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PARTIE 1 – SUIVIS SCIENTIFIQUES
PERRETTE V., BACH G., BUTTET A., RONDEAU T., VAVON O., JEAN L.K., LHOMER E.,
FELTEN M., TRIVIDIC N, AUBRY R., LEGRAND C., BUFFET V., LAUWERIERE E., DUVAL-DECOSTER
J., COLOMBAT M.

1. Suivi du Faucon pèlerin dans le sud lorrain

En 2020, le site de reproduction du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) équipé avec un nichoir sur
pylône électrique dans le Sud meusien a été suivi. Le couple a réussi à mener 3 jeunes à l’envol. Sur la
Cathédrale de Toul (54), il n’y a pas eu de reproduction mais des oiseaux étaient présents.
2. 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 2020, une prospection a été réalisée sur 71 sites en hiver, et 21 territoires occupés ont été détectés.
Nous avons localisé 26 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 recensé 26 couples
reproducteurs, qui ont donné entre 35 et 40 jeunes à l’envol.
Le suivi a pu être réalisé grâce à l’investissement précieux d’une trentaine de 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 et HIRRUS. Cela a permis de découvrir de nouveaux sites occupés et de mieux estimer la
taille de la population.
L’étude bioacoustique démarrée en 2018 sur le Grand-duc a été poursuivie en 2020 avec 6 sites
sur lesquels des chants ont été enregistrés sur la zone d’étude. Cette étude sera poursuivie sur plusieurs
années afin de mieux comprendre les changements de partenaires et le turn-over au sein des couples.
L’étude sur le régime alimentaire a été poursuivie avec récolte de pelotes de rejection sur 22
sites principalement en vallée de Meuse, elle a apporté des éléments intéressants sur la richesse du
milieu et la diversité des proies capturées.

Le partenariat avec les carriers a été reconduit sur une vingtaine de sites exploités pour les
sensibiliser à la présence de l’espèce afin d’éviter toute destruction de l’aire ou dérangement
involontaires.
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Le suivi sur les causes de mortalité a permis de recenser au moins 8 cadavres dont 6 jeunes sur
leur site de reproduction (mortalité naturelle ?) et 3 cas d’électrocution.

Le rapport 2020 est disponible sur notre site internet, rubrique Téléchargements.
3. Plan Régional d’Actions (PRA) « Milan Royal »

Comme les années précédentes, LOANA a coordonné le PRA pour le Milan royal (Milvus
milvus).

1. Suivi de la population hivernante
Pour la Lorraine : 46 oiseaux ont été comptabilisés sur l’ensemble du week-end de comptage.
Les CET de Lesménils et Téting-sur-Nied connus pour accueillir l’espèce ont encore été fréquentés cet
hiver par l’espèce.
 3 oiseaux ont été comptabilisés sur le CET de Lesménils (54).
 34 oiseaux ont été localisés sur un dortoir naturel près du CET de Téting-sur-nied (57).
 8 oiseaux ont été comptabilisés sur un dortoir naturel, à proximité de Neufchâteau (88).
La pérennité des deux dortoirs naturels est vraisemblablement liée à des oiseaux reproducteurs
sédentaires.
2020 sera une année de plus à mettre en lien avec un faible effectif hivernant dans le Grand-Est avec 146
oiseaux hivernants pour notre grande région. Toutefois, les conditions météorologiques relativement
clémentes ces deux derniers hivers ont tout de même permis à un plus grand nombre d’oiseaux d’hiverner
dans notre grande région.
Il est intéressant de noter qu’en Lorraine et en Alsace, les dortoirs naturels connus se situent au sein des
noyaux de couples nicheurs.
2. Suivi de la population nicheuse
Malgré la crise du COVID et la quasi-impossibilité pour l’ensemble du réseau bénévoles de
réaliser des prospections complémentaires au sein et en périphérie des noyaux suivi, on observe une fois
encore une progression de la connaissance. Ce sont 32 nouveaux couples et/ou cantonnements qui ont
été découverts, faisant passer la connaissance de 220 couples cantonnés reproducteurs en 2019 à 247
couples en 2020 (+ 11% d’augmentation).
Afin de remédier au manque de connaissances dans le département des Vosges, des prospections
complémentaires au printemps 2020 ont été engagées sur la zone naturelle de la Vôge, vaste secteur
intercalé entre les deux noyaux de suivi (plaine vosgienne est et plaine vosgienne ouest).
La réalisation de prospections complémentaires a permis d’appréhender 22 nouveaux cantonnements
et sites de nidification en 2020. S’ajoute à ces recherches, 4 sites de nidifications relocalisées par rapport
aux prospections du printemps 2016.
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Sans tenir compte du suivi réalisé par les bénévoles dans le secteur de Dompaire, le nombre de couples
connus nicheurs en Vôge est aujourd’hui de 26 couples, contre 7 en 2019.
3. Volet Conservation
Chaque année depuis le début du PRA, nous mettons un point d’honneur à sensibiliser, informer
et à collaborer avec les agents territoriaux de l’ONF dans le but de pouvoir assurer les meilleurs
conditions de reproduction à l’espèce.
En 2020, après 9 ans de sensibilisation et de « porter à connaissance » des nids auprès de l’ONF, les
résultats sont assez encourageants car aucun cas d’échec lié aux dérangements sylvicoles n’a été
recensé sur les parcelles gérées par l’ONF.
Par contre, en forêt privée, il en est autrement. Nous avons constaté plusieurs cas de dérangement cette
année, dont 2 cas problématiques pour lesquels des courriers ont dû être envoyés aux propriétaires dans
le but de les informer de la situation.
Au mois d’avril 2020, nous avons été sollicités par l’OFB 88 dans le but de leur fournir notre expertise sur
les espèces à enjeu dans le cadre d’un projet de remembrement sur l’entité communale de TranquevilleGraux (88). Le Milan royal, localisé (enfin) nicheur sur ce territoire cette année, a été retenu comme une
des espèces à prendre en compte en priorité. De par son statut d’espèce protégée et faisant l’objet d’un
PRA et d’un PNA, sa présence sur la commune de Tranqueville-Graux a permis aux agents de l’OFB de
cadrer l’arrêté préfectoral avec des prescriptions environnementales spécifiques.
Marquée par le confinement lié à la crise sanitaire, l’année 2020 fut particulièrement calme en
termes d’actions de contrôle. La population étant confinée, les affouages, les travaux sylvicoles et autre
évènements de loisirs en plein air ont été suspendus, tout cela en pleine saison de reproduction du Milan
royal, ce qui a permis de grandement limiter les dérangements de nature anthropique.
Considérée comme l’une des causes de mortalité principale avec les empoisonnements, les
collisions avec des éoliennes ont été responsables de la mort de 7 oiseaux dans le Grand Est en 2020.
Pour le Milan royal, 44 cas de collisions sont recensés dans le Grand Est pour 3647 éoliennes en activité
en 2020. Ce simple constat en fait une menace régionale sur laquelle les structures en charge des PRA et
les acteurs du développement éolien doivent agir et réfléchir ensemble à une meilleure prise en compte.
Suite au positionnement défini en 2019 par les trois structures coordinatrices du PRA Milan royal, il était
prévu en 2020 une programmation de rencontres et de tables rondes avec le principal syndicat de la
profession éolienne en France (F.E.E). Il n’a malheureusement pas été possible de nous rencontrer et
d’entamer une réflexion sur le sujet du fait de la crise sanitaire. Il est prévu que cette action soit engagée
en 2021.
Cette année encore, un très grand nombre de promoteurs éoliens nous ont sollicités afin de prendre en
compte le Milan royal en amont de leurs projets et ainsi mieux réaliser les études d’impact associées.
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La poussée prégnante des projets sur l’ensemble des départements lorrains a nécessité un travail
d’échanges et de communication important entre les services instructeurs de la DREAL Grand-Est et
LOANA.
Plus d’une cinquantaine d’avis ont été réalisés soit dans le cadre des synthèses d’ODONAT Grand Est,
soit par des sollicitations directes de promoteurs.
4. Volet Communication
Malgré que l’on n’ait pas pu organiser de formations à destination des agents territoriaux de
l’ONF en 2020, nous avons tout de même entretenu un contact avec bon nombre d’agents tout au long de
la saison de reproduction pour les informer des déplacements de nids, du succès de la reproduction, etc.
Durant les prospections complémentaires qui ont été menées cette année dans la Vôge, de
nombreux nids ont été trouvés. Certains agents ONF du secteur se sont retrouvés, pour la première fois,
à devoir intégrer le Milan royal dans la gestion sylvicole des parcelles forestières.
Pour pallier à la demande de formation des agents, Anthony Buttet qui a travaillé dans ce
secteur en tant que chargé de missions Milan royal, a donc réalisé un travail de médiation directement sur
le terrain en rencontrant les agents à proximité des sites de nidification. Ce travail de sensibilisation des
acteurs du territoire est primordial pour la conservation de l’espèce.

