une 

manifestation organisée par le Pays de Puisaye- Forterre avec VNF. Cet étang bénéficie 

d’un contrat Natura 2000. Plus d'une trentaine de personnes ont profité de l'une des 2 

visites commentées autour de cet étang, aussi appelé "Beaurois". Trois guides 

accompagnaient les visiteurs avec chacun sa spécialité : gestion des niveaux d'eau par 

VNF (Voies navigables de France), plantes des berges par l'animatrice Natura 2000 et 

oiseaux par la LPO Yonne. Un bénévole tenait également un stand sur place pour 

sensibiliser le public à toutes nos actions. 

Le lendemain, rendez-vous à la réserve de Bas-Rebourseaux. Près de 50 personnes ont 

pu admirer les oiseaux présents en 

nombre sur le site. Un Balbuzard 

pêcheur nous a même montré ses 

qualités de pêcheur, allant jusqu'à 

prendre la pose à moins de 50 

mètres de nous, face à l'observatoire 

des Sternes, avec sa prise dans les 

serres. Le jeu de piste a également 

permis aux visiteurs de découvrir les 

richesses du site, tant faunistiques 

que floristiques. Dans le même 

temps, Didier Voillot, un de nos 

bénévoles, enchaînait son deuxième 

stand du week-end au marché bio de 

Vézelay. 

Ce fut décidément des journées du Patrimoine bien remplies! 

SM 

 

Notre page Facebook fait de plus en plus d'adeptes 

A ce jour, 215 personnes suivent les actualités de notre page 

Facebook : camp de baguage qui bat tous les records de 

capture, appels à bénévoles pour de la couture de pochons 

en tissu, compte rendu de nos actions, de celle de la LPO 

France, photos d'oiseaux….tout le monde y trouve son 

compte. Et il faut ajouter à cela tous ceux qui viennent 

ponctuellement sur notre page.  Je vous rappelle que vous 

pouvez tous y accéder même si vous n'avez pas de compte 

Facebook : il suffit de taper dans votre navigateur ces 2 mots 

clés "LPO Yonne" et "Facebook". Je vous y attends! 

SM 

 

Vente tournesol bio 

 

Comme l'an passé, nous vous proposons de passer commande de tournesol bio à 1€ le 

kg pour aider les oiseaux à la mauvaise saison : dés les premières gelées jusqu'à début 

mars. Cette année, le samedi 8 novembre, vous aurez même le choix du site de livraison: 

Auxerre ou Joigny. Merci d'imprimer le bon de commande et de nous l'envoyer rempli 

accompagné de la somme correspondante d'ici le 1
er

 novembre. 

SM 

Balbuzard pêcheur © Marie Cattagni  
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6. Des nouvelles d’ici et d’ailleurs 
 

Les pelotes de l’Effraie comme une parure de bijoux !  

Information reçue d’un de nos plus fidèles adhérents et lecteurs Olivier Le Roy (Santigny) 

 

"Une de nos amies de Dijon vous a coupé l'herbe sous le pied l'an passé en nous 

demandant nos pelotes de réjection. Le but : répondre à une épreuve de son professeur 

d'arts plastiques qui demandait à ses élèves une interprétation autour du thème de la 

mort.  

Son idée a consisté à récupérer les ossements des pelotes, les peindre et les assembler 

comme des parures. Un travail tellement réussi que beaucoup de visiteurs de l'exposition 

n'ont pas deviné la matière de l'œuvre et demandé en quoi des bijoux répondaient au 

thème imposé ! De l'avis général, le résultat était très chouette ! 

 
Une belle occasion en tout cas de faire prendre conscience des richesses que la nature 

met à notre portée et de découvrir le talent d'orfèvre de la chouette Effraie." 

Ci-après le site de l'artiste :  

http://www.christiane-maufret.weonea.fr/galerie/19447/13/ 

 

Des paons, des paons oui mais des papillons 

Ce printemps, un nombre conséquent de Grands Paons de nuit et Sphinx demi-paons de 

nuit ont été vus. Ceci n'a échappé à l'œil de nos photographes Jean-Paul et Thomas qui 

les ont capturés sur leur carte mémoire!  

Notons qu'il existe aussi une espèce très commune appelée Paon du jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grand paon de nuit © Jean-Paul Leau  

http://www.christiane-maufret.weonea.fr/galerie/19447/13/
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7. Voulez-vous participer ? 

Nous souhaitons que cette lettre électronique soit interactive. Vous souhaitez publier une 

anecdote, une observation inhabituelle dans votre Refuge LPO, un dessin d’oiseau, de 

faune ou de flore sauvages, un dessin humoristique concernant nos activités, un jeu, un 

mot croisé… ? Envoyez-nous vos propositions (textes très courts). Nous les attendons 

avec impatience ! 

MA 
 
 

 

Rappel : à vos agendas ! 
 

 4 octobre après-midi : stand de jeux à la Fête des Brichères à Auxerre 

 10-11 octobre : Fête de la science, rue des Moreaux à Auxerre 

 17-18-19 octobre : Rencontres Bourgogne Nature : Les mammifères à 

Saint Brisson 

 19 octobre : stand à la Fête de la pomme à Migennes 

 8 novembre : vente de tournesol bio (sur réservation) 

 Et toute l'année à Bas-Rebourseaux : animation menée par un 

ornithologue muni d'une longue-vue, les 1er et 3ème dimanches après-

midis de chaque mois, à l'observatoire des Bécassines. 

 Et les séances et sorties d'initiation ornitho : 24-25 octobre et 21-22 

novembre (sur inscription) 

 

 

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 : faune-yonne.org 

La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, est soumise à autorisation. 
 

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d'information, merci d’en faire la demande à la LPO Yonne 

Accouplement de Sphinx demi-paon ci-contre © 

Thomas Barral  

Paon de jour ci-dessous© Jean-Paul Leau 


