XLIIIème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
7 Avril 2017
Merci à tous d'être présents à cette 43ème assemblée générale de notre association.
Une partie des personnes avec qui nous avons eu des échanges actifs sur l'année 2016 nous
fait le plaisir d'être présente ce soir :
Stéphanie BOUDEROUA, adjointe au maire de Marzy, excusé
Guillaume GILLON, chargé de la centralisation des observations de Cigognes noire au sein
de l’ONF et représentant Monsieur Bertrand, directeur de l’Agence Bourgogne Ouest
Je vous prie de bien vouloir excuser celles qui n'ont pas eu la possibilité de nous rejoindre :
ENEDIS : Sylvie ANNE (retenue par des obligations familiales)
ONCFS : François POHU, (devoir de réserve en ces périodes d'élection)

RAPPORT MORAL 2016
Ce rapport moral, et le rapport d'activité qui suivra, marqueront pour moi une étape dans mon
implication au sein de notre association car ils auront au final la forme d'un bilan de mandat.
6 années pleines, chargées même, où je me suis appliqué à développer les activités de notre
structure, ce qui était notre volonté en faisant, il n'y a pas si longtemps, le choix de rejoindre
le réseau des LPO de France.
Et vous le verrez tout à l'heure, le développement de nos activités est lié, du moins en partie,
à cette implication LPO. Les exemples les plus probants étant les travaux liés au réseau
"Refuges LPO" ou encore l'implication de nombreux bénévoles dans la tenue de stands lors
de manifestations diverses où il nous est donné d'exposer nos multiples actions.
Mais tout ne vient pas directement de cette mutation du Petit-gravelot SOBA en un Macareux
moine ligérien. Le développement des expertises, demandes et autres avis lié à l'évolution
des rapports de travail entre les administrations publiques ou privées et les associations de
protection de l'environnement remplit un calendrier déjà bien chargé. L'ensemble de ces
demandes fait partie des activités fortement chronophages. Mais, elles sont enrichissantes
aussi bien humainement que financièrement. Le travail et la réactivité de nos "experts"
maison sont alors heureusement complétés par l'efficace disponibilité technique du réseau
LPO.
J'ai pris la présidence à l'aube de cette aventure LPO. Tout prochainement s'en ouvrira une
autre avec la création de la nouvelle entité LPO Bourgogne Franche-Comté. Autant le
préciser aujourd'hui, cela n'a pas été le dossier le plus "light" de ma présidence !
Notre Conseil d'administration a, dès les tous débuts, fait le choix collectif de ne pas être une
simple partie intégrée de ce nouvel ensemble en continuant à exercer notre activité
associative sous notre propre nom.
LPO Nièvre, 18 Place de l’église, 58180 MARZY – 07 82 60 81 83 - nievre@lpo.fr http://www.faune-nievre.org – http://www.nievre.lpo.fr
Siège social national LPO Fonderies Royales 8 rue du docteur Pujos
Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr Ipo@lpo.fr

