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INTRODUCTION

 « La LPO en Nouvelle-Aquitaine » 

LPO France
Forte d’un siècle d’engagement avec plus de 57 000 adhérents, 
8 000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et d’un 
réseau d’associations locales actives dans 83 départements, la LPO est 
aujourd’hui la première association de protection de la nature en France. 
Le siège national est situé à Rochefort, en Nouvelle-Aquitaine. Elle est 
dirigée par Yves Verilhac et présidée par Allain Bougrain-Dubourg.

LPO Limousin
Suite à la fusion, la SEPOL (Société pour l’étude et la protection des oiseaux 
en Limousin) et la LPO Corrèze sont devenus la délégation territoriale LPO 
Limousin. Les bureaux sont installés à Aixe-sur-Vienne (en Haute-Vienne), au 
Pôle Nature Limousin qui regroupe un collectif d’associations naturalistes. 
Une antenne est basée au sud de la Corrèze au cœur de la Xaintrie. Elle 
compte plus de 650 adhérents sur son territoire, 5 groupes locaux et une 
soixantaine de bénévoles actifs.

Organisation à l’échelle de 
la nouvelle région
Au 1er janvier 2018, les associations partenaires (CORIF, 
SEPOL) et les membres du réseau LPO (LPO Aquitaine, 
LPO  Corrèze, LPO Charente-Maritime, LPO France, 
LPO Vienne) ont souhaité se rapprocher pour fusionner au 
sein de la LPO France. L’objectif  ? Rassembler nos forces 
et simplifier notre organisation pour toujours mieux 
connaître, protéger et promouvoir la biodiversité.

LPO Aquitaine 
Créée en 1995, la LPO Aquitaine agit à l’échelle de l’ancienne Aquitaine. 
Implantée à Villenave d’Ornon, la LPO Aquitaine dispose également d’une 
antenne en Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques. Un Centre de 
soins implanté sur le Bassin d’Arcachon accueille et soigne chaque année 
plusieurs milliers d’animaux sauvages en détresse. 

LPO Poitou-Charentes
La LPO Poitou-Charentes associe les forces bénévoles et salariées de la LPO 
Vienne, née en 1992 de la transformation du GOV (Groupe ornithologique 
de la Vienne) lui-même créé en 1975, et celles du groupe LPO Charente-
Maritime né aussi en 1992. La délégation couvre également la Charente et 
les Deux-Sèvres, où la LPO n’était pas officiellement représentée. L’équipe 
salariée Poitou-Charentes est répartie sur deux sites : Poitiers (86) et 
La Rochelle (17).

LPO Aquitaine

LPO Limousin

LPO France

LPO Poitou-Charentes

Membres du Comité régional 
Marie-Françoise Canevet, Didier Dupont, Daniel Gilardot, 
Patrick Giulani, Philippe Hubert,  Christine Jean, 
Gaëtan Lavandier, Olivier Le Gall, Christine Malbosc-Belezy,  
Gérard Nonique-Desvergnes, Jean-Paul Ollier, Régis Ouvrard, 
Gérard Roche, Guy Tardieu, Isabelle Thiberville.

La LPO en Nouvelle-Aquitaine
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INTRODUCTION

Cette deuxième année de fonctionnement de la délégation 
régionale a vu la mise en place de dynamiques à cette échelle, 
complétant les approches territoriales des trois anciennes 
régions d’une part, et d’autre part l’approche nationale du 
siège opérant dans sa région d’implantation. 
À travers ce document désormais annuel, nous nous efforçons 
de rendre compte de l’activité de la LPO sur le terrain régional. 
Autant le dire tout de suite : en une cinquantaine de pages, 
il ne peut s’agir que d’un résumé tant les actions sont 
nombreuses et diverses ! 
La force de la LPO est la complémentarité entre l’engagement 
dans des actions concrètes, parfois très «  pro  », de ses 
membres et de ses bénévoles (Daniel et Michel l’illustrent 
en page 15) et les compétences pointues de ses équipes 
salariées en soins à la faune, en expertise de terrain, en 
analyse statistique, en éducation à l’environnement, etc. 
Presque 6 000 membres dans la région: c’est une force qui fait 
de la LPO l’une des plus grandes associations de protection 
de la nature en Nouvelle-Aquitaine, sinon la plus grande. 
En 2019, la LPO a notamment participé très activement 
à la mise en place d’une dynamique inter-associative de 
valorisation de l’expertise naturaliste de terrain. C’est là un 
préalable au positionnement le plus pertinent et le plus utile 
de nos actions associatives de protection de la nature. 

C’est également l’assurance que la connaissance citoyenne 
de la nature soit pleinement reconnue par les pouvoirs 
publics, et la plus opérationnelle possible pour leur action. 
À cet égard, la mise en route du projet BioHotSpotsNA et 
plus encore, d’un dispositif interassociatif pérenne feront 
probablement date. C’est ce même esprit citoyen qui 
a guidé l’action de mobilisation animée par la LPO en 
Nouvelle-Aquitaine. Pour une meilleure appropriation 
collective de la nature de proximité, avec le soutien 
de la Région et de l’Europe, nous avons aidé chacun et 
notamment les plus jeunes à mettre la main à la pâte.  
C’est en réalité cet esprit citoyen qui guide chacune des 
actions que vous retrouverez dans ce bilan : les suivis 
naturalistes individuels ou plus organisés, amateurs ou 
plus professionnels, les soins à la faune, les programmes de 
protection des espèces et des espaces, le partage sous forme 
d’animations nature ou de formations. 
Prenez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à l’écrire, 
et si ce n’est encore fait, rejoignez les équipes bénévoles ou 
même lancez votre propre dynamique LPO thématique ou 
locale, selon vos envies et vos passions !

Olivier Le Gall

Bruant des roseaux
© Daniel Godinou

 « Le mot du Délégué régional » 
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INTRODUCTION

 « Les évènements clés 
 de l’année 2019 » 

2/ Kermesse  
des nocturnes
À l’occasion de la Nuit de 
la Chouette, une kermesse, 
organisée en partenariat avec le 
Relais nature de la Moulinette de 
La Rochelle, a rassemblé plus de 
300 participants : train fantôme, 
chamboule-tout, ateliers 
masques et origami, parcours 
voiture, voyante ou encore 
« escape game » (jeu d’évasion 
grandeur nature), ont levé le 
voile sur les animaux nocturnes.  
Un événement convivial et réussi 
grâce à l’investissement du 
Relais nature et des bénévoles !

3/ Arrivée des  
premiers circaètes
Le Circaète Jean-le-Blanc, migrateur, 
mangeur de reptiles et plus grand rapace 
du Poitou-Charentes, est sous haute 
surveillance dans la Vienne, en Charente-
Maritime et en Aquitaine. Des bénévoles 
passionnés, réseau qui ne cesse de 
s’étoffer, consacrent des milliers d’heures 
au suivi de la répartition, des effectifs et de 
la nidification de cet oiseau exceptionnel,  
« en danger » dans la région. Grâce à ces 
« gallicophiles », chaque année apporte 
de nouvelles découvertes, enrichit la 
connaissance et voit aussi la mise en place 
de mesures de protection.

15 janvier

1
2 m

ars

2
15 m

ars

3
23 m

ars
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1/ Comptage 
Wetlands en région
Le comptage des oiseaux d’eau 
hivernants de la mi-janvier est 
un recensement des espèces 
présentes sur un réseau de zones 
humides organisées en « sites 
Wetlands ». Il est organisé aux 
quatre coins de la région grâce à 
la mobilisation des bénévoles et 
des salariés.  

4/ Assises 
territoriales  
en Limousin
Le samedi 23 mars, les assises 
territoriales de la LPO Limousin 
ont eu lieu à Lagraulière (19). 
Ce fut l’occasion de présenter 
le premier bilan d’une année 
d’activités. Au programme : 
rencontres ornithos, rapport 
moral et plan d’actions de 
la délégation mais aussi 
renouvellement du tiers sortant 
des membres du comité 
territorial. Une journée festive 
d’échanges et de rencontres !

10 ans réserve Saint-Cyr
© Bernard Liégeois

Kermesse des nocturnes
© Relais La Moulinette
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8/ Journée Paysans de Nature 
en Dordogne
Le 29 novembre, une centaine de participants 
sont venus assister à la journée Paysans de 
Nature à Périgueux organisée par la LPO et 
Terre de Liens. Après plusieurs présentations 
sur les bienfaits de l’agriculture biologique 
sur la biodiversité, les participants ont eu 
l’occasion de visiter une ferme qui produit en 
biodynamie. De belles rencontres pour une 
première journée sur cette thématique !

 « Les évènements clés 
 de l’année 2019 » 

5/ La Ville de Pessac 
s’engage aux côtés  
de la LPO !
Le 20 avril, à l’occasion du 
Printemps du Bourgailh, la Ville 
de Pessac (33) s’est engagée aux 
côtés de la LPO Aquitaine pour 
concrétiser son engagement 
dans la démarche des Refuges, 
pour plus de nature dans la ville.  
Une journée qui s’est clôturée par 
la signature d’une convention et 
du relâcher d’un Hérisson et d’un 
Faucon crècerelle soignés par le 
Centre de soins.

6/ 10 ans de la réserve 
ornithologique de Saint-Cyr
Les 10 ans de la réserve ont été l’occasion de 
célébrer l’aménagement de cet espace de 
quiétude en bordure du lac de Saint-Cyr (86). 
Mais cette version printanière de la Fête des 
oiseaux, hivernale depuis sa création en 
2001, a aussi permis de rappeler combien la 
présence des bénévoles est importante à nos 
côtés pour la sensibilisation du public qui 
fréquente les lieux en nombre, la gestion du 
site et son suivi naturaliste.

9/ Création d’un 
groupe Jeunes  
en Gironde
Le 3 décembre, une soirée de 
lancement a été organisée pour 
la création d’un premier groupe 
Jeunes LPO en Gironde.  
Ce groupe a pour vocation de 
réunir tous les jeunes âgés de 
18 à 35 ans et les encourager à 
agir en faveur de la protection de 
la nature. Au total, 25 personnes 
se sont réunies autour d’ateliers 
participatifs pour exprimer leurs 
envies et idées d’actions pour le 
groupe. Une première pour la 
LPO Aquitaine !

20 avril

5
12 m

ai

6
17 ju

in

7
29 novembre

8
3 décembre
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7/ Visite de Nicolas Thierry 
sur l’Aire de nourrissage  
de Milan royal
Le 17 juin, à l’initiative du Conseil Régional, 
Nicolas Thierry (Vice-président de la Région 
en charge de l’environnement et de la 
biodiversité) est venu découvrir l’unique aire 
de nourrissage de Milan royal de la région 
à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19). 
Une aire mise en place dans le cadre de la 
déclinaison régionale du PNA Milan royal, en 
collaboration avec la commune et EDF, et le 
soutien financier de la Région et de l’État.

Circaète Jean-le-Blanc
© Michel Granger

Journée Paysans de Nature
© LPO Aquitaine

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

 « Les chiffres clés en 2019 » 

1 561 998
C’est le nombre de contributions réalisées
 sur les bases de données LPO 
 en Nouvelle-Aquitaine. 

27 272
C’est le nombre de personnes sensibilisées 
à l’environnement au travers des animations LPO 
dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

3 907
C’est le nombre de Refuges LPO
en Nouvelle-Aquitaine (particuliers, 
établissements, entreprises, collectivités).

5 972
C’est le nombre d’adhérents LPO
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 

Flambé
© Cécile Gans

Roitelet à triple bandeau 
© Cécile Gans

Rencontre adhérents
© Alain Boullah

Sensibiliser les plus jeunes
© Rémy Bléhaut
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LA LPO EN
NOUVELLE-AQUITAINE
PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE
 Connaissance 

 Programmes de conservation 

DÉVELOPPER ET PRÉSERVER  
DES ESPACES
 Gestion des espaces naturels 

 Nature de proximité 

SENSIBILISER ET MOBILISER  
LES PUBLICS
 Bénévolat 

 Éducation et formation 

 Dans les médias en 2019 

 « Les chiffres clés en 2019 » 
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Nom du Portail Nb de contributions (2019) Nb de contributeurs (2019)

Faune-Aquitaine 538 287 2 585

Faune-Limousin 238711 893

Faune-Charente-Maritime, Faune-Charente
Nature79, Vienne.lpo.fr 785 000 2 224

Les portails naturalistes en Nouvelle-Aquitaine

10
C’est le nombre d’associations naturalistes qui 
se sont regroupées en adoptant la charte Faune 
Nouvelle-Aquitaine, une grande première ! 

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE

 « Connaissance » Spatule blanche
© Hubert Huguenot

Une dynamique régionale 
pour les données 
naturalistes 
Au niveau national, la LPO a récemment initié une 
dynamique inter-associative de gestion des données 
naturalistes, pour mieux faire profiter la protection de 
la nature de cet inestimable corpus de connaissances 
citoyennes. Fin 2019, la LPO a relayé cette initiative dans la 
région Nouvelle-Aquitaine. Oiseaux, mammifères, reptiles, 
amphibiens, insectes… Dix associations naturalistes 
de toutes obédiences, peut-être rejointes par d’autres 
demain, ont partagé leurs principes fondamentaux 
d’action et de gouvernance en adoptant la charte « Faune 
Nouvelle-Aquitaine ».

