
Bulletin de liaison – Mai 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito - Le mot du Président 
 

 

 

Après cet hiver plutôt rigoureux et long, la sortie d’hivernage 

s’avère difficile. 

Ainsi cette première circulaire, programmée pour le début 

d’année, ne pointe le bout de son nez qu’avec le printemps. Vous étiez 

sûrement nombreux à vous demander quand vous pourriez enfin 

renouveler votre adhésion et j’imagine votre impatience . Certains 

d’ailleurs n’ont pu attendre l’arrivée du bulletin et ont déjà envoyé leur 

chèque. Ils sont quand même peu nombreux. 

Tout ceci ne veut pas dire que la vie du COL était suspendue. Au 

contraire, l’activité ornitho s’est poursuivie cet hiver avec la nouvelle 

enquête de l’atlas des oiseaux de France en hiver pour certains, les 

comptages d’oiseaux d’eau pour d’autres et pour les mêmes,… 

Et j’imagine que vous n’avez pas attendu des nouvelles du COL 

pour démarrer la seconde saison de l’atlas des nicheurs. 

Bref, la vie suit son cours. 

La rédaction du prochain Milvus, le N° 40, numéro anniversaire, va 

démarrer incessamment après un temps de latence assez long dû à la 

saisie par nos salariés des données non encore informatisées. Parution 

prévisible en fin d’année. 

Vous aurez d’autres nouvelles en lisant cette circulaire, mais aussi 

dans les actualités du site internet du COL. A ce propos, sachez que 

cette rubrique du site est ouverte à tous les membres qui souhaitent faire 

passer une information ayant trait aux oiseaux et à l’ornithologie en 

général. 

 

Bonne saison de terrain à tous. 

  

 

 

 

 

 

 

JEAN FRANÇOIS  
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AVIS DE DECES : 

 

 

Nous sommes au regret de vous faire part du décès de Raymond Peiffer, membre de 

longue date de notre association, le 27 février dernier à Thionville dans sa 73ème année. 

C'était un collaborateur actif et fidèle, qui ne manquait jamais de faire remonter ses 

observations au fichier régional. 

Nous apprenons qu'il a couché le COL sur son testament, ce dont nous le remercions 

chaleureusement, malheureusement à titre posthume. 

Notre sympathie va vers les personnes qui lui étaient proches et sont dans la peine. 

 

 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 

 RAPPORT  MORAL  PRESENTE LE 31  OCTOBRE 2009  LORS DE L ’AG  DU COL  PAR 

LE PRESIDENT ,  JEAN FRANCOIS 
 

 

Je regrette la date choisie pour l’AG qui coïncide avec le week-end de la Toussaint, 

d’où une participation très faible (8 personnes présentes). Je prévoie plutôt pour l’avenir une 

AG en septembre.  

Je remercie les personnes présentes et excuse un certain nombre d’autres dont 3 

administrateurs et notre directeur, empêché par des examens cliniques. 

 

 

Adhérents 

 

Nous sommes en 2009 une 60e de membres adhérents, en léger retrait par rapport à 

l’année précédente pour des raisons avant tout conjoncturelles. Rien de grave. 

 

Permanents 

 

P. Malenfert, directeur, est bien évidemment toujours fidèle au poste. 

Caroline Mangin nous a quittés en tout début d’année pour raisons personnelles, ce 

qui nous a amenés à recruter un remplaçant. C’est ainsi que Salomon Brodier nous a rejoint 

en mars, reprenant les dossiers suivis par Caroline. 

Le COL s’étant engagé dans une nouvelle problématique, nous avons eu besoin 

d’une 3ème personne à la belle saison et recruté Guillaume Leblanc pour la période d’avril à 

août. 

 

Emploi salarié (rappel) 

 

P. Malenfert est directeur du COL et assure le fonctionnement de la structure au jour 

le jour. 

Il a en charge le suivi ornitho de plusieurs ZPS (Vallée de Meuse, Bassigny, F. de la 

Reine) 

S. Brodier suit les ZPS de Bischwald et du Jarnisy et a en charge le Programme 

Ornithologique Lorrain. 

Enfin G. Leblanc a mené les recherches de terrain dans le cadre du programme 

Interreg sur la vallée de la Chiers, coordonné par le CSL côté français. 
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Problématiques associatives ou mixtes 

 

Le COL est mandaté par la DIREN pour la modernisation des ZNIEFF de Lorraine dont 

beaucoup sont peu ou pas documentées du point de vue ornithologique. Dans ce but, le 

COL doit solliciter tous les ornithologues de terrain de Lorraine, en particulier pour la 

proposition éventuelle de nouvelles ZNIEFF. Tous les membres du COL sont donc appelés à 

participer à la démarche. 

