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INTRODUCTION

 « La LPO en Nouvelle-Aquitaine » 

LPO France
Forte d’un siècle d’engagement avec plus de 59 000 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 devenues 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 près de 750 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.

Comité régional en 2021 : 
Marie-Françoise Canevet, Didier Dupont,Daniel Gilardot, 
Patrick Giulliani, Philippe Hubert, Christine Jean,  
Gaëtan Lavandier, Olivier Le Gall, Christine Malbosc-
Belezy, Gérard Nonique-Desvergnes, Jean-Paul Ollier, 
Régis Ouvrard, Guy Tardieu, Isabelle Thiberville.

LPO Aquitaine 
Créée en 1995, la LPO Aquitaine agit à l’échelle de l’ancienne Aquitaine. 
Implantée à Villenave d’Ornon en Gironde, elle dispose de 2 antennes en 
Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques.  
Un Centre de soins situé à Audenge 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 trois sites : Poitiers (86), 
Puymoyen (16) et La Rochelle (17).

Notre action en région ! 
Tout au long du rapport, retrouvez  facilement nos 
actions avec les pastilles colorées ! 

En  Nouvelle-Aquitaine En Aquitaine

En Limousin En Poitou-Charentes

LPO Aquitaine

LPO Limousin

LPO France

La LPO en Nouvelle-Aquitaine

LPO Poitou-Charentes
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INTRODUCTION

Inutile de le rappeler : la crise sanitaire aura fait de 2020 
une année historiquement particulière pour nous autres 
humains. Je pense bien sûr d’abord à votre santé et à celle 
de vos proches, que j’espère épargnées et aussi bonnes que 
possible. 
En 2020, la faune nous a curieusement vu lui abandonner la 
nature pendant tout le printemps ! Sauf toutefois dans les 
jardins, dont l’entretien parfois excessif a causé du tort à de 
nombreuses nichées : on ne rappellera jamais assez qu’il faut 
éviter de tailler les haies et de faire de gros travaux d’entretien 
au printemps. 
Pour une association, comme la LPO, la distanciation 
des relations sociales est par essence un véritable défi : 
cela prend à rebours notre finalité même, qui est de nous 
retrouver pour faire vivre ensemble notre passion et nos 
actions. Certaines activités comme les réunions d’adhérents, 
les sorties nature et même les expertises de terrain ont été 
terriblement freinées, voire stoppées, au printemps qui 
en est habituellement la pleine saison. En revanche, les 
programmes de connaissance et de conservation menés par 
les équipes bénévoles et salariées de la LPO n’ont pas failli. 

On a même pu voir émerger des campagnes comme 
« Confinés mais aux aguets » pour la connaissance 
citoyenne de la faune de proximité, ou « On marche sur des 
œufs » pour attirer l’attention des promeneurs déconfinés 
sur la nidification fragile d’oiseaux dans des zones 
inhabituellement tranquilles au printemps pour cause de 
confinement. 
Les activités partenariales ont continué de plus belle, dans 
tous les secteurs de notre activité. De nouveaux groupes 
thématiques ou locaux ont vu le jour (intensifions cet effort !). 
Le Hérisson a été mis en vedette à travers le lancement de la 
mission nationale et d’actions locales : il n’aura échappé à 
personne que ce n’est pas un oiseau mais... la LPO, c’est toute 
la biodiversité, et pas seulement les oiseaux ! 
Crise sanitaire ou pas, la biodiversité n’attend pas. La LPO 
ne l’a pas fait attendre en 2020 : vous en découvrirez la 
confirmation à travers la lecture des innombrables clins d’œil 
de ce bilan annuel de la LPO en Nouvelle-Aquitaine. 
Bonne lecture !

Olivier Le Gall

Huppe fasciée
© Cécile Gans

 « Le mot du Délégué régional » 
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1/ Comptages 
Wetlands en régions
Le comptage des oiseaux d’eau 
hivernants de la mi-janvier est 
un recensement des espèces 
présentes sur un réseau de zones 
humides réparties en « sites 
wetlands ». Il est organisé aux 
quatre coins de la région grâce à 
la mobilisation des bénévoles et 
des salariés.

4/ Retour des protecteurs 
de busards sur le terrain !
Le 1er mai, les bénévoles impliqués dans 
la protection des nichées de busards, 
en Poitou-Charentes essentiellement 
et en Aquitaine, ont pu bénéficier 
d’une dérogation de sortie pendant le 
confinement. Celle-ci a été accordée par 
le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire à 163 bénévoles en France, 
intervenant sur 761 communes, à la 
demande du réseau Busards portée par 
la LPO France.

2/ Lancement du défi 
Confinés mais aux aguets ! 
Pendant le confinement, la LPO a proposé 
à chacun de relever le défi « Confinés mais 
aux aguets ! » : chaque jour, petits et grands 
étaient invités à consacrer 10 minutes à 
l’observation et au comptage des oiseaux 
de son jardin. En Nouvelle-Aquitaine, le défi 
a été relayé sur les réseaux des délégations. 
Sur le territoire national, entre le 17 et le 
31 mars, 8 500 participants ont saisi leurs 
observations et 377 400 oiseaux ont été 
observés. Une belle réussite pour ce défi !

5/ On marche sur des œufs ! 
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la Ministre 
à la Transition écologique et solidaire s’est rendue à la pointe 
Espagnole, une plage de La Tremblade (17) le 18 mai 2020 pour 
valoriser les actions de protection en cours pour le Gravelot à 
collier interrompu avant l’ouverture des plages. La quiétude 
exceptionnelle du littoral due au confinement a en effet offert 
des conditions favorables à cette espèce pour sa nidification. 

6/ L’été à vol d’oiseau
Tout l’été, la LPO a proposé à chacun 
de s’évader grâce à l’opération  
« l’été à vol d’oiseau », une invitation 
à la découverte de la biodiversité en 
France métropolitaine. Encadrées 
par des experts naturalistes, des 
animations pédagogiques ont 
emmené petits et grands à la 
rencontre des espèces et des espaces 
naturels les plus remarquables de 
Nouvelle-Aquitaine ! 

3/ Des faucons nés dans 
une jardinière !
Au neuvième étage, sur la 
terrasse d’un appartement à 
Pau, un propriétaire a suivi la vie 
passionnante d’un couple d’oiseaux 
hors norme : le Faucon pèlerin.  
Les 9 et 10 avril, l’éclosion des œufs 
et la présence de trois petites boules 
de plumes dans le nid ont fait la joie 
des bénévoles du groupe de Pau qui 
ont suivi de près cette aventure !

 « Les évènements 
 clés de l’année » 
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7/ Mission Hérisson
La LPO, avec l’aide de MoSaic, le 
centre de compétence du Muséum 
national d’Histoire naturelle, 
a lancé une grande enquête 
nationale qui sera reconduite 
tous les ans : la Mission Hérisson.  
La mission consiste à observer, 
identifier et compter les 
empreintes de hérissons pour 
mieux protéger l’espèce !  
Une opération largement relayée 
en Nouvelle-Aquitaine ! 

9/ Une nouvelle antenne à Saint-Jean-Pied-de-Port
L’été dernier, une nouvelle antenne LPO sur la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port 
(64) a vu le jour ! Déjà impliquée sur le département des Pyrénées-Atlantiques, notre 
ambition est d’avoir un ancrage territorial plus affirmé et de continuer à développer 
des partenariats avec les acteurs de la région.

12/ La folle veillée 
de Noël du Poitou-
Charentes !
Une quarantaine de 
personnes se sont réunies, 
par caméras interposées, 
pour partager une joyeuse 
soirée naturaliste. Une 
quinzaine d’interventions 
(diaporamas, présentations, 
chansons, etc.), proposées 
par des adhérents et des 
salariés, se sont succédées. 
Un moment de vie associative 
très réussi, malgré la 
distance, et apprécié par 
tous. À renouveler sans 
modération !

10/ Vote en ligne pour la  
LPO Limousin
Initialement prévues en avril 2020, les 
3es assises de la LPO Limousin furent 
plusieurs fois repoussées en raison de 
la crise sanitaire. Après avoir fixé une 
dernière échéance le 3 octobre, les 
contraintes d’organisation ont amené la 
délégation à renoncer à tenir ces assises 
sous leur forme habituelle. Ainsi, les 
rapports d’activités, moral et financier 
ont été mis en consultation sur le site 
internet et l’élection du tiers sortant du 
comité territorial a été proposé par voie 
postale et par voie électronique au début 
du mois d’octobre 2020. Ainsi, ce sont 
113 adhérents qui ont exprimé leur vote. 

8/ Inauguration 
de la Réserve 
Départementale de 
Biodiversité d’Argentat
Le 17 juillet 2020, en présence 
des représentants de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne, d’EDF, de 
la Préfecture de la Corrèze et du 
Ministère de la transition écologique, 
le Département présentait le site de 
la Réserve de Biodiversité d’Argentat.
Ce fut l’occasion de signer une 
convention pluriannuelle d’objectifs, 
précisant les interventions de la LPO.

16 ju
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11/ Appel à dons pour le Centre 
de soins LPO Aquitaine
En 2020, plus de 3 900 animaux sauvages ont été 
accueillis au Centre de soins. Pour faire face à 
l’arrivée grandissante de ces animaux sauvages et 
améliorer leurs conditions d’accueil, la LPO a lancé 
un appel à dons. Les fonds récoltés ont permis 
l’acquisition de nourriture, de médicaments ainsi 
que du matériel de soin et d’analyse. 

2 décembre

2 décembre

11
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8
18 décembre

18 décembre

12
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 « La LPO en Nouvelle-Aquitaine 
 en chiffres » 

6 060 ADHÉRENTS
59 000 adhérents en France

3 DÉLÉGATIONS 
TERRITORIALES

51 SALARIÉS

Connaissance des espèces

Les forces vives de la LPO en Nouvelle-Aquitaine

35 GROUPES 
BÉNÉVOLES

6 bases de données sur le territoire

1 520 954 données collectées

INTRODUCTION
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4 501 Refuges LPO 

7 193 hectares d’espaces protégés

1 370  interventions réalisées

34 334 personnes sensibilisées 

Préservation des espaces naturels

Sensibilisation et mobilisation citoyenne

1 807abonnés
@LPOAk
@MigrationLpoAqu

La LPO sur les réseaux 

1 Centre de soins LPO

4 073 animaux sauvages accueillis

30 000  animaux accueillis depuis sa création (2003)

Protection des espèces

54 232 fans
@LPOAquitaine, @LPOenCharente, @LPOenCharente-Maritime, 
@LPOenDeux-Sèvres, @LPOLimousin, @LPOenVienne, 
@Centredesoinslpo33, @ObservatoiremigrationLPO, 
@RéserveornithologiquedeSaint-Cyr86



10Aigrette garzette 
© Cécile Gans
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PROTECTION DE LA 
FAUNE SAUVAGE
 12. Connaissance 

 21. Conservation 

 23. Actions juridiques et militantes 

11
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 « Connaissance » 
Pouillot véloce
© Hubert Huguenot

Collecte et mutualisation des connaissances

Cartographier les enjeux 
de conservation
En s’appuyant sur l’analyse de 15 millions d’observations 
de faune et de flore collectées par les naturalistes de 
Nouvelle-Aquitaine, la LPO et le Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique ont produit un outil d’aide 
à la décision pour cibler les zones prioritaires pour la 
conservation de la biodiversité. Cet outil est une synthèse 
de la répartition de 2 741 espèces, cartographiées à une 
résolution inédite. Dès 2021, les résultats de cette étude ont 
vocation à nourrir les politiques publiques de protection 
de la biodiversité et en particulier, la stratégie d’extension 
du réseau d’aires protégées.

