
  

 Année  2020 

 Bulletin à destination des adhérents LPO en Lorraine 

Edito 

Malgré l’urgence et les mobilisations citoyennes, la conférence de l’ONU sur le changement cli-
matique, dite CPO 25, s’est achevée de manière décevante sans avancée majeure.    
En décembre, la Commission européenne annonçait la publication du « Green Deal européen ». 
Son manque d’ambition est accablant. La Commission devra se montrer à la hauteur dans les 
mois à venir pour enrayer la crise écologique qui nous menace tous.  Un tel décalage  entre 
l’opinion publique et les décisions politiques s’observe aussi dans le domaine de la réduction 
des pesticides. En France, malgré une consultation publique, leur épandage risque d’être  pros-
crit seulement d’une distance de 5 à 10 mètres des habitations. 
Bon nombre d’espèces connaissent aussi une dégradation de leurs conditions de vie : pertes 
d’habitat et manque de ressources alimentaires.  
Devons-nous  renoncer et nous  résigner à un dérèglement accéléré  du climat et  à un effondre-
ment inéluctable de la biodiversité ? 
La LPO se montre réactive : elle a saisi la Commission Nationale du Débat Public qui a rendu son 
rapport pointant de nombreux dysfonctionnements dans la prise en compte du résultat des 
consultations publiques. 
Saisi conjointement par la LPO, France Nature Environnement, Humanité et Biodiversité et One 
Voice, le Conseil d’Etat vient d’annuler mercredi 11 décembre l’arrêté ministériel du 30 janvier 
dernier qui permettait de chasser les oies sauvages jusqu’à la fin du mois de février 2020. C’est 
la 13ème fois qu’un tel arrêté ministériel est ainsi cassé à la demande des associations de pro-
tection de la nature.  
Plus que jamais, la LPO a besoin de vous : de votre soutien, de votre participation  et de votre 
engagement afin de combattre les décisions politiques « contre Nature » ». 
La mobilisation de ses adhérents et sympathisants passe par des actions variées  comme la parti-
cipation aux programmes  de connaissance de la faune à travers nos bases de données ou en 
étant le premier maillon de la chaine de  lanceur d’alerte face à des dégradations observées. 
Vous pouvez également grossir le rang des bénévoles qui secourent les oiseaux en détresse ou en 
participant aux  nombreuses actions de protection des espèces.  Vous pouvez aussi participer à la 
restauration de la biodiversité dans votre jardin Quel plaisir, en effet, d’observer la vie sauvage 
de retour dans son terrain aménagé en refuge LPO ! Puissions-nous convaincre, par l’exemple 
de réalisations concrètes, parents, voisins et amis, d’accomplir des aménagements en faveur de 
la biodiversité de proximité. 
Sans désespérer de l’avenir,                   je vous adresse ainsi qu’à vos proches mes vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année. 
 
          Jean-Yves Moitrot 
                Vice-président lorrain de la Coordination LPO Grand Est  
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Journée européenne de la migration le 03 octobre 2019 

Animation à destination du personnel de RTE 

 Fixée à 10 heures, l’animation a réuni 30 personnes. L’ensemble présentation, questions a duré 1 

heure 30 avec de nombreux échanges. Le diaporama présentait tout d’abord, les phénomènes de la migra-

tion, qui migre ? pourquoi ? quand ? Les couloirs de migration, les sites d’hivernage. Illustrés de photos d’es-

pèces afin de souligner les modes de migrations. 

 

 

 

 

 

  

 

 Ensuite le cas de la Cigogne blanche a été développé, afin de montrer les dangers de la migration. 

Après quelques éléments de biologie de l’espèce, les risques de la migration étaient présentés avec photos. 

Une interruption du diaporama a eu lieu afin de présenter du matériel pour le signalement des lignes. La 

suite du diaporama consistait à montrer au personnel non technique les opérations de protection de l’avi-

faune réalisées par RTE et la LPO Grand Est avec des cas concrets, appuyés par une série d’exemples.  

 A l’issue de la présentation, de nombreux échanges ont eu lieu. Les principaux points abordés : le dé-

règlement  climatique, avec les risques pour l’avifaune, l’impact de la migration sur les populations d’oi-

seaux. La découverte pour les participants de la convention RTE/LPO GE qui permet un travail de protection 

de la biodiversité (protection des espèces, gestion de l’élagage sous les lignes, pose de nichoirs, plate-

formes).  

Gérard Jouaville 

La mesure compensatoire un outil de préservation de la biodiversité 

Dans la rédaction de la loi sur la protection de l’environnement (L 411) 2 volets sont à prendre en compte. 

