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La biodiversité passe le témoin à la forêt
L’année 2010, année internationale de la biodiversité aura marqué une
mobilisation exceptionnelle en faveur des espèces, des habitats, du monde vivant
dans son ensemble, l’homme en étant partie intégrante.
En France, de nombreux organismes, institutionnels comme
associatifs, dont l’ONF et la LPO, ont proposé au label de
l’année de la biodiversité de multiples actions.

• le séminaire de clôture en automne 2011 du programme
Oiseaux des bois (conservation de l’avifaune en forêt de
production de plaine),

On retiendra comme action symbolique l’aménagement des
jardins de l’hôtel de Roquelaure pour mieux accueillir
l’avifaune parisienne et les hyménoptères
du 7è arrondissement !

• la parution du cahier technique petites chouettes de montagne,
• une tournée commune LPO-ONF en
Vendée,

Point d’orgue de cette année 2010, la
conférence de Nagoya souligne la complexité des enjeux et la multiplicité des
acteurs autour de la biodiversité. Un
accord global a pu émerger et c’est un pas
en avant très encourageant.
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Nos actions communes ONF-LPO s’inscrivent dans cette dynamique, qui vise à
concilier le développement et la préservation de la biodiversité. Nous avons la
chance de pouvoir agir au quotidien pour
améliorer nos connaissances et fonder la
gestion des milieux naturels sur le respect
du patrimoine biologique.

• la coopération autour des Documents
d’objectifs de sites Natura 2000 forestiers,

2011 sera l’année internationale des forêts et l’année nationale des Outre-mers.
Elle nous permettra de porter avec plus de force et vigueur
nos projets communs avec :

• et surtout, une nouvelle convention cadre à
signer en 2011, qui permettra de développer notre partenariat pour mieux répondre
aux demandes de la société en matière
d’environnement et de biodiversité.
Un programme copieux et varié nous
attend pour renforcer ce lien qui unit les
forêts et la biodiversité.
Pic épeiche

Bonne et heureuse année 2011 à tous nos
lecteurs, en formulant le souhait que les
oiseaux des forêts soient à l’honneur.
Michel Métais
Directeur général LPO

Michel Hermeline
Chef du département Biodiversité ONF
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Contacts LPO
Délégations régionales
LPO Alsace (67 - 68)
Tél 03 88 22 07 35
alsace@lpo.fr
LPO Aquitaine
(24 - 33 - 40 - 47 - 64)
Tél/Fax 05 56 91 33 81
aquitaine@lpo.fr
LPO Auvergne
(03 - 15 - 43 - 63)
Tél 04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr
LPO ChampagneArdenne
(08 - 10 - 51 - 52)
Tél 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr
LPO Franche-Comté
(25 - 70 - 39 - 90)
Tél 03 81 50 43 10
franche-comte@lpo.fr
LPO Haute-Normandie
(27-76)
Tél/Fax 02 35 03 08 26
haute-normandie@lpo.fr
LPO Provence-AlpesCôte d’Azur
(04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84)
Tél 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr

Délégations
départementales
LPO Anjou (49)
Tél 02 41 44 44 22
anjou@lpo.fr
LPO Aude (11)
Tél/Fax 04 68 49 12 12
aude@lpo.fr
LPO Aveyron (12 - 48)
Tél 05 65 42 94 48
aveyron@lpo.fr
LPO Côte-d’Or (21)
Tél 03 80 56 27 02
cote-dor@lpo.fr
LPO Drôme (26)
Tél 04 75 05 17 74
drome@lpo.fr

