
REGION LORRAINE

En guise d’introduction : ma première mission Busard cendré

Juin 2004, mardi matin 9 heures, je pars avec Francis, Gilbert, Maurice et Yann du côté de 
Delme pour repérer des nids de busards cendrés et les protéger non seulement des 
moissonneuses batteuses mais aussi des renards si nous en avons le temps. Bien entendu 
nous avions l'accord des exploitants des champs concernés. Afin de bien quadriller l'endroit 
nous nous séparons pour couvrir trois secteurs différents. 
Yann et moi nous rendons en voiture à notre point d'observation pour scruter l'orée de la 
forêt et les champs. Pour ne pas être repérés par les oiseaux, nous restons collés à la voiture 
sans trop bouger car ils se méfient de l'homme mais pas des véhicules !
Après 1 h 30 d'attente, au raz  d'un champ de céréales, une femelle busard, brune, apparaît 
suivie de près par le mâle, splendide oiseau gris perle avec le bout des ailes noires. Je suis 
alors témoin d'un spectacle extraordinaire : le mâle a dans ses serres une proie qu'il lâche 
pour la femelle qui vole juste en dessous. Elle se retourne alors rapidement sur le dos  pour 
la récupérer et aller se poser dans un champ de blé. Au bout de quelques minutes elle 
s'envole à nouveau et se pose un peu plus loin. Yann m'explique que la femelle va d'abord 
déchiqueter la proie dans le "lardoir" avant d'aller dans le nid pour nourrir ses petits. Nous 
attendons encore un moment pour voir la femelle s'envoler de son nid qui est alors situé à 
coup sûr. 
Pendant ce temps, le mâle est reparti. Au bout de quelques minutes il revient avec une autre 
proie et nous sommes à nouveau témoin de ce spectacle exceptionnel.
Les équipes se retrouvent vers 13 h pour faire un bilan des observations du matin et pour 
manger le repas tiré du sac.
Gilbert, Maurice et moi repartons ensuite avec pour objectif de protéger un nid détecté vers 
Craincourt. Toujours collés à la voiture et munis de nos jumelles, nous assistons au bout 
d'une heure au même scénario que le matin, ce qui nous permet alors de bien confirmer la 
position du nid.
Gilbert se dirige alors vers le nid pour y mettre un repère (bâton avec un chiffon de 
couleur). Il est aidé par Maurice qui le guide à distance avec un Talkie Walkie. Cette 
précaution est nécessaire car l'orge étant très haut, il pourrait passer à un mètre du nid sans 
le voir. Dans le nid 5 poussins. Gilbert revient vers nous pour nous aider à porter le 
matériel : grillage, piquets, sardines, ficelle, maillet, etc. … Pour ne pas laisser d'odeur  
susceptible de guider les renards vers le nid,  nous avons mis des bottes, une chemise à 
manches longues et des gants.  
Après avoir entouré le nid avec du grillage, nous repartons vers les voitures et regardons ce 
que font les parents busards. La femelle vient tout de suite se poser sur le grillage mais ne 
descend pas dans le nid. Inquiétude ! le cylindre de grillage est-il assez large ? , cet oiseau a 
en effet une envergure de plus d'un mètre. 
Après concertation, Francis et moi décidons de vérifier notre travail en allant observer une 
fois de plus le comportement du couple depuis un autre poste d'observation pour aller 



éventuellement ensuite agrandir le diamètre de la protection. Il faut se presser, la nuit 
arrivera bientôt. Tout est bien, la femelle ressort du nid pour récupérer une proie offerte par 
le mâle.
La nuit est tombée. Nous pouvons partir rassurés. Les poussins vont être bien nourris par 
leur mère.
Bilan de la journée : 2 nids détectés le matin et 2 nichées protégées l'après-midi avec 
chacune 5 poussins. En prime, le souvenir d'un spectacle exceptionnel. 

Colette Mougeot

Achetez vos arbustes à la LPO

A partir du 1er novembre la vente d'arbustes rustiques reprendra au Jardin de nature LPO 
de Valleroy.
Toutes les variétés nécessaires à la création de haies rustiques seront proposées, en tout une 
trentaine d'essences différentes. Ces arbustes que l'on trouvait autrefois dans toutes les 
haies ont peu à peu disparu de nos campagnes après des remembrements ravageurs pour la 
nature et sont nécessaires pour abriter et nourrir les oiseaux.
Une liste avec les prix de toutes les plantes pourra être consultée sur notre site Internet " 
lpo54nord " ou sera expédiée par courrier aux personnes intéressées.
La vente est ouverte à tous, adhérents, non-adhérents et collectivités diverses.

