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La LPO et la réforme territoriale en Bourgogne Franche Comté 

L’année 2015 a été marquée par la mise en place de la réforme territoriale qui a conduit 

à la fusion des régions Bourgogne et Franche Comté au 1er janvier 2016. Cette évolution 

du périmètre des collectivités territoriales aura des impacts importants sur le contenu et 

le périmètre géographique des actions menées par les différentes associations de 

défense de l’environnement et de protection de la nature dans notre nouvelle région. Elle 

ne sera pas non plus sans incidence sur l’attribution des subventions associées.  

Parallèlement, en Bourgogne, la fédération Etude Protection des 

Oiseaux en Bourgogne  (EPOB) rencontre ces dernières années 

d’importantes difficultés dans son fonctionnement : 

  - manque d’administrateurs ayant la disponibilité nécessaire pour 

s’impliquer dans la fédération, en complément du travail qu’ils font 

déjà pour leurs associations respectives, 

  - problèmes liés au fait que, structurellement, l’EPOB n’a pas de fond de trésorerie et à 

la complexification de l’attribution des subventions européennes. 

Nous avons évoqué ces sujets avec vous lors de la dernière assemblée générale à St 
Julien du Sault et lors des 20 ans de la LPO Yonne à Auxerre. 

Dans ce contexte, les LPO Yonne, Côte-d’Or, Franche Comté et Nièvre ainsi que 

l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire se sont rencontrées à 

plusieurs reprises au cours de l’année 2015 pour échanger sur les évolutions à mener 

pour répondre de la manière la plus efficace à l’objectif commun qui nous anime.  

Les réflexions actuelles vont dans le sens de créer d’ici 2018 une LPO régionale 

Bourgogne-Franche Comté. Quatre groupes de travail ont été constitués et travaillent sur 

plusieurs thèmes : fusion et communication, projet associatif, gouvernance et maillage du 

territoire, RH et modèle économique. Une motion va être présentée en ce sens aux 

adhérents de toutes les associations concernées lors de toutes les AG de l’année 2015. 

Cela permettra aux différents Conseils d’administration de poursuivre le travail engagé et 

ainsi de vous informer de l’avancement de ces réflexions. 

Retenez déjà le lieu et la date de notre AG de l’année 2015 qui aura lieu en Puisaye à 

Bléneau le samedi 16 avril 2016 à 14 heures dans la salle des Trois Mûriers. Vous 

allez recevoir la convocation à cette Assemblée générale dans les jours qui viennent.  

                 GH 
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1. Etudes 
 

Etude Oiseaux d'eau 

En 2014, nous lancions une étude sur les oiseaux des rivières dans le département. 

L’objectif premier était d’acquérir des connaissances fondamentales sur les peuplements 

d’oiseaux liés à cet habitat et aux 

milieux associés. Puis, un volet 

conservation s’est rapidement 

imposé, notamment à la demande 

des gestionnaires de rivières 

(localisation de « points chauds » 

de diversité ou d’espèces 

patrimoniales). La méthode 

retenue est celle des points 

d’écoute. En 2014, sur 57 points, 

90 espèces avaient été 

inventoriées sur l’Yonne. En 2015, 

l’Armançon et le Serein ont fait 

l’objet de 40 points 

d’échantillonnage chacun et ont 

donné lieu au dénombrement de 

90 et 76 espèces respectivement. 

D’autres analyses portant sur la 

variation de la richesse ou de 

l’abondance d’oiseaux le long de 

ces rivières ont aussi été 

effectuées. En 2016, ce sera au tour de 7 autres rivières de suivre le même protocole : le 

Cousin, la Cure, l’Armance, la Vanne, le Loing, le Branlin et l’Ouanne. Un cycle de suivi 

sur 3 ans semble se profiler pour étudier régulièrement les rivières du département.  
FB 

2. Milieux et espèces 
                                                                       

Mesures en faveur des amphibiens des Bries à Appoigny 

Sur la route des Bries, depuis 2008, 

la LPO Yonne est engagée dans la 

protection des amphibiens afin de 

trouver une solution pour les sauver 

définitivement du carnage routier. 