CS 90263

17035 ROCHEFORT CEDEX

La prochaine étape sera de faire en sorte que nos activités de bénévoles soient reconnues et
justement utilisées dans les travaux de cette nouvelle entité, à l'échelon de cette grande (trop
grande ?) région.
Les prochaines échéances électives se présentent avec bien peu d'espoir en ce qui concerne
la préservation de l'environnement. C'est pourquoi, même en ayant conscience de la portée
parfois (souvent ?) limitée de nos actions et de la fragilité de nos structures face aux choix
d'avenir de notre société, il est utile de rappeler encore et toujours combien il est important de
porter avec vigueur les valeurs propres à nos actions associatives pour la protection de la
Nature.
Je vous parle d'échéance élective Vous le savez peut-être, il est dans nos saines habitudes
de changer régulièrement de président. J'en mesure aujourd'hui la nécessité, tant les projets
accaparent une vie familiale parfois mise entre parenthèses par l'investissement nécessaire à
la connaissance des multiples dossiers qui composent nos activités. Ce soir, lors du CA qui
suit statutairement cette Assemblée Générale, je ne souhaite pas renouveler ma candidature
au poste de président de notre conseil d'administration.
Je laisserai donc ce soir les clefs du camion à mon (ou ma) successeur(e), en espérant que
nous trouverons tous ensemble la meilleure route à suivre.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
1 - PARTICIPATION À DIVERSES COMMISSIONS ET RÉUNIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité Consultatif de Gestion de la Réserve Naturelle du Val de Loire (C. Barge, A. Favrot et C.
Chapalain)
Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (C. Barge)
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (C. Barge et C. Chapalain)
Commission de nomination des commissaires enquêteurs (C. Barge)
CDESI, Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, relatifs aux sports de
nature (C. Chapalain)
2 commissions Cormorans pour les départements de la Nièvre et du Cher (Jean-Paul Jost) à
Nevers & Bourges
Comité National de Pilotage de Visionature (A. et C. Chapalain) à Paris
Séminaire « bases de données » à Vannes (23-24/06/16) (F. Billard et A. Chapalain)
Réunions COPIL Natura 2000 Amognes (A. Chapalain), Pasto'Loire, relations avec le CEN Centre(
A. Favrot et Al.).
Participation aux Comités Locaux de Consultation et de Suivi de différentes carrières avec à la clef
des propositions pour des inventaires de faune et flore (C. Chapalain)
Participation aux travaux de FNE Bourgogne (C. Barge vice président Nièvre et Yonne, Isabelle
Beuniche secrétaire et R. Monteiro administrateur)
Participation collégiale de nos administrateurs aux différents CN de la LPO :
o CN 50 à Rochefort où, avec 4 représentants, la LPO Nièvre était en force ! "Charly"
Christophe était accompagné de trois "Drôles de Dames", Annie, Françoise et MarieHélène aussi efficaces que redoutables négociatrices et surtout charmante compagnie lors
des longs voyages en train !
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CN51 à Saumur : temps fort de l'activité du réseau avec le premier jumelage CN+AG LPO
et congrès. En tant qu'adhérent, je vous invite à participer en nombre à cette grande fête
de la LPO.
Participation à différentes réunions entre associations LPO de Bourgognes et de Franche-Comté
suite au regroupement des régions (Auxerre, Talant et séminaire à Sainte Colombe en Auxois, C.
Barge)
Réunion informelle d'échanges et de débats sur des sujets communs avec l'ONCFS (22 mars) et
la DDT (30 mars)
Réunion de synthèse et de préparation pour l'élaboration de la future stratégie départementale
pour la biodiversité du conseil départemental, renouvellement prochain de la politique ENS de la
Nièvre (C. Barge et A. Favrot)
Réunion annuelle Cigognes noires en partenariat avec l’ONF, le CRBPO et la LPO France à Dijon
(F. Chapalain & D. Dupuy)
Réunion de concertation et de préparation des arrêtés de biotope pour les sternes en Natura 2000
Loire Allier (A. et C. Chapalain) et le Faucon pèlerin de Surgy (A. Chapalain et S. Merle).
Les 70 ans du SIEEEN, l'invitation faite à Allain Bougrain Dubourg de venir présenter un bilan de
la biodiversité en France a également permis d'exposer nos actions au travers d'un focus sur notre
département (préparé par notre équipe - C. Barge et A. & C. Chapalain)
Réunion de concertation DDT/Cons.Dep./Lieutenant de louveterie sur les opérations annuelles de
destruction du Corbeaux Freux demandées par les services des routes du Conseil Départemental
"pour raisons de sécurité" avec volontés d'échanges et de remontées d'informations sur les
pratiques alternatives non létales (Nevers le 27 sept.). Cette réunion a été suivie d'une visite d'un
site test sur Pouilly sur Loire (élagage, suppression des nids) (Pouilly le 29 nov.)
o

•

•
•

•
•
•

•

2- PROTECTION DES HABITATS, PROPRIÉTÉS FONCIÈRES :
Cela a été une part importante de nos actions de 2016, en continuité des différents travaux déjà
réalisés sur certaines de nos terrains courant 2015
Merci à tous les donateurs qui nous permettent de maintenir chaque année les financements de
travaux d’entretien de nos terrains. (Rappelons au passage que ces dons faits à la LPO Nièvre ouvrent
droit à déduction d’impôts).
•

•

•

Bona : l'entreprise de Gérard Chevau a travaillé comme toujours avec efficacité sur nos terrains.
Nous avons fait intervenir Pascaline Loquet, animatrice du Natura 2000 Amognes pour étudier la
possibilité de travaux subventionnés. Plans et programmes de travaux ont été préparés mais
compte tenu du montant du premier devis, de l'incertitude concernant les délais de remboursement
et également de l'impossibilité de fournir plusieurs offres d'entreprises spécialisées, nous avons
décidé de sursoir à ce type de contrat par décision de CA début 2017.
Mortier : L'entreprise de Gérard Chevau est intervenue pour les fauchages des pentes : l'occasion
pour une armée de bénévoles "faneurs volontaires" de faire la ligne de front et de ramasser le foin
sec pour une exportation bénéfique au développement d'une végétation typique des prairies de
sols pauvres. Le dégagement des murs de pierre sèche et un bûcheronnage ciblé ont été
poursuivis, avec le bonheur de découvrir une espèce de plus sur le site : la Coronelle lisse. La
réouverture de la mare existante en pied de butte (travaux 2015) a bénéficié au riche cortège
d'amphibiens présents sur ce terrain. Autre facette des actions sur le site : l'organisation d’un
pique-nique convivial prélude agréable et fédérateur à un après-midi naturaliste multitaxons et
d'une soirée d'inventaire chiroptères et papillons nocturne au succès incontestable. Merci à tous
les bénévoles impliqués.
Chamons Nord et Chamons sud : Le berger Ludovic et son troupeau arrivés début janvier sont
partis de la réserve le 27 février après un court stage de 6 semaines (court car ils auraient dû
rester 4 mois). Le printemps fortement pluvieux et l’impossibilité pour Pasthorizons de faire
transhumer les moutons sur le site à l’automne, nous ont contraints à faire intervenir l'entreprise
Chevau pour pallier à la repousse des broussailles qui avaient envahi le terrain.
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•

