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La LPO Yonne a 20 ans en 2015 
 

La LPO Yonne va donc fêter ses 20 ans à Auxerre au parc Paul Bert les 12 et 13 

septembre 2015 (voir notre dernier LPO Info). Nous espérons que nous serons nombreux 

à nous retrouver à cette occasion. 

La manifestation se passera dans le parc où de 

nombreux stands accueilleront des associations 

environnementales partenaires de l’Yonne et de 

Bourgogne qui vous présenteront leurs activités. Et à 

l’intérieur de la Maison de Paul Bert, notre naturaliste 

icaunais de la fin du 19ème siècle, vous pourrez 

découvrir par des diaporamas et des panneaux 

d’exposition toute la jeune histoire de la LPO Yonne et 

les actions les plus notoires réalisées par les bénévoles 

et les salariés de notre association. Une sortie 

naturaliste est prévue le dimanche matin ainsi que d’autres activités (concours photos, 

jeux pédagogiques pour les enfants, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons la présence d’Allain Bougrain Dubourg et celle de nombreuses 

personnalités du département et de la Région Bourgogne, de représentants des services 

de l’Etat et de partenaires avec lesquels nous travaillons tout au long de l’année. 

Enfin, Pierre Germond dédicacera les deux ouvrages retraçant l’ornithologie dans 

l’Yonne depuis le milieu du 19ème siècle. Vous avez toujours la possibilité de souscrire 

l’acquisition de ces 2 ouvrages (voir les bons de souscription joints à cette lettre 

électronique). 

 

GH 

 

N° 4 Mars 2015 

 

Notre nouveau logo pour nos 20 ans 
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1. Etudes 
 

Eolien : Suivis post-implantatoires 

La LPO Yonne réalise régulièrement des études d’impact de projets éoliens depuis 

plusieurs années. En 2012 aux Clérimois puis en 2014 à Migé/Escamps, d'autres études 

ont été effectuées : les suivis post-implantatoires. Il s’agit d’une mesure 

d’accompagnement, rendue obligatoire lorsque le permis de construire est délivré, qui 

consiste à détecter et quantifier les impacts éventuels d’un parc éolien en activité sur les 

oiseaux. Cela  concerne les oiseaux nicheurs, migrateurs ou hivernants et se traduisent 

par des réactions d’effarouchement (désertion d’individus nicheurs, contournement des 

vols migratoires) voire de la mortalité par collision. Pour être clairs, nous avons trouvé 

des cadavres au pied des éoliennes à Migé et Escamps (Alouette des champs, Roitelet 

huppé et à triple bandeau, Pouillot véloce) mais leur nombre est tout à fait conforme à la 

moyenne européenne. Et ces chiffres sont sans commune mesure avec la mortalité 

mesurée sous des lignes électriques, le long des axes routiers ou causés par la prédation 

par les chats. 

FB  

 

Suivi de la biodiversité des bords de route 

Suite à un appel à projet du Conseil Général en lien 

avec la politique des Espaces Naturels Sensibles, la 

LPO Yonne lance cette année une étude inédite sur la 

biodiversité des bords de route de pour 3 ans. Des 

inventaires seront ainsi réalisés  sur de nombreux 

groupes taxonomiques : les oiseaux bien sûr mais 

aussi les papillons et autres invertébrés  et la flore. Les 

mammifères quant à eux seront détectés par les traces 

et indices divers. Cette étude va permettre de 

comparer la biodiversité des bords de routes 

départementales avec les communales, celles-ci 

n'étant pas fauchées de la même manière, et ce dans 

3 milieux caractéristiques du département : la plaine de 

grandes cultures, la forêt et le bocage.  