13
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 FAUNA, le Concervatoire 
botanique national Sud-Atlantique, Société 
Entomologique du Limousin, Société Limousine 
d’Odonatologie et la LPO.

Depuis sa naissance, il y a plus de 100 ans, la LPO ancre 
son action dans l’expertise citoyenne de terrain. Il y a une 
douzaine d’années a démarré le déploiement de portails 
web départementaux ou régionaux dédiés à la collecte et 
à la mutualisation de ces connaissances, plus récemment 
chapeautés par le portail national Faune-France.org 
et outillés par l’application Smartphone Naturalist qui 
permet la saisie directement sur le terrain. Faune-France 
et ses relais locaux sont aujourd’hui la principale source de 
données naturalistes publiques en France, et contribuent 
ainsi à la mise en visibilité de la biodiversité faunistique 
– tous groupes confondus, des oiseaux aux insectes en 
passant par les mammifères et les reptiles – à l’échelon 
national (Inventaire National du patrimoine Naturel, INPN) 

et à l’échelon international (Global Biodiversity Information 
Facility, GBIF). En 2020, cette dynamique s’est organisée 
dans la région Nouvelle-Aquitaine avec la mise en place 
d’un comité de pilotage piloté par la LPO et qui regroupe 
toutes les associations qui contribuent à cet effort citoyen, 
ainsi que France Nature Environnement (FNE) puisque 
nombre de ces associations sont rattachées à ce réseau. 
Ce regroupement permet aux communautés naturalistes 
de la région de réfléchir ensemble à une stratégie de travail 
cohérente. Un premier chantier a constitué à établir une 
cartographie des enjeux de conservation (voir ci-dessous). 

PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE
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Hirondelle de fenêtre
© Alain Boullah

373
C’est le nombre de carrés STOC suivis de 2002 
à 2019, ce qui représente 572 258 données 
collectées par année.  

-74 %
Parmi les résultats les plus significatifs, l’Hirondelle 
de fenêtre affiche une régression de 74 %, ce qui 
la place en « fort déclin » en Nouvelle-Aquitaine. 

Analyse des STOC-EPS 
en Nouvelle-Aquitaine de 
2002 à 2019 

Le Suivi temporel des oiseaux communs par 
échantillonnage ponctuel simple (STOC-EPS) est 
réalisé depuis 2001 sur la région Nouvelle-Aquitaine. Un 
ensemble de 373 carrés ont été inventoriés au moins une 
fois, permettant de récolter 93 798 données d’oiseaux par 
carré et par année qui vont être utilisées pour l’analyse des 
tendances. Ainsi, 68 espèces ont des tendances validées. 
On remarque par exemple que le Choucas des tours et la 
Bergeronnette printanière sont en forte augmentation 
tandis que les effectifs de l’Hirondelle de fenêtre baissent 
de 74 % depuis 2002. La régression est moindre pour 
le Bruant jaune (-55,5 %), mais comme l’Hirondelle de 
fenêtre, il voit sa population régresser fortement ces dix 
dernières années, laissant présager un devenir assez 
critique.

Observer localement 
pour mieux cerner 
globalement 
Suivre l’état de conservation des populations d’oiseaux 
à l’échelon national nécessite de recueillir des données 
localement. En 2020, la LPO a donc proposé des 
formations, théoriques et sur le terrain, à ses bénévoles 
pour les encourager à participer à des suivis nationaux, 
tels que l’observatoire des rapaces diurnes, le comptage 
Wetlands International ou le Suivi temporel des oiseaux 
communs (STOC). Ce dernier est un programme de science 
participative, et le principal outil de suivi des populations 
nicheuses d’oiseaux dits communs en France. 
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Recherche d’aires en 
période hivernale par 

le groupe Circaète
de la Vienne

© Jack Berteau

Suivis des groupes bénévoles 
Des groupes locaux et thématiques, formés de passionnés, 
mettent leur engagement au profit de LPO afin de 
concrétiser à l’échelle locale les actions de l’association 
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

Le groupe Circaète 
C’est en 2014, autour de quelques passionnés, que 
s’est constitué un groupe Circaète Vienne, avec deux 
objectifs : la connaissance et la conservation. C’est dans 
cet esprit qu’un certain nombre d’actions se développent : 
formalisation des relations avec les forestiers (ONF et 
privés), suivi de la nidification par drone, veille quant à 
la problématique éolienne, recherches collectives avec 
appels aux adhérents et sensibilisation avec La Lettre du 
Circaète dans la Vienne, etc. Des actions qui ont porté leurs 
fruits puisque le nombre de couples détectés ne cesse 
d’augmenter !

Le groupe Nichoirs 
Une trentaine de bénévoles poursuivent depuis 20 ans 
les différentes missions du groupe Nichoirs de la LPO 
Aquitaine. La richesse de leurs expériences de terrain 
permet d’obtenir d’excellents résultats, notamment dans 
les suivis d’espèces parfois bien éloignées les unes des 
autres comme les hirondelles et les faucons. Cette année 
encore, constructions de nichoirs et diverses médiations 
se sont poursuivies. L’événement majeur en 2020 fut la 
deuxième reproduction du Faucon pèlerin en Gironde sur 
la commune de Bassens avec 2 jeunes à l’envol.

PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE
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Atlas des oiseaux migrateurs et hivernants 
Au printemps 2020, la LPO Aquitaine a publié, 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 dresse un constat sur l’évolution 
et l’état de conservation des populations d’oiseaux des 
5 départements de l’ancienne région Aquitaine : Dordogne, 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. 

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.

Grues cendrées
© Pierre Cousin

•  Acheter l’Atlas
sur la boutique LPO

Atlas des odonates 
et des rhopalocères 
L’année 2020 signe la rédaction de l’Atlas des Rhopalocères 
d’Aquitaine, porté par le CEN, auquel la LPO et ses 
bénévoles ont largement contribué par l’apport de 
données et la rédaction de monographies. Cet ouvrage 
conséquent, qui devrait voir le jour courant 2021, marquera 
une belle avancée dans la connaissance de la répartition 
et de l’écologie des papillons de jour de l’ancienne région 
Aquitaine. En parallèle, l’Atlas des odonates prend une 
forme intégralement numérique, et présente des cartes 
de répartition par espèce mises à jour annuellement. Elles 
sont disponibles sur le site prao.cen-aquitaine.org.

Atlas de la biodiversité 
de la Réserve d’Hourtin
L’Atlas de la biodiversité de la Réserve naturelle nationale 
des dunes et marais d’Hourtin (Gironde) est le résultat de 
10 années de gestion par l’Office National des Forêts (ONF) 
et de partenariats scientifiques, parmi lesquels figure la 
LPO Aquitaine. De nombreux inventaires naturalistes ont 
été réalisés pour l’occasion. 
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Petit Rhinolophe
© Yohan Charbonnier

La poursuite en 2020 de l’étude sur les chauves-souris a 
permis de démontrer scientifiquement leur rôle d’auxiliaire 
dans la vigne. Plus l’activité de chasse des chiroptères dans 
les parcelles est importante et moins celles-ci sont impactées 
par les ravageurs du raisin. Les chauves-souris offrent bel et 
bien un service gratuit aux viticulteurs. 

Notre prochain objectif est désormais d’accompagner 
les professionnels pour leur permettre d’accroître les 
populations de chauves-souris dans les paysages viticoles 
de Gironde.

Préserver les oiseaux avec les carriers
Le programme « Oiseaux des carrières », initié en 2018 dans 
la Vienne et les Deux-Sèvres, s’est élargi à tout le Poitou-
Charentes sous l’égide de Poitou-Charentes Nature. Il est 
porté par la LPO Poitou-Charentes, le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres, Nature Environnement 17 et Charente 
Nature. Il vise à mieux connaître le Faucon pèlerin, le Guêpier 
d’Europe, l’Hirondelle de rivage, le Grand-duc d’Europe 

et le Traquet motteux présents en carrière et à conseiller 
les carriers dans leurs stratégies d’exploitation pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité. Un partenariat 
entre associations naturalistes et l’Union nationale des 
industries de carrières et matériaux de construction a vu le 
jour afin de pérenniser les actions menées.  

Chez les chauves-souris, le service est compris ! 

PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE
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Observatoire du patrimoine 
naturel Marais poitevin
L’Observatoire du patrimoine naturel (OPN) créé par le Parc 
naturel régional du Marais poitevin sur la 2e zone humide 
de France, fédère une trentaine de partenaires. Son objectif 
est d’évaluer la qualité biologique des milieux du marais 
par le suivi d’indicateurs communs sur le long terme, 
révélateurs de l’évolution des espèces et des habitats. 
La LPO Poitou-Charentes coordonne le pôle avifaune 
et contribue aux actions d’autres pôles comme celui de 
l’entomofaune, avec le suivi spécifique des odonates.
Parmi les indicateurs du pôle avifaune, la recherche 
annuelle et la protection des nichées de busards 
permettent le suivi de la population des trois espèces de 
busards à l’échelle du PNR. En 2020, le suivi des oiseaux 
des plaines céréalières, réalisé tous les 4 ans sur près de 
950 points d’écoute, a été reconduit. Les résultats sont 
préoccupants pour l’Outarde canepetière, la Perdrix rouge 
ou encore le Bruant jaune. 

Busard des roseaux 
© Hubert Huguenot

Suivi des rapaces rupestres
La LPO Limousin, en étroite collaboration avec l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB), a suivi les populations 
nicheuses de rapaces rupestres, à savoir le Faucon pèlerin 
et le Grand-duc d’Europe. Malgré des prospections quelque 
peu perturbées par la crise sanitaire, ce sont 486 données 
de Faucon pèlerin qui ont été récoltées via Faune-Limousin 
grâce aux 87 observateurs bénévoles et 37 données de Grand-
duc (contre 34 en 2019) grâce aux 15 observateurs.
Pour le Faucon pèlerin, il semble que l’espèce se porte bien 
(66 sites au moins contrôlés occupés contre 75 en 2019). 