 L’article 1 qui définit les règles de la protection des habitats et des espèces. 

 L’article 2 qui déroge aux interdictions de l’article 1, contradictoire et pourtant !! 

Si le premier est bien connu, l’article 2 mérite quelques explications. Le développement des activités hu-

maines, exerce une très grande pression sur la biodiversité, et les espaces naturels (artificialisation des sols, 

extension des zones commerciales, destruction des haies, monoculture, destruction des habitats d’espèces, 

etc..) et le législateur a donc prévu de déroger aux interdictions de destructions. Néanmoins, il a aussi ins-

crit dans la loi, l’obligation de compenser les dérogations par des mesures compensatoires. 



3 

Petit rappel : 

 Avant d’aborder les mesures compensatoires, et ce qu’on entend par ce terme, il faut rappeler que 

toutes destructions d’espèces ou d’habitats sont soumises à arrêté préfectoral, et comme tout acte admi-

nistratif officiel est soumis à la consultation du public. 

 Tout un chacun peut donc consulter avant la rédaction de l’acte, le dossier technique et apporter ses 

remarques. 

Sans rentrer dans les détails de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) applicable aux dossiers de dé-

rogation, intéressons-nous, au volet compenser. 

Toute destruction doit être compensée 

La mesure compensatoire ou compensation écologique 

Le principe de base est que la destruction ou la dégradation d’espaces naturels, ou d’ espèces à un endroit 

donné, doit être contrebalancée par des actions visant à reconstituer les milieux, ou habitats d’espèces im-

pactés. Le résultat doit être égal ou positif, mais jamais négatif. 

Les cas les plus fréquents, sont les rénovations de façade où la présence d’Hirondelles de fenêtre est avé-

rée,  la destruction d’anciens bâtiments pour la construction de bâtiments neufs, avec là aussi la présence 

d’espèces inféodés au bâti (avifaune, chiroptères). Après la réalisation des travaux, hors période de repro-

duction, ou d’activité (cas des Chauves-souris), des nichoirs de substitution sont alors posés à l’endroit 

exact de ceux détruits. Leur nombre doit être égal ou supérieur à ceux déposés, mais jamais inférieur.  

Le gel d’espaces (haies, prairie, bosquets,) où la présence d’espèces protégées est confirmée par inven-

taire, peut faire partie des mesures imposées par les services de l’état. Répertoriés dans l’arrêté préfecto-

ral, ils sont alors figés, afin de préserver la relation aire-espèces. 

Dans tous les cas, un suivi des mesures compensatoires doit être effectué par un spécialiste. Des comptes-

rendus sont alors fournis aux services de l’état, qui en cas d’échec peut imposer des mesures correctives. 

Si, comme on vient de le voir, la loi est bien faite, l’application n’est pas toujours à la hauteur des enjeux 

par manque de moyens humains. On se doit donc d’être vigilant aux atteintes  portées à la nature et signa-

ler tout manquement à la LPO. Pour rester dans une note positive, de plus en plus les atteintes sont por-

tées à la connaissance de notre association, ce qui montre que  l‘environnement est un des enjeux majeurs 

actuels. Plus nous serons informés à l’avance de projets, plus la prise en compte de la biodiversité sera ac-

ceptée.  

Pour aller plus loin sur la compensation écologique :  

La compensation écologique 

Baptiste Régnery 

Editions MNHN 

Pour consulter les futurs arrêtés : 

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr 

Eau Biodiversité Paysage 

Consultation du public 

Si vous voulez nous rejoindre pour monter et accompagner 

les dossiers de dérogation auprès des demandeurs : 

Contact :  G. Jouaville  :  gerard.jouaville@sfr.fr 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
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Des nouvelles de la coordination LPO Grand Est  