"A la sainte Catherine, tout bois prend racine"  annonce le dicton. A cette occasion et 
comme tous les ans, 2 journées portes ouvertes seront organisées sur le Jardin de nature. Le 
samedi 13 et le dimanche 14 Novembre, de 9h à 17h, les bénévoles qui s'occupent du jardin 
seront à la disposition des visiteurs pour les conseiller dans leurs futures plantations et pour 
leurs achats.

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer ou qui habitent loin de Valleroy, ou même 
d'autres régions, nous pouvons expédier des plants d'arbustes par colissimo de la poste. 
Les ventes ont lieu de début Novembre à fin Mars , il suffit de contacter le responsable 
pour un rendez-vous sur le terrain ou bien de venir sur le Jardin de nature le 1er dimanche 
de chaque mois de 9h à 12h.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter : Claude Navrot  au 03 82 46 39 ou 
par Internet " claude.navrot@wanadoo.fr ".

Le coin des branchés : faits ornitho. marquants de décembre 2003 à mai 2004

De décembre à février :

 Les homologables…
  Au moins 2 Pygargues à queue blanche fréquentent la région à partir de janvier : 1 ad du 



22.12 au à Madine ; l'autre est noté à partir du 7.01 à l'étang de Lindre puis le 18.02 . 
D'autres observations sur des étangs voisins pourraient se rapporter à ces deux oiseaux : 1 
le 18.1 en FD de la Reine et 1 le 17.01 à l'étang de Besville.
  Une Buse pattue nous fait l'honneur d'une visite à l'étang de Lachaussée le 4.01.
  Le 20.02, ce sont 4 Hiboux des marais qui sont notés en forêt de Wally.
  A Madine, 16 Oies rieuses stationnent à partir du 14.12. 1 Bernache nonnette à Chavelot 
le 28.12.
  1 Fuligule nyroca femelle est notée le 13.12 aux gravières de Sainte Margueritte (88) et 1 
mâle du 21.12 au 11.01 à Champigneulles (54).
  1 Tournepierre à collier le 21.12 à Madine.
  5 Panures à moustaches sont observées les 18.02 et 21.02 à Pont-à-Mousson (54).

Toutes ces espèces sont homologables à l'échelle régionale et ne figurent donc dans cette 
rubrique que sous réserve d'homologation.

…et les autres

  Après l'important passage de l'automne, 5 Plongeons catmarins prolongent leur séjour au 
Lac de Madine (vus les 4.12 et 13.12).
  Une première vague de froid début décembre provoque le départ de Grues cendrées notées 
le 6.12 à Lisle en Barrois (55) alors que 450 ind. fréquentent encore les environs du Lac de 
Madine le 27.01 et 700 le dortoir  de l'étang de Lachaussée.
  L'hiver s'installe donc avec son lot de visiteurs . Parmi eux 1 Harle huppé du 5.01 au 
11.03 rejoint par un 2ème le 28.01 à Madine commencent un séjour prolongé. A Cattenom 
(57), l'hivernage des oies concerne 73 Oies des moissons et 4 Oies rieuses.
  En ville, un Faucon pèlerin est noté le 5.01 à Lunéville, tandis que l'espèce poursuit son 
hivernage à Nancy avec 2 individus.
  Chez les passereaux, 20 Sizerins flammés sont observés le 28.12 à Laxou (54), 2 autres le 
2.01 à Chavelot (88) et encore 2 en Forêt de la Reine le 18.01.
  10 Pluviers dorés sont présents le 18.01 à Wiseppe (55).
  5 Bécassines sourdes sont toujours à Chavelot (88) le 25.12 alors qu'il n'en reste plus 
qu'une le 31.12.

  Parmi les visiteurs d'été, 1 Pouillot véloce à Baalon (55) fin décembre et des Rougequeues 
noirs dans au moins 3 localités (Nancy du 4.12 au 25.12, Corcieux (88) les 7.12 et 1.01 et 
Dogneville (88) le 1.01) montrent des velléités d'hivernage.

