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PARTIE 1 – SUIVIS SCIENTIFIQUES
Rédaction : G. Leblanc, E. Lhomer, A. Buttet, F. Christophe, L. Jean

I/ Suivi du Faucon pèlerin dans le sud lorrain
En 2018, un site de reproduction du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) a été suivi. Il s’agit du site
équipé par un nichoir sur un pylône électrique dans le Sud meusien (2 jeunes à l’envol). Un nouveau couple
a été découvert au sud de Nancy sur un site industriel et a mené 4 jeunes à l’envol. Sur la Cathédrale de
Toul (54), il n’y a pas eu de reproduction mais des oiseaux étaient présents.
II/ Etude « Grand-Duc d’Europe dans le Sud Lorrain »
LOANA s’attache au suivi du Grand-Duc d’Europe (Bubo bubo) dans le sud lorrain depuis 2013.
En 2018, une prospection a été réalisée sur 55 sites en hiver, et 31 territoires occupés ont été détectés.
Nous avons localisé 17 aires, qui ont ainsi pu être protégées notamment face au risque de dérangement
pour les carrières en activité. Lors de la saison de reproduction, nous avons recensés 17 couples
reproducteurs, qui ont donné seulement 19 jeunes à l’envol.
Le suivi a pu être réalisé grâce à l’investissement précieux de 36 bénévoles pour la zone d’étude
LOANA, merci à tous ! La coordination du suivi de l’espèce à l’échelle de la Lorraine s’est également
poursuivie avec l’implication de nouveaux bénévoles en Moselle et en Meuse et le partenariat avec la LPO,
le CPIE de Meuse et HIRRUS. Cela a permis de découvrir de nouveaux sites occupés et de mieux estimer
la taille de la population.

Une étude bioacoustique a démarrée en 2018 avec des enregistrements de chants de Grand-duc
sur 7 sites différents. Cette étude sera poursuivie sur plusieurs années afin de mieux comprendre les
changements de partenaires et le turn-over au sein des couples.

Une autre étude sur le régime alimentaire a été menée et nous a apporté des premiers éléments
intéressants sur les proies de 4 couples en vallée de Meuse.

Le partenariat avec les carriers a été reconduit sur 15 sites exploités pour les sensibiliser à la
présence de l’espèce afin d’éviter toute destruction de l’aire ou dérangement involontaires.
Concernant les menaces pesant sur l’espèce, un cas de mortalité par emmêlement dans un filet
de parc à moutons et un autre dans filet de protection d’élevage avicole ont été constatés ainsi que 5 cas
de collisions routières. La mortalité naturelle a été forte également avec au moins 4 cas sur des jeunes
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volants entre juin et août.
Le rapport 2018 est disponible sur notre site internet, rubrique Téléchargements.
III/ Plan Régional d’Actions (PRA) « Milan Royal »

Comme les années précédentes, LOANA a coordonné le PRA pour le Milan royal (Milvus milvus).
La synthèse d’activités 2018 a été rédigée et est disponible sur le site internet de LOANA (rubrique
« Téléchargement »).

1. Suivi de la population hivernante
LOANA coordonne le suivi de la population hivernante dans la région. Cette coordination consiste
principalement à prospecter les différents sites d’hivernage pouvant exister, et à effectuer régulièrement
des comptages sur les sites d’hivernage connus. Le suivi d’un dortoir néocastrien connu a recensé 3 Milans
royaux hivernants en 2018.
Un comptage international a été de nouveau réalisé cette année, et a permis de compter un peu
plus d’une dizaine de Milans royaux hivernants en Lorraine, grâce aux bénévoles qui se sont répartis sur
les différents sites.

2. Suivi de la population nicheuse
Dans le cadre de ce PRA, nous avons réalisé le suivi de la population nicheuse. Grâce à la
mobilisation du réseau Milan royal – Lorraine en début de printemps, 180 couples ont pu faire l’objet d’un
suivi sur les 195 couples recensés en 2018, ce qui fait que 92 % des couples cantonnés ont pu faire l’objet
d’un suivi lors de leur reproduction. De plus, le suivi assuré par les ornithologues bénévoles aura aussi
permis d’appréhender de nouveaux couples nicheurs puisque le nombre de couples nicheurs connus est
passé de 159 à 195 (+ 20%) en seulement une année. Les résultats de ces suivis donnent un succès de
reproduction de 1,33 jeunes par couple dans le sud lorrain, 1,41 jeunes par couple en plaine vosgienne est,
1,08 en Moselle-est, 1,57 au pays de Sarrebourg et 1 en Moselle-Nord,

18 poussins ont été marqués cette année, 11 oiseaux marqués contrôlés, 4 reprises. Cela enrichit
nos connaissances sur les déplacements de l’espèce et en particulier des oiseaux immatures.
1 Milan royal a été retrouvé mort dans le saintois. L’analyse écotoxicologique a révélé un
empoisonnement au Carbofuran.

3. Volet Conservation
Afin de protéger les secteurs dans lesquels des nids sont construits, nous travaillons en
partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF), ce qui a permis de mettre en place des mesures de
conservation sylvicole sur environ 180 nids cette année (délimitation d’un rayon de 250 mètres autour du
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nid pour éviter les dérangements lors des affouages, protection de l’arbre porteur du nid). Nous avons
également travaillé avec l’UT de Neufchâteau pour que soit pris en compte le dortoir d’hivernage
néocastrien (marquage des arbres avec l’UT).
La conservation de l’espèce est confrontée de plus en plus à la création de de parcs éoliens. Pour
cette année 2018, plus de 50 avis ont été donnés face à des projets éoliens susceptibles d’impacter des
couples nicheurs. L’éolien présente une grosse menace pour les années à venir. Une carte de sensibilité
plus fine a été transmise aux services instructeurs de la DREAL G-E et aux différentes DDT.
La participation de LOANA pour la prise en compte de l’espèce dans le futur PLUI de la CCPCST
a fait l’objet de quelques réunions qui se traduisent par un zonage d’exclusion au développement éolien et
à un classement en EBC des lisières des massifs forestiers sur lesquels la nidification de l’espèce est
récurrente.

4. Volet Communication
Le partenariat avec l’ONF consiste également en la formation des agents ONF ayant des nids de
Milans royaux dans leurs triages. Ces formations permettent de les renseigner sur les mesures de
conservation à mettre en place autour du nid, et de les mettre en contact avec nous. Cette année, 3 journées
de formations ont été animées à Neufchâteau, en Moselle nord et à Saint-Dié-des-Vosges»
Afin de mieux faire connaître l’espèce, nous organisons également des animations « Grand Public
», auxquelles chacun peut participer. En ce qui concerne la sensibilisation du public, une première demijournée a été réalisée grâce aux financements de l’AAP Région GE en faveur du Grand Public sur la
commune de Punerot (88), où 16 participants/habitants sont venus découvrir le Milan royal et les actions
entreprises pour sa sauvegarde. Une deuxième animation a eu lieu dans le cadre de la politique ENS du
CD55 sur Brixey-aux-Chanoines, enfin une troisième demi-journée a été organisée sur la commune de
Bulligny (54) dans le cadre d’un conventionnement entre la CCPCST et LOANA. Neuf personnes ont
participé et ont pu observer le Milan royal, depuis les hauts de Bulligny entre vergers et ceps de vignes. Au
total ce sont donc 32 personnes qui ont été sensibilisées à la cause de ce beau rapace emblématique.
Un programme d’animation Cycle long « Milan royal » à destination des scolaires a été développé
cette année. 1 cycle long a été réalisé avec le collège de Colombey-les-Belles (cf partie animations).

Enfin, une réunion de restitution à destination du Réseau Milan royal Lorraine a été réalisée à
l’automne dernier, à la cité des paysages. Ce réseau, constitué d’observateurs locaux, assure un meilleur
suivi des sites de nidification connus en Lorraine.

Un outil pédagogique « le looping louis » Milan royal a été confectionné et servira à la tenue des
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stands et cycles longs.

IV/ PRA « Pies-grièches »

1. Volet Connaissances
Comme pour les autres études réalisées, un rapport d’étude pour 2018 a été rédigé, et sera bientôt
en ligne sur notre site internet.

a. Suivi de la Pie-grièche Grise (Lanius excubitor) (PGG)
Si autrefois elle était commune et répandue, la Pie-grièche grise (PGG) est l’un des oiseaux qui
a le plus décliné en France ces 30 dernières années (Lefranc & Paul, 2011). Afin de rétablir un état de
conservation favorable à l’espèce, un Plan National d’Action (PNA) a été établi en faveur de quatre espèces
de Pies-Grièches dont la Pie-grièche grise (Lefranc & Issa, 2013). Même si ce dernier n’est toujours pas
validé, il est décliné en Lorraine depuis 2014.
La chute drastique des effectifs nicheurs de PGG n’épargne pas le Grand Est puisque l’espèce
est aujourd’hui confinée à trois noyaux situés en Lorraine :
•

un dans l’ouest vosgien qui est par ailleurs à ce jour, le dernier grand bastion du Grand Est ;

•

un en Moselle Est ;

•

un micro noyau dans le pays des trois frontières, plus précisément en Moselle nord.
Avec une population confinée en trois noyaux, l’ex-région Lorraine accueille aujourd’hui la

dernière grosse population du Grand Est. En 2018, ce sont donc 47 territoires qui ont pu être localisés
avec une estimation de 23 couples reproducteurs. Si nous tenons compte des échecs de reproduction (n=
6), au total, ce sont dix couples qui ont eu une production de jeunes (n= 10). Pas moins de 29 jeunes à
l’envol ont pu être comptabilisés cette année. Le succès des couples producteurs est pour cette année de
2.90 jeunes par couple producteur.
Les faibles ressources alimentaires en période hivernale (micromammifères) et en période de
reproduction (invertébrés), les conditions défavorables localement apparaissent comme les principaux
facteurs de la chute de l’espèce en Lorraine.

b.

Suivi de la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) (PGTR)
Pas de recherches spécifiques réalisées sur la PGTR en 2018

2. Volet Conservation pour la PGG
Dans une démarche agro-environnementale que nous avons mené, en collaboration avec
Agrivair, des journées de rencontres sur le terrain avec les agriculteurs concernés par un enjeu Pie-grièche
ont été réalisées. L’objectif de ces journées était de trouver un consensus entre l’utilisation des vermifuges
au sein de leurs troupeaux et la présence de territoires à pies-grièches.
A ce jour, 11 exploitations ont été démarchées et des mesures de gestion en faveur des pies-
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grièches ont été définies pour chacune des exploitations en accord avec les agriculteurs (adaptation de la
période de vermifugation : plus précoce avant l’arrivée de migration des oiseaux ; rotation dans le pâturage
; changement des molécules utilisées, …). A la suite de ces rencontres, chaque agriculteur sensibilisé s’est
vu remettre une plaquette de présentation de l’espèce, ainsi qu’une fiche technique de bonnes pratiques
concernant les préconisations de l’usage des vermifuges sur les troupeaux domestiques.
Dans le cadre du PLUi de la CCPCST, deux territoires de PGG ont permis de définir les éléments
à conserver au titre de leur valeur écologique sur les communes de Saulxures-lès-Vannes et Aboncourt.