4. PRA « Pies-grièches »

1. Volet Connaissances
Comme pour les autres études réalisées, un rapport d’étude pour 2019 a été rédigé, et sera
bientôt en ligne sur notre site internet.

a. Suivi de la Pie-grièche Grise (Lanius excubitor) (PGG)
Nous avons essayé de travailler dans un contexte difficile de première année de COVID au
déploiement de l’écolabel dans le sud lorrain. Un report de jours lié à la situation de la crise sanitaire a
permis après autorisation de la DREAL G-E de basculer certains jours alloués à la mission de médiation
des agriculteurs au suivi du noyau ouest-vosgien de Pie-grièche grise.

En 2020, les prospections du secteur Vosges Ouest (Plaine vosgienne, le Saintois et le
micronoyau de Lignéville) ont été réalisées sur les 33 territoires occupés en 2019. 28 territoires ont été
recensés en 2020.

Le suivi fait état de 18 couples à nidification certaine, 6 territoires à nidification probable et 4
observations indiquant une nidification possible
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En 2020, LOANA s’est attachée à décliner un panel d’actions en faveur des Pies-grièches qui
sont les suivantes :
-

Envoi de courriers destinés aux communes accueillant encore la présence de Pies-grièches
sur leur territoire dans le Grand-Est.

-

Réactualisation des ENS 88 et prise en compte du noyau de Pie-grièche grise dans l’ouest
vosgien

-

Intégration des habitats restaurés (notamment haies et vergers) dans le PLUi de la CC du
Pays Colombey-et du Sud Toulois

-

Restauration-création de vergers dans le cadre de l’AAP de la CCPCST (2018-2020

-

Déploiement de l’écolabel »chouette vergers pour nos pies-grièches avec les agriculteurs «
bio » dans l'ouest vosgien

-

Rédaction de la Charte de bonnes pratiques agricoles et de son cahier des charges

-

Assurer une meilleure protection réglementaire, contractuelle ou bénévole

b. Suivi de la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) (PGTR)
Comme en 2018 et 2019, aucunes recherches spécifiques n’ont été réalisées sur la PGTR en
2020.
Pour plus d’informations, le rapport d’activités « Pie-grièche » 2020 est disponible en cliquant
sur le lien suivant :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC9waWVzLWdyaWVjaGVzLzIwMjAtbGVib
GFuYy1nLWJ1ZmZldC12LXN5bnRoZXNlLWRlcy1hY3Rpb25zLXByYS1waWUtZ3JpZWNoZS1ncmlzZS5
wZGY=

5. PRA « Balbuzard pêcheur et Pygargue à queue blanche »

1. Suivi du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
En Moselle, les 3 couples historiques sont revenus sur leurs sites respectifs et se sont
reproduits à nouveau avec succès avec une nichée à 2 jeunes et deux nichées à 3 soit 8 jeunes à l’envol.
Un quatrième couple s’est installé dans le même secteur au Pays des étangs et a produit un
jeune poussin qui n’a pas survécu. En Meuse, sur le secteur argonnais, le couple historique a abandonné
son nid naturel et n’a pas été retrouvé sur le secteur. Enfin en Meurthe-et-Moselle, le couple découvert en
2018 nichant sur un Pin sylvestre (Pinus sylvestris) a semble-t-il déménagé sur un pylône électrique de
ligne à haute tension 225 kV après 2 années d’échec. Cependant il était en échec au stade ponte.
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Sur les 6 couples lorrains nicheurs, trois ont été en échec (dérangement et/ou prédation des
œufs) et les trois autres ont donné 8 jeunes à l’envol (2/3/3 jeunes).
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 deux jeunes à l’envol.
Pour la population hivernante, une dizaine d’individus hivernants ont été dénombrés au cours de l’hiver
2019/2020.
Des recherches de nouveaux couples ont été réalisées en Moselle sans succès.

3. Volet Conservation
Une surveillance attentive des couples a été de nouveau menée en 2020 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 pêcheur et du
Pygargue queue blanche en Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle ont été réalisées.
Un travail de caractérisation de l’habitat des couples nicheurs de la région Grand Est a donc été
réalisé en 2020 à l’aide d’un stagiaire de Master Ingénierie en Environnement à AgroParisTech Nancy,
Thé Hervé. Ce travail servira également à orienter les futures prospections et la mise en place de
mesures de conservation sur les secteurs favorables.
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, une
nouvelle fiche est en cours de rédaction à la DREAL regroupant plusieurs espèces sensibles et nous
avons apporté notre contribution pour les Aigles pêcheurs.
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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.
Dans le cadre de la rédaction du nouveau Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Balbuzard
pêcheur et du Pygargue à queue blanche coordonné par la LPO Mission rapaces, LOANA a participé aux
réunions du Comité de pilotage en 2020 et a contribué à la rédaction des fiches techniques sur le
Pygargue à queue blanche.
Un article sur « le retour du Pygargue à queue blanche en France » a été co-rédigé avec Julien
Rougé de la LPO Champagne-Ardenne et Thomas Chatton d’Indre Nature puis publié dans la revue
Rapaces de France en novembre 2020. Sur 4 pages, il présente l’historique récent de la réinstallation de
l’espèce dans 3 régions françaises avec les spécificités locales et les caractéristiques des sites choisis
par les 3 couples nicheurs actuels.
Par ailleurs, une brève a également été rédigée pour le bulletin 2020 du PNA Aigles pêcheurs
sur la tentative de nidification d'un couple de Balbuzards pêcheurs sur un pylône électrique de ligne THT
en contexte agricole en Meurthe-et-Moselle.

Dans le cadre du réseau des Acteurs du Parc Naturel Régional de Lorraine, une formation à
l’ornithologie a été réalisée le 25/09/2020 avec un zoom sur les Aigles pêcheurs. Elle a eu lieu au
domaine de Lindre avec 10 personnes. Après une présentation des 2 espèces en salle, des observations
sur la digue de l’étang et dans un observatoire ont permis d’observer de nombreuses espèces dont deux
Balbuzards pêcheurs en vol et en action de pêche sur l’étang.