La coordination a été créée  en décembre 2016 pour  adapter nos structures à la réforme territoriale des 
régions. 
 En 2019,  le conseil d’administration de la coordination LPO Grand Est  est composé des membres suivants 
( les administrateurs lorrains sont notés en gras) : Président : Etienne Clément, Vice-présidents : Jean-Yves 
Moitrot et Yves Muller, Secrétaire : Gérard Jouaville, Secrétaire-adjoint : Christian Frauli, Trésorier : Louis 
Parisel, Trésorière-adjointe : Frédérique Merck. Administrateurs : Jean -Marc Bronner,  Didier Donot, Mi-
chel Duval, Christian Frauli, Valérie Michel, Jean Poirot, Jacques Stankiewicz,  Jean Marc Thiollay, Alain 
Vassel, Mado Weissgerber-Sigel. 
La LPO GE compte maintenant 2 salariés : Nicolas Hoffmann et Marie Deligny. De plus, Christophe Hervé, 
directeur de la LPO Champagne-Ardenne, consacrera 15% de son temps à la coordination Grand Est.  Parmi 
leurs nombreuses missions, citons leur implication dans  l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) 
avec la synthèse  des indicateurs, récupération et agrégation des données et fiches récapitulatives. Ils gè-
rent et animent la base de données Faune Lorraine avec les vérifications des données. Ils  élaborent des 
synthèses bibliographiques dans le cadre de projets éoliens,  d’atlas de la biodiversité communal. Ils réali-
sent aussi des diagnostics avifaune et insectes. 
De nombreuses réunions de travail ainsi que les conseils d’administration  se tiennent dans les locaux de la 
LPO 54 rue de l’Atrie, Nancy étant un lieu central pour le Grand Est. 
La coordination LPO GE organise le colloque GE en alternance dans les trois ex-régions, édite la publication 
régionale Ciconia GE, participe à la déclinaison de plusieurs Plans Nationaux d’Actions (PNA), siège au Con-
seil Economique Social et environnemental Régional (CESER) et représente la LPO dans les instances du 
Grand Est. Elle réalise l’enquête de l’Oiseau de l’année.  En 2020, un projet d’atlas des oiseaux nicheurs du 
Grand Est sera mis à l’étude avec un lancement prévu les années suivantes. 
 

Faune lorraine et la valorisation des données  naturalistes 

Totalisant plus d’ 1,4 millions de données depuis son ouverture en 2011, notre base de données a connu un 
record de participation en 2019 avec plus de 224 000 données. Près de 200 000 données concernent les 
oiseaux, 9 000 les papillons de jour, 4 800 les mammifères, 4 100 les papillons de nuit, 1 000 pour les or-
thoptères et 1 000 pour les amphibiens.  
Ces données  améliorent notre connaissance des espèces et  fournissent des éléments  pour la protection 
des milieux face à des projets d’aménagements. En 2020, la valorisation des données pourraient être amé-
liorée en alliant des associations spécialisées à la gestion  de leur taxon sur Faune Lorraine. 
Afin de mieux suivre l’évolution des populations d’oiseaux, la saisie des données selon un protocole sera 
encouragée.  Le programme de l’observatoire des oiseaux des jardins en est un exemple. Le programme 
EPOC (Estimation des populations des oiseaux communs)  ou toute saisie par formulaire ou liste permet 
une valorisation plus robuste des données. Pour en savoir plus, consultez les actualités sur le site Faune 
Lorraine.                                                                                                                                                                            
Jean-Yves Moitrot 

   Comptage des oiseaux des jardins  le samedi 25 ou dimanche 26 janvier 

                                         Pour la 8ème année consécutive, la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle                                     
(                                     MNHN) invitent les citoyens à participer au comptage national des oiseaux des jar                                  
           dins. Il s’agit d’une opération nationale durant laquelle chaque citoyen est invité à compter du        
  rant 1h les oiseaux de son jardin ou d’un parc public pendant le dernier week-end de janvier. 
Chaque année ces données vont s’ajouter à celles des années précédentes pour permettre d’en apprendre 
d’avantage sur ces « oiseaux communs ». Cette opération de sciences participatives est un moyen simple 
et concret d’impliquer, de rendre les citoyens acteurs de la connaissance et de la protection de notre avi-
faune. 
 Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins : 
www.oiseauxdesjardins.fr. ou sur Faune Lorraine www.faune-lorraine.org où vous retrouverez l’observa-
toire des oiseaux des jardins dans l’onglet «  saisir mes données ».  

http://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://www.faune-lorraine.org
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Enquête nationale sur le Héron cendré  
 

Selon la périodicité de 7 ans, des enquêtes  ont eu lieu en 2000, 2007 et 2014.  L’année 2020 a été retenue 
pour le déroulement du prochain suivi des  populations des hérons arboricoles en France. Si vous souhaitez 
participer à ces suivis, contactez le coordinateur  pour la Lorraine : Jean-Yves Moitrot par courriel : 
jy.moitrot@laposte.net     

 
Oiseaux de l’année dans le Grand Est 

 
 
En 2020, deux espèces seront à l’honneur :  
-la Cigogne Blanche  dont la population a favorablement évolué. 
Ce sera l’occasion de faire le point sur cette espèce connue de 
tous.  
 