3. Volet Conservation pour la PGTR
Un conventionnement avec la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois (CCPCST) a permis la révision du dossier AMI-TVB déposé en 2017 mais également la mise en
œuvre d’actions de restauration des milieux pré-identifiées dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Intercommunal qui avait été réalisé sur le territoire. Ainsi, suite à la déconvenue de 2017, lorsque notre
projet AMI-TVB n’a pas été retenu, le dossier révisé fut déposé en mars 2018 et accepté en Juin 2018. Il
est co-financé par de nombreux partenaires : la CCPCST, la DREAL Grand Est, la Région Grand Est, les
agences de l’eau Rhin Meuse, Seine Normandie et Rhône Méditerranée Corse, ainsi que le Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle. Ce projet consistera notamment en la restauration des milieux
exploités par la PGTR (Vergers, haies) mais aussi en la prise en compte de ces éléments à protéger dans
l’élaboration de PLUi de la CC.

4. Volet Communication
Une animation-conférence a eu lieu sur la commune de Médonville, le 03 juin. Le déroulement de
cette demi-journée s’est décliné en premier lieu par une présentation en salle des différentes espèces
présentes en Lorraine en décrivant leurs caractéristiques, leur phénologie et leurs habitats mais surtout les
menaces et les enjeux qui pèsent sur ces espèces. Par la suite, une sortie sur le terrain a été menée dans
la commune. A cette occasion, 11 personnes venant de la commune, ainsi que des communes voisines ont
pu être sensibilisées.

Dans la même dynamique que depuis le début des actions engagées (2014), nous nous sommes
attachés à sensibiliser les propriétaires concernés par l’enjeu Pie-grièche grise. Une fois les propriétaires
ou les gestionnaires des parcelles identifiés par l’intermédiaire du cadastre, une plaquette ainsi qu’une lettre
d’informations leur ont été envoyées individuellement. A ce jour, suite aux réponses obtenues des mairies,
ce sont 36 courriers de sensibilisation PGG qui ont été envoyés en 2018.

9

RAPPORT MORAL 2018

V/ PRA « Balbuzard pêcheur et Pygargue à queue blanche »

1. Suivi du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
En Lorraine, deux nouveaux couples nicheurs ont été découverts en 2018 sur des nids naturels
en Meuse et en Meurthe-et-Moselle. Sur les 5 couples lorrains, un a été en échec et les quatre autres ont
donné 9 jeunes à l’envol en 2018 avec 3 couples à 2 jeunes et un couple à 3 jeunes.
Des opérations de baguage ont permis de baguer 6 jeunes dont 2 en Argonne.
Des recherches de nouveaux couples ont été effectuées en Meurthe-et-Moselle et dans les
Vosges, des individus ont été observés pendant la période de reproduction mais sans indice de nidification
certain.

2. Suivi du Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla)
En Lorraine, un seul couple est connu et suivi. Il a donné cette année trois jeunes à l’envol, une
belle année ! Pour la population hivernante, moins d’une dizaine d’individus hivernants ont été dénombrés
au cours de l’hiver 2017/2018.
Des prospections pour rechercher de nouveaux couples sur des sites favorables en Meuse ont
été menées en partenariat avec d’autres structures : le Parc Naturel Régional de Lorraine et le
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine. Ce partenariat sera reconduit chaque année et étendu
aux autres secteurs favorables.
Des recherches de nouveaux couples ont également été réalisées en Meuse et en Moselle sans
succès.

3. Volet Conservation
Une surveillance attentive des couples a été de nouveau menée en 2018 afin de prévenir des
dérangements possibles autour des aires de reproduction pour ces espèces très sensibles.
Des prospections de sites et d’arbres favorables pour la nidification du Balbuzard en Meuse,
Meurthe-et-Moselle et Moselle ont été réalisées.
Comme les années précédentes, une carte mise à jour concernant les sites sensibles occupés
par le Pygargue a été éditée et transmise à la DREAL pour la prise en compte de l’espèce dans le cadre
des délivrances d’autorisations de traitement à la Bromadiolone. L’espèce peut être empoisonnée par cette
molécule toxique, utilisée pour lutter contre les rongeurs dans les cultures, par le biais d’une consommation
de cadavres d’animaux notamment en hiver.
Les Aigles pêcheurs sont également sensibles à la présence d’éoliennes près des sites de
nidification. C’est pourquoi nous avons mis en place une veille sur le développement de nouveaux projets
éoliens à proximité des couples nicheurs. Une fiche spécifique listant les mesures ERC (Eviter-RéduireCompenser) à mettre en place dans le cadre de projets pouvant impacter les Aigles pêcheurs a été rédigée
en 2017 et transmise aux services de l’Etat pour une bonne prise en compte des 2 espèces.
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4. Volet Communication
Comme pour toutes les autres espèces, la détection de nouveaux individus et/ou de nouveaux
couples est facilitée si plusieurs observateurs, bénévoles ou non sont formés dans toute la région. Nous
avons donc mis en place un réseau régional d’observateurs, pour pouvoir par la suite organiser des
comptages concertés.
Le partenariat avec la LPO Champagne-Ardenne s’est poursuivi notamment sur le secteur de
l’Argonne, contribuant ainsi à la conservation et une meilleure connaissance des aigles pêcheurs. Nous
intervenons en tant qu’expert pour conseiller sur le choix des emplacements de plateformes et lors des
chantiers de mise en place.
Une présentation a été faite à l’assemblée générale de la Fédération d’Aquaculture du Grand Est
pour sensibiliser les pisciculteurs à la présence des 2 espèces et nous faire part d’éventuels conflits liée à
de la déprédation sur leur exploitation.
Pour finir, un article présentant la dynamique du balbuzard dans le Grand Est a été rédigé et
publié dans la revue « Plumes de naturalistes » en 2018. Une brève a également été rédigée sur la «
Dynamique de population du Balbuzard pêcheur dans le Grand Est» dans le numéro spécial Rapaces de
France 2018 de la revue L’Oiseau magazine. Enfin, dans le cadre du colloque « Aigles du paléarctique :
études et conservation » en Russie organisé du 7 au 10 septembre 2018, nous avons rédigé un article de
présentation sur le Pygargue à queue blanche et son statut de conservation.

En 2018, grâce aux financements liés à un Appel à projets de la Région Grand Est, un programme
d’animations sur les Aigles pêcheurs a été mis en place avec 2 classes d’élèves de primaire de Moselleest. Il était composé de 3 séances dont 2 en salle et une sortie sur le terrain. Ce programme vise à faire
connaître les Aigles pêcheurs et les problématiques liées à leur conservation à un public jeune vivant dans
des secteurs proches de sites fréquentés par les 2 espèces. Ce cycle a été un succès et sera reconduit
avec une classe en 2019.

VI/ Projet « Une Chouette dans mon village »

1. Volet Connaissances
Pas de recherches spécifiques réalisées sur les deux espèces. Aucune synthèse d’activités en
2018 pour cause de programme arrêté.

2. Volet Communication
Un stand doublé d’une animation nocturne a été tenu dans le village de Rollainville où avait été
posé un nichoir à Effraie des clochers. La sortie a rassemblé une quarantaine de personnes.
Une animation a également été réalisée pour une classe de la commune de Martigny-lesGerbonveaux pour une classe de CM1-CM2.
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Enfin, une animation grand public a été réalisée à Barisey-la-Côte dans le cadre du
conventionnement avec la CCPCST.
VII/ Objectif Migr’à Sion
Pour la 9ème année consécutive, un suivi postnuptial des oiseaux migrateurs sur la colline de Sion
a été réalisé du 15 septembre au 15 novembre 2018, avec un mois de moins que d’habitude suite à un
désistement de la région sur nos financements. Il a totalisé 60 jours de suivi pour 309 heures de comptage
et un total de 266 165 oiseaux migrateurs (93 espèces en migration active) ont été recensés par les
spotteurs avec l’aide non négligeable 70 bénévoles ! Pour accueillir les bénévoles, un gîte était mis à
disposition dès la mi-septembre.
Comme chaque année, nous avons participé à l’EuroBirdWatch. Cet événement européen, créé
par BirdLife International en 1993, se déroule chaque premier week-end du mois d’octobre. Il s’est déroulé
cette année les 6 et 7 octobre 2018 et a permis de sensibiliser une quarantaine de personnes sur les 2
jours. Un stand était installé à côté du spot et plusieurs jeux sur la migration ont fait le bonheur des petits
comme des grands.

Nous retiendrons aussi les deux centaines de visiteurs sensibilisés sur site, ainsi que les 200
personnes accompagnées par nos superbes animatrices et animateurs (groupes scolaires, grand public
lors de l’Eurobirdwatch) qui ont bénéficié du programme pédagogique d’Anim’à Sion ayant pour support le
site de comptage et le camp de baguage.

VIII/ Observatoire de la biodiversité : Suivi communal de populations de Pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio)
Afin de préparer le futur Observatoire Régional de la Biodiversité « Grand-Est » qui s’est mis en
place en 2018, LOANA s’est engagée dès 2017 sur le suivi de populations de Pie-grièche écorcheur dans
le sud lorrain. Trois communes lorraines ont fait l’objet de recensements exhaustifs en 2017 : Champougny,
Vannes-le-Châtel, Sauvigny, dans le cadre d’un stage de BTS Gestion et Protection de la Nature.
En 2018, la PGE n’est malheureusement plus sélectionnée dans le cadre de l’ORB. Néanmoins
un travail de suivi a été réalisé sur la commune de Vannes-le-Châtel permettant d’orienter la cartographie
des éléments à protéger dans le cadre de leur PLUi.
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IX/ Suivi « Cigogne noire » (Ciconia nigra)
En 2018, grâce à divers financements, LOANA a développé des actions de suivis de l’espèce afin
d’améliorer les connaissances sur le territoire lorrain de cette espèce. Ce suivi a été réalisé par Valentin
HECK (service civique) et Florian CHRISTOPHE, bien soutenu par Jean-Pierre BARBIER (bénévole).

1. Recherche de nouveaux nids/couples
En 2018, la recherche de nouveaux couples/sites de nidification a été une action majeure sur le
suivi de cette espèce. Ces prospections se sont déroulées en période hivernale (février-mars 2018) ainsi
que durant la période de reproduction de l’espèce (avril à juillet). Malheureusement, aucun nouveau nid n’a
pu être découvert durant ces prospections. Cependant, des sites de gagnage et certaines observations
(directes ou par pose de pièges-photographiques) ont permis de présager la découverte d’un nouveau nid
en 2019…
2. Soutien logistique à la capture d’individus adultes (partenariat LPO France)
En 2018, en partenariat avec la LPO France, LOANA s’est occupé de la logistique pour la capture
d’individus adultes. L’objectif de cette étude est de capturer des adultes et de poser une balise Argos sur
ceux-ci afin d’améliorer la connaissance sur l’espèce (nouveau nid, déplacement, etc.). La logistique
consiste à :
- Equiper des sites de capture en pièges photographiques, appelant, bacs d’appâtage, … Deux
sites ont été équipés en Meurthe-et-Moselle (suivis par Valentin et Florian) et un dans les Vosges (suivi par
Jean-Pierre Barbier) ;
- Vérifier hebdomadairement le matériel et remplir en poissons les bacs.
En Meurthe-et-Moselle, aucun individu n’a été capturé. Dans les Vosges, un individu capturé :
Jeanne.

3. Suivi de sites de nidification connus
Un site de nidification a été suivi en Meurthe-et-Moselle (V. HECK et F. CHRISTOPHE) ainsi qu’un
dans les Vosges (J.-P. BARBIER).
En Meurthe-et-Moselle, 4 jeunes se sont envolés. Dans les Vosges, le nid suivi a
malheureusement chuté courant juin et seul un jeune a pu être sauvé (« Pierrette » déplacée puis adoptée
par une nichée auboise).