6. Projet « Une Chouette dans mon village »

1. Volet Connaissances
Pas de recherches spécifiques réalisées sur les deux espèces. Aucune synthèse d’activités en
2019 pour cause de programme arrêté. En revanche, Morgane Virapin (stagiaire en master II à l’université
de Nancy) a réalisé le suivi et le nettoyage de la quarantaine de nichoirs posés dans une trentaine de
communes du sud lorrain.
L’objectif de ce stage réalisé à l’automne 2020 était de vérifier à l’instant « t », la présence ou
non de la chouette Effraie afin de réaliser un bilan quantificatif quant à l’occupation des nichoirs.
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A l’hiver 2020, on peut alors souligner la présence de la chouette effraie pour 27% des nichoirs
(soit 12). On remarque aussi que 23% des nichoirs sont malheureusement occupés par des pigeons ou
par d’autres oiseaux (à raison de 5%) tels que les corneilles noires (Corvus corone) et les choucas des
tours (Coloeus monedula). On constate aussi, qu’il y a 32 % des nichoirs actuellement inoccupés. Ce
dernier pourcentage pourrait éventuellement souligner un mauvais emplacement du nichoir, ou encore
l’absence de la chouette aux alentours de la commune impliquée. Néanmoins, la chouette est donc belle
et bien présente sur la zone d’étude, et qu’elle occupe près d’1/3 des nichoirs.
Le rapport est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC91bmUtY2hvdWV0dGUtZGFucy1tb24td
mlsbGFnZS8yMDIxLXZpcmFwaW5tb3JnYW5lLXVuZS1jaG91ZXR0ZS1kYW5zLW1vbi12aWxsYWdlLnBk
Zg==
7. Objectif Migr’à Sion

Pour la 11ème année consécutive, un suivi postnuptial des oiseaux migrateurs sur la colline de
Sion a été réalisé du 15 septembre au 15 novembre 2020. Il a totalisé 62 jours de suivi pour 284 heures
de comptage et un total record de 586 935 oiseaux migrateurs (92 espèces en migration active) ont été
recensés par les spotteurs avec l’aide non négligeable d’une cinquantaine de 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. La météo
étant exécrable peu de personne ont pu être sensibilisés.

Nous retiendrons aussi 100 visiteurs sensibilisés sur site, ainsi que les 243 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.
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8. Observatoire Régional de la biodiversité du Grand Est:
Dans le cadre de l’ORB, LOANA a participé à différentes indicateurs de biodiversité du Grand
Est :
-

6 carrés STOC (points d’écoute sur les oiseaux nicheurs) ont été réalisés au printemps
comme l’année passée et intègrent le suivi national.

-

Suivi des zones échantillons Milan royal en Lorraine

-

Réalisation de 7 carrés « Pics »

La plaquette concernant les indicateurs OGEB 2020 est disponible en cliquant sur le lien
suivant :
https://biodiversite.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/09/ogeb-brochure-presentationsept2021.pdf

9. Suivi « Cigogne noire » (Ciconia nigra)

Suite au projet initié en 2018 et dans le cadre du programme « Cigogne noire Grand-Est »,
LOANA a renouvelé un programme d’action Cigogne noire soutenu par la DREAL GE, l’AERM, le CD54 et
la CCPCST ayant pour objectif l’amélioration de la répartition de l’espèce en Lorraine et la mise en place
d’actions de conservation et de restauration d’habitats. Pour l’année 2020, ce travail a été réalisé par Élise
Lauwerière (chargée de mission) et Nolwenn Trividic (service civique).

1. Recherche de nouveaux nids/couples
Comme les années précédentes, 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 2020) ainsi que durant la période de reproduction de l’espèce (avril à juillet). En 2020, 5
journées de prospections hivernales ont été réalisées sur 6 secteurs. Elles se sont déroulées à plusieurs
(entre 2 et 5 personnes), et ont permis de prospecter 1000 ha de boisement. Malheureusement, aucun nid
n’a été découvert. Cependant, de nombreux sites de gagnage et des observations concrètes par secteur
permettent d’affiner la connaissance (observations directes ou par pièges photographiques).
De 2018 à 2020, le nombre de contact de Cigogne noire a augmenté passant de 216 en 2018 à
795 en 2020 (pression d’observation plus importante). 73 observateurs ont saisi leurs données sur la BDD
Faune Lorraine en 2018 contre 130 en 2020. De plus, la pression d’observation passive liée à la pose des
pièges-photographiques sur les secteurs suivis par LOANA est plus conséquente que les années
précédentes (15 pièges-photos en 2020 contre 5 en 2018).
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2. Suivi de sites de nidification connus
Un nouveau nid en Meuse a été trouvé en juin 2020 avec 3 cigogneaux de 23 jours environ.
En 2019, un nid non occupé avait été localisé grâce à « Jeanne », oiseau non nicheur balisé en
2018. Suite, à plusieurs observations de Cigognes au-dessus de ce bois en début de saison 2020, le nid
a été contrôlé. Plus tard en saison, le nid n’était pas fienté davantage cependant un nouveau nid a été
trouvé par Jean- Pierre Barbier quelques kilomètres plus loin en forêt privée. Le couple aurait alors pu se
déplacer.

La nichée de de Néfertiti (CC26) a été baguée le 1er juillet 2020. Ainsi, deux cigogneaux
d’environ 25 jours ont été équipés d’une bague balise à la patte. Ce dispositif est une première en France,
il a pour but de comprendre les causes de mortalité chez les juvéniles.

Cette année, LOANA a également été chargée de mettre en place la logistique pour une
potentielle capture de Cigogne noire adulte sur une zone de gagnage pour poser une balise GPS-GSM
assurée par Frédéric Chapalain. Malheureusement après plusieurs heures d’affût, aucune Cigogne n’a
été capturée.

3. Suivi de la halte migratoire postnuptiale en Forêt de la Reine
Des comptages de Cigognes noires avaient été réalisés en 2018 et 2019 sur les étangs de la
Foret de la Reine avec le PNRL. Ce suivi n’a pas pu être poursuivi cette année cependant des données
Faune Lorraine ponctuelles ont permis de tout de même constater l’utilisation des ces derniers par
l’espèce.

4. Caractérisation des habitats aquatiques autour de nids connus (financement agence de
l’eau Rhin-Meuse)
Une caractérisation des cours d’eau autour de site de nidification en Meurthe-et-Moselle a été
effectuée. 78 kilomètres de cours d’eau ont été caractérisés dans un rayon de 10 kilomètres autour du nid
connu. Cette caractérisation s’est déroulée sur 9 jours durant les mois d’Août (3jours) et Septembre (6
jours). Onze cours d’eau à l’écoulement permanents se trouvent dans le rayon des 10 kilomètres. Parmi
ces cours d’eau 6 étaient à secs et 5 en eau. Un cours d’eau situé en dehors du rayon de 10 kilomètres a
été caractérisé suite à plusieurs observations de Cigogne noire adulte sur ce ruisseau.
Une seconde caractérisation d’habitat a été réalisée sur les cours d’eau liés au tronçon (CommercyBrixey-aux-chanoines) de la ZPS Vallée de la Meuse (carte n°12). Ce travail de caractérisation vient
compléter la caractérisation des cours d’eau réalisée en 2019 sur la Communauté de Communes de
l’Ouest Vosgien situé sur le bassin versant de la Meuse et sur le périmètre de l’Etablissement Public de
l’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA).
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Suite à cette étude, la majorité des stations de la ZPS Vallée de la Meuse sont limitantes à l’accueil du
Chabot et de la Cigogne noire, un quart des stations sont favorables. Les cours d’eau traversent des
habitats favorables à la Cigogne noire (31% de forêt de feuillus et 12% de prairies), (carte n° 21). La
moitié des habitats ne répondent pas aux exigences écologiques du Chabot, les faciès étant trop
homogènes.