Eoliennes de Migé/Escamps ©  F. Bouzendorf 

Une des 3 planchettes posées au pied d'un délinéateur sur chaque 
tronçon pour inventorier les invertébrés © S. Mongeot 
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Pour les grandes cultures, la zone de suivi est située 

entre Aillant-sur-Tholon et Senan. Le milieu forestier 

sera étudié sur une zone située entre Bellechaume et 

Arces-Dilo, en forêt d'Othe. Et enfin, la Puisaye 

représentera le bocage dans le secteur de Moulins-sur-

Ouanne. Des panneaux d'information seront bientôt 

installés pour signaliser  les zones d'étude. Les 

premiers résultats seront donnés dés l'automne.  

SM 

 

 

 

Suivi Faucon pèlerin au Saussois et au Bois du Parc 

Les bénévoles de la LPO Yonne suivent la nidification du Faucon pèlerin dans l’Yonne 

depuis 25 ans. Les Rochers du Saussois constituent le site de reproduction phare du 

département. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, gestionnaire de la 

Réserve Naturelle du Bois du Parc, étudie également la reproduction du Faucon pèlerin 

sur ces deux sites proches. Il a 

également la mission de concilier 

la pratique de l’escalade et 

l’impératif de quiétude  pour la 

reproduction des oiseaux.  

En 2014, le CENB a délégué à la 

LPO Yonne son travail de suivi 

scientifique des oiseaux. Il s’agira 

de suivre avec attention les points 

clés de la nidification : aires 

choisies, dates de ponte, dates 

d’éclosion, nombres de poussins et 

dates d’envol. Pour l’instant, au 

début du mois de mars, tout se déroule bien pour les Faucons pèlerins aux Rochers du 

Saussois et au Bois du Parc.  

FB 

2. Milieux et espèces 
                                                                       

Appels à bénévolat 
 

Dans le cadre de ses activités sur le terrain en 2015, la 

LPO Yonne fait appel à ses bénévoles pour différentes 

actions : suivi et protection des busards, construction et 

pose de nichoirs à chouettes, étude et baguage des 

hirondelles en Puisaye, participation au programme 

STOC-EPS… N’hésitez pas à nous contacter ! 

FB 
 
 
 
 

Maquette des panneaux qui vont signaliser les zones d'études  
© CG89 

Rochers du Saussois ©  F. Bouzendorf 

Protection des nids de busards dans l'Aillantais © S. Mongeot 
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Oiseaux des rivières 

La LPO Yonne a entamé une étude inédite sur les oiseaux des rivières dans le 

département. En 2014, 57 points d’écoute répartis sur tout le cours de l’Yonne (1 point 

tous les 3 km) ont permis de récolter 1556 données différentes concernant 2231 individus 

pour 90 espèces !  

Les objectifs sont triples. A l’échelle 

de la rivière tout d’abord, cette étude 

a mis en évidence les changements 

de cortèges d’oiseaux, depuis sa 

zone amont fréquentée par le Cincle 

plongeur et le Guêpier d’Europe à sa 

zone aval grandement influencée par 

la présence des gravières (Anatidés, 

Laridés, Sternidés…). Par ailleurs, 

d’autres rivières seront étudiées à 

l’avenir (l’Armançon et le Serein dès 

2015) ce qui permettra également de 

comparer les peuplements 

ornithologiques. Enfin, grâce au protocole standardisé appliqué dès la mise en place de 

programme, il sera possible d’étudier les variations d’abondance des espèces sur un pas 

de temps choisi (idéalement tous les 5 ans).   

FB 

Sauvons les amphibiens 

De février à avril, lorsque les 

conditions climatiques deviennent 

plus clémentes, crapauds, 

grenouilles et tritons, guidés par leur 

instinct de reproduction, se réveillent 

et quittent leurs forêts et bois pour 

entamer leur migration printanière. 

Destination : les mares et étangs qui 

les ont vus naître afin de s’y 

reproduire à leur tour.  

Leurs habitats de départ comme de 

trajet et d’arrivée pour reproduction 

doivent être conservés pour leur 

survie toute l’année. Les collectivités 

doivent donc veiller à la protection 

de ces espèces protégées et de leurs habitats : bois, zones humides, mares et étangs de 

bonne qualité suivant un corridor écologique continu.  

