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> Pic épeiche (Dendrocopos major)

LPO Infos en Lorraine - Bulletin édité par les 
groupes locaux de Lorraine de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux.

Meurthe-et-Moselle Nord : 
Claude NAVROT - 7 rue de Briey - 
54910 Valleroy 
Tél. : 03.82.46.39.24
http://lpo54nord.free.fr

Meurthe-et-Moselle Sud : 
Patrick GENIN - 10 allée de l’Alzette -
54520 Laxou 
Tél. : 03.83.98.78.27
http://lpo54sud.free.fr

Meuse : 
Dominique LANDRAGIN - 107 rue de Rosiers - 
55700 Stenay
Tél. : 03.29.80.62.04

Moselle : 
Secrétariat - local LPO - Domaine de Mazenod  - 
3 rue de la Libération - 57685 Augny
Tél. et Fax : 03.87.68.01.62
http://lpomoselle.oiseaux.net

EDITO

Savoir-faire et faire savoir

Bonjour à tous et meilleurs vœux !

Vous l’aurez remarqué, ce LPO Infos et le calendrier d’activités qui 
l’accompagne ont changé sensiblement de look.

Pourquoi ? Comment ?
Vous êtes nombreux, en Lorraine, à œuvrer pour la protection de la 

Nature, pour l’éducation et la sensibilisation du public aux problèmes liés à 
l’environnement.

Je n’en veux pour preuve que le nombre d’articles et le nombre de 
propositions d’activités que vous nous avez fait parvenir et que vous pourrez 
lire dans ces deux documents.

Et il faut le faire savoir !

Ces outils de communication que sont le LPO Infos et le calendrier 
d’activités seront d’autant plus effi caces qu’ils seront plus attractifs.

Le Conseil Régional de Lorraine, conscient du travail que vous four-
nissez, a proposé de fi nancer en grande partie ces deux publications ainsi 
qu’un certain nombre de nos actions de protection.

C’est grâce à ce fi nancement que nous pourrons vous faire parvenir plus 
d’informations, plus souvent et dans un cadre plus esthétique.

Nous pourrons aussi communiquer plus largement vers un plus large 
public.

Et ça, c’est incontournable…

             Pour le comité de rédaction,
     François Thommès
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La Chevêche d’Athéna est le rapace 
nocturne typique des vergers et des zo-
nes bocagères. Malheureusement, cette 
petite chouette aux yeux d’or se fait de 
plus en plus rare dans nos campagnes.

En 2005, nous avions commencé 
un travail de prospection afin de repé-
rer des noyaux de population. Sur les 
62 communes prospectées, 17 chan-
teurs avaient été contactés, répartis en 
deux noyaux : l’un étant situé à l’est de 
Nancy, l’autre dans le Saintois.

L’objectif en 2006 sera prioritaire-
ment de confirmer la présence des che-
vêches sur ces secteurs et d’étendre la 
recherche aux communes limitrophes.

Suivant les résultats de ce travail de 
terrain, la pose de nichoirs dans les com-
munes jouxtant ces noyaux sera à étudier 
pour pallier le manque de cavités indispen-
sables à la reproduction de l’espèce.

Pour réaliser ce programme commun 
aux groupes 54 et 57, nous avons obtenu 
une subvention du Conseil Régional. 

Il suffit de se mettre au travail : les 
tâches sont diverses : activités de ter-
rain, contacts avec les propriétaires de 
vergers ou d’habitations, fabrication et 
pose des nichoirs… Bref les plaisirs sont 
variés et toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.

Voici quelques occasions d’en savoir 
plus :

Une rencontre du groupe franco-
phone Chevêche aura lieu à Mulhouse 
les 25 et 26 février. Une réunion des 
groupes LPO 54 et 57 se tiendra début 
mars. Les sorties de prospection débu-
teront ce même mois.

Le 17 mars, à 20h 30, la réunion 
mensuelle au musée aquarium du grou-
pe 54 sud sera consacrée à la chevêche 
et aux autres hôtes des vergers (cf. pro-
gramme d’activité).

Si ces actions de connaissance et 
de protection de cette espèce vous inté-
resse, contactez moi : tel. : 03.83.25.87.67 
email : jy.moitrot@laposte.net

                       Jean-Yves Moitrot

Région

LPO Infos : dates 
de parution 

Pour cette année, au moins, 

le prochain LPO Infos paraîtra 

fi n août 2006 avec le calen-

drier d’activités correspondant 

au deuxième semestre. Si vous 

avez des informations ou des 

activités à publier, il faudra les 

faire parvenir à votre délégué 

départemental avant le 30 juin.

Deux numéros intermédiai-

res du LPO Infos (de taille plus 

petite) paraîtront, l’un mi-avril 

et l’autre mi-octobre. Ils seront 

consacrés à des “dossiers” com-

me les refuges libres ou à des 

“Campagnes” (compte-rendu ou 

organisation) comme le busard 

cendré, le tarier des près, le 

faucon pèlerin…

Le comité de rédaction est 

composé des délégués dépar-

tementaux. C’est à eux qu’il 

faut adresser vos articles et vos 

remarques.

Toujours aucune 
bonne nouvelle du côté 
de Lachaussée : l’étang 
continue à être chassé et 
le développement d’une 
activité de pêche à la ligne 
se confi rme avec la créa-
tion de nouveaux pontons 
et la mise en circulation de 
barques.

Plus surprenant est l’uti-
lisation de la roselière com-
me piste pour les engins 
agricoles et de travaux pu-
blics alors qu’il existe des 
chemins et des routes.

Cette année encore, il est à craindre que le très menacé butor étoilé, et plus 
généralement l’ensemble des espèces fréquentant ce site, autrefois remarquable, ne 
puissent trouver la tranquillité suffi sante pour se reproduire.

Cette évolution vers une banalisation du site semble relever du parti pris car 
d’autres choix plus conformes à la pérennisation de la biodiversité sont possibles.

En effet sous l’impulsion de Daniel Béguin, Vice–Président du Conseil Régional, 
des mesures originales de soutien à la pisciculture extensive par le biais d’un enga-
gement fi nancier – sous forme contractuelle – entre la Région et les pisciculteurs est 
désormais possible pour peu qu’ils appliquent un cahier des charges respectueux de 
l’écosystème.

Devant le désintérêt du gestionnaire actuel de l’étang pour la protection de la 
biodiversité, nous ne pouvons que nous étonner du silence de l’Etat alors que ce site 
fait l’objet de prestigieux classements Nationaux et Internationaux : zone Ramsar, site 
Natura 2000, Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

Voici un résumé de la 
campagne Busard cendré 
2005.

Le texte et les illustrations 
ci-dessous proviennent d’une 
présentation assistée par or-
dinateur ; c’est la raison pour 
laquelle le style vous paraîtra 
peut-être un peu décousu.

Toutes les données repri-
ses dans ce document sont 
issues des carnets distribués 
à tous les responsables de 
secteur.

> Secteur géographique prospecté : 

Cette année, un nouveau secteur est apparu dans 
le sud de la Meuse ce qui porte à 11 le nombre de 
“secteurs” ayant participé à la recherche de nids de Bu-
sards Cendrés. Malheureusement nous n’avons obtenu 
aucune donnée des Vosges.

> Résultats campagne 2005 Programme chevêche

Lachaussée. : rien ne va plus !

Campagne de protection du Busard cendré en Lorraine 

> Chevêche d’Athéna (Athene noctua)

  Y
. L

eb
ec

el

> Busard cendré (Circus pygargus)
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> Accenteur mouchet (Prunella modularis)

CN = Couples Nicheurs   -   CC = Couples cantonnés   -   CE = Couples supplémentaires estimés   -   CT = Couples Total   -   NT = Nids trouvés   
-   IN = Interventions   -   ND = Nids détruits   -   EV = Jeunes à l’envol vérifiés    -   JE : Jeunes à l’envol estimés   -   GI : Jeunes à l’envol 
estimés grâce à intervention   -   JE/CN = Jeunes à l’envol estimés par couple nicheur   -   JE/IN = Jeunes à l’envol estimés par intervention 

> Evolution des populations

On remarque un maintien des 
effectifs de couples nicheurs et 
une nette progression du nombre 
de jeunes à l’envol estimés.

> Interventions

Les céréales mûrissent très vite lors des fortes chaleurs rencontrées ces derniers 
étés. Les interventions sont donc plus nombreuses et se chiffrent à 87 (57 en 2004 et 
68 en 2003). 

- 81 % des nids se trouvaient dans l’orge.
- Découverte de plusieurs colonies de 2 à 4 nids dans le même champ, en plus 

parfois d’un couple de Busard des Roseaux (2 cas sur Haboudange).

> Protection et causes de destruction des nids

Malheureusement, il manque des informations quant à la méthode de protection. 
- Sur 64 interventions, 57 concernaient l’engrillagement et 7 des déplacements.
- Les fortes chaleurs des étés vont changer les modes de protection.
- 7 nids détruits (16 en 2004 et 38 en 2003) dont 1 volontaire sur le secteur de Delme / PAM 
Les causes des échecs constatés sont les suivantes : oeufs clairs : 1 ; destruction 
volontaire : 1 ; prédation : 2 ; dérangement : 3.