5. Actions conservatoires en faveur de la Cigogne noire
a. Appel à projet trame verte et bleu (AAP-TVB) sur la Communauté de Communes de l’Ouest
Vosgien (CCOV)
Au cours de l’année 2021, un dossier d’appel à projet trame verte et bleu (AAP TVB) sur la Communauté
de Communes de l’Ouest Vosgien sera déposé auprès de la DREAL Grand-Est, la Région Grand Est et
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Ainsi, les 5 cours d’eau accueillant ces zones de gagnages ont été
caractérisées depuis 2018 (poursuivi cette année). Les enjeux liés à la Cigogne noire et les secteurs
prioritaires à la restauration du milieu aquatique ont été identifiés pour permettre une meilleure
conservation de l’espèce.
b. Appel à projet trame verte et bleue (AAP-TVB) sur la Communauté de Communes Terre d’Eau
(CCTE)
Le dossier d’AAP-TVB en cours d'élaboration par la CC Terres d'eau sera déposé en février 2021 avec un
objectif, entre autres, de conservation de la Cigogne noire. Dans le cadre du développement de cet appel
à projet, LOANA a rencontré ces étudiants en 2020 pour leur fournir l’ensemble des données collectées
sur ces espèces dans le cadre des actions PRA et l’ensemble des rapports d’étude pouvant orienter leurs
différents diagnostics écologiques sur la CC Terre d’eau.

c. Cigogne noire et sensibilité éolienne
Depuis 2018, à la demande de la DREAL Grand-Est, LOANA réalise une carte de sensibilité à l’éolien
concernant la Cigogne noire à l’échelle de l’ex-région Lorraine. En 2020, 16 mailles supplémentaires de
10 x 10 km sont venues s’ajouter à la carte de sensibilité, soit un total de 104 mailles sur 288. Le
département de la Meuse comprend 44% des mailles de sensibilité, 22% pour la Moselle, 17% pour les
Vosges et la Meurthe-et-Moselle.
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10. Participation aux Prospections LOANA « 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 contact n’a été réalisé en
2020 avec l’espèce.

11. Réalisation de prospections automnales 2020 sur la Gélinotte des bois en plaine
lorraine
512 points d’écoute ont été réalisées, soit plus de 100 kilomètres de chemins et layons forestiers
parcourus sur les secteurs précités et pour autant aucune Gélinotte des bois n’a été contactée à
l’automne 2020. L’espèce étant peu encline à chanter lorsque des oiseaux se retrouvent isolés de toute
population (MULHAUSER, 2003) nous n’excluons pas que quelques oiseaux soient encore présents
malgré tout dans le Bassigny et en Argonne où les prospections ne sont pas finalisées. Toutefois, nous
pouvons mettre en lumière qu’il est peu probable que ces secteurs fassent l’objet de la présence de
noyaux de population viables de Gélinotte des bois.
Le net recul de l’espèce en plaine lorraine est clairement à mettre sur le compte d’une perte nette
d’habitats liés à l’espèce puisque seulement des micro-habitats ou quelques parcelles sylvicoles
favorables subsistent. L’abandon du traitement en taillis des biotopes occupés par l’espèce dans la
première moitié du 20e siècle coïncide globalement avec le début de la régression des effectifs dans le
Grand Est (PFEFFER, 2017). L’exploitation du sous-bois par la filière bois énergie est également un
phénomène récent très inquiétant.
La présence d’ongulés sauvages en forte densité dans l’ensemble des massifs prospectés pose
aussi une vraie question liée à la prédation des couvées par le Sanglier (Sus scrofa) et au maintien
d’habitats favorables à la Gélinotte, du fait de la pression importante d’abroutissement exercée par le Cerf
élaphe (Cervus elaphus) sur la végétation en sous-bois (régénération naturelle spontanée souvent
compromise). De surcroît, ce déséquilibre forêt-gibier est favorisé par un agrainage intensif et des
aménagements légers (pierres à sel, goudrons) à des fins cynégétiques qui ne sont pas sans effet sur la
reproduction, le cantonnement et la survie de ces deux ongulés au sein des massifs. Une étude mesurant
l’impact des ongulés sauvages sur les habitats à Gélinotte au sein de zones témoins dans le massif
vosgien serait un élément intéressant à mettre en œuvre pour quantifier la pression exercée (prédation et
pâturage).
LOANA a également travaillé sur deux autres items et à une meilleure prise en compte et
protection de l’espèce en 2020 :
-

Prise en compte de la Gélinotte des bois dans les plans d’aménagements ONF en Lorraine

-

Contribution à la révision du statut de la Gélinotte des bois dans le Grand Est
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Le rapport d’activités 2020 Gélinotte des bois est disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC90ZXRyYW9uaWRhZS8yMDIxLWxlYmx
hbmMtZy1iYWNoLWctcGVycmV0dGUtdi1yZXN1bHRhdHMtZGVzLXByb3NwZWN0aW9ucy1hdXRvbW5h
bGVzLTIwMjAtc3VyLWxhLWdlbGlub3R0ZS1kZXMtYm9pcy1lbi1wbGFpbmUtbG9ycmFpbmUucGRm

12. AAP-TVB CC de l’Ouest Vosgien
Un financement DREAL et AERM aura permis d’affiner les connaissances liées aux espèces
(Cigogne noire, Couleuvre verte et jaune, Milan royal et Pie-grièche grise, ainsi que Triton crêté) et de
produire les rapports techniques nécessaire au montage financier de l’AAP-TVB de la CC de l’Ouest
Vosgien (CCOV). Les différents rapports concernant ces espèces sont disponibles aux liens suivants :

Cigogne noire :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC90cmFtZS12ZXJ0ZS1ldC1ibGV1ZS9wc
m9qZXQtYWFwLXR2Yi1jY292LWxvYW5hLWNpZ29nbmUtbm9pcmUtMjAyMC5wZGY=

Couleuvre Verte et Jaune :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC90cmFtZS12ZXJ0ZS1ldC1ibGV1ZS9wc
m9qZXQtYWFwLXR2Yi1jY292LWxvYW5hLWN2ai0yMDIwLnBkZg==

Pie-grièche grise et Milan royal :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC90cmFtZS12ZXJ0ZS1ldC1ibGV1ZS9wc
m9qZXQtYWFwLXR2Yi1jY292LWxvYW5hLXBnZy1taWxhbi1yb3lhbC0yMDIwLnBkZg==

Triton crêté :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC90cmFtZS12ZXJ0ZS1ldC1ibGV1ZS9wc
m9qZXQtYWFwLXR2Yi1jY292LWxvYW5hLXRyaXRvbi1jcmV0ZS0yMDIwLnBkZg==
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13. Actions thématique liées à la Biodiversité sur le territoire de la CC du Pays de
Colombey et du sud Toulois

Thème 2020 abordé : Répartition de certains reptiles (Vipera aspis, Coronella austriaca, Lacerta agilis) et
réflexion de conservation de la trame thermophile sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays de Colombey et du Sud Toulois

Au total, 138 kilomètres ont été parcourus par un seul et même observateur (Tom Rondeau, LOANA)
pour éviter les biais de détection. A ce nombre vient s’ajouter une vingtaine de kilomètres liés à des
prospections hors protocole.

La densité linéaire a été calculée pour les trois espèces de reptiles : 0 ind. / km pour la vipère (détection
de l’espèce toute réalisée hors protocole), 0,25 ind. / km pour le Lézard des souches, 0,02 ind. / km pour
la Coronelle lisse.

Trois nouvelles données de Vipère aspic sur deux nouvelles mailles 5x5 kms ont été collectées (hors
protocole) dans le cadre de cette étude et complète la répartition de l’espèce en Lorraine.
Pour le Lézard des souches, Sur les neuves stations appréhendées pour l’espèce, 7 n’étaient pas
connues par la CRAL. Sur les six mailles 5x5kms où l’espèce a été détectée, trois d’entre elles ne
possédaient aucune donnée historique, ce qui permet de compléter la répartition de l’espèce en Lorraine.
Pour la Coronelle lisse : Deux des quatre données collectées permettent d’affiner la répartition régionale
de l’espèce puisque deux nouvelles mailles 5x5 kms de présence de l’espèce viennent s’ajouter à
l’inventaire présence/absence de la CRAL.
Pour plus d’informations quant à la prise en compte de ces espèces sur la CCPCST, le rapport est
disponible en cliquant sur le lien suivant :

http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC90cmFtZS12ZXJ0ZS1ldC1ibGV1ZS8yM
DIwamVhbmxvcmVsaW5lbGVncmFuZGNhbWlsbGVyYXBwb3J0ZGFjdGl2aXRlYW1pdHZicmVzdGF1cm
F0aW9uZGVzY29udGludWl0ZXNlY29vZ2lxdWVzY2NwY3N0LWZpbi5wZGY=
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14. Rédaction du Plan de gestion du vallon de l'Aar-Germiny

LOANA s'est attachée (par le biais d'un chargé de mission: Victor Perrette) à rédiger le Plan de gestion
de cet ENS 54 situé sur la CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois.