Suite aux nombreux contacts avec 

la Communauté de l'Auxerrois qui 

prévoit un parc d'activités sur les 

terrains traversés par les 

amphibiens, une solution technique 

a été proposée et réalisée par le 

bureau d'études Biotope. Sa mise 

en œuvre entre dans le cadre des 

mesures compensatoires à l'impact du parc d'activités sur des espèces protégées. Elle 

prend en compte les remarques et inventaires fournis par la LPO Yonne grâce aux 

sauveteurs engagés les soirs de migration souvent par mauvais temps.  

 

 

Amplexus de Grenouilles agiles © PM 

Les 137 points d'échantillange déjà réalisés © FB 
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Il s'agit de l'implantation de six nouvelles mares d'environ 100 m², d'un étang de 6 200 m² 

pour les crapauds et d'une barrière de 1 400 mètres pour éviter le passage des 

amphibiens sur la route. Le 

creusement des mares vient 

d'avoir lieu en février ainsi que 

l'installation de la barrière. Celle-ci 

est constituée d'une clôture à 

moutons supportant à sa base un 

grillage fin qui bloque les 

amphibiens. Des seaux fournis 

par la société Yoplait sont 

installés par la LPO Yonne le long 

de cette clôture pour récolter les 

amphibiens en migration vers 

leurs anciens sites de 

reproduction. 

Le grand étang dédié aux crapauds sera créé plus tard en septembre à cause de fouilles 

archéologiques nécessaires avant de creuser le terrain. La clôture est interrompue au 

passage des chemins et des entrées de terrains privés mais des caillebotis sur fosse 

profonde de 40 cm assurent la continuité de la barrière et permettent aux amphibiens 

tombés dans les fosses de s'échapper en direction de la clôture. Hors du temps de la 

migration les seaux sont fermés des buttées de terre le long de la barrière la rendent 

franchissable dans le sens du retour tout au moins lors de cette année 2016. 

L'organisation du sauvetage 2016 (ramassage manuel encore nécessaire) est simplifiée 

grâce à ces moyens supplémentaires et nous espérons qu'enfin notre intervention 

deviendra inutile quand les amphibiens auront adopté leurs nouveaux sites de pontes. La 

campagne de sauvetage 2016 se termine le 31 mars, il ne reste que quelques jours aux 

nouveaux sauveteurs volontaires pour se faire connaître et participer. 

PM 

Protection des amphibiens dans le Senonais-Jovinien 

Chaque année au mois de février-mars, les amphibiens effectuent leurs migrations pour 

la reproduction. Ils quittent la forêt où ils ont passé l’hiver pour rejoindre les zones 

humides qui les ont vu naître. Malheureusement ce trajet peut leur être fatal en cas de 

traversée de route. Quatre sites semblent problématiques dans le Senonais-Jovinien.  

A Malay-le-Grand, au niveau de la route de 

Noé, ce sont les employés municipaux qui se 

chargent d’installer des filets bloquant les 

amphibiens pour les recueillir dans des sceaux 

et ainsi les faire traverser sans risques. Mais 

avant la mise en place d’un tel dispositif, la 

problématique du site doit être affinée : 

importance de la migration, configuration du 

site, nombre de véhicules empruntant la route 

et nombre d’écrasement.  

A Marsangy, les associations « Agissons 

Ensemble pour Marsangy » et « le Ruban 

vert » œuvrent dans ce sens en effectuant un 

ramassage et un comptage sur la route de 

Rousson (pour les rejoindre : Rouanet 

Clothilde  06.20.76.49.18).  

Mortalité des amphibiens sur les routes © AJ 

Création d'une mare de compensation © PM 
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Enfin deux autres sites connaissent des écrasements mais sans beaucoup d'informations 

les concernant : Saint-Julien du Sault et les Bordes. Des bénévoles de la LPO Yonne 

vont donc suivre ces deux sites afin d’effectuer un état des lieux permettant de mettre en 

place des actions pérennes pour les années à venir. D’autres sites connaissant les 

mêmes problématique peuvent exister près de chez vous. N’hésitez pas à transmettre 

vos observations sur « Bourgogne Nature » afin d’améliorer la connaissance des 

amphibiens de notre département et peut-être éviter des centaines d’écrasements. 