> Bénévolat

Le nombre de surveillants est à peu près identique à celui des années précédentes. A 
noter l’aide de 15 bénévoles belges durant 10 jours sur les secteurs Nord et Centre Meuse.

A noter aussi de nouveaux "arrivants" 
avec le sud meusien et surtout un jeune 
passionné dans le centre Meuse.

2006 sera le 20ème anniversaire de 
participation à la campagne Lorraine de 
l’association belge DE TORENVALK.

> Conclusion

- 2005 conforte la population de Busards Cendrés à 114 couples nicheurs ainsi que la 
production d’un nombre élevé de jeunes à l’envol certainement dû à l’abondance de 
nourriture.
- Un nouveau secteur de prospection (Sud Meuse)
- Une femelle marquée en Allemagne a produit 3 jeunes volant sur le secteur de Jarny

Remerciements Secteur Jarny : BELLEVILLE Eric et Corinne, DANY Jean Luc, ARNAUD Marie Hélène, DE SURGY Gwénäelle, 
LORY Patricia, GASTON Christian / Secteur Delme/Nomeny/PAM : LEFUMEUX Joël, DROUVILLE Alain, JONETTE Charles, 
LAURENT Céline, RUF Maurice, PETITCOLAS Gilbert, PETIT Damien, MICHEL Jacques, MOUGEOT Colette, DUPUY Francis, JI-
MENEZ Fabienne, BEGUIN Daniel, CHIAJESE Roger, DOSCH Jean Marc / Secteur Lunéville : LAMBERT Alain, FEVE Frédéric, 
GEORGES Stéphane, FRANçOIS Pascal, BEZIO Bruno, Isabelle / Secteur Centre Meuse : REEB Michel, LOUIS Joël, PERIGNON 
Arnaud, JOUANEST Janine et l’équipe DE Torenvalk / Secteur Xaintois : HESSE Joël et son équipe / Secteur Sarreguemines 
: RUFF Roland et DOR Norbert / Secteur Est Saulnois : DRESCH Gilles, DUVAL Thierry, HACKEL David, HECK Jean Martin, 
FREUND Marie José, LORENTZ Dominique, MEYER David, Yoni et Sandrine, DE MAIO Antoine, JACQUEMIN Dominique / Secteur 
Nord Meuse : VACHERON Didier, ANDRIN Rémy, BURDA Frédéric, ROSSETTI Paul, Wouter Bedert, Marc Cassaert, Piet Cous-
sens, Ellie Chevrolet, Sven Debruyne, Frank Debeil, Miguel Depoortere, Wim Marichal, Wannes Meersmans, Aurel Vande Walle, 
Jef Van Nieuwenhuyse, Johan Vercampt, Geert Vermeersch, Dirk Werbrouck et Phillippe Poepaert de l’association DE TOREN-
VALK ainsi que Guy ROBBRECHT, président du FIR Belgique. Secteur Nord Moselle :LIEGON Denise, MICHEL Marcel, PIETRY 
Olivier, DEBRYCKE Jean Marc, COMTE Marie Pierre, LOOTEN Vincent, SELINGER Karine, SCHNEIDER Jean Yves, PIETRY Olivier, 
BEUCHY J.P, CHIARO Nadine et PIETRY Thibaud
Et à tous les oubliés… Frédéric BURDA

Secteur CN CC CE CT NT IN ND EV JE GI JE/
CN

JE/
IN Orge Blé Nbre 

surveillants

Nbre 
jours 

effectués
Grillage Dépla-

cements

Centre Meuse 20 9 1 30 19 18 1 64 74 74 3,7 4,1 18 1 4  1 2
Lunéville 5 3 0 8 5 4 0 10 19 15 3,8 3,8 4 1 6 21 4  
Delme/Nomey/PAM 12 2 0 14 12 11 2 23 35 33 2,9 3,0 11 1 14 78,5 11  
Nord meuse 17 2 0 19 17 14 2 48 48 40 2,8 2,9 15 2 15 +4 200 11 3
Jarny 13 1 0 14 13 9 0 37 37 32 2,8 3,6 10 3 6 47 8 1
Sud Meuse 5 0 0 5 5 4 0 13 15 11 3,0 2,8 4 1     
Nord Moselle 12 0 0 12 12 7 1 19 33 22 2,8 3,1 8 4 12  7  
Est Saulnois 11 2 0 13 11 9 0 17 26 22 2,4 2,4 9 2 11 49 8 1

Xaintois 4 1 0 5 4 4 1 11 11 11 2,8 2,8 4 0     
Haboudange 13 7 0 20 13 6 0 21 31 18 2,4 3,0 7 6 12 95 6  
Sarreguemines 2 0 0 2 1 1 0 7 7 4 3,5 4,0 1  2 7 1  

Total 114 27 1 142 112 87 7 270 336 282 2,9 3,2 91 21 67 497,5 57 7

Année Couples 
nicheurs Interventions Taux 

intervention

2003 100 68 68,00%
2004 102 57 55,88%
2005 114 87 76,32%

> Interventions / couples nicheurs

> Etang
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Le 5 novembre 2005 a été crée le 
Groupe Chevêche Lorrain. L’objectif de 
ce regroupement de bénévoles est de 
mener des actions d’étude et de conser-
vation de l’espèce.

Il est prévu pour 2006 : l’édition 
d’une documentation d’information sur 
l’espèce, la détermination des îlots de 
population subsistants et la pose de 
nichoirs.

Si vous souhaitez participer à ces 
actions, n’hésiter pas à nous rejoindre, 
ce n’est pas uniquement l’affaire de 
spécialistes.

Contacter Ph. MULLER 03.82.83.46.09 
ou bubo57@tele2.fr

La Chouette Chevêche 
en Lorraine

> Faits marquants : août-décembre 2005.
Un début d’invasion de Mésanges noires est perceptible dès le début du mois d’août 

et plusieurs observateurs font état d’effectifs plus importants que la norme ou de la pré-
sence de l’espèce en des sites inhabituels pendant l’automne.

Le 21.08, l’observation d’un groupe de 6 Harles bièvres* avec au moins 2 jeunes 
volant en vallée de la Moselle constitue une énigme intéressante : s’agirait-il d’un premier 
cas de nidifi cation en Lorraine ?

Contrairement aux deux an-
nées précédentes, le passage des 
Pluviers guignards * semble 
peu étoffé cette année avec un 
maximum de 3 individus le 28.08 à 
Merschweiller.

Il n’en va pas de même pour 
la Barge rousse* qui comptabilise 
en septembre 10 ind. en vallée de 
la Seille et 2 autres à Vigneulles 
(54) le 14.09, ces dernières étant 
accompagnées d’un Tournepierre 
à collier*.

La migration postnuptiale est 
ensuite marquée par un dernier 

Martinet noir bien tardif le 7.10 à Thillot-sur-les-Côtes (55) et, en seconde quinzaine d’oc-
tobre notamment, par d’importants effectifs de Pinsons du Nord et de Grives mauvis. 
Un important passage de Grues cendrées est noté les 16 et 17.10 avec notamment 3200 
ind. en migration à Ban-Saint-Martin (57).

En dehors de ces espèces régulières, d’autres migrateurs beaucoup plus rares ont fait 
la joie de leurs découvreurs, tels que ce Pouillot à grands sourcils* le 26/10 à Heillecourt 
(54) et cette Mouette tridactyle* immature le 26.11 au Lac de Madine (55). Une mention 
spéciale pour une donnée de Grive de Naumann* le 8.11 à Chenières (54) qui, si elle est 
acceptée par le Comité d’Homologation Nationale, constituera la première observation pour 
la Lorraine de cette espèce sibérienne rarissime en France.

Parmi les premiers hivernants, on notera : une Buse pattue* le 23/10 à Laheycourt 
(55). Il faut ensuite attendre le 26.11 pour voir arriver un premier Pygargue à queue 
blanche* adulte au lac de Madine (55) qui, après une éclipse d’une quinzaine de jours, 
réapparaîtra à partir du 11.12.

Un Plongeon arctique est présent le 1.12 à Champey (54) et un autre à partir du 7.12 
au Lac de Madine se laisse admirer de très près dans le port de Nonsard (55), tandis qu’un 
Huîtrier pie* est de passage à la mi-décembre à Maizières-lès-Metz (57).

L’année se termine également par une belle série d’observations de cygnes sauvages :
3 Cygnes de Bewick le 10.12 à l’étang de Lachaussée (55), 1 à partir du 11.12 au 

Lac de Madine (55), ainsi que 7 à la même époque à l’étang de Videlange (57) et 5 Cygnes 
chanteurs à Amel (55). 

Mais le mot de la fi n revient au Jaseur boréal* avec une femelle visible au parc Sainte-
Marie de Nancy les 29 et 30.12. Espérons que cette observation sera suivie de nombreuses 
autres sur les sites que l’espèce a fréquentés l’an dernier.