Plusieurs actions de ce Plan de gestion validé en 2021 ont été réalisées (ex: marquage des arbres bio et
prescriptions sylvicoles liées à la Bacchante en partenariat avec l'ONF).
Pour plus d’informations, le plan de gestion en 2 volumes est disponible en cliquant sur les liens suivants :
Tome 1 :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC9wbGFuLWRlLWdlc3Rpb24tZXNwYWNl
cy1uYXR1cmVscy8yMDIwLXBlcnJldHRlLXYtcGxhbi1kZS1wcmVzZXJ2YXRpb24tZXQtZGUtdmFsb3Jpc2
F0aW9uLWVucy12YWxsb24tZGUtbGFhci1hLWdlcm1pbnktdG9tZS0xLnBkZg==

Tome 2 :
http://www.lorraine-associationnature.com/download.php?f=cGFnZV90ZWxlY2hhcmdlbWVudC9wbGFuLWRlLWdlc3Rpb24tZXNwYWNl
cy1uYXR1cmVscy8yMDIwLXBlcnJldHRlLXYtcGxhbi1kZS1wcmVzZXJ2YXRpb24tZXQtZGUtdmFsb3Jpc2
F0aW9uLWVucy12YWxsb24tZGUtbGFhci1hLWdlcm1pbnktdG9tZS0yLnBkZg==

18

RAPPORT D’ACTIVITES LOANA 2020

PARTIE 2 – CHANTIERS D’AMENAGEMENTS
Rédaction : G. Leblanc, E. Lhomer, A. Buttet, L.K. Jean, C. Brunet

1. PRA « Balbuzard pêcheur et Pygargue à queue blanche »

Il n’y pas eu de nouvelle plateforme d’installée en 2020 mais un travail d’entretien des anciennes
plateformes pour conserver leur caractère favorable a été réalisé.

2. Projet « Une Chouette dans mon village »
L’année 2020 fut assez bonne pour la collecte des pommes et nous avons produit environ 1000
litres de jus de pommes, vite vendus…
L’argent collecté dans ce cadre a permis la mise en place d’un verger communal sur la
commune de Maxey-sur-Vaise en 2021 (Coût : 650 euros) et permettra la plantation de fruitiers sur le
terrain de l’association.
3. Projet « Grand-Duc d’Europe » dans le Sud Lorrain

Pas de nouveaux aménagements.

4. PRA « Milan royal »

Suite au démantèlement forcé de la placette vis-à-vis du déplacement de la clôture de LOANA demandé
par un agriculteur, cette dernière n’a pas été remontée et mis en fonctionnement.

5. PRA « Pies-grièches »
Pas d’actions spécifiques en 2019.

6. 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 2020 s’inscrit dans la continuité des actions engagées en 2018 concernant la
préservation et la restauration des continuités écologiques du territoire de la CCPCST.

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).
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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 : 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
- Projet 3 : Réalisation d’animations nature en lien avec les ENS
- 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

9 communes de la CC du Pays de Colombey-les-belles et du Sud Toulois (Courcelles,
Grimonvillers, Vandeléville, Uruffe, Favières, Beuvezin, Gélaucourt, Vicherey, Saulxures-lès-Vannes) ont
bénéficié des financements disponibles dans le cadre de l’AAP-TVB pour engager des restaurations ou
créations de vergers. En 2020, pas moins de 130 arbres et 4300 arbustes ont été plantés par « la
Fabrique » (entreprise à but d’emploi) au cœur et à proximité des territoires de Pie-grièche à tête rousse.
Le rapport d’activités concernant l’AAP-TVB LOANA / CCPCST est disponible en cliquant sur le lien
suivant :

1. Réouverture du milieu sur les terrains de LOANA.
Les moutons, le cheval et l’âne 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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PARTIE 3 – ANIMATION NATURE ET ÉDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EEDD)
L’année 2020 a été marquée par deux périodes de confinement et de nombreuses prescriptions
sanitaires restreignant le nombre de personnes pouvant se rassembler. Bien évidemment ces mesures
ont très largement impacté notre activité d’Éducation à l’Environnement.
Pour l’année 2020 les membres de LOANA ont animé 38 sorties GP (hors stands tenus bénévolement)
contre 46 en 2019, et 55 demi-j de sorties pour les scolaires et étudiants contre 155 en 2019 !

Lors de la première période de confinement (du 17 mars au 10 mai inclus) notre partenaire
historique, le CD54, s’est mobilisé pour proposer des contenus au public et éviter un impact économique
trop fort pour ses associations prestataires. C’est passé notamment par des reports d’animation, et cela a
été le cas avec d’autres partenaires, ce qui a eu pour conséquence de limiter la casse financièrement
mais aussi d’avoir un nombre très important d’animations sur une petite fenêtre de temps en fin de
printemps. L’équipe d’animation qui avait trouvé son rythme de croisière en 2019 a donc vécu une saison
où alternaient coups de freins et d’accélérateur…
Pour le second confinement par contre (du 30 oct au 14 déc inclus) aucune solution n’a été
concertée avec le CD54. Notre seul recours a été le chômage partiel pour limiter la casse mais comme
nous le verrons ce dispositif n’a permis de couvrir qu’une très petite partie des frais annuels de
l’association sur les projets d’Éducation à l’Environnement.
A la fin du 1er confinement il a encore fallu un peu de temps avant que les écoles ne se décident à
reprogrammer des sorties, les instituteurs/trices étant trop occupés par la mise en place du protocole
sanitaire et la gestion des chamboulements qu’il provoquait dans la vie quotidienne des élèves. Pour
certains les animations n’ont repris qu’en septembre !
A noter qu’un Inspecteur de notre secteur a envoyé un message aux équipes enseignantes à la fin du
premier confinement pour leur demander de ne pas organiser de sorties ou séjours et d’annuler celles qui
étaient prévues, non pas pour préserver les élèves d’éventuelles contaminations mais car « la priorité
[devait] être donnée au travail sur les apprentissages fondamentaux qui avaient pris du retard » pendant
le confinement ! Pour des enfants qui venaient de passer près de deux mois enfermés chez eux cela
laisse sans voix quant à la prise en compte du bien-être des élèves au sein de l’Éducation Nationale…
Toujours est-il que l’impact du covid sur notre volume d’animation scolaire s’est donc prolongé largement
après le 10 mai.
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Ainsi le bilan d’activités de l’année va être court ! Mais cette situation exceptionnelle nous a offert une
belle opportunité de réflexion sur les orientations de LOANA en EE et les relations avec nos partenaires
institutionnels.

1. Appel d’offres du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle

Un nouvel appel d’offres (AO) a été lancé à l’été 2019 pour la saison 2020. Nous avons été retenus dans
le cadre d’un groupement de prestataires avec diverses associations d’EEDD de la région.

