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 « Le mot du Délégué régional » 

En 2018, la LPO a changé dans la région, mais c’est 
toujours la LPO que vous aimez ! Si nous avons 
changé notre organisation, c’est pour mieux la 

mettre au service de la protection de la nature, dans tous 
les départements de la région et d’une manière mieux 
articulée entre les échelons locaux, départementaux, le 
régional et le national. 
C’était un gros chantier mais ce n’est pourtant pas 
l’essentiel de ce bilan, une nouvelle fois très riche 
d’actions de nos salariés et de nos bénévoles. Un 
changement important tout de même : pour la première 
fois, le bilan couvre l’ensemble de la nouvelle région.  
Plus d’un million d’observations recensées dans les 
différents portails « Faune » de la région, c’est de très 
loin la plus grosse contribution à la connaissance 
naturaliste régionale et c’est une richesse inégalable 
pour définir les priorités de nos actions de protection. 
Vingt-quatre groupes bénévoles locaux ou thématiques 
en Nouvelle-Aquitaine, ce n’est pas suffisant (vous 
êtes passionnés ? vous êtes plusieurs ? créez un 
groupe !) mais c’est un très bon départ, tant il est vrai 
que l’action de la LPO repose sur ses bénévoles : suivis, 
atlas, indicateurs, nichoirs, stands... Vous êtes partout !  
Plus de 2 500 Refuges, autant de bouts de planète 
préservés grâce à vous : bravo ! Plus de 4 300 animaux 
en détresse accueillis au Centre de soins de Gironde. 
Toujours plus chaque année, alors que s’il y a un chiffre 
qu’on aimerait voir décroître, c’est justement celui-ci... 
En tout cas, merci aux 200 bénévoles et à toute l’équipe 
permanente ! 
Mais on ne peut pas résumer la LPO en Nouvelle-
Aquitaine à quelques chiffres ! La LPO, c’est aussi des 
programmes pour une agriculture plus respectueuse 
de la biodiversité, des habitats préservés, l’étude de la 
migration au printemps et en automne, des formations 
pour les professionnels, le Festival de la Bernache, une 
mobilisation pour les moineaux, pour les hirondelles, 
mais...  je me tais et je vous laisse découvrir tout cela, 
et bien d’autres choses encore dans ce bilan de l’année 
2018 en Nouvelle-Aquitaine. Bonne lecture ! 

Olivier Le Gall

AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE

Sittelle torchepot
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Nom du Portail Nb de contributions (2018) Nb de contributeurs (2018)

Faune-Aquitaine 531 890  1 851

Faune-Charente-Maritime 403 954 1 200

Faune-Limousin 228 233 705

Vienne.lpo.fr 94 109 503 

 « Structurer, contribuer, 
 partager et valoriser la 
 connaissance naturaliste » 

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.org  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 bases de données s’intègrent 
aux projets de mise en commun des données à des 
échelles nationale et européenne que sont notamment 
Visionature, Faune-France ou encore l’EuroBirdPortal.

Les portails naturalistes en Nouvelle-Aquitaine

Faune-Aquitaine

Faune-Limousin

Vienne.lpo.fr

Faune-Charente-Maritime

1 258 186
C’est le nombre de contributions réalisées
 en 2018 sur les bases de données LPO 
 en Nouvelle-Aquitaine. 

AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Faune-Charente

Nature79.org
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Depuis plus de 30 ans, grâce à la participation d’un 
réseau de bénévoles mobilisés sur le terrain, la LPO 
relaie et coordonne des programmes nationaux et 
internationaux en région, parmi eux : le Suivi Hivernal des 
Oiseaux Communs (SHOC), le Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs – Échantillonnage Ponctuel Simple (STOC-EPS) 
et le Wetlands International (WI). Ce sont des programmes 
qui s’inscrivent sur le long terme et qui permettent de 
maintenir une veille sur la dynamique des populations 
d’oiseaux communs (STOC et SHOC) ou des populations 
hivernantes (WI). L’analyse de ces suivis est la base pour la 
réalisation de listes rouges ou de projets de conservation, 
que ce soit sur une espèce ou une communauté d’espèces. 
Par exemple, sur le territoire du Limousin, l’analyse des 
données STOC a permis de constater que l’Hirondelle de 
fenêtre connaît un fort déclin depuis 2002 (- 66 %) ou bien 
que le Roitelet à triple bandeau et le Choucas des tours 
connaissent une forte augmentation (+ 165 et + 324 %). 
Au niveau national, les tendances des espèces généralistes 
augmentent, tandis que celles des espèces spécialistes 
diminuent. Il a été constaté que les communautés des 
milieux agricoles diminuent d’environ 30 % depuis les 
années 1990.

En 2018, le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 
affirme « Cette disparition massive observée à différentes 
échelles est concomitante à l’intensification des pratiques 
agricoles ces 25 dernières années ». Ce phénomène, que 
l’on peut coupler à l’évolution de la Politique Agricole 
Commune (PAC), à l’homogénéisation des cultures ou 
encore à l’utilisation de pesticides, sont autant de facteurs 
qui accélèrent ce déclin des espèces d’oiseaux mais 
également d’insectes. Le comptage WI effectué depuis les 
années 1970 permet de montrer l’effet du réchauffement 
climatique sur les communautés d’oiseaux hivernant dans 
notre région. En effet, la composition de la communauté 
d’oiseaux d’eau change depuis les années 1980 et les 
oiseaux d’affinité « chaude » (ardéidés, limicoles) prennent 
une part de plus en plus importante vis-à-vis des oiseaux 
d’affinité plus « froide ». 
Ces analyses ont pu être valorisées ces derniers temps dans 
des publications nationales ou des ouvrages régionaux 
comme l’Atlas des oiseaux du Limousin (2014), l’Atlas 
des oiseaux nicheurs d’Aquitaine (2015) et hivernants et 
migrateurs (à paraître), Le Livre des oiseaux du Poitou-
Charentes (2015) ainsi que l’Atlas des oiseaux hivernants du 
Poitou-Charentes (2019).