AJ 

Les poteaux creux de France Télécom 

En décembre 2008, étant donné le caractère dangereux des poteaux métalliques creux 

pour un nombre important d'espèces d'oiseaux cavernicoles et de petits mammifères, 

France Télécom et l'EPOB, fédération des associations ornithologiques de Bourgogne, 

ont signé une convention pour une durée de huit années afin d'unir leurs efforts pour 

arriver, dans les meilleurs délais, à la neutralisation de l'ensemble des poteaux 

métalliques creux de la région Bourgogne, excepté ceux de la Nièvre qui n'a pas été pas 

signataire de cette convention. La convention prévoit notamment l'obturation des poteaux 

en place et le remplacement des obturateurs en plastique par des modèles plus durables, 

le recyclage contrôlé des poteaux déposés et leur remplacement par des poteaux ne 

présentant pas de danger pour la faune, ainsi que la sensibilisation de tous les acteurs 

intervenant sur cette action. 

Lors d’un récent point fait fin 2015 à un an du terme de la convention, FT annonce 

l’obturation de tous les poteaux creux sur la Côte d’Or et la Saône et Loire et sur une très 

grande partie de l’Yonne où resteraient quelques secteurs de poteaux creux non vérifiés 

au nord-est d’Auxerre, au nord de Tonnerre et autour d’Avallon. 

Nous aimerions que chacun d’entre vous apporte son concours en vérifiant dans vos 

villages ou lors de vos déplacements si les informations données par FT sont bien 

conformes à leur engagement de sécurisation des poteaux et s’il ne reste pas des 

poteaux dangereux. Les croquis ci-joint des poteaux vous aideront à vérifier l’état de 

ceux-ci (attention : c’est souvent nécessaire de faire la vérification avec des jumelles). 

Merci de votre aide ! 

GH 
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Appel à participation observateurs 

Pour le printemps et l’été prochains, nous recherchons 

dès maintenant des observateurs pour participer à 

différentes enquêtes ou études de terrain. Les sujets 

sont variés : Suivi Temporel des Oiseaux Communs, 

suivi et protection des busards nicheurs, observatoire 

rapaces diurnes nicheurs, enquête rapaces nocturnes nicheurs, hirondelles de Puisaye. 

Prenez contact avec François (francois.bouzendorf@lpo.fr) pour vous inscrire et 

consultez régulièrement Faune-Yonne pour lire les infos au sujet de ces études.  

FB 

3. Sites 
 

Nouvelles de Bas Rebourseaux et du RCE 

En 2015, des réunions avec nos partenaires (AESN, SIRTAVA, DDT, DREAL, 

collectivités locales,…) ont continué d’alimenter nos réflexions sur la restauration de la 

continuité écologique de l’Armançon ainsi que sur les enjeux futurs de la réserve 

ornithologique de Bas Rebourseaux. Un autre acteur s’est joint en milieu d’année à ces 

réunions. Il s’agit de représentants locaux de la profession agricole qui se sont inquiétés 

des dispositions qui seraient éventuellement prises pour assurer une meilleure continuité 

écologique de la rivière à partir de travaux effectués sur le seuil aval.  

Suite aux échanges avec les 

agriculteurs, l’AESN assistée 

par le Conseil départemental de 

l'Yonne a demandé l’avis 

d’experts hydrogéologues sur le 

comportement de la nappe 

phréatique en cas 

d’abaissement du barrage aval. 

Une dernière réunion s’est tenue 

sur le site début février où il a 

été acté de mettre en place des 

piézomètres pour suivre 

l’évolution de la nappe pendant 

toute une année pour évaluer 

plus particulièrement son niveau lors de l’étiage de cet automne. Aucune décision ne 

sera prise avant l’obtention de ces données. Par ailleurs, la LPO Yonne à la demande de 

la DDT de l’Yonne a accepté de devenir propriétaire des ouvrages créés par la SNCF à 

la fin des années 70 qui ont permis la création du plan d’eau de Bas Rebourseaux, de 

façon à avoir la maîtrise d’ouvrage de ceux-ci.  