Des portails au pluriel
En Nouvelle-Aquitaine, les portails naturalistes comme 
Faune-Aquitaine, Faune-Limousin, Vienne.lpo.fr, Faune-
Charente-Maritime, Faune-Charente ou encore Nature79 
sont alimentés quotidiennement par des amoureux de 
la nature et acteurs de l’environnement. Au cœur de ces 
portails, sont recensées des observations de plusieurs 
groupes faunistiques, parmi lesquels les oiseaux, 
mammifères, odonates, papillons, amphibiens ou encore 
les reptiles. Ces portails contribuent tous, via Faune-
France, au recensement, à la visibilité et à la synthèse des 
observations naturalistes de terrain, et à l’alimentation 
citoyenne au niveau national du Système d’information sur 
la nature et les paysages (SINP) maintenu par le Muséum 
national d’histoire naturelle et, au niveau mondial, du 
Global biodiversity information facility (GBIF).
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Projet BioHotSpots NA
Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité, 
le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ambitionne 
d’augmenter la surface protégée d’espaces naturels 
remarquables. Pour faciliter le choix des sites, un travail 
d’identification et de hiérarchisation des zones de 
concentration d’enjeux de biodiversité est engagé dans le 
cadre du projet BioHotSpots NA. Il s’agit de mettre en valeur 
les données naturalistes collectées depuis plusieurs années 
par dix associations de la région. Grâce à ses compétences 
reconnues en statistiques environnementales, la LPO 
prend en charge le volet faunistique tandis que la flore est 
analysée par le Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique (CBNSA). Grâce à cette participation collective, 
près de 10 millions d’observations sur la faune régionale, 
issues principalement de la science participative, 
alimentent ce projet. En complément, les éventuelles 
lacunes spatiales de connaissance sont comblées grâce à 
la réalisation de modèles prédictifs. Ce sont ainsi plusieurs 
milliers de cartes de répartition d’espèces qui sont en cours 
de réalisation à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. À partir 
de ces informations précises, des cartes de synthèse qui 
hiérarchisent les enjeux de biodiversité seront produites 
en 2020 afin de faciliter la démarche d’acquisition foncière.

Affiner la stratégie de 
conservation des oiseaux
en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre d’une réflexion sur la stratégie de 
conservation de l’avifaune nicheuse en Nouvelle-Aquitaine, 
une méthode de hiérarchisation des enjeux a été établie 
en utilisant des données quantitatives et des critères non-
subjectifs. Nous avons défini un indice de vulnérabilité 
(basé sur les listes rouges nationales et régionales) et 
un indice de responsabilité. Ce dernier apporte une 
approche géographique, avec la distribution spatiale tirée 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs de France. Le croisement 
de ces deux indices donne les priorités de conservation 
pour chaque espèce, évaluées par une note de 1 à 25.  
Il en ressort que 49 des 217 espèces nicheuses testées 
possèdent un fort enjeu de conservation, comme l’Outarde 
canepetière, le Pic à dos blanc ou encore la Locustelle 
luscinoïde. En affiliant à une espèce un habitat auquel il est 
lié, nous avons montré que les zones humides, les espaces 
agricoles et les landes sont des milieux qui ont un enjeu de 
conservation supérieur aux autres. Ces premiers résultats 
permettent de dresser des orientations à s’approprier pour 
continuer à mieux préserver l’avifaune et le patrimoine 
naturel en Nouvelle-Aquitaine.

Leucorrhine à front blanc 
© Philippe Jourde

10
C’est le nombre de structures engagées dans ce 
projet : Cistude Nature, le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres, Charente Nature, Vienne Nature, 
Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature 
Environnement, le Groupe Chiroptères Aquitaine, 
le Groupe Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin, l’Observatoire Aquitain de la Faune 
Sauvage, le CBNSA et la LPO.

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE
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Le programme LIFE VISON 
se poursuit avec succès !
Le Vison d’Europe, classé en danger critique d’extinction 
tant au niveau national que mondial, est l’un des trois 
mammifères les plus menacés de France. Le programme LIFE 
VISON, coordonné par la LPO en partenariat avec le GREGE et 
le Conseil départemental de Charente-Maritime, a débuté fin 
2017 avec pour objectif principal de sauver le Vison d’Europe 
dans le bassin de la Charente qui constitue l’un des derniers 
bastions viables de l’espèce. 
Après la confirmation de deux noyaux de populations en 2018
dans les marais de Rochefort et sur la vallée de la Charente 
(en amont d’Angoulême), les équipes du programme ont 
détecté en décembre 2019 un Vison d’Europe sur le Bramerit 

(moyenne vallée de la Charente) où aucune donnée n’avait 
été enregistrée depuis 2014.
L’année 2019 a également marqué le début des 
aménagements d’ouvrages d’art pour le passage de la 
petite faune dans les marais de Rochefort au cœur du noyau 
de population de visons d’Europe afin de lutter contre la 
mortalité routière.  
Enfin, plusieurs projets de sécurisation des habitats 
favorables au Vison d’Europe ont été réalisés : restauration de 
mégaphorbiaies et de cladiaies (végétations), mise en place 
de zones refuges et acquisitions de parcelles.

 « Programmes de conservation » 

Vison d’Europe
© Matthieu Berroneau

Le défi de la protection du Gravelot à collier interrompu  
Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des Pertuis s’est fixé l’objectif de favoriser le développement 
de la population nicheuse de gravelots à collier interrompu 
en améliorant la réussite de sa reproduction. Forte de son 
expérience de plus de 10 ans dans le recensement de cette 
espèce, la LPO s’est vu confier un état des lieux à l’échelle du 
parc marin. Il s’agit de mieux identifier les secteurs favorables 
à l’oiseau et les pressions exercées sur cette espèce délicate 
et fragile. La population nicheuse est estimée à 87 couples, 
dont 25 % se reproduisent dans des espaces protégés. Les 
activités pouvant entraîner le piétinement involontaire des 
œufs pondus au sol sont nombreuses : nettoyage mécanique 
des plages, circulation motorisée, divagation des chiens et les 

pratiques de loisirs et sportives comme le surf, l’équitation, 
le VTT, le surfcasting, etc. Des réflexions seront menées 
pour concilier la préservation de cette espèce et les activités 
humaines, mais aussi pour communiquer auprès des usagers 
et des gestionnaires des plages. La stratégie de conservation 
du Gravelot à collier interrompu à l’échelle du parc est un défi 
écologique relevé par 13 partenaires (collectivités locales, 
Office national des forêts (ONF), réserves naturelles, PNR du 
Marais Poitevin et LPO). 

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE >  PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE
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LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > DÉVELOPPER ET PRÉSERVER DES ESPACES

Le vendredi 23 août, la LPO a invité petits et grands à découvrir les 
chauves-souris de Saint-Savinien (17) le temps d’une après-midi et 
d’une soirée. Cet évènement, organisé en partenariat avec la mairie 
de Saint-Savinien et Format Plein Air, s’est tenu dans le cadre des 4 
sites Natura 2000 de la commune animés par la LPO. 
Environ 150 personnes se sont succédées tout au long de la journée, 
sur l’Île de la Grenouillette, participant aux divers ateliers proposés. 
La grimpe d’arbre encadrée par Marc Maudet a été un moment fort 
de l’après-midi. 

Après un pique-nique convivial autour d’une grande tablée, la 
balade contée de Catherine Sarezza et la promenade nocturne 
à l’écoute des chauves-souris ont également remporté un vif 
succès avec près de 75 participants. Cette journée a donné lieu à 
de nombreux échanges sur ces espèces nocturnes méconnues. Un 
grand merci à tous les participants et aux bénévoles et à bientôt pour 
une nouvelle édition !

Telle une Chauve-souris à Saint-Savinien Petit Rhinolophe
© Yohan Charbonnier

Chiffres clés
26 sites Natura 2000 animés par 
la LPO en Nouvelle-Aquitaine, 
soit 149 721 ha, 186 propriétaires 
engagés en faveur de Natura 2000, 
704 ha gérés en faveur de la 
biodiversité grâce à l’action 
de la LPO, plus de 50 dossiers 
d’incidences visés,  230 communes 
ont accès à des conseils pour mieux 
préserver les espèces sauvages 
et les milieux naturels de leur 
territoire communal , plus de  
1 300 visiteurs  sensibilisés lors des 
sorties nature, soit près du double 
de ceux accueillis en 2018.

 « Gestion  
 des espaces  
 naturels :  
 Natura 2000 » 

5 600
C’est le nombre de lettres d’information 
Natura 2000 diffusées aux habitants pour 
les sensibiliser à leur patrimoine et aux bons 
gestes pour sauver les espèces menacées. 

18
C’est le nombre de sites web dédiés aux sites 
Natura 2000 animés par la LPO. 
Chaque année, habitants, élus, acteurs du 
territoire sont plus nombreux à venir y chercher 
des informations, lire les actualités, etc.
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Répartition des Refuges LPO en 2019
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

3 907
C’est le nombre de Refuges LPO
en Nouvelle-Aquitaine en 2019, soit plus 
de 1 300 Refuges supplémentaires 
par rapport à l’année 2018.

Écureuil roux 
© Michel Brunet

Des nouveaux supports 
pour les Refuges ! 
Les Refuges LPO, 1er réseau de jardins écologiques, 
constituent un réseau actif de particuliers, d’établissements 
scolaires, de chefs d’entreprises et de collectivités qui 
souhaitent agir en faveur de la biodiversité. 
Pour mobiliser les collectivités et les entreprises, deux 
nouvelles plaquettes des Refuges ont vu le jour. Celles-ci 
s’adressent aux dirigeants d’entreprises, élus, maire des 
villes et des villages qui souhaitent mieux connaître et 
protéger la biodiversité locale en adoptant une gestion 
écologique des espaces verts. Elles sont disponibles sur le 
site des Refuges : https://refuges.lpo.fr/

Les nouvelles plaquettes des Refuges LPO

 « Nature  
 de proximité » 

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > DÉVELOPPER ET PRÉSERVER DES ESPACES NATURELS

Surface des Refuges (m2)
1 - 100
100 - 1 000
1 000 - 10 000
10 000 - 100 000
100 000 - 1 750 000
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Michel Rittling, rapatrieur 
pour le Centre de soins ! 
Quand j’ai appris que l’on pouvait être rapatrieur 
(ambulancier pour la faune sauvage) pour le Centre de soins 
LPO Aquitaine (33), j’ai proposé mes services de temps en 
temps, puis assez régulièrement. Chaque rapatriement est 
un mélange de stress et de plaisir d’apporter son aide. Le 
rapatriement d’un Blaireau en provenance de Dordogne, 
d’un Chevreuil qui a fait le trajet sur la banquette arrière 
de son véhicule ou celui d’un tout jeune Renard curieux 
et apeuré ont été des moments forts. Les rapatrieurs ne 
sont jamais assez nombreux. Michel Rittling, bénévole 
rapatrieur pour le Centre de soins. 

Daniel Hulné, militant 
et à l’écoute !  

Ma rencontre avec la LPO s’est faite par internet et ma 
première action de bénévole a été le suivi des busards 
cendrés. L’équipe de La Rochelle m’a formé afin de 
répondre à mon besoin d’agir. Militant ? Bien sûr ! L’état 
de la planète nous pousse à agir pour ne pas laisser aux 
enfants une nature et un monde dégradés. Je me suis 
spécialisé dans la préparation et l’entretien des nichoirs 
et, depuis peu, je participe à un groupe « Insectes ». 
Sur ma commune, je suis un relais de la LPO et je pense 
qu’il faut développer cette idée ailleurs. Les élus sont 
réceptifs et me sollicitent. Je discute avec les chasseurs, 
les agriculteurs et cela porte parfois ses fruits, mais il ne 
faut pas chercher à convaincre tout le monde. Transmettre, 
c’est essentiel et je contribue à l’animation d’un groupe 
intercommunal de jeunes. Daniel Hulné est adhérent à la 
LPO et bénévole depuis 5 ans. 

Michel Rittling
© LPO Aquitaine

 « Portraits de  
 bénévoles » 

Daniel Hulné
© Claudine Martin

24 614
C’est le nombre d’heures de bénévolat valorisées 
par la LPO à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > SENSIBILISER ET MOBILISER LES PUBLICS

Les missions des bénévoles LPO sont très variées et offrent la 
possibilité à tous de s’investir aux côtés de la LPO. En Aquitaine, en 
Poitou-Charentes ou en Limousin, ce sont plusieurs centaines de 

bénévoles qui s’investissent à nos côtés et nous tenions ici à les en 
remercier chaleureusement. Leur implication, leur bonne humeur 
et leur engagement sont indispensables à l’association.