4. Quantifier la migration postnuptiale en Lorraine
Entre fin juillet et fin septembre, le suivi d’un réseau d’étangs en période de migration a été réalisé
à l’aide de pièges-photographiques. Ainsi, 41 individus en halte ont été comptabilisés. Ce suivi laisse
présager l’importance de ce réseau d’étangs pour la halte de cette espèce en période postnuptiale. Un suivi
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standardisé (partenariat avec le PNR de la Forêt d’Orient) sur de plus nombreux étangs devrait être réalisé
en 2019 avec un comptage hebdomadaire simultané avec les lacs aubois.
5. Caractérisation des habitats aquatiques autour de nids connus (financement agence de l’eau
Rhin-Meuse)
Durant la fin de l’année (mi-août à mi-novembre) et grâce à un financement de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, LOANA a caractérisé les habitats aquatiques autour de deux nids connus. Le but de cette
action a été de prospecter les linéaires de cours d’eau dans un rayon de 10 km autour des nids afin
d’apprécier la disponibilité alimentaire pour l’espèce, centré sur le Chabot. Cette action a aussi permis de
révéler l’état des cours d’eau, de localiser les obstacles à l’écoulement (et à l’ichtyofaune et notamment au
Chabot commun) et de proposer des actions de conservation/renaturation de certains linéaires hydriques.

6. Sensibilisation du public
a. Scolaires
Grâce à une enveloppe financière de la CCPCST (Communauté de commune du Pays de
Colombey et du Sud Toulois), LOANA a réalisé l’animation d’un cycle long avec une classe de CM1-CM2
à l’école élémentaire de Favière. Ce cycle long s’est déroulé sur 3 demies-journées. Au programme,
découverte de l’espèce, discussion, jeux sur l’espèce et les espèces compagnes, lecture du paysage,
découverte des habitats de l’espèce, réalisation d’une exposition, …

b. Grand-public
Avec le soutien de la CCPCST, deux sorties grands-publics ont été prévues à Vannes-le-Châtel
et à Favières en 2018. Faute de participant seule celle de Favières a pu être réellement réalisée.
De plus, dans le cadre de la semaine du développement durable et avec le soutien de la
Communauté de Commune des Terres Touloise (CC2T), une animation a eu lieu à Minorville.
Durant ces animations, une présentation en salle a été faite, suivie d’une sortie qui a permis de
poursuivre les échanges et la découverte de l’espèce.

X/ Prospections « Râle des genêts » (Crex crex) dans le cadre du PRA
Comme chaque année, LOANA s’est chargée de la réalisation de 26 points d’écoute / repasse
sur le tronçon de la Meuse entre Pagny-sur-Meuse et Brixey-aux-chanoines. Aucun oiseau chanteur n’a été
localisé cette année sur ce secteur.
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PARTIE 2 – CHANTIERS D’AMENAGEMENTS
Rédaction : G. Leblanc, E. Lhomer, A. Buttet, F. Christophe, L. Jean

I/ PRA « Balbuzard pêcheur et Pygargue à queue blanche »
Une plateforme de remplacement a été installée en Moselle suite à l’effondrement de l’ancienne
plateforme lors des coups de vent hivernaux. Le couple historique a adopté la nouvelle plateforme
immédiatement à son retour de migration. Une seconde plateforme a été installée en Moselle sur un
nouveau site en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

II/ Projet « Une Chouette dans mon village »

Les 3 derniers nichoirs à Effraie des clochers ont été posés (Rebeuville, Moncel-sur-Vair) dans le
cadre de ce projet.
Les bénéfices cumulés de 2017 et 2018 liés à la vente du jus de pommes la « Chev’ » nous ont
permis de concrétiser un beau projet de plantation d’un verger conservatoire à l’automne 2018-2019. En
effet, 16 fruitiers ont été plantés sur la commune de Champougny au Moulin français. Cette opération s’est
accompagnée de la plantation de 650 mètres de linéaires de haies replantés sur le territoire communal.
La pose de kits anti-noyades continue d’être réalisée dans le cadre de l’AMI/TVB engagé sur la
CCPCST. Huit ont d’ailleurs été posé à Bulligny en 2018, 1 kit a été posé à Germiny, et deux à Courcelles.

III / PRA « Milan royal »
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LOANA a veillé, en début de saison à l’approvisionnement de la placette d’alimentation « Milan
royal ». Ce dispositif permet principalement de pallier le manque de nourriture lors des mauvaises années.
Les adultes n’ont pas eu cette année de dépendance à la placette, les bonnes conditions météo de ce
printemps ayant favorisé une bonne disponibilité alimentaire.

IV/ PRA « Pies-grièches »
En 2016, suite à l’obligation sanitaire de couper des arbres en bordure de routes départementales,
principalement des frênes atteints de Chalarose, le CD 54 a engagé un partenariat technique avec LOANA
afin de mettre en œuvre des mesures de compensation du patrimoine arboré. C’est ainsi qu’en 2017 deux
plantations de vergers conservatoires ont été réalisées à Chaouilley et Thorey-Lyautey.
Une plantation à Gélaucourt a été réalisée en mars 2018. Le CD 54 a également pour objectif de
réaliser un verger communal à Pulney mais ce n’est pas encore acté et il sera probablement réalisé dans
les années à venir.

V/ AMI TVB : Restauration et préservation des continuités écologiques du territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
L’année 2018 a vu se superposer deux projets qui s’imbriquent : la valorisation de l’Atlas de la
Biodiversité Intercommunal qui a été réalisé sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois, et le projet de restauration des continuités écologiques de ce même territoire
au travers d’un Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue.

Ce projet est un multi-partenariat entre LOANA et la CCPCST, et a sollicité un co-financement du
CD54 et des financeurs AMI-TVB (DREAL Grand Est, Région Grand Est, AERM, AESN, AEMC).
L’ensemble des actions réalisées dans le cadre du premier conventionnement avec la CCPCST
est décrit dans le rapport disponible dans la rubrique téléchargement de notre site
Il s’agissait de 6 projets :
- Projet 1 : Suivi et conservation de la Cigogne noire
- Projet 2 : Actions de préservation et de création de mares
- Projet 3 : Réalisation d’animations nature thématiques
- Projet 4 : Réalisation d’animations nature sur les ENS du territoire
- Projet 5 : Appui technique et soutien à la prise en compte de l’ABI dans le cadre de la mise en
oeuvre du PLUI
- Projet 6 : Action « Aménagement des bâtiments communaux » en lien avec les chouettes
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Ce conventionnement a également permis de redéposer le dossier de candidature AMI TVB révisé
selon les demandes des financeurs en mars 2018 et d’obtenir une réponse positive courant juin 2018. Ainsi
les actions AMI-TVB ont pu être lancées dès Septembre 2018.
Un rapide résumé de la mise en œuvre des actions est décrit ci-dessous.

1. Restauration des vergers
En 2018, 37 arbres fruitiers ont été plantés sur la commune de Courcelles. 52 arbres ont été
conventionnés mais restent à planter en 2019.
Sur la commune de Vandeléville, pas moins de 100 arbres seront plantés début 2019.
Sur la commune de Battigny, un verger communal sera également planté près de l’église.
De même, un petit verger pédagogique sera planté à Blénod-lès-Toul pour le périscolaire qui
souhaite mettre en place un programme d’animation lié au verger.
La restauration et la plantation des vergers se fait dans le cadre d’une convention assurant
l’entretien du verger et l’usage de pratiques agricoles favorables à la biodiversité.

2. Restauration des haies
Des chantiers de restauration ou de plantation de linéaires de haies ont été conventionnés et
seront réalisés en 2019.
Il s’agit de 670 ml à Courcelles, 300 ml à Battigny, 1000 ml à Saulxures-lès-Vannes, et 242 ml à
Uuffe.
La restauration et la plantation des haies se fait dans le cadre d’une convention assurant l’entretien
de la haie et l’usage de pratiques agricoles favorables à la biodiversité.

3. Restauration des mares
La mare principale abritant des espèces d’amphibiens et notamment la Rainette arboricole (Hyla
arborea) a fait l’objet d’une grosse action de dépollution en Septembre 2018. A cette période, la mare était
à sec et n’abritait plus d’amphibiens, c’était donc le moment idéal pour intervenir. En deux jours et armé de
10 paires de bras, nous avons sorti plus de 2T de déchets principalement agricoles.
Pour pérenniser l’action, la protection et la gestion des mares prairiales de Saulxures-lès-Vannes
est en cours de conventionnement avec la commune et les agriculteurs concernés.

4. Restauration des pelouses calcicoles et des voies ferrées désaffectées
La restauration des pelouses calcicoles du territoire passe en premier lieu par une problématique
de la gestion du foncier. A Uruffe, des premières rencontres avec le CD54 et la commune ont eut lieues,
permettant de définir les étapes à venir et les rôles de chacun. L’objectif serait ainsi d’étendre le périmètre
ENS du Massif de Meine au reliquat de pelouse calcaire, puis de passer par la SAFER pour effectuer un
échange de même surface entre les parcelles des agriculteurs concernés et la Commune, afin d’assurer la
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maitrise foncière du lieu. Ensuite s’ensuivra la mise en place et la mise en œuvre d’un conventionnement
de restauration (réouverture par suppression des ligneux) et de gestion (pâturage extensif et mobile).
La même procédure devrait pouvoir s’appliquer à la pelouse de Gibeaumeix, mais la
problématique sera plus complexe au vu du micro-parcellaire concerné par la surface de pelouse et la
difficulté à identifier les propriétaires.
Les voies ferrées désaffectées ont fait l’objet d’un recensement en 2018 qui a permis de classer
les différentes sections selon leur degré de fermeture. De même, les espèces rencontrées ont été
systématiquement notées. Le secteur présentant le plus fort enjeu est la partie nord des voies ferrées, allant
d’Ochey à Barisey-la-Côte. Ce tronçon appartient à l’armée avec laquelle il faudra collaborer afin de pouvoir
réaliser les mesures de gestion (réouverture des zones aux plus forts enjeux). Afin de pouvoir évaluer
l’efficacité des mesures de gestion réalisées, un recensement des lépidoptères, en tant qu’indicateurs,
présents avant et après les travaux, permettra de comparer l’évolution du milieu.

VII/ Autres projets

1. Opération « Pots de Mochos »
Ce projet de vente de nichoirs traditionnels à moineaux en terre cuite a été lancé dès février 2016,
en partenariat avec les céramistes de l’atelier « Trame Céramique » de Maxey-sur-Vaise. Il n’en reste
qu’une 10aine à vendre : avis aux amateurs ! A l’origine de ce projet, nous souhaitions réaliser des
animations lors de la vente de pots de mochos, afin de sensibiliser les personnes sur l’écologie du Moineau
friquet (Passer montanus) et son déclin entraîné par la modification des paysages ruraux (disparition des
vergers hautes-tiges, intensification de l’agriculture), et leur présenter le projet de fabrication de ces nichoirs
traditionnels lorrains. Chaque année des animations Grand Public et scolaires ont donc eu lieu sur cette
thématique. En 2018 une animation extra-scolaire pour les enfants du village d’Uruffe a été organisée à la
demande du comité des fêtes du village avant la soirée de la fête de la musique. Pour LOANA, c’était
également l’occasion de rencontrer les enfants d’Uruffe car nous avions déjà en tête le projet de création
d’un Club Nature dans ce village. Grâce au temps ensoleillé les enfants étaient nombreux, une vingtaine, à
venir. Après un bref diaporama, nous proposions trois ateliers, un coloriage de moineau friquet, un mémory
des oiseaux et évidemment peindre un pot de mocho chacun. Ensuite un petit tour du village a été réalisé
avec des jumelles afin que les enfants puissent observer quelques espèces.