Espèces patrimoniales
La cigogne noire en 2010
En 2010, le réseau cigogne noire a eu connaissance de 27 nids occupés qui ont produit
26 nichées à l’envol. Un nid a été découvert en fin
de saison dans un frêne (fraxinus excelsior) en
milieu agricole d’élevage, la forêt n’étant qu’à
quelques centaines de mètres. C’est le deuxième
cas de nidification connu en France hors forêt.
Un nouveau département enregistre sa première
nidification de l’espèce : l’Orne. Ceci porte à 19 les
départements ayant abrité au moins une nichée de
cigogne noire : Aisne, Allier, Aube, Ardennes,
Cher, Côte-d’Or, Creuse, Haute-Marne, Indre,
Indre et Loire, Jura, Maine et Loire, Meuse,
Meurthe et Moselle, Moselle, Nièvre, Nord, Orne,
Vosges. Le département des Ardennes parait le
plus fréquenté par l’espèce avec 10 nichées suivies
en 2010.
Les opérations de baguage au nid ont permis de
baguer 20 nichées pour un total de 59 poussins.
Grâce aux efforts de suivi des nichées 14 oiseaux
nicheurs bagués ont été identifiés.
Un chantier de création de route forestière passant
sous un nid a été différé en partenariat avec les gestionnaires et la nichée s’est envolée sans problème.
Un programme cigogne noire Bourgogne
Champagne-Ardenne est engagé sur trois ans avec
le soutien financier des deux régions et les DREAL
qui mobiliseront des financements d’Etat et de
l’Europe. Trois grands axes sont déclinés : connaissance scientifique, communication, mesures de
protection. L’ONF est porteur du projet en partena-
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Cigogne noire et grand cormoran

riat avec la LPO Champagne-Ardenne, LPO Côted’Or, SOBA Nature Nièvre, Rassemblement des
naturalistes ardennais, Parc naturel régional de la
forêt d’Orient, CNRS Strasbourg, Muséum national
d’histoire naturelle de Paris.
Le suivi satellitaire de quatre oiseaux permettra au
cours du programme 2010-2012 de mieux définir
les zones de gagnage fréquentées en période de
reproduction qui méritent une protection.
La cigogne noire, espèce parapluie, permettra
d’œuvrer dans le même temps au profit d’autres
espèces moins emblématiques mais très importantes pour la biodiversité.
Contact : Paul Brossault
paul.brossault@onf.fr

Info réseau
A Tronçais, des études en commun
En forêt domaniale de Tronçais (Allier, 10 500 ha
de chênaie), le réseau avifaune de l'ONF et la
LPO Auvergne travaillent en partenariat pour
étudier l'avifaune du massif.
En 2009, la LPO a réalisé l'inventaire des rapaces
diurnes nicheurs (près de 60 couples recensés,
dont l'aigle botté) et de l'engoulevent d'Europe (une quarantaine de chanteurs).
L'ONF a étudié en 2010 l'évolution de l'avifaune au cours
du cycle de la futaie régulière
(méthode des IPA, Indices
Ponctuels d'Abondance), la
densité des pics sur la zone
centrale de 3 500 ha (sept
espèces de picidés), et la densité d'une dizaine d'espèces
patrimoniales (pouillot de
Bonelli, gobemouche noir, pie-

grièche écorcheur ...) sur 450 ha de très jeunes
ou vieux peuplements (dont la fameuse futaie
Colbert, âgée de 370 ans).
Associatifs et forestiers réalisent plusieurs actions
en commun : bibliographie, bilan de la présence
de la cigogne noire, synthèse des relevés STOC,
liste exhaustive des espèces
nicheuses (environ 85 espèces
nicheuses).
L'étude des chiroptères et des
Insectes saproxyliques est réalisée parallèlement (réseaux
ONF et associations).
Crédit photo : Nathalie Petrel
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Inventaire matinal

Les dépouillements sont en
cours.
Contacts : Pascal Denis,
réseau avifaune ONF
& Arnaud Trompat,
LPO Auvergne
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Zoom
Plan national d’action gypaète barbu
(2010-2020)

Cette espèce de grande envergure (près de
trois mètres) produit très peu de jeunes (moins
d’un tous les deux ans) et ceux-ci ne se reproduisent pas avant l’âge de huit à dix ans. Aussi, toutes
les réflexions et tous les programmes de conservation doivent s’appréhender sur le long terme.
Actuellement, si les populations des Alpes et des
Pyrénées sont en lente mais régulière augmentation, le devenir de la population corse soulève des
interrogations. Une autre des fragilités est l’absence de lien entre ces différentes populations.
Le Plan national d’action du gypaète barbu (20102020) s’est ainsi fixé les objectifs suivants :
• préserver, restaurer et améliorer l’habitat, à la
fois en limitant les dérangements sur les sites de
nidification et en améliorant la disponibilité alimentaire ;
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Contacts LPO