Enfi n, on ne peut évoquer ce 
second semestre 2005 sans reve-
nir sur le retour des “Bouvreuils 
des Komis” alias Bouvreuils 
trompetteurs, ces Bouvreuils 
pivoines aux cris caractéristi-
ques et très vraisemblablement 
originaires de la République des 
Komis immédiatement à l’ouest 
des Monts Ourals. La première 
observation connue de la saison 
date du 29.10 au col du Plafonds 
(88) et depuis quelques dizaines 
de données (39 au 1er décembre) 
nous sont parvenues de tous les 
départements lorrains. En vue de la réalisation d’une synthèse régionale sur ce phéno-
mène, nous sommes preneurs de toutes les observations. Vous pouvez vous familiariser 
avec les cris très particuliers de ces visiteurs des confi ns de l’Europe à l’adresse internet 
suivante : http://ddkkk.1g.fi /pyrpyr/pyrpyr.htm

* : les données suivies d’un astérisque concernent les espèces homologables et ne sont signalées ici qu’à titre informatif en 

attendant leur validation par le Comité d’Homologation Régional.

Le coin des branchés...

> Pluvier guignard (Charadrius morinellus)
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La protection des oiseaux ne 
s’arrête pas aux limites des dépar-
tements, le Busard cendré en est 
la preuve avec une action régionale 
depuis de nombreuses années. Les 
2 groupes de Meurthe-et-Moselle 
et celui de Moselle associent leurs 
efforts pour 3 nouvelles espèces : 
la Chevêche d’Athéna, le Faucon 
pèlerin et le Tarier d’Europe, cela 
grâce au soutien du Conseil Ré-
gional de Lorraine. Ces 3 espèces 
sont en effet très menacées, même 
si les situations de leurs populations 
sont différentes. La Chevêche, il y 
a quelques années, était commune 
dans les vergers et les villages. 
Aujourd’hui des noyaux de popula-
tions subsistent mais la disparition 
des vieux arbres, la fermeture des 
milieux et la raréfaction de la nour-
riture rendent la vie difficile à cet 
oiseau méridional. Le Faucon pèlerin 
reconquit ses territoires après avoir 
subi les empoisonnements au DDT et 
autres pesticides. Après les Vosges, 
il s’installe en ville mais son statut 
est encore très précaire. Quant au 
Tarier, modeste oiseau des prairies 
humides, trop méconnu pour mobili-
ser les foules, les modifications des 
pratiques agricoles (fauches préco-
ces et ensilage) et le labour des prés 
pour mise en cultures détruisent 
les nichées et les habitats. Il ne se 
trouve désormais cantonné qu’aux 
prairies les plus extensives, et sa 
population lorraine est à la limite de 
l’extinction !

Alors que faire ? Participer aux 
actions menées localement par les 
bénévoles (recensement des cou-
ples, pose de nichoirs, …), lesquel-
les sont coordonnées par 3 respon-
sables : 

Philippe Muller pour la Chevêche 
d’Athéna = tél. 03.82.83.46.09

Frank Hipp pour le Faucon pèle-
rin (et David Meyer s’occupant plus 
particulièrement du faucon en site 
rupestre) = tél. 03.83.28.46.54

Vincent Looten pour le Tarier 
d’Europe = tél. 03.87.64.11.06

Un bilan sera réalisé à la fin du 
premier semestre, en vue d’orienter 
les futures actions.

Romuald Vallon, coordonnateur régional

Nouvelles actions 
régionales
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Dans le précédent LPO Infos, nous 
vous annoncions le lancement d’une 
“enquête blaireau”. 

Déjà, une quarantaine de fiches 
nous ont été retournées. 

Nous remercions ici collective-
ment, tous ceux qui ont fait l’effort 
de retranscrire leurs observations, de 
faire les copies de carte IGN et de 
poster le tout. 

Pour obtenir le questionnaire : 
F. Thommès - GEML - 176 rue Jeanne 
d’Arc - 54000 Nancy 

Ou téléchargement sur le site 
www.geml.fr.

Continuez !    
  Et merci encore.

Enquête Blaireau

> Un rapide tour d’horizon :

- Les groupes LPO 
54 nord, 54 sud et 57 
se sont vu attribuer par 
le Conseil Régional une 
subvention destinée à des 
actions de terrain pour 
quatre espèces, dont le 
faucon pèlerin. La somme 
allouée au faucon pèlerin 
servira dans un premier 
temps, pour l’essentiel, à 
la fabrication de nichoirs 
et à leur installation, ainsi 
qu’à l’achat et à la pose 
de webcams sur les sites 
où cela est possible (toute 
autre initiative justifi ée nécessitant un investissement reste la bienvenue – j’en assure la 
coordination, merci de me contacter : hipp.frank@wanadoo.fr ou au local LPO 54 sud : 
03.83.28.71.77). Dans le cas où les projets en cours ne couvriraient pas l’enveloppe 
défi nie, la dotation de matériel optique aux groupes locaux en ayant un besoin urgent 
paraît une priorité : pas de protection sans observation…

Un nichoir vient, dans ce cadre, d’être installé sur une cimenterie du nord mosel-
lan : les pontes du couple étaient sans succès sur l’aire qu’ils avaient choisie.

- Les couples de Lunéville et Nancy sont restés cantonnés sur leurs sites respectifs 
depuis l’envol des jeunes.

- Deux femelles adultes sont régulièrement observées dans l’agglomération depuis 
le début de l’automne : l’une à Art-sur-Meurthe (vraisemblablement la même que l’hiver 
dernier : perchoirs et comportements sont identiques) et l’autre à Pixérécourt.

- Tout frais : premières observations de deux accouplements le 14 janvier 2006 sur 
la basilique Notre-Dame de Lourdes, à Nancy.

- Conférence “Pèlerin” le vendredi 19 mai à 20 h 30 au Musée Aquarium de Nancy.

- Quelques sorties “Pèlerin” prévues :
• Dimanche 5 mars à 8h sur le parvis de la basilique Notre-Dame de Lourdes, à Nancy
• Dimanche 12 mars à 8h sur le parvis de l’église St Jacques, à Lunéville
• Dimanche 4 juin à 8h sur le parvis de la basilique Notre-Dame de Lourdes, à Nancy
• Dimanche 11 juin à 8h sur le parvis de l’église St Jacques, à Lunéville

Il va de soi que, pour ces deux sites de nidifi cation, il n’est pas besoin d’attendre les 
sorties programmées pour observer ces couples : une paire de jumelles et un minimum 
de patience vous permettront de les voir tout au long de l’année, sans risque de déran-
gement (ils sont plus faciles à observer qu’un pic mar au parc Ste Marie – mais n’oubliez 
pas de transmettre vos notes d’observation…).

*Deux sites Internet à ne pas rater, enfi n :
- Pour Nancy et environs : http://p.behr.free.fr (tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur le pèlerin urbain lorrain sans avoir jamais osé le demander).
- Pour l’ensemble du territoire : http://rjmonneret.free.fr (ou quand l’un des plus 

éminents spécialistes met ses connaissances en ligne).

    Frank Hipp – Coordonnateur Faucon Pèlerin

Faucon pèlerin : brèves mais “ bath ”

> Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
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> Vos données nous intéressent :
Cette rubrique trouve ses sources dans les données transmises au répondeur télé-

phonique du Centre Ornithologique Lorrain (birdline : 03.83.41.19.71) ainsi que sur la liste 
de diffusion sur internet obslorraine. Elle est donc le fruit de la participation de nombreux 
observateurs qu’il nous est agréable de remercier ici. N’hésitez donc pas, vous aussi, à 
nous faire part de vos observations remarquables afi n de rendre cette chronique la plus 
représentative possible.

Pour le Centre Ornithologique Lorrain, Damien Petit

> Faucon pélerin (Falco peregrinus)
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> Chevêche d’Athéna (Athene noctua)
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Par un beau matin d’octobre, 6 valeureux adhérents habitant la Moselle et la Meurthe-
et-Moselle sont aller braver le vent sur les Côtes du Nord de la France. Plus précisément, 
du 22 au 24 octobre, un gîte a été loué près de Boulogne sur Mer, afi n de découvrir la Côte 
d’Opale et ses oiseaux. Au programme : le Cap Gris-Nez et ses environs, et le port de Dun-
kerque. Les oiseaux ont été au rendez-vous, bien que moins nombreux que prévu, du fait 
d’un vent du sud-ouest dominant, non propice à l’observation des oiseaux marins. Un vent 
orienté nord ou nord-ouest aurait été préférable pour pousser les oiseaux pélagiques sur 

la côte. Néanmoins, la migration 
battait son plein et de belles obser-
vations ont été faites.

Au Cap Gris-Nez chacun a 
pu différencier les 4 principales 
espèces de goélands et la Mouette 
rieuse. Du haut des falaises, les 
observateurs dominaient le large 
avec en face les côtes anglaises, 
blanches et lumineuses. Au loin 
les Fous de Bassan planaient au-
dessus des 2 mers : c’est en effet 
ici que se trouve la “frontière” 
entre la Mer du Nord et la Manche. 
Egalement vus malgré la diffi culté 

de rechercher et identifi er des oiseaux réduits à l’état de point au milieu des fl ots : Harle 
huppé, Eider à duvet, plongeon, sternes. Côté terre, le plus gros du passage concerne les 
Pinsons des arbres (probablement des milliers en 3 jours) Les petits bois accueillent des 
passereaux migrateurs et sédentaires : Tarins des aulnes, Roitelets huppés. Sur la plage vers 
Tardinghen, nous avons pu découvrir les habituelles Bernaches cravants, tandis qu’un Bruant 
des neiges passait sans s’arrêter, ne permettant pas à chacun de le voir correctement.