18

RAPPORT MORAL 2018

Les enfants d’Uruffe avec leurs pots de mochos
Photos : Victor Perrette
2. Installation d’un nichoir à Faucon pèlerin à Neufchâteau (88)
Suite à l’installation du nichoir en 2017, un panneau pédagogique réalisé par Laura SeronHaberland a été posé au printemps 2018. Il a pour vocation de sensibiliser les promeneurs, concernant la
présence du nichoir et d’informer les lecteurs sur l’espèce.

3. Réouverture du milieu sur les terrains de LOANA.
Les moutons de l’association font leur office et permettent malgré tout d’enrayer la dynamique de
la strate arbustive. Les naissances vont toujours bon train.
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Des gros travaux de défrichement et réouverture de milieu ont eu lieu en 2018 avec l’accueil sur
une journée automnale de 2 classes de Pixérécourt. 2 stagiaires ont aussi participé activement à la
réouverture de ce milieu. Merci à eux !

Elèves de Pixérécourt en préparation au chantier de défrichage

4. Opération de sauvetage « Amphibiens »
LOANA s'est une fois de plus jetée à corps et à cris (voir un peu plus bas) dans la prise en compte
d'une problématique de destruction d'amphibiens et de destructions d'habitats dans le sud lorrain.
Une alerte lancée par l'un de nos adhérents nous a poussé à intervenir sur la rigole d'alimentation
des canaux située entre Sauvoy et Vacon (55) gérée par Voies Navigables de France dans le sud lorrain.
En nous rendant sur place, nous avons constaté avec consternation que des dizaines
d'amphibiens gisaient déjà morts ou se débattaient encore pour s'extirper des boues déposées par des
pelleteuses auprès de l'une des têtes de siphons. Après un sauvetage rapide d'une trentaine d'amphibiens
(dont une grande part étaient des femelles gravides de Triton alpestre), nous contactons aussitôt les
agences VNF de Bar-le-duc et de Nancy afin que ces dernières fassent cesser immédiatement les travaux
de nettoyage en pleine période de reproduction. Aussitôt dit, aussitôt fait! Nous tenons d'ailleurs à souligner
et à remercier la rapidité et la réactivité de VNF dans la prise en compte de cette problématique locale.

L'Agence Française de la Biodiversité est ensuite saisie et se rend sur place pour constater les
faits.
Un courrier d'alerte est aussi envoyé aux organismes de l'état (AFB, DREAL G-E, DDT 55, siège
national de VNF) pour les alerter de la problématique de destruction.

Suite à ces démarches, s'en est suivi une réunion de concertation sur le terrain entre la DREAL
Grand Est, VNF et LOANA pour réfléchir et cadrer la mise en place de mesures d'Evitement-RéductionCompensation (ERC) vis à vis de cette problématique "amphibiens" sur les 10 têtes de siphons concernées.
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Des inventaires "amphibiens" de nuit ont été réalisés par l'équipe LOANA pour quantifier les
mesures ERC à mettre en place. Plus de 50 tritons ont été comptabilisés à vue dans certaines têtes de
siphons laissant présager d'importantes populations d'amphibiens susceptibles d'être impactées.
Même si cela ne ramènera pas les amphibiens déjà morts, la mise en lumière de cette
problématique aura permis tout de même:
- de cadrer la période d'intervention de nettoyage des têtes de siphons hors période de
reproduction (soit à l'automne et à l'hiver) afin de minimiser l'attractivité de ces sites anthropiques ;
- de mettre en place des bacs de substitution qui serviront à assurer l'ensemble du cycle de
reproduction des espèces concernées (Triton alpestre, Triton palmé, Grenouille rousse, Crapaud
commun) ;
- de mettre en place des opérations de captures annuelles avant toute remise en eaux de la rigole
d'alimentation pour transférer les amphibiens dans les bacs de substitution afin de réduire l'impact sur les
individus présents (pose de rampes permettant la remontée des amphibiens).
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PARTIE 3 – ANIMATION NATURE ET ÉDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EEDD)
Rédaction : J.Merzisen, V. Perette, S. Remaoun, L. Jean
I/ Appel d’offres du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle

Au cours de cette saison 2018, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (54) nous a de
nouveau commandé des animations dans le cadre de 2 appels d’offres de 2015. Ces animations ont lieu
sur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et sont financées par la taxe départementale sur les ENS. Elles
sont donc gratuites pour le public : groupes scolaires (80 classes au total) et des groupes familiaux dits «
Grand Public » (GP). Malgré des baisses annoncées depuis quelques années le nombre

d’animations commandées dans le cadre de ces AO reste stable par rapport à 2017.
1. Animations

scolaires, Lot 6 (Territoire « Terres de Lorraine ») et

Lot

7

(Programme « Paysages en partage »)

a. Lot 6 : Terres de Lorraine
Dans le cadre de ce lot, nous avons effectué des interventions auprès de 72 classes au total, dont
5 pour des groupes d’étudiants.
L’ensemble de ces interventions a duré une demi-journée à une journée, sur un thème bien précis
(Ramassage amphibiens, découverte du Vallon de l’Arot, Verre et Meine…).
Dans ce lot, 84 animations nous ont été commandées au total, et 17 ont été réalisées par l’ADCPE
en tant que sous-traitant et facturées de leur côté. Le nombre total d’animations est donc le même qu’en
2017, mais le nombre d’animations sous-traitées est inférieur (30 animations sous-traitées en 2017).
Au total, ce sont plus de 1 400 enfants qui ont participé aux animations réalisées par LOANA dans
le cadre du programme Terres de Lorraine.

b. Lot 7 : Paysage en Partage
Les animations scolaires du lot 7 concernent les séjours « Paysage en partage ». Lors de ces
séjours, les classes sont accueillies 2 ou 3 jours à la Cité des Paysages, à Sion (54). Nos interventions ont
lieu lors de la 2ème journée et consistent en une randonnée de Vaudémont (54) jusqu’à la pelouse calcaire
du monument Barrès, suivie dans l’après-midi d’un jeu de rôle.
Cette année, 8 séjours ont été organisés pour 15 classes. Nous avons ainsi animé 7,5 journées,
les autres animations ayant été réalisées par l’Atelier Vert pour les nocturnes, et par l’association Hirrus,
co-titulaire de ce lot, pour les animations de la journée.
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2. Animations GP
En 2017, 16 animations Grand Public nous ont été commandées sur différents thèmes et différents
ENS. LOANA a réalisé 8 de ces animations, 1 a été annulée à cause de la météo (alerte orange) et les 7
autres ont été sous-traitées à la demande du CD54. Ici encore le nombre global d’animations commandées
est équivalent à l’année passée, mais contrairement aux commandes d’animations scolaires le nombre
d’animations sous-traitées est plus important qu’en 2017. Comme l’association a mis en place de nouveaux
projets Grand Public par ailleurs, notamment avec la CCPCST, il était nécessaire de faire baisser le nombre
d’animations GP effectuées pour le CD car le nombre de WE de la saison n’est pas extensible… D’où cette
augmentation de la sous-traitance pour les sorties GP qui devrait se prolonger dans les années à venir.

a. Programme « Paysages en partage », Lot 7.
Les animations Grand Public Lot 7 se déroulent toutes à Sion à la Cité des Paysages, et sont en
accueil posté à destination des visiteurs de la Cité. Nous avons réalisé pour ce type d’animations 8 accueils
sur des thèmes variés : vergers, impact de l’éolien sur la biodiversité, rallye nature du son, du vent, etc.
b. Programme « Migr’à Sion »
Au cours de cette période, nous avons également été contactés par le Collège Claude Le Lorrain
de Nancy, afin d’accueillir une classe de 6ème SEGPA. Les enfants ont fait une randonnée du monument
Barrès à Vaudémont, et ont débuté leur sortie par une visite du spot de migration.
Il n’y a malheureusement pas eu d’animation GP programmée dans le cadre de la politique ENS
du CD54 cette année. Par contre l’équipe de spotteurs a fait un gros effort sur l’accueil du public pendant
l’Eurobirdwatch avec un stand, des jeux et une présentation-vente de bouteilles de Chev’. Des affiches ont
été déposées dans les villages alentours et des panneaux déposés devant le monument Barres indiquaient
aux promeneurs la direction du spot et la mise en place d’animations familiales.

Enfin sur toute la durée du comptage il faut ajouter les personnes (randonneurs, promeneurs,
visiteurs d’une journée) venues participer au comptage, ou simplement poser des questions et se
renseigner.

II/ Animations sur les ENS en Meuse.

Pour la 4ème année consécutive, LOANA a proposé en 2018 un programme de sensibilisation à
l’environnement à destination du Grand Public sur différents sites ENS de la Meuse. Ces animations ont pu
être mises en place grâce aux subventions du Conseil Départemental de la Meuse (CD55).
Ces propositions ont globalement rencontré un bon succès auprès du public Meusien avec 12
participants en moyenne par animation.
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1. Bilan

des animations réalisées

En 2018, nous avons réalisé 16 demi-journées d’animation, sur 15 thèmes différents. Ces
animations ont regroupé 142 participants, et étaient organisées sur 6 ENS différents.
C’est 3 de moins que l’année précédente, du fait de la multiplication des projets de sensibilisation
GP, cela nous oblige à faire baisser le nombre d’animations des anciens projets puisque le GP n’est
disponible que les WE et que le nombre de WE est limité.
Ce programme présentait 14 animations sur des thématiques diverses à destination d’un public
familial, et 2 ateliers destinés plus particulièrement aux enfants. Les espèces phares suivies par
l’association ont bien sur été mises à l’honneur dans les thématiques présentées, avec par exemple une
sortie de découverte du Milan Royal.

2. Communication
L’association a cette année encore, réalisé un gros effort pour communiquer sur les animations
proposées. Pour chaque animation, nous avons réalisé une newsletter à destination de nos adhérents, et
nous avons mis également un encart sur notre site internet.
De plus, une publication était faite dans la page « Sortir » de l’Est Républicain.
Pour certaines animations un affichage a été réalisé.
Des distributions de flyers en boîte à lettre ont également été organisées pour certaines sorties
sur lesquelles il y avait peu ou pas d’inscrits la semaine précédant l’évènement.
Le Calendrier des Sorties Nature en Meuse a été largement distribué par nos animateurs au cours
des sorties mais aussi sur les stands tenus lors de différentes manifestations.
Enfin le planning d’animations a été transmis à tous nos adhérents dès le mois de mars, ce qui
leur permettait de connaître le programme des animations pour toute l’année.
Les deux ateliers Jeune Public ont bénéficié d’une attention toute particulière avec dépôt de flyers
dans la boîte à lettre de l’école (un flyer par élève).
Le mode de communication qui a le mieux fonctionné est la Newsletter envoyée par l’association
(30% des participants), suivi par le Calendrier édité par le CD55 (22%) puis l’affichage/tractage (14%).