•

Nous déplorons encore et toujours des actes de vandalismes avec des découpes de clôture et des
dépôts de légumes en pourtour de parcelles.
Le panneau signalétique, réalisé en interne par Jérôme et gracieusement posé par les services
techniques de Marzy a, - et c'est triste à dire mais c'est sans surprise - été vandalisé.
Jérôme a engagé, au nom de notre association, un travail de recherche des propriétaires des
parcelles situées entre Chamons sud et Chamons nord en vue d'une proposition d'acquisition. Un
achat qui est aujourd'hui effectif (c'est signé chez le notaire !)
Les Saulaies : suite à une demande de chasseurs locaux pour autoriser le passage de chasses
au gros gibier au travers des quelques mètres de largeur du terrain (demande déboutée sur le
principe, car le passage est effectif en réalité), nous nous sommes inquiétés du devenir de ces
deux parcelles du val de Loire situées à Germigny. Ces terrains restaient pour nous jusqu'à
aujourd'hui sans menace particulière, et suivaient une évolution naturelle en complète adéquation
avec l'environnement des lieux. Après une visite sur place nous avons constaté avec effroi que
l'une des deux parties était devenue … un champ cultivé, totalement annexé à une culture
adjacente ! Des recherches de propriétaire et/ou fermier exploitant ont été faites afin de régulariser
cette situation.
Arleuf : Comme pour Mortier, une équipe fournie de vaillants bûcherons a entrepris, au mois
d’octobre et pour la deuxième année consécutive, de faire le vide parmi les arbres et arbustes
(une journée prévue en février a été annulée pour cause de météo). Un travail très efficace suivi
comme il se doit d'un bon moment de réconfort autour du casse-croute habituel !. Participants : J.
Allain, C. Barge, F & C Billard, A. Binet, A. & C. Chapalain, D. Dupuy, J.-L. Mérot, S. Merle.

•

Maison du Garde à Vaux : Merci à Yves et à Didier pour leur implication dans l'entretien du
bâtiment et des abords. Comme le coupable à été retrouvé suite à dépôt de plainte, les actes de
vandalismes déclarés on été remboursés à notre demande lors du jugement au tribunal de Nevers.
Compte tenu des frais importants concédés à cet entretien et à une location qui ne répond que
très épisodiquement à nos besoins, le CA a pris la difficile mais sage décision de rompre le bail.
Un "plan B" a été trouvé afin de permettre aux participants une restauration au chaud lors de la mitemps des animations sur le site.

•

Réseau refuges :

Notre travail d'animation se poursuit et donne lieu à la création régulière de refuges particuliers et de
nouveaux refuges "personne morale". Voici les temps forts de 2016 :
- Dans le cadre d'un partenariat entre la LPO France et le réseau de jardineries "Botanic", nous
avons réalisé deux ½ journées de sensibilisation, axées sur les refuges et la découverte de la
nature de proximité le 26 février et le 13 novembre.
- Deux renouvellements "refuges établissement scolaire" pour trois ans : le lycée Jules Renard et le
lycée Raoul Follereau de Nevers
- Deux nouveaux refuges "refuges établissement scolaire" pour cette année 2016 :
o A l'initiative de Jean-Michel Coquillat, signature du collège de Premery avec une
inauguration officielle qui devrait intervenir en 2017,
o Signature de l'école primaire de St Sulpice en refuge LPO à la rentrée 2016
o Signalons également cette année les premiers contacts pris avec les nouveaux
propriétaires du Château de MEAUCE (pour info le refuge sera inauguré en 2017)
o L'important travail préparatoire entrepris par plusieurs administrateurs à la demande
de Madame Wozniak, élue de la Ville de Nevers a porté ses fruits puisque nous
er
devrions inaugurer le 1 juin nos deux premiers refuges collectivités avec le parc
"Rosa Bonheur" et le "parc des Loges". A ce travail de fond s'est adjoint une
collaboration préparatoire avec le lycée de la Communication "Alain Colas" et sa
section "design" pour la conception de nichoirs, abris à faune ou mangeoires réalisés
ensuite par les services techniques de la Ville de Nevers et qui seront placés en
différents points de la ville.