L’avant port industriel de Dunkerque ne paraît pas, de prime abord, très accueillant : 
dépôts d’hydrocarbure, raffi nerie, usine. Mais ces infrastructures cèdent la place à des zo-
nes de dunes, de plages, d’enrochements artifi ciels et enfi n à la fameuse jetée du Clipon. 
Cette dernière est connue pour permettre l’observation proche d’oiseaux pélagiques. En 
effet, plongeons et sternes stationnent ou passent à quelques dizaines de mètres. Un pho-
que y a même montré sa tête hors de l’eau, un poisson entre les dents et un goéland aux 
aguets volant au-dessus de lui. Sur l’ensemble du site ont été entre autres vus : Plongeon 
catmarin, Pluvier argenté, Tournepierre à collier, Pipit maritime, Grive mauvis. Mais la pluie 
nous a contraints au repli.

Au bilan, une région riche en oiseaux, avec des paysages côtiers variés, mais mal-
heureusement une forte densité de chasseurs. Un déplacement sur la région pourra être 
reconduit dans les prochaines années si des ornithos ou autres amateurs de nature en font 
la demande, le gîte pouvant héberger plus d’une douzaine de personnes.

Romuald Vallon

Voyage : Découvertes de la Côte d’Opale

> Eider à duvet (Somateria mollissima)
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L’association de protection de la 
nature Neomys élabore depuis 3 ans 
un parcours nature éducatif sur une 
parcelle de 18 ha située en zone de 
loisirs, dans l’ancien Zoo de Haye.

Ouvert depuis septembre 2005, 
un circuit de 2 kilomètres propose la 
découverte d’une centaine d’animaux 
domestiques (races locales et ancien-
nes, races reconstituées). Depuis sep-
tembre ce sont déjà 4 500 visiteurs qui 
ont été accueillis.

Le projet, qui se met en place pas 
à pas, est orienté selon les principaux 
axes suivants : la domestication, re-
lation homme/animal, introduction à 
l’ethnobotanique, impact de la grande 
faune sur la forêt, les énergies alterna-
tives, le jardin et les matériaux bio, or-
ganisation d’expositions permanentes 
et temporaires, aménagements pour 
la faune sauvage, création d’un réseau 
de mares et pierriers, etc…

Pour réaliser ce projet, l’associa-
tion recherche des bénévoles durant 
toute l’année. Toutes les compétences 
sont bienvenues, bonne humeur et la 
passion pour la nature étant les seules 
conditions.

Ferme Forestière de Haye
Parc de Loisirs 
B 150 allée des Sureaux
54840 Velaine-en-Haye

Ouvert samedi, dimanche et jours 
fériés de 10 h à 18 h. En semaine de 
14h à 18 h. Fermeture hebdomadaire 
le jeudi. Tarifs : 4 € (adultes), 2,50 € 
(enfants).

Renseignements auprès de 
Gwendoline au 03.83.24.13.54 
ou au 03.83.23.39.63 - Email : 
fermehaye@yahoo.fr

Ferme Forestière 
de Haye

> Auroch > 18 décembre
Départ de Metz vers 7 heures. Nous étions 12 participants. 
Première petite pause au Sud-Est d’Anvers, sur un parking d’autoroute où nous avons 

vu passer un oiseau à longue queue, au vol très chaloupé : une Perruche à collier. Nous 
n’étions pas vraiment venus pour voir cet oiseau exotique mais nous avons quand même 
sorti nos jumelles.

Arrivée au Brouwersdam où nous avons fait nos premières observations :
300 Pluviers dorés, une Aigrette garzette, une Oie à tête barrée, quelques Ouettes 

d’Égypte, un Combattant varié, de nombreux Eiders à duvet, une Mouette tridactyle imma-
ture, 2 Guillemots de Troïl, 4 Bécasseaux violets et 5 Hareldes boréales, un Grèbe esclavon, 
3 Plongeons catmarins, 4 Bécassines des marais, une Mouette pygmée immature, de nom-
breux Harles huppés et de des Garrots à oeil d’or partout. Le séjour commençait bien.

Arrivée à Grou vers 19 h où nous avons pris nos quartiers dans l’Auberge de Jeunesse.

> 19 décembre
Il faisait encore sombre quand nous sommes partis pour l’embarcadère vers Ameland, 

à Holverd. Il y a là de très grandes vasières où l’on peut voir des milliers de limicoles si l’on 
arrive au bon moment de la marée. Nous en avons effectivement vu beaucoup et ils étaient 
accompagnés d’environ 150 Sizerins flammés et de 7 Bruants des neiges et de quelques 
Linottes à bec jaune. François, cherchant à laisser de la place aux autres, s’est embourbé et 

Voyage en Hollande – décembre 2005

> Oie rieuse (Anser albifrons)
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il a fallu que je le tracte pour le dégager. Cela a mis un peu d’animation dans la vie du groupe 
et nous a à peine retardé dans notre virée vers Lauwersoog où, comme d’habitude, nous 
avons observé des milliers de Bernaches nonnettes mais aussi un bon millier de Pluviers 
dorés et encore quelques Bruants des neiges. 

Un peu plus loin, du côté Est du Lauwersmeer, une bonne quarantaine de Corneilles 
mantelées se nourrissaient non loin d’un millier de Grives litornes qui se régalaient de baies 
d’arbousiers. Nous avons vainement scruté les roseaux à la recherche de Panures à mous-
taches. Ce jour-là, le soleil s’est couché vers 16 h 15, en même temps qu’une troupe de 
Cygnes de Bewick, donnant ainsi le signal du retour.

> 20 décembre
C’est du côté de Gaast 

que nous sommes allés ce 
jour-là, pour tenter de voir 
quelques oies rares au mi-
lieu des milliers d’oies plus 
communes. Il faut éplu-
cher toutes les troupes 
qui se nourrissent dans 
les champs et plus on est, 
plus on a de chance de 
trouver ce que l’on cher-
che. Nous avons d’abord 
trouvé quelques “bêtes de 
cirque” : une quarantaine 
d’Ouettes d’Égypte et 
même un Tadorne casarca 
mais cela ne nous suffisait pas. Du côté de Ferwoude, un Faucon Émerillon est passé à 
toute allure le long d’une digue et un peu plus loin, Thierry et moi-même avons repéré une 
espèce que je recherchais particulièrement : l’Oie naine. L’œil vissé à la longue-vue, nous 
commentions ce que nous voyions et essayions de dire aux autres où l’oiseau se trouvait. 
C’est ainsi que nous nous sommes rendu compte que nous ne parlions pas du même in-
dividu. Nous en avons en fait trouvé 3, dont le cercle oculaire jaune et la plaque frontale 
blanche qui remonte très haut étaient bien visibles. Tout à notre observation, nous n’avions 
pas remarqué tout de suite qu’il y avait également une Oie des neiges en morphe bleu.

Nous sommes ensuite remontés vers le Nord pour prendre la grande digue de sépara-
tion entre Zurich et Den Oever mais nous n’avons pas vu grand chose à part un Plongeon 
catmarin qui a fait sa toilette tout près de nous pendant un bon moment. Le temps était 
visiblement trop clément pour que nous puissions voir des oiseaux en nombre le long de 
cette digue. 

 
En revanche, les vasières et le port de Den Oever ont été intéressants à prospecter. Il y 

avait dans le port même un Phoque veau-marin et un Plongeon arctique que nous avons pu 
observer à la longue-vue. Sur le bord de mer, de nombreux limicoles, parmi lesquels près de 
200 Avocettes élégantes se nourrissaient. Comme la nuit tombait, nous sommes retournés 
à l’auberge de jeunesse.

 
> 21 décembre
Pour changer un peu et voir d’autres oiseaux que des oies, nous avons décidé de tenter 

notre chance à Holverd une nouvelle fois. Ce ne fut pas une bonne idée dans la mesure 
où la marée était basse. Les oiseaux se trouvaient bien trop loin pour que nous puissions 
les observer dans de bonnes conditions. Malgré tout, nous avons quand même bien vu 2 
Faucons pèlerins et 22 Bruants des neiges qui voletaient entre le parking et le bord de mer. 

Nous avons alors repris la route 
passant au nord du Lauwersmeer 
pour aller casser la croûte dans le 
port de Lauwersoog. C’est là que 
nous avons discuté avec 2 ornitho-
logues locaux qui nous ont dit que 
l’on pouvait observer une Oie de 
Ross dans la région de Nieuwland. 
Ne doutant pas qu’il devait s’agir 
d’un échappé de captivité, nous 
sommes quand même partis à la 
recherche de cet oiseau que nous 
avons trouvé sans mal. Sa couleur 
blanche le rendait très visible au 
milieu des autres oies. Nous.... 

...sommes rentrés à l’auberge où après 
le repas, nous avons fait un petit tour 
dans Grou, pour déambuler au milieu 
des petites maisons typiques, très bien 
décorées pour les fêtes de Noël.

> 22 décembre
Toutes les bonnes choses ayant une 

fin, nous avons pris le chemin du retour 
en faisant un petit détour par Oudega 
au Sud de Sneek où des ornithologues 
néerlandais nous avaient dit que l’on 
pouvait voir de grosses troupes d’Oies 
à bec court. Il y en avait effectivement 
beaucoup, visibles dans d’excellentes 
conditions.