 

Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

 

Le COL est moteur dans cette problématique pour laquelle je me suis proposé en tant 

que responsable régional. L’enquête va courir sur 3, et plus probablement 4 saisons (2009-12). 

126 carrés ont été attribués dés cette première année pour une couverture moyenne 

de la région, certains secteurs restants vides, plaine des Vosges, est mosellan,… 

 

Programme ornithologique lorrain 

 

Le courlis cendré était au programme cette année, et l’inventaire de la population 

nicheuse aura été assez complet. 

 

Enquête pie-grièche grise 

 

Mobilisation moindre cette année du fait de l’investissement de l’année précédente 

qui avait donné une image de la répartition régionale actuelle et une idée du niveau de la 

population nicheuse. 

 

Autres suivis 

 

Le programme STOC poursuit sur sa lancée sous l’égide de JL Cathala. Il serait 

souhaitable qu’il prenne un peu d’ampleur à l’avenir car le suivi national des espèces 

communes en dépend, mais cela suppose la formation puis la mobilisation de quelques 

candidats. 

 

Des carrés rapaces ont été inventoriés dans les 4 départements lorrains grâce à 

quelques volontaires motivés par M. Gaillard, et cette enquête permanente devrait se 

poursuivre à l’avenir, ce qui est un plus en cette période « atlas ». 

 

Je ne ferai que signaler maintenant les grands classiques qui poursuivent leur 

bonhomme de chemin, les recensements hivernaux des oiseaux d’eau grâce à D. Petit, les 

dénombrements des hérons cendrés nicheurs grâce à JY. Moitrot et enfin le suivi du busard 

cendré dont une partie est du ressort du COL. 

 

Le CHR 

 

Après 25 ans de bons et loyaux services, R. Lécaille, que je remercie chaleureusement, 

a passé la main, et ses dossiers, à son successeur Frédéric Gosselin qui va assurer la continuité 

du fonctionnement de cette instance régionale indispensable dont l’activité déborde le 

cadre de l’association. 

Le travail de Robert a vu sa concrétisation avec la publication récente d’un numéro 

spécial de la revue Ciconia qui récapitule les résultats de 25 ans de fonctionnement du CHR. 

 

Les données 

 

C’est le nerf de la guerre de l’association. Le masque de saisie disponible sur le site du 

COL est de plus en plus usité au détriment des fiches papier pour la transmission des données, 

et on ne va pas s’en plaindre. 
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Le gros manque concerne en fait la base de données dont le COL ne s’est toujours 

pas doté. 

Mais nous sommes probablement proches d’une solution qui devrait se concrétiser en 

2010. 

Je n’en dis pas plus pour le moment car plusieurs possibilités existent. 

Le souhait serait que les données remontent plus rapidement vers les salariés à l’avenir 

pour leur utilisation optimale. 2 fois par an par exemple. On peut rêver. Ce serait 

spécialement important pour la prise en compte des espèces patrimoniales. 

Actuellement, je pense qu’on dispose de toutes les données 2005/06 mais un bilan 

serait à faire. Et comme il y a eu récemment plusieurs appels de données par circulaire, pour 

peu que les membres du COL les lisent, des données 06/07 et 07/08 ont dû aussi arriver. 

 

Utilisation des données 

 

CMR : nous sommes sollicités annuellement par cette instance nationale qui compile 

les données des espèces migratrices rares en France. La majorité des espèces étant soumises 

à homologation en Lorraine, c’est le secrétaire du CHR qui se charge de compiler et 

transmettre les données régionales. 

MILVUS : il s’agit de la vocation initiale des données, à savoir alimenter le fichier en 

vue de la rédaction des chroniques ornithologiques lorraines. Et ça fonctionne tant bien que 

mal. 

Le dernier Milvus paru, le N° 39 qui se rapporte à l’année ornithologique 2004/05, est 

sorti il y a plus d’un an sous la direction de T. Besançon, mais on ne s’est toujours pas attelé au 

suivant ce qui fait que le retard qu’on voulait rattraper augmente à nouveau. Il est temps de 

s’y mettre. 