3 - ÉTUDE ET OBSERVATION DES ESPÈCE PROTÉGÉES
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• Hivernage oiseaux d’eau "Comptage Wetlands International" en janvier:
Cette opération est coordonnée par Sébastien Merle. Ces comptages sont également réalisés en
collaboration avec les équipes de la RNVL. Merci aux différents groupes de bénévoles ayant réalisé le
suivi sur l'ensemble des zones répertoriées du département. Le compte-rendu national est mis en ligne
sur faunenievre.org
• Grand Cormoran :
Le suivi de l'hivernage du Grand cormoran par recherche et le comptage régulier des sites de dortoir a
été reconduit pour l'hiver 2016/2017, dans un contexte national en constante dégradation du aux
attaques médiatiques tout azimut et à une très contestable consultation nationale au potentiel
destructeur ahurissant.
Durant l’année 2016, 31 dortoirs ont été recensés régulièrement par une trentaine de personnes, que
ce soit lors de la campagne 2015-2016 ou celle de 2016-2017.
L’effectif des hivernants, compté au mois de janvier, a été de 1200 oiseaux. Plus élevé que les années
précédentes, il est malgré tout en baisse constante depuis 2008.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 compteurs de plus parmi nous, Alain Renard et
Philippe Vejux que nous remercions vivement pour leur aide, car nous ne sommes jamais de trop pour
réaliser ce recensement.
La nouveauté de l’année 2016 est la décision du ministère de l’Environnement de fixer désormais pour
3 ans les quotas de régulation. Ces quotas étaient auparavant fixés tous les ans lors d’une réunion du
comité départemental "cormorans" à la DDT, réunion où nous étions invités, écoutés, mais pas
forcément entendus puisque nous demandons tous les ans l’arrêt des tirs de régulation sur les eaux
libres sans que cela soit pris en compte.
Ces quotas de tirs étaient fixés à 1000 oiseaux pour l’année 2016, il sera désormais de 940 par an
pour les 3 années à venir, sans que cela ait vraiment une influence sur les effectifs hivernants.
• Grue cendrée :
Les deux axes de suivis de l'espèce Grue cendrée, migration postnuptiale et prénuptiale et hivernage
se sont poursuivis en 2016. On notera avec toujours autant de plaisir la participation aux comptages
d'un grand nombre d'observateurs, guetteurs attentifs et fidèles des passages migratoires
spectaculaires de ces oiseaux, temps forts de l'année ornithologique en Nièvre.
Coté hivernage, nouveau record à la mi-janvier 2016 avec la présence de plus de 4700 grues pour la
Nièvre et un total de plus de 16 000 grues en "Centre France" (Allier, Cher, Creuse, Indre, Nièvre).
Au total, ces suivis oiseaux d’eau pendant l’hiver ont mobilisé 41 personnes.
Alexandre Pierre, Allain Jérôme, Angalret Bernard & Martine, Billard Francoise & Christian, Bolnot Yves, Chapalain Annie &
Claude, Coquery Stephane, Dumont Jean-François, Dupuy Daniel, Dupuy Jean Louis, Favrot Alain, Genois Michaël, Gierts
Patrick, Girault Dominique, Graeff Régis, Guinard Jean, Jost Jean-Paul, Malhere Mickael, Merle Sebastien, Mérot Jean-Luc,
Migneau Brigitte & Didier, Miodini Laurence, Monteiro Roger, Niquet André, Piquet Bernard & Marie-Jo, Ozbolt Jean-François,
Piquet Bernard et Mjo, Pitois Johann, Pointecouteau Nicolas, Renard Alain, Robert André, Septier Alain & Chantal, Sydney
Jean-Luc, Vejux Philippe.

• Champ éolien de Clamecy/Oisy
Complément de Suivi "chiroptères" sur le parc éolien, réalisé en automne 2016 et printemps 2017 (F.
& C. Billard A. & C. Chapalain)
• Suivi faune flore des Sablières EQIOM (ex Holcim) de Chevenon et Decize
Suivi naturaliste pluridisciplinaire commandé par la société comprenant la collecte de données "faune"
sur les sablières des sites de Chevenon et de Decize. La coordination étant assurée par Claude
Chapalain. Cette étude a été l'occasion de 15 visites où sont intervenus nos spécialistes maison et
suivie ensuite de deux rapports (A. Chapalain).
Participants 2016 (13) : J. & Y. Allain, Ch & F. Billard, A. & C. Chapalain, M. Chapalain, A. Favrot, J.-L. Dupuy, P. Morlon, M.H.
Pouzol, A. & C Septier