Les bénévoles, un pilier de l’association
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Sortie moineaux 
© Stéphane Troubat

69
C’est le nombre de communes de la région 
Nouvelle-Aquitaine qui ont souhaité
mobiliser leurs citoyens à travers l’un 
des trois projets portés par la LPO. 

Dans son plan stratégique 2017-2021, la LPO propose de 
mobiliser les citoyens pour mettre la nature au cœur de la 
société. Impliquer les citoyens, oui ! Mais pour quoi faire et 
comment ? Dans les communautés rurales, du Moyen Âge 
au XVIIIe siècle, « les communaux » ont eu une grande 
importance sociale et économique. Prés, marais, landes, 
bois…, qui n’étaient pas l’objet d’actes formels de propriété 
privée, étaient réputés communs à tous les habitants qui en 
usaient largement pour faire paître les bestiaux, pour faire 
du bois de chauffage, etc. Ces communaux ont aujourd’hui 
quasiment disparu. C’est donc maintenant ailleurs qu’il 
faut chercher l’esprit collectif qui animait les usagers de 
l’espace public et commun.  
Aujourd’hui, face à ce constat et préoccupées par un 
déclin sans précédent de la biodiversité, des voix se font 
entendre. Dans nombre de communes, chacun demande 
à « faire sa part » pour le bien commun, et les collectivités 
suivent cet élan. Ainsi, depuis 2018, près de 70 communes 
de Nouvelle-Aquitaine se sont engagées à nos côtés dans 
un programme de mobilisation citoyenne. 

Trois grands thèmes ont été déclinés : Au secours des 
moineaux, Plus de nature dans mon village, dans mon 
quartier et À l’écoute des rapaces nocturnes. À chaque 
fois, la démarche a été identique : un site d’étude, un 
groupe d’habitants volontaires, des élus, deux classes de la 
commune et le soutien de bénévoles LPO. 
Au final, 2 289 personnes ont participé et 271 interventions 
ont été réalisées. Soirées ciné-débat, sorties nature 
ou encore inventaires participatifs ont permis de faire 
découvrir le patrimoine naturel des sites communaux 
concernés et d’expliquer quelques grands principes 
environnementaux. Dans chaque commune, est ensuite 
venu le temps de la réflexion où le groupe d’habitants et les 
écoliers ont réfléchi à des actions concrètes : planter une 
haie ? installer des nichoirs et des abris naturels pour la 
faune ? agrandir une mare temporaire ? réaliser un panneau 
d’information ? Tout était envisageable, à condition de 
mettre la main à la pâte et de mobiliser habitants, élus, 
élèves et enseignants, parents et agents des espaces verts, 
lors de chantiers participatifs. Pari tenu ! 

Mobilisation citoyenne à la LPO !

2 289
C’est le nombre total de personnes (enfants 
ou adultes), qui se sont impliquées dans 
les projets de mobilisation citoyenne de la 
LPO. Qu’ils soient habitants, élus, agents de 
services techniques ou bénévoles à la LPO, 
tous ont porté des actions concrètes en faveur 
de la biodiversité de leur territoire, de la 
conception à la mise en œuvre.

 « Éducation et formation» 

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > SENSIBILISER ET MOBILISER LES PUBLICS
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 « La LPO en Nouvelle-Aquitaine  
 dans les médias en 2019 » 

Presse 
Magazine de l’hebdo La Pie grièche écorcheur apprécie les haies
03/01/2019 

Bulletin Gradignan Des parcs Refuges pour la biodiversité 
03/2019 

La Montagne La placette de nourrissage à Milan royal (Corrèze)
03/03/2019

Bulletin Mios le Mag Dossier : Préservons notre biodiversité !
04/2019
 
Charente Libre Poitou-Charentes : Menace sur les oiseaux nicheurs
08/04/2019

Sud Ouest La liste des oiseaux en danger
18/04/2019

Bulletin Saint-Xandre Le parc Aunis labellisé Refuges LPO
01/06/2019

La Nouvelle République Sainte-Maigrine et sa mare vierge de 
toute souillure
16/06/2019

Le Populaire du Centre Sauvetage d’un Faucon pèlerin à la 
Cathédrale de Limoges
23/06/2019
 
Le Populaire du Centre La mortalité des oiseaux et les feux 
d’artifices
10/07/2019

La Nouvelle République / Centre Presse L’école de la vie pour 
grandir avec la nature
22/09/2019

La Nouvelle République / Centre Presse La LPO au secours des 
pies-grièches
21/10/2019

Charente Libre La protection du Vison actée au festival de la 
biodiversité
21/10/2019

Charente Libre La LPO à la rencontre du public
19/11/2019

La Nouvelle République / Centre Presse Des actions se 
développent pour la sauvegarde des moineaux dans la Vienne
28/12/2019

Web 
France Bleu Poitou Cinq espèces d’oiseaux préservées par les 
associations et les carriers du Poitou
07/01/2019

Sud Ouest Les insectes ont leur hôtel à Sallegourde
16/01/2019

Sud Ouest Iraty, une station de montagne d’âme nature
16/01/2019

France Bleu Périgord Nuit de la chouette en Dordogne
01/03/2019

TVBA Marée noire – le Centre de soins LPO d’Audenge se tient prêt à 
intervenir
17/03/2019

Dordogne Libre Les pèlerins font leur grand retour sur les toits de 
la cathédrale
15/04/2019

AquitaineOnLine Des Refuges LPO pour tous à Pessac en Gironde
24/04/2019

Courrier de Gironde Science participative au service des 
hirondelles
27/04/2019

Brut Nature Des chauves-souris pour protéger les vignobles à 
Bordeaux
24/05/2019

Aunis TV Marais Poitevin : La protection du Busard cendré semble 
porter ses fruits
26/06/2019

Sud Ouest 24 heures dans la vie d’un soigneur d’animaux
06/07/2019

20 Minutes Deux jeunes faucons pèlerins sont nés dans un nichoir 
installé par la LPO
08/07/2019

AquitaineOnLine Passage de 5 032 milans noirs sur Organbidexka
09/08/2019

VIVANT la radio LPO : Haies, biodiversité et mobilisation citoyenne
10/10/2019

AquitaineOnLine Les défis nature sur Faune-Aquitaine 
18/11/2019

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > DANS LES MÉDIAS
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Radio 
RCF Poitou 41 chroniques hebdomadaires « Les Oiseaux »
Janvier à décembre 2019 

France Bleu Limousin Le retour des grues cendrées
13/02/2019

France Bleu Gironde Quand patrimoine et biodiversité cohabitent 
en ville...
15/04/2019

France Bleu La Rochelle Migration des oiseaux : la LPO leur passe 
la bague aux pattes
06/10/2019
 
RMJ Magnac Laval Le nourrissage des oiseaux en hiver
29/11/2019

Wit FM Création d’un groupe Jeunes LPO en Gironde 
04/12/2019

Cisticole des joncs 
© Jacques Dubos

TV 
France 3 Cap Sud-Ouest Baguage des oiseaux sur le Domaine de 
Certes
13/01/2019 

France 3 Disparition des oiseaux dans les campagnes
07/02/2019
 
France 3 Les falaises de Gluges, à la recherche du Tichodrome 
échelette
24/02/2019
 
France 3 En direct de la Nuit de la Chouette
21/03/2019

France 3 La Rochelle : Les moineaux victimes de l’urbanisation et 
des pesticides
21/03/2019
 
France 3 Destruction des Corbeaux freux à Bellac
01/04/2019
 
France 3 La disparition des espèces
06/05/2019

France 3 Nouvelle-Aquitaine Les 10 ans de la réserve ornithologique 
de Saint-Cyr
12/05/2019
 
France 3 Dégats sur terrain agricole par les choucas des tours
21/05/2019
 
France 3 Création de la BACC (Brigade d’Action Contre les Corvidés)
16/06/2019
 
France 3 Charente-Maritime : le tourisme menace le Gravelot à 
collier, un oiseau qui niche dans le sable
22/08/2019

France 3 Opération Ma commune, ma nature à Saint-Bonnet-les-
Tours-de-Merle
28/08/2019

LA LPO EN NOUVELLE-AQUITAINE > DANS LES MÉDIAS
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Atlas des odonates 
et des rhopalocères 
Les atlas entomologiques de l’ancienne Aquitaine 
progressent. Portés par le CEN, ces atlas seront plus qu’une 
mise à jour des connaissances acquises grâce aux sciences 
participatives. L’Atlas des rhopalocères a bien avancé 
puisque 2019 a constitué la dernière année de prospection 
et le début de la rédaction par un collectif d’experts de toute 
la région. L’écologie de chaque espèce sera ainsi détaillée 
et mise en lumière à travers l’historique des connaissances 
depuis près de 2 siècles. L’Atlas des odonates se déroule en 
décalé et les prospections continueront en 2020.

Atlas des oiseaux migrateurs et hivernants : 
une nouvelle référence sur l’avifaune locale ! 

Des défis nature 
sur Faune-Aquitaine
Depuis septembre 2019, la LPO Aquitaine propose tous les 
mois un nouveau défi nature à réaliser collectivement sur le 
portail collaboratif Faune-Aquitaine. Ces défis répondent à 
trois objectifs : améliorer la connaissance naturaliste de la 
région, faire découvrir des espèces et permettre à chacun 
d’exploiter tout le potentiel de l’outil Faune-Aquitaine.

Après la parution de l’Atlas des oiseaux nicheurs en 2015, la 
LPO Aquitaine publie en coédition avec le Muséum national 
d’histoire naturelle, l’Atlas des oiseaux migrateurs et 
hivernants d’Aquitaine. Ce travail s’appuie sur des données 
de science citoyenne collectées sur l’ensemble de la région 
en hiver comme en migration, notamment via cinq années de 
prospections de terrain sur les oiseaux hivernants. 
Il mobilise également les suivis au long cours ciblant la 
migration au Pays basque et sur le littoral atlantique depuis 
40 ans, et les comptages des oiseaux d’eau à la mi-janvier 
réalisés depuis 1967. 

Au travers des 309 monographies enrichies par de 
nombreuses photos, des diagrammes phénologiques, 
des graphiques de tendance et des cartes de distribution, 
novices comme professionnels pourront se familiariser avec 
le comportement, la répartition et l’évolution de l’avifaune 
migratrice et hivernante d’Aquitaine.

 « Connaissance » Grues cendrées
© Hubert Huguenot

LA LPO EN AQUITAINE > PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE

•  Acheter l’Atlas
sur la boutique LPO
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Chaque année, ce sont plusieurs groupes de bénévoles 
passionnés qui assurent le suivi du Circaète Jean-le-Blanc, 
des faucons pèlerin et crécerelle, des hirondelles et des trois 
espèces de busards. 
En 2019, le suivi de la nidification du Circaète a débuté vers le 
15 mars dans le Médoc à l’ouest de Bordeaux. Le nombre de 
sites de nidification probable était de 13, comme en 2018. En 
2019, pour les 13 couples localisés, 9 jeunes se sont envolés, 
la meilleure année depuis le début du suivi. 
En Gironde, 19 couples de Busard cendré, Busard saint-
Martin et Busard des roseaux ont été suivis. Dans les Landes, 
4 couples de Busard cendré et de Busard Saint-Martin ont été 
suivis. Pour la première année, une enquête sur les busards 
et les milans a été menée en Gironde, dans les Pyrénées-
Atlantiques, dans les Landes et en Dordogne. 
Dans le cadre du suivi de l’Hirondelle rustique, celle-ci 

décline avec seulement 20 nids de construits, contrairement 
à sa cousine, l’Hirondelle de fenêtre, qui en a construit 60. Les 
36 sites de nidification des faucons crécerelles suivis dans la 
Métropole bordelaise ont vu s’envoler 59 jeunes. Une année 
plutôt satisfaisante avec un taux de reproduction de 3,47 
jeunes à l’envol. 
En 2018, un couple de Faucon pèlerin a choisi comme lieu de 
nidification un nichoir installé sur la commune de Bassens 
(33) par le groupe de bénévoles « Nichoirs ». Le 25 mai 2019, 
deux jeunes faucons pèlerins prenaient leur envol : une 
première en Gironde ! En 2019, la présence hivernale d’un 
Faucon pèlerin mâle venant de Finlande a également bien 
occupé les bénévoles. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le 
Percnoptère d’Égypte, l’Élanion blanc, le Faucon pèlerin, le 
Milan royal mais aussi les rapaces nocturnes font également 
l’objet de toutes les attentions. 

Suivis bénévoles

Faucon pèlerin
© Patrick Harlé

LA LPO EN AQUITAINE > PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE

Sur la Pointe du Cap Ferret, la Pointe de Grave et le col 
d’Organbidexka, la LPO Aquitaine a assuré pour une 
nouvelle année l’étude de la migration. Une année qui 
ne ressemble à aucune autre, si ce n’est la présence sur 
ces sites d’écovolontaires et de salariés passionnés, aux 

prises avec des conditions météorologiques tout aussi 
ébouriffantes que la diversité des oiseaux recensés. Le suivi 
sur la redoute de Lindus et le col de Lizarrieta furent quant 
à eux rendus possible respectivement par le bureau d’étude 
ornithologique navarrais Ornitolan et l’association CPAL.