Le N°40 sera un numéro anniversaire conforme aux précédents mais qui contiendra 

en plus le fac-similé du N°1 paru en 1966. Ce sera le dernier réalisé avec la formule actuelle, 

le comité institué devant imaginer une formule plus moderne pour les suivants. 

 

Le site internet  du COL 

 

Son utilité ne fait pas de doute et je pense qu’il est apprécié. Yann Lebecel nous a fait 

là un beau travail. 

Gérard Joannès, qui apporte son concours pour les mises à jour, nous a préparé un 

petit bilan de la fréquentation du site. 

Depuis février 2008, date de sa mise en ligne, le site a reçu à la date de l’AG plus de 

5600 visites pour près de 27000 pages consultées. 

Il reste encore à développer certaines pages et cela se fera progressivement.  

 

Après sa présentation, le rapport moral est mis au vote et est adopté par 15 voix 

« pour » et une « contre ».  

 

RAPPORT FINANCIER 
 

Matthieu Gaillard, trésorier, présente ensuite le compte de résultat 2008, établi par 

notre comptable, et dont une formule « papier » est distribuée aux membres présents. 

Le rapport financier est mis au vote : 0 « contre », 1 « abstention » et 15 « pour » 

Il sera annexé au cahier des écritures de l’association. 

 

RENOUVELLEMENT DU CA 
 

Thierry Besançon est sortant à l’ancienneté et Jean François propose d’être le 2ème 

sortant. 

Sont candidats au poste d’administrateur : 

Jean François , administrateur sortant, et 

Jean-Louis Cathala qui a posé sa candidature et fait état de ses motivations. 
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Nous passons au vote. 16 membres sont présents ou représentés. 

J. François est élu à l’unanimité. 

J.L. Cathala est élu avec 14 voix. 

Enfin, Jacques Ancelin, qui n’était pas candidat, recueille 1 voix. 

Le nouveau conseil d’administration se compose donc de Julian Branciforti, Jean-

Louis Cathala, Jean François, Matthieu Gaillard, Alexandre Knochel, Norbert Lefranc et Yves 

Muller. 

 

ELECTION DU BUREAU 

 

Dans les jours qui suivent, le CA procède à la désignation du bureau par échanges de 

courriels. Sont élus : 

Jean FRANCOIS, président 

Matthieu GAILLARD, trésorier 

Jean-Louis CATHALA, secrétaire 

 

 

JEAN FRANÇOIS  

PRESI DENT D U  COL 
 

 

 

S ITE DU COL 
 

 

Le site est maintenant un outil bien fonctionnel de l’association. Il est fait entre autres 

pour que les informations diverses concernant nos oiseaux puissent être portées à la 

connaissance de tous. 

Si vous désirez partager une information importante, vous pouvez demander à ce 

qu’elle paraisse sur le site, dans la rubrique « actualités » par exemple. 

La condition est qu’elle soit d’un niveau à intéresser le plus grand nombre de 

consultants et source de réflexion. 

L’adresse d’envoi est celle du COL, ou mieux celle du responsable des actus, Gérard 
Joannès :  g.joannes@wanadoo.fr 

 

 

 

B ILAN DE L’ENQUETE COURLIS CENDRE 2009  EN LORRAINE . 
 

 

Des grandes étendues occupées par des prairies humides caractérisent encore 

plusieurs vallées alluviales de Lorraine (Meuse, Vezouze, Seille, Nied, Sarre, Albe…). Si ces 

secteurs restent attractifs pour le Courlis cendré, l’intensification de leur mode de gestion 

(fertilisation, sur-semis, arasement des taupinières, fauches précoces et réalisées à grande 

vitesse, réglage très bas de la barre de coupe) semble compromettre de plus en plus la 

survie des nichées en même temps que l’avenir de la population régionale. Ainsi, le 

recensement de 2009, proche de l’exhaustivité, fait état de 75-80 couples (dont près de la 

moitié dans la vallée de la Meuse) alors que la population régionale avait été estimée à 140-

160 couples par A. Salvi en 1993. 

Cette lente érosion serait ainsi la conséquence caractéristique d’un faible succès 

reproducteur lié à la destruction quasi-systématique des nichées lors des travaux agricoles. 

Elle peut toutefois être localement et temporairement occultée par la remarquable longévité 

de l’espèce (maximum connu de 31 ans) et par sa fidélité au site de reproduction. 