•

Cigogne blanche :
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Baguage : Trois nids ont été particulièrement suivis en 2016, ce qui a permis de baguer les jeunes
conformément au protocole du programme personnel de marquage Cigogne blanche détenu par
Hubert Dugué. Le 28 mai, six poussins étaient bagués par Johann Pitois et Nicolas Pointecouteau Par
ailleurs, le sud de la Nièvre est maintenant bien colonisé mais le printemps 2016 a été une petite
année pour la reproduction.
ENEDIS (ERDF) : suite à une coupure de courant, un nid de Cigogne blanche a dû être déplacé dans
l’urgence au mois d’août, une fois la nidification terminée et après feu vert de la DREAL. Il a été
réinstallé sur pylône artificiel à proximité d’une mare.
RTE : Depuis 2015, nous suivons le dossier de la ligne 400 000 V. Champvert-Tazilly où 5 couples de
Cigognes blanches avaient installé leur nid sur des pylônes. Ces derniers, comme prévu, ont été
démontés à l’automne 2016. Le 22 octobre avait lieu l’inauguration des plateformes de substitution
installées en mesure de compensation. Nous sommes missionnés de 2017 à 2020 pour suivre les
succès de reproduction de ces nouveaux dispositifs.
• Cigogne noire :
Durant la saison 2016, 3 nids de Cigognes noires ont été suivis. Le nid de 2015 situé en Puisaye a été
fréquenté mais sans reproduction (pas de cause de dérangement évidente). Un nid dans le nivernais a
donné naissance à 3 jeunes, un des adultes reproducteur a été bagué jeune au nid dans le Bazois en
2007, il n’avait jamais été revu depuis. Un second nid n’a pas été occupé, une exploitation forestière,
bûcheronnage au pied de l’arbre ayant eu lieu en fin d’hiver. Un nid dans les Vaux de Montenoison a
produit 2 jeunes. Ces 5 jeunes ont tous été bagués.
Par ailleurs, la LPO a mené en collaboration avec l’ONF une étude par piège photographique sur un
ruisseau forestier du Bazois. Sept appareils de prise de vue automatique ont été disposés sur environ
1600 mètres linéaires de ruisseau forestier. Situé dans une forêt domaniale, ayant abrité un nid de
Cigogne noire par le passé, ce ruisseau n’était jusqu'alors pas connu pour être fréquenté par l’espèce
dans sa partie forestière. La surveillance a duré du 11 avril jusqu’au 25 septembre 2016, 72 contacts
de Cigognes noires (au moins 3 individus adultes différents) ont été enregistrés ainsi que de très
nombreuses autres espèces forestières.
Cette surveillance a permis la capture d’un individu adulte le 06 juin 2016. Baptisé "Express", il sera
alors bagué et équipé d’une balise GSM-GPS-UHF. Le lendemain le nid est trouvé grâce aux
localisations GPS, ce que de nombreuses journées de recherche n’avaient pas permis de réaliser. La
reproduction (1 jeune) sera suivie jusqu’au 29/06/2016, date de la mort accidentelle du jeune.
"Express" fréquentera son secteur de nidification jusqu'au 12 juillet 2016. Elle partira sans crier gare en
migration et stationnera deux mois en Estrémadure (Espagne) et c’est là que les données
er
emmagasinées dans la balise pourront être récupérées dans la nuit du 1 au 2 septembre par A. et C.
Chapalain. Ces données sont fort précieuses pour déterminer le domaine vital de l’oiseau.
Le traditionnel site de capture Nivernais a été activé par l’équipe cigogne noire de la LPO Nièvre. De
nombreux affûts y ont été réalisés à partir de début août, mais sans succès. La chance n’a
probablement pas été au rendez-vous, des oiseaux étant observés ou photographiés en dehors de la
présence de bagueurs …
- Suite au financement de son stage par des dons, Manon Jouvray, stagiaire Master II est venue le 26
août en avant première nous présenter son travail de mémoire qui consistait en une première analyse
CMR (Capture-Marquage-Recapture) des données de baguage des jeunes Cigognes noires nées en
France. Travail encadré par Jean-Michel GAILLARD, Jean-François LEMAITRE (CNRS - LBBE –
UCBL Lyon 1) et Frédéric CHAPALAIN (LPO Nièvre – CRBPO) qui a permis de comparer les
données françaises aux analyses déjà faites par Anna Tamas ENIKO en Hongrie. Les résultats
ère
montrent une faible survie des individus de 1 année (0,14) et une très bonne survie des adultes
(0,95)
Equipe Cigogne noire, C. et F. Billard, A. et C. Chapalain, D. Dupuy, J.L. Dupuy, G. Ettori, J. Guinard, M.H. Pouzol , F.
Chapalain
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• Enquête rapaces Diurnes :
Roger Monteiro a prospecté, comme chaque année, 2 carrés tirés au sort par la LPO Rapaces.
• Enquête rapaces Nocturnes :
La météo a quelque peu perturbé le programme prévu en 2016 et deux carrés prévus ont dû être
reportés en 2017. Néanmoins, l’enquête "rapaces nocturnes" a bien progressé et nous devrions
boucler l'ensemble du département pour la dernière année de prospection en 2017.
Responsables de carrés : A et Ch Septier, D. Dupuy, A et C. Chapalain, M-H Pouzol,

• Chouettes hulottes :
Le Président de la Choue, Hugues Baudvin, détenant un programme personnel de baguage sur les
Chouettes hulottes en Bourgogne, est venu en Nièvre le 6 avril pour la visite de contrôle des nichoirs
en Forêt Domaniale de Sardolles-Cigogne et des Minimes, pour ce qui reste une année blanche en
Nièvre . La reproduction en Bourgogne a globalement été très mauvaise.
• Suivi des Sternes naines et pierregarins :
Une saison qui sort de l’ordinaire pour la prospection des colonies sur l'ensemble des vallées de la
Loire et de l’Allier ! Le traditionnel stand des bords de Loire (prévu place Mossé à Nevers le 12 juin) à
été annulé faute d'oiseaux : le niveau élevé des eaux ayant forcé les sternes à nicher à une date
jusqu'ici inédite pour notre département !
Avec ce début de reproduction retardé au 20 juin , la mise en place du dispositif d'arrêté de protection
par colonie a essuyé quelque plâtre en se réalisant dans l'urgence, couplé à un délai administratif
préjudiciable pour certains sites comme au Bec d'Allier ou vers la colonie de Meauce. Les baigneurs,
tout comme les oiseaux ayant choisi de réintégrer les plages dès les premiers beaux jours !
A signaler un effort considérable d’informations fait particulièrement par la ville de Nevers dans le
cadre du Nevers plage qui a porté ses fruits (moins de dérangements ont été constatés sur ce site)
mais, 2016 restera une très mauvaise année pour la reproduction. Un grand merci à Jean-Louis Dupuy
et Bernard Anglaret pour la constance de leurs comptages à Nevers ! (Article dans le NN 24)
Le suivi global de l'axe Loire/Allier par notre association et les mesures de protection qui en découle
est complété par les agents de la RNVL sur leur secteur. Malheureusement cette année encore, ces
derniers n’échappent pas non plus aux dérangements humains et aux prédations de toutes sortes.
• Balbuzard
ème
5
année de nidification réussie pour le couple de Balbuzard pêcheur nivernais avec 3 jeunes à
l'envol depuis l'aire aménagée en 2014 après la chute de l’arbre porteur du premier nid. Cette
surveillance a donné lieu à 8 visites sur le terrain.
Annie travaille avec la LPO Yonne (coordinateur pour l'EPOB) au compte-rendu des nidifications
bourguignonnes envoyé à la Mission Rapaces LPO France (Renaud Nadal).
Responsable du suivi A & C. Chapalain avec Y & J. Allain, J P Jost, F & C Billard et A & Ch. Septier.