(suite)

LPO Haute-Savoie (74)
Tél/Fax 04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr
LPO Hérault (34)
Tel/Fax 06 29 81 66 31
herault@lpo.fr
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En France, dans les années 40, le gypaète barbu
n’était pas connu comme nicheur, mais simplement supposé nicheur dans les Pyrénées centrales
et en Corse. C’est dans les années 50 que J-F. et
M. Terrasse se mettent à sa recherche dans ces
deux massifs et découvrent des sites de nidification
occupés. L’espèce avait cependant disparu des
Alpes dès le début du siècle. Un programme de
réintroduction débuté en 1987, et toujours d’actualité, a permis la constitution d’un noyau de
population de près de 10 couples pour les alpes
françaises. La totalité des populations françaises
s’élève à 50 couples répartis dans les trois massifs,
alpin, pyrénéen et corse.
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LPO Isère (38)
Tél 04 76 51 78 03
isere@lpo.fr
LPO Loire (42)
Tél 04 77 41 46 90
loire@lpo.fr
LPO Loire-Atlantique (44)
Tél 02 51 82 02 97
loire-atlantique@lpo.fr
LPO Moselle (57)
Tél 03 87 68 01 62
moselle@lpo.fr
LPO Sarthe (72)
Tél 02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr
Gypaètes barbus, adulte et immature

• réduire les facteurs de mortalité anthropiques liés
à la présence de câbles, à des intoxications ou à
des tirs ;
• étendre l’aire de répartition de l’espèce et favoriser les échanges d’individus entre populations
notamment par la constitution d’un corridor
entre les Alpes et les Pyrénées à partir de la libération d’oiseaux dans le Vercors et dans les
Grands-Causses.
Chacun de ces objectifs est décliné en actions.
Un site internet est entièrement dédié à cette
espèce et au plan d’action : http://gypaete.lpo.fr.

Contact : Yvan Tariel,
LPO mission rapaces

LPO Tarn (81)
Tél 05 63 73 08 38
tarn@lpo.fr
LPO Touraine (37)
Tél/Fax 02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr
LPO Vendée (85)
Tél 02 51 46 21 91
vendee@lpo.fr
LPO Vienne (86)
Tél 05 49 88 55 22
vienne@lpo.fr
LPO Yonne (89)
Tél 03 86 48 31 94
yonne@lpo.fr

Groupes
LPO Aisne (02)
Tél 06 72 43 61 32
aisne@lpo.fr
LPO Audomarois (62)
Tél 09 62 24 06 89
audomarois@lpo.fr
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LPO Basse-Normandie
(14 - 50 - 61)
Tél 02 31 92 86 27
basse-normandie@lpo.fr
LPO Charente-Maritime (17)
Tél/Fax 05 46 50 92 21
charente-maritime@lpo.fr
LPO Cher (18)
cher@lpo.fr
LPO Corrèze (19)
Tél 06 24 97 04 49
correze@lpo.fr
LPO Finistère (29)
Tél 02 98 50 66 57
finistere@lpo.fr
LPO Ille-et-Vilaine (35)
Tél 02 99 27 21 13
ille-et-vilaine@lpo.fr
LPO Loir et Cher (41)
Tél 06 37 78 52 99
dnabon@free.fr
LPO Loiret (45)
Tél 02 38 86 97 93
LPO Meurthe-et-Moselle
(54)
Tél 03 83 28 71 77
meurthe-et-moselle-sud@lpo.fr
LPO Meuse (55)
Tél 06 83 29 25 47
meuse@lpo.fr
Gypaète barbu
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LPO Morbihan (56)
Tél 02 97 65 89 56
LPO Oise (60)
Tél 06 86 88 79 77
oise@lpo.fr