1. Animations scolaires et GP, Lot 6 (Territoire « Terres de Lorraine ») et Lot 7 (Programme «
Paysages en partage ») en 2019

Alors que la saison d’animation démarrait tout juste nous avons dû tout abandonner le 17 mars à
l’annonce du confinement. Notre planning comptait à ce moment-là plus de 50 demi-journées calées et
beaucoup d’autres étaient en attente de date précise.
Le CD54 et la Cité des Paysages ont d’abord été très compréhensifs face à cette catastrophe pour les
associations d’EE.
Leurs équipes ont organisé une grande réunion de concertation et de réflexion au cours de laquelle il a
été décidé de mettre en place un « Calendrier sauvage » sous forme de fiches journalières. Chaque fiche
présentait une espèce emblématique de Meurthe et Moselle et contenait des activités à faire à la maison
pour découvrir les richesses patrimoniales de Lorraine.
Cette initiative a eu un très bon écho auprès du public. Nous avons eu plusieurs retours de familles nous
disant qu’elles attendaient impatiemment la sortie des fiches, des instits nous ont également confié les
avoir utilisées en classe, des Clubs Nature se les sont appropriés, bref un très très gros succès pour cette
initiative !
Le Calendrier Sauvage a également permis aux associations de limiter la casse financièrement puisque
les budgets initialement prévus pour les animations dans le cadre de l’AO ont été redirigés vers la
rédaction des fiches. Pour LOANA ce sont ainsi 22 demi-j d’animation qui ont été reportées sur le
calendrier, nous permettant d’effectuer un minimum d’heures de télétravail rémunérées pendant ce 1er
confinement.
Les autres animations prévues dans le cadre de cet AO lors du 1 er confinement ont été reportées sur les
vacances scolaires, mercredis et WE et ont été transformées en animations GP. Ainsi sur la première
période de confinement l’impact financier de l’annulation des animations prévues initialement avec le
CD54 a été limité.
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NB : Les fiches du Calendrier Sauvage sont toujours accessibles, utilisables par tous et disponibles ici :
https://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/actu/le-calendrier-sauvage-1-jour-1-esp%C3%A8ce
Au second confinement par contre l’ambiance n’était plus la même et aucune compensation n’a été
envisagée par le CD54, sans doute car le nombre d’animations était assez restreint pour chaque structure
(4 GP pour notre part). De plus une partie des animations prévues initialement au printemps a été
purement et simplement annulée.

2. Perspectives 2021

En 2021 l’AO de 2019 sera toujours d’actualité.

2. Animations sur le territoire de la CdC Pays de Colombey et du Sud Toulois
Les élus de la CDC PCST ont également été très sensibles à l’impact de la situation sanitaire sur notre
volet Éducation à l’Environnement. Un accord a été trouvé pour permettre aux résidents de la CdC de
bénéficier de supports de découverte de la biodiversité locale et du même coup rendre possible le
maintien d’un minimum d’activité pour le binôme du pôle EE de LOANA.

1. Animations scolaires et GP : le parcours pédagogique « Trame thermophile »
Contrairement à l’année précédente nous avions convenus avec les élus de mettre en place un
programme « à la carte » pour les scolaires : cycle long ou court, sortie à la journée ou demi-journée,
sorties ayant lieu hors ENS puisque la nouvelle politique ENS du CD54 l’autorise.
L’objectif était de mieux s’adapter aux différents niveaux des classes bénéficiaires, de permettre aux
enfants de découvrir un site facilement accessible depuis l’école et aussi d’éviter des frais de transport
aux écoles.
Le temps de préparation des animations et de mise en place des projets s’en trouve évidemment
impacté avec cette nouvelle organisation, mais le tarif est resté inchangé, et nous avions prévus de faire
un point en fin de saison pour estimer la possibilité de poursuivre avec ce nouveau fonctionnement les
années suivantes.
En ce qui concerne les animations GP nous souhaitions baisser le nombre de demi-j car le coût
autofinancé était trop important. Un beau programme était tout de même en route, avec notamment le
souhait de remettre en place une balade contée.
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Ces beaux projets ont été arrêtés en plein vol par le premier confinement et il a été décidé en concertation
avec les élus de replacer 20 demi-j de préparation par le même temps de conception d’un parcours
pédagogique sous forme de panneaux à poser sur un tronçon de l’ancienne voie ferrée désaffectée de
Colombey les Belles.
Ce projet permettait de valoriser les richesses du lieu et le travail de défrichement effectué par Loana les
années précédentes. Ici encore cela nous a permis de limiter le recours au chômage partiel et la
catastrophe financière liée à l’impossibilité de faire notre saison d’animation (censée couvrir tous les frais
annuels!)
2. Animations scolaires et GP dans le cadre de l’AMI-TVB (financement DREAL)

Ce sont les seules animations proprement dites qui ont été maintenues sur le territoire de la
CDCPCST. Elles ont été limitées à 4 interventions scolaires et 3 GP !
La communication pour les GP n’a pas été très coûteuse en temps de travail puisqu’après le
déconfinement les rassemblements étaient limités à 10 personnes, donc 9 inscrits en plus de l’animatrice !
En ce qui concerne les animations scolaires elles n’ont eu lieu qu’à partir de septembre car le contexte
était trop compliqué et stressant pour les instituteurs/trices à la sortie du 1 er confinement pour pouvoir se
projeter sur une sortie en fin d’année scolaire.
Les retours des équipes enseignantes et des élèves ont été très positifs pour l’ensemble de ces
animations scolaires. Ainsi malgré le contexte sanitaire et la difficulté d’organiser les séances « en
catastrophe » dès le début de la rentrée scolaire, les séances qui ont pu être menées ont été très
prometteuses et nous sommes impatients de renouveler nos interventions auprès des élèves l’année
prochaine.

3. Appels à projet de la région Grand Est
1. « Éducation à l’environnement à destination du jeune public en milieu scolaire et/ou en
Club Nature »

a. Bilan
En 2020 le Club Nature a eu lieu dans le cadre scolaire, au sein de l’école des Possibles (école privée
alternative d’Uruffe -54).
Nous tenions à ce que les séances prennent place à un rythme régulier et se déroulent tout au long
de l’année pour permettre aux enfants de découvrir la forêt à différentes saisons : ce rythme n’a bien
évidemment pas pu être respecté.
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En conséquence le contenu des séances et le déroulé pédagogique ont eux aussi été bouleversés. 5
séances ont dû être annulées au printemps et reportées fin juin-début juillet juste avant les vacances
scolaires puis de septembre à décembre. Toutes les activités consistant à découvrir la forêt au printemps
et à comparer le milieu sur 3 saisons différentes ont donc dû être retravaillées (ce qui a eu pour
conséquence ici encore d’augmenter le temps de préparation)
Sur le déroulement des animations nous avons donc procédé « à tâtons » en évaluant et en retouchant
régulièrement le programme et le déroulé pédagogique prévu puisque le déroulé initial avait été vidé de
son sens par la longue pause printanière.
Cependant le principe « une sortie à chaque séance quelle que soit la météo » a été maintenu. Le
mélange d’approches scientifiques, ludiques et artistiques a lui aussi été repris. Nous avons également
ressenti, surtout chez les plus jeunes des participants, un attachement au lieu et la possibilité de diriger
leur curiosité vers des thématiques encore inconnues d’eux (étude du sol et initiations à la botanique).
La séance d’ouverture au public en fin d’année est notre principale source d’évaluation globale des
projets scolaires et elle n’a pas pu avoir lieu cette année à cause des prescriptions sanitaires.
Force est de constater malgré cela qu’à partir de la reprise des séances suite au premier confinement les
enfants ne se sont pas réellement impliqués dans ce projet. Nous avions la sensation qu’ils ne faisaient
pas de liens d’une séance à l’autre et avaient une énorme difficulté à se concentrer sur les activités. Les
choses sont rentrées dans l’ordre à partir de la rentrée de septembre mais la rupture du printemps n’a pas
été rattrapée dans le sens où les enfants n’ont pas vraiment fait de liens avec les activités organisées
auparavant.
Les équipes pédagogiques de l’école ayant changé en cours de projet nous n’avons pas réellement pu
nous appuyer sur elles pour évaluer de manière globale le projet mis en place. Nous avons peu éléments
concrets pour évaluer ce programme. Seul le ressenti des animateurs étant intervenus sur ce projet nous
permet de l’évaluer. Ce ressenti est que les objectifs en termes d’acquisition de connaissance n’ont pas
été atteints, et que les objectifs en termes de sensibilisation et d’attachement à la forêt l’ont été
partiellement.
Cependant la réactivité de l’équipe pédagogique de l’école et de nos animateurs suite au
confinement est à saluer. Nous avons su faire preuve de souplesse et d’adaptation et les enfants ont ainsi
bénéficié de temps en Nature encore plus précieux qu’à l’accoutumée puisqu’ils en avaient été privés
pendant un long printemps…

b. Perspectives
Vu le nombre restreint d’enfants participant à ce projet nous allons retenter l’aventure au sein d’une
école publique en 2021, avec la classe de GS-CP de l’école de Favières (54).
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2. Grand Public