Les mesures agri-environnementales spécifiques (notamment les fauches retardées) 

mises en œuvre depuis 1992 n’ont donc pas été suffisantes ni suffisamment déployées pour 

enrayer le déclin global de cette espèce. D’un site à l’autre, il est toutefois possible de 

mailto:g.joannes@wanadoo.fr
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distinguer plusieurs cas de figure. Les tendances populationnelles locales en lien avec 

l’historique des mesures agri-environnementales feront l’objet d’un article dans la revue 

Ciconia. 

Actuellement, les prairies alluviales bénéficient d’un regain de protection via un 

resserrement de la réglementation en faveur du maintien des prairies permanentes (2009) et 

la mise en place en 2007 de la dernière génération des mesures agri-environnementales dites 

« territorialisées » (MAET) qui peuvent être ajustées à l’échelle de la parcelle. Bien qu’il reste à 

voir si les surfaces primées seront suffisantes, le Courlis cendré a, par son caractère 

emblématique, cet atout de mobiliser diverses structures. Ainsi, et dans la continuité de 

l’enquête 2009, le COL a été mandaté cette année par le Conseil Général de Moselle pour 

suivre la population dans les Espaces Naturels Sensibles de la Nied française, dans le cadre 

de la mise en place ciblée de MAET. 

Quoi qu’il en soit, il convient plus que jamais d’évaluer les résultats concrets des 

politiques mises en place, en suivant de très près une espèce dont la raréfaction constitue un 

énième symptôme de l’appauvrissement général de la biodiversité en milieu agricole. A ce 

titre, toutes les données de reproduction de Courlis cendré de Lorraine seront précieuses. 

 

 

SALOMON BRODIER 

CHARGE D 'ETUDES  AU  COL   

 

 

 

B ILAN ENQUETE M ILAN ROYAL JANVIER 2010 
 

 

Afin de suivre au mieux l'évolution de la population des milans royaux hivernant en 

France, le réseau Milan royal a mis en place à partir de 2007 grâce à une large implication 

bénévole un comptage simultané des hivernants, comptage qui a lieu début janvier lors du 

week-end précédant le comptage international des oiseaux d'eau (W.I.). En 2010, il s’agissait 

du week-end des 9 et 10 janvier. 

Le comité de pilotage du Plan national d'action en faveur du Milan royal, en date du 

16 octobre 2009, a acté la nécessité de disposer d'autres éléments que de "simples" effectifs. 

Il apparaît en effet que l'hivernage du Milan royal en France est très largement dépendant 

des activités humaines sans pour autant qu'on puisse le quantifier précisément. Il semble aussi 

qu'existent d'importantes différences dans la proportion des oiseaux adultes et juvéniles selon 

les sites et les régions. On doit à terme pouvoir suivre d'éventuelles évolutions de cette 

population (sédentarisation accrue, déplacements ou disparitions d'effectifs par perte de 

ressource alimentaire, etc.).  

Il était demandé à chaque observateur impliqué dans le comptage simultané qu'il 

renseigne la fiche de comptage le plus précisément possible, les informations pouvant 

également servir pour l'atlas des oiseaux hivernants en France métropolitaine (AOHFM).  

En Lorraine, le comptage s’est focalisé sur les Centres d’Enfouissement Techniques, 

c’est à dire à peu près les seuls sites capables d’assurer l’alimentation du milan royal de 

façon régulière pendant la période hivernale dans la région. 

 

Résultat régional : 

 

Ce sont au minimum 16 individus qui ont été contactés à 7 endroits différents au cours 

du week-end, le maximum de 7 individus ayant été noté le 9 à Ménarmont (Vosges). 

Sur les 9 centres d'enfouissement contrôlés, 5 hébergeaient  3 fois 1, 1 fois 2 et 1 fois 7 

individus. 

Hors ces centres,  3 oiseaux ont été observés ensemble à Vaubécourt (55) et 2 isolés 

en 54 et en 55. 
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Si l'on tient compte des probables oiseaux manqués, on peut tabler sur une 20e de 

milans royaux au moins présents début janvier 2010 en Lorraine.  

Il n'y a donc pas de quoi pavoiser et c'est encore très éloigné de ce qu'on avait 20 

ans en arrière. Mais n'y aurait-il pas quand même un petit mieux pour l'espèce (?). 

Je remercie tous les participants au comptage ainsi que les contributeurs 

occasionnels hors protocole.  

 
                                                                        

JEAN FRANÇOIS  

COORDI NATEU R REGI ON AL  

 

 

 

 

ATLAS DES O ISEAUX NICHEURS 
 

 

La seconde saison d’enquête vient de commencer, avec surtout au programme les 

pics et les rapaces. 