• Faucon pèlerin
Une année globalement mauvaise pour la reproduction de cette espèce, "la plus mauvaise en
Bourgogne depuis 1993", dixit Luc Strenna / LPO Côte-d'Or).
Faucon "nucléaire" : La pose trop tardive (en janvier 2016) d'un nichoir spécialement adapté et conçu
pour pouvoir être installé sur un des aérogénérateurs de la Central de Belleville, n’a pas donné de
résultat cette année.
Dans le nord de la Nièvre, 2 aires ont été localisées : sur l’une d’entre elles 2 poussins ont été vus le
er
er
1 mai mais au final un seul sera observé à l’envol et la deuxième aire occupée au 1 mai était
abandonnée au 5 juin.
Merci à Sébastien et Emmanuelle Merle qui ont continué d'œuvrer avec les grimpeurs de la FFME
(Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) à la préservation des sites (panneaux) et au
bon fonctionnement de la charte (réunions diverses).
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La nouveauté de l'année est la nidification d’un couple de Pèlerin sur un pylône électrique haute
tension dans la "banlieue" de Nevers (découverte Charles Paillet et suivi principal Jean-Louis Dupuy)
et qui a produit un jeune. Toutefois, l’incertitude demeure quant à l’envol de ce jeune.
Pour tout savoir sur le Faucon pèlerin dans la Nièvre, n’hésitez pas à vous procurer le Nature Nièvre
n°24, tout juste sorti de presse.
• STOC EPS :
11 carrés sur la Nièvre ont été prospectés en 2016 et saisis sur le module STOC de faune-nievre, avec
transfert direct au MNHN (Coordination Annie Chapalain).
Merci à tous les participants. Bernard Anglaret, Christophe Barge, Annie & Claude Chapalain, Daniel Dupuy, Jean-Louis
Dupuy, Patrick Gierts, Jean Guinard, Jean-Paul Jost, Sébastien Merle, Jean-Luc Mérot, Jean-François Ozbolt.

• Suivi Hivernal des Oiseaux Communs SHOC :
Troisième année pour cette enquête participative : 20 carrés ont été prospectés cet hiver. Rappelons
que ces suivis sont très importants car ils permettent aux scientifiques d’exploiter statistiquement les
résultats et de dégager des tendances sur l’évolution des oiseaux communs. (Coordinatrice Annie
Chapalain).
Merci aux participants : Anglaret B. & Martine, Barge C. , Billard Christian & Françoise, Chapalain Annie & Claude, Dumont
Jean-François, Genois Michael, Gierts Patrick, Girard René, Graeff Régis, Jost J.P., Miodini Laurence, Monteiro Roger, Ozbolt
Jean-François, Piquet Marie-Jo et Bernard, Pouzol Marie-Hélène, Septier Alain et Chantal.

•

Oiseaux des jardins : 102 jardins nivernais sont inscrits sur le site participatif.

• Chiroptères :
Dans le cadre du programme Vigie Nature, et comme chaque année, Sébastien, Jean, Yves et Brigitte,
Claude et Annie ont parcouru leurs circuits et les données ont été transmises au Muséum d’Histoire
Naturelle.
A défaut de voir les étoiles et les planètes pour cause d'une météo défavorable, une animation dans
le cadre du jour de la nuit, en partenariat avec le club d'astronomie d'Imphy a permis de faire
découvrir à un public ravi les performances vocales des chiroptères du site.
•

Base de données :

Toutes les actions évoquées jusqu'à présent sont grandement documentées par l'étude des
observations consignées par nos bénévoles et sympathisants dans notre base de donnée.
Financée intégralement par notre association (avec le soutien appréciable d'ENEDIS Nièvre de
1000€), faune-nievre.org a passé le cap des 420'000 données après 4 années d'existence. Les faits
les plus remarquable de 2016 ont été :
- Le succès grandissant des nouveaux taxons ouverts en 2015 (papillons de nuit en tête !)
- Un nouveau record annuel de données saisies : 135'000 données.
- Le développement des saisies via l'application mobile "Naturalist",
Faune-nievre est donc le meilleur outil
Pour la connaissance de la faune de notre département !
Nous mettons à profit l'immense masse de données accumulées pour répondre aux multiples
demandes d'expertises qui nous parviennent.