Un peu plus loin, dans le village de 
Heeg, certains d’entre nous ont eu la 
chance de voir un dortoir de 12 Hiboux 
moyens-ducs. 

Nous avons poursuivi notre chemin 
vers le Flevoland où une Buse pattue 
posée non loin de la route s’est longue-
ment laissée observer. Outre ce rapace, 
que nous recherchions, nous avons pu 
voir un Autour des palombes, un Faucon 
pèlerin et un Busard Saint-Martin. Juste 
avant de partir, tout près de Lelystadt, 
9 Érismatures rousses se déplaçaient en 
groupe dans un étang où j’avais déjà pu 
en observer lors d’un précédent séjour.

Le voyage s’est achevé après 2000 
km parcourus dans des conditions hiver-
nales somme toute acceptables.

Vous pourrez lire le compte rendu 
complet, avec photos de ce voyages sur : 
http://perso.wanadoo.fr/gerard.joannes/

> Oie des neiges et bernaches nonnettes 
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> Phoque Veau-marin (Phoca vitulina)
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La résidence Toulaire de Li-
verdun-Saizerais : le plus grand 
de toute la France (catégorie lo-
tissement)

Après le “village américain” de 
Bois-le-Duc à Vandœuvre (composé 
de 120 pavillons sur 13 hectares) qui 
a été le premier lotissement en France 
classé “Refuge LPO” en 2004, c’est au 
tour des habitants d’un deuxième lo-
tissement du même type, la résidence 
Toulaire de Liverdun et Saizerais com-
posée de 320 pavillons sur 39 hectares 
de terrain, soit trois fois plus grand 
que le précédent, d’opter pour cette 
démarche environnementale et de 
protection de la nature.

Cette adhésion collective de trois 
cent vingt particuliers est unique en 
France parce qu’elle regroupe tous les 
jardins et espaces communs de l’inté-
gralité du lotissement.

Reportage complet dans le 
prochain LPO Infos

Anne-Marie HUBERT
Coordinatrice Refuge LPO / LPO 

54 Sud
et Sophie Hubert

Relations Presse LPO 54 Sud 

Meurthe et Moselle Sud

Le corbeau freux est souvent considéré comme une espèce à problème en ville 
comme à la campagne. Une exposition a été réalisée pour mieux faire connaître les 
différentes espèces de corvidés.

En 2005, nous avons entrepris le recensement des corbeautières en Meurthe-et-
Moselle sud pour réactualiser nos connaissances de l’effectif nicheur.

Une quinzaine de personnes ont participé à cette enquête. La nidifi cation du cor-
beau freux a été constatée sur 37 communes. 57 colonies ont été dénombrées et elles 
ont abrité au total 4144 couples.

Les deux tiers des 
colonies se trouvent 
dans les agglomérations 
et en particulier dans les 
parcs urbains. Les arbres 
des bords de route ac-
cueillent une autre part 
importante des colonies. 
Les bosquets situés en 
vallée hébergent éga-
lement bon nombre de 
corbeautières.

La poursuite de l’en-
quête en 2006 permettra 
de suivre l’évolution de 
l’espèce.

La participation du plus grand nombre est souhaitée pour assurer une bonne cou-
verture de notre département. 

Pour une exploitation des résultats, il faudrait communiquer ces renseignements : 
Commune, lieu-dit, description du site, arbre support, date(s), nombre de nids, nom 
de l’observateur.

Pour tous renseignements complémentaires, contacter J-Y Moitrot (03.83.25.87.67 ; 
jy.moitrot@laposte.net ) ou la permanence au local de Nancy (03.83.28.71.77).

Parmi les 80 espèces d’oiseaux fréquentant nos 
villes et leurs banlieues, pas moins de 20 se repro-
duisent uniquement dans des cavités !

Pour ces oiseaux dits “cavernicoles” tels que 
les mésanges et les rougequeues, l’absence d’ar-
bres creux (abattus par mesure de sécurité dans les 
parcs, pour cause de rentabilité dans les vergers) et 
la disparition des caches dans les vieux murs (suite 
aux ravalements des façades) rendent la quête d’un 
site de nidifi cation très aléatoire.

> Un nichoir dans votre jardin.
Même si votre jardin ne fait que quelques mè-

tres carrés, il est susceptible d’accueillir une famille 
de mésanges pour peu qu’on lui offre un gîte sûr.

Nous vous invitons à participer à une journée 
de démonstration lors de laquelle vous seront pré-
sentés et expliqués les principes de construction 
des nichoirs et des mangeoires.

Dimanche 26 février de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 à Nancy - Parc Sainte-
Marie à la Maison de l’Espace Vert : Construction de nichoirs et de mangeoires

Renseignements : 03.83.28.71.77 ou meurthe-et-moselle-sud@lpo.fr

Courant novembre, les propriétaires de Refuges LPO de 
Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont été conviés par cour-
rier à une journée “Refuges LPO” à la Maison de l’Environne-
ment du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, au cœur 
du Saintois. Une trentaine de propriétaires de Refuges, très 
intéressés par la démarche, a répondu présent, bravant 
les intempéries neigeuses de cette journée d’hiver.

Après l’accueil des participants courageux et transis, 
quelque peu réchauffés par un thé ou un café, le programme plutôt 

chargé a enfin pu commencer. Anne-Marie Hubert a d’abord remercié les personnes 
présentes “pour avoir un jour décidé d’adhérer au réseau Refuges LPO, véritable acte d’éco-
citoyenneté” et a poursuivi en dressant un rapide historique du réseau en France et en 
Lorraine : le premier refuge national a été officiellement inauguré en 1920 ; le premier refuge 
lorrain, le Parc de Moncel près de Jarny (54), a été créé en 1990. Au 16 décembre 2005, on 
totalise 10 439 refuges LPO en France. Cela représente un total de 26 694 hectares. En 2005, 
on a fêté le 10000ème Refuge LPO en France : la forteresse de Polignac, en Haute-Loire.

Après ce bref bilan, Patrick Génin, délégué départemental 54 Sud, a rappelé l’importance 
de la charte, véritable guide de bonne conduite de tout propriétaire de refuge LPO. Il a aussi 
encouragé chacun à être un ambassadeur de la protection de la nature et particulièrement en 
milieu urbain. Enfin, la parole a été donnée aux participants. Des témoignages et différentes 
expériences ont été échangés : des conseils ont été demandés, notamment pour la création 
d’une mare et l’emplacement de nichoirs.

Sur notre invitation, Frédéric Fève a participé à cette journée et nous a gracieusement 
projeté un documentaire très intéressant sur l’avifaune régionale. Il a ensuite dédicacé son 
ouvrage “Oiseaux de Lorraine” (éditions Serpenoise, 2004), un guide fort utile pour faire de 
belles balades et observa-
tions dans notre région.

Une pause conviviale 
a ponctué la fin de la ma-
tinée, autour d’un apéritif 
biologique offert par la 
LPO 54 Sud. Le déjeuner 
a ensuite eu lieu au rez-de-
chaussée de la Maison de 
l’Environnement (chacun 
ayant pris soin d’apporter 
son repas).

L’après-midi, animé 
par Valentin Kalan de la 
Maison de l’Environne-
ment, s’est déroulé en trois 
parties : projection d’un diaporama pour apprendre à reconnaître les traces d’animaux. Puis, 
une promenade sur le terrain et en forêt nous a permis d’identifier quelques traces (de renard, 
de sanglier, de chevreuil…). Enfin, des ateliers pratiques (contenus de pelotes de réjection de 
rapaces, plumes, moulages de traces…) terminaient ce parcours didactique.

La journée a été bien remplie : les échanges 
ont été fructueux et très chaleureux. 

Patrick Génin a proposé qu’une partie de 
la circulaire soit consacrée aux nouvelles des 
Refuges LPO. 

Pour cela, tous les propriétaires de Refuges 
intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs textes, photos (par courrier adressé à la 
permanence ou par email)… Mais cette nouvelle rubrique ne pourra voir le jour qu’à condition 
que les principaux acteurs l’alimentent !! Avis aux amateurs…

Adresse de la permanence : Parc Sainte-Marie - Maison de l’Espace Vert - LPO 54 
Sud - 1 Av du Maréchal Juin - 5400 Nancy - 03.83.28.71.77 - lpo54sud@wanadoo.fr -  
annemarie.hubert@neuf.fr

     Anne-Marie HUBERT
   Coordinatrice du réseau des Refuges LPO / LPO 54 Sud

Journée Refuges LPO : 17 décembre 2005 à Vaudigny (54) 2e lotissement lorrain 
classé “Refuge LPO”  

Recensement des corbeautières

Pourquoi des nichoirs ?
> Refuge LPO

> Nichoir à mésanges

> Corbeau freux (Corvus frugilegus)
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> Pic vert (Picus viridis)
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Département Nombre de Refuges Hectares
54 175 218
57 203 225
55 53 198
88 51 24

Total 432 695
> Quelques chiffres lorrains

Réunion générale 
des adhérents du 
Groupe 54 Sud

Le vendredi 7 avril 2006 à 20h30,

Musée-aquarium de Nancy, rue 

Sainte Catherine 54 000 Nancy.