Pour le Grand-Duc, le nombre de couples ayant produit des 
jeunes est plutôt satisfaisant (5 couples), mais le nombre de 
jeunes à l’envol est à son plus bas niveau depuis le début de 
ce suivi (2014), où seulement 7 jeunes auraient pris leur envol. 
Des indices semblent confirmer l’extension de l’implantation 
de l’espèce vers le nord-ouest. Les suivis à venir nous 
confirmeront cette impression.

Faucon pèlerin
© Patrick Harle
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Une approche multipartenariale 
Le Gravelot à collier interrompu est une espèce menacée, 
qui compte environ 1 500 couples en France. Elle reflète 
l’état de santé des habitats du haut de plage sableux et du 
littoral. Pour améliorer les connaissances en Charente-
Maritime, un suivi annuel simultané de la nidification est 
réalisé depuis 2015 par les salariés et les bénévoles de la 
LPO, ainsi que par les éco-gardes de la Communauté de 
Communes de l’île d’Oléron. Il  permet d’inventorier entre 
30 et 40 couples en moyenne.

Reproduction sous confinement
En 2020, le contexte sanitaire dû au covid a engendré 
l’interdiction de fréquentation des plages de mi-mars à 
mi-mai, période qui correspond à l’installation des couples 
et des premières pontes. La quiétude exceptionnelle du 
littoral a ainsi offert des conditions très favorables à cette 
espèce pour sa nidification.
Afin de préparer le déconfinement, le Conservatoire 
du littoral a initié une campagne de communication 
« Attention, on marche sur des œufs » pour alerter le 
public de la présence  d’oiseaux protégés se reproduisant 
sur les plages, et pour favoriser le respect de ces espèces 
par les collectivités. Dans ce contexte, le Parc naturel 
marin Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, les 
éco-gardes de l’île d’Oléron, le CPIE Marennes-Oléron, 
les animateurs de sites Natura 2000 et la LPO se sont 
coordonnés pour mettre en place des enclos, et protéger 
ainsi les nids du piétinement ou du nettoyage mécanique 
des plages. 

Gravelot à collier 
interrompu 
© Élisa Daviaud

Des panneaux ont été installés pour informer le public. 
 En parallèle, les agents de l’Office français de la biodiversité 
(OFB) se sont mobilisés pour sensibiliser les plagistes 
présents à proximité des sites de nidification de ce petit 
échassier.
Ces actions d’accompagnement actives de protection des 
nids semblent avoir porté leurs fruits. En effet, 60 couples 
se sont reproduits en 2020, et surprise, le Gravelot a même 
niché  sur une plage urbaine à La Rochelle. 

Pérenniser la protection rapprochée et la sensibilisation
Face à ce constat, des élus du Conseil départemental de 
Charente-Maritime ont pris conscience de la nécessité de 
protéger les sites les plus fragiles. 
La LPO a ainsi été chargée de réaliser un plan d’actions 
« Hauts de plage et falaises littorales », sur plusieurs sites 
côtiers, de l’île de Ré à la presqu’île d’Arvert. La synthèse et 
la hiérarchisation des enjeux naturalistes, un questionnaire 
auprès des usagers, ainsi que l’identification des menaces 
naturelles ou anthropiques ont permis de construire un 
catalogue d’actions concrètes. L’appropriation de ces 
actions par les gestionnaires et les collectivités devrait 
permettre de développer une nouvelle dynamique pour 
améliorer la préservation de la biodiversité terrestre 
emblématique du littoral charentais.

Suivi du Gravelot à collier interrompu
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Domaine de Certes : une halte 
migratoire importante
Le baguage sur le domaine de Certes (33) a permis de mieux 
caractériser le rôle prépondérant de halte migratoire pour 
les populations d’oiseaux européens. La quiétude du site 
et la qualité de ses habitats permettent aux migrateurs, le 
temps de quelques jours, de reconstituer leurs réserves 
avant de reprendre leur longue route vers le sud.
Parmi les 40 espèces baguées qui bénéficient de l’excellente 
qualité écologique du site, nous pouvons citer entre autres 
le Phragmite aquatique, la Locustelle tachetée, la Fauvette 
des jardins ou le Pouillot fitis.

Trois sites majeurs pour la migration des oiseaux en Aquitaine 
devaient faire l’objet d’un suivi de l’aube au crépuscule. Un 
site printanier, la Pointe de Grave, n’a pu être correctement 
étudié du fait de la crise sanitaire. Le suivi régulier a été 
possible du 15/04 au 31/05. 

Sur les sites de migration postnuptiale, le recueil des données 
a été réalisé par les salariés et les bénévoles qui se sont 
relayés à Organbidexka du 15/07 au 13/11 et au Cap Ferret 
du 30/8 au 31/11. En 2020, 252 écovolontaires ont épaulé les 
équipes sur les différents sites. 

Étude de la migration

Observateurs sur le 
Col d’Organbidexka
© Alain Roux

Opération baguage 
© Yohan Charbonnier

40
C’est le nombre d’espèces baguées par la LPO
au Domaine de Certes et Graveyron (33). 
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Conserver ressources 
fourragères et biodiversité 
dans la lutte contre les 
insectes déprédateurs
La LPO a sollicité les partenaires agricoles techniques pour 
capitaliser les informations sur l’activité de la Leucanie 
orbicole dont la chenille est déprédatrice des prairies 
et de ses éventuels prédateurs. L’objectif ? Élaborer  un 
programme de recherche pour la préservation conjointe 
des ressources agricoles des prairies et la biodiversité. Il 
évaluera les dégâts liés aux émergences de chenilles et 
construira des indicateurs et des essais expérimentaux 
pour mieux évaluer le risque. Ce programme visera 
également à adapter les pratiques et disposer d’outils 
de lutte alternative compatibles avec une agriculture 
intégrée, en équilibre avec son environnement.

Analyse des déplacements 
du Rhinolophe euryale
Ce programme, prévu sur 2020-2022, étudie par marquage 
individuel la connexion des gîtes de reproduction et 
d’hivernage des populations de Rhinolophe euryale du 
piémont pyrénéen occidental en Aquitaine, Navarre, Euskadi 
et Aragon. Il vise à analyser l’efficience de la trame de lisière 
associée aux déplacements de l’espèce. La connectivité 
entre les sites de reproduction et les terrains de chasse est 
analysée en s’appuyant sur les connaissances de l’écologie 
de l’espèce afin de montrer les fragilités ou points de rupture 
des différents corridors de déplacements. L’impact du 
marquage sur les colonies est également étudié. L’objectif ? 
Disposer de connaissances permettant d’orienter la gestion 
du paysage au sein et en dehors des sites Natura 2000.

PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE

En actions pour le Gypaète ! 
Les efforts réalisés pour sensibiliser les pilotes d’avions et 
d’hélicoptères à ne pas survoler les Zones de Sensibilité Majeures 
(ZSM) pendant la période de reproduction du Gypaète se sont 
poursuivis en 2020. Des interventions ont pu avoir lieu au Centre 
de vol en montagne de Sainte-Léocadie (66), au 4e RHFS (régiment 
d’hélicoptères des forces spéciales) de Pau, et à la Sécurité Civile 
de Perpignan. 
Une vidéo de sensibilisation « Pilotes en action pour le Gypaète 
barbu » a été réalisée par le Ministère des Armées afin de présenter 
et valoriser les actions menées dans le cadre du protocole visant 
à protéger l’espèce des dérangements causés par les survols 
d’aéronefs militaires.

Les pilotes d’ULM 
s’engagent pour le Gypaète ! 
En 2020, la Fédération Française d’ULM (FFPLUM) s’est engagée 
en faveur de la protection du Gypète barbu. Une convention a 
ainsi été signée entre la Fédération, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
la LPO, Asters-CEN74, et le Parc naturel régional de Corse. 
Parmi les actions envisagées, une page internet verrouillée à 
destination des pilotes d’ULM a notamment été créée pour que 
ces derniers puissent prendre en compte les Zones de Sensibilité 
Majeures (ZSM) dans leur trajectoire de vol.

• Découvrir la vidéo
Sur YouTube

Gypaète barbu
© Émile Barbelette



21

Mieux connaître et préserver
le Vison d’Europe
Pour la première fois depuis le début du projet, six visons 
d’Europe ont été équipés d’un émetteur de radiopistage : 
quatre mâles et deux femelles. Les données recueillies 
par télémétrie permettent de connaître la taille de leurs 
domaines vitaux et de caractériser précisément les gîtes 
diurnes utilisés pour leur repos.  

L’année 2020 a également été marquée par la réalisation 
de plusieurs projets de protection des habitats favorables 
à l’espèce : restauration de boisements alluviaux et de 
cladiaies, mise en place de zones refuges et de plans de 
gestion simplifiés et acquisitions de parcelles. 

 « Programmes 
 de conservation » 

Vison d’Europe
© Antoine Meunier

Renforcer les populations 
d’outardes sauvages 
2020 était la première année de mise en œuvre du 3e Plan 
national d’actions Outarde (2020-2029). C’était aussi, 
comme tous les 4 ans, une année d’enquête nationale 
outarde : plus de 5 000 points d’écoute, réalisés rien que 
sur le Centre Ouest de la France, ont permis de localiser 
324 mâles chanteurs (313 en 2016). 
Parmi les autres actions de ce plan, figurent notamment 
l’animation des mesures agro-environnementales, 
la recherche et la protection des nichées par drone, 
l’acquisition de parcelles, l’élevage conservatoire ou 
encore l’animation des acteurs du réseau outarde.

810
C’est le nombre d’outardes dénombrées
 en Centre Ouest lors du comptage 
des rassemblements postnuptiaux du 19/09/20.



22

Programme régional 
d’actions pour les chiroptères
La LPO Aquitaine participe aux actions d’amélioration des 
connaissances sur les espèces cavernicoles, notamment le 
Grand Rhinolophe, lors des opérations de marquage, du 
contrôle des individus marqués et des effectifs hivernant 
dans les Pyrénées-Atlantiques.

PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE

Pie-grièche écorcheur
© Guy Renaud

Des pies-grièches 
dans nos campagnes
Le programme «Des pies-grièches dans nos campagnes » 
est mis en place à l’échelle du Massif Central dans le but de 
préserver les pies-grièches et leurs habitats. 
La LPO Limousin cible ses actions sur la Pie-grièche grise, 
présente principalement sur le Plateau de Millevaches. 
Les actions sont axées sur le suivi des populations, la mise 
en place d’actions de conservation en lien direct avec les 
agriculteurs et le monde rural, et sur un important volet de 
communication sur ces espèces. 