3. Difficultés rencontrées
Malgré un gros effort de communication 3 sorties n’ont pas été effectuées faute d’inscrits. Pour
ces 3 dates il n’y a pas eu d’article dans l’Est Républicain (les sorties étaient tout de même référencées sur
le site « Sortir » du journal). Cela ne suffit pas à expliquer l’absence d’inscrits puisque sur d’autres dates il
n’y a pas eu non plus d’article spécifique et pourtant des personnes se sont inscrites quand même. La
météo était bonne, le public n’a donc pas été démotivé par une mauvaise météo...
Sur les 16 demi-journées d’animations prévues 12 ont été effectives et 4 annulées dont 3 faute
d’inscrits.... Le nombre moyen de participants est donc de presque 12 personnes par animation effectuée.
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On constate encore une fois que le nombre de participants est assez inégal en fonction des
animations. Si la météo peut parfois expliquer le faible succès de certaines sorties, elle ne suffit pas à les
expliquer tous. Sur certains sites il semble que nous ayons des difficultés à motiver le public. Par exemple
la première sortie à Sauvigny a attiré 10 personnes non inscrites en amont suite à un tractage effectué en
boîte à lettres quelques jours avant l’animation. Nous avons décidé d’effectuer ce tractage au vu du faible
nombre d’inscrits (4 seulement) et avons proposé sur les tracts une participation sans inscription. Pour
l’animation suivante à Sauvigny nous n’avons pas eu le temps d’effectuer de tractage et il n’y a eu aucun
participant...
Pour résumer il semble que sur certains secteurs l’obligation de réserver une place avant la sortie
soit un frein pour les habitants des villages concernés... Pourtant l’année dernière la fréquentation à
Sauvigny était bonne, ce qui nous avait incité à proposer de nouvelles animations sur cette commune.
La balade en canoë a été annulée car il n’y avait pas assez d’eau pour naviguer sur la Meuse.
Nous avons proposé aux participants de repousser la sortie de 15 jours mais le niveau d’eau n’avait pas
suffisamment remonté.

La fréquentation des ateliers Jeune Public est restée faible, même dans une commune pourvue
d’une école (c’est ce qui nous avait décidés pour 2018 à proposer les ateliers à Void-Vacon plutôt que
Montigny-les-Vaucouleurs). Pourtant la communication a été bien gérée, notamment avec des flyers
distribués dans l’école avant chaque atelier. Un relais de l’info via la commune et la CC aurait sans doute
dynamisé la communication mais ces relais locaux n’ont pas montré grand intérêt pour les actions
proposées par notre association.

Pour les 4 animations non réalisées, le CD55 nous a demandé de ne pas comptabiliser le temps
de face à face pédagogique prévu dans la convention de financement initiale. Cela se comprend puisque
nos animateurs ont pu travailler sur autre chose que l’animation prévue, et en même temps ce sont des
créneaux réservés sur lesquels nous ne pouvons pas programmer d’autres animations… Habituellement
nos animations sont facturées quoi qu’il arrive sauf en cas d’alerte Orange météo. Mais ici il s’agit d’une
subvention et ce cas n’était pas prévu dans la convention : nous avons donc modifié notre bilan financier et
perçu moins que prévu sur ce projet d’animations sur les ENS55.
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III/ Animations CCPCST et AMI-TVB

1. Animations ENS CCPCST
10 animations grand public à la découverte des ENS présents sur le territoire de la CCPCST (ENS
Les Bouvades, ENS Le Vallon de l’Aar, ENS Prairies humides de Battigny) ont été réalisées par les
animateurs et animatrices de LOANA.
Sur l’ensemble des animations « ENS » réalisées, nous avons comptabilisé :
• 148 personnes sensibilisées
• ce qui donne une moyenne de 14,8 personnes par animation.
Une écrasante majorité des participants était aussi des résidents des communes de la CCPCST
(125 sur 148 participants au total). Si l’on excepte l’animation spécialement destinée aux élus et acteurs de
la CC, le rapport reste élevé avec 85 locaux sur 108 personnes sensibilisées.

2. Animations ABI CCPCST
a. Scolaires
6 animations scolaires (dont 2 cycles longs) ont été réalisées sur le territoire de la CCPCST dans
le but de valoriser leur ABI réalisé il y a quelques années.
Les communes concernées sont : Favières, Colombey-les-Belles, Saulxures-les-Vannes, Crépey
(CM et CE) et Blénod-lès-Toul. Au total, ce sont 148 élèves qui ont été sensibilisés à la biodiversité du
territoire.

b. Grand public
7 animations grand public destinées à valoriser l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal ont été
réalisées sur les communes de Favières (Cigogne noire), Vannes-le-Châtel (Cigogne noire), Bulligny (Milan
royal), Saulxures-lès-Vannes (Amphibiens), Crépey (Reptiles), Pulney (Vergers) et Mont l’Etroit (Vergers).
Sur l’ensemble des animations « ABI » réalisées, nous avons comptabilisé :
• 65 personnes sensibilisées
• ce qui donne une moyenne de 9,3 personnes par animation grand public.
Selon la volonté de la CCPCST, un nouveau conventionnement pourra être réalisé pour la mise
en place d’animations en 2019.

IV/ Autres animations au niveau local hors politique ENS.
Contrairement aux 3 précédentes années nous n’avons pas été contactés par la CC CommercyVoid-Vaucouleurs pour intervenir dans le cadre du périscolaire. C’est regrettable car il s’agissait d’actions
de sensibilisation ayant lieu sur notre territoire, à la demande d’acteurs locaux. La fusion des CdC Val des
Couleurs et de la CdC du Pays de Commercy explique sans doute cet abandon : le développement d’actions
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de sensibilisation pour les scolaires de notre secteur n’a pas été une priorité après la fusion. Par contre,
l’année passée nous sommes tout de même intervenus car la CdC du Val des Couleurs avait acté et
budgétisé notre intervention avant la fusion.
D’autres projets engagés l’année dernière se sont eux poursuivis, et de nouveaux ont vu le jour.

1. Animations GP financées par la Région GE
Depuis l’an passé la Region GE propose aux associations de financer 3 sorties Nature à
destination du GP sur des sites de Lorraine hors ENS. Nous profitons de cet appel à projets pour valoriser
les espèces « phares » de l’association : cette année ce sont donc le Milan Royal, les Pies-grièches et le
Chat forestier qui ont été mis à l’honneur !
2. Club nature Chouettes & Cie et Canetons d’Uruffe
La fréquentation du Club Nature étant en forte baisse à Champougny nous avons décidé de lancer
un nouveau Club Nature à Uruffe : le village est tout proche des bureaux de l’association et nous avons des
liens privilégiés avec cette commune qui nous prête gracieusement un logement pour les stagiaires,
bénévoles et Volontaires en Service Civique accueillis par l’association.
Un financement a été demandé à la Région Grand Est mais notre projet n’a malheureusement
pas été retenu, au motif que les financements locaux complémentaires étaient insuffisants. Le Club Nature
des « Canetons d’Uruffe » a tout de même vu le jour, avec une fréquentation assez décevante au départ
mais en légère hausse. Affaire à suivre donc…

3. Autres
Une douzaine d’animations scolaires et Grand Public nous ont été commandées, en majorité par
des « habitués », et pour l’une d’entre elles par une école avec laquelle nous n’avions jamais travaillé. Entre
les commandes des départements et CdC liées à la politique ENS et les cycles longs mis en place grâce
aux financements de la Région il ne nous reste pas beaucoup de créneaux pour faire face aux demandes
ponctuelles des écoles, associations et communes du secteur. Toutefois nous tentons dans la mesure du
possible de toujours y répondre favorablement car il est très important pour l’association d’agir à l’échelon
local et de soutenir les initiatives locales en faveur de l’éducation à l’Environnement.

IV/ Animations hors territoire et politique ENS54

1. Animation sur le plateau de Ste Barbe, Bainville-sur-Madon (54)
Dans le cadre de la politique de mise en valeur des ENS, le département de Meurthe-et-Moselle
offre aux CC la possibilité de demander un soutien financier de 200 euros par demi-journée pour la mise
en place d’actions de sensibilisation à l’environnement sur leurs ENS.
La CC Moselle et Madon a donc lancé fin avril 2018 une consultation auprès des structures d’EE
potentiellement intéressées pour participer à la mise en place d’animations sur l’ENS « Plateau de Sainte-
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Barbe ». Pour être sûrs de pouvoir assurer les dates d’animations prévues et dans le même esprit de
coopération et de partage des compétences et du matériel qui nous pousse à travailler en groupement avec
d’autres associations sur les gros projets d’EEDD portés par le CD54, nous avons répondu à cette
consultation conjointement avec l’Atelier Vert et l’association Hirrus, et avons animé 6 animations scolaires
sur 15 au total et 1 animation GP sur 4 au total.
Ces sorties sont très agréables à animer car instituteurs et élèves sont enthousiastes, par contre
le site est assez loin de la yourte et la question de notre implication sur le long terme dans ce programme
de sensibilisation se pose…

2. Formation Civique et Citoyenne à Champougny (55) et Sion (54)
Cette année la formation : « Biodiversité du bord de l’eau » a rassemblé 9 volontaires en Service
Civique. Elle a de nouveau rencontré un vif succès, et rassemblait pour partie des personnes dont le Service
Civique se déroulait dans une structure à vocation plus ou moins environnementale comme la Fédération
de pêche et Parc Argonne Découverte (structure ardennaise, dont le VSC était ravi de trouver une formation
environnementale) ; alors que d’autres VSC sont plus venus par curiosité car travaillant dans des structures
sans aucun lien avec le monde naturaliste. Le gros point positif qui en ressort est la convivialité et la
possibilité de passer cette journée en plein air. La journée en elle-même consistait en des jeux et ateliers
près de la Meuse. Les participants ont aussi bénéficié d’une petite visite du local de l’association.
A l’automne nous avons également proposé une formation sur la colline de Sion pendant la tenue
du camp de suivi de la migration postnuptiale de l’avifaune. Les participants ont pu découvrir le spot et le
camp de baguage. Cette formation a été mise sur pied un peu en catastrophe car au départ nous
souhaitions simplement programmer une 2ème journée de découverte de la biodiversité au bord de l’eau à
Champougny, mais l’ensemble des inscrits étaient de jeunes naturalistes en Service Civique au sein de
structures naturalistes… Le programme de la journée à Champougny nous paraissant un peu léger par
rapport à leur niveau de connaissances et à leurs attentes, nous leur avons proposé de déplacer l’animation
sur la colline et de découvrir plutôt le camp de migr et de baguage. Tous ont été enthousiastes et c’est donc
ce que nous avons fait. Cette journée a été très appréciée et les retours positifs nous ont incité à
reprogrammer cette formation dans l’avenir.

3. Formation des agents Terre De Lorraine à Bainville-sur-Madon (54)
Sur un week-end du mois de juin, les agents Terre De Lorraine du Conseil Départemental
bénéficient d’un séminaire où leur sont proposées des conférences, mais aussi des ateliers et formations
aux thématiques très diverses. LOANA a été sollicitée pour réaliser auprès des intéressés une initiation à
l’étude des chiroptères. Pour cela, un diaporama sur la biologie des espèces a été présenté, et un parcours
au sein même des tunnels à accès restreint du fort a été libéré afin de simuler un comptage hivernal. Sur
deux jours, une quarantaine de personnes a ainsi pu rompre leurs préjugés sur les chauves-souris.
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Le cadre souterrain des galeries du fort était propice à mettre le public dans l’ambiance !
Photo Victor Perrette
V/ Appel à projet « Éducation à l’environnement à destination du jeune public en milieu
scolaire et/ou en Club Nature » de la région Grand Est – Cycle long «Aigles pêcheurs »
Dans le cadre des appels à projets en Éducation à l’Environnement lancé chaque année par la
Région Grand Est, nous avions fait une demande de financement pour proposer à 6 classes un cycle
d’animations comprenant ½ journée de présentation des espèces en classe, 1 journée de terrain au
domaine de Lindre avec un assortiment d’ateliers et de périodes d’observation, et enfin ½ journée de bilan
en classe avec pour but la création de supports de communication par les enfants.