Notre volonté est toujours d’œuvrer dans la concertation avec les services de l’Etat, de 

l’Agence de l’Eau et du gestionnaire de la rivière pour rechercher la meilleure solution du 

maintien d’un site d’intérêt écologique en tant que zone humide. Nous savons aussi  que 

le plan d’eau continue de s’atterrir année après année et que les sédiments représentent 

actuellement les 4/5 de son volume en eau du départ !  

En ce qui concerne les recherches compensatoires d’autres sites d’intérêt ornithologique 

dans le département, des contacts avec des collectivités et propriétaires privés ont bien 

eu lieu en 2015 et sont toujours en cours nous laissant espérer des accords d’ici la fin de 

l’année 2016. 
GH 

 

 

Seuil aval de Bas-Rebourseaux © GH 

mailto:francois.bouzendorf@lpo.fr
http://www.faune-yonne.org/index.php?m_id=1
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Tour à hirondelles de Yoplait 

Suite à nos conseils, l'usine Yoplait de Monéteau avait déjà installé divers nichoirs sur les 

bâtiments et dans ses espaces verts. Ce jeudi 10 mars, elle a affirmé sa volonté d'agir en 

faveur de la biodiversité avec l'installation d'une tour à hirondelles. Il s'agit de la 3
ème

 de 

l'Yonne à notre connaissance. Elle permettra d'héberger des Hirondelles de fenêtre 

pendant leur nidification. 

En début de matinée, nous avons 

présenté au comité Biodiversité 

l'ensemble de nos activités, avec un 

accent sur les Refuge  LPO pour les 

collectivités et sur l'action de protection 

des amphibiens aux Bries. Ensuite, place 

à la partie technique : la mise en place de 

la tour à hirondelles. C'est un IME basé 

dans l'Aube qui a réalisé la structure bois 

et les nids artificiels tout en matériaux de 

récupération. Mais la tour sera également 

utile pour les chiroptères (chauve-souris) 

puisque les "combles" sont accessibles. 

Un vrai atout pour la biodiversité ! C'est 

avec une grande fierté que les jeunes ont 

vu le fruit de leur travail installé à 4m de 

hauteur. Suite à des travaux en vue de 

l'agrandissement de l'usine, deux arbres 

portant des nichoirs avaient du être 

abattus. Deux nouveaux nichoirs ont alors été installés en remplacement. Après le repas, 

nous avons pu profiter d'une visite de cette usine, spécialisée notamment dans la 

production de Yop et de Petits filous pour l'Europe entière. 

Cette journée a été très enrichissante pour tous les participants. Désormais, nous 

attendons tous l'arrivée des hirondelles avec impatience. 

SM 

Restauration de la roselière de Moutiers 

La Fédération des Eaux de Puisaye a pris la compétence de la gestion de la rivière Loing 

et porte donc actuellement le dossier de restauration de la roselière de Moutiers. Un 

dossier de consultation de la maîtrise d’œuvre a été lancé au milieu de l’année 2015 et 

après un appel d’offres, c’est le bureau d’études CIAE qui a été retenu. Celui-ci a 

présenté ses propositions de restauration de la roselière à la fin de l’année dernière. Une 

autre solution que le reméandrage du Loing qui avait été préalablement retenu a été 

proposée par le CIAE car suite à des suivis piézométriques, il a été constaté que de 

nombreuses sources alimentaient la roselière particulièrement en rive gauche. Un 

agrandissement des zones en eau par décapage permettrait d’assurer un meilleur 

fonctionnement de la roselière sans modifier le cours du Loing nécessitant des travaux 

fort coûteux, du fait d’un très important enlèvement de matériaux. Le CIAE a aussi 

proposé une solution a minima beaucoup moins coûteuse qui consisterait dans un 

premier temps à ne mettre en place qu’un plan de gestion permettant la maîtrise de la 

végétation arbustive. En effet le développement de la roselière est limité par la présence 

des saules qui entrent en concurrence sur le plan de la lumière et des éléments nutritifs. 

Cette colonisation rapide entrainant une fermeture de la roselière (250 m² environ par 

an), le bureau d’études propose d’intervenir sur une partie des saulaies dont la surface à 

traiter est estimée à 7 500 m² prioritairement en rive gauche en continuité avec la 

roselière existante.  