 
-la Rousserolle turdoïde : cette espèce paludicole  avait fait  l’objet 
d’une recherche en 2010 et  2015. Au bout de 5 nouvelles années, 
ce comptage  devrait préciser l’évolution de cet oiseau dans le 
Grand Est  

Rousserolle turdoïde©Jean-Pierre Pichot 

Les enquêtes 2020 

Les Mésanges auxiliaires de la lutte contre les chenilles                            

processionnaires du chêne et du pin 

La Processionnaire du pin se développe, elle est déjà dans le Grand-Est, mais le climat et les espèces de 

conifères des Vosges constituent un verrou solide. En revanche, le Grand-Est est la région française la plus 

touchée par la Processionnaire du chêne qui provoque des dégâts aux arbres et des nuisances sévères pour 

les hommes et les animaux.  La période de mai à juillet,  quand les larves acquièrent des poils urticants, est  

la plus préoccupante. Divers moyens de lutte biologiques validés par l’INRA sont à disposition des particu-

liers et des collectivités pour contrôler les populations et limiter leur nocivité. Parmi ceux-ci, la pose de ni-

choirs à Mésanges charbonnières à bonne densité débouche sur  un rapide contrôle des populations de 

Processionnaires. Une opportunité intéressante pour les LPO départementales. La LPO de Moselle a ouvert 

la voie en démarrant  des partenariats avec des municipalités.  

 

mailto:jy.moitrot@laposte.net
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La Processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) 

Contrairement à sa cousine du pin, la Processionnaire du chêne est très pré-

sente en Europe. En France, le Grand-Est est la région la plus touchée. Cette 

espèce inféodée aux chênes est susceptible de pulluler si les conditions lui 

sont favorables. Elle aime les forêts pas trop denses.  

Bandelette d’œufs collés 

entre eux sur une branche 

Dégats et nuisances 
Pour les chênes, défoliation partielle ou totale, destruction des inflorescences. L’arbre n’est pas détruit, mais il est fragilisé face 
aux maladies et aux ravageurs. 
Pour les humains et les animaux, réactions allergiques sérieuses : urticaire, conjonctivites, irritation des voies respiratoires, de la 
gorge.  Pour les animaux s’ajoutent des tuméfactions, voire même la nécrose de la langue  

Régulation des populations de Chenilles processionnaires 

Les oiseaux participent à la régulation des populations de Chenilles processionnaires : Mésange bleue, Mésange noire, Mésange 

huppée et Mésange à longue queue consomment les larves non urticantes. 

Le Coucou gris, le Coucou-geai et la Huppe fasciée consomment sans problème les chenilles urticantes. L’engoulevent d’Europe 

consomme les papillons adultes. 

Mais le principal prédateur des Chenilles processionnaires du chêne comme du pin est incontestablement la Mésange charbon-

nière. C’est dès novembre qu’elle commence à chercher un nid. Elle s’y installe début avril, et si un nichoir est disponible, c’est 

lui qu’elle choisira systématiquement. . En période de nourrissage, une nichée va consommer 600 à 900 Chenilles procession-

naires par jour ! Elles consomment d’abord les jeunes chenilles dépourvues de poils urticants , puis, quand les chenilles sont de-

venues urticantes, elles leur coupent la tête avec leur bec pour en extraire le tube digestif.  

La Mésange charbonnière est donc un prédateur efficace et reconnu que des chercheurs belges et en France, ceux de l’INRA ont 

étudié et utilisé dans une stratégie de lutte biologique.  

Suivant l’urgence ou la proximité d’habitations ou d’écoles par exemple, un ensemble de moyens de lutte biologiques peut être 

déployé. Pour en savoir plus, contactez vos LPO. 

Alain Lehalle ( article extrait de la présentation d’Alain Lehalle au (5ème colloque ornithologique de Mon-

tier en Der, 2019) 
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Bibliographie et remerciements 

INRA PACA à Avignon Jean-Claude Martin (mise à disposition de publications et de contacts),  

INRA Grand Est à Champenoux Christophe Bailly (mise à dispositions de documents et photos), 

INRA Val de Loire à Orléans Jérôme Rousselet (mise à disposition des cartes de situation et d’évolution), 

FREDON Franche-Comté (publication : La chenille processionnaire du chêne) 

Paul GEROUDET (Les passereaux d’Europe, Tome 2) 

André LEQUET insectes-net.fr (publications et photos en ligne) 

COLLIE ONLINE collie-online.com (schémas) 

LYON-Chenilles lyon-chenille.com (outils de lutte biologique) 