  En dehors des sites habituels d'hivernage de l'espèce, 2 Cigognes blanches fréquentent la 
vallée de la Meuse près de Pagny en décembre et 1 autre est observée le 4.02 à Ay-sur-
Moselle (57).
 
 Une deuxième vague de froid, avec d'abondantes chutes de neige, touche la région du 
26.01 au 30.01. A cette occasion, 8 Cygnes chanteurs fréquentent des pâtures près d'Amel 



(55) au moins jusqu'au 10.03,  Par la suite, et en dehors de l'étang d'Amel, d'autres Cygnes 
chanteurs seront contactés début février : 2 puis 3 près de l'étang de Vallerange (57) et 5 sur 
la vallée de la Meuse près de Saint-Mihiel. 5 Cygnes chanteurs également à l'étang de 
Lachaussée (55) le 22.02.
  Début février voit les premiers mouvements de retours prénuptiaux avec notamment 
quelques vols de Grues cendrées dans le nord meusien, 1 Milan royal à Stenay (55), 200 
Pluviers dorés dans la vallée de la Meuse au sud de Verdun.

  Bien précoce, un Milan noir est observé le 17.02 à Lélling (57).

De mars à mai :

 Les homologables…
  1 Bernache nonnette à Lachaussée le 15.03. 
 1 Bernache cravant à Maizières-lès-Metz (57) le 6.03.
   Faucon kobez : 1 m 1er été et 1 f en migration active à Les Thons (88) le 22.05.
  Marouette poussin chanteuse sur deux étangs meusiens (localités tenues secrètes)
  1 Echasse blanche au Lac de Madine le 10.04.
  1 Oedicnème criard le 7.04 à Lamarche-en-Woëvre (55).
  Tournepierre à collier : 1 le 6.05, 2 le 8.05 à Madine.
  1 Phalarope à bec étroit le 14.05 à Vigneulles (54).
  1 Guifette leucoptère à Madine (55) le 10.05.
  2 Sternes arctiques à Madine (55) le 8.05.
  3 Hiboux des marais le 16.03 en prairie de Mouzay (55), et encore 2 le 21.03.
  5 Pipits à gorge rousse le 9.05 à Dombasle-sur-Meurthe (54).
  Jusqu'à 6 Accenteurs alpins le 19.03 sur le Ballon d'Alsace principalement du côté franc-
comtois. Un dernier individu est observé le 25.04.
  1 Monticole de roche à Trempont (88) le 1.05
  Un Bruant zizi chanteur le 5.05 à Vigneulles (54) ; 1 le 2.04 à Thillot sous les côtes et 1 à 
Epinal le 23.05.
…et les autres.

  Le mois de mars commence plutôt fraichement avec notamment encore des chutes de neige 
le 10.
  Cela n'a pourtant pas découragé les Grues cendrées qui ont commencé un important 
passage principalement ressenti dans le Nord Meusien et le nord de la Moselle le week-end 
du 7-8.03. Le même week-end, une centaine de Bergeronnettes grises à Mouzay, 2 
Cigognes blanches à l'étang d'Amel (55) et une Hirondelle rustique le 6.03 à Art-sur-
Meurthe (54) signaient le retour du printemps.
  Parmi les limicoles on notera 8 Avocettes élégantes le 21.03 à Maizières-lès-Metz (57).

  Le mois d'avril se finit sur un passage exceptionnel de Mouettes pygmées et de Guifettes 



concentré sur le Lac de Madine  avec notamment 300 ind. le 27.04 et 450 le 28.04 ! 51 
Guifettes noires sont également présentes le 27.04 ainsi qu'une Guifette moustac. L'Etang 
de Lindre(57)se distingue également avec 115 Guifettes noires le 2.05 tandis qu'une 
Guifette moustac est présente à Vigneulles (54) le 5.05.

  D'autres espèces se font remarquées par leur abondance au passage : des Traquets motteux 
à Spincourt (55) le 21.04 et de Bondrées apivores sur le département de la Meuse le week-
end des 15 et 16.05.
Gros passage également de Bergeronnettes printannières scandinaves (ssp. thunbergi) le 
9.05 avec entre  autre 70 in de cette sous espèce à Dombasle (54).
  La période de fin avril à début mai voit également une belle série d'observations d'Aigrette 
garzette : 1 le 18.04 à Madine (55), 1 le 1.05 à Crévéchamps (54) 1 le 9.05 à Dombasle 
(54) et surtout 6 à Rosières/Vigneulles (54) le 5.05. Enfin à Sexey-au-Forges un ind. 
d'abord contacté le 1.05 sera revu les 20 et 21.05.
 Enfin signalons pour finir ce mois de mai, l'envol de 2 jeunes femelles de Faucon pèlerin 
depuis l'église Notre Dame de Lourdes à Nancy (54), premier cas avérée de nidification de 
l'espèce dans une ville lorraine.