Étude de la migration, saison 2019

 « Migration » 
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Oreillard
© Yohan Charbonnier

Vigne et biodiversité : 
un accord qui fonctionne !
Après avoir démontré que les chauves-souris augmentent 
leur activité de chasse pour se nourrir des ravageurs de la 
vigne, la LPO poursuit ses recherches en partenariat avec 
l’INRA (aujourd’hui INRAE), le CIVB et Eliomys. Un nouvel 
objectif : évaluer l’efficacité des chauves-souris dans le 
biocontrôle, mais aussi les performances agronomiques 
et environnementales des différentes pratiques viticoles. 
Les résultats permettront une meilleure prise en compte 
de la biodiversité en viticulture.

Opération baguage 
En 2019, l’opération de baguage des oiseaux paludicoles 
migrateurs dans les roselières du Domaine de Certes et 
Graveyron (Audenge - 33) s’est poursuivie. Ce sont au 
total 41 espèces qui ont été baguées pour 4 531 captures 
et 567 contrôles en provenance de 6 pays : France, Pays-
Bas, Angleterre, Belgique, Danemark et l’Île de Jersey. 
Le Phragmite aquatique, le passereau le plus menacé 
de disparition d’Europe, a été capturé à 4 reprises sur le 
site. Le Domaine de Certes apparaît comme étant un 
site d’intérêt écologique majeur pour plusieurs espèces 
remarquables qui y trouvent nourriture et quiétude sur 
leur route migratoire.

Expertise en Chine : dégager 
les enjeux d’un territoire 
En 2019, la LPO Aquitaine a clôturé sa mission en Chine 
dans le canton de Tiantanghzai où les équipes ont mené 
des expertises de la biodiversité liée à la trame bleue. 
L’objectif était d’identifier les habitats à enjeux et guider les 
politiques d’aménagement ou d’entretien des rivières. Plus 
de 80 espèces d’oiseaux (dont le Pirolle à bec rouge, le Baza 
huppard...) et plus de 50 espèces de libellules ont pu être 
recensées. Une nouvelle espèce de salamandre jusqu’alors 
inconnue  a peut-être aussi été découverte. Affaire à suivre !

 « Expertise » 

LA LPO EN AQUITAINE > DÉVELOPPER ET PRÉSERVER DES ESPACES
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Gomphe gentil
© Cécile Gans

• RTE
Ligne à haute tension et biodiversité
Une étude pour tenter de savoir si l’avifaune est responsable 
des défauts survenant sur des secteurs de lignes à haute 
tension entre Landes et Gers est en cours pour la saison 
2019-2020. Cette étude fait suite à des sollicitations que 
la LPO Aquitaine avait déjà eues les années passées sur la 
hiérarchisation de lignes dangereuses pour l’avifaune dans 
le Médoc.

• TERÉGA
Mesures compensatoires
La société Teréga (anciennement TIGF) a dû mettre en 
œuvre une mesure de compensation pour la destruction 
d’habitats d’espèces protégées lors de l’aménagement 
d’un gazoduc entre les Landes et le Béarn. Trois espèces 
d’oiseaux forestiers et trois espèces de chauves-souris 
sont concernées. Dans ce cadre, la LPO réalise un suivi sur 
des terrains acquis au titre de la compensation pour une 
durée de 25 ans. Ces suivis seront effectués annuellement 
pendant 5 ans, puis tous les 5 ans.

• VINCI
Baguage de cigognes blanches
En 2016, dans le cadre du déplacement du nid de Cigogne 
blanche qui surplombait l’A64 à Guiche (64), la société Vinci 
Autoroutes avait installé 4 plateformes de nidification. 
Depuis, deux couples se sont installés pour y nicher. Depuis 
2017, les deux couples de cigognes sont bagués avec 
l’aide de Tristan Roi. En 2019, dernière année de baguage, 
7 jeunes ont été bagués. 

• PNR Landes de Gascogne
Une nouveauté pour les suivis
Depuis 2012, le suivi de 15 carrés biodiversité (oiseaux, 
odonates, rhopalocères) au sein du Parc naturel régional  
des Landes de Gascogne se déroule sur plusieurs 
communes. Ce programme a pour but de suivre la 
biodiversité à l’échelle du territoire du parc afin d’obtenir 
des tendances évolutives de la faune à court et moyen 
termes. L’année 2019 marque une étape importante dans 
ce projet : les analyses de puissances. Elles permettent 
d’évaluer le temps nécessaire pour détecter les évolutions 
des populations. Ces analyses permettent en outre 
d’évaluer l’efficacité des protocoles mis en place et, le cas 
échéant, de les adapter. 

• CEMEX
Suivis sur la carrière
Le programme de suivi de la biodiversité sur la carrière 
de CEMEX à Lahontan (64) suit son cours et a été réalisé 
pour la septième année consécutive. Ce suivi a permis 
d’observer la nidification de l’Hirondelle de rivage avec 
une colonie d’environ 100 nids mais aussi du Petit gravelot. 
La nidification de l’Élanion blanc est toujours suivie sur la 
carrière. Il y a eu 3 jeunes à l’envol en 2019. 

LA LPO EN AQUITAINE > DÉVELOPPER ET PRÉSERVER DES ESPACES
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 « Nature 
 de proximité » 

Les hirondelles, mises à l’honneur par la LPO en 2019, 
ont fait l’objet d’une enquête participative et scientifique 
sur la Ville de Mios (33), après de nombreuses réunions et 
conférences visant à mobiliser les habitants. Elle a permis 
d’inventorier la quasi-totalité des nids d’hirondelles 
de la commune. Les résultats montrent une situation 
critique de l’Hirondelle de fenêtre, mais un travail de 
concertation mené avec les citoyens a permis de produire 
de nombreuses fiches projets proposant de nombreuses 
actions à déployer pour leur venir en aide. Ces fiches sont 
destinées à être consultées et les actions de conservation 
qu’elles contiennent, à être appropriées par les citoyens et 
la collectivité.

Les Refuges arrivent 
sur la Ville de Pessac ! 
Dans le cadre de l’Agenda 2030 des Solutions Durables, la 
Ville de Pessac (33) a reconnu la préservation de la nature 
et la protection de la biodiversité comme l’un des quatre 
enjeux prioritaires de son plan d’actions. Développer la 
labellisation de jardins écologiques et inscrire les parcs en 
Refuges sont au cœur même de cette démarche engagée 
aux côtés de la LPO. Ainsi, pour la première fois, la Ville 
s’est engagée à prendre en charge financièrement 80 % du 
coût du Refuge LPO pour les habitants et deux parcs sont à 
présent labellisés Refuges. C’est à l’occasion du Printemps 
du Bourgailh, une manifestation reconnue de la ville, que 
la signature de la convention s’est déroulée, suivie de la 
remise en liberté d’un Faucon crécerelle et d’un Hérisson 
soignés par le Centre de soins.

Rougegorge familier
© Cécile Gans

Enquête hirondelles 
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43
c’est le nombre de participants mobilisés 
pour l’enquête de sciences participatives 
sur les hirondelles à Mios. 

288
C’est le nombre de Refuges LPO
créés en 2019 dans la Ville de Pessac. 
Une vraie réussite pour cette première année ! 
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 « Engagement » 

Les groupes bénévoles
en actions en Aquitaine
À la LPO Aquitaine, 11 groupes locaux et thématiques 
passionnés mettent leur engagement au profit de 
l’association afin de concrétiser à l’échelle locale les 
actions pour lesquelles la LPO œuvre au quotidien. Chaque 
mois, ces groupes se réunissent et chacun peut y proposer 
une présentation, photos à l’appui, d’un voyage ou d’une 
sortie. Les motivations de ces groupes sont plurielles : 
partager ses observations, assurer un suivi d’une espèce 
ou bien tout simplement se retrouver autour d’une passion 
commune. Chacun s’y retrouve et de solides amitiés se 
sont ainsi nouées entre ces membres. 

Découverte de l’œuvre 
avec le Bureau Vivien

© LPO Aquitaine

Un nouveau groupe Jeunes 
En fin d’année, la LPO Aquitaine a initié la création d’un 
groupe Jeunes en Gironde. Actuellement constitué de 
30 membres, il est en cours de structuration et prévoit 
plusieurs actions phares : ramassages des déchets, 
cinés-débats, sorties naturalistes ou encore « soirées 
formations ». Leur devise : « Vous avez entre 18 et 35 ans ? 
Naturaliste aguerri ou simple curieux, rejoignez le groupe 
Jeunes Gironde de la LPO pour apprendre à protéger 
l’environnement et partager toutes nos actions. ».

Une initiative mêlant 
art et nature ! 
Le Bureau d’études Vivien a lancé en 2018 le concept 
de la bonne  A, une bonne action pour 2020 ! L’objectif 
de cette opération ? Coupler une action concrète pour 
l’environnement à une action de sensibilisation pour 
ses collaborateurs. Cette année, leur choix s’est porté 
sur la LPO. Après une journée de sensibilisation pour les 
salariés, le Bureau d’études a sollicité l’artiste A-MO pour 
produire une œuvre unique pour leurs locaux. Ce sont 
15 reproductions de cette œuvre qui ont été vendues au 
profit de la LPO. Une belle initiative où se mêlent nature 
et créativité !

11
c’est le nombre de groupes bénévoles
LPO Aquitaine qui œuvrent 
au plus près des territoires. 
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 « Éducation  
 et formation » 

Découverte de la faune du Cap Ferret
© Lucie Fuentes

Des sorties nature pour tous 
dans la région !
Chaque année, la LPO organise de multiples animations 
à destination du grand public, proposant de nouvelles 
thématiques chaque année. 
En 2019, divers cinés-débats ont fait le bonheur de chacun. 
Deux films ont été mis à l’honneur : « Nous mammifères » 
et « The Messenger, le silence des oiseaux ». Cette année, 
de nombreuses animations ont été organisées autour de 
l’exposition « Becs & Ongles » choisie par le Département 
de la Gironde pour faire escale à l’accueil du Domaine de 
Certes et Graveyron (33). 
L’occasion de sensibiliser le plus grand nombre sur les liens 
qui unissent les hommes et les rapaces. Le partenariat avec 
l’association Pétronille perdure, renouvelant ainsi des 
sorties pour découvrir la relation étroite entre patrimoine 
bâti et biodiversité en plein cœur de Bordeaux. Enfin, de 
nombreuses sorties en partenariat avec le Département  de 
la Gironde ont permis à chacun de redécouvrir des espaces 
naturels et les espèces communes du territoire. 

Des formations au pluriel
Pour approfondir la sensibilisation du grand public et 
l’implication des professionnels locaux pour la prise en 
compte de la biodiversité, 8 formations ont été réalisées. 
Depuis 2013, la LPO Aquitaine propose 6 formations 
ornithologiques et entomologiques en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 
En 2019, deux formations se sont ajoutées : identification 
des abeilles sauvages et premiers soins à la faune sauvage. 
Enfin, à destination des bénévoles cette fois-ci, des 
formations pour saisir ses données sur Faune-Aquitaine 
et Naturalist, tenir un stand et organiser une animation 
nature ont été proposées aux quatre coins de la région. 
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15 772
C’est le nombre de personnes sensibilisées 
à l’environnement au travers des animations
réalisées par la LPO Aquitaine. 

98
C’est le nombre de personnes qui ont passé 
le cap de l’apprentissage en se formant 
aux côtés de la LPO Aquitaine sur les 
nombreuses thématiques proposées.   
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Des mangeoires au cœur 
des montagnes

©  Hubert Huguenot

Création d’un pôle 
ornithologique à Iraty !
Au cœur des chalets d’Iraty (Larrau - 64), est née une 
volonté de faire découvrir aux petits et grands la nature 
environnante. En 2019, la Commission syndicale du Pays 
de Soule (CSPS) a sollicité la LPO Aquitaine pour réaliser 
un inventaire des oiseaux présents sur Iraty. Pas moins 
de 218 espèces y ont été répertoriées ! Des mangeoires 
installées autour des chalets, une formation à destination 
du personnel, un calendrier quatre saisons ou encore un 
guide des oiseaux des mangeoires font partie intégrante 
de ce beau projet cofinancé par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER).

Opération tournesol 
en Dordogne 
Chaque année, la LPO Aquitaine propose à ses adhérents 
une vente de graines de tournesol issues de l’agriculture 
biologique pour aider les oiseaux en hiver. En 2019, en 
Dordogne, une journée festive a eu lieu le dimanche 
24 novembre en partenariat avec AgroBio Périgord. Après 
la distribution de plus d’une tonne de graines, ce sont 
plus de 80 personnes qui ont assisté aux conférences 
proposées. Les participants ont pu ainsi découvrir les 
semences paysannes,  les espèces les plus communes 
aux mangeoires et les bons gestes pour venir en aide aux 
oiseaux. Un partenariat réussi qui sera renouvelé en 2020 ! 
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Journée Paysans de Nature
Le vendredi 29 novembre, une centaine de participants est 
venue assister à la présentation du programme Paysans 
de Nature, au Lycée agricole La Peyrouse (Périgueux - 24). 
Après plusieurs présentations sur les bienfaits de 
l’agriculture biologique sur la biodiversité, les participants 
ont eu l’occasion de visiter la Ferme d’Eyssal (Lamonzie-
Montastruc),  un élevage laitier qui produit en biodynamie 
soutenu par le mouvement Terre de Liens. Cette journée 
souligne une nouvelle fois l’importance de ces rencontres 
avec les acteurs du territoire !
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Hérisson d’Europe  
© Grégory Pol

4 934
C’est le nombre d’animaux sauvages 
accueillis au Centre de soins en 2019. 