Si l’on jette un coup d’œil à la carte du maillage présentée sur le site du COL et tenue 

à jour, on constate que la couverture s’est un peu étoffée. 

Cependant, 3 grosses lacunes sautent aux yeux. La plus évidente concerne la plaine 

vosgienne qui s’obstine à rester largement déficitaire. Puis viennent l’est mosellan dans la 

région de Sarrebourg, et enfin le centre Meuse. Pourtant, ce n’est pas toujours par manque 

de « combattants », mais plutôt de motivation. 

Je ne peux que souhaiter une prise de conscience de cet état de fait par les 

personnes compétentes qui pourraient se mobiliser pour ce travail d’ampleur nationale mais 

n’ont pas encore franchi le pas. 

D’avance merci. 

 

 

JEAN FRANÇOIS  

COORDI NATEU R REGI ON AL  

 

 

 
 

ACTUALITES DU COMITE D’HOMOLOGATION REGIONAL 
 

 

Appel de données du Comité des Migrateurs Rares pour 2008 

 

Le Comité des Migrateurs Rares (CMR national) recueille actuellement les données pour 

l'année 2008 et pour chaque région. 

Si durant l'année 2008, vous avez observé l'une ou l'autre des espèces de la liste ci 

dessous, merci de me communiquer ces données à mon adresse mail (au plus vite, si 

possible) afin que je puisse les intégrer à la synthèse régionale que je transmettrai en vue 

de la synthèse nationale publiée dans Ornithos.  

Certaines espèces de cette liste  sont soumises à homologation régionale, merci de 

me m’envoyer les fiches CHR si besoin. Elles sont téléchargeables sur http://www.centre-

ornithologique-lorrain.com/ rubrique CHR.  

http://www.centre-ornithologique-lorrain.com/
http://www.centre-ornithologique-lorrain.com/
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Espèce CMR 
CHR 

Lorraine 

Grèbe jougris  Podiceps grisegena   

Océanite culblanc  Oceanodroma leucorrhoa * 

Ibis falcinelle  Plegadis falcinellus * 

Cygne chanteur  Cygnus cygnus 06 à 08 

Cygne de Bewick  Cygnus columbianus 06 à 08 

Bernache nonnette Branta leucopsis * 

Fuligule nyroca  Aythya nyroca * 

Fuligule à bec cerclé   Aythya collaris * 

Harelde boréale Clangula hyemalis * 

Pygargue à queue blanche  Haliaeetus albicilla * 

Faucon kobez  Falco vespertinus * 

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae * 

Marouette poussin Porzana parva * 

Glaréole à collier  Glareola pratincola (Hors Camargue) * 

Pluvier guignard  Charadrius morinellus * 

Bécasseau de Temminck  Calidris temminckii 11 à 03 

Bécasseau tacheté   Calidris melanotos * 

Chevalier stagnatile  Tringa stagnatilis * 

Phalarope à bec étroit  Phalaropus lobatus * 

Phalarope à bec large  Phalaropus fulicarius * 

Labbe à longue queue   Stercorarius longicaudus * 

Goéland bourgmestre  Larus hyperboreus * 

Goéland pontique  Larus cachinnans * 

Goéland d'Audouin   Larus adouinii * 

Goéland à bec cerclé   Larus delawarensis * 

Sterne caspienne  Sterna caspia * 

Guifette leucoptère  Chlidonias leucopterus * 

Mergule nain  Alle alle * 

Alouette haussecol  Eremophila alpestris * 

Pipit de Richard   Anthus richardi * 

Pipit à gorge rousse  Anthus cervinus * 

Jaseur boréal  Bombycilla garrulus * 

Phragmite aquatique  Acrocephalus paludicola * 

Pouillot à grands sourcils   Phylloscopus inornatus * 

Gobemouche nain   Fidedula parva * 

Corneille mantelée  Corvus cornix (Hors Corse) * 

Linotte à bec jaune  Carduelis flavirostris * 

Bruant lapon  Calcarius lapponicus * 

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis * 

 

 

FREDERIC GOSSEL IN  

SECRETAI RE CHR  AU  COL 

frederic.gosselin04@wanadoo.fr 
 

mailto:Frederic.gosselin04@wanadoo.fr
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ENQUETE NATIONALE :  ANATIDES–L IMICOLES NICHEURS 2010  
  

 

La LPO, avec le concours de l’ONCFS, lance cette année une enquête sur la 

nidification des anatidés et des limicoles en France, enquête qui va être déclinée dans 

chaque région. 