Sur la somme

demandée, seulement la moitié a été proposée par l’instance. Ce revers a fait que nous n’avons recherché
que 3 écoles. Les classes visées étaient celles se situant dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres
autour du domaine de Lindre pour plus de pertinence des interventions avec les noyaux de population des
espèces ciblées. La tâche n’a pas été évidente car l’association n’ayant jamais contacté les écoles de ce
secteur et le retour sur la subvention étant un peu tardif, nous n’avons pu, pour 2018 porter le projet que
pour deux classes, qui en revanche étaient surmotivées pour participer au projet ! Le bilan de ces 2 cycles
longs d’animation est excellent, avec des institutrices très impliquées et des élèves très sensibles aux
questions qui entourent la préservation de ces espèces. Comme pour les projets sur le Milan Royal portés
l’année dernière, les productions des enfants lors de la dernière séance ont été impressionnantes de qualité.
Nous continuerons sans nul doute à proposer cette formule de demi-journée bilan sous forme de création
de supports de sensibilisation par les enfants.

Une troisième classe est inscrite sur le projet pour l’année

2019. A suivre…

Les nombreuses réalisations des enfants de l’école de Fribourg.
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Photo Victor Perrette

VI/ Festivals et manifestations
LOANA est ponctuellement invitée à tenir des stands lors de festivals ou d’autres manifestations.
Ces moments sont l’occasion de faire connaître les actions de l’association, mais aussi de soutenir des
associations amies en proposant de petites animations sur stand sur leurs évènements.

1. Festival « Natur'images », Tignécourt (88)
Pour la première fois cette année,
LOANA a été conviée pour présenter ses
actions sous forme d'un stand à ce festival
organisé par la commune de Tignécourt dans
les Vosges, les 7&8 avril 2018,
Festival

de

photographies

naturalistes, « Natur'Images » s'est engagé
pour sa 12° édition à recevoir une vingtaine
de photographes, artistes et associations de
protection de l'environnement pour célébrer
la nature,
En plus de documents qui exposaient nos actions à travers la Lorraine, des ateliers pour faire
découvrir la faune sauvage étaient proposés aux petits et grands : dissection de pelotes de rejection, jeux
« à qui appartient ce nid » etc.
De nombreux contacts se sont tissés entre LOANA et les visiteurs (le festival à accueilli près de
1000 personnes sur le week-end), lesquels furent très heureux de découvrir une association comme la nôtre
!

2. Festival « Declic Nature », Blainville-sur-l'eau (54)
Les 18, 19 & 20 mai 2018, LOANA était présente pour la première fois à ce festival de
photographies naturalistes organisé par La Communauté de Communes du Val-de-Meurthe (CCVM) et
l’Atelier Vivre ensemble le site du Plain. Des expositions photos ainsi que des stands de documentation,
animations, jeux de reconnaissances d'oiseaux etc. ont rythmés cette première édition.
LOANA a pu présenter ses actions aux nombreux visiteurs qui ont défilé pendant ces 3 jours. Un
week-end riche en rencontres ! Ce fut l’occasion de nous faire connaître et d’ajouter un bon nombre
d’inscrits à notre newsletter tout en présentant nos actions.
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Le stand de l’association.
Photo Victor Perrette.

3. Fête des Coteaux de Ludres
Cette année encore, nous étions fidèles au RDV aux côtés de l’association « Sauvons nos coteaux
» pour la fête des coteaux de septembre. Une belle journée et une fréquentation à la hauteur des
précédentes éditions !

4. Festival « Fort Fort Lointain », Pagny la blanche côte (55)
Les 15 & 16 septembre 2018, LOANA a participé au festival « Fort Fort Lointain », organisé par
l'Association Le Fort Alternatif : entre marché artistique et stands de producteurs locaux, LOANA a proposé,
sur le thème des chiroptères, des jeux et de la documentation sur l'espèce. Environ 500 personnes ont
défilé sur le week-end et furent sensibilisées à cette problématique, dans la joie et la bonne humeur !

VII/ Bilan du développement du volet « sensibilisation »

Nous avions noté les années précédentes la forte augmentation du temps de travail administratif
lié au montage de projets et notamment le fractionnement des sources de financements (de plus en plus
de financeurs différents avec des subventions plus nombreuses et des montants moins importants qu’il y a
quelques années). Cette situation se poursuit mais malgré cela, après bien des pérégrinations, la team «
animation » est en train de trouver son rythme : un poste animation/montage de projet en temps plein sur
l’année + un poste d’animation à temps plein pour la saison semblent suffire pour proposer un programme
de sensibilisation conséquent et de qualité, tout en maintenant à l’équilibre le budget lié aux activités
d’animation.
A noter toutefois que ces 2 postes, même avec l’appui de Loreline qui prend en charge les

31

RAPPORT MORAL 2018
animations GP financées dans le cadre de l’AMI-TVB, ne suffiront pas à répondre à la demande croissante
de mise en place de programmes de sorties Grand Public sur différents territoires. L’embauche d’un
animateur uniquement pour les WE en saison n’étant pas encore au programme il va falloir continuer à
freiner les demandes de sorties GP, ce qui est dommage car celles-ci ont de plus en plus de succès !

Stand tenu lors de l’EuroBirdWatch sur le spot de migr’ à Vaudémont
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PARTIE 4 – ACTIONS JURIDIQUES
En 2016, LOANA s’est portée partie civile pour une affaire d’enfouissement de déchets matériaux
à Chalaines (55). Celle-ci est encore en cours d’instructions par la DREAL Grand-Est malgré de multiples
relances. On espère qu’elle portera ses fruits en 2019. Un rapprochement auprès de MIRABEL / LNE a été
réalisée pour qu’ils puissent faire pression sur les services de l’état concernés.

Nous avons ester en justice un chasseur-piégeur sur la commune de Vannes-le-châtel pour la
destruction et transport d’une Martre des pins. L’affaire a fait l’objet en premier lieu d’un défaut de
procédures pour des raisons obscures… Comme on n’en sait pas plus et que nous sommes du genre
tenace, nous avons confié ce dossier à un avocat pour qu’il puisse étudier la faisabilité d’un second
recours…

Deux dépôts de plaintes ont aussi été réalisés auprès des services ONCFS 54 pour la destruction
de haies sur la commune de Dolcourt et pour la destruction intentionnelle du Milan royal mort empoisonné
dans le Saintois.

PARTIE 5 – PERSPECTIVES 2019
I/ Chantiers Nature

1. Pose de plateformes à Balbuzards
Les réflexions sont en cours pour définir de nouveaux sites de pose de plateformes.

2. Pose des kits anti-noyade dans le sud lorrain
L’objectif est d’équiper les abreuvoirs des éleveurs locaux avec les kits anti-noyade obtenus grâce
au financement de la Fondation Nature & Découvertes. Le démarchage de 2017 et 2018 n’ayant pas permis
de poser la totalité des dispositifs anti-noyade, le projet sera prolongé en 2019 afin de poser la totalité des
kits, notamment dans le cadre du projet AMI TVB sur le territoire de la CCPCST.
3. Développement du concept jus de pommes « La Chev’ »
Grâce aux bénéfices liés à la vente des bouteilles de « Chev’ », LOANA dispose encore de quoi
financer 15 fruitiers. L’emplacement n’est pas encore défini (terrain de l’association, terrain de M. Gicquel
à Grimonviller ?).
4. Maintien d’un pâturage extensif sur les terrains de LOANA
LOANA continue d’entretenir ses terrains grâce aux moutons, fidèles à leur poste.
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5. Chantier « Amphibiens »
Suite à la mise en œuvre d’une convention de partenariat sur la carrière de Saint-Germain-surMeuse, un accompagnement technique dans la mise en œuvre de mesures ERC, notamment la création
de nouvelles mares sera réalisé en vue de conserver les sites de reproduction de la population de Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus) du site.

6. Chantiers « NOVACARB»
Suite à la mise en œuvre d’un partenariat avec la société NOVACARB, un accompagnement
technique dans la conception et réflexion d’un projet de vergers conservatoires sur leurs terrains sera
effectif. Au total, pas moins de 250 fruitiers et 1100m de linéaire de haie seront plantés et 3 mares seront
créées dans les 5 prochaines années sur environ 10 hectares.
Un défrichage de tout ou partie d’îlots accueillant historiquement des colonies de sternidés et de
laridés sur leurs bassins est en cours de discussion.

7. Relevés hivernaux des nichoirs à Effraie des clochers
Les relevés hivernaux seront poursuivis en 2019 afin de vérifier l’occupation des nichoirs mais
aussi de les nettoyer en cas de présence de débris apportés par d’autres espèces. Par ailleurs, il est
envisageable que les nichoirs déjà posés soient améliorés au cours des années à venir afin de limiter
l’intrusion des pigeons dans ces derniers.

II/ Suivis scientifiques
1. Déclinaison du Plan Régional d’Actions « Milan royal » (Guillaume Leblanc, Sarah Remaoun,
Justine Costa)
Nous poursuivrons encore en 2019 l’application du PRA « Milan royal ». Au programme toujours,
le suivi de l’espèce nicheuse et hivernante en Lorraine, le marquage des oiseaux dans le Sud Meusien, la
veille éolienne, la participation au PLUI, élaboration de cartes de sensibilité pour les services de l’état, la
mise en place de la protection des sites de nidification, ainsi que la sensibilisation des agents ONF, du
grand public et des scolaires. Petite nouveauté : l’enquête nationale Milan royal via la réalisation de carrés
au printemps. A cela s’ajoute la prospection en Moselle, afin d’étendre nos connaissances sur le noyau de
population nicheuse dans ce département, déjà prospectée depuis 2017.
La placette d’alimentation sera encore entretenue pour compléter les apports alimentaires des
oiseaux nichant dans le secteur en cas de pénuries alimentaires.
2. Déclinaison du Plan Régional d’Actions « Balbuzard/Pygargue » (Edouard Lhomer)
Le PRA « Balbuzard/Pygargue » sera poursuivi pour sa 4ème année de mise en œuvre avec
toujours une priorité pour le suivi et la surveillance de couples nicheurs ainsi que la recherche et la protection
de nouveaux couples notamment dans les secteurs de l’Argonne, le long des rivières Moselle et Meurthe
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ainsi qu’en Moselle Est. La nouveauté de 2019 est la rédaction du PRA à l’échelle Grand Est avec nos
collègues champenois et alsaciens. Des actions de protection sur les arbres favorables à la nidification et
la pose de plateformes pour le Balbuzard seront également poursuivies. La coordination régionale
continuera avec les observateurs et les acteurs locaux pour optimiser les recherches et les suivis des 2
espèces. Enfin, nous réaliserons des actions de communication : sensibilisation des scolaires et du grand
public sur les aigles pêcheurs et leur conservation (cf partie animation).
3. Poursuite des actions de suivi du Grand-Duc d’Europe dans le sud lorrain (Edouard Lhomer
& Tom Rondeau)
Comme chaque année, le suivi sur notre secteur d’étude du sud lorrain sera poursuivi avec un
effort de recherches de nouveaux couples sur ce territoire. Ce suivi s’appuie sur une participation importante
des bénévoles notamment à travers les écoutes nocturnes.
L’étude sur la bioacoustique du Grand-duc continue en 2019 ainsi que la récolte des restes de
proies pour analyser en détail le régime alimentaire de l’espèce. La surveillance des causes d’échec et de
mortalité sur l’espèce sera renforcée également avec une attention particulière sur les risques
d’électrocution qui touchent particulièrement l’espèce. La recherche de nouveaux partenariats avec des
carrières en exploitation sera poursuivie pour une meilleure prise en compte de l’espèce vis-à-vis du
dérangement. De plus, notre participation au Schéma Régional des Carrières du Grand Est se poursuit pour
améliorer la prise en compte en amont du Grand-duc d’Europe et de l’avifaune en général dans les sites
exploités.