PNA Pies-grièches 
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a confié 
la réalisation du bilan du Plan national d’actions (PNA) en 
faveur des pies-grièches (2014/2018) à la LPO, et c’est la 
LPO Limousin qui a porté ce dossier en 2020.
Le PNA concerne 4 des 5 espèces présentes en France. Ces 
espèces sont toutes inféodées aux milieux agricoles gérés 
de manière extensive, et souffrent de l’intensification des 
pratiques et de la simplification des paysages.
L’état de conservation des 4 espèces s’est dégradé. Pour la 
Pie-grièche à poitrine rose, 2018 est la dernière année où 
des couples reproducteurs avec succès ont été observés 
en France. Les aires de répartition des 3 autres espèces 
se contractent petit à petit au niveau de leurs bastions 
nationaux respectifs. 
Dans le cadre de ce PNA, des dynamiques régionales ont 
été mises en place avec de nombreuses initiatives locales 
et parfois multirégionales. Ainsi, une multitude d’acteurs 
se sont montrés motivés, volontaires et très engagés 
pour ces 4 espèces. La volonté de voir naître un nouveau 
PNA est ferme. Le contexte actuel de refonte de la PAC et 
la mobilisation citoyenne croissante pour une nouvelle 
agriculture encouragent à la poursuite de ces actions. 

Suivi du Milan royal
Le Plan régional d’actions (PRA) Milan royal est décliné 
depuis 12 années. La LPO Limousin réalise chaque année 
des comptages des dortoirs lors de l’hivernage, le suivi 
d’une zone échantillon en période de reproduction, la 
gestion d’une aire de nourrissage ou encore une veille sur 
les projets éoliens. L’année 2020 montre une progression 
du nombre de couples sur la zone échantillon. Ceci se 
retrouve aussi à l’échelle de la Région où l’aire de répartition 
s’étend avec la présence de couples en dehors des noyaux 
de populations connues. Pour les hivernants, cette année 
a permis la découverte d’un nouveau dortoir loin de ceux 
connus jusqu’alors de l’Ouest Cantal et Est Corrèze.
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À première vue, la construction de réserves de substitution 
pour l’irrigation agricole relève du bon sens, avec la volonté 
de remplacer une partie des prélèvements estivaux par de 
l’eau stockée en hiver dans des bassines.  
Mais ne nous y trompons pas ! Telles qu’elles sont envisagées, 
les réserves contribuent à pérenniser un système à l’origine 
des maux que le monde agricole connaît aujourd’hui et une 
agriculture intensive responsable du déclin de la biodiversité 
en milieu agricole. Mais aussi et surtout, ce n’est pas l’eau de 
pluie, ni même celle des crues hivernales des rivières, qui est 
stockée. En effet, la majorité des pompages sont réalisés dans 
les nappes.  
Quatre-vingt-treize réserves de substitution sont envisagées 
en Poitou-Charentes sous la forme de neuf projets distincts, 
représentant le stockage de dizaines de millions de mètres 
cubes. 

Les enjeux avifaunes concernent les oiseaux de plaines : les 
busards, l’Œdicnème criard et, bien évidemment, l’Outarde 
canepetière. Ces espèces, en danger d’extinction, font 
l’objet de zones de protection spéciale (ZPS) et de mesures 
agroenvironnementales (MAE). 
Si la LPO est requérante dans plusieurs procédures juridiques, 
ce n’est pas par position de principe. Elle considère que 
ces aménagements sont largement dépassés pour de 
nombreuses raisons d’ordre écologique, économique, 
sanitaire et social. 
Ainsi, nous nous engageons sur le terrain pour que l’État 
n’utilise plus l’argent du contribuable pour financer (à 70 %) 
de tels projets, et transfère ces budgets vers des pratiques 
agricoles durables et favorables à la qualité de l’eau et à la 
biodiversité. C’est le souhait de la société et d’une très grande 
majorité d’agricultrices et d’agriculteurs.

Dire non aux réserves de substitution 
pour soutenir une autre agriculture 

Réserve de substitution
© Patrick Picaud « Actions juridiques 

 et militantes » 

93
C’est le nombre de réserves de substitution 
envisagées dans le Poitou-Charentes !  

Carte de répartition des 
projets de réserves de substitution

en Poitou-Charentes



24Gorges de la Dordogne 
© Anthony Virondeau
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 « Gestion des espaces naturels »  

Terre de Liens
Le partenariat continue en 2020 avec la mise en place d’un 
suivi avifaunistique sur la Ferme de La Forge à Saint-Hilaire-
d’Estissac (24). En lien avec les 5 paysans, des propositions 
d’aménagements d’infrastructures agro-écologiques 
ont été faites afin d’améliorer l’accueil de la biodiversité 
sauvage sur ce site jusque-là cultivé en conventionnel.

Réserve de la Sionie
Un agrandissement est prévu sur la Réserve de chasse 
et de faune sauvage de la Sionie (24). La LPO a récupéré 
la gestion de ce site en 2015 et a saisi l’opportunité de 
l’agrandir en intégrant 40 hectares de prairies humides et 
5 hectares de friches, doublant ainsi la superficie actuelle. 

DÉVELOPPEMENT ET PRÉSERVATION DES ESPACES

Accompagner les agriculteurs 
Au cours des trente dernières années, presque 80 % de 
la biomasse des insectes et 40 % des oiseaux des milieux 
agricoles ont disparu. 
Dans la Vienne, la LPO s’appuie sur le programme « Des 
Terres et des Ailes » et sur les différents réseaux agricoles 
(Chambre d’agriculture, coopératives, association 
Vienne Agrobio…) pour sensibiliser le monde agricole 
aux multiples rôles de la biodiversité et aux services 
rendus par celle-ci. Des rencontres individuelles sont 
proposées aux agriculteurs volontaires pour améliorer 
l’accueil de la biodiversité sur leur exploitation. Lors de 
ces rencontres, la LPO et les agriculteurs analysent les 
éléments paysagers présents, échangent sur les besoins de 
la biodiversité, et construisent ensemble un plan d’actions 
et d’aménagements pour favoriser la présence des espèces 
sauvages. 

172
C’est le nombre de personnes (bénévoles, 
membres d’associations locales, élèves de 
lycées agricoles, maisons familiales rurales 
ou encore habitants locaux) qui ont participé 
aux dix chantiers organisés et ont planté 
3 700 mètres de haies champêtres !

Agrobio Périgord
Le partenariat avec Agrobio Périgord a été reconduit en 
2020 pour la distribution de graines de tournesol issues 
de semences biologique et paysanne. Les producteurs ont 
fourni plus d’une tonne et demi de graines. La distribution 
a permis aux deux associations de faire du lien et de parler 
des objectifs communs de préservation de la biodiversité 
sur les fermes.

Véritable ressource, le site desterresetdesailes.fr référence 
les actions et les aménagements favorables qui peuvent 
être mis en place sur des fermes. La LPO propose ensuite 
aux agriculteurs un accompagnement technique et 
financier pour réaliser leur projet de plantation de haie et/
ou installer des nichoirs.
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Pour une gestion équilibrée 
des niveaux d’eau 
du Marais poitevin
L’Établissement public du Marais poitevin intervient dans 
les domaines de la gestion de l’eau et de la biodiversité, avec 
l’objectif de conserver et de restaurer les fonctionnalités de 
la zone humide. Il vise à concilier les enjeux économiques 
et environnementaux, au travers de la concertation. Pour 
atteindre ces objectifs, l’un des outils développé est le 
contrat de marais. 
Il s’agit d’une démarche concertée, à l’échelle d’une 
association syndicale de marais, qui vise à promouvoir 
une gestion de l’eau équilibrée au regard des enjeux 
liés à l’eau, à l’agriculture et à la biodiversité. La LPO est 
partie prenante des contrats de marais en réalisant un 
« diagnostic environnemental » sur la base d’une synthèse 
de l’ensemble des données naturalistes existantes. 
La finalité est de trouver un compromis avec un protocole 
de gestion de l’eau qui prend en compte la saisonnalité 
plus naturelle des niveaux d’eau. Une expérimentation 
sera ensuite mise en œuvre pendant deux ans.

Suivis sur les zones humides
Débutées en 2017, la LPO Limousin a poursuivi ces actions 
d’inventaires par la mise en place des protocoles STOC-
EPS pour les oiseaux nicheurs et SHOC pour les oiseaux 
hivernants, et ce sur les territoires du Contrat Territorial 
des Milieux Aquatiques, CTMA « Briance » et du Contrat 
Territorial Vienne Amont, CTVA « Sources en Actions ».
Dans le cadre du programme STOC-EPS « Sources en 
Actions »,  2 760 citations ont été récoltées pour 83 espèces, 
concernant 3 319 individus.
Ces programmes prendront fin respectivement en fin 
d’année 2021 et fin d’année 2022, ce sera l’occasion 
de produire des courbes d’évolution des populations 
pour certaines espèces communes et les comparer aux 
évolutions relevées à l’échelle du Limousin, de la Nouvelle-
Aquitaine et de la France.

Vers un changement de 
statut pour la Réserve 
Saint-Cyr
Après 11 ans d’existence, la Réserve ornithologique de 
Saint-Cyr concrétise les espoirs que la LPO a placés en elle. 
Le nombre d’espèces n’a eu de cesse d’augmenter et les 
inventaires naturalistes participatifs menés ces dernières 
années ont permis d’améliorer les connaissances. 
La préoccupation est dorénavant de pérenniser les actions 
menées jusqu’alors et de poursuivre la gestion du site. 
Après une demande de classement en Réserve naturelle 
régionale déposée en 2015, le dossier est relancé et a 
été remis à jour. Une réunion du comité consultatif s’est 
tenue en octobre pour informer les acteurs locaux. Une 
consultation publique sera lancée début 2021 avant une 
présentation du dossier en Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel (CSRPN). Un arrêté de classement est 
espéré par la Région en fin d’année. 

Sterne pierregarin et 
Mouette rieuse
© Johan Tillet

216
C’est le nombre d’espèces d’oiseaux qui ont 
déjà été observées à Saint-Cyr. Le nombre 
d’espèces ne cesse d’augmenter, faisant de 
ce site le plus riche de la Vienne. La visite 
exceptionnelle d’un Vanneau à queue 
blanche, en mai 2020, représente la huitième 
mention française et une première pour le 
département. 
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Le site Natura 2000 des gorges de la Dordogne vise 
notamment la conservation d’une riche communauté de 
rapaces diurnes. Parmi les actions de protection, la coupe 
d’un arbre porteur d’un nid d’Aigle botté a pu être évitée en 
2020. Cette aire était localisée dans un peuplement de sapins 
de Vancouver destiné à être exploité, peuplement limité et 

entouré de feuillus. Un bouquet de sapins a été marqué par 
la LPO et préservé par l’exploitant. Au printemps, les aigles 
se sont réinstallés malgré l’abattage d’arbres proches, et ont 
réussi à élever deux jeunes.