Cette invitation est l’occa-

sion de vous rappeler ce qu’est 

un groupe LPO. Un groupe n’est 

pas une association loi 1901 ; en 

particulier, il ne possède pas de 

personnalité indépendante pro-

pre. Il est rattaché directement à 

la LPO Nationale. Le groupe n’est 

pas dirigé par un conseil d’admi-

nistration élu.

Le groupe est animé par un 

délégué entouré d’un comité de pi-

lotage qui réunit des personnes se 

partageant les responsabilités. Le dé-

légué est proposé par le comité mais 

sa désignation offi cielle est soumise à 

une décision du conseil d’administra-

tion de la LPO Nationale.

Chaque année, la liste des 

membres du comité de pilotage est 

mise à jour à l’occasion de la réunion 

générale des adhérents. J’invite 

toutes les personnes qui souhaitent 

prendre des responsabilités et inté-

grer le comité à se faire connaître 

lors de cette réunion.

A cette occasion, le comité de 

pilotage en exercice vous présen-

tera un bilan des comptes et des 

activités du groupe.

Le délégué, Patrick Génin
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Depuis de nombreuses années, les bénévoles de la LPO agissent tant dans le do-
maine de la protection des oiseaux et de la sensibilisation du public que dans le domaine 
pédagogique. Dans le cadre de leurs actions, nos militants ont été amenés à contacter 
le député Claude Gaillard pour lui présenter leur travail, leurs idées, leurs projets et 
leurs souhaits en matière de pro-
tection de la nature.

En plusieurs occasions, mon-
sieur le député a rencontré sur le 
terrain les équipes de Nancy et de 
Pompey et a pu constater l’intérêt 
du travail accompli et le dyna-
misme de notre association.

Afi n de soutenir notre action, 
il nous a permis d’obtenir une 
subvention dite “réserve parle-
mentaire” de 17 500 €. Cette 
somme a été consacrée à l’équi-
pement du local du groupe 54 
sud (bibliothèque, vidéothèque, 
matériel d’exposition…) et à l’acquisition de matériel pédagogique mobile pouvant être 
utilisé par tous et partout (vidéo projecteur, ordinateur portable, optique…). 

C’est avec plaisir que le Groupe LPO 54 Sud vous invite à découvrir ces nouveaux 
outils pédagogiques lors d’une sympathique cérémonie à laquelle participera Monsieur 
le député Gaillard.

RDV le samedi 11 mars à 15h00 au local du groupe 54 Sud situé dans la 
Maison de l’Espace Vert au parc Sainte-Marie à Nancy. 

Comme chaque automne, les 
bénévoles ont été fortement sollici-
tés pour participer aux nombreuses 
animations locales organisées un peu 
partout avant l’arrivée de l’hiver !

 
Notre équipe de bénévoles étant 

limitée, il nous a fallu faire des choix : 
nous étions ainsi présents en sep-
tembre à la bourse aux plantes de 
Liverdun, à la fête des champignons à 
Richardménil, à la fête de la nature à 
Moivrons, en octobre à la fête de l’ar-
bre à Nancy, à la bourse aux plantes 
de Pompey.

N’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe qui anime les stands afin 
que nous puissions être présents 
dans un maximum de communes. 

Brèves...

> Le 18 septembre a été une journée très active, puisque nous nous sommes 
mobilisés pour être présents sur trois événements : 

• Stand à la foire aux plantes de Liverdun, tenu par Sophie Hubert et Patrick 
Génin. 

• Stand à la fête des champignons de Richardménil tenu par Françoise Gauthier, 
Jean-Yves Moitrot et Hubert Vanne.

• Stand à Moivrons, tenu, entre autre par Bruna Chiapello.

> la journée de l’arbre 
Les 7 et 8 octobre 

2005, la Direction des 
Parcs et Jardins de Nancy 
a organisé “la journée de 
l’arbre” au Parc Sainte-Ma-
rie. Outre l’ONF et diffé-
rentes associations :

• La LPO a tenu un 
stand bien placé, ce qui 
nous a permis de pré-
senter notre association 
à un grand nombre de 
personnes et surtout  les 
jeux proposés notamment 
par Anne–Marie HUBERT 
(principalement à qui la patte ? à qui le bec ? Etc.) semblent avoir plu à un grand 
nombre d’enfants.

• Jean-Yves MOITROT a présenté à la Maison de l’Espace Vert des diapositives sur 
les oiseaux. Cet exposé a été très suivi et a vivement intéressé un très grand nombre 
de personnes vu le nombre de questions qui fusaient de toute part à la suite de chaque 
présentation.

> Maison d’Arrêt de Nancy : construction de nichoirs et de mangeoires
Bernard BENETEAU et moi avons été contactés pour occuper les prisonniers de la 

Maison d’Arrêt de Nancy. Ainsi, les jeudis après-midi, nous nous y rendons pour leur 
faire construire des  nichoirs et des mangeoires. Les matériaux et les outils sont fournis 
par la Maison d’Arrêt et les nichoirs et mangeoires sont ensuite distribués à différents 
organismes qui œuvrent pour la protection de la nature. Toutes ces “œuvres” sont dé-
corées d’oiseaux ou de paysages au pyrograveur par un détenu. C’est en quelque sorte 
la “marque de fabrique” du travail effectué à  la Maison d’Arrêt de Nancy.

LPO 54 Sud : stands et participations en tous genres

> Mésange bleue (Parus caeruleus)

  Y
. L

eb
ec

el

> Tarier des prés (Saxicola rubetra)
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Pour la deuxième année con-
sécutive, la vente s’est déroulée à 
RICHARDMENIL les 19 novembre 
et 10 décembre. Réservée à nos 
adhérents, cette vente a été or-
ganisée par nos bénévoles (LPO 
54 SUD) pour la satisfaction de 
tous.

Nous rappelons que les grai-
nes de tournesol sont issues de la 
culture biologique en provenance 
d’un agriculteur de l’Ouest de la 
France, à CHOUPPES, dans la 
Vienne. Cet agriculteur qui tra-
vaille dans le respect de la terre 

met en sac lui-même et se charge de l’expédition. C’est ainsi que cette année 4,2 tonnes 
soit 280 sacs, ont été livrés et distribués tout au long de ces deux journées. Quelques 
sacs sont partis au Parc Sainte-Marie à NANCY, pour assurer la consommation locale et 
la demande des habitués du Parc.

La Mairie de RICHARDMENIL a mis encore une fois à notre disposition un local pour 
entreposer les sacs, et le grand parking devant le local, bien accessible, rend le charge-
ment facile pour nos adhérents. Alors 2006 ? 5 tonnes ? Pourquoi pas…

       Jean Demas

Opération tournesol de novembre 2005

> Verdier d’Europe (Carduelis chloris)
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> Grosbec (Coccothraustes coccothraustes)
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Si le Crapaud commun, la Grenouille rousse, la Salamandre, le Triton alpestre ou le 
Crapaud calamite vous intéressent, il est possible suivant les espèces et les saisons de 
les aider à traverser les chaussées, de protéger et de veiller au bon développement des 
têtards jusqu’à la métamorphose, de pratiquer quelques travaux de terrassement pour 
améliorer des sites de reproduction... et bien entendu d’observer ces espèces.

La connaisssance de la répar-
tition des amphibiens en Lorraine 
s’améliorant, il apparait que les 
Nancéiens ont une responsabilité 
forte envers une espèce rare et à 
la biologie étonnante, le Crapaud 
calamite. En effet, il existe plu-
sieurs stations de cette espèce 
dans un rayon d’une trentaine 
de km autour de Nancy, et cer-
taines forment un continuum. 
L’originalité des milieux où l’on 
rencontre le Crapaud calamite fait 
que l’on peut espérer le maintenir 
sur des sites très anthropisés 
pour peu que sa présence soit prise en compte dans les aménagements (parcs ur-
bains, de loisirs, zone industrielle...). Notre travail consiste donc à révéler sa présence 
et inciter à pratiquer quelques aménagements en sa faveur. L’écoute d’un concert des 
mâles chanteurs un soir d’avril reste toujours un grand moment de nature. Pour ceux 
qui voudraient l’étudier, il reste encore beaucoup à découvrir sur ce petit conquérant 
toujours à la recherche d’une mare nouvelle, d’une fl aque, d’une ornière où ses têtards 
seront à l’abri des prédateurs.

Jacques CHENAL : 03 83 40 00 40
Francis DUPUY : 03 83 32 23 52

Le groupe amphibiens de la région de Nancy recrute 
tout profi l, toutes compétences

> Crapaud commun (Bufo bufo)
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Visite de la ferme biologique “Bois 
Nathan” chez Jean-Christophe MENE-
VEAUX à FRANCHEVILLE (54) près du 
cimetière militaire allemand d’Andilly 
(Toulois). 

Rendez-vous le 4 mars à 9h30 
devant le cimetière allemand. 

Possibilité de louer à l’année des 
parcelles de terrain à la ferme pour 
jardinage biologique, avec des conseils 
d’experts. Se renseigner lors de la 
visite. Prévoir bottes et jumelles pour 
l’observation des oiseaux du site.

Anne-Marie HUBERT 
03.83.56.03.00

Avis aux amateurs de 
jardinage biologique !