Avec 4 934 animaux accueillis en 2019, le Centre de soins 
LPO  Aquitaine implanté sur le Domaine de Certes et 
Graveyron a affiché cette année encore un triste record. Une 
bonne nouvelle malgré tout : sur les animaux soignés, 60 % 
ont pu retrouver leurs milieux naturels. Parmi les espèces 
accueillies, 57  %  appartenaient à des espèces menacées 
et/ou protégées, attestant ainsi de l’action du Centre 
dans la protection et la sauvegarde de celles-ci. Parmi 
les faits notables en 2019, sont à citer le changement de 
responsable en la personne de Noriane Rhouy, des bébés 
belettes et chauves-souris qui ont demandé énormément 

d’attention aux soigneurs, des nouveaux enclos pour les 
mammifères ou encore le retour à la liberté de la jeune 
Loutre accueillie en 2018. Le Centre a également un rôle 
de médiateur important avec plus 9 000 appels cette 
année ; des questions sur la faune mais aussi des conseils 
à prodiguer pour une meilleure cohabitation entre humain 
et biodiversité. Ces actions ne pourraient être menées 
sans l’aide des bénévoles et des vétérinaires qui épaulent 
au quotidien les équipes. Sans oublier les nombreux 
partenaires techniques et financiers qui donnent poids et 
soutien à l’action du Centre au quotidien. 

Triste record pour le Centre de soins !  

•  Le Bilan 2019 du Centre
En téléchargement

 « Assistance faune sauvage » 
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Retour sur les assises 
territoriales du 15 juin
Le samedi 15 juin 2019, une trentaine d’adhérents a 
participé aux assises territoriales de la LPO Aquitaine sur 
la réserve du Marais d’Orx (Labenne - 40). La journée fut 
introduite par Olivier Le Gall, Délégué territorial, avec 
la nouvelle gouvernance associative. Ce fut ensuite au 
tour des adhérents de renouveler le tiers des membres 
du Comité territorial. La matinée s’est clôturée par des 
présentations des groupes bénévoles. Un buffet a permis 
à tous de se restaurer avant de partir pour une balade. 
Ce fut une très belle journée soulignant encore une fois 
l’importance de ces instants  de rencontre et de partage 
dans la vie de l’association.

Un nouveau site internet
En juin 2019, la LPO Aquitaine annonçait la mise en ligne de 
son nouveau site internet. Le site a été totalement repensé 
pour offrir à chacun une visite agréable et donner un 
aperçu de l’ensemble des activités de la LPO en Aquitaine. 
Rendez-vous dans les catégories « LPO Aquitaine » et « Nos 
missions » pour découvrir la LPO et partir à la rencontre 
de ses différents acteurs. Retrouvez toutes les manières 
de s’investir dans les pages « Agir à nos côtés », en tant 
qu’adhérent, bénévole ou donateur. Au fil des mois, vous 
retrouverez l’actualité de l’association sur un blog dédié. 
https://aquitaine.lpo.fr/

 « Communication / Éditions » 
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Pinson des arbres 
© Jacques Dubos

Membres du Comité territorial
Serge Barande, Marie-Françoise Canevet, Sophie Damian-
Picollet, Anne Darrouzet, Christine Dublanc, Philippe 
Germain, Christine Jean, Bernard Laporte, Gaëtan 
Lavandier, Olivier Le Gall, Chantal Mazen, Bertrand Pajot, 
Anne Parisot, Isabelle Thiberville.
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31Azuré porte-queue 
© Cécile Gans
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 « Connaissance » Serin cini
© Émile Barbelette

LA LPO EN LIMOUSIN > PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE

Suivi temporel des oiseaux  
communs en Limousin
Depuis 2001, des suivis STOC-EPS (suivis temporels des 
oiseaux communs par échantillonnage ponctuel simple) 
sont réalisés en Limousin, ce qui représente 19 années 
de suivi pour 325 386 données. En 2019, 21 carrés ont été 
prospectés par 15 bénévoles. Chaque année, une analyse 
de l’ensemble des données est réalisée, permettant de 
connaître les tendances d’évolution des populations des 
oiseaux communs. Ainsi, depuis 2002, la tendance de 
régression la plus forte est l’Hirondelle de fenêtre (-76 %), 
suivie du Serin  cini (-65 %). Concernant les tendances 
positives, le Choucas des tours connaît la plus forte (+367 %). 
L’accumulation des années permet d’affiner les tendances. 
Il est donc important de continuer les efforts de prospection. 

Depuis de nombreuses années, la LPO Limousin, en étroite 
collaboration avec les services départementaux de l’ONCFS 
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne (nouvellement appelé 
l’Office Français de la Biodiversité),  a suivi les populations 
nicheuses de Faucon pèlerin et de Grand-duc d’Europe en 
Limousin.
Cette année, la LPO Limousin a pu  récolter, via Faune-
Limousin et le réseau de 90 bénévoles impliqués, 
430 données de Faucon pèlerin et 34 données de Grand-Duc 
d’Europe. L’ONCFS a quant à lui suivi 54 sites en mobilisant 
21 agents (un grand merci pour leur implication). Ils ont 
fourni 151 données de Faucon pèlerin, portant à 581 données 
récoltées pour cette espèce en période de reproduction, 
et 4 données de Grand-Duc (portant le total des données 
analysées à 38). Ainsi en 2019, sur les 95 sites contrôlés, 
75 étaient fréquentés par le Faucon pèlerin au cours de la 
période de reproduction. Au moins 38 couples ont produit 
85 jeunes à l’envol. L’évènement de l’année 2019 est la 
première reproduction d’un couple dans le nichoir installé 

sur la cathédrale de Limoges, après une tentative qui avait 
échoué en 2012. Toutefois, cette année n’a pas été de tout 
repos pour les pèlerins citadins. L’un des deux jeunes s’est 
coincé les ailes dans un filet anti-pigeons et a été récupéré 
par les pompiers puis transféré au Centre de sauvegarde SOS 
Faune Sauvage avant d’être relâché. 
11 sites ont accueilli le Grand-Duc d’Europe pendant la 
période de reproduction, mais seulement 7 ont fait l’objet 
d’un suivi. Au total, 5 couples ont produit des jeunes, avec 
au moins 8 à l’envol. Toutefois, les populations de Grand-
Duc sont sûrement plus importantes en Limousin. En effet, 
les espèces sont difficilement détectables et de nombreux 
secteurs favorables à l’espèce n’ont pas été suivis (gorges de 
la Dordogne, de la Maronne, de la Cère, etc.).

Suivis de Faucon pèlerin et de Grand-Duc d’Europe

15
C’est le nombre de bénévoles qui ont 
prospecté dans le cadre du STOC-EPS
en Limousin en 2019.
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Migrateur et hivernant régulier mais peu abondant, le Courlis 
cendré était connu nicheur en Limousin il y a plus de 45 ans. 
Plus récemment, en 2007, il a été suspecté nicheur dans le 
nord de la Haute-Vienne. Depuis, peu ou pas de données de 
présence en période de reproduction, en tout cas aucune 
donnée probante. Aussi, avec le soutien de la DREAL, la LPO 
Limousin a mené une étude afin de rechercher le Courlis 
cendré dans le nord du territoire (nord 87 et nord 23). 
Ce travail a été mené par Élodie Rivière en stage de licence 
professionnelle qui, au cours du printemps 2019, a recherché 
l’espèce en Limousin. Son travail consistait à faire un état des 
connaissances de l’espèce (effectif et répartition en Nouvelle-
Aquitaine), puis une recherche spécifique sur le Limousin.
 

L’objectif de son stage consistait également à proposer 
des orientations de gestion et de conservation favorables 
à l’espèce (en lien avec les agriculteurs du secteur et 
les animateurs Natura 2000). Les résultats sont peu 
encourageants. La présence de quelques courlis fréquentant 
le nord de la Haute-Vienne en période de reproduction 
a été démontrée mais il n’a pas été découvert de couple 
reproducteur, ni même de couple cantonné. L’avenir de 
l’espèce en Limousin est plus que préoccupant.

Recherche du Courlis cendré en Limousin

Déclinaison du PNA 
Milan royal en Limousin
Le Plan national d’actions (PNA) Milan royal est décliné 
en Limousin depuis 2007. Il fait l’objet d’un suivi de 
reproduction d’une zone échantillon située dans les gorges 
de la Dordogne sur laquelle 14 couples nicheurs ont été 
dénombrés en 2019. Parmi ces derniers, 12 ont été suivis et 
ont produit 8 jeunes à l’envol. 
Chaque année les milans hivernants sont également 
dénombrés, principalement à la limite Corrèze Cantal. 
Au total, 2 dortoirs sont connus, regroupant près de 
90 oiseaux en 2019. La LPO Limousin mène également 
des actions de conservation sur cette espèce, notamment 
sur le foncier avec le Conservatoire d’espaces naturels 
(CEN) Limousin. En Xaintrie, une aire de nourrissage qui 
fonctionne de novembre à mars a été mise en place.

Milan royal
© Mathieu André

PNA Pies-grièches
En 2019, la LPO Limousin a mis en place plusieurs actions 
du Plan national d’action Pies-grièches : des suivis sur la 
Pie-grièche grise par des bénévoles du groupe Montagne 
Limousine, des actions de conservation pour les 2 espèces 
concernées (pies-grièches grise et à tête rousse) et diverses 
actions de communication (participation au salon 
« TechOvin », rencontres avec des professionnels, etc.).

LA LPO EN LIMOUSIN > PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE
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Contrats territoriaux 
des milieux aquatiques : 
Améliorer la connaissance 
de l’avifaune des zones 
humides du Limousin 
Dans le cadre des Contrats territoriaux des milieux 
aquatiques « Briance » (dans le sud de la Haute-Vienne) et 
« Sources en Actions » (au carrefour de la Haute-Vienne, de 
la Creuse et de la Corrèze), la LPO Limousin a poursuivi la 
mise en place des suivis annuels des populations d’oiseaux 
des milieux humides et des cours d’eau de ces zones 
d’études. Ces suivis se sont déroulés à la fois en période de 
reproduction à partir de relevés de type STOC-EPS (Suivi 
temporel des oiseaux communs par échantillonnage 
ponctuel simple) et en période hivernale à partir de relevés 
de type SHOC (Suivi hivernal des oiseaux communs).
Les objectifs de ces suivis sont multiples ; il s’agit de recenser 
les différentes espèces d’oiseaux fréquentant les milieux 
humides et les cours d’eau des différents bassins versants, 
de suivre et d’évaluer l’abondance des populations de ces 
oiseaux et de contribuer ainsi à améliorer la connaissance 
de l’état de conservation et de la fonctionnalité des sites 
concernés et des milieux environnants connexes. Ces suivis 
permettront à terme de contrôler l’état de conservation 
et la fonctionnalité de ces écosystèmes et d’évaluer le 
fonctionnement d’une partie des habitats de la trame verte 
et bleue sur ces territoires.

Le Taurion Rigole du Diable
© Jérôme Roger

CTMA, définition
Il s’agit d’un outil technique et financier à caractère contractuel 
développé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la 
réalisation d’actions sur les milieux aquatiques. Le but est 
de développer un programme pluriannuel de restauration et 
d’entretien des milieux aquatiques, pour maintenir le bon état 
écologique ou corriger les altérations identifiées dans l’état 
des lieux des masses d’eau concernées, en vue de l’atteinte des 
objectifs environnementaux. 

 « Gestion  
 des espaces  
 naturels » 

200
C’est le nombre de points suivis 
dans le cadre des deux contrats territoriaux 
des milieux aquatiques en 2019.

LA LPO EN LIMOUSIN > DÉVELOPPER ET PRÉSERVER DES ESPACES NATURELS
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Plantation de haie
Le 14 décembre, 11 participants étaient réunis chez M. et 
Mme Horlock, éleveurs ovins à Azat-le-Ris (87) pour un 
chantier bénévole de plantation de haie. Une journée 
d’accalmie dans cette période très pluvieuse a permis de 
planter 300 plants locaux sur 200 mètres linéaires séparant 
des prairies à moutons, lieu d’hivernage de grives mauvis 
et de pipits farlouse et spioncelle. Un effort amplement 
récompensé par l’accueil chaleureux des exploitants, la 
qualité de la soupe et du vin chaud ! 
Cette opération permet de pérenniser la présence des 
haies dans ce secteur remarquable du bocage de la Basse 
Marche. Un peu plus tôt dans l’année, Gilles Chesterman et 
Guy Labidoire, bénévoles LPO, avaient réalisé un inventaire 
des oiseaux nicheurs de l’exploitation. Pies-grièches à tête 
rousse et écorcheur, huppes fasciées, chevêches d’Athéna 
ou encore alouettes lulus sont quelques-unes des espèces 
nicheuses qui bénéficieront de cette action. 