Préservation d’un nid d’Aigle botté

Sabline des chaumes, 
emblème du Lussacois
© Morgane Revol

 « Natura 2000 » 

DÉVELOPPEMENT ET PRÉSERVATION DES ESPACES

Aux petits soins des pelouses calcaires
Le site Natura 2000 Forêt et pelouses de Lussac concrétise 
la reconnaissance européenne de la présence de plusieurs 
stations de pelouses calcaires sur le Lussacois (86). On les 
retrouve sur près de 40 ha. Peu productives, ces pelouses 
sortent généralement du système agricole sur ce territoire et 
évoluent progressivement vers un boisement naturel. Mais 
les propriétaires se sentent concernés par le maintien de ces 
milieux riches en espèces botaniques protégées ou rares. 
Plusieurs se sont déjà engagés vers des travaux de réouverture 
de zones enfrichées, voire en réintégrant leurs parcelles 
dans un système agricole. Ces travaux sont réalisés suite à la 
signature d’un contrat Natura 2000 qui permet au propriétaire 
d’être remboursé intégralement à la fin du chantier. 

En 2020, un propriétaire a ainsi accepté la réalisation de travaux 
de débroussaillage de prunelliers et la pose d’une clôture sur 
près de 13 ha lui appartenant. Ces actions permettront d’éviter 
la fermeture naturelle des pelouses calcaires sans entretien. 
Après la pose de la clôture qui a débuté en mars 2021, un 
cheptel de brebis pourra y être installé. 

8
C’est le nombre de propriétaires qui se sont 
engagés dans la restauration ou l’entretien 
des pelouses calcaires depuis que le site est 
animé (2004). Trois nouveaux contrats, en 
attente de validation, ont été proposés cette 
année. De beaux projets sont encore à venir !
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Suivi STOC-EPS
PNR de Millevaches
Dans le cadre d’un partenariat avec le Parc naturel 
régional (PNR) de Millevaches, la LPO Limousin réalise 
depuis 2009 un suivi type STOC-EPS (Suivi temporel des 
oiseaux communs par échantillonnage ponctuel simple) 
sur 20 carrés de 10 points d’écoute. Une analyse des 
cartographies d’habitats a également été réalisée. 
Ce suivi a permis de dégager des tendances. Il est observé 
une forte augmentation du Roitelet à triple bandeau, du 
Bouvreuil pivoine et du Pigeon ramier, tandis qu’une forte 
régression est notée pour la Mésange noire, le Roitelet 
huppé et le Pouillot fitis. Les tendances d’évolution des 
habitats et des espèces montrent une diminution de la 
diversité et de la qualité de l’ensemble des habitats. 
Ceci est observé par la progression d’une agriculture et une 
exploitation forestière plus intensive. L’importance des 
milieux secondaires et de la mosaïque d’habitats présents 
sur le PNR, qui permet aujourd’hui de maintenir certaines 
espèces, peut être relevée.

 « Expertise » 

Golf de la Prée
© Lydie Gourraud

Golf de Marsilly
Le golf de la Prée, localisé sur la commune de Marsilly (17), 
est le second site de Charente-Maritime à s’engager dans 
le programme « Golf pour la biodiversité ». 
En 2020, la LPO a réalisé un diagnostic écologique pour 
l’obtention du label argent. Le golf représente un petit îlot 
de biodiversité le long des falaises du littoral charentais et 
abrite des habitats et des espèces patrimoniales comme 
le Fumeterre à petites fleurs. Le gestionnaire du golf 
s’est engagé à réaliser les actions préconisées par la LPO 
pour améliorer la qualité des habitats et l’accueil de la 
biodiversité.  

Roitelet  
à triple bandeau
© Daniel Godinou
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PNR Landes de Gascogne
Comme tous les ans depuis 2012, les suivis se poursuivent 
sur les carrés de biodiversité du Parc naturel régional (PNR) 
des Landes de Gascogne. L’objectif de ces comptages est 
de mieux connaître les communautés faunistiques de ce 
territoire atypique et à terme, de suivre l’évolution des 
populations. Les analyses conduites permettent de déceler 
des premières tendances à cette échelle pour quelques 
espèces d’oiseaux.

 À noter aussi, la première observation du Nacré de la 
ronce,sur la commune de Lencouacq (40). Cette espèce avait 
auparavant été observée pour la première fois sur le territoire 
du PNR en 2017 à Vert (40).

Cigognes blanches
© Cécile Gans

RTE
En février 2020, la LPO Aquitaine a été sollicitée par le 
Réseau de transport d’électricité (RTE) pour un problème 
récurrent de coupures sur leur ligne à haute tension à 
Arveyres (33). Ces coupures étaient provoquées par un nid 
de cigognes blanches installé sur un pylône. Sur la même 
ligne, quatre autres nids  étaient présents, représentant un 
risque important pour la ligne et les oiseaux. 
Afin de préserver l’infrastructure et les cigognes, la DREAL 
a donné son accord pour procéder à la dépose des nids et 
la mise en place de corbeilles métalliques en substitution 
des nids déposés. Ainsi, ces corbeilles ont été installées sur 
les pylônes à un endroit plus sécurisé, sous le contrôle de 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Des branchages 
ont été rajoutés afin de favoriser la réinstallation des 
couples en 2021. Un suivi de la nidification sera assuré par 
la LPO durant les deux prochaines années afin d’évaluer les 
résultats de l’opération.

DÉVELOPPEMENT ET PRÉSERVATION DES ESPACES

CEMEX
Le programme de suivi de la biodiversité sur la carrière 
de CEMEX à Lahontan (64) suit son cours et a été réalisé 
pour la 7e 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.

TEREGA
La construction d’un gazoduc entre le Béarn et les Landes 
ayant provoqué la destruction d’habitats d’espèces 
protégées, la société TEREGA a dû trouver des terrains à 
acquérir afin d’y appliquer des mesures compensatoires. 
Trois espèces d’oiseaux et trois espèces de chauves-
souris sont visées par ces mesures. La LPO assure sur ces 
milieux des suivis espèces, et ce pour une durée de 25 ans.
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Répartition des Refuges LPO en 2020
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

4 501
C’est le nombre de Refuges LPO
en Nouvelle-Aquitaine en 2020, soit plus 
de 594 Refuges supplémentaires 
par rapport à l’année 2019.

Verdier d’Europe 
© Daniel Godinou

 « Nature  
 de proximité » 

Surface des Refuges (m2)
1 - 100
100 - 1 000
1 000 - 10 000
10 000 - 100 000
100 000 - 1 750 000

Le programme des Refuges
Le programme Refuges LPO est fort de plus de 4 000 Refuges 
en Nouvelle-Aquitaine. La majorité d’entre eux sont 
des jardins qui créent une trame verte et bleue étendue 
sur la région. Tous ces Refuges mettent en place des 
aménagements en faveur de la faune et de la flore sauvages 
sur une superficie de plus de 7 100 hectares ! 
Nouveauté en 2020, tous les Refuges LPO reçoivent 
désormais par mail une lettre d’information mensuelle 
exclusive « L’écho Refuges LPO», dans laquelle ils 
découvrent conseils et cas pratiques.
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Un Refuge Établissement 
altruiste : la Terre en Partage
Depuis novembre 2020, l’association « La Terre en Partage » 
située à Lodeve (34) est labellisée Refuge Établissement.  
Il s’agit d’une association qui accompagne les demandeurs 
d’asile dans leurs démarches administratives, leurs 
formations ou encore leurs insertions professionnelles et 
sociétales. Mais l’association va plus loin, elle les accueille 
au sein d’un lieu de vie participatif, les accompagne au 
niveau linguistique et culturel et leur propose de participer 
à la gestion d’un maraîchage biologique en permaculture 
mis en place sur le site de Le Mazet à Saint-Just-le-Martel 
en Haute-Vienne.
Les résidents participent ainsi aux travaux de plantations, 
entretiens, récoltes et ventes. Et les consommateurs du 
secteur peuvent bénéficier de produits biologiques, locaux 
et en circuit-courts.
La direction a souhaité intégrer le réseau Refuge LPO afin 
de proposer aux résidents des activités améliorant l’accueil 
de la biodiversité sur leur site (construction de nichoirs, 
plantation de haies, gestion de prairies avec fauche tardive, 
etc.). Ainsi, les résidents, les bénévoles de l’association et 
les consommateurs sont sensibilisés à la démarche de 
protection de la biodiversité.

Un Refuge LPO à la Banque 
de France de Poitiers
La Banque de France, au travers de sa démarche de 
responsabilité sociétale des entreprises, a consulté 
son personnel autour de grandes questions sociétales. 
L’implication de plusieurs salarié(e)s poitevins a 
permis d’envisager une partie des actions en faveur de 
la biodiversité du site administratif de Poitiers Hauts-
Montgorges : inventaires participatifs, ateliers nichoirs, 
retour d’une flore spontanée sauvage, préservation des 
haies, plantation d’arbres fruitiers, installation d’abris 
naturels et de passages pour la faune. Le Refuge a été 
inauguré le 15 septembre, en présence du Gouverneur de 
la Banque de France.  

Un Refuge LPO en miniature
La maquette « Refuge LPO » a été le premier projet 
réunissant les bénévoles et les salarié(e)s du Poitou-
Charentes sur ce programme. Elle permet de montrer dans 
le volume d’un modèle réduit les différents aménagements 
à réaliser dans un Refuge pour accueillir la faune sauvage, 
du nichoir à mésanges aux barrières perméables, en 
passant par la gestion différenciée et le jardinage naturel. 
Elle est utilisée sur les stands et lors des animations autour 
de la nature au jardin. 

Maquette d’un Refuge
© Lydie Gourraud

DÉVELOPPEMENT ET PRÉSERVATION DES ESPACES
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Un premier Refuge Collectivité
en Charente
Le premier Refuge Collectivité de Charente a été inauguré 
au Service départemental de la lecture. Appartenant au 
Conseil départemental de la Charente, celui-ci accueille 
les bibliothécaires mais aussi divers publics. 
Cette labellisation est le fruit de la mobilisation des 
salarié(e)s qui souhaitent améliorer leur cadre de vie 
professionnel et accueillir la biodiversité au sein de leur 
structure. Un modèle qui fera sans doute émerger des 
initiatives semblables, tant chez les particuliers qu’au sein 
des collectivités.

 

Plus de biodiversité sur 
les sites Eaux de Vienne 
Le partenariat entre la LPO Poitou-Charentes et le syndicat 
Eaux de Vienne pour favoriser l’accueil de la biodiversité 
autour des stations d’épuration et des captages d’eau 
potable se poursuit. En 2020, trois nouveaux sites pilotes 
ont fait l’objet d’un plan de gestion. 
La mise en œuvre d’aménagements tels que des 
plantations de haies et la pose de nichoirs s’est poursuivie. 
La gestion différenciée, avec la fauche tardive des zones 
herbacées non essentielles à la bonne exploitation du site, 
commence à s’étendre au-delà des dix sites pilotes. 
Une soixantaine de panonceaux explicatifs ont déjà été mis 
en place sur différents sites d’Eaux de Vienne. 