> Mésange nonnette (Parus palustris)

> Tournepierre à collier (Arenaria interpres)

Des équipements nouveaux pour le Groupe LPO 54 Sud 
avec le soutien du Député Claude Gaillard

Le 4 décembre 2005 : un atelier 
de construction de nichoirs et de man-
geoires a eu lieu au local de la LPO 54 
Sud, avec démonstration de fabrica-
tion de nichoirs, explications et vente 
sur place, animé par de nombreux 
bénévoles et plus particulièrement 
par Bernard Bénéteau (construction 
de nichoirs) et Bruna Chiapello (man-
geoires en bouteilles plastique, vente 
de Tournesol bio). 

Article paru dans l’Est Républicain 
du 5 décembre. 

Construction de 
nichoirs...

> Chardonneret (Carduelis carduelis)
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A sa demande, le Comité de 
Pilotage du Groupe de la Moselle a 
reçu la visite d’une délégation de 
la direction de la LPO Nationale : 
Philippe de GRISSAC et Michel CRA-
MOIS, administrateurs, Marie-Chris-
tine MEESSMAECKER chargée de 
l’animation du Réseau.

Cette rencontre qui a eu lieu sa-
medi 03 décembre 2005 avait pour 
objet, entre autres, d’apporter des 
améliorations réciproques à nos re-
lations administratives et de mettre 
en perspective le passage en délé-
gation programmé au 1er semestre 
2007.

Le recrutement d’une assis-
tante administrative salariée a 
été entériné et ses modalités 
clarifiées. Ainsi, lorsque nous 
serons bien installés dans les lo-
caux qui nous ont été proposés 
par la municipalité d’Augny, ces 
deux avancées corollaires nous 
permettront enfin d’avoir une 
adresse centralisée et un siège 
permanent. Il sera au service 
de nos adhérents et permettra 
d’assurer dans la continuité nos 
relations avec la LPO Nationale 
de même qu’avec les tiers, pu-
blics et privés.

Meurthe et Moselle Nord

Dans le cadre de 
la réalisation des sen-
tiers de nature LPO du 
bassin de Briey nous 
avons construit un ob-
servatoire en surplomb 
du marais du Cuvillon. 
Cette construction a 
été possible grâce au 
fi nancement en partie 
du Conseil régional de 
Lorraine et l’aide techni-
que de la Communauté 
de Communes du Pays 
de l’Orne.

Le marais du Cu-
villon est situé sur le parcours des sentiers de nature, à mi-chemin entre la zône boca-
gère de la Tuilerie à Hatrize et le Jardin de nature de Valleroy. Il permettra d’observer 
la faune de ce petit paradis sans déranger ses habitants (busards saint martin, hibou 
des marais, chevreuils, chat sauvage, …).

Le 30 avril, les bénévoles du groupe organisent des visites guidées sur ces sentiers 
(voir calendrier des sorties).

Chaque ville possède au moins un parc arboré, surnommé jardin public, où se 
mêlent espaces verts, jeux pour enfants et allées de promenade. Si l’entretien n’est 
pas trop intensif, a contrario des terrains de golf, ce lieu peut servir de refuge à une 
faune et une flore souvent menacées à la campagne. Prenons l’exemple du Parc de 
Seille à Metz : celui-ci, selon ses créateurs, se veut ambitieux, contemporain, lieu 
de “diversité topographique et naturelle”. Il est vrai que la pelouse impeccablement 
tondue côtoie les espaces enherbés plus sauvages où poussent la mauve, la linaire, 
la sauge ou la chicorée. Un petit marais envahi de roseaux et massettes avoisine une 
zone dédiée aux plantes aromatiques. Et par les belles journées de septembre, j’ai 
pu constater à quel point il avait été adopté par la gente ailée. Sa position au cœur 
de la ville et le long de la Seille en fait un lieu de rencontre entre oiseaux urbains et 
oiseaux d’eau, entre oiseaux casaniers et ceux venus d’ailleurs.

Ici un jogger passe à quelques mètres d’un héron cendré, en chasse sur les pe-
louses. Le héron, pourtant d’un naturel craintif, au lieu de s’envoler se met à courir 

dans une autre direction, 
battant le sportif sur le 
terrain de l’élégance. 
Là, les poules d’eau et 
les canards colverts bar-
botent à deux pas d’un 
paisible pêcheur, dans 
les herbiers des berges 
de la rivière.

Des rouges queues 
occupent les vignes, 
pour attraper quelques 
insectes comme pitan-
ce. Le faucon crécerelle 
prend un petit platane 
comme tour de guet. 

La rousserolle, espèce de fauvette aquatique, émet un craquement vocal dans les 
saules. Est-elle de passage ou a-t-elle niché ici cet été ? Le bruyant geai affectionne 
naturellement les chênes pour leurs glands. Le traquet motteux, petit migrateur au 
long cours, fait une pause sur les plates bandes enherbées.

Les parcs urbains peuvent ainsi donner l’occasion aux citadins curieux d’ob-
server la nature. Ils forment un poumon vert pour tous les êtres à poil, à plume et 
autre. Pour le Parc de Seille, le potentiel de biodiversité est grand. Les arbres sont 
encore jeunes et les autres plantations récentes. Des aménagements sont aussi 
réalisables : nichoirs, mangeoires, panneaux d’information. Et pourquoi pas y créer 
un refuge LPO, en même temps que dans le parc voisin : Le Pas du Loup extrê-
mement attractif pour les oiseaux en raison des formations végétales anciennes et 
diverses particulièrement exubérantes sur le pourtour de talus (40 espèces notées 
au printemps dernier).

Romuald Vallon

Flâneries dans les jardins publics Rencontre avec la 
LPO Nationale

Nouvel observatoire sur le marais LPO de Valleroy
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> Grive litorne (Turdus pilaris)

Moselle

La LPO 57 s’installe 
dans ses locaux

A compter de janvier 2006, 
l’adresse de la LPO Moselle 
sera “Domaine Mazenod- local 
LPO- 3, rue de la Libération 
– 57685 AUGNY”.

Les locaux mis à notre dispo-

sition par la commune d’Augny, 

que nous remercions ici, sont vi-

des. Si vous disposez de mobilier 

de bureau dont vous n’avez plus 

l’usage, nous serions très heureux 

d’accepter vos dons à la LPO.Vous 

pouvez nous en informer soit par 

téléphone au 03.87.68.01.62 ou 

au 06.73.26.73.31, soit encore 

par mail à l’adresse suivante : 

lpo57moselle@wanadoo.fr, nous 

nous ferons un plaisir de vous en 

débarrasser, par avance merci.

Depuis plusieurs 
années, un couple 
de Faucons pèlerins 
a élu domicile sur 
une construction 
industrielle de la ré-
gion thionvilloise.

Mais chaque an-
née, la reproduction 
a échoué pour di-
verses raisons liées 
au site artifi ciel : 
mauvais substrat de 
ponte, aire de repro-
duction faiblement 
protégée des intem-
péries...

Après plus de 6 
mois de tractations 
avec la société pro-

priétaire et de démarches administratives, le groupe LPO de Thionville a réalisé et posé un 
nichoir approprié sur le site.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le printemps pour fêter la reproduction réussie 
de ces formidables et rares rapaces, spécialistes de la chasse en vol. 

Faucons pèlerins : un nouveau nid douillet

> Marcel, Jean-Louis, Mario, Jean-Marc et Philippe 
lors de l’assemblage du nichoir sur le site.

> Nouvel observatoire

> Canard colvert (Anas platyrhynchos)
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l’Echasse blanche et le petit Gravelot 
ont peut-être niché sur le site. Mal-
heureusement l’abondante végéta-
tion n’a pas permis de le certifier.

Certaines espèces paludicoles 
rares, plus inféodées aux milieux 
aquatiques comme le Butor étoilé, 
le Blongios nain et le Busard des 
roseaux affichent toujours des ef-
fectifs faibles sans pour autant que 
l’assec en soit à l’origine.

En résumé, la mise en assec 
de l’étang depuis l’hiver 2004 n’a 
pas créé de perturbations brutales 
sur le milieu, ce qui a permis à la 
plupart des espèces de s’adapter 
à leur nouvel environnement. Pour 
certaines, elles ont trouvé un site 
plus propice pour se nourrir et pour 
nicher : c’est le cas pour la colonie 
de Hérons pourprés qui s’est sans 
doute reportée sur un étang satellite 
(21 couples). 

Les travaux d’aménagement 
lourds comme les curages de cornée 
ont été effectués après la période 
de nidification ce qui n’a entraîné 
aucune perturbation majeure sur 
l’avifaune. Ces travaux ont été réa-
lisés pour améliorer la qualité du 
site et ralentir l’atterrissement des 
roselières, et permettre à l’étang de 
retrouver sa biodiversité.

Michel HIRTZ 
Environnement ornithologie 

Domaine de Lindre 
Conseil Général de la Moselle 

Les relations que nous entretenons avec les instances locales ou régionales ne 
reçoivent pas toujours l’écoute que nous pourrions en attendre. La rencontre que nous 
venons d’avoir avec Monsieur le Maire de la commune de Hoste et avec son Premier 
Adjoint chargé, entre autres, de la pêche, mérite d’être relatée pour son exemplarité.