Et pour finir :

Quelques premières en vrac :
  Balbuzard pêcheur : le 5.04 à l'étang des Brauzes (55)
  Busard cendré : 1 f le 18.04 à Madine (55)
  Coucou gris : le 1.04 à Madine (55)
  Huppe fasciée : le 3.04 à Metz (57)
  Martinet noir : le 10.04 à Madine  (55)
  Gobemouche à collier : 2 le 24.04 à Tatignécourt (88)
  Loriot d'Europe : 1 le 21.04 à Lisle-en-Barrois (55)

Vos données nous intéressent :

  Cette rubrique trouve ses sources dans les données transmises au répondeur téléphonique 
du Centre Ornithologique Lorrain (birdline : 03-83-41-19-71) et sur la liste de discussion 
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 afin de 
rendre cette chronique la plus représentative possible.
Damien Petit (COL)

Faucon pèlerin à Nancy

Ce samedi 8 novembre 2003, un faucon pèlerin adulte est en train de plumer son pigeon du 



matin sur une église à Nancy. Cela fait quelque temps que je soupçonnais la présence de 
l'espèce dans ce secteur avec notamment l'observation de deux individus d'identification pas 
tout à fait confirmée le 29 septembre. Les deux faucons volaient ensemble avec des cris de 
type choucas et étaient " accompagnés " par une corneille. " - message Internet de Damien 
Petit sur la liste de discussion ornithologie lorraine.

A la suite de ce message, j'observe personnellement le couple juste avant les vacances de 
Noël 2003, sur la basilique Notre-Dame de Lourdes, à Nancy. Parallèlement, Frank Hipp 
repère les deux individus, début janvier, lors de la période des pariades et accouplements.

Il commence une surveillance assidue, comme au bon vieux temps du FIR sur les aires 
vosgiennes des années 80. Immanquablement nous nous rencontrons sur le site et 
décidons, en compagnie de Damien, de prendre en charge la surveillance et l'observation du 
couple. De fait, nous avertissons le père Philippe Gauer, le curé de la basilique qui avait 
auparavant fait fortuitement connaissance avec la femelle, lors d'une montée dans le clocher. 
Informé de la fragilité de l'espèce et de sa sensibilité aux dérangements ce dernier nous 
donne l'assurance de la tranquillité du couple pour tout le temps de la reproduction.

C'est ainsi que nous avons pu suivre une saison complète de reproduction du faucon pèlerin 
en milieu urbain. Le phénomène n'est pas nouveau car au début du siècle dernier, cette 
espèce était déjà présente sur ce type de site. On connaît malheureusement la suite : déclin 
depuis la fin de la dernière guerre, surtout dû a l'utilisation des pesticides organochlorés 
dans l'agriculture, au tir, et au dénichage des œufs et des jeunes ; puis protection et 
surveillance rapprochée de ce qui subsiste de population en France, à partir de la fin des 
années 60.

La population lorraine, cantonnée dans les Vosges, se rétablissant peu à peu, et étant passée 
de 6 à 60 couples en 20 ans, il n'est pas étonnant d'apercevoir de plus en plus d'individus 
erratiques, en pèlerinage, dans d'autres milieux que des falaises escarpées de montagne ou 
de bord de mer. Ces derniers hivers ont vu la présence d'individus, notamment sur 
Lunéville, Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port pour ce qui est de la Lorraine, mais 
aussi Brest, Chartres, Toulouse, Troyes, Albi, Paris, ainsi que la reproduction effective sur 
Strasbourg, Altkirch, Belfort, Londres, Bruxelles, Cologne, Frankfort…

La Communauté Urbaine de Nancy voit d'un bon oeil l'arrivée du pèlerin car il est l'un des 
facteurs de régulation et de limitation des populations de pigeons. C'est d'ailleurs avec l'aide 
de la mairie que nous avons pu exposer une série de 5 posters sur le pèlerin de Nancy et 
distribuer une plaquette d'information à destination des passants, étonnés de voir des 
personnes le nez en l'air avec jumelles et lunettes d'observation, en pleine ville. Les riverains 
ont été intéressés par cette action, tant du point de vue strictement ornithologique qu'au 
niveau de la vie du quartier, et nous avons même éveillé quelques vocations. Le couple de 
faucons pèlerins a donné naissance à deux femelles que nous avons baptisées Mathilde et 
Rita.