Relais
LPO United-Kingdom
Tél 00 44 1 275 33 29 80
lpo@kjhall.org.uk

Antennes
Espace Nature (17)
Tél/Fax 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr
LPO Brenne (36)
Tél 02 54 28 11 04
Station LPO de l’Ile
Grande (22)
Tél 02 96 91 91 40
ile-grande@lpo.fr
LPO Ile-de-France Mission Rapaces
(75 77 78 91 92 93 94 95)
Tél 01 53 58 58 38
ile-de-france@lpo.fr
rapaces@lpo.fr
LPO Grands Causses Mission Rapaces (12)
Tél 05 65 62 61 40
vautours@lpo.fr
LPO Marais Poitevin (85)
Tél/Fax 02 51 56 78 80
marais-poitevin@lpo.fr
LPO Maison du Fier (17)
Tél/Fax 05 46 29 50 74
lilleau.niges@espaces-naturels.fr
LPO Programme
Pyrénées vivantes (64)
contact@pourdespyreneesvivantes.fr
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Lu - vu - entendu
n Le gobemouche à collier
en Haute-Marne

n Un site Internet
pour l’Observatoire rapaces

Suite à la redécouverte du Gobemouche à collier en
Haute-Marne dans la région naturelle du Bassigny
depuis 2002 la LPO Champagne-Ardenne, en collaboration avec l'ONF, a cherché à préciser en 2010 l’aire de
répartition haut-marnaise qui jalonne la limite ouest
européenne actuelle de l’aire de répartition. Cette
étude a été financée par la DREAL ChampagneArdenne et l’Europe (FEDER).
Les résultats avec pas moins de 43 mâles chanteurs
furent plutôt satisfaisants. Le gobemouche à collier a
été contacté dans des milieux
assez variés et plutôt inattendus, par rapport à ce qui est cité
fréquemment dans la littérature, en particulier dans des
boisements plus jeunes, mais
où subsistaient quelques îlots
de vieux chênes où il n’est pas
habituel de le rechercher.

L’Observatoire rapaces, ce programme de suivi des
populations de rapaces nicheurs diurnes coordonné par la LPO et le CNRS de Chizé, se dote d’un
site Internet. Outre des informations sur les
rapaces et leur biologie, ce site met à disposition
chaque année les tirages des carrés et permet aux
observateurs de saisir en ligne le bilan de leur suivi.
Découvrez-le à cette adresse : http://observatoirerapaces.lpo.fr/ et faite le connaître autour de vous !
Contact : LPO Mission Rapaces,
fabienne.david@lpo.fr

Remarquons que l'aire de
répartition actuelle de l'esGobemouche à collier pèce en Haute-Marne est limitée à la région naturelle du
Bassigny (désignée en grande partie en ZPS), plus
particulièrement dans la partie est, et ne déborde
que très légèrement sur l'extrême nord de la région
Apance-Amance (au sud de Bourbonne-les-Bains).
Cette zone occupée partiellement se répartit sur une
surface d’environ 40 000 hectares.

Buse variable

Contact : Bernard Théveny
champagne-ardenne@lpo.fr

n Séminaire « Oiseaux des bois »
Lancé en 2007 par la LPO et l’ONF, avec la collaboration de Loiret nature environnement et du PNR
de la forêt d’Orient, le programme « Oiseaux des
bois » vise à concilier gestion forestière et préservation de l’avifaune.

LPO et ONF sont membres
de l’UICN

Bulletin en ligne sur les sites de la LPO et de l’ONF

Afin de porter à connaissance et diffuser largement
les résultats obtenus au travers de ce programme, un
séminaire sera organisé à
l’automne 2011, dans le
cadre de l’année internationale des forêts. De plus
amples informations seront
communiquées ultérieurement.
Contacts :
veronique.vinot@onf.fr et
fabienne.david@lpo.fr

n Stage sources historiques
sur l’avifaune forestière
En 2011, l’ONF et la LPO encadreront un stage de
six mois visant à cataloguer les fonds d’archives en
matière d’avifaune forestière en France métropolitaine, afin d’essayer de retracer l’évolution de l’occupation des forêts nationales. Quelle a pu être la
situation historique pour la cigogne noire par
exemple ? Toute information ou source éclairant le
sujet est à transmettre à Fabienne David et Patrice
Hirbec.
Contacts :
patrice.hirbec@onf.fr et
fabienne.david@lpo.fr.
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