Les groupes bénévoles
Le groupe Creuse créé fin 2018 est passé de 27 participants à 
plus de 80 sympathisants fin 2019. L’activité a été très riche 
cette première année avec 2 journées de recensement sur 
les oiseaux d’eau et les hirondelles, 9 sorties nature grand 
public, 6 journées de présence sur des manifestations 
ou encore l’organisation d’un chantier participatif. Le 
groupe se réunit chaque trimestre à Guéret autour d’une 
thématique différente. 
Le groupe local LPO de Neuvic, créé lui aussi fin 2018, a 
pour vocation de dynamiser le naturalisme autour de 
l’amont des gorges de la Dordogne et leurs alentours, 
notamment avec les étudiants de la Ville de Neuvic (19). 
Parmi les évènements phares de 2019, on retrouve 
l’enquête rapaces nocturnes, le dénombrement des milans 
royaux hivernants, le comptage Wetlands (oiseaux d’eau), 
et le démarrage de l’enquête Moineau friquet en Limousin 
(pose de nichoir et sensibilisation des particuliers et des 
agriculteurs).
N’oublions pas ici les groupes Corrèze (19),  Haute-Vienne 
(87) et Montagne Limousine (19, 23, 87) eux aussi très actifs 
sur le territoire limousin. 

 « Bénévolat » 
Chantier nature
© Anthony Virondeau

Les assises territoriales 
Les deuxièmes assises de la LPO Limousin se sont tenues 
le samedi 23 mars 2019 à Lagraulière (19). Ce fut l’occasion 
de présenter le premier bilan d’une année d’activité. La 
journée a débuté par les rencontres ornithos (présentation 
sur l’évolution de l’avifaune limousine depuis la publication 
du dernier Atlas des oiseaux du Limousin par Guy Labidoire 
et Anthony Virondeau et synthèse de l’enquête héronnière 
de 2018 par Philippe Hubert). Après un repas partagé, les 
assises ont officiellement démarré. Ce fut donc l’occasion 
pour le délégué territorial, Philippe Hubert, de présenter le 
rapport moral 2018, de faire une présentation du rapport 
d’activité et de présenter le plan d’actions de la délégation 
(déclinaison du plan stratégique de la LPO). Les adhérents 
ont ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant 
des membres du comité territorial. Une belle journée riche 
d’échanges et d’enseignements.

LA LPO EN LIMOUSIN > SENSIBILISER ET MOBILISER LES PUBLICS

Membres du Comité territorial
Gilles Chesterman, Didier Dupont, Frédéric Dupuy, Bernard 
Faurie, Philippe Hubert, Guy Labidoire, Patrick Labidoire, 
Jacques Laval, Stéphane Lerouge, Gérard Nonique 
Desvergnes, Jean Paul Ollier, Brigitte Petit, Didier Renson, 
Max Richer, Gérard Roche.
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Les moineaux ont fait leur état des lieux ! 

 « Connaissance » Moineau domestique
© Alain Boullah

Après deux ans d’inventaire et la mobilisation de nombreux 
bénévoles, le programme Moineaux du Poitou-Charentes 
a permis de dresser un état des lieux des populations 
de moineaux domestique, friquet et soulcie. Pour ce 
programme, plus de 1 200 secteurs ont été prospectés par 
117 observateurs ! Les résultats obtenus ont notamment 
permis de cerner la répartition et l’abondance du Moineau 
domestique et, ainsi, d’estimer la taille de sa population 
entre 556 804 et 734 510 couples. Les inventaires ont 
également permis de mieux appréhender la situation critique 
du Moineau friquet sur le territoire, qui n’accueille plus que 
quelques centaines de couples. 
La reconduction des inventaires dans plusieurs années, selon 
la même méthode, permettra de connaître l’évolution de 
cette population picto-charentaise.  

Ce programme a été également l’occasion de mettre en 
avant la problématique du déclin de la biodiversité en 
milieu urbain. Ainsi, en complément des inventaires, de 
nombreuses actions de communication et de sensibilisation 
ont été mises en place pour le grand public, les collectivités 
et les scolaires. Des actions de pose de nichoirs, des plans 
d’actions communaux ou encore des conférences ont eu lieu 
sur près d’une vingtaine de communes. 

117
C’est le nombre d’observateurs qui ont 
participé au programme Moineaux 
du Poitou-Charentes. 

LA LPO EN POITOU-CHARENTES > PROTÉGER LA FAUNE SAUVAGE
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La révision de la Liste rouge des 178 oiseaux nicheurs du 
Poitou-Charentes, coordonnée par Poitou-Charentes Nature 
et la LPO France de 2015 à 2018, a mis en évidence un bilan 
inquiétant : 44 % des espèces sont menacées d’extinction et 
18 % sont considérées comme quasi-menacées. 

Le Poitou-Charentes a une importante responsabilité pour la 
conservation de plusieurs espèces : c’est le cas de l’Outarde 
canepetière dont la région abrite la quasi-totalité de la 
population migratrice d’Europe de l’Ouest, mais aussi du 
Busard cendré et de l’Œdicnème criard. 

Liste rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes

La reproduction de la Cigogne blanche en Charente-
Maritime est suivie de manière exhaustive depuis 2017 grâce 
à l’investissement d’une trentaine de bénévoles épaulés par 
deux salariés de la LPO. Si les premiers mâles reviennent de 
plus en plus tôt défendre leur nid (mi-décembre), la date de 
ponte semble stable et se situe aux alentours de la mi-mars. 
Cette période est propice au recensement de tous les 
nids occupés, notamment ceux installés dans les arbres, 
les feuilles ne gênant pas encore la visibilité. Le deuxième 
rendez-vous important se tient à la mi-juin avec le comptage 
des jeunes à l’envol. 

En 2019, 560 couples de Cigogne blanche se sont installés 
en Charente-Maritime, dont environ 400 se sont reproduits 
et ont mené au moins 990 jeunes à l’envol. Après une année 
2018 faste, la productivité (nombre de jeunes à l’envol par 
couple installé) et le taux d’envol (nombre de jeunes à l’envol 
par couple producteur) retrouvent des valeurs moyennes, 
respectivement 1,75 (2,25 en 2018) et 2,50 (2,79 en 2018). La 
majorité des supports sont des arbres (~ 60 %), puis viennent 
les plateformes (~ 20 %) et les pylônes haute tension (~ 10 %). 
En hiver, la majorité des cigognes déserte le département 
pour la péninsule Ibérique ou l’Afrique sahélienne. 

Des cigognes blanches en Charente-Maritime 

Cigognes au nid
© Francis Giraudon
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3
C’est le nombre de nids trouvés en 2019 
grâce à l’utilisation du drone avec caméra 
thermique. Trois femelles accompagnées de 
poussins ont également été observées. 
Des premiers résultats prometteurs pour cette 
nouvelle méthode qui vise à déceler le succès 
de reproduction des femelles outardes.

705
C’est le nombre d’outardes dénombrées 
en Poitou-Charentes lors du comptage des 
rassemblements postnuptiaux le 28/09/19. 
C’est un record depuis la mise en place de 
ce suivi en 2005. Même si ce résultat est très 
éloigné des effectifs du siècle dernier, 
il est encourageant et valide les mesures 
de conservation en faveur de cette espèce.  

Les menaces qui pèsent sur l’Outarde canepetière ont conduit 
la France à lancer un 3e Plan national d’actions (PNA). La 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, coordinatrice 
de ce projet, a désigné la LPO pour sa rédaction et son 
animation.  Élaborées avec le réseau outarde, dix actions 
ont été retenues. L’habitat de l’Outarde sera cartographié 
et des fiches seront réalisées afin de mieux prendre en 
compte sa présence dans les projets d’aménagements. Sur 
le volet agricole, il s’agira de veiller à ce que les mesures 
agro-environnementales de la future Politique agriculture 
commune (PAC) restent adaptées à sa sauvegarde. Il est 
aussi prévu d’acquérir des parcelles où sera mise en place une 
activité agricole pérenne et favorable à l’outarde. 

Un autre axe de travail consiste à renforcer les populations 
grâce à l’élevage conservatoire, tout en développant 
la protection des nichées localisées dans les parcelles 
fourragères à l’aide de drones équipés d’une caméra 
thermique. D’autre part, l’acquisition et la valorisation 
des données, issues des suivis (comptage des mâles 
chanteurs, des individus en rassemblements) et des balises 
GPS, devraient permettre de solidifier les connaissances 
indispensables à l’accompagnement des politiques 
publiques.  

Un 3e PNA pour l’Outarde : 10 ans pour 10 actions ! 

 « Programme  
 de conservation » 

Mâle d’Outarde 
canepetière en parade
© Guy Renaud
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 « Gestion des espaces naturels » 

Une fête pour les 10 ans 
de la réserve de Saint-Cyr 
Pour ses 10 ans, la réserve ornithologique du lac de Saint-
Cyr s’est offert une fête printanière, douce et ensoleillée, 
le 12 mai 2019. Sternes pierregarins, échasses blanches 
et même balbuzards pêcheurs ont pointé le bout de leurs 
ailes et ont animé les points d’observation proposés au 
public. Un espace jeux, bricolage, maquillage, contes et  
détente bercé par des airs de harpe et d’ukulélé a donné 
à l’événement un air de kermesse très apprécié par les 
700 visiteurs et la soixantaine de bénévoles motivés qui 
étaient mobilisés.  

Réserve de Saint-Cyr
© Benoît Van Hecke

Première décennie 
pour la réserve
Fruit du rêve commun d’ornithologues de la LPO, la 
réserve ornithologiquede Saint-Cyr est une zone humide 
de 40 hectares dédiée à la nature et à sa découverte. 
Les bénévoles ont, dès sa création en 2009, pris part à 
l’aventure en participant aux différents chantiers pour 
planter le décor. Les travaux quotidiens et la dizaine de 
chantiers menée par an sont à présent orientés vers la 
gestion et la préservation des milieux. Les observations 
transmises régulièrement et les relevés naturalistes 
dressent un bilan flatteur. La réserve a déjà attiré 
213 espèces d’oiseaux, ce qui en fait un site majeur pour 
la Vienne. Pour affiner nos connaissances, les bénévoles 
sont associés aux prospections pour se former et apporter 
des données complémentaires. Les sorties participatives 
ont dénombré, en 2019, 7 espèces d’amphibiens, contre 
2 en 2004, et 32 d’odonates, contre 5 en 2004.  Les milieux 
se développent encore et l’installation de nouvelles 
espèces nous encourage. Nous espérons aujourd’hui voir 
aboutir notre demande de classement du site en réserve 
naturelle régionale, ce qui lui apportera un véritable statut 
réglementaire mais aussi, pour la LPO, une reconnaissance 
du travail accompli. 

Oiseaux des vignobles
En 2018, la LPO a proposé à dix viticulteurs du Haut-Poitou 
des aménagements pour accueillir la biodiversité dans leurs 
vignes. Salariés et bénévoles de la LPO, viticulteurs mais aussi 
écoles, lycées agricoles et maisons familiale et rurale ont 
ensuite été associés en 2019 pour installer 58 arbres isolés, 

1,4 km de haies, 62 nichoirs et 2 abris à petite faune dans 
et près des vignes. Scolaires et grand public ont découvert 
les interactions entre la vigne, les éléments paysagers et la 
biodiversité lors des 22 animations proposées. 
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237 705
C’est le nombre d’observations ornithologiques 
réalisées dans la Vienne de 2010 à 2019 
et enregistrées dans la base de données 
VisioNature, qui ont été utilisées pour définir les 
périmètres des réservoirs de biodiversité 
du territoire de Grand Poitiers.

 « Expertise » 

Pie grièche écorcheur
© Guy Renaud

Des diagnostics 
pour la Trame verte et bleue 
Depuis plusieurs années,  la LPO Poitou-Charentes réalise, 
avec l’association Vienne Nature, des diagnostics complets 
de la Trame verte et bleue (TVB) pour des collectivités 
locales de la Vienne. Ces travaux ont été menés dans 
plusieurs contextes et à plusieurs échelles : l’élaboration 
d’un Schéma de cohérence territoriale (SCoT), la révision 
d’un plan local d’urbanisme intercommunal ou encore, 
à partir de 2019, pour la Communauté urbaine Grand 
Poitiers (soit 40 communes). Les centaines de milliers 
de données naturalistes récoltées dans la Vienne sont 
exploitées lors de ces diagnostics et contribuent à la prise 
en compte concrète de la biodiversité dans des projets 
d’aménagement du territoire.