Le spectacle des envols autour de la basilique a émerveillé les élèves de CM2 de l'école 
Emile Gebhart, ainsi que tous les curieux à qui nous avions donné rendez-vous tous les 
dimanches matin du mois de juin. Depuis le 20 juillet, Mathilde et Rita ont quitté le site, en 
quête de leur propre territoire, et à terme, d'un partenaire leur permettant, souhaitons-le, de 
perpétuer l'espèce. Quant à nos deux adultes, Charlie et Charlotte, ils sont toujours présents 
sur la flèche de la basilique ; nous observons encore leur comportement et peut-être nous 
croiserez-vous aux alentours.

Nous collectons toutes informations relatives aux observations de faucon pèlerin sur Nancy 
et environs, une seconde reproduction n'étant pas à exclure en début d'année prochaine.
Patrick BEHR.

MEURTHE-et-MOSELLE Nord

Une municipalité à l’écoute de la LPO

Au début de cette année, la mairie de Giraumont recevait une offre d'achat pour un terrain 
en friches qu'elle possède près de l'Orne. Cette parcelle de 50 ares est une enclave de nature 
au milieu d'un océan de céréales et c'est aussi le territoire d'un couple de Pies grièches grises 
depuis plusieurs années.

En apprenant la destruction certaine de ce site si la vente avait lieu, nous avons pris contact 
avec Jean-Marie PERRIN, le maire de Giraumont, et nous lui avons expliqué pourquoi il 
était important de conserver ce petit bout de terrain dans le patrimoine communal. Tout 
acquis à notre plaidoyer, le maire en a parlé lors d'un conseil municipal et à l'unanimité, les 
élus ont décidé de conserver ce terrain et ont confié la gestion écologique à notre groupe 
local.
A Giraumont, les élus ont montré concrètement que la protection de la nature ne s'arrêtait 
pas au concours des maisons fleuries. 
Cette action montre que nous pouvons tous, en concertation avec les élus faire un geste 
pour la nature, d'ailleurs, dans le Jarnisy de nombreux maires font aussi preuve de 
conscience écologique dans leur gestion patrimoniale.

MEURTHE-et-MOSELLE Sud

Abattage d’arbres évité à temps !

Joël Hesse adhérent du Saintois nous a alerté le 10 mai qu'il avait découvert des pancartes 
signalant un chantier d'abattage d'arbres sur 6 Km le long de la  D 913. Il était extrêmement 
inquiet car les travaux devaient être effectués entre le 24 et le 28 mai c'est à dire en pleine 



période de reproduction et toucheraient 300 arbres. A coup sûr des dizaines de nids 
risquaient d'être détruits.
 
Aussitôt informé le délégué départemental a adressé un courrier au Président du Conseil 
Général de Meurthe et Moselle pour lui expliquer que la date n'était vraiment pas bien 
choisie et qu'il était indispensable d'attendre la fin de la période de reproduction et de 
nidification.
Un rendez-vous fut fixé avec M. Olivier Jacquin, Conseiller Général délégué à 
l'environnement pour analyser la situation.

Le 17 mai, Patrick Génin et Francis Martin ( qui fut l'auteur d'une plaquette sur l'intérêt 
écologique des bords de routes ) l'ont rencontré. Leur interlocuteur a abondé dans leur sens 
en considérant qu'il était dans l'intérêt de la nature de reporter le chantier de quelques mois.
 
Le 18 mai M. Uhlrich, vice -président délégué aux infrastructures routières nous faisait 
savoir que suite aux informations portées à sa connaissance par M. Jacquin et dans l'intérêt 
de l'environnement il faisait reporter le chantier en septembre.
 
Les adhérents de la LPO remercient les élus et les techniciens du Conseil Général de 
Meurthe et Moselle qui ont su faire preuve d'écoute et d'une grande réactivité dans cette 
affaire.
 
