
 

 
 La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Bourgogne-Franche-Comté :  

 
La LPO Bourgogne-Franche-Comté compte 11 groupes affiliés répartis sur la région.  
Le groupe « LPO Sancey-Belleherbe » en fait partie et dispose d’une trentaine d’adhérents. 
Contact : Denis Fresard, fresarddenis@gmail.com tél : 0674859224 
 
Contact : Océane VINCENT, chargée de communication Parc naturel régional du Doubs Horloger : 
                 oceane.vincent@pays-horloger.com ligne directe : 03 74 95 34 21 

 
 
 
 

 Communiqué de presse :  conférence-débat « Les oiseaux de Franche-Comté » 
Organisée par le Parc naturel régional du Doubs Horloger et la Ligue de Protection des 

Oiseaux Bourgogne-Franche-Comté 
 

 Entrez dans le monde merveilleux de l'ornithologie !  

Les oiseaux fascinent et inspirent par leur diversité, leur comportement et leur élégance. La Franche-
Comté et le territoire du Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger jouissent d'un patrimoine 
naturel remarquable, mais à l'équilibre fragile. En effet, les oise aux sont des espèces sentinelles qui 
subissent de nombreuses pressions d’origine anthropique et responsables de leur déclin : 
intensification des pratiques agricoles, urbanisation, drainage des zones humides…  
 
« Mieux connaître, pour mieux préserver notre environnement », tel est l'esprit de cette conférence-
débat organisée par le Parc naturel régional du Doubs Horloger et la Ligue de Protection des Oiseaux 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dominique Michelat, naturaliste et spécialiste en ornithologie, nous fait l'honneur de sa venue pour la 
présentation de l'ouvrage « Les oiseaux de Franche-Comté » avec un focus sur les espèces 
remarquables sur le territoire du PNR. L'occasion de répondre à toutes les interrogations et détenir de 
précieux conseils pour favoriser la biodiversité. 

 
 
 
 

 Zoom sur le Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger :  

Organisme de mission au service du développement local, le PNR du Doubs Horloger répond à des 
objectifs de préservation et de valorisation de ses patrimoines. L’organisation de cette conférence-
débat rentre en parfaite adéquation avec les axes prioritaires définis dans la charte du PNR du Doubs 
Horloger. En effet, cette soirée contribue au renforcement de la connaissance des milieux naturels et 
de la mise en valeur du patrimoine auprès de différents publics. Elle s’inscrit également dans des 
objectifs de sensibilisation, de mobilisation et d’éducation à l’environnement et au développement 
durable.  

Le territoire du PNR abritent des sites particulièrement remarquables pour la biodiversité et favorables 
à l’avifaune, tels que le Tarier des prés, le Milan royal et le Faucon pèlerin. Les zones particulièrement 
propices se retrouvent sur les communes situées en altitude, le long de la vallée du Doubs, près des 
complexes tourbeux du second plateau, et en certains points de la Vallée du Dessoubre. 
  

Rendez-vous jeudi 28 octobre à 20h, à la salle des fêtes de Belleherbe  

Muni du pass sanitaire. Apéritif offert. 
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 Quelques espèces emblématiques présentes sur le territoire du PNR du Doubs Horloger : 
 

- Le Milan Royal (Milvus milvus) : inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, « Vulnérable » (VU) 
sur la liste rouge nationale et « En danger » (EN) sur la liste rouge régionale, déterminante 
ZNIEFF.  
En déclin marqué au niveau national, le Milan royal est encore plus menacé en Franche-Comté, 
région qui demeure malgré tout l’un des bastions nationaux de l’espèce avec environ 12 % des 
effectifs nicheurs. (Morin et al., 2014) 
 

- La Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : « En danger d’extinction » (EN) sur la liste rouge 
nationale et « En danger critique d’extinction » (CR) sur la liste rouge régionale, déterminante 
ZNIEFF. Élément phare du patrimoine de l’avifaune régionale, malheureusement en raison de 
son déclin récent, la Pie-grèche grise est une habitante des terres d’élevage où les prairies et 
les pâtures sont ponctuées de clôtures, de buissons, de haies et d’arbres. Le premier plateau 
sur le territoire du PNR accueille la moitié des derniers couples encore présents dans le 
département du Doubs, ainsi que de nombreux individus en hivernage (Besançon et al., 2014).  
 

- La Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) : Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et « Presque menacée » (NT) sur la liste rouge 
régionale, déterminante ZNIEFF. Cette petite chouette d’intérêt communautaire est la plus 
petite de l’avifaune nationale. Elle est inféodée aux vieilles forêts de feuillus mêlés de 
conifères, généralement à partir de 1000 m d’altitude. La Chevêchette constitue un enjeu de 
conservation élevé pour la biodiversité du PNR. Sa conservation nécessitera la pérennisation 
des modes de gestion sylvicoles favorisant le gros bois. 

 
- L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : « Peu préoccupant » (LC) sur les listes rouges 

nationale et de Franche-Comté. L’hirondelle de fenêtre représente le symbole de la faune de 
proximité, tant en ville qu’en zone rurale. Inféodée originellement aux parois rocheuses, cette 
espèce a bénéficié de l’extension de l’habitat humain minéral au cours des derniers 
millénaires. L’espèce recherche toujours l’élément minéral, mais se satisfait des façades des 
bâtiments, des recoins de fenêtre et des avant-toits pour fixer son nid. Probablement moins 
sensible que le Martinet à la modernisation du bâti, elle semble s’accommoder des 
revêtements plus lisses de l’habitat moderne. En revanche, elle souffre davantage 
du dérangement et de la destruction de ses nids par les habitants qui ne tolèrent pas toujours 
les fientes accumulées, en dépit de solutions existantes et simples à mettre en œuvre. L’une 
des raisons pour laquelle les effectifs de l’espèce tendent à régresser dans certaines localités, 
se traduisant par une baisse de 15 % de ses effectifs entre 2007 et 2013 à l’échelle régionale 
(Maas et al, 2014).  
 

 
 
  

 

 
 