4 – PROTECTIONS D'ESPÈCES
Nouvelle rubrique pour cette année : en tant qu’association habilitée à la protection de l’environnement
et reconnue apte au débat public, nous avons été sollicités à plusieurs reprises pour des espèces
d’oiseaux occasionnant des problèmes divers et variés
Pour cette année 2016 :
o 1 nid de CB qui a été déplacé à Decize (C. Chapalain)
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o
o
o

o
o

La "Buse de Tazilly" : deux déplacements (A.C. Chapalain et A. et Ch Septier) . Au final un arrêté
préfectoral stipulant la capture d'une buse agressive envers les cyclistes, et, en en cas de récidive,
son transport dans un centre de soin ! Une buse dont on ignore aujourd'hui le sort …
Les pigeons de ville de Luzy (déplacement suite à l’appel de Nelly Fraisse/ENEDIS) (A. & C.
Chapalain)
Un diagnostic avifaune de la centrale de Dampierre-en-Burly (Loiret) pour des nids de corneilles
sur pylônes malgré des protections anti-avifaune). Ce diagnostique à été établi par Patrice Charroy
(adhérent LPO 58) suite à une demande de la LPO France et en l’absence de correspondant LPO
sur place.
de nombreuses interventions pour les hirondelles
Les nombreuses interpellations au sujet des corbeaux freux et de leur destruction dans de
multiples communes de la Nièvre.

• Oiseaux blessés
Notre référent « oiseaux blessés ». Jérôme Allain a répondu aux très nombreux appels de personnes
récupérant des oiseaux en détresse. Une mission délicate qu’il accomplit avec brio puisque, n’étant
pas centre de soins, nous n’avons pas plus le droit que quiconque de récupérer les animaux blessés.
Jérôme indique donc la démarche à suivre pour rester dans la légalité et être le plus efficace possible.

4 - TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
• COTE "SORTIE NATURE" …
L’animation et l’encadrement sont toujours brillamment réalisé par Bernard, Martine, Alain et JeanPaul. Bravo pour leur professionnalisme et la qualité des informations prodiguées. Nous avons
sensibilisé 157 participants au total pour 10 sorties de thèmes et sur des lieux variés.
Autres sorties : D'une façon générale toutes les manifestations de printemps ont été perturbées par le
mauvais temps. Certaines ont dû même être annulées. Les journées du patrimoine en septembre ont
été aussi plus qu'arrosées. Mais pour la sortie champignons, c'était la grande sècheresse...
Au total, nous avons un bilan de 990 personnes contactées durant 41 demi-journées d'action
destinées aux adhérents et au grand public
•

DES REUNIONS ET CONFERENCES …

La formule bi-partite des réunions nature est un plébicite. Les sujets de "la nature en image", sont
toujours de qualité et portés par des intervenants passionnants. La salle de notre local est souvent
bien pleine, nous obligeant parfois à des délocalisations vers l'ancienne école primaire (merci à la
Mairie de Marzy pour le prêt de la salle).
Merci à tous pour votre implication.
Janvier, "le Sillon de Talbert" – Bernard et Martine Anglaret,
Février : "La Bolivie - Claude et Annie Chapalain,
Mai : "La règlementation sur la circulation en milieu naturel" - François Pohu (ONCFS),
Juin: "La nature dans le Briançonnais" - Sébastien Merle, et projection du film de Montaine Barge sur
"l'engagement associatif" au sein de notre structure, avec l'amicale participation d'Allain BougrainDubourg en clin d'œil de fin.
Août : "L'apport des données de baguage à la connaissance de la Cigogne noire" par Manon Jouvray
et Frédéric Chapalain.
Septembre: " La Loire en hiver" - Jean-Luc Mérot,
Octobre : conférence du Dr Jean-François Lemaître sur le "vieillissement chez les vertébrés".
Novembre: "Les Parcs de Thaïlande" (film) - J. Allain,
Décembre: "Voyage aux Shetland" - Philippe Vignier.

•

DES STANDS, DES ANIMATIONS...
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Également réalisés en 2016 :
o Atelier nichoirs : le 26 février chez notre Compagnon Menuisier en Chef Yves Bolnot.
ème
o Salon nature JARDIPOUGUES pour la 4
année consécutive le 1° mai
o Stand et sortie nature lors de "Jardiner et Consommer autrement " organisé par
l'association des 3 prés de Germigny sur Loire le 22 mai.
o Fête de la Nature au centre Apias (Refuge LPO) à Marigny-sur-Yonne le 20 mai (A. et C
Chapalain).
o Stand à la fête de l’artisanat de Saint-Benin-d’Azy le 29 mai (photo) avec jeu de piste en
partenariat avec Pascaline, Animatrice Natura 2000 Amognes.
o La Soirée "Loire Nature" Bec d'Allier (Cuffy) s'est déroulée le 11 juin avec stand, rencontre
des acteurs du crus et sorties sur le terrain. (En liaison avec les CEN Centre et Bourgogne).
L'orage soudain à quelque peux refroidi les ardeurs des participants et du maigre public
o Participation aux journées du patrimoine historique et naturel les 17 et 18 septembre avec
la tenue d'un stand et l'organisation de sorties dans le parc du château de Corbelin où un
accueil 3 étoiles nous a été réservé. La météo capricieuse n'a pas empêché les observations
comme celle remarquée d'un groupe de cigognes noires.
o Animations nature et tenue d'un stand sur la nature de proximité et les refuges lors de la fête
artisanale de La Fermeté le 9 octobre. La visite autour des "champignons des Amognes" a
toujours autant de succès. Merci à M. Relin et à notre botaniste/mycologue maison Alain
Favrot !)
o Animations périscolaires à l’école de Sermoise (A. et C. Chapalain) et à l’école de La Fermeté
(B. Anglaret, et D. Dupuy)
•