Panonceau gestion 
différenciée

© Jean-Louis Lechat

Des Refuges au pluriel
en Aquitaine 
À l’échelle de l’ancienne Aquitaine, les initiatives sur les 
Refuges se sont multipliées. Parmi elles, le Château de 
Buzet (47),  classé Refuge depuis novembre 2020, pour qui 
le label a apporté de la visibilité sur la gestion à adopter. 
La propriétaire du Château en témoigne « La démarche 
s’avère cohérente avec notre volonté de préserver et de 
mettre en valeur la biodiversité de Buzet. ». 
Autres initiatives notables, le passage en Refuges de deux 
parcs de Gradignan qui a conduit à l’accompagnement 
global de la ville, le passage en Refuge du Bois de Sourreil à 
Talence, les 115 Refuges particuliers supplémentaires dans 
la Ville de Pessac ou encore le renouvellement des 10 pars 
de la Ville de Bordeaux en 2021.

 

Orchis pyramidal au service 
départemental de la lecture
© Lydie Gourraud



34Formation odonates
© Bernard Liégois



35

SENSIBILISATION 
ET MOBILISATION 
DU PUBLIC
 36. Bénévolat 

 39. Éducation et formation 

 44. Assistance faune sauvage 

 45. Communication et Éditions 



36

Olivier Lejeune
J’ai découvert la LPO et le réseau des Refuges il y a plus de 
10 ans. J’ai appris à connaître la faune et la flore sauvages. 
En 2018, je suis devenu bénévole en Deux-Sèvres et j’aide 
régulièrement pour les sorties nature. 
Mon jardin est une oasis de biodiversité où j’ai planté des 
haies champêtres, laissé des espaces en fauche tardive, 
installé des tas de bois, de pierres... Je souhaiterais 
désormais faire découvrir à tous ce Refuge, nommé 
« Athéna » car il accueille un couple de chouettes chevêches. 
(Adhérent à la LPO depuis 11 ans et bénévole depuis 2 ans) 

Les bénévoles ont la parole

Serge Barande 
Depuis les années 1980, je collabore au suivi de la migration 
sur les cols basques et à la Pointe de Grave. J’ai intégré le 
Conseil d’Administration de la LPO Aquitaine en 2014 avec 
entre autres comme objectifs de consolider et dynamiser 
les actions ayant trait à ces missions d’étude de la 
migration, de sensibilisation et de formation. J’ai le profond 
sentiment que la connaissance, l’étude et la protection 
des oiseaux migrateurs constituent un formidable vecteur 
de sensibilisation. Je poursuis donc ce travail en tant que 
référent sur cette thématique. Je continue de collaborer 
aux suivis sur le terrain, mais aussi d’apporter  une réponse 
aux sollicitations toujours croissantes de particuliers et 
associations au sujet d’atteintes à la biodiversité. 
(Adhérent à la LPO depuis 13 ans et bénévole depuis 40 ans)

Olivier Lejeune
© Jean-Yves Barron

 « Bénévolat » 

Serge Barande
© Thierry Ragobert

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

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

SENSIBILISATION ET MOBILISATION DU PUBLIC
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Un groupe Jeunes 
dynamique en Charente-
Maritime ! 
Malgré le contexte, le nouveau groupe Jeunes a pu voir le 
jour début février 2020 et se développer. Après l’annulation 
des activités de mars, les jeunes référentes bénévoles ont 
su animer la messagerie instantanée du groupe avec des 
jeux, des quizz et des concours photos. Deux sorties en 
septembre ont été réalisées, et plusieurs visioconférences 
ont suivi en novembre et décembre. Près d’une centaine 
de jeunes de 18 à 35 ans sont dans la boucle, la relève est 
assurée ! 

Création d’un groupe 
Côte basco-landaise
Un groupe local LPO dénommé Côte basco-landaise, dont 
la couverture géographique comprend la façade atlantique 
du Pays basque et du sud des Landes, a été créé à l’été 2020.
Le samedi 5 septembre, la première réunion du  groupe a 
permis d’acter ses premières actions : animation de sorties 
nature, tenue de stands sur des évènements, participation 
à des projets d’aménagement, actions de protection des 
espèces (suivis, médiation faune sauvage, formations, etc.) 
ou encore partenariats avec les associations du territoire.

Groupe Jeunes
© Marion Boucherit

100
C’est le nombre de personnes de 18 à 35 ans 
ayant intégré le groupe Jeunes en Charente-Maritime ! 

Des bénévoles rassemblés 
sur Ré et Oléron 
À l’initiative de trois bénévoles, un groupe local s’est formé 
en 2020 sur l’île d’Oléron. Dans le même temps sur Ré, les 
bénévoles insulaires et ceux du continent qui souhaitaient 
s’investir sur l’île, se sont réunis. 
Les nombreux projets de rencontres, d’animations et 
de missions de terrain imaginés ont été reportés à 2021. 
Le groupe Oléron a tout de même pu se mobiliser pour 
les Journées européennes de la migration à la pointe de 
Chassiron, et le groupe de Ré a réalisé plusieurs actions : 
comptage et inventaire, aménagement, animations, 
accueil à la Maison du Fier…  

Groupe Oléron
© Olivier Coindet

Des groupes thématiques
En plus des 4 groupes territoriaux, la LPO Limousin 
compte 4 groupes thématiques : le  groupe Aigle botté 
qui suit les populations nicheuses de cette espèce hors 
de la ZPS des Gorges de Dordogne, le groupe Pie-grièche 
grise qui intervient dans le cadre d’inventaire, de suivi de 
populations et d’actions de conservation, le groupe Grue 
cendrée qui coordonne le suivi de la migration et sensibilise 
tout un chacun sur l’espèce et enfin, le groupe Agriculture 
qui développe des partenariats avec le monde agricole 
pour la prise en compte de la biodiversité. 
À tout cela s’ajoutent leurs implications dans l’organisation 
de sorties, de soirées conférence, de déploiement du 
programme Refuges et encore bien d’autres services 
rendus à l’association et à la nature limousine.
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Maintenir le lien 
En Aquitaine, les groupes bénévoles se sont organisés en 
trouvant de nouveaux canaux de communication : mailing 
avec des jeux d’identification, partages de photos des 
observations de chacun, etc. 
Sur les réseaux sociaux, ce sont des activités nature à faire 
en famille, des publications pour cohabiter au mieux avec 
la faune sauvage de son jardin mais aussi des partages de 
photos des observations réalisées dans son jardin qui ont 
été proposés. 

Les P’tits Oiseaux
La LPO Aquitaine a proposé une émission inédite « Les P’tits 
Oiseaux ». Le concept ? Petits et grands ont pu poser leurs 
questions sur la nature qu’ils ont redécouvert depuis leur 
lieu de confinement. Plusieurs épisodes sont disponibles 
sur la chaîne Youtube LPO Aquitaine. Un succès pour les 
neuf premiers épisodes qui ont trouvé leur jeune public !

Confinés mais bien occupés !
Dès le premier confinement, la LPO Poitou-Charentes a 
proposé diverses activités sur son site internet : initiation 
aux chants d’oiseaux, bricolages, jeux, concours de dessin 
sur le Hérisson... 
Les défis nature qui invitent à chercher une espèce 
particulière chaque mois, à l’instar de ceux de la LPO 
Aquitaine, ont également fait leur apparition en Poitou-
Charentes. 
Enfin, la visioconférence est devenue le support 
incontournable des rencontres adhérents, des formations 
naturalistes, des réunions de travail salariés/bénévoles, et 
des événements de l’association.

La LPO pendant le 
confinement : une vie 
sociale à réinventer
Mars 2020 a marqué un tournant dans nos habitudes 
associatives, où la rencontre physique, avec nos membres 
et avec le public, tenait jusque-là une grande place. 
Maintenir ce lien, essentiel, et inviter les gens à se tourner 
vers cette nature de proximité, redevenue un élément 
important de la vie de chacun, a été, et reste encore, un 
défi que nous tâchons de relever au mieux. En cette période 
difficile, nous avons proposé de nombreuses activités et 
occasions de découvrir la nature à nos adhérents et au 
grand public. En voici quelques exemples… 

Visite d’un jardin 
virtuel et initiation 

aux chants d’oiseaux
© Congerdesign

Confinés mais aux aguets 
Le défi « Confinés mais aux aguets » qui invitait tout un 
chacun pendant le confinement à compter et noter de 
manière exhaustive tous les oiseaux de son jardin a été 
largement relayée en Nouvelle-Aquitaine. 

Parlons oiseaux 
En Limousin, des conférences en ligne  « Parlons Nature, 
Parlons oiseaux » ont été proposées. Pendant ce temps, les 
bénévoles de l’association se sont réunis en visioconférence, 
Des expériences connectées pour maintenir les liens ! 

42
C’est le nombre d’adhérents qui se sont réunis 
en ligne pour la veillée de Noël du Poitou-
Charentes, en décembre 2020. Un moment 
réussi et très convivial malgré la distance ! 

SENSIBILISATION ET MOBILISATION DU PUBLIC

2 080
C’est le nombre de vues sur YouTube 
des neuf premiers épisodes « Les P’tits Oiseaux ». 
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79
C’est le nombre de communes en 
Nouvelle-Aquitaine qui ont souhaité
mobiliser leurs citoyens à travers l’un 
des trois projets portés par la LPO. 

Animations sur les 
oiseaux à l’École René 
Cassagne (33) 
©  LPO Aquitaine

Un bilan enthousiaste 
pour le projet Mobilisation citoyenne !

Légende

Communes mobilisées pour le projet « Plus de Nature dans mon quartier »
Communes mobilisées pour le projet « À l’écoute des rapaces nocturnes »
Communes mobilisées pour le projet « Au secours des moineaux »
Communes mobilisées hors projet en 2020

 « Éducation  
 et formation » 

Dans son plan stratégique 2017-2021, la LPO propose de 
mobiliser les citoyens pour mettre la nature au cœur de la 
société. L’année 2020 a clôturé le programme Mobilisation 
citoyenne pour la nature, un projet porté depuis 2018 en 
Nouvelle-Aquitaine  pour attirer l’attention de tout un chacun 
sur l’importance et la fragilité de la nature de proximité. Celui-
ci se déclinait en trois grands programmes pédagogiques : 
Au secours des moineaux, Plus de nature dans mon village / 
dans mon quartier et À l’écoute des rapaces nocturnes. 
Concrètement, animations scolaires, sorties nature ou 
encore chantiers et inventaires participatifs ont permis de 
faire découvrir aux petits comme aux grands le patrimoine 
naturel de la Région.