Bilan de l’enquête GrèBe huppé, oiseau de l’année 2019 

Après l’Hirondelle de fenêtre en 2017, le 
Corbeau freux en 2018, la LPO coordina-
tion Grand Est a choisi le Grèbe huppé 
pour « oiseau de l’année » 2019.  
Cette enquête a mobilisé 165 observa-
teurs dont 76 en Lorraine.  681 sites  de la 
région Grand Est 
ont été visités  dont 282 en Lorraine. La 
première surprise de ces prospections a 
été de constater l’absence de grèbe sur 
beaucoup de sites : en Lorraine, un tiers 
des plans d’eau  n’abritait aucun grèbe. 
Les 168 sites lorrains avec des indices de 
reproductions ont hébergé 362 couples 
nicheurs probables et 173 couples ni-
cheurs certains. La population lorraine de 
grèbes huppés nicheurs  est donc proche  
de 500 couples. Celle du Grand Est est 
évaluée à 1000 couples. 

 

Le nombre de jeunes par couple est seulement de 1,2. Par ailleurs le nombre d’adultes estivants  en Lorraine atteint  
618 individus. 
Parmi les causes qui expliqueraient ce faible taux reproducteur, on peut citer les orages violents qui ont noyés un 
certain nombre de nids puis la sécheresse qui  a découvert largement les berges notamment sur les grands étangs 
servant de réservoir  comme le lac de Bouzey (88) le lac de Pierre Percée(54)  ou les étangs de Gondrexange, 
Mittersheim et Stock (57).  L’étiage a aussi favorisé le dérangement. On peut craindre également la prédation par 
des gros poissons carnassiers comme les   silures. 

 

Départements 
Meurthe et 

Moselle Meuse Moselle Vosges Total Lorraine 

Nb de couples nicheurs certains 24 33 99 17 173 

Nb de jeunes observés 42 59 97 18 216 

Moyenne de jeunes par couples 1,75 1,78 1 1,05 1,24 

Nb de couples nicheurs probables 29 22 297 14 362 

Nb d’adultes estivants 53 115 419 31 618 

Population estimée : couples ni-
cheurs certains et probables 50 à 60 60 à 70 350 à 370 30 à 40 500 à 550 

Coordination :   
Meurthe-et-Moselle : Jean-Yves  Moitrot  ;  Meuse : Laurence Deza- Guillaume Leblanc 
Moselle : Yves Muller, Daniel Pernet         
Vosges : Norbert   Lefranc  
Cartographie : Nicolas Hoffmann                                                                                        Merci aux 74 observateurs ! 
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 Bilan busard dans le lunévillois 

Les prospections se sont organisées en fonction de la disponibilité des bénévoles de la LPO 54 sur les sec-
teurs habituels. De plus, l’Atelier Vert a missionné 2 services civiques  dédiés à l’action busard. Merci à  Sé-
verine Debouverie et Audrey Granadel et aux bénévoles de l’association pour  leur engagement concernant 
la protection des busards. 
La journée du 25 mai a été consacrée à une prospection collective qui a réuni une quinzaine de bénévoles  

Un lien informatique  a été créé pour le partage des informations. Chacun  a pu cliquer sur ce lien pour le sui-
vi des prospections. Seules, les données importantes (localisation des couples et des nids) ont été échan-
gées sous forme de bilans intermédiaires par la liste Mail de diffusion habituelle. 
Les prospections printanières ont permis de localiser 12 couples cantonnés avec parades ou défense terri-

toriale.  Cinq de ces couples cantonnés n’ont pas mené  une reproduction aboutie. 

Après l’accord des agriculteurs qui nous accordé un bon accueil et qui ont collaboré à la sauvegarde des ni-
chées, les 7 nids ont pu être protégés par des grilles. Une huitième nichée n’a été repérée que lors de la 
moisson.  Cette année tous les couples ont niché dans du blé. Les 7 nids protégés ont été contrôlés après la 
moisson avec un développement normal  pour  24 jeunes à l’envol. Un 25 ième  issu d’une nichée tardive  n’a a 
survécu malgré un envol proche.  
En 2019, cette campagne de protection des busards a nécessité un cumul de plus de 680 heures  et le par-
cours de 3500 km  par une trentaine de bénévoles.  