De gauche à droite : les élèves et encadrants de 

l'IME, le comité Biodiversité de Yoplait et G.Hervé et 

P. Meunier  de la LPO Yonne © SM 
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Cette dernière proposition a été choisie par les élus du fait d’un coût beaucoup moins 

important et de façon à ne pas réaliser des travaux hydrauliques importants et sans une 

totale assurance de résultats. Cependant le COPIL a demandé à ce que les piézomètres 

installés sur le site puissent être maintenus au minimum pendant 1 an afin de suivre le 

comportement de la nappe pour mieux comprendre l’évolution de l’alimentation en eau 

de la roselière dans les prochaines années. Les travaux de restauration devraient 

commencer à l’automne 2016 et seront financés prioritairement par l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie. Un plan de gestion devrait être mis en place par le CEN Bourgogne et 

la LPO Yonne alors qu'une convention de gestion a été passée entre VNF et la 

Fédération des eaux de Puisaye pendant 10 ans pour assurer le bon fonctionnement de 

la roselière dans l’avenir. 

GH 

Refuges LPO  collectivités et entreprises   

Le réseau des Refuges LPO destinés aux collectivités et entreprises se maintient et 

même se renforce en ce début 2016 . La Communauté de communes du Sénonais avait 

été la première en 2011 à intégrer le réseau avec ses 3 parcs : les Champs captants, la 

Ballastière et les Lavandières qui s'étendent sur 100 hectares. Les 5 années de suivi 

faune-flore ont permis de dresser un inventaire écologique et de proposer diverses 

mesures de gestion. Depuis peu, la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais 

nous a renouvelé sa confiance pour poursuivre notre collaboration jusqu'en 2020. 

Un nouveau Refuge va également voir 

le jour sur l'Auxerrois : la station 

d'épuration d'Appoigny, propriété du 

SIETEUA gérée par SUEZ Eau France. 

Les 7 années à venir permettront 

d'inventorier les plantes et les animaux 

de ce site de 4.5 hectares afin de 

proposer des aménagements et 

d'appliquer une gestion différenciée aux 

espaces verts, favorisant ainsi la 

biodiversité. Désormais 14 parcs 

urbains de collectivités ou sites 

d'entreprises se sont engagés à 

respecter la charte des Refuges LPO. 

SM 

5. Vie associative et bénévoles 
 

Des nouvelles de Faune-Yonne  

Faune-Yonne est un espace participatif où tout le monde peut saisir 

ses observations et visualiser les données accumulées par la 

communauté des inscrits. En 2015, près de 60 000 données ont été 

transmises. Elles servent tous les jours à la LPO Yonne pour établir 

des Atlas ou des inventaires communaux. Cette base vivante permet 

également de suivre l’actualité ornithologique, que ce soit à travers 

les espèces rares ou des phénomènes particuliers comme la recrudescence des 

observations de Perruches à collier dans l’Auxerrois. Alors ayez le réflexe : j’observe, 

je clique ! 

Par ailleurs, notre revue ornithologique « Le Moyen-duc » est progressivement mise en 

ligne sur Faune-Yonne dans la rubrique « Publication ». Et cela est déjà effectif pour les 

numéros les plus récents (2007 à 2015). Les volumes plus anciens viendront 

prochainement. Bonne lecture !                 FB 

Le nouveau Refuge de la station d'épuration 

d'Appoigny © SM 

http://www.faune-yonne.org/index.php?m_id=1
http://www.faune-yonne.org/index.php?m_id=20046
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Conférence sur l’abeille mellifère sauvage à Auxerre 

 

Vincent Albouy, entomologiste et écrivain 

jardinier, donnera une conférence le mardi 26 

avril à partir de 17h30 à la salle des 

conférences de la salle Vaulabelle à Auxerre. 

Cette conférence est organisée par la LPO 

Yonne avec le concours de la ville d'Auxerre et 

de la Communauté d'agglomération de 

l'Auxerrois. Le thème choisi de la conférence 

est « L'abeille mellifère, une espèce 

sauvage en Europe ». A cette occasion, 

Vincent Albouy dédicacera son dernier livre 

édité par Delachaux et Niestlé en partenariat 

avec la librairie  Obliques d’Auxerre. Nous 

vous attendons nombreux. 