Ici encore beaucoup de chamboulements liés aux confinements et prescriptions sanitaires : 2
animations sur 3 ont été reportées et ont eu lieu avec une jauge limitée à 9 participants…
A noter que la Région GE a été très arrangeante sur les possibilités de report et a bien compris les
difficultés rencontrées par ses partenaires pour cette année exceptionnelle.

4. Animations sur le plateau de Sainte-Barbe

La CdC Moselle et Madon nous a de nouveau commandé des animations scolaires (9) et GP (2) pour la
mise en valeur du plateau de Sainte-Barbe.
Malgré le contexte (reports d’animations et casse-tête lié aux nombre de participants autorisés sur les GP)
c’est toujours un plaisir pour nous de participer à ce programme car nos relations avec l’équipe de la CdC
sont simples et fluides.

5. Animations sur les ENS en Meuse.

Une seule animation a eu lieu dans ce cadre en 2020, sur la petite commune de Montigny-lesVaucouleurs. Pour 2021 nus allons reprendre un programme GP sur la Meuse un peu plus fourni !

6. Formations à destination des VSC
Elles n’ont pas eu lieu cette année car l’organisation était très compliquée au vu des prescriptions
sanitaires. De plus nous avons beaucoup d’impayés sur ces journées de formation, autant sur l’aspect
pédagogique que sur les repas que nous fournissons ! La question se pose de continuer ou non à
proposer ces journées.

7. Autres animations

5 animations seulement ont été commandées en direct par les CLSH.

A la demande du Parc Naturel Régional de Lorraine nous avons également de nouveau animé
bénévolement une journée de formation sur les oiseaux du bord de l’eau, à destination des salariés et
bénévoles des structures situées sur le territoire du Parc. Juste retour des choses car de nombreux
membres de LOANA profitent chaque année des formations gratuites organisées par le PNRL, sur des
thèmes variés et avec des intervenants de qualité. Cette journée n’a pas dérogé à la règle :-)
A noter que les frais de déplacement des animateurs ont été pris en charge par le Parc.
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8. Festivals et manifestations

Cette année 2020 la tenue de stands a été quasi inexistante : nous avons participé à 3 évènements
seulement. En effet il y a eu une grosse proportion de GP par rapport aux autres animations, et sur une
durée courte car il a fallu retirer les confinements de la durée totale de la saison d’animation. Ce qui a
laissé peu de temps aux animatrices pour intervenir sur des stands.
De manière générale la présence de l’association sur divers festivals restera irrégulière d’année en
année car au bon vouloir des salariés et bien sûr des adhérents !!! N’hésitez pas à nous contacter si vous
êtes motivés pour faire briller la renommée de l’association par monts et par vaux !

CONCLUSION : Dispositif « chômage partiel » et bilan du développement du volet « sensibilisation
» depuis 2014

Pour limiter les conséquences financières de cette saison amputée par les confinements nous
avons eu recours au chômage partiel. Le principe état de déclarer les heures travaillées (création des
fiches du Calendriers Sauvage, conception des panneaux « Trame thermophiles » mais aussi réunions
d’organisation et gestion des « plannings mouvants » de l’année!) et les heures chômées.
Au total 374 heures chômées ont été indemnisées pour un montant total d’environ 3000€, soit environ 8€
de l’heure. C’est bien sûr mieux que rien mais le reste à charge pour l’association restait important et
surtout dans le cadre d’un travail saisonnier. En effet le salaire annuel de Justine (préparation des projets)
doit être couvert par les 4,5 mois de la saison printanière (face à face pédagogique) et les 2 mois de la
saison automnale (idem), en plus des frais de déplacements, de la rémunération du contrat saisonnier et
de l’entretien du parc matériel.
Avec de gros efforts pour reporter le plus d’animations possibles et tenir le rythme effréné du mois
de juin où la plupart des reports ont eu lieu nous avons tout de même réussi à finir l’année à l’équilibre
financier sur le volet EE !
Ainsi après avoir trouvé son « rythme de croisière » en 2019 l’équipe d’animation a dû faire face à
une saison mouvementée mais néanmoins très instructive quand à nos capacités à faire face à l’imprévu
avec nos partenaires associatifs et institutionnels !
Le report des sorties GP et la transformation de nombreuses sorties scolaires en sorties GP nous
ont soumises à un rythme particulièrement soutenu au moins de juin et sur les WE de la fin du printemps
et de l’été. Un énorme Big Up à Louise qui a géré avec brio cette saison inconfortable sans se défaire de
son sourire bienveillant et communicatif ! Pour une première année chez Loana c’était du sport !
Du point de vue des objectifs de l’association le bilan général est très positif avec des sorties
Nature qui ont apporté un vrai bol d’air aux élèves. En effet nous avons senti que ces balades apportaient
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un vrai bien-être aux enfants mais aussi aux adultes accompagnants. Avec aussi beaucoup moins de
pression des équipes pédagogiques et de notre équipe d’animation concernant les acquisitions de
connaissances et une plus grande attention prêtée au besoin vital de reconnexion des petits et des
grands à la Nature sauvage.
Une belle leçon à garder à l’esprit pour les années à venir !
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PARTIE 4 – ACTIONS JURIDIQUES
Suite à la multiplicité des atteintes environnementales et aux sollicitations de plus en plus
nombreuses d’adhérents ou sympathisants quant à la nécessité de traiter juridiquement certaines affaires.
Il nous a semblé nécessaire en fin d’année 2020 de prendre une apprentie (Chloé Da Cunha) pour
assurer la veille juridique et environnementale. Ci-dessous un retour succinct sur les principaux dossiers
juridiques nous ayant occupés le cœur et l’esprit en 2020.