Le COL est bien sûr partie prenante, et comme nous sommes en enquête pour l’atlas 

des oiseaux nicheurs, cela revient un peu à faire d’une pierre deux coups. 

Cependant, devant la quantité de travail prévisible pour mener à bien cette 

enquête, le CA du COL a pensé qu’on pouvait se partager le travail. 

Le COL se chargerait plus particulièrement des limicoles tandis que l’ONCFS pourrait 

insister sur les anatidés qui sont plus dans ses cordes. C’est en ce sens que le COL a répondu 

à l’appel initial de la LPO. Pour l’instant, nous n’avons pas reçu d’avis négatif de l’ONCFS. 

Reste maintenant à faire le travail.  

On peut considérer que le statut lorrain du Courlis cendré, espèce du programme 

ornithologique 2009 du COL, est connu. Nous reprendrons simplement les résultats 2009 pour 

l’enquête 2010. 

Il nous reste donc surtout à inventorier le Vanneau huppé et le Petit Gravelot.  

Les titulaires de mailles atlas concernés sont invités à prêter une attention particulière 

au Chevalier guignette sur les tronçons de rivière favorables et à la Bécassine des marais 

dans les marais ou prairies marécageuses susceptibles de l’accueillir. Le statut de cette 

dernière espèce est très mal connu en Lorraine. 

Vous trouverez le protocole de l’enquête sur le site du COL. 

 

 

JEAN FRANÇOIS  

 

 

 

 

M ISE A JOUR DES ZNIEFF  EN LORRAINE 
 

 

Dans un précédent bulletin, nous vous avions parlé du processus en cours de 

modernisation des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). 

Pour rappel, il s’agit d’une démarche nationale qui est bien entendu déclinée également 

dans notre région par la DREAL. 

De nombreuses disciplines naturalistes sont concernées (traitant de la faune, de la 

flore et de la fonge) et le Centre Ornithologique Lorrain s’est naturellement investi dans la 

prise en compte des sites importants pour l’avifaune. 

Nous avions lancé un appel à la participation de chacun à ce projet et nous 

remercions vivement toutes les personnes qui ont répondu à cet appel et qui se sont 

mobilisées dans l’intérêt de notre avifaune patrimoniale. 

Il est encore temps d’apporter votre pierre à l’édifice, par exemple en mettant à 

profit vos sorties naturalistes en cette saison propice, ou encore en compulsant vos carnets 

de terrain, pour nous aider à rassembler  les éléments permettant la validation, la révision ou 

la création d’un périmètre ZNIEFF. N’hésitez pas à (re)prendre contact avec nous pour 

évoquer ensemble ce sujet important. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet, et en particulier de 

l’évolution du réseau des « ZNIEFF Avifaune » en Lorraine. 

 

 

PHIL IPPE  MALENFERT  

D I RECTEU R DU  COL 
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STOC  EPS 
 

 

Cette année 4 carrés supplémentaires seront réalisés. Bien que la couverture des 4 

départements ne soit pas homogène, nous essayerons de traiter localement les données.  A 

cette fin transmettez vos résultats au coordinateur régional dès la fin de vos prospections, si 

possible saisis avec le logiciel FEPS 2006. 

Site pour télécharger et obtenir des informations complémentaires : 

 

http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.php?rubrique2 

 

 

JEAN-LOUIS  CATHALA  

COORDI NATEU R REGI ON AL  

jeanlouiscathala@yahoo.fr 
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Je souhaite adhérer au COL pour l’année 2010, je complète le formulaire ci-

dessous : 

Il s’agit :  

  d’un renouvellement d’adhésion 

  d’une nouvelle adhésion 

En tant que :  

  membre individuel + 18 ans : 15 € 

  membre individuel – 18 ans : 5 € 

  famille : 20 € 

  personne morale : 50 € 

 

Nom :    

Prénom :    

Téléphone :       

Courriel :     

Adresse :            

            

             

Je joins mon règlement d’un montant total de _____ €  par chèque bancaire 

ou postal libellé à l'ordre du Centre Ornithologique Lorrain. 

 

Date : ___________________________            Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compléter puis à retourner accompagné de votre règlement au COL : 

5, rue de Nancy 

54 690 Lay-Saint-Christophe 

B u l l e t i n  d’adhésion au COL 