Malgré une année plus que bancale du fait de l’annulation 
de nombreuses animations avec la crise sanitaire, 55 actions 
ont pu être déployées sur le territoire. Au total, ce sont plus 
de 2 000 habitants et 1 700 élèves qui ont participé de près ou 
de loin à des actions de mobilisation citoyenne en faveur de 
la nature, avec pas moins de 79 communes mobilisées. Des 
chiffres significatifs qui attestent de la réussite de ce projet !

Carte de répartition des 
communes mobilisées 
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Le Hérisson, 
une source d’inspiration 
Au printemps, la LPO Poitou-Charentes a lancé un 
concours « Dessine-moi un hérisson ». Au total, ce sont près 
de cinquante magnifiques dessins réalisés par des artistes 
de 2 à 68 ans qui ont été reçus. 
Malgré le contexte, quelques animations grand public 
ont pu être proposées, par exemple comment adopter la 
« hérisson-attitude » (aménager des gîtes naturels, faciliter 
les déplacements entre jardins, etc.). 
Une vente de chocolats a permis de récolter en décembre 
des fonds pour financer la réalisation en 2021 d’un stand 
« Accueillir et préserver le hérisson ».  

Le Hérisson vu par Félix
© Félix
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Hérisson d’Europe
© Roland Pellion

Deux budgets participatifs 
sur le Hérisson 
 Suite à un appel à budget participatif, le Département de la 
Dordogne financera le projet « Mission Hérisson ». Celui-ci 
permettra aux élèves de 12 écoles de s’impliquer pour une 
meilleure connaissance et protection du Hérisson, en les 
accompagnant par exemple dans la mise en place de cette 
enquête. En Gironde, c’est le projet « Hérisson friendly » 
qui sera financé par le Département. Ce projet permettra 
d’améliorer l’aménagement territorial en faveur du mode 
de vie de cette espèce, notamment par l’installation 
de tunnels sous les routes ou encore de passes entre les 
jardins privés.

Mission Hérisson 
En 2020, la LPO a mis à l’honneur le Hérisson d’Europe. Au 
fil des mois, nous avons relayé auprès du grand public et de 
nos adhérents des conseils, partagé des anecdotes et des 
informations pour agir en faveur de ce petit animal discret, 
et pourtant connu de tous. 
Une grande enquête participative a aussi été lancée 
pour suivre l’évolution au fil des ans de la population 
de hérissons et améliorer les connaissances de ce petit 
mammifère. Un site sur la Mission Hérisson a vu le jour : 
missionherisson.org.
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La biodiversité enseignée 
à l’université
À La Rochelle Université, la licence professionnelle Métiers 
de la protection et de la gestion de l’environnement 
parcours Aquaculture et relations avec l’environnement 
littoral (AQUAREL) prépare aux métiers et techniques 
de l’aquaculture et de l’évaluation de la qualité de son 
environnement. Depuis 2018, la LPO y propose un module 
de 24 heures sur la gestion de la biodiversité en s’appuyant 
sur ses actions de suivis et de protection de la faune 
sauvage, notamment dans les pertuis charentais et les 
marais arrières-littoraux. 

Juniors du
Développement Durable 
Depuis 2020, la LPO est devenue partenaire des Juniors du 
Développement Durable, un dispositif de sensibilisation à 
l’écocitoyenneté. Grâce à ce partenariat, la LPO Aquitaine 
est intervenue auprès des scolaires sur les communes de 
Bordeaux Métropole. À titre d’exemple, une quarantaine 
d’élèves de l’école René Cassagne à Cenon (33) ont été 
sensibilisés sur les oiseaux présents en ville et ont réalisé 
des aménagements en leur faveur (nichoirs, boules de 
graines). 

Inviter la nature 
dans les EHPAD 
Le projet intergénérationel « Inviter la nature dans les 
EHPAD » est né du souhait d’adapter notre approche avec 
les personnes âgées, en associant une école du secteur. 
Les EHPAD et les écoles ont travaillé avec la LPO sur la 
nature présente dans le jardin : manipulation de graines 
de plantes sauvages,  découverte d’oiseaux granivores, 
quizz… L’idée était ensuite de rassembler enfants et 
séniors autour d’ateliers intergénérationnels : cuisine du 
jardin, chansons et ateliers mangeoires. 
En complément, chaque agent d’espace vert a reçu des 
conseils d’aménagements favorables à la biodiversité. 
Un Refuge LPO doit être créé et des articles seront publiés 
dans le journal de la résidence. La formation de bénévoles 
LPO devra permettre de poursuivre le projet dans l’avenir.  

Atelier autour des stratégies de 
déplacement des graines Ehpad 
des Fougères à Migné-Auxances 

(labellisé Refuge LPO)
© Stéphane Troubat14

C’est le nombre d’interventions réalisées 
dans le cadre de ce projet intergénérationnel. 
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Un projet pédagogique pour faire découvrir le carbone bleu

La Rochelle, un 
territoire zéro carbone
© Fabien Mercier

Une enquête sur le Carbone bleu 
La LPO Poitou-Charentes avec l’ÉCOLE de la mer et 
l’université de La Rochelle développe, depuis 2020, un 
projet de sensibilisation sur la thématique peu connue de 
« carbone bleu ». Il s’agit de comprendre et de valoriser la 
capacité des zones humides littorales à capter du CO2 par 
des actions de sensibilisation (animations, formations, etc.). 
En introduction du projet, une enquête a été lancée auprès 
des habitants de l’agglomération rochelaise pour évaluer 
la connaissance des citoyens sur les interactions entre les 
milieux naturels et le changement climatique. Cette première 
phase d’enquête sera reconduite jusqu’à la fin du projet afin 
de mesurer l’évolution de l’appropriation de la notion de 
carbone bleu.  

Forums de la transition 
Les forums de la transition ont été initiés par un comité de 
pilotage composé d’association et de collectivités (ÉCOLE 
de la mer, Petits Débrouillards, LPO, villes et agglomérations 
de La Rochelle). Accompagnée et animée par l’IFREE, cette 
action a rapidement intégré le projet « La Rochelle Territoire 
Zéro Carbone », avec pour objectif de réunir les acteurs de la 
transition du territoire. Bien que le forum du printemps ait été 
annulé en 2020, trois soirées d’échanges et de conférences 
ont été organisées avec succès en novembre.

La Rochelle, Territoire Zéro Carbone

Dans le cadre de la labellisation « La Rochelle Territoire 
Zéro Carbone » et de la volonté du Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis de sensibiliser 
le public à l’importance des vasières et des marais, nous 
participons au projet Carbone bleu. « Nous » est un binôme 
LPO et E.C.O.L.E de la mer. Ce programme pédagogique sera 
mené sur 7 ans. Chaque année, cinq classes du littoral de la 
communauté d’agglomération de La Rochelle bénéficieront 
de 2 interventions en classe et 2 sorties nature. 

Les objectifs ? Faire découvrir la biodiversité des vasières et 
des marais, aborder la notion de carbone et son cycle dans le 
contexte des milieux littoraux.  

SENSIBILISATION ET MOBILISATION DU PUBLIC
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Sentier pédagogique de 
l’Étang de Jonas 
L’Étang de Jonas situé aux pieds des Monts d’Ambazac 
(87) est connu par les habitants comme un lieu propice aux 
balades, dans un environnement plutôt naturel avec vue 
sur des monts boisés. Ainsi, la ville a souhaité proposer aux 
promeneurs une approche permettant de découvrir les 
richesses naturelles du site. Elle a alors fait appel à la LPO 
Limousin pour à la fois revoir l’interprétation générale du 
site (panneau d’accueil, localisation des aménagements, 
etc.) et proposer une série de panneaux spécifiques 
présentant le patrimoine naturel de l’étang (oiseaux, 
poissons, arbres remarquables, etc.). La LPO Limousin a 
également rédigé une notice de gestion de l’étang et de ses 
abords pour que la biodiversité du site soit prise en compte 
et favorisée. 

Rainette ibérique
© Mathieu Sannier

Prendre en compte la 
biodiversité dans un projet 
de construction 
La société Immo Prom a fait appel à la LPO Aquitaine 
pour prendre en compte la biodiversité en amont dans le 
projet de construction d’une résidence de tourisme sur 
la commune de Lège-Cap-Ferret. Le bâtiment comprend 
une diversité d’espaces pour accueillir plusieurs typologies 
végétales sur les toitures et les abords du bâtiment : patio, 
terrasses et jardins. L’architecture du bâtiment est étudiée 
pour intégrer des cavités pour les oiseaux, les chiroptères 
et les insectes.

•  Découvrir le guide
Faune & collisions routières
sur Calaméo

Faune et collisions routières
La LPO Aquitaine, en partenariat avec le Département 
des Pyrénées-Atlantiques, a proposé un défi nature pour 
participer à la collecte de données de mortalité de la faune 
sauvage. Chacun avait alors la possibilité de recenser sur 
le portail Faune-Aquitaine un animal sauvage mort ou 
blessé sur la route et participer ainsi à la protection de ces 
espèces. Pour aller plus loin, des sessions de formation sur 
cette thématique ont été organisées dans les Pyrénées-
Atlantiques. L’objectif ? Aider le plus grand nombre à 
identifier les animaux sauvages et à utiliser les outils de 
saisie pour la mortalité.
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Bilan pour le Centre de soins 
LPO Aquitaine
En 2020, ce sont 4 073 pensionnaires qui ont été 
accueillis au Centre de soins LPO Aquitaine. Par rapport 
à 2019, on note une baisse des accueils de près de 
860 animaux. Un tel phénomène peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs, notamment par la crise sanitaire qui 
a contraint à suspendre les accueils en pleine période 
de naissance des jeunes. Parmi les chiffres notables, 
60 % des animaux soignés ont pu retrouver leurs milieux 
naturels. 59 % des espèces accueillies étaient menacées 
et/ou protégées. Le Centre a cette année encore joué un 
rôle majeur de médiateur avec 6 900 appels. 
En 2020, ce sont 264 bénévoles et une dizaine de 
vétérinaires bénévoles fidèles qui ont épaulé les équipes. 
Le Centre de soins a encore pu compter sur de nombreux 
partenaires techniques et financiers qui donnent poids 
et soutien à son action au quotidien. En 2020, Cheops 
Technology est venue rejoindre les partenaires fidéles 
du Centre. 

Faune sauvage en détresse

La prise en charge de la faune sauvage en détresse en 
Charente-Maritime a été repensée avec le Centre de 
sauvegarde Le Marais aux oiseaux, géré par le Conseil 
départemental. L’arrêt du partenariat de transport avec 
France Express a nécessité une réorganisation de fond du 
réseau de collecte mis en place par la LPO. Le Département 
a repris la main sur le réseau de collecte et finance un 
poste de transporteur. Le nord du département n’étant 
pas encore couvert, des bénévoles se sont investis pour 
combler ce manque.  