GH 

 

 

Récid'eau à Sens 
 

Les 8èmes Récid'eau, organisés par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie ont eu lieu à 

Sens du 14 au 17 janvier, avec pour  thème "le changement climatique", en 

prolongement de la COP 21. 

  

Plus de 1700 élèves, de la 

maternelle au lycée, ont 

parcouru au cours des 2 

premières journées, les 

allées afin d'obtenir de 

nombreuses informations en 

lien avec l'eau. Sur notre 

stand, les petits groupes 

venaient découvrir les 

oiseaux nicheurs disparus 

comme l'Outarde 

canepetière ou la Pie-

grièche grise mais aussi les 

nouveaux venus comme le 

Guêpier d'Europe qui 

remonte peu à peu vers le nord, notamment à cause du changement climatique.  

Pendant le week-end, destiné au grand public, les familles sont également venues en 

nombre, questionnant notamment nos bénévoles sur la migration ou les mangeoires. 

Merci à tous les bénévoles! 

SM 

 

Avis aux bricoleurs : formation groupe nichoirs 
 

Pour faire des animations en classe ou sur des stands, je suis à la recherche de nichoirs 

en kit à moindre coût. Si certains d'entre vous sont intéressés par la découpe du bois, 

merci de me contacter (sabine.mongeot@lpo.fr) pour que je vous fournisse plus de 

renseignements.                 SM 

Merci à Karell qui m'a bien aidée pour les 2 journées destinées aux 

scolaires © SM 
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Appel à bénévoles : Enquête Hirondelles 
 

A votre avis, les hirondelles sont-elles plus ou moins nombreuses dans votre rue, votre 

quartier ou votre commune qu'il y a quelques années ? Pour le savoir il nous faut des 

données précises tant pour le lieu que la date et le nombre de nids. Il en est de même 

pour le Martinet qui est également colonial. 

Vous souhaitez nous aider à comptabiliser les nids (occupés ou non voire détruits), alors 

merci de nous contacter pour que l'on vous fournisse le protocole et les bordereaux à 

remplir. Des communes doivent être principalement ciblées (présence d'hirondelles et 

martinets en nombre) : Auxerre, Brienon sur Armançon, Joigny, Noyers, St Florentin, 

Toucy et Vézelay mais vous pouvez également nous fournir vos observations sur 

d'autres communes. Merci à tous les volontaires. 

SM 

6. Divers 
 

Courrier à nos députés pour le projet Loi Biodiversité 

Le collectif des associations de protection de la nature et de l’environnement dont la LPO 

France a adressé à l’Assemblée Nationale ses amendements concernant le projet de loi 

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. De plus, la LPO a 

adressé également celui contre l’utilisation des néonicotinoides,  

Ces pesticides sont 5 à 10 000 fois plus toxiques que le DDT et représentent aujourd’hui 

1/3 des insecticides utilisés dans le monde. Chaque semaine, pourtant, une nouvelle 

étude démontre l’impact néfaste de ces néonicotinoïdes sur les abeilles, les pollinisateurs 

sauvages, les invertébrés aquatiques, les oiseaux et sur l’ensemble de la chaîne 

alimentaire. Les  néonicotinoïdes sont donc extrêmement dangereux pour notre 

environnement et leurs effets demeurent préoccupants pour la santé humaine. Au-delà 

de la survie de la filière apicole et des services écosystémiques vitaux rendus par les 

insectes pollinisateurs, c’est la biodiversité et la sécurité sanitaire qui sont en jeu. 

La LPO Yonne a informé par courrier nos trois députés du département pour leur faire 

part des amendements proposés par la LPO et le collectif des associations de protection 

de la nature et de l’environnement en leur demandant de soutenir l’ensemble des 

propositions du collectif. 

GH 

 

 

 

 

Hirondelles de fenêtre au nid © JPL 
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2016, année des légumineuses : il est encore temps de semer ! 