Ces contacts renoués avec les élus vont permettre à la LPO de relancer sa politique 
d'incitation à une gestion écologique des bords de route en Meurthe et Moselle.

Il tire sur un héron et ...

Le lundi 16 août dernier, à Bayonville-sur-Mad (54), un homme âgé de 43 ans tire sur un 
héron cendré avec un revolver. Il rate sa cible et le projectile va se loger dans la main d'une 
vieille dame qui se trouvait à 200 mètres de là. L'Est Républicain s'est largement fait l'écho 
de cet épisode de la bêtise ordinaire. Le Procureur de la République de Nancy a décidé de 
poursuivre ce tireur fou devant le tribunal pour les blessures causées à cette femme 
octogénaire. La LPO, quant à elle, a déposé plainte pour chasse en période prohibée et tir 
sur une espèce non chassable : histoire de rappeler que le héron n'a pas vocation à jouer le 
rôle de cible vivante dans nos campagnes !

Tournesol bio

Cette fois, il y en aura pour tout le monde puisque que d'une commande de 1 tonne l'année 
dernière nous sommes passés à 2 tonnes cette année.
En choisissant le tournesol bio nous œuvrons 2 fois pour nos oiseaux puisque nous leur 
fournissons une nourriture saine tout en soutenant l'agriculture biologique respectueuse de 
la nature et de ses hôtes.



Comme l'an passés le prix est fixé à 15 euros le sac de 15 kilos.
Vous voudrez bien envoyer rapidement votre commande accompagnée d'un chèque du 
montant correspondant à l'ordre de la LPO au local de Nancy : 
LPO - Parc Sainte Marie
Avenue du Maréchal Juin 
54000 Nancy

Pour connaître le lieu (banlieue de Nancy) et la date de retrait vous pourrez appeler à la 
permanence (du mercredi au dimanche de 14h00 à 17h00) à partir du 3 novembre au 
03 83 28 71 77 ou consulter le site web : http://lpo54sud.free.fr/ 

Le groupe 54 sud ne chôme pas !

Survol de nos stands. Printemps 2004

8 et 9 mai : "Les Eaux Bleues" à Liverdun. Stand organisé par Bruna Chiapello et Sophie 
Hubert. A l'occasion de la fête annuelle du Centre d'Aide par le Travail (C.A.T.) des 
handicapés visuels de Liverdun, nous avons été sollicités par le responsable de l'atelier 
d'osier, lui-même adhérent LPO, pour animer un stand sur les oiseaux. En raison d'un 
temps très arrosé, nous avons été obligées d'installer notre stand (initialement prévu à 
l'extérieur) à l'abri des intempéries en nous réfugiant dans le bureau du responsable de 
l'atelier d'osier. Nous nous sommes fait un "nid" bien au sec, accueillant et qui fut très 
fréquenté. Dimanche, nous avons eu la visite de Monsieur Bianchi, Maire de Liverdun, 
accompagné de son épouse. Les visiteurs (essentiellement la famille des employés du 
C.A.T. et des Liverdunois), nombreux, nous ont posé de nombreuses questions, 
notamment sur les hirondelles et leur raréfaction. 

15 et 16 mai : Stand organisé au Parc Ste-Marie de NANCY par P. Génin, Bruna 
Chiapello, Isabelle Debar, Jean-Pierre Boichot, Anne-Marie et Sophie Hubert, dans le cadre 
de la manifestation "La Nature en Fête" organisée par la ville de Nancy. Les membres du 
comité de pilotage se sont relayés pendant tout le week-end pour animer le stand et 
répondre aux questions des nombreux visiteurs, sous un soleil radieux. 

22 mai : Inauguration du nouveau local de la LPO 54 Sud, au Parc Sainte-Marie (Nancy). 
[Voir paragraphe à part.]

20 juin : Au Parc Richard Pouille de VANDOEUVRE, à l'occasion du Grand Pique Nique 
organisé par la municipalité, la LPO 54 Sud a été sollicitée par Madame Françoise Nicolas, 
maire de l'agglomération, pour tenir un stand car, cette année, la thématique était la 
protection de l'environnement. Notre stand figurait parmi une vingtaine d'autres. Nous 
avons eu pour voisin un authentique jardinier encore très actif, âgé de 82 ans, qui devait 
sans aucun doute être le doyen des bénévoles tenant un stand ce jour-là. Stand tenu par 



Bernard Béneteau, Isabelle Debar, Anne-Marie et Sophie Hubert. 
De nombreux enfants ont défilé toute la journée, à la recherche de réponses pour leur 
questionnaire. Madame le Maire a fait un passage éclair à notre stand. Elle semblait surtout 
préoccupée par ses pauvres corbeaux et autres corneilles qui nichent dans les parcs de son 
agglomération et qui sont si mal acceptés par certains riverains. 