4. Poursuite des actions de suivi/conservation Faucon pèlerin dans le sud lorrain (Elise
Lauwerière, Edouard Lhomer & Guillaume Leblanc)
Les actions de suivi seront poursuivies à nouveau en 2019, principalement sur 2 sites. Des visites
régulières seront effectuées afin de savoir si les oiseaux sont de retour ou non sur leurs zones de
reproduction. Des inspections du nichoir placé à Neufchâteau sont également prévues afin de constater
l’occupation ou non du nichoir.
La présence d’Elise Lauwerière sur la commune de Toul (54) facilitera le suivi sur la cathédrale.

5. Déclinaison des actions AMI TVB et un renouvellement de la convention CCPCST (LorelineKatia Jean)
La mise en œuvre du projet AMI-TVB révisé en 2018 s’intitulant « Restauration des continuités
écologiques du territoire de la CCPCST se poursuivra jusqu’en 2020. Ces actions seront réalisées en
coordination avec la CCPCST, de même qu’un renouvellement de la convention pour 2019 permettra de
réaliser des projets complémentaires.
Il s’agit notamment :
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Projet 1 : Déclinaison des actions AMI-TVB prévues pour 2019 dans le plan prévisionnel
Projet 2 : Réalisation d’animations nature thématiques en lien avec l’AMI-TVB financées par la
DREAL
Projet 3 : Réalisation d’animations nature en lien avec les ENS les Bouvades, le Vallon de l’Aar
et la prairie humide de Battigny, financés par le CD54
Projet 4 : Suivi et conservation de la Cigogne noire
Projet 5 : Appui technique et soutien à la prise en compte de l’ABI dans le cadre de la mise en
œuvre du PLUI
Projet 6 :

Réalisation d’un plan de gestion de l’ENS du Vallon de l’Aar à Germiny et de l’ENS

Prairies humides de Battigny
Pour la réalisation de ce dernier projet, il sera nécessaire d’engager un salarié dédié à l’action. Le
recrutement du salarié dépendra probablement de l’obtention ou non des financements par la CCPCST
auprès du CD54 et de l’Agence de l’eau Rhin Meuse.
6. Objectif Migr’à Sion 2019 (Edouard Lhomer, Guillaume Leblanc, Victor Perrette)
LOANA poursuivra l’action de suivi de la migration postnuptiale des oiseaux sur la Colline de Sion
(54) en 2019.

7. Participation au suivi « Râle des genêts » dans le cadre du PRA (Anthony Buttet)
LOANA continuera de s’engager dans le suivi du Râle des genêts en 2019 dans la vallée de la
Meuse, sur le tronçon Pagny-sur-Meuse / Brixey-aux-chanoines.
8. Plan d’actions « Cigogne noire » en Lorraine (Clément Brunet & Elise Lauwerière)
Le programme d’action Cigogne noire est renouvelé pour 2019 avec Clément Brunet embauché
en CDD pour une année, accompagné d’Élise Lauwerière en tant que Volontaire en Service Civique (VSC).
Les actions prévues pour 2019 sont :
-

Prospections hivernales pour rechercher des nids éventuels dans des massifs forestiers

favorables
-

Prospections printanières pour la recherche de couples nicheurs

-

Suivi des couples nicheurs connus

-

Porter à connaissance pour la meilleure prise en compte dans la gestion sylvicole

-

Participation à la prise en compte de l’espèce dans le développement éolien

-

Mise en place d’un protocole de suivi de halte migratoire avec les partenaires concernés (PNR

de Lorraine, CENL, ONF)
-

Caractérisation des habitats des couples nicheurs connus en partenariat avec l’Agence de

-

Réflexion sur la mise en place de projets de conservation/restauration de cours d’eau (AMI-

l’eau
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TVB dans l’Ouest Vosgien, territoire d’Agrivair, EPAMA – vallée de Meuse)
9. Inventaires avifaunistiques sur les terrains NOVACARB (Anthony Buttet)
Les travaux de plantation et de création des mares sont prévus à l’automne 2019 sur les terrains
de la Madeleine de Novacarb.

10. Carrière de Saint-Germain-sur-Meuse (Anthony Buttet)
Suite à la signature d’une convention partenaire, nous prévoyons d’accompagner la Solvay dans
son projet de mise en œuvre de mesures ERC vis-à-vis de l’aménagement de la carrière.

11. Suivi du noyau de population de Pie-grièche grise « ouest vosgien » dans le cadre du PRA
(Anthony Buttet)
Dans le cadre de la déclinaison des actions du PNA, le suivi de la population du noyau de PGG
de la plaine vosgienne ouest sera reconduit.
Des prospections complémentaires seront réalisées en Moselle-Est sur un noyau méritant d’être
clairement défini.

12. Actions complémentaires « Observatoire Régionale de la Biodiversité » (ORB)
En complément des actions déjà développées depuis plusieurs années par LOANA et qui seront
vraisemblablement intégrées à l’ORB (par exemple : nos suivis du Milan royal, de la Cigogne noire, du
Courlis cendré, du Râle des genêts et de l’inventaire STOC), certaines actions novatrices pourraient être
développées (sous réserve de validation et d’acceptation des indicateurs).

13. Suivi communal population de Pie-grièche écorcheur (Loreline-Katia Jean)
La Pie-grièche écorcheur ayant été retirée de la liste des indicateurs ORB, le suivi ne sera plus
réalisé.

14. Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples (STOCEPS) (Edouard Lhomer et Anthony Buttet)
Dans le cadre de l’étude nationale coordonnée par le Muséum National d’Histoire Naturelle, des
inventaires spécifiques seront menés comme en 2018 sur des carrés échantillons par la méthode des
STOC-EPS. Ce suivi sera intégré dans le programme des indicateurs de la Biodiversité de la région GrandEst.

15. Pic cendré (Guillaume Leblanc) : Action possible en 2019
Des transects couplant des points d’écoute repasse seront réalisés dans trois massifs différents
(un massif en Meurthe-et-Moselle, un massif en Meuse, un massif dans les Vosges) pour réaliser une
estimation de la densité de Pics cendrés (Picus canus).
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16. Courlis cendré : Action engagée en 2019
Le tronçon (Brixey-aux chanoines / Pagny-sur-meuse) de la ZPS Vallée de la Meuse sera
prospectée avec l’application d’un protocole spécifique à l’ORB.

17. Gobemouche à collier (Guillaume Leblanc & Edouard Lhomer) :; Action possible en 2019
Des transects couplant des points d’écoute seront réalisés dans trois massifs différents (un massif
en Meurthe-et-Moselle, un en Meuse, et un massif dans les Vosges) pour réaliser une estimation de la
densité de Gobemouches à collier (Ficedulla albicollis).

18. Participation au comptage annuel « Wetland international » (Guillaume Leblanc & Edouard
Lhomer)
Depuis plusieurs années, LOANA se mobilise pour le comptage international des oiseaux d’eau.

III/ Animation nature et EEDD

1. ENS 54 (AO du CD54)
Deux nouveaux appels d’offres (AO) paraîtront en 2019. Pour le moment on ne sait pas comment
seront découpés les lots : par territoire, thèmes, public cible, etc. Il est donc difficile de faire des projections
pour l’avenir pour le moment (sur combien de lots l’association candidatera t’elle, quelles seront ses
chances d’être sélectionnée, etc)

2. ENS Meuse
La politique ENS du CD55 concerne scolaires et GP mais pour les scolaires le dossier est très
lourd à porter pour les associations. La procédure est plus légère pour les CdC qui souhaitent mettre en
place un programme de sensibilisation et financer des associations pour les animer. Malheureusement les
CDC ont d’autres priorités.
Nous ne pouvons donc intervenir dans le cadre de cette politique ENS que sur la mise en place
de sorties GP. Mais comme expliqué plus haut, nous devons pour l’avenir définir des priorités en ce qui
concerne les animations GP car le nombre de créneaux est limité, les demandes nombreuses, et
l’embauche d’un animateur qui ne travaillerait que les WE paraît compliquée (plus de travail administratif et
de frais pour peu de dates d’animations).
Or, vu la fréquentation très irrégulière et l’absence de financements pour les animations qui ne
récoltent pas d’inscrits, le mieux sera sans doute de réduire le nombre d’animations annuelles sur ce
programme lié aux ENS 55, tout en privilégiant les communes qui sont demandeuses et s’investissent,
notamment dans la communication autour des sorties proposées. En 2019 seules les communes de
Montigny-les-Vaucouleurs et Champougny seront démarchées.
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3. CC Pays de Colombey et du Sud Toulois
Les animations mises en place avec la CC devraient se poursuivre dans les années qui viennent,
avec ici aussi, du moins nous l’espérons, un effort pour cibler de plus en plus les scolaires du territoire (Cf
Suivis scientifiques).

4. Club Nature
Selon la fréquentation cette année nous proposerons plus ou moins de séances…

5. Sainte-Barbe
Si les animations scolaires pour la CCPCST prennent de l’ampleur il deviendra sans doute difficile
de poursuivre notre participation. Mais dans le même temps s’il y a un souci sur les AO du CD54 ce sera
confortable de pouvoir continuer à compter sur les animations à Sainte-Barbe. Qui plus est ce sont des
sorties intéressantes car la CDC est impliquée et les instits enthousiastes, et ces sorties permettent aux
enfants de découvrir un site proche de chez eux, accessible, riche de biodiversité, et potentiellement
menacé par les activités de loisir… Donc sans doute à conserver au moins pour l’année à venir !

6. Formations SC
A refaire sans aucun doute !

7. AAP de la Région en faveur du JP et du GP
Tant que l’AAP GP sera lancé nous essaierons d’en profiter pour organiser des sorties ciblées sur
les thématiques chères à LOANA.
En ce qui concerne le JP, le Cycle long « Aigles Pêcheurs » est à terminer : l’école de Bezangesla-Petite sera la 3e classe à profiter du cycle d’animation.
Pour 2019 nous avons demandé un financement pour la mise en place d’un Cycle long Cigogne
noire :
L’espèce fera en 2019 l’objet de 6 cycles d’animation, d’une forme assez similaire à celle des
Aigles Pêcheurs. Nous n’avons toujours pas de réponse officielle de la Région mais avons décidé d’entamer
tout de même ces animations sinon ce sera mission impossible de les réaliser avant la fin de l’année
scolaire.

8. Stands et manifestations :
Selon les disponibilités de chacun. Les bénévoles intéressés pour tenir des stands peuvent se
faire connaître !!! Nous souhaitons continuer à répondre présent le plus souvent possible lors des
manifestations organisées par des structures dont nous partageons les valeurs. Cependant, le planning des
salariés est déjà bien chargé et sur les week-ends nous sommes déjà à notre maximum en ce qui concerne
l’équipe salariée. Nous comptons donc à nouveau sur les bénévoles pour la tenue de stands. Ces stands

39

RAPPORT MORAL 2018

permettent en effet de faire parler de LOANA et de ces actions, de rapporter un peu de sous pour les projets
en auto-financement, mais aussi de soutenir des projets d’associations amies.