            Liste des bénévoles 2019 :  
Raymond André, Georges Antoine, Emilie Busson, 
Orlane Cornu, Lucie Coupé, Séverine Debouverie, 
Jean-Philippe Demas, Jean-Jacques Deweerd, 
Chloé Fève, Françoise Gautier, Patrick Génin, Audrey 
Granadel, Patrick Guignard, Dominique Honoré, Ja-
nine Habey, Jean-Louis Hoffstetter, Arnaud Houdry, 
Frédéric Jamet, Gérard Jouaville, Véronique Kappe, 
Alain Lambert, Jean-Paul Lang, Xavier Legros, Ca-
mille Lelong, Thomas Migeon, Jean-Yves Moitrot, 
Monique Muller, Hubert Vanne, Jean-Luc Visine 
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suivi  de la chevêche  d’athéna 

 En 2019, des prospections printanières ont eu lieu dans 104 communes de l’Est de Nancy, du Vermois, du Lunévillois, du 
Bayonnais et du Saintois, comme le montre la carte ci-dessous extraite de Faune Lorraine.  Plus de 14 sorties  ont permis de 
contacter la chevêche d’Athéna dans au moins 47 communes.  La plupart des villages  n’hébergeait qu’un seul chanteur mais  
2 chanteurs ont été repérés dans au moins 11  cas et une commune comptait 3 chanteurs. Au total, 63 mâles chanteurs ont 
été recensés en 2019. Sur ces secteurs, on constate une certaine stabilité des noyaux de population avec une progression de 
l’aire de répartition par une probable reconquête à l’Est de Nancy et dans l’Est du Lunévillois. 
Les nichoirs installés depuis  2005 en faveur de la chevêche ont été visités au cours de l’été pour un suivi et entretien. Sur 
les 45 nichoirs encore en état ou remplacés,  34 ont pu bénéficier d’un suivi.   Des traces d’occupation ont été relevées dans 
seulement 3 nichoirs.  Dans les autres cas, les nichoirs ont servi de site de reproduction  à la mésange charbonnière, au 
rougequeue à front blanc, au moineau domestique et à l’étourneau sansonnet. 
Ce suivi a été réalisé grâce à la participation d’une douzaine de bénévoles.  
Jean-Yves Moitrot 
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Chevêche d’athéna©Françoise Précigout 

Vie Associative : 

 L’évènement important de 2019, fut le déménagement de nos bureaux vers  le quartier des 3 maisons, 

après 15 ans passés au parc Ste Marie.  Des locaux clairs et accueillants où  bénévoles, adhérents 

peuvent venir aux heures d’ouverture , consulter notre bibliothèque, se former, échanger …           

L’inauguration et l’Assemblée Générale se sont déroulées le 30 mars dans la grande salle du foyer de 

l’Atrie.. 

 

 Depuis octobre, nous avons mis en place un accueil des enfants un mercredi par mois à notre local, 

cette animation est à destination des enfants de 6 à 12 ans afin de leur faire découvrir  le monde des 

oiseaux  en rapport avec l’actualité de l’oiseau. Pour ces 3 premières séances, la migration, les oi-

seaux de la mangeoire et comment ceux ci passent l’hiver ont été abordés. Diaporama, petits jeux et 

bricolage pour illustrer le thème du jour.  Des animateurs motivés s’efforcent à faire passer le mes-

sage de la protection qui passe d’abord par la connaissance. 

 

 Appel à bénévoles pour la tenue de stands et les animation scolaires, venez nous rencontrez lors de 

nos permanences pour tout renseignement. 

 

 Depuis 4 ans une formation ornithologique a été mise en place, 

en 2019, une formation en salle a lieu en amont de la sortie ter-

rain, afin de préparer  cette sortie. Les motivations des partici-

pants, qui reviennent chaque année, sont soit de découvrir ou 

se perfectionner à titre personnel, soit de pouvoir s’investir 

comme animateur et faire partager sa passion, sa connais-

sance du monde des oiseaux. 

  

Françoise Gautier 
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actions lpo depuis le déBut de l’année 2019 

Pôle Refuges LPO 

- Mise en Refuge LPO de la ferme équestre de Netzenbach, 

- Mise en Refuge LPO de l’entreprise Treffert de Sainte-Marie-aux-Chênes, 

- Mise en Refuge LPO de l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Metz, 

- Mise en Refuge LPO du collège Charles Péguy de Vigy. 

Pôle Protection des espèces 

Entretien et rehaussement de l’îlot de l’étang d’Ay dont la LPO Moselle est pro-
priétaire et sur lequel vient nicher une soixantaine de couples de Sternes pierre-
garin. 

Suite à la décision du maire de Tarquimpol de faire tronçonner un mât où nichait 

un couple de Cigognes Blanches dans le village, l'intervention des bénévoles de la 

LPO ainsi que du bagueur agréé pour cette espèce, a permis la remise en place 

d'un nouveau nid afin que ce couple puisse se réinstaller le plus rapidement pos-

sible. 

 

Pose de 30 nids artificiels pour Hirondelles de fenêtre sur l’ensemble d’immeubles 
« La Fermette » à Argancy-Olgy, à la suite de travaux et de ravalements de façades. 