L’intérêt principal de semer des légumineuses (famille des fabacées) est que leur taux de 

protéines oscille autour des 25%, et surtout qu’il faut 1,5 l d’eau pour récolter 1 kg de 

graines alors qu’il faut 1 300 l d’eau pour 1 kg de viande avec un taux inférieur de 

protéines. Alors n’hésitez pas et lancez-vous 

dans la culture des fèves, fèveroles, pois 

chiche, haricots, lentilles, pois carrés, sojas, 

arachides, petits pois, gesses, vesces, 

lupins… 

En prime les légumineuses ne contiennent 

pas de gluten et leurs racines possèdent des 

nodules qui fixent et stockent l’azote 

atmosphérique, ce qui évite d’apporter des 

engrais azotés à la terre. 

PG 

Sojas suspects 

Les députés européens ont demandé le 3 février 2016, à la commission européenne sur 

l’agriculture de supprimer l’autorisation de mise sur le marché de 3 sojas génétiquement 

modifiés et tolérants au glyphosate (substance herbicide). A noter aussi : l’organisation 

mondiale de la santé place le glyphosate comme des cancérigènes probables. 

PG 

La phytolaque (le Raisin d’Amérique) : 

une plante toxique qui peut réduire la biodiversité 

Dans nos observations en forêt, nous remarquons de plus en plus une plante 

ressemblant à la Renouée du Japon mais qui a l'air plus fragile. Il s'agit de la Phytolaque, 

appelée couramment Raisin d'Amérique ou Epinard 

de Cayenne car en Guyanne certains en 

consomment les jeunes feuilles cuites. 

La phytolaque est une espèce introduite devenue 

invasive en France. Depuis les années 1990, la 

plante gagne du terrain dans de nombreux bois et 

forêts. 

La plante est vivace, très résistante contrairement à 

son apparence, et quasiment plus rien ne vit à son 

pied (microfaune et flore). La plante nuit à la 

biodiversité et à la régénération de la forêt. 

Les baies n'ont pas d'action toxique sur les oiseaux 

: les grives en sont d'ailleurs friandes. Les oiseaux 

contribuent ainsi à la dissémination des graines 

nombreuses. 

Eté comme hiver l'arrachage de la plante et des 

plantules est recommandé pour en limiter 

l'invasion et au moment de la floraison en juillet-

août, il est utile de couper les cannes sous les tiges qui portent les fleurs. Il vaut mieux 

porter des gants pour manipuler cette plante toxique et en éloigner les animaux 

domestiques. 

PM 

 

 

 

Jeune pousse de Raisin d'Amérique © SM 

Fleur de  fèves © PG 
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7. 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… ? 

Envoyez-nous vos propositions. Nous les attendons avec impatience !    

MA 

 

Rappel : à vos agendas ! 
 

 16 avril : Assemblée générale de la LPO Yonne à Bléneau à 14h 

 18 avril : Conférence sur les abeilles à 17h30 à Auxerre, salle 

Vaulabelle  

 8 Mai : Fête des saints de glace à Vareilles 

 22 mai: Fête de la nature et de l’environnement à la Maison de la 

Nature et de l’Environnement de l’Yonne,  Moulin de Préblin, à 

Migennes  

 5 juin : Jour de la Terre, parc Paul Bert à Auxerre 

 9,10 et 11 juin : RADD, rencontres auxerroises du développement 

durable sur le thème de « la ville durable » 

 10 juillet : Marché bio à Saints-en-Puisaye 

 24 et 25 septembre 2016 à Migennes : Salon des légumes : stand et 

conférences  

  

 Et des sorties organisées par le CENB dans l'Yonne: http://www.cen-

bourgogne.fr/images/stories/CSNB/calendrier_visites_cenb_2016_150.

pdf 

  

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

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

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

  

 Sans oublier les séances en salle et sorties de l'initiation à la photo 

animalière (sur inscription 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 : 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 

http://www.cen-bourgogne.fr/images/stories/CSNB/calendrier_visites_cenb_2016_150.pdf
http://www.cen-bourgogne.fr/images/stories/CSNB/calendrier_visites_cenb_2016_150.pdf
http://www.cen-bourgogne.fr/images/stories/CSNB/calendrier_visites_cenb_2016_150.pdf