Aperçu d’une de nos actions

21 février : A la demande de la directrice de l'école primaire de Marainviller, dans le 
lunévillois, sortie et animation autour de l'exposition "à chacun sa patte" pour tous les 
élèves de l'école. Coordinateur : Hubert Vanne, aidé de Bernard Béneteau, Jacques Maguin, 
membre de la LPO et de l'association GEML (Groupe d'Etudes des Mammifères de 
Lorraine) et de Claude et Anne-Marie Hubert. 

Un nichoir à mésanges a également été posé dans l'arrière-cour de l'école par Bernard. De 
nombreux bénévoles LPO étaient présents, afin d'assurer l'encadrement de toutes les 
classes.

AG des adhérents du groupe 54 sud

Assemblée Générale des adhérents du Groupe 54 sud.
Musée-aquarium de Nancy
Rue Sainte Catherine
Vendredi 10 décembre à 20h30

Cette invitation est l'occasion de vous rappeler ce qu'est un groupe LPO.
Notre groupe n'est pas à proprement parler une association, en particulier il ne possède pas 
de personnalité morale indépendante. Il est rattaché directement à la LPO Nationale.
Le groupe n'est pas dirigé par un conseil d'administration élu.
Le groupe est animé par un Délégué entouré d'un comité de pilotage qui réunit les 
personnes se partageant les responsabilités. Le Délégué est proposé par le comité et 
officiellement désigné par le Conseil d'administration de la LPO Nationale.
Chaque année, la liste des membres du comité est mise à jour. 
J'invite toutes les personnes qui souhaitent prendre des responsabilités et intégrer le comité  
à se faire connaître lors de cette réunion.
A cette occasion le comité de pilotage en exercice vous présentera un bilan des comptes et 
des activités du groupe.

Le Délégué, Patrick Génin

Inauguration et vie du local du parc Sainte-Marie à Nancy

Inauguration du local



22 mai : Inauguration du nouveau local de la LPO pour la Meurthe et Moselle, au Parc 
Sainte-Marie (Nancy), prêté gracieusement par la ville et situé au rez-de-chaussée de la 
Maison de l'Espace Vert, présidée par Monsieur le Maire André Rossinot, et en présence 
de M. Didierjean, responsable du service des Espaces Verts de la ville, M.Patrick Génin 
Délégué départemental LPO 54 sud  et de M. Jean-François Louineau, Directeur Adjoint de 
la LPO accompagné de son épouse et collaboratrice Karen, venus tout spécialement de 
Rochefort pour l'événement.

Le matin, avant l'inauguration (de 9h à 11h), une réunion de travail a eu lieu entre les 
adhérents LPO intéressés (une trentaine de personnes) et les membres du comité de 
pilotage, présidée par M. Louineau. 

Ce local se compose d'un bureau et d'une salle d'accueil et d'exposition qui permettront aux  
bénévoles de développer les objectifs de la LPO et d'organiser des animations et des 
expositions sur le thème de la découverte et de la protection de la nature. 
Monsieur le Maire André Rossinot a fait un discours très élogieux sur nos actions de 
terrain, nos interventions à plusieurs niveaux (dans son agglomération et dans le 
département de Meurthe-et-Moselle) pour la protection de l'environnement et des oiseaux, 
nos actions de formation en partenariat avec les enseignants (intervention à l'IUFM, dans 
les établissements scolaires) et, plus largement, nos actions de sensibilisation auprès du 
grand public.

M. Rossinot a souligné la logique de notre installation dans la maison Alsacienne, située au 
milieu d'un des plus beaux parcs de Nancy, dans une maison appartenant au patrimoine 
lorrain, vestige architectural de l'exposition 1909, et vouée à la mise en valeur de 
l'environnement, notamment grâce aux expositions du Services des Espaces verts et de la 
LPO. 
A son tour, M. Louineau nous fit un discours, rappelant l'historique de la collaboration de 
l'association avec la municipalité nancéienne depuis 1990, et insistant sur le fait que " ce 
nouveau local va permettre aux bénévoles de la LPO de faire partager une certaine vision du 
monde où l'homme fait partie d'un tout qu'il doit d'abord respecter ".