Pose de 16 nids d’Hirondelles de fenêtre et de 8 nids d’Hirondelles rustiques pour 
compenser la destruction d’un ancien corps de ferme à Silly-sur-Nied qui abritait de 
nombreux nids. 

Pose de 60 nids artificiels pour Hirondelles de fenêtre et rustiques sur les façades 
fraîchement rénovées du Plan Incliné d’Arzviller. 

Adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) afin de 
sensibiliser les acteurs concernés sur les problématiques liées aux façades, aux démolitions, aux constructions et aux mesures 
compensatoires. 

Interventions multiples de nos bénévoles sur différents sites appartenant à la SNCF où des haies et talus étaient en cours de des-
truction. Malgré les interventions de la LPO Moselle soutenue par la DREAL, tout a été entièrement rasé et ce en pleine période de 
nidification. 

Participation des bénévoles à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) en vue de sensibiliser 
l’auditoire sur les sujets de protection des espèces et de leur environnement et d’influer sur les projets d’arrêtés préfectoraux s’y 
rapportant. 

Intervention du pôle Protection des espèces pour le report de travaux programmés en pleine période de nidification sur la D956, à 
hauteur du moulin de Colmen. Grâce à l’intervention de la LPO avec l’appui de la DREAL, ces travaux prévus dans le but d’élargir le 
tronçon routier sur cette départementale ont été décalés et n’ont démarré qu’à la fin du mois d’août. 

Suivi comportemental du Milan royal aux alentours de la ferme éolienne de Launstroff et Waldvisse. Le but de cette manœuvre 
était de constater si, le fait de couper la luzerne (dont sont friands les rongeurs) préalablement semée par l’agriculteur aurait un 
impact sur l’attitude du rapace. Les bénévoles de la LPO Moselle ont été ravis de constater que grâce à la coupe de ces semences, 
le Milan royal repère facilement les rongeurs et a donc plus tendance à rester dans un secteur bien délimité, ce qui l’éloigne le 
plus possible des pales. 

Pose d’un nichoir à Chouette Effraie dans le clocher de l’Eglise de Haute-Kontz. Le 
nichoir a été préalablement décoré par les enfants de l’école élémentaire puis mis 
en place par le groupe local LPO de Luttange avec l’aide des services techniques de 
la commune. 

Cette année, le bilan de la campagne de prospection/protection du Busard cendré a 
été moins optimal que l’année précédente. 5 nids ont été trouvés et grillagés par 
nos bénévoles, ce qui a permis la croissance de 15 jeunes en toute sécurité. Tous se 
sont envolés mais 2 ont malheureusement été victimes de prédation naturelle. Au 
total, la campagne 2019 a représenté l’équivalent de 415 heures de terrain réparties 
sur une dizaine de bénévoles.                                                                                                                         

 

 

VNF Arzwiller 

Etang d’Ay sur Moselle 

Campagne busard, pays de Pange 
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Pôle Communication et Vie associative 

Participation à la mise en place et à la réalisation de la Marche pour la Biodiversité organisée par Victor NOEL, un jeune adhérent 

et bénévole actif de la LPO Moselle. Le 9 mars 2019, 1 500 personnes ont fait le déplacement pour soutenir Victor, la LPO Moselle 

(association porteuse du projet) et les quelques 78 autres associations qui nous ont rejoints en cours de route. 

Tout au long de l’année, divers stands ont été tenus par nos bénévoles. Nous retiendrons : 

- Fête des fleurs, Barst 
- Fond Saint Martin, Rombas 
- Ferme de Glatigny, 
- Réserve Naturelle Nationale, Hettange-Grande 
- Fête des arboriculteurs, Cappel 
- Potifolies, Puttelange-aux-Lacs 
- Jardin d’Urville, Courcelles-Chaussy 
- Plan d’eau incliné, Arzviller 
- Fête de la Nature, Montenach 
- Etang du Speich, Yutz 
- Jardin de Napoléon, Thionville 
- G7 de l’environnement, Metz 
- Festi’Bio, Rodemack 
- Fête de la pomme, Apach 
- Marche gourmande, Hoste 
- Musée Jean-Marie Pelt, Montoy-Flanville 
- Parc Animalier de Sainte-Croix 

 

Stand Montoy Flanville 

Stand Parc Sainte Croix Stand VNF 

Suite à une sollicitation croissante de la part de divers organismes, une réunion de formation à la tenue de stands pour les nou-

veaux bénévoles s’est déroulée le mardi 24 septembre 2019 dans nos locaux. 