Identifier les réservoirs de biodiversité
Il s’agit dans un premier temps d’identifier l’ensemble 
des réservoirs de biodiversité sur le territoire concerné, 
c’est-à-dire les espaces dans lesquels la biodiversité est 
la plus riche ou la mieux représentée. Pour cela, nous 
reprenons les réservoirs déjà définis, ceux du Schéma 
régional de cohérence écologique (document qui 
identifie la trame verte et bleue régionale), ainsi que les 
zonages environnementaux (zones Natura 2000, ZNIEFF, 
APB, etc.). En complément, nous analysons la multitude 
de données naturalistes de nos associations pour 
distinguer d’autres réservoirs potentiels, à l’aide d’espèces 
indicatrices définies pour chaque type de milieu. 

Repérer les zones de conflits
Pour accompagner au mieux les collectivités, les zones de 
conflits sont également définies. Cela consiste à identifier 
toutes les intersections entre les corridors écologiques, ou 
réservoirs de biodiversité, et les infrastructures humaines 
(zones urbaines, routes, voies ferrées). Pour chaque type 
de conflits, des préconisations d’aménagement sont 
faites aux communes. De même, les zones où il apparaît 
nécessaire de renforcer le réseau de haie sont identifiées.  
Au final, chaque commune dispose d’une cartographie 
et d’une fiche communale présentant les éléments 
environnementaux à enjeux sur son territoire, ainsi que 
des préconisations d’actions concrètes à mettre en œuvre.  

Définir les corridors écologiques
La deuxième étape consiste à définir les corridors 
écologiques qui relient ces différents réservoirs. Là encore, 
les corridors connus issus des schémas d’aménagement du 
territoire sont pris en compte, et ils sont affinés en fonction 
de l’occupation du sol. Ailleurs, un travail de modélisation 
est mené à partir de l’occupation du sol (milieux naturels, 
zones artificialisées, territoires agricoles, réseau de 
transport, etc.) pour définir de nouveaux corridors. Chacun 
correspondant au parcours le plus favorable, en termes 
d’habitats, suivi par les espèces pour circuler entre deux 
réservoirs de biodiversité. Ces deux étapes définissent 
ainsi la structure de la trame sur le territoire étudié. 
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La Ville de Royan a renouvelé son 
engagement de préservation de 
la biodiversité, pris en 2009, avec 
le classement du petit Parc et du 
Riveau de Vallières en Refuges 
LPO. Petite particularité pour les 
10 ans, la ville s’est engagée dans 
une démarche de mobilisation 
citoyenne. Ainsi, deux classes de 
l’école primaire la plus proche ont 

construit deux hôtels à insectes 
en matériaux recyclés. Une 
inauguration a eu lieu en août et 
les habitants ont été invités à y 
construire des nichoirs. Enfin, une 
conférence sur la biodiversité des 
deux refuges a eu un grand succès 
auprès des habitants et des élus.  

Nature et culture 
préservées à Sanxay
Le site gallo-romain de Sanxay (Vienne), géré par le Centre 
des monuments nationaux, a été inauguré en Refuge LPO 
le 8 juin 2019. Près des vestiges d’un théâtre et de thermes, 
rivières, bosquets, fermes et prairies bocagères accueillent 
une faune et une flore diversifiées. Près de 70 espèces 
d’oiseaux ont été recensées. Les actions de protection 
ont débuté avec un plan de gestion des haies, la gestion 
différenciée du lierre, la création de zones d’abris pour la 
faune, et la mise en place d’espaces herbeux non tondus.  

Refuge LPO de Sanxay
© Stéphane Troubat

Construction 
d’un hôtel à insectes

© Patrice Itturia

 « Nature  
 de proximité » 

Mobilisation de citoyens autour 
des Refuges LPO de Royan
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Impliquer les citoyens dans la préservation collective de leur 
nature de proximité est une vraie chance pour la biodiversité. 
Six communes de la Communauté urbaine de Grand Poitiers 
ont participé à un tel projet : Poitiers (quartier de la Blaiserie), 
Dissay, Celle-l’Évescault, Migné-Auxances, Béruges et 
Jazeneuil. L’émulation autour de la préservation des 
rapaces nocturnes qui s’est développée à Celle-l’Évescault 
est une belle illustration. Au départ, une élue et un couple 
de bénévoles LPO très actifs sont séduits par la démarche. 
Ensuite, l’investissement des deux enseignantes ainsi que le 
soutien de l’association de parents d’élèves est fondamental 
pour l’organisation de la Nuit de la Chouette. Enfants, familles 
et habitants font un inventaire, identifient les sites prioritaires 
où poser six nichoirs à chouettes effraie et chevêche.

 Ils seront construits avec les agents municipaux venus prêter 
main forte. Leur pose est le fruit du travail des bénévoles de la 
LPO. La LPO travaille avec l’architecte concerné pour intégrer 
un nichoir à Effraie dans le clocher de l’église. Projet bouclé ! 
Chaque participant a reçu un bilan reflétant l’ampleur des 
actions menées et donnant des pistes pour poursuivre son 
investissement local aux côtés de la LPO. 

Mobilisation citoyenne autour des 
rapaces nocturnes de Celle-l’Évescault 

Effraie des clochers
© Yohan CharbonnierChiffres clés

6 communes engagées, 8 temps 
d’échanges, 122 participants, 14 classes, 
343 élèves, 10 chantiers participatifs, 
10 nichoirs à rapaces nocturnes, 
25 nichoirs à passereaux, 1 colonie 
d’hirondelles rustiques préservée, 
3 actions sur les oiseaux du bâti menées 
avec des architectes, 10 feuillets 
d’information réalisés, 1 rencontre sur la 
biodiversité du bâti pour les collectivités 
et  les professionnels… 

Les formations Refuges LPO en Charente et en Deux-Sèvres 
Grâce au Fonds pour le développement de la vie associative 
(FDVA) en Nouvelle-Aquitaine, la LPO a mis en place trois 
formations en Charente, Deux-Sèvres et Charente-Maritime 
en 2019. Sur une durée de 1 à 3 sessions, les propriétaires 
des Refuges LPO ont ainsi pu apprendre les bons gestes pour 
accueillir la biodiversité dans leurs Refuges LPO, découvrir 
les oiseaux de leur jardin et aider à la construction d’une 
mare en Deux-Sèvres. 

Nous remercions les propriétaires des Refuges LPO qui nous 
ont ouvert leurs portes pour ces formations.  
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Un réseau LPO se construit
en Charente 
La LPO compte près de 200 adhérents et 150 propriétaires 
de Refuges en Charente. La nature est au cœur des 
préoccupations des charentais. C’est pour cela que chaque 
année, la LPO réalise près d’une vingtaine d’animations et 
de formations ou encore participe aux événements locaux 
pour rencontrer, accompagner et conseiller au mieux les 
citoyens et les élus de Charente. Petit à petit, un réseau 
de sympathisants LPO se tisse grâce aux actions des 
conseillers territoriaux, des bénévoles et des salariés.  

Le Châtelleraudais s’anime ! 
Trois correspondants locaux LPO de Châtellerault (Vienne), 
des bénévoles très actifs, ont lancé une dynamique sur 
leur secteur. Ils ont convié adhérents et propriétaires de 
Refuges LPO à des réunions locales, pour définir et planifier 
les sorties grand public de l’année, les tenues de stand lors 
des différentes manifestations où la LPO est invitée, les 
comptages d’oiseaux… 
Une saine émulation qui permet aux adhérents n’ayant 
jamais fait le premier pas, de se lancer en tant que 
bénévoles, sur leur territoire, et de participer aux actions 
locales !  

En quête de petites bêtes 
En 2019, des bénévoles LPO de Charente-Maritime se sont 
réunis autour de la thématique de l’entomologie (étude 
des insectes). Guidés par un expert passionné, Jean-Pierre 
Montenot, les membres de ce nouveau groupe Insectes  
se sont formés ensemble à l’identification des petites 
bêtes. Au total, 238 espèces, appartenant à 76 familles, ont 
été inventoriées au cours des 11 sorties d’observation. 
Les neuf sites étudiés sont variés et se situent principalement 
sur l’Île de Ré, sur l’agglomération rochelaise, et sur le Parc 
naturel régional du Marais poitevin. 

Construction de 
gîtes à insectes
© Lydie Gourraud

 « Bénévolat » 

239
C’est le nombre de Refuges LPO en Deux-Sèvres, 
dont six établissements à vocation pédagogique, 
ainsi que la Ville de Niort avec le cimetière naturel 
de Souché où se mêlent le respect de la vie 
sauvage et des défunts.

Observateurs du groupe Insectes
© Jean-Pierre Montenot 

Cimetière de Souché
© Lydie Gourraud
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 « Éducation  
 et formation » 

Une formation en ligne  
Le MOOC (cours en ligne ouvert à tous) ornitho propose 
au grand public une formation basée sur l’identification 
des espèces. Une partie théorique, sous forme de cours en 
ligne, est complétée par des sorties de terrain. La première 
session de terrain, consacrée aux oiseaux nicheurs des 
marais littoraux de Charente-Maritime, s’est déroulée 
en juin 2019. Les stagiaires, accompagnés d’un salarié 
expérimenté de la LPO Poitou-Charentes, y ont approfondi 
leurs acquis pendant deux jours, à une période clé où se 
mêlent adultes et jeunes oiseaux.

Découverte des vers de 
terre géants du marais

© Christine Malbosc

Valoriser le marais 
communal
Le Parc naturel régional du Marais poitevin a fait appel 
aux compétences de la LPO pour faire des animations 
et valoriser le marais communal. Il s’agit d’un milieu 
original, isolé dans les plaines céréalières, qui oscille entre 
inondation des prairies et pâturage extensif. 
En classe, son fonctionnement a été abordé, ainsi que 
ses hôtes : canards, hérons et le brochet en frai en hiver, 
et grenouilles, vaches et vanneaux au printemps. Fin avril, 
les enfants ont observé cigognes, milans et alouettes dans 
le marais d’Anais. L’absence d’eau dans le marais a permis 
également d’aborder la gestion de l’eau. 

À l’écoute de la mer 
Suite aux submersions marines liées à la tempête Xynthia en 
2010 sur les côtes vendéennes et charentaises, le Programme 
d’actions de prévention des inondations (PAPI), géré par le 
service Eaux de la Communauté d’agglomération de La 
Rochelle, a intégré un volet pédagogique. 
La LPO, comme trois autres associations, a été chargée 
de réaliser 50 interventions sur 3 ans dans les écoles et 
les collèges. Le projet « À l’écoute de la mer » se décline en 
3 animations. Dans un premier temps, les différents milieux 
côtiers (falaise, dune, marais…), l’historique et l’évolution 
de la présence de l’homme sur le territoire (principalement 
à travers les endiguements successifs et les activités 
humaines), le fonctionnement des marées et le vocabulaire 
associé (estran, coefficient…) sont abordés. 

Une autre intervention traite des causes et des conséquences 
des submersions marines, et des bons gestes à avoir en cas 
d’alerte rouge. 
Enfin, une sortie sur le terrain permet des lectures de 
paysages, des observations de la faune et de la flore du 
bord de mer, et d’évoquer plus en détail la laisse de mer. Ce 
programme est reconduit en 2020 et prévoit 70 nouvelles 
interventions sur les 3 prochaines années. 
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 « Communication / Éditions » 

Les éditions 2019
La LPO Poitou-Charentes a réalisé et contribué à la 
réalisation de différents supports : pour des collectivités 
partenaires (comme la plaquette « Arbres et arbustes des 
haies champêtres » ou les panneaux sur la biodiversité 
de la station de lagunage de Dompierre-sur-Mer), pour 
accompagner des professionnels (comme la plaquette 
« Gérer des prairies permanentes » qui s’adresse aux 
agriculteurs), ou pour valoriser l’actualité de l’association 
et les réalisations en faveur de la biodiversité (comme 
les panneaux sur le projet « Oiseaux des vignobles » et le 
LPO Info Poitou-Charentes). 

L’Outarde concquiert 
de nouveaux territoires ! 

L’Outarde, revue naturaliste de la LPO Poitou-Charentes, 
est parue. Une naissance ? Pas tout à fait ! En effet, 
L’Outarde, bulletin du Groupe ornithologique de la Vienne 
(GOV), a vu le jour en 1978. En 1992, quand le GOV rejoint 
la LPO, L’Outarde devient la revue de la LPO Vienne. 
En 2019, c’est son nom qui a été retenu pour la publication 
picto-charentaise. Ce tout premier numéro, le n°55 puisque 
la numérotation continue, est disponible gratuitement sur 
le site poitou-charentes.lpo.fr (rubrique « Publications »), 
ou en version papier payante dans les locaux de la LPO à 
Poitiers et à La Rochelle. 

La presse à l’écoute !
 
Plus de 100 articles et 80 reportages/interviews (dont 7 avec 
France 3 Nouvelle-Aquitaine) ont valorisé la biodiversité et 
les actions de la LPO Poitou-Charentes en 2019. 
Les événements tels que la Nuit de la Chouette, les 
formations Refuges LPO et les 10 ans de la réserve de Saint-
Cyr ont été largement relayés, tout comme les programmes 
d’étude et de conservation moineaux, pies-grièches, 
oiseaux des carrières, la protection du Busard cendré ou 
encore le suivi du Gravelot à collier interrompu. Les projets 
ambitieux de mobilisation citoyenne, qui concernaient de 
nombreuses communes, ont reçu un éclairage à la hauteur 
des nombreuses participations qu’ils ont suscitées. 