9. Pots de mochos pour les Moineaux friquets

Un peu compliqué de gérer le stock et la vente et nécessité de poser bcp de nichoirs au même
endroit pour avoir un impact sur l’espèce visée. La question de recommander ou non des nichoirs aux
potières de Maxey se pose...

IV/ Volet juridique

Cette année encore, LOANA ne faiblira pas sur son engagement pour la protection de
l’environnement, et continuera de s’investir dans les affaires juridiques qui se présenteront.
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PARTIE 6 - SALARIAT 2018 ET 2019
I/ Accueil des stagiaires / Volontaires en Service Civique 2018
En 2018, le choix a été fait d’ajouter une mission de SC « Milan royal » pour palier le départ de
notre président vers des contrées plus lointaines.

LOANA a accueilli 4 volontaires en service civique (VSC) :
•

Valentin Heck pour la mission « Cigogne noire »

•

Alice Tribot pour la mission « Grand-Duc »

•

Victoria Buffet pour la mission « Milan royal »

•

Marjolie Tritz pour l’autre mission « Milan royal »

Dans un but de formation, LOANA a également encadré 4 stagiaires :


Laura Seron-Haberland sur les thématiques « Migr’à Sion et Pie-grièche écorcheur ».

•

Chloé Fève sur la thématique « Milan royal ».

•

Loïs Furgaud sur la thématique «Pie-grièche écorcheur »

•

Quentin Rouzeau sur la thématique « Migr’à Sion et Pie-grièche écorcheur »

•

Antoine Forzinetti sur la thématique « Migr’à Sion »

II/ Salariés 2018
L’équipe salariale de LOANA était cette année composée de 8 personnes embauchées sous
différents contrats :
•



3 salariés en CDI :
⁃

Guillaume Leblanc :

Directeur et Chargé d’études scientifiques,

⁃

Edouard Lhomer :

Chargé d’études scientifiques

⁃

Justine Merzisen :

Coordinatrice « Education à l’environnement ».

5 salariés en CDD
⁃

Sarah Remaoun, en contrat de 6 mois (chargée de missions « Milan royal »)

⁃

Victor Perrette, en contrat de 5,5 mois (chargé de missions « Animations »)

⁃

Florian Christophe en contrat de 10 mois (chargé de missions « Cigogne noire »)

⁃

Anthony Buttet en contrat de 10 mois (chargé de missions « naturalistes »)

⁃

Loreline-Katia Jean en contrat de 12 mois (chargée de missions « AMI-TVB/CCPCST)
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III/ Ecovolontaire 2018
Pas d’écovolontaire européen accueilli en 2018.

IV/ Services civiques et stagiaires 2019 :
La mission de VSC « Milan royal » sera reconduite avec l’accueil de Justine Costa en SC.
La mission de VSC « Grand-duc » sera reconduite, avec l’accueil de Tom Rondeau en SC.
La mission de VSC « Cigogne noire » sera reconduite avec l’accueil d’Elise Lauwerière en SC.
Une nouvelle thématique sera développée en 2019 avec la création d’une mission de VSC
« Busards », qui sera assurée par Dave Sowamber.
En complément de l’accueil des volontaires, quelques stagiaires avec des périodes courtes seront
accueillis avant et après saison de terrain notamment sur la mission « Migr’à Sion ».

V/ Salariés 2019

1. Départs
En 2019, un de nos salariés quittera l’association :
Malgré une volonté de continuer l’aventure « Cigogne noire » avec lui, Flo a décidé de rejoindre l’équipe
BIOTOPE Nancy. Nous ne lui en voulons pas et comprenons ce choix de vie... Il restera à jamais un enfant
de LOANA, moulé-façonné par la fibre environnementale de notre belle blonde ! Souhaitons-lui de belles
études en perspective et de belles expériences naturalistes dans ce nouveau domaine. Nous espérons qu’il
gardera une petite pensée pour la ruche et les petites abeilles de LOANA.

2. Entrées
L’association se composera toujours de 3 salariés en CDI : Guillaume Leblanc, Edouard Lhomer
et Justine Merzisen.
Afin de poursuivre les différentes missions, plusieurs salariés sont embauchés ou réembauchés
pour 2019 :
•

Victor Perrette sera (ré) embauché comme animateur nature en CDD de 10 mois (Mars – Décembre
2019)

•

Anthony Buttet (ex VSC 2016, CDD 2018) sera (ré) embauché en CDD pour 6 mois (mars à
septembre 2019) en tant que Chargé de mission « Carrières - Pie-grièche grise ».
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•

Loreline-Katia Jean (ex SC 2017) sera (ré) embauchée en CDD pour 1 an en tant que Chargée de
mission « Atlas de la Biodiversité Intercommunal sur la CCPCST »

•

Sarah Remaoun (ex SC 2017, CDD 2018) sera (ré) embauchée en CDD pour 5 mois en tant que
Chargée de mission « Milan royal »

•

Clément Brunet (SC 2015, CDD 2016) rejoint sa Lorraine d’adoption et il sera (ré) embauché en
tant que Chargé de mission « Cigogne noire » pour 1 an.

VI/ Primes et frais de déplacement
L’association a acquis au fil des ans un matelas financier qui lui offre une certaine sécurité en cas
de coup dur. Lors de l’annonce de la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la décision
de verser une prime a été prise d’autant plus rapidement que les délais pour la prise de décision et le
versement étaient très courts. Chaque membre de l’équipe en contrat au 31 décembre 2018 a donc
bénéficié d’une prime de 1000 euros.
Ce coup de pouce financier devrait bientôt se répéter avec l’augmentation du montant des frais
de déplacements. En effet l’augmentation des taxes sur le carburant a incité l’équipe à réfléchir à une
augmentation du montant des remboursements des frais liés aux déplacements des salariés. Après enquête
auprès des autres associations le montant de 0, 46 cts du kilomètre a été retenu par les salariés et le C.A.
L’ensemble de l’équipe souhaite toutefois faire valider cette proposition par l’AG.

PARTIE 7 – VIE DE L’ASSOCIATION
I/ Membres et bénévoles
Le réseau de bénévoles « Milan royal » est aujourd’hui bien en place est permet un suivi précis
et réactif des couples nicheurs et des éventuelles difficultés rencontrées, notamment au niveau de la gestion
sylvicole. Merci à eux !
Le réseau « Grand-duc » est tout aussi efficace, bien que légèrement moins développé au vu de
nombre de territoire plus restreint.
Le réseau « Cigogne noire » se met doucement en place depuis le début de la mission, qui n’est
apparue qu’en 2018 à LOANA.

Il serait intéressant de mobiliser les bénévoles en ce qui concerne la tenue des stands lors de
festivals, les salariés étant déjà bien occupés.
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2019 est l’année des 10 ANS de LOANA !!! Une fête sera organisée à cette occasion, en espérant
réunir l’ensemble des petits poussins de LOANA lors de cet événement.

Merci à tous nos bénévoles et membres actifs !

II/ Le C.A.

Notre trésorier Pierrick Moreau souhaite laisser sa place car ses projets personnels lui prennent
du temps et ne lui permettent plus de s’investir autant qu’avant dans l’association.
Stéphane Leriche, bénévole hyper actif du 54, est intéressé pour reprendre cette mission centrale
au sein du CA. Il souhaite présenter sa candidature à l’AG pour entrer au CA qui pourra ensuite lui confier
cette fonction de trésorier.

En ce qui concerne la présidence la 3ème génération est en marche puisque suite au
déménagement de Vincent la présidence est désormais briguée par Eva. Il serait en effet plus pratique
d’avoir une présidente géographiquement proche de l’association. Eva est déjà Vice-présidente, elle
connaît très bien l’association et les responsabilités engendrées par la fonction présidentielle :-).
Une place de vice-président (e) est donc vacante, suite à l’élection présidentielle. Les membres
du CA se réuniront pour réfléchir quant à ce poste vacant.

PARTIE 8 - RAPPORT FINANCIER 2018
I/ Analyse et comparatif avec 2017

A noter en 2018 une baisse importante des subventions à laquelle il a fallu faire face, notamment
de la part de la région Grand Est, Nous avons réussi à trouver des financements complémentaires pour
certaines actions, notamment auprès de la DREAL ou encore de l’Agence de l’Eau, mais d’autres projets
ont dû être amputés. Ainsi nous avons dû réduire à 2 mois le suivi migratoire des oiseaux sur la colline de
Sion qui n’a pu démarrer qu’en septembre cette année au lieu d’août les années précédentes. Ce sont donc
neuf années de données récoltées sur le mois d’août qui deviennent inutilisables...
Ces remaniements ont toutefois permis à l’’association de maintenir un budget équilibré et le
résultat 2018 fait apparaître un excédent de 17 700 euros.
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Malgré la baisse de certaines subventions le total des subventions perçues en 2018 est plus
important que l’année précédente puisque de nouveaux projets ont vu le jour avec de nouveaux partenaires
financiers, notamment en ce qui concerne l’AMI-TVB et le partenariat avec la CCPCST. L’association a
donc perçu un peu plus de 200 000 euros de subventions cette année contre 160 000 en 2017.
En ce qui concerne les ventes de prestations (animations et certains suivis) les chiffres restent
stables : 43 000 euros en 2018 (contre 57 000 l’année précédente auxquels il faut soustraire 16 000 euros
reversés à nos sous-traitants en animation qui n’ont pas été pris en charge par LOANA en 2018).
Les charges les plus importantes sont, sans surprise, les dépenses liées aux salariés qui s’élèvent
à 163 000 euros (salaires, charges, formation). C’est une hausse d’environ 40 000 euros par rapport à
l’année précédente, qui s’explique par l’embauche de nouveaux CDD (CCPCST et Cigogne noire) et
l’allongement de la durée des CDD au sein de l’association.
Suivent, toujours sans surprise, les frais de déplacements, qui s’élèvent à 31 000 euros soit 6000
euros de plus que l’année 2017. Ici aussi la hausse est liée à l’embauche de 2 CDD supplémentaires, mais
aussi à l’extension du rayon d’action de l’association, notamment vers la Moselle. Avec l’augmentation du
montant des remboursements des frais de déplacements de l’équipe ce poste devrait augmenter fortement
l’an prochain. Il ne faudra donc pas perdre cela de vue lors de la budgétisation des différents projets.
Il résulte des opérations réalisées au cours de l’exercice une augmentation de la trésorerie qui
s’élève aujourd’hui à environ 115 000 euros.

II/ Projets proposés en auto-financement
L’ancienne carrière de Vaucouleurs est un site riche de biodiversité que l’association essaye de
mettre en sécurité depuis maintenant 7 ans. Pour rappel, un partenariat avait été mis en place avec la CC
du Val des couleurs et une tentative d’achat du site via un financement tri-partite (CC du Val des Couleurs,
AERM, CD 55) pour mise en gestion avec l’association avait eu lieu en 2013. Un chantier de nettoyage
avait également été organisé par l’association car le site avait servi longtemps de décharge sauvage.
Après moults rebondissements ce projet a été abandonné par la CC qui a depuis subi une fusion
avec la CC du Pays de Commercy et de Void.
Le site est toujours prospecté par les équipes de LOANA et son intérêt écologique est toujours
indéniable…
La question se pose donc d’un éventuel achat de cette ancienne carrière directement par
l’association.
Oui, non, à quel prix ? Le débat sur cette question sera ouvert en AG.
A suivre !
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