Hélas, quand leurs habitats disparaissent ou que leur itinéraire de migration croise des 

véhicules, c’est l’hécatombe !!!   

Pour limiter cette hécatombe, des associations (LPO Yonne, SHNA et autres) et des 

sympathisants interviennent toute l’année mais particulièrement actuellement les soirs 

favorables (température supérieure à 9°C et temps humide) notamment à Appoigny 

(Route des Bries) et à Auxerre (Etang des Brichères). 

Si la sauvegarde de la biodiversité est importante pour vous, contactez-nous au bureau 

de notre association yonne@lpo.fr ou 03 86 42 93 47 pour participer aux sauvetages des 

amphibiens.                                                            PM/MA 

 

 

 

 

Bergeronnette des  ruisseaux © JP. Leau 

Mâle transporté par la femelle jusqu'au lieu de ponte  
© P. Meunier 

mailto:yonne@lpo.fr
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3. Sites 
 

Le rétablissement de la continuité écologique  

à Bas-Rebourseaux 
 

Depuis nos dernières lettres, nous vous avons régulièrement informés de l’avancement 

complexe de ce dossier sensible puisqu’il s’agit de décider du devenir du plan d’eau et de 

la réserve ornithologique de Bas Rebourseaux. 

A sa grande majorité, en fin d’année 2014, le Conseil d’Administration a décidé 

d’accompagner la démarche du rétablissement de la continuité écologique de l’Armançon 

à Bas Rebourseaux mais tout 

en demandant des 

compléments d’études au 

SIRTAVA et à l’Agence de 

l’Eau pour être certain que le 

futur site soit toujours d’un 

intérêt écologique majeur pour 

des espèces de zone humide 

(espèces paludicoles, limicoles 

et migratoires).  Un groupe de 

travail a été mis en place entre 

les élus, les techniciens du 

SIRTAVA, de l’Agence de l’Eau 

et des administrations de l’Etat 

et les associations naturalistes 

dont la LPO Yonne et le 

CENB. Des réunions régulières sont prévues tout au long de l’année 2015 pour définir la 

meilleure solution pour maintenir un site d’intérêt écologique en tant que zone humide. 

N’oublions pas que, comme il était prévu, le plan d’eau s’atterrit année après année et 

qu’il a perdu les 4/5 de son volume en eau du départ il y a 35 ans !  

Nous avons également demandé à être aidés dans notre recherche d’un autre site 

ornithologique d’intérêt majeur dans l’Yonne. Trois sites sont actuellement envisagés le 

long de la vallée de l’Yonne et les premières réunions avec des collectivités et 

propriétaires privés ont eu lieu depuis ce début d’année et laissent augurer de possibles 

conventionnements entre des propriétaires et la LPO. 

Enfin n’oublions pas que nous avons du temps devant nous puisque le rétablissement de 

la continuité écologique devra être effectif à la fin de l’année 2017. Il s’agit donc de 

continuer à réfléchir et à travailler dans la concertation et la réflexion avec nos différents 

partenaires. 

GH 

 

La restauration de la roselière de Moutiers en Puisaye 
 

La roselière de Moutiers en Puisaye est située en amont de l’étang de Moutiers sur le 

cours du Loing dont la source n’est pas très éloignée. Cette roselière s’est atterrie depuis 

une vingtaine d’années suite à des curages du Loing qui ont creusé le lit de la rivière et 

rectifier le cours de celle-ci. La rivière inondant de moins en moins la roselière, celle-ci 

est désormais envahie par des ligneux, fermant de ce fait le milieu. 