5
C’est le nombre de pages Facebook de la 
LPO Poitou-Charentes, une pour chacun des 
quatre départements et une pour la réserve 
de Saint-Cyr. Une façon de rester au plus près 
des sympathisants et de valoriser les actions 
de terrain et les personnes investies.
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Pour la deuxième édition des assises annuelles de la  
LPO Poitou-Charentes, le Comité territorial avait convié 
adhérents et bénévoles à le rejoindre, le samedi 6 avril, à 
Saint-Fraigne, joli village de Charente aux confins de la Vienne 
et de la Charente-Maritime. Cette commune, qui nous a 
accueillie à bras ouverts, a développé des animations autour 
de sa Maison de l’Eau, de ses jardins éphémères et d’un 
marais de vingt-cinq hectares réhabilité sur une ancienne 
zone de culture de maïs. Quatre-vingt-six personnes, dont 
soixante adhérents, avaient fait le déplacement. 
Nombreux sont ceux qui ont suivi les animateurs locaux au 
cours de la sortie matinale autour des marais communaux, 
pour observer, malgré la pluie, les nombreuses espèces de 
ces milieux humides. L’après-midi en salle, les adhérents 
ont été particulièrement sensibles à la présentation d’outils 
pédagogiques destinés aux sourds et malentendants. 

Ils ont pu également découvrir en avant-première le contenu 
de la nouvelle revue naturaliste du Poitou-Charentes, 
L’Outarde, dont le premier numéro était prêt fin 2019. La 
projection d’un film naturaliste et un repas ont enfin clos 
cette rencontre chaleureuse.

Des assises charentaises pour la LPO Poitou-Charentes  

Assises territoriales
©  Alain Boullah

 Délégué territorial : Régis Ouvrard (Vienne)*
Secrétaire : François Marie (Charente-Maritime)
Trésorier : Guillaume Roy (Charente- Maritime)
Autres membres : Rodolphe Lelasseux (Charente), Guy Tardieu 
(Charente)*, Dominique Chevillon (Charente-Maritime), Patrick Giuliani 

(Charente-Maritime) *, Philippe Lepage (Charente- Maritime), 
Christine Malbosc-Belezy (Charente-Maritime)*, Catherine Pelaud 
(Deux-Sèvres), Thierry Bergès (Vienne), Jack Berteau (Vienne), 
Daniel Gilardot (Vienne)*, Benoît Van Hecke (Vienne). 
* Représentants au Comité régional Nouvelle-Aquitaine

Membres du Comité territorial
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assises de Poitou-Charentes en 2019, 
un vrai succès pour cette rencontre ! 
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Adresses du réseau
Associations
locales régionales
LPO Alsace 
(67 - 68) 
8 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
Tél 03 88 22 07 35  
alsace@lpo.fr

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
(01 - 07 - 26 - 38 - 42 - 63 - 69 - 73 - 74) 
La Maison de l’Environnement
14 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Tél 04 37 61 05 06
auvergne-rhone-alpes@lpo.fr

LPO Bretagne 
(22 - 29 - 35 - 56) 
Maison de quartier de la Bellangerais
5 rue du Morbihan
35700 Rennes
Tél 02 99 27 21 13
Fax 02 99 27 21 11
bretagne@lpo.fr

LPO Champagne-Ardenne 
(08 - 10 - 51 - 52) 
Der Nature
Ferme des Grands Parts 
D 13
51290 Outines
Tél 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr

LPO Franche-Comté 
(25 - 70 - 39 - 90)
Maison de l'Environnement 
de Franche-Comté 
7 rue Voirin
25000 Besançon 
Tél 03 81 50 43 10
franche-comte@lpo.fr

LPO Normandie 
(14-27-50-61-76)
11 rue Docteur Roux
76300 Sotteville-les-Rouen
Tél/Fax 02 35 03 08 26
normandie@lpo.fr

LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur
(04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84)
Villa St Jules
6 avenue Jean jaurès
83400 Hyères
Tél 04 94 12 79 52
Fax 04 94 35 43 28 
paca@lpo.fr

Associations 
locales 
départementales
LPO Anjou (49)
35 rue de la Barre
49000 Angers
Tél 02 41 44 44 22
Fax 02 41 68 23 48 
anjou@lpo.fr

LPO Aude (11)
Ecluse Mandirac
11100 Narbonne
Tél/Fax 04 68 49 12 12
aude@lpo.fr

LPO Aveyron (12 - 48)
10 rue du Couvent
Cruéjouls
12310 Palmas d’Aveyron
Tél 05 65 42 94 48 
aveyron@lpo.fr

LPO Côte-d'Or/Saône-et-Loire 
(21 - 71)
Espace Mennetrier 
Allée Célestin Freinet
21240 Talant
Tél 03 80 56 27 02 
accueil21-71@lpo.fr

LPO Hérault (34)
15 rue du Faucon crécerellette
Les cigales 
Route de Loupian
34560 Villeveyrac
Tél 04 67 78 76 24 
herault@lpo.fr

LPO Loire-Atlantique (44)
5 rue Maison David
44340 Bouguenais
Tél 02 51 82 02 97 
Fax 02 40 47 04 69
loire-atlantique@lpo.fr

LPO Lot (46)
Espace Clément Marot
Place Bessières
46000 Cahors 
Tél 05 65 22 28 12
lot@lpo.fr

LPO Meurthe-et-Moselle (54)
10 rue de l’Atrie
54000 Nancy  
Tél 03 83 28 71 77 
meurthe-et-moselle@lpo.fr

LPO Moselle (57)
6 rue Saint-Jacques
57300 Hagondange
Tél 06 73 26 73 31
moselle@lpo.fr

LPO Nièvre (58)
18 Place de l’église
58180 Marzy
Tél 07 82 60 81 83
nievre@lpo.fr

LPO Nord (59) 
M. Paul Maerten 
61 avenue du Pdt Kennedy 
59000 Lille
Tél 06 56 84 19 92
nord@lpo.fr

LPO Pas-de-Calais (62) 
Square Marcel Pagnol 
BP 80060
62510 Arques
Tél 03 21 11 87 26
pas-de-calais@lpo.fr

LPO Sarthe (72)
Maison de l'eau
51 rue de l'Esterel
72100 Le Mans
Tél 02 43 85 96 65 
sarthe@lpo.fr

LPO Tarn (81)
Place de la Mairie 
BP 20027
81290 Labruguière
Tél 05 63 73 08 38
tarn@lpo.fr

LPO Touraine (37)
148 rue Louis Blot
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél/Fax 02 47 51 81 84 
touraine@lpo.fr

LPO Vendée (85)
La Brétinière
85000 La Roche-sur-Yon
Tél 02 51 46 21 91
Fax 02 51 62 07 93
vendee@lpo.fr

LPO Yonne (89)
14 avenue Courbet
89000 Auxerre
Tél 03 86 42 93 47
yonne@lpo.fr

Coordinations 
régionales
LPO Coordination Grand-Est
Parc Sainte Marie 
Maison de l’espace Vert
1 rue du Maréchal Juin
54000 Nancy
coordinationgrandest@lpo.fr

LPO Coordination 
Pays de la Loire
35 rue de la Barre 
49000 Angers
Tél 06 45 72 16 02
mickael.potard@lpo.fr

Groupes 
LPO France
LPO Aisne (02)
4 rue de la Mazure
02200 Acy
Tél 06 72 43 61 32
aisne@lpo.fr

LPO Cher (18)
Moulin de la Voiselle
5 Bd de Chanzy
18000 Bourges
Tél 07 67 02 51 17
cher@lpo.fr

LPO Haute-Garonne (31)
M. Gwenaël Desmortiers
7 bis rue Teularie
31780 Castelginest
haute-garonne@lpo.fr

LPO Loir-et-Cher (41)
M. Didier Nabon
1 rue des Ponts Saint-Michel
41350 Saint-Gervais-la-Forêt
Tél 06 37 78 52 99
loir-et-cher@lpo.fr

LPO Loiret (45)
27 route de Blois
45380 Chaingy
Tél 07 69 41 87 20
loiret@lpo.fr

LPO Meuse (55)
54 Grande rue
55700 Nouzay
Tél 06 83 29 25 47
meuse@lpo.fr

LPO Oise (60)
6 rue de Warty
60600 Fitz-James
Tél 07 86 86 80 06
oise@lpo.fr

Délégations 
LPO France
Délégation territoriale 
LPO Aquitaine
(24 - 33 - 40 - 47 - 64) 
433 chemin de Leysotte
33140 Villenave d’Ornon
Tél/Fax 05 56 91 33 81
aquitaine@lpo.fr

Délégation territoriale 
LPO Limousin 
(19 - 23 - 87)
Pôle Nature Limousin
Moulin Cheyroux
87700 Aixe-sur-Vienne
Tél 05 55 32 20 23
limousin@lpo.fr

Délégation territoriale 
LPO Poitou-Charentes 
(16 - 17 - 79 - 86)
25 rue Victor Grignard
86000 Poitiers
Tél 05 49 88 55 22
poitoucharentes@lpo.fr

Délégation régionale 
LPO Ile-de-France 
(75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95)
Parc Montsouris 
26 boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél 01 53 58 58 38
ile-de-france@lpo.fr

Antennes de 
la LPO France
Espace Nature (17) 
Place Colbert
17300 Rochefort
Tél/Fax 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr

LPO Maison du Fier (17) 
LPO, route du vieux port
17880 Les-Portes-en-Ré
Tél 05 46 29 50 74
lilleau.niges@espaces-naturels.fr

Station LPO 
de l’Ile Grande (22)
22560 Pleumeur-Bodou
Tél 02 96 91 91 40
Fax 02 96 91 91 05
ile-grande@lpo.fr

Centres de 
sauvegarde
Alsace (67) - LPO Alsace
Tél 03 88 04 42 12

Auvergne (63) - LPO Auvergne
Tél 04 73 27 06 09

Côtes d’Armor (22) - Station 
LPO de l’Ile Grande 
Tél 02 96 91 91 40

Gironde (33) - LPO Aquitaine
Tél 06 28 01 39 48

Hérault (34) - LPO Hérault
Tél 09 67 18 76 24

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (84) - LPO PACA
Tél 04 90 74 52 44

Tarn (81) - LPO Tarn
Tél 05 63 73 08 38

Réserves 
naturelles 
et sites
RN nationale des marais 
de Moëze-Oléron (17)
LPO - Grange à Noureau
Route de Plaisance
17780 Saint-Froult
Tél 05 46 82 42 85

Centre nature 
de la Réserve naturelle 
de Moëze-Oléron (17)
LPO - Ferme de Plaisance
17780 Saint-Froult
Tél/Fax 05 46 83 17 07
nathalie.bourret@lpo.fr

RN nationale 
du marais d’Yves (17) 
LPO - Ferme de la Belle Espérance
17340 Yves
Tél/Fax 05 46 56 41 76
marais.yves@espaces-naturels.fr

RN nationale 
de Lilleau des Niges (17)
LPO - Route du vieux port
17880 Les-Portes-en-Ré
Tél 05 46 29 72 92
jean-christophe.lemesle@lpo.fr

RN nationale de la baie 
de l'Aiguillon (17)
LPO - Ferme de la Prée Mizottière
85450 Sainte-Radégonde-des-Noyers
Tél 02 51 56 90 01
jean-pierre.gueret@lpo.fr

Station de lagunage (17)
LPO - Espace Nature 
Place Colbert
17300 Rochefort
Tél 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr

RN régionale 
de la Massonne (17)
LPO - Fonderies Royales
8 Rue du docteur Pujos
CS 90263 
17303 Rochefort CEDEX
Tél 05 46 82 12 34
lpo@lpo.fr

RN nationale 
des Sept-Iles (22) 
Station LPO de l’Ile Grande
22560 Pleumeur-Bodou
Tél 02 96 91 91 40
Fax 02 96 91 91 05
pascal.provost@lpo.fr

RN nationale des marais 
de Müllembourg (85)
LPO - Fort Larron
85330 Noirmoutier-en-l’Île
Tél/Fax 02 51 35 81 16

RN régionale du marais 
de la Vacherie (85)
LPO Marais Poitevin
Le Grand Mothais
85450 Champagné-les-Marais
Tél/Fax 02 51 56 78 80
victor.turpaud-fizzala@lpo.fr

RN nationale 
de Saint-Denis du Payré 
dite Michel Brosselin (85)
LPO - Pôle des espaces naturels
2 rue du 8 mai
85580 Saint-Denis-du-Payré
Tél 02 51 28 41 10
rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

RN nationale de la casse 
de la Belle Henriette (85)
LPO - Pôle des espaces naturels
2 rue du 8 mai
85580 Saint-Denis-du-Payré
Tél 02 51 56 14 69
ou 06 19 67 43 19
sylvain.hunault@lpo.fr
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