SENSIBILISATION ET MOBILISATION DU PUBLIC

Loutre d’Europe 
© Centre de soins LPO Aquitaine

• Découvrir le bilan
Sur Calaméo

 « Assistance 
 faune sauvage » 

En faveur des hirondelles
Au total, plus de 25 interventions « Médiation Faune 
Sauvage » liées aux hirondelles, Hirondelle rustique et 
Hirondelle de fenêtre ont été réalisées par la LPO Limousin. 
L’objectif étant de maintenir les populations et donc les 
nids, qu’ils soient installés dans des bâtiments ou sur 
des façades. Il peut alors s’agir de proposer la pose de 
planchettes afin de limiter les effets des déjections ou 
l’installation de bacs à boue dans les communes les plus 
densément urbanisées afin de favoriser la construction 
des nids. Le cas échéant, la pose de nichoirs artificiels est 
envisagée afin de favoriser le retour de la colonie lorsque 
les nids ont été détruits dans le cadre de travaux, voire 
même la pose d’un préau à hirondelles comme ce fut le cas 
en septembre 2020 à l’EPAHD d’Ajain (23).
Les volets enquête participative et éducation à 
l’environnement liés à ce projet n’ont pu être menés à bien 
en raison de la crise sanitaire. Ils sont reportés en 2021.
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L’Outarde, revue naturaliste
du Poitou-Charentes
Le Poitou-Charentes, qui s’étend des rives atlantiques aux 
marges du Massif Central, et sur les bassins de la Loire, de 
la Charente et de la Gironde, héberge une remarquable 
et précieuse biodiversité. Les naturalistes qui la vivent au 
plus près du terrain, la partagent aussi dans L’Outarde : 
« LA » revue naturaliste du Poitou-Charentes ! 
Dans le n°56 : rencontre avec le Pélobate cultripède, la 
Cigogne blanche et les oiseaux communs du programme 
STOC et de nombreux visiteurs exceptionnels. En 
téléchargement sur le site poitou-charentes.lpo.fr.

Des chroniques radio 
Pour la LPO Aquitaine, France Bleu Périgord sollicite 
régulièrement les équipes de Dordogne sur divers sujets 
(les hirondelles, aider les oiseaux en hiver, etc.). Les radios 
Plage Fm, Aqui FM ou encore Radio Cap-Ferret diffusent 
régulièrement des reportages sur le Centre de soins LPO 
Aquitaine. 
Outre les relations étroites entretenues avec le réseau 
France Bleu, la LPO Poitou-Charentes a également pu 
compter sur d’autres radios en 2020 pour promouvoir ses 
actions et la découverte de la nature, comme RCF, mais 
aussi Pulsar, basée sur le campus de Poitiers ou Radio 
Terre Marine en Charente-Maritime, dont les grilles de 
programmes offrent parfois des temps d’échanges plus 
longs, permettant d’évoquer les sujets plus en détail. 

Circulaire Gypaète barbu 
En 2020, la LPO Aquitaine a proposé un nouveau design 
pour la circulaire sur le Gypaète barbu ! Ce grand rapace 
nécrophage, l’une des espèces les plus menacées en 
Europe, fait l’objet de plusieurs plans de conservation et 
de réintroduction. 

 « Communication / Édition » 

Lettre du Circaète 
C’est autour d’une poignée de passionnés, en 2014, qu’est 
né un Groupe Circaète dans la Vienne. 
En 2020, pour étoffer la connaissance et le suivi de 
l’espèce, en motivant les ornithologues actifs comme les 
observateurs occasionnels, une lettre d’information en 
ligne « épisodique et aléatoire » a vu le jour. 
Réalisée par et pour les « gallicophiles » poitevins, elle 
propose des sujets ancrés localement : actualités, bilans, 
conseils, articles, réunions, formations, prospections, etc.
 Trois numéros sont à découvrir sur poitou-charentes.lpo.fr.

• Découvrir l’Outarde
Sur poitou-charentes.lpo.fr.
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 « La LPO en Nouvelle-Aquitaine  
 dans les médias en 2020 » 

Presse 
La Montagne Le Milan royal en Limousin
23/02/2020

Sud-Ouest Charente-Maritime : La secrétaire d’État Emmanuelle 
Wargon vole au secours du gravelot
18/05/2020

Le Populaire du Centre Les effets du déconfinement sur la 
biodiversité
16/07/2020

Sud Ouest Un berger à l’ancienne au beau milieu des vignes
18/08/2020

Sud Ouest Angoulème : une journée pour découvrir les oiseaux 
en ville
08/09/2020

Centre presse Sur la trace du hérisson
11/09/2020

LR à la Hune Opération baguage au Marais de Pampin
23/09/2020

Oiseau mag n°140 Regard sur la naissance d’une mare
01/10/2020

La Nouvelle République Carriers et associations unis pour 
préserver les oiseaux
23/10/2020

Charente mag n°102 Les oiseaux à l’abri des livres
30/11/2020

PoitiersMag Des activités pour de jolies vacances
01/12/2020

Nouvelle République / Centre Presse Les oiseaux des carrières 
sous bonne protection
10/12/2020

Web 
Aquitaineonline.com Découvrir les oiseaux de haute mer en hiver
12/01/2020

Tvba.fr Apprendre les gestes de premiers secours pour sauver des 
vies… animales !
12/02/2020

 
Sudouest.fr Année record pour les sauvetages de hérissons 
à la LPO
20/02/2020

Aquitaineonline.com Faune et collisions routières : un défi inédit 
de sciences participatives
16/03/2020  

Tvba.fr Faire de chez soi un observatoire de la faune sauvage : 
C’est le défi que lance la LPO !
26/03/2020 

Goodplanet.info La préservation des chauves-souris dans les Pyrénées-
Atlantiques
14/05/2020

Larepubliquedespyrenees.fr Trois oisillons de Faucon pèlerin sont 
nés dans une jardinière à Pau
16/04/2020 

Vienne.chambre-agriculture.fr Avec votre aide protégeons les nids 
d’œdicnèmes criards
06/05/2020

Aquitaineonline.com Après-confinement : vigilance pour la faune 
sauvage
02/06/2020 

Ouest-france.fr Les habitants de Cestas invités à compter les 
hirondelles menacées de disparition
18/06/2020 

Charente-maritime.chambre-agriculture.fr Une bonne année de 
reproduction des busards
01/07/2020

Aquitaineonline.com Atlas des oiseaux migrateurs et hivernants 
d’Aquitaine
12/07/2020 

Francebleu.fr À la réserve ornithologique de Saint-Cyr, 
le confinement a donné des ailes aux oiseaux
05/08/2020

Mediabask.eus La LPO ouvre une antenne à Saint-Jean-Pied-de-Port
14/09/2020 

Ladepechedubassin.fr Des insomniaques et des bernaches
15/10/2020 

Aqui.fr Carbone bleu : une enquête pour questionner
29/10/2020  

SENSIBILISATION ET MOBILISATION DU PUBLIC
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Gomphe gentil 
© Cécile Gans

TV 
France 3 Limousin : Comptage Oiseaux des jardins
26/01/2020

France 3 Nouvelle Aquitaine Au service des hirondelles
30/06/2020 

TF1 Les oiseaux des tourbières  et de la réserve naturelle régionale 
de l’étang de Chabanne
27/07/2020

France 3 Limousin : La Migration des oiseaux
04/08/2020

France 2 Le Parc naturel urbain de Grand Poitiers 
17/08/2020

France 3 Nouvelle-Aquitaine Biodiversité : Les migrateurs scrutés 
et bagués / Journal 
26/08/2020

France 3 Limousin : La chasse pendant le confinement
03/11/2020
 

Revue étrangère
Bloomberg Bats Are the Newest Key to Producing a Fine Bottle 
of Bordeaux
28/09/2020 

Forbes Bats Are The New Saviour Of French Wine
08/10/2020 

Radio 
France Bleu La Rochelle 13 chroniques hebdomadaires sur la 
biodiversité dans « Écologia »
Janvier à mars 2020 

RCF Poitou 40 chroniques hebdomadaires « Les Oiseaux »
Janvier à décembre 2020 

France Bleu Creuse L’ABC de la Celle Dunoise : Notre contribution à 
son élaboration
12/02/2020

France Bleu Périgord Aider les oiseaux avec le retour du printemps
26/02/2020

France Bleu La Rochelle / France Bleu Poitou 10 chroniques sur 
les oiseaux à découvrir de chez soi, « spécial confinement »
Mars à mai / novembre à décembre 2020

France Bleu Limousin Les oiseaux et de déconfinement
07/08/2020

France Bleu Iraty, un petit paradis sur Terre
21/08/2020 

Radio Cap-Ferret Devenir rapatrieur pour le Centre de soins 
LPO Aquitaine
26/08/2020

France Bleu Limousin La migration des Cigognes blanches en 
Limousin
02/09/2020

RCF Charente Inauguration du Refuge LPO du Service 
Départemental de lecture
09/09/2020 

Radio palombes (Mendililia) Migration des oiseaux sur le col 
d’Organbidexka
29/10/2020 
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FONCTIONNEMENT DE LA LPO

Entreprises et fondations partenaires 
de la LPO en Nouvelle-Aquitaine
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Adresses du réseau
Associations
locales régionales

LPO Alsace 
(67 - 68) 
1 rue du Wisch
67560 Rosenwiller
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 Bourgogne-Franche-Comté 
(21 - 25 - 39 - 58 - 70 - 71 - 89 - 90)
Espace Mennetrier 
Allée Célestin Freinet
21240 Talant
Tél 03 80 56 27 02
bfc@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 Centre-Val-de-Loire 
(18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45)
148 rue Louis Blot
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél/Fax 02 47 51 81 84 
centre-val-de-loire@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 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 Occitanie 
(09 - 11 - 12 - 30 - 31 - 32 - 34 - 
46 - 48 - 65 - 66 - 81 - 82) 
15 rue du Faucon crécerellette
34560 Villeveyrac
Tél 04 67 78 76 24
occitanie@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 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 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) 
Complexe sportif et culturel
32 rue du bourg 
59320 Ennetières-en-Weppes
Tél 03 20 50 66 05
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 Vendée (85)
La Brétinière
85000 La Roche-sur-Yon
Tél 02 51 46 21 91
Fax 02 51 62 07 93
vendee@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 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 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 St-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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LPO Aquitaine
433, chemin de Leysotte • 33140 VILLENAVE D’ORNON
Tél : 05 56 91 33 81 • Site : aquitaine.lpo.fr • Adresse mail : aquitaine@lpo.fr
N° Siret : 784 263 287 00152

LPO Poitou-Charentes
25, rue Victor Grignard • 86000 POITIERS
Tél : 05 49 88 55 22 • Site : poitou-charentes.lpo.fr • Adresse mail : poitoucharentes@lpo.fr
N° Siret : 784 263 287 00145
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