Depuis ces dernières années, la LPO Yonne et le CEN Bourgogne ont tenté de motiver 

VNF, propriétaire du site, et une collectivité pour que celle-ci puisse prendre la maîtrise 

d’ouvrage des travaux de restauration. Après une notice de gestion réalisée par le CENB 

en 2008, une étude a permis de confier une étude de faisabilité en 2012 au bureau 

d'études Corridor qui a conclu à trois possibilités de restauration. C’est la solution du 

reméandrage du Loing en lui faisant retrouver son cours d’origine qui a été retenue par le 

comité de pilotage réunissant tous les acteurs concernés (Elus, VNF, DREAL, Région 

Réserve de Bas-Rebourseaux en mai 2011 © S. Mongeot 
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Bourgogne, CG 89, DDT, Agence de l’Eau Seine Normandie et les 2 associations 

porteuses du projet, la LPO Yonne et le CEN Bourgogne).  

Enfin, en ce début 

d’année 2015, 

une collectivité, la 

Fédération des 

Eaux de Puisaye, 

a pris la 

compétence de 

gestion de la 

rivière Loing et va 

donc enfin porter 

le dossier de 

restauration. Le 

dossier de 

consultation de la 

maîtrise d’œuvre 

va être lancé 

avant l’été et après un appel d’offres, une entreprise sera retenue pour effectuer les 

travaux de restauration qui ne pourront être réalisés qu’à l’automne 2016 pour des 

raisons d’étiage. Le financement doit être assuré à 80 % par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie (priorité Zone Humide). 

Il faudra par la suite mettre en place une convention de gestion entre VNF, la LPO Yonne 

et le CEN Bourgogne pour assurer le bon fonctionnement de la roselière dans l’avenir, où 

rappelons-le, la LPO Yonne réalise chaque année des opérations de baguage 

d’hirondelles qui utilisent la roselière comme dortoir lors de leur migration. 

GH 

 

Un nouveau Refuge : le Parc des Chaumes à Avallon 
 

Le réseau des Refuges LPO de type collectivité et entreprise compte un nouveau venu : 

le Parc des Chaumes à Avallon. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

Un suivi écologique va donc être réalisé au cours des 5 

années de la convention (2015-2019). Il consistera 

notamment en un inventaire printanier des oiseaux, de la 

flore et des insectes et sera complété par les 

observations de plusieurs bases de données naturalistes 

locales.  

 

 

Des conseils de gestion 

permettront par la suite de 

donner d'orienter la 

municipalité afin de 

maintenir  voire d'accroître 

la biodiversité sur le  site.  

SM 

 

 

 

 
Parc des Chaumes © D. Voillot 

Reméandrage du Loing © Bureau d'études Corridor 
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4. Education à l’environnement 
 

Les Nouvelles Activités Périscolaires : un premier bilan 

 
Depuis la rentrée 2014, près de 90 élèves  de classes de primaire ont déjà participé aux 

NAP de la LPO Yonne et ce n'est pas fini. 

A Auxerre, ces interventions ont eu lieu de septembre aux vacances d'hiver dans les 

écoles Brazza et Courbet par cycle de 3 ou 4 séances. C'était l'occasion de sensibiliser à 

la nature au plein cœur de la ville et d'éveiller la curiosité. Les élèves lèvent le nez pour 

regarder par la fenêtre et tendent l'oreille : des oiseaux fréquentent l'école!  

A Brion, la classe de 

CM1-CM2 a été initiée à 

l'identification des 

oiseaux à la vue et au 

chant. Divers ateliers 

leur ont permis au cours 

des 7 séances de 

comprendre la migration 

des oiseaux, leurs 

adaptations aux milieux 

de vie ou encore de 

construire des 

mangeoires. A chaque séance, ils revenaient avec un nouveau livre, des photos ou 

encore de petits exposés réalisés chez eux. Pour certains, peut-être le début d'une 

grande passion ! 

SM 

 

5. Vie associative et bénévoles 
 

L’AG 2014 de la LPO Yonne à St Julien du Sault le 18 avril 

 
Retenez déjà la date : l’Assemblée Générale de l’année 2014 de notre association se 

déroulera le samedi 18 avril 2015 à la Salle de spectacle de Saint Julien du Sault, Place 

de la Liberté à partir de 14 heures. 