L’année 2019 a été, au sein de la LPO Moselle, très riche en demande d’inventaires ! Ces actions de recensement ont mobilisé 

beaucoup de bénévoles qui se sont répartis les passages sur les 4 saisons. L’étang du Tivoli à Vitry-sur-Orne, la commune de Ké-

dange-sur-Canner, le Parc du Château de Verny et le long du Fil Bleu (chemin de balade le long de l’Orne) font partie des zones 

phares où ont été réalisés des inventaires au courant de l’année 2019. De ces inventaires découlent quasiment de façon systéma-

tique la réalisation de panneaux pédagogiques sur lesquels figurent quelques espèces emblématiques aperçues sur les sites in-

ventoriés. 

L’Assemblée Générale de la LPO Moselle s’est tenue le samedi 15 juin 2019 à Norroy-le-Veneur. Ce temps d’échange avec nos 

adhérents s’est clôturé avec le traditionnel pot de l’amitié. 

En un an, notre page Facebook LPO Moselle est passée de 850 adhérents à 1440. Nous sommes ravis de voir que nos actions tou-

chent un public de plus en plus diversifié. 

Aurélie Servol  - Photos : Daniel Pernet 
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Pôle Animations 

La LPO Moselle a poursuivi plusieurs animations conclues dans le cadre d’un partenariat avec les résidences séniors 

DOMITYS mais également avec l’EHPAD de Ranguevaux, aussi connu sous le nom « Le Prieuré de la Fensch ». 

L’année  2019 a été marquée par un nouveau partenariat entre la LPO Moselle et la Direction du Développement Du-

rable du Département de la Moselle. Ce partenariat est actuellement divisé en deux axes : 

Interventions sur les « Sites Passionnément Moselle » (soit 7 sites visités sur lesquels ont été et seront réalisés 11 in-

terventions au total) : conférences, ateliers enfants, sorties d’observation avec les collégiens et/ou le grand public, 

formations des agents d’entretiens et guides. 

Interventions dans les collèges (soit 13 animations en classe) : Hettange-Grande, Cocheren, Kédange-sur-Canner, Fon-

toy, Vigy, Aumetz et Behren-lès-Forbach. 

Tout au long de l’année, 3 animations à destination des enfants du secteur ont été réalisées dans notre local d’Hagon-

dange. Ces animations portaient sur les thèmes suivants : Les oiseaux des jardins, La Chouette Effraie et Comment 

aider les oiseaux en hiver ? Toutes les 3 ont permis de faire vivre notre siège départemental et de faire connaître 

l’association à un public différent de celui touché habituellement. Nous comptons d’ailleurs poursuivre cette initiative 

en 2020. 

Ecole Jean de la Fontaine, Hayange 
Ensemble scolaire Notre Dame, Peltre 
Ecole Victor Hugo, Thionville 
Ecole Notre Dame de la Providence, Thionville 
Ecole Saint Exupéry, Woippy 
Ecole Saint Pierre, Thionvi 
Ecole du Centre, Fontoy 
Ecole Paul Verlaine, Le Ban-Saint-Martin 
Ecole Eugénie Gandar, Rémilly 
Ecole Côte des Roses, Thionville 
Ecole Les Bordes, Metz-Borny 
Ecole Poincaré, Thionville 
Ecole Les Ecoccinelles, Sillegny 
Ecole Les 4 vents, Pommérieux 
Ecole Les Semailles, Thionville 

Ecole La Petite Saison, Thionville 
Ecole Les Moulins, Vantoux 
Ecole du Moulin, Terville 
Ecole Louis Pasteur, Hettange-Grande 
Ecole de Guentrange, Thionville 
Ecole Camille Hilaire, Metz-Queuleu 
Ecole Paul Verlaine, Moulins-lès-Metz 
Ecole Jacques Prévert, Thionville 
Ecole Vauban, Luxembourg 
Ecole Canrobert, Saint-Privat-la-Montagne 
Ecole de Haute-Kontz, Haute-Kontz 
Ecole L’Île aux oiseaux, Silly-sur-Nied 
Ecole Au fil de l’eau, Ay-sur-Moselle 
Ecole Sainte-Thérèse, Metz 
Ecole Georges Pompidou, Cattenom 

  

En parallèle aux animations réalisées dans les écoles élémentaires et primaires, la LPO Moselle a eu la formidable 

opportunité d’intervenir auprès des élèves du Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy (EPLEA). Au total, 22 animations 

et conférences ont été réalisées auprès d’élèves allant de la 3ème au BTS. Ce partenariat avec l’EPLEA vient d’ailleurs 

tout juste d’être reconduit pour l’année 2020. 

Aurélie Servol 
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