La mise en à sec de l’étang dit “du haut” de la commune puis le façonnage par des 
engins de terrassement avait provoqué à la section LPO, quelques inquiétudes. Mais le 
résultat était inespéré, de fait la 
bio-diversité y avait gagné.

La faible pluviosité de l’été 
2005, n’avait pas permis le rem-
plissage complet de l’étang. A la 
période de migration, il subsis-
tait entre les berges garnies de 
roseaux et la nappe d’eau, une 
zone limoneuse que de nombreux 
limicoles ont fréquentée.

L’étang se trouvait donc dans 
une situation idéale pour les limi-
coles, mais qu’en serait-il lorsque 
le remplissage serait complet ? 
Nous avions conservé une trace 
de cette période migratoire faste, sous forme d’une vidéo réalisée par Albert Staub, 
notre talentueux photographe. L’idée nous vint de convier les instances communales 
afi n de leur présenter le document.

Lors de notre réunion mensuelle de novembre, Monsieur le Maire et son Premier 
Adjoint ont répondu à notre invitation. Nous ne développerons pas ici la totalité de nos 
entretiens. Retenons seulement ceci : il a été convenu de faire varier le niveau d’eau 
en fonction des saisons de façon à garantir aux limicoles des conditions optimales et de 
gérer les zones de roselière en respectant les périodes de nidifi cation. Il a été suggéré 
par Monsieur le Maire de présenter le fi lm, aux responsables des sociétés de pêche et de 
chasse afi n de les sensibiliser à la richesse de notre patrimoine local. Merci à Monsieur 
le Maire et à son premier adjoint. 

 
 Le groupe local LPO du “Pays des Lacs” 

> Bécasseau variable (Calidris alpina)
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Christian GASTON, pour des rai-
sons personnelles, a démissionné de 
ses fonctions de délégué départemen-
tal. Depuis la défaillance en 2002 de 
l’association LPO Lorraine, il a œuvré 
avec conviction et engagement pour 
garder et fédérer les actifs bénévoles 
et pour maintenir le lien avec nos ad-
hérents. Il a été un des principaux arti-
sans de la restauration de la crédibilité 
de la LPO au plan départemental.

Il continue à animer et à conduire 
le groupe d’Ancy et du Val de Moselle.

Jacques SELTZER, qui secondait 
déjà Christian, a pris le relais comme 
délégué départemental au sein d’un 
bureau exécutif, composé en outre 
de Marie-Pierre COMTE, assistante 
administrative et de Pascale BRUN, 
trésorière-comptable.

Ces trois personnes font égale-
ment partie du Comité de pilotage, 
organe collégial de décisions qui com-
prend 12 membres, dont les responsa-
bles des groupes locaux.

La municipalité d’AUGNY a mis à 
notre disposition deux pièces de bu-
reaux dans les bâtiments du Collège 
Mazenod.

Une fois aménagés et équipés, ces 
locaux serviront de siège, de base lo-
gistique et de permanence au service 
de nos adhérents. C’est une avancée 
importante pour le déploiement de nos 
activités, S.D.F. jusqu’alors.

G.B.

Carnet de la LPO 
Moselle

> Mésange nonnette (Parus palustris)

La mise en assec de l’étang de Lindre, en 2005, a suscité quelques interrogations sur 
les conséquences que pouvait avoir un tel événement sur l’avifaune. 

A la demande du Département de la Moselle, propriétaire du Domaine de Lindre 
et selon un protocole de recherche mis en place avec différents partenaires, le Centre 
ornithologique Lorrain a été commissionné pour effectuer un inventaire portant principa-
lement sur les espèces aquatiques et paludicoles. Cette étude a pu être réalisé au cours 
de l’année 2005 et a permis de préciser l’incidence qualitative et quantitative de  l’assec 
du Lindre sur l’avifaune.

De ce fait, beaucoup 
d’oiseaux ont dû se repor-
ter sur d’autres étangs plus 
ou moins proches et il fallut 
réaliser une méthode d’étu-
de applicable en fonction 
du temps qui était imparti, 
la saison d’étude se termi-
nant au plus tard mi-juin.

Avec l’apparition d’un 
nouvel habitat, vasières 
exondées, sèches ou humi-
des, roselières asséchées 
et colonisation d’une végé-
tation dite “spontanée”, un cortège d’espèces plus ou moins tributaires de zones en eau 
pouvait se trouver favorisé ou limité dans leur habitat.

 Les résultats obtenus au cours de cette étude vont permettre de réaliser un compa-
ratif avec l’état initial déjà réalisé en 2003 lorsque l’étang était en eau.

En 2003, l’état initial “O” a été réalisé au printemps sur l’avifaune des roselières du 
Lindre. Ces inventaires furent chaque fois pratiqués dans des conditions similaires ; par 
contre en 2005 les trajets ont été effectués à pied et non en barque.

L’inventaire des roselières sur six étangs satellites a été entrepris en 2005 là aussi 
dans les conditions similaires à celles de 2004. Une comparaison des évaluations a fourni 
des éléments de réponse à d’éventuels reports des espèces de Lindre sur les étangs 
satellites.

D’après le protocole mis en place et appliqué pendant l’étude, on peut prétendre 
qu’un assec annuel n’est pas réellement négatif pour l’avifaune, du reste beaucoup d’es-
pèces ont su en profi ter.

 La présence de 
zones restées humides, 
voire en eau dans l’étang 
et qui formaient de gran-
des mares, fut essentielle, 
car elles ont favorisé la 
présence de beaucoup 
d’espèces souvent peu 
communes dans notre 
région. 

 C’est le cas pour 
les limicoles, qui sont 
venus nombreux pour 
profi ter des vasières pour 
s’alimenter et se reposer 
comme ces Echasses 
blanches, Courlis cendrés 

et corlieu, Avocettes, Pluviers dorés et argentés, de très nombreux Chevaliers, et la pré-
sence d’un nombre important de Bécasseaux dont 25 maubèches. Beaucoup de passe-
reaux paludicoles se sont installés dans les roselières avec des effectifs rarement égalés ; 
le Phragmite des joncs, la Rousserolle effarvatte, le Bruant des roseaux furent les plus 
contactés de même que 3 Gorgebleues à miroir. 

La végétation spontanée qui s’est développée de mai à juin a permis d’abriter de 
nombreux couples d’Alouettes des champs, de Bergeronnettes printanières, de Cailles des 
blés ainsi que plusieurs Marouettes ponctuées. 

La présence sur une durée assez longue avec parades nuptiales laisse supposer que 

Conséquence de l’assec de l’étang de Lindre sur les oiseaux 

> Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
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Pleins d’enthousiasme, munis 
de pelles, bêches et d’un sécateur, 
nous nous sommes rendus le sa-
medi 12 décembre au verger afi n 
d’y planter nos arbres.

 Le 22 octobre dernier, 
notre “fi ne équipe”, avait déjà 
consacré une partie de l’après-
midi à creuser des trous pour les 
futurs plants hautes- tiges.

Deux pommiers : “Belle 
fl eurs double” et “Transparente 
de Croncels”, deux poiriers : 
“Beurrée Hardy” et “Conférence” 

sans oublier un Mirabellier de Nancy ainsi qu’un Quetcher d’Alsace. Nous avions récu-
péré les arbres courant novembre au Jardin de Nature LPO de Valleroy.

Planter nous a pris plus de temps que creuser : d’une part, nous étions moins nom-
breux et d’autre part, la terre, transformée en glaise, était lourde et diffi cile à travailler. 

Nous avons essayé de respecter toutes les étapes de la plantation, afi n de mettre nos 
arbustes dans les meilleures conditions de reprise. Taille légère des racines, pralinage, mise 
en place du tuteur, distribution d’or brun et enfi n installation d’un grillage sur une hauteur 
d’un mètre afi n de protéger nos fruitiers de la gourmandise des chevreuils !

A la fi n de l’après-midi, nous en “avions plein les bottes” au propre comme au fi guré 
: la fatigue se faisait un peu sentir, et nos chaussures étaient scotchées à terre ! Qu’à 
cela ne tienne, vin chaud, café, tarte Tatin et petits sablés de Noël ont eu vite fait de 
nous remettre sur pieds. Nous avons donc pu regagner nos pénates en imaginant nos 
arbres croulant sous les fruits d’ici quelques années…

Anne-Elisabeth

Plantations sur la Côte des Vignes de Fixem

> Mésange charbonnière (Parus major)
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> Echasse blanche (Himantopus himantopus)
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Le site de l’étang “du haut” de la commune de Hoste

> Mésange nonnette (Parus palustris)
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> Butor étoilé (Botaurus stellaris)
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Retrouvez toutes les activités proposées par 
les bénévoles de la LPO en Lorraine 

dans le programme d’activités ! 
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Faites plaisir,
Offrez L’OISEAU Magazine

La revue nature 
de la Ligue pour la 

Protection 
des Oiseaux

Chaque trimestre, 
90 pages 

toutes en couleurs 
exclusivement consacrées à 

l’oiseau libre, 
avec des actualités, 

des rubriques 
vous invitant 

à la découverte des oiseaux 
de France et du monde, 

leur identifi cation, 
leur protection, et 

toutes les informations sur 
les actions 

entreprises par la LPO.

Faites des cadeaux

avec le catalogue LPO

Site Internet : www.lpo-boutique.com
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