Une centaine d'adhérents, de sympathisants et de personnalités publiques locales ont assisté 
à la cérémonie.

Après les traditionnels discours, le vin d'honneur offert par la ville donna l'occasion aux 
adhérents de visiter, un verre à la main, cet espace qui est désormais le vôtre. 

La première exposition fut consacrée à l'événement ornithologique nancéien de l'année, 
largement médiatisé par la télévision locale (France 3 Lorraine) et nationale (TF1) et par la 
presse écrite (Est Républicain, et un magazine régional "en passant par la Lorraine", n° 
trimestriel juillet-août-septembre 2004) : la nidification d'un couple de faucons pèlerins sur 



la basilique Notre Dame de Lourdes. Cette exposition a été entièrement réalisée par notre 
équipe d'ornithologues locaux, composée de Patrick Behr, Frank Hipp et Damien Petit tous 
habitants du quartier !  

Fréquentation du local d'avril à fin août 2004

Depuis son ouverture au public nous avons reçu au local, 937 visites dont 646 adultes, 259 
enfants et 32 faisant partie du groupe de pilotage.
Nous avons aussi reçu 108 appels téléphoniques dont 86 du “grand public”.

Les personnes qui passent au local :

Les questions des personnes qui viennent au local sont très différentes les unes des autres. 
Cela est dû au degré d'intérêt et de connaissance des visiteurs :
Il y a ceux qui viennent par hasard et qui se contentent de regarder l'exposition ou de 
discuter des oiseaux en général.
Et  il y a ceux qui viennent pour nous rencontrer et nous poser des questions précises : ils 
recherchent une parole de spécialiste, des conseils pour construire un nichoir, nourrir les 
oiseaux, trouver une solution à un problème de cohabitation avec la faune sauvage ( 
Exemple : une dame et sa fille désirent faire fuir les oiseaux de leur jardin car ils mangent 
toutes les cerises !)
Nous recevons aussi la visite de scolaires et de centres aérés.

Il y a aussi des personnes qui nous apportent des oiseaux blessés (beaucoup de martinets), 
espérant que nous allons les prendre en charge. Nous leur expliquons que nous ne sommes 
pas équipés pour recueillir et soigner des oiseaux et leur donnons les conseils d'usage ainsi 
que l'adresse du centre de soins le plus proche.

Par ailleurs, de nombreux visiteurs nous ont complimentés pour l'exposition sur les faucons 
pèlerins, qui est restée visible du 22 mai jusqu'à la fin juillet.

Les appels :

Les questions qui reviennent le plus fréquemment par téléphone portent sur le nourrissage 
des juvéniles tombés du nid ou blessés et sur les soins à apporter aux oiseaux blessés, sur 
la législation concernant la protection des oiseaux.

Sophie Hubert

Aidez-nous à animer le local de Nancy
Depuis le mois d'avril 2004, le local est une irremplaçable vitrine et une formidable 
opportunité de faire connaître nos actions en faveur des oiseaux et de la nature.
 



Actuellement, une petite poignée d'adhérents bénévoles se relaie pour assurer une 
permanence pendant les heures d'ouverture (voir ci contre).
Nous vous invitons à nous rendre visite. Vous pourrez faire connaissance avec les lieux, 
découvrir l'exposition en cours, mieux nous connaître et éventuellement participer à la vie 
de l'association en apportant vos suggestions sur le fonctionnement du local, les thèmes des 
animations et expositions et en participant au planning des permanences.

A noter que le public qui nous rend visite est surtout intéressé par les oiseaux des villes et 
des villages, la construction de nichoirs, le nourrissage…

Même si vous n'êtes pas un(e) spécialiste  vous pourrez assurément vous rendre utile alors 
n'hésitez pas à nous rejoindre.
Merci de nous contacter à la permanence

LPO Maison de l'Espace Vert Parc Sainte-Marie 1 Rue du Maréchal Juin 54000 Nancy

Accueil du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h (printemps-été) et de 14 h à 17 h 
(automne-hiver).
Téléphone : 03.83.28.71.77 
Mail :  HYPERLINK "mailto: patricklpo54sud@free.fr" patricklpo54sud@free.fr