1. Plaintes et/ou partie civile LOANA

En 2020, nous avons porté plainte contre et/ou nous sommes portés partie civile contre :
- les sociétés ENEDIS & ARBEO dans une affaire de destruction de Linotte mélodieuse liée à
l’entretien de plusieurs centaines de mètres de linéaires de haies en période de reproduction sous le
réseau de lignes moyenne tension du sud meusien. L’affaire sera audiencée au Tribunal judiciaire de Barle-Duc en 2021.
- un agriculteur poursuivi pour Chasse à l’aide d’engin prohibé et Chasse en temps prohibé visà-vis d’une cage à corvidés sur la commune de RAMBUCOURT (55). L’affaire a été audiencée et notre
partie civile a été jugée irrecevable par le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (55).
- un habitant propriétaire d’un verger pour destruction, transport et l’utilisation d’une espèce
protégée, le Choucas des tours. En effet, le 08/06/2020 (date des faits), le corvidé était utilisé comme
système d’effarouchement à oiseaux sur la commune d’Aingeville (88). Affaire traitée par transaction
pénale : 150 euros de partie civile pour LOANA, amende donnée par le parquet d’Epinal inconnue ;
- un agriculteur poursuivi pour destruction et altération d’’un habitat d’espèce protégée (Piegrièche grise) via l’arrachage de haies et le brûlage des rémanents en période de reproduction sur la
commune de Médonville (88) et de Outremécourt (52), située dans la ZPS du Bassigny (Natura 2000).
Affaire traitée par transaction pénale : 150 euros de partie civile pour LOANA, amende donnée par le
parquet d’Epinal inconnue ;
- un agriculteur poursuivi pour destruction et altération d’’un habitat d’espèce protégée (Piegrièche grise) via entretien (giro-broyage) d’un réseau de haies en période de reproduction sur la
commune de Longchamps-sous-Châtenois (88). Affaire traitée par transaction pénale : 150 euros de
partie civile pour LOANA, amende donnée par le parquet d’Epinal inconnue ;
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- un agriculteur poursuivi pour destruction et altération d’’un habitat d’espèce protégée (Piegrièche grise) via l’arrachage de haies en période de reproduction sur la commune de Frenelle-la-Grande
de l’ordre de 400m² de linéaire. Cette haie faisait partie intégrante d’un territoire à Pie-grièche grises
(Lanius excubitor) et de Pie-grièches à tête rousse (Lanius senator). Dans l’attente des suites données
par le parquet de Nancy.
- un agriculteur poursuivi pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées via
l’arrachage de haies sur plusieurs mètres sur la commune de Tranqueville-graux (88). Cette infraction a
été réalisée alors qu’un arrêté préfectoral lié au remembrement l’interdisait ;
- un chasseur pour destruction d’une espèce protégée (Chat forestier) intervenu dans le cadre
d’un tir de défense « Loup » sur la ZPP de Saint-Amond

2. Consultations ou enquêtes publiques
- Contribution à l’enquête publique liée à une carrière dans le sud lorrain. Rencontre avec un
carrier du sud lorrain pour appréhender une meilleure prise en compte de la biodiversité et notamment du
Grand-Duc ;

- réponse collective et associative au S3RENR Grand Est (développement éolien) dans le Grand
Est. Resté sans véritable réponse constructive ;
- Contribution de LoANa à l’enquête publique concernant la demande de concession
d’hydrocarbures dénommée « Pierre Maubeuge » par la société Galli Coz en Meuse (55). Aucun retour ;
- Contribution de LOANA vis-à-vis de la prise en compte de la biodiversité vis-à-vis d’un projet
photovoltaïque sur la commune de Neufchâteau (88) sur une surface de 16 ha ; Aucun retour ;
- Positionnement de Lorraine Association Nature (LOANA) quant à l’implantation de trois parcs
photovoltaïques sur le territoire des terres de Lorraine (Ecrouves, Pierre la treiche, Villey). Les projets sont
en cours malgré participation aux enquêtes publiques et échanges (parfois) avec Bureau d’étude ayant
définis les mesures d’Evitement-Réduction-Compensation ;
- Contribution LOANA à l’enquête publique vis-à-vis de la délivrance du permis de construire
d'une centrale photovoltaïque au sol à Valmont (57) ;
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- Contribution LOANA à l’enquête publique vis-à-vis de la prise en compte du Milan royal avec
l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Gruey-lès-Surances (88);

3. Courriers à l’intention de

Suite à nos courriers liés aux décharges sauvages auprès de la commune :
- de Brixey-aux-Chanoines (55), enlèvements des pneux
- de Ugny-sur-Meuse (55) : enlèvement des déchets et matériaux inertes
- de Chalaines (55) : condamnation de l’accès pour éviter l’entreposage d’autres déchets,
aucune action liée à l’enlèvement jusqu’à aujourd’hui
Suite à notre courrier à destination de la mairie de Courcelles-en-Barrois lié à l’arrachage de
haies plantées sur la commune et le non-respect de la zone AEP de captage. Rencontre avec les élus de
la commune pour appréhender les mesures de compensation. Aucune mesure mise en œuvre à ce jour
lié à cette rencontre. LOANA porte t’elle plainte ?

LOANA s’est aussi fait le relais d’un très grand nombre de signalements d’adhérents ou
personnes nous contactant auprès des autorités compétentes (DDT, OFB, DREAL Grand Est) qu’il
est ici impossible de donner un chiffre précis , tellement les atteintes environnementales sont
prégnantes , voire quotidiennes.

31

RAPPORT D’ACTIVITES LOANA 2020

PARTIE 6 – EQUIPE LOANA 2020
1. Accueil des stagiaires / Volontaires en Service Civique 2020

En 2020, LOANA a accueilli 4 volontaires en service civique (VSC) :
•

Nolwenn Trividic pour la mission « Cigogne noire »

•

Romane Aubry pour la mission « Grand-Duc »

•

Marine Felten pour la mission « Milan royal »

•

Camille Legrand pour l’autre mission « Trame verte et bleue »

Dans un but de formation, LOANA a également encadré 8 stagiaires :
•

Colin Moffa sur la thématique Grand-duc

•

Théo Hervé sur la caractérisation d’habitats du Balbuzard pêcheur

•

Mathilde Colombat sur la thématique SIG et suivis d’espèces

•

Morgane Virapin sur la thématique « une Chouette dans mon village »

•

Gabriel Riethmuller, Marion Gely et Marion Bazard sur le suivi Migra’Sion

2. Equipe salariée 2020
L’équipe salariale de LOANA était cette année composée de 8 personnes embauchées sous
différents contrats :
•



4 salariés en CDI :
⁃

Guillaume Leblanc :

Directeur et Chargé d’études scientifiques,

⁃

Edouard Lhomer :

Chargé d’études scientifiques

⁃

Justine Merzisen :

Coordinatrice « Education à l’environnement ».

⁃

Loreline-Katia Jean :

Chargée de missions « AMI-TVB/CCPCST »

11 salariés en CDD :


Victor Perrette en tant que chargé de mission « ENS Vallon de l’Aar-Germiny » +
prospections Gélinotte des bois



Anthony Buttet en tant que Chargé de mission « Milan royal»



Elise Lauwerière en tant que Chargée de mission « Cigogne noire » pour 1 an



Clément Brunet : fin de mission Cigogne noire (départ Février 2020)



Tom Rondeau en tant que chargé de missions « Vipère aspic » sur la CCPCST et suivi
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de la migration postnuptiale sur la colline de Sion 2020.


Guillaume Bach en tant que chargé de missions ornitho sur des inventaires ABC +
prospections Gélinotte des bois



Chloé Da Cunha (apprentie « veille juridique »)



Joris Duval-Decoster en tant que chargé de mission CCOV « phase terrain »



Mathilde Colombat en tant que chargée de mission CCOV « montage du dossier AAP –
TVB »



Victoria Buffet en tant que chargée de missions « Pie-grièche-médiation agriculture »



Louise Frey en tant qu’animatrice pour 6 mois en tant qu’animatrice nature

3. Primes et frais de déplacement

Le montant de 0,45 cts du kilomètre est inchangé depuis 2019

PARTIE 7 – VIE DE L’ASSOCIATION
1. 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 » reste efficace mais demande une large implication pour le suivi et
l’accompagnement des bénévoles.
Le réseau « Cigogne noire » se met doucement en place depuis le début de la mission, qui n’est
apparue qu’en 2018 à LOANA.
Sur les autres actions et chantiers, les bénévoles sont mobilisés de manière plus ponctuelle
selon la demande.
Il serait intéressant de mobiliser les bénévoles en ce qui concerne la tenue des stands lors de
festivals, les salariés étant déjà bien occupés.
Merci à tous nos bénévoles et membres actifs !
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2. Le C.A.

Stéphane Leriche, est toujours notre fidèle et très actif trésorier depuis 2019 et Eva Poilvé
également conserve la présidence ! Notre secrétaire est Florian Christophe.
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