BIBLIOTHÈQUE :
Poursuite de la gestion et de l'informatisation sous forme de base de données pour notre fonds
documentaire. Remerciements à Martine et Bernard. Merci également à M. Girande ainsi qu'a
Alain et Chantal Septier pour leur veille documentaire (papier ou Internet) dans les articles du
"Journal du Centre".

•

PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS

þ CALENDRIER SEMESTRIEL de nos activités (B. Anglaret et A. Chapalain)
þ LPO58 Info : les numéros s'enchaînent grâce à l'implication de Jean-Paul et d'Annie, permettant
de maintenir un lien antre les adhérents et sympathisants de notre association, d'informer les
autres AL LPO de nos activités par le biais des échanges avec le réseau national.
þ Le N° 24 de notre revue scientifique "NATURE NIÈVRE", vient de sortir. Merci aux rédacteurs,
relecteurs et concepteurs. La mise en page finale a été complètement renouvelée par Jean-Paul
Jost , (couverture rajeunie, pages intérieures disposées en colonnes etc.) (N'oubliez pas de vous
(ré) abonner pour le prochain numéro)
þ Grace à l'implication de notre nouvelle "cellule communication" (Marie-Hélène Pouzol, Alain
Septier, C & A. Chapalain) nous avons régulièrement envoyé notre prose pour publication dans
l'Oiseau Magazine (revue LPO France), au bulletin municipal de Marzy, ainsi qu'au Journal du
Centre et un nouveau flyer a également vu le jour pour essayer de mieux diffuser notre campagne
de dons. N’hésitez pas à le distribuer autour de vous.
þ La rentrée 2016 a vu la création d'une nouvelle émission de radio, "Planète Nièvre", sur RCF
Nevers. Avec trois autres animateurs de choc, Pierre Kaluzni, Geneviève Omessa et Danielle
Boone, nous mettons en avant les bonnes expériences nivernaises en matière d'environnement au
sens large du terme en nous appliquant à montrer que ce qui concerne le monde concerne aussi
la Nièvre, et inversement ! "Planète Nièvre" est diffusée 2x par mois et ré écoutable en podcast via
le site de RCF.
o

Et sur la toile …
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Le site nievre.lpo.fr est la vitrine de nos activités, il est le point principal de consultation du
programme des animations à venir. (plus de 25000 visites à ce jour)
Vous l'avez entendu, notre site faune-nievre.org est également très consulté. « News » et
« agenda » permettent à tout un chacun, adhérent ou pas, de se tenir au courant de l’actualité du
moment et la rubrique photographique s'enrichit chaque jour de précieux clichés permettant aux
novices de parfaire leur apprentissage.
Succès toujours pour le compte Twitter de la LPO. La barre des 1000 abonnés est passée.
Pour finir, un …

PETIT CONDENSE de 2017
o
o
o

o
o

Poursuite des enquêtes pour RTE, Eqiom (enquête multitaxons) ; suivi mortalité chauvessouris sur le parc éolien de Clamecy la deuxième quinzaine d’août
Enquête Corbeaux freux nicheurs
Poursuite du suivi des espèces patrimoniales (accent fort mis sur la Cigogne noire avec
pose de balises) ; suivi des Cigognes blanches des plateformes ; suivi des espèces dites
« communes » avec la participation de tous à travers les SHOC, EPOC, Oiseaux des
jardins
Mise en place des actions sur les refuges LPO de la Ville de Nevers pour une durée de
cinq ans.
Poursuite des travaux d’entretien sur nos réserves et des chantiers de bénévoles,

Merci de votre attention pour cet énoncé de nos activités !
Rappelons que nos actions sont facilitées par l'aide de la Mairie de Marzy que je remercie aujourd'hui
pour son appui technique.
En l’absence de questions, il est procédé au vote du rapport moral et du rapport d’activités. Les deux
rapports sont adoptés à l’unanimité des votants présents ou représentés (65).

Présentation du rapport financier par Daniel
Dupuy, Trésorier
En l’absence de questions, il est procédé au vote du rapport financier, ce dernier est adopté à
l’unanimité des votants (65 voix).

Renouvellement du conseil d’administration
Les quatre administrateurs sortants se représentaient. Aucune autre candidature n’étant parvenue, il
est procédé à l’élection à bulletin secret des administrateurs.
Résultat :
Jérôme Allain, : 65 voix, réélu
Annie Chapalain, 65 voix, réélue
Alain Favrot : 65 voix réélu
Roger Monteiro : 65 voix, réélu.
L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié.
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