En matinée, vous pourrez venir à partir de 10 h 30 à la Maladrerie (à 2 km à la sortie de 

St Julien du Sault en direction de Villeneuve-sur-Yonne) pour une sortie ornithologique 

suivie sur place d’un repas tiré du sac. A très bientôt. 

GH 

 

L'initiation ornitho : session 2015 
 

Les deux premières séances en salle 

de cette formation gratuite destinée à 

nos adhérents ont déjà eu lieu. La 

toute première a permis de démarrer 

le vendredi 20 février sur de bonnes 

bases : métabolisme des oiseaux, 

vocabulaire, pièges à éviter pour bien 

identifier un oiseau, matériel 

optique… La seconde ciblait la saisie 

en ligne des observations sur notre 

site Faune Yonne (http://www.faune-

yonne.org/). Par la suite, nous nous 

"attaquerons" au chant des oiseaux 

Les élèves participants aux NAP à Brion © S. Mongeot 

Au départ  de la première sortie…déjà des oiseaux!  
© D. Voillot 
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les plus communs afin de pouvoir les reconnaître lors des sorties, aux rapaces diurnes et 

nocturnes ainsi qu'aux oiseaux des milieux ouverts (champs, bocage).  

La partie de terrain a débuté le samedi  14 mars avec une sortie en forêt d'Othe, autour 

des étangs de Saint-Ange. Au programme : bergeronnette grise, mésanges à longue 

queue, bleue, charbonnière et nonnette, Grosbec, Pouillot véloce…25 espèces 

contactées en 2 heures. D'autres sorties sont prévues : Bas-Rebourseaux bien sûr mais 

aussi Saint-Julien-du-Sault en matinée avant l'Assemblée générale, Malicorne, les 

plaines de l'Aillantais et les gravières du Sénonais.  

Si vous souhaitez participer aux séances en salle et/ou aux sorties, rien de plus simple : il 

suffit de m'envoyer un mail à sabine.mongeot@lpo.fr et je vous tiendrai au courant des 

rendez-vous à venir.   

SM 

 

Quoi de neuf sur faune-yonne ? 
 

Au bout d’un an d’existence et d’utilisation, notre base de 

données Faune-Yonne nous livre ses premières statistiques. En 

2014, 37 245 observations ont été saisies ! C’est simple, nous 

n’avons jamais accumulé autant de données sur une seule année 

avec nos systèmes de bases de données précédents. Il faut dire 

que le nombre de personnes inscrites est lui aussi 

impressionnant : 243. Enfin, ces données concernent 219 

espèces différentes.   

Rappels du principe et du fonctionnement de Faune-Yonne : c’est un espace participatif 

où tout le monde peut saisir ses observations et visualiser les données accumulées par 

la communauté des inscrits ; toutes les observations sont utiles, y compris celles 

d’espèces très communes ; ces données servent tous les jours à la LPO Yonne, pour 

établir des Atlas ou des inventaires communaux par exemple. 

FB 

 

21eme édition Fréquence Grenouille en 2015 

 

Cette opération, créée en 1995 par le réseau des 

Conservatoires d’espaces naturels, est organisée 

conjointement avec Réserves naturelles de France depuis 

2008.  

Elle se déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai et est 

relayée partout en France. 

Dans l’Yonne une animation est proposée le 17 avril 2015 : 

Sur la route du crapaud et de la salamandre, soirée 

conférence et sortie amphibiens, en forêt, à Sougères-sur-

Sinotte (89). 

Venez à la découverte des grenouilles, crapauds, tritons et 

salamandres de l’Yonne et de la Bourgogne, apprenez à 

les connaître, à les reconnaître, mais aussi à les protéger. 

Les 16 espèces autochtones que compte la région sont toutes en déclin et beaucoup 

d’entre elles sont menacées. Diverses actions sont organisées pour favoriser leur 

maintien. Chacun à son échelle peut participer, venez le découvrir lors de cette soirée 

grand public et gratuite suivie d’une sortie nocturne et organisée par la LPO Yonne et la 

SHNA. 

RDV à la salle des fêtes de Sougères à 20h. Prévoir un vétement chaud, de bonnes 

chaussures ou des bottes, ainsi qu’une lampe. Contact : LPO Yonne ou Nicolas 

Varanguin - Société d’histoire naturelle d’Autun – 03.86.78.76.44 – 

shna.nicolas@orange.fr 

PM 
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Une sortie nature entre ornithologues et mycologues 
 

Une sortie naturaliste est prévue le 9 mai entre les adhérents de la LPO Yonne et ceux 

de la SMA (Société mycologique auxerroise). Associer entre passionnés de la nature, la 

découverte des oiseaux et celle des champignons mais aussi celle de toutes les autres 

richesses qui nous entourent, voilà bien un plaisir 

qui devrait attirer de nombreux passionnés de… 

nature !  

Cette sortie est prévue en Puisaye, certainement 

autour du Lac du Bourdon, le lieu de rencontre, 

l’itinéraire et l’horaire restant à préciser. Contact à 

prendre pour vous inscrire auprès de la LPO 

Yonne au 03 86 42 93 47 ou par mail à 

yonne@lpo.fr .  En vous espérant nombreux. 

GH 

 

Page Facebook 
 

Début mars, la barre des 300 "fans" de notre page Facebook 

(www.facebook.com/pages/LPO-Yonne/) a été atteinte! Les statistiques nous apprennent 

que les femmes sont légèrement majoritaires à nous suivre (52 % contre 48 % 

d'hommes) et que la tranche d'âge la plus active est celle des 25-34 ans.  

Cette page est accessible à tous que vous ayez ou non un compte Facebook alors 

n'hésitez pas à venir y faire des visites. Vous y retrouverez toutes sortes d'informations : 

les actualités de la nature, comme en ce moment la migration des amphibiens mais aussi 

les passages de grues cendrées, l'agenda de l'association et d'autres rendez-vous 

naturalistes dans la région, ou encore les dernières applications comme "NaturaList" qui 

vous permettra de saisir vos observations directement sur votre smartphone… Le tout 

agrémenté de photos  pour le plaisir des yeux. Bref, retrouvez nous vite sur Facebook! 

SM 

 

6. Voulez-vous participer à notre lettre électronique ? 

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 

mailto:yonne@lpo.fr
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Rappel : à vos agendas ! 
 
 

 17 avril à 20 h : Fréquence grenouilles à Sougères-sur-Sinotte en 

partenariat avec la SHNA 

 18 avril : Assemblée générale de la LPO Yonne à Saint-Julien du 

Sault à 14h30 

 9 Mai : Sortie LPO Yonne /Société Mycologique Auxerroise en Puisaye 

 17 mai : Journée de la nature et de l’environnement au Parc du Moulin 

de Préblin à Migennes : la LPO Yonne y tiendra un stand 

 12-13 Juin : RADD à Auxerrexpo : tenue de stand, sortie nature et 

participation à une table ronde  

 5 juillet : Marché bio de Saints : stand LPO Yonne 

 21 août : Stand jeux pédagogiques et exposition photos de Jean-Paul 

Leau (du 21 au 23 août) aux Rencontres FCPN aux Piedalloues à Auxerre 

 23 août : Stand vente et projection commentée aux Rencontres 

FCPN aux Piedalloues à Auxerre  

 12-13 septembre : 20 ans LPO Yonne au Parc Paul Bert à Auxerre 

 10 octobre : Fête de la science à Auxerre : Animation LPO Yonne 

 18 octobre : Stand à la Fête de la pomme et de la pomme de terre 

Marché couvert de Migennes  

  

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

après-midis de chaque mois, à l'observatoire des Bécassines : animation 

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

  

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

(sur inscription sabine.mongeot@lpo.fr) 

 

 

 

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 