Dans la poursuite d’un projet initié en Poitou-Charentes, 
l’observatoire des rapaces nocturnes en Nouvelle-
Aquitaine est le premier programme porté par la LPO 
à cette échelle. Démarré en 2018 pour se poursuivre 
jusqu’en 2020, cet inventaire plurispécifique et multi 
partenarial vise à évaluer la distribution des rapaces 
nocturnes en Nouvelle-Aquitaine et à définir le statut de 
conservation des espèces nicheuses. Les résultats seront 
intégrés à l’enquête nationale, pour tenter d’évaluer 
in fine les effectifs nationaux des rapaces nocturnes à 
partir d’un protocole standardisé à l’échelle du territoire 

métropolitain. Avec 51 carrés prospectés contre 64 
initialement prévus, les premiers résultats sont toutefois 
positifs avec 2 168 contacts recueillis à partir d’un 
effort de prospection homogène, basé sur 2 093 points 
d’écoute. Ce travail colossal peut être chiffré à  plus de 
279 heures d’écoutes effectives grâce à la participation 
de 140 prospecteurs ! Financé par la Région et le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), ce 
programme est coordonné par le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres, en lien avec Charente Nature et les 
délégations territoriales de la LPO.

Observatoire des rapaces nocturnes

Chevalier gambette
© Eugénie Le Dahéron

Programmes nationaux déclinés en Nouvelle-Aquitaine
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ZNIEFF
Un premier lot de 10 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), ayant 
fait l’objet d’une actualisation des données et de leur 
contour ou d’une création dans le cadre du programme 
d’inventaire permanent, a été validé en Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 
Nouvelle-Aquitaine. 
Ces zones ont ainsi pu être transmises au Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN) pour validation 
finale. Le rythme d’actualisation et de validation se 
poursuit en région même s’il doit s’amplifier encore en 
ancienne Aquitaine. En 2019, une nouvelle phase est 
prévue dans les ex-régions Limousin, Poitou-Charentes 
et Aquitaine, incluant notamment des prospections 
complémentaires de terrain dans des secteurs peu 
couverts jusqu’alors par le réseau LPO.

Azuré du thym
© Mathieu Sannier

Listes rouges régionales
En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs programmes 
d’élaboration de listes rouges ont été finalisés en 2018. 
En Aquitaine, la liste rouge des rhopalocères (papillons 
de jour), coordonnée par l’Observatoire Aquitain de la 
Faune Sauvage (OAFS) a été élaborée en collaboration 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et la 
LPO. Il en ressort que 22 % des 154 espèces évaluées sont 
menacées et 25 % quasi-menacées en Aquitaine. En 2018, 
la LPO Aquitaine a également participé à l’élaboration de 
la liste rouge des chiroptères. 
En Poitou-Charentes, le programme Poitou-Charentes 
Nature / LPO (débuté en 2015) s’est terminé par 
l’édition des listes des cigales, ascalaphes, mantes et 
phasmes et la validation par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) et le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 
des listes des oiseaux nicheurs, des odonates, des 
rhopalocères, des orthoptères et des champignons. 
Tout comme au niveau national, le constat de la 
régression généralisée se confirme, avec des groupes 
au sein desquels 50 % des espèces sont menacées de 
disparition (oiseaux nicheurs). Dans les zones humides 
atlantiques, le compartiment aquatique est fortement 
menacé, à la fois par la dégradation de la qualité 
des zones humides et, surtout, par l’essor d’espèces 
animales exotiques envahissantes telles que l’Écrevisse 
de Louisiane.

AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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Chiffres-clés 2018
23 sites Natura 2000 animés par 
la LPO en Nouvelle-Aquitaine 
(soit près de 140 000 ha), 
239 propriétaires engagés, 
700  personnes sensibilisées, 
230 communes accompagnées.

 « Plans et actions 
 de sauvegarde LPO » 

• Des actions au pluriel
Information & sensibilisation
Sur chacun de ces sites Natura 2000, la LPO développe  
non seulement les missions d’animation inscrites dans 
leurs documents d’objectifs, mais elle crée et déploie 
également tout projet permettant d’accroître son 
efficacité et son action. Ainsi, en 2018, 14 projets de 
mesures agri-environnementales étaient animés, un 
programme d’actions Life mammifères aquatiques était 
déployé et un programme Leader de sensibilisation et de 
découverte de la rivière était développé...

Zones Natura 2000
La LPO anime des sites Natura 2000 pour des vallées, 
des marais, des pelouses sèches, des grottes ou des 
grandes plaines à outardes. Elle collabore aux projets 
d’agriculture respectueuse et détermine les enjeux de 
protection en mer des oiseaux marins.  La LPO privilégie 
d’investir son temps et son expertise sur les sites 
présentant les plus forts enjeux écologiques : oiseaux 
bien sûr, mais aussi flore, mammifères (parmi lesquels 
les chauves-souris), etc.

• Accompagner...
Les acteurs du territoire
L’équipe jeune et dynamique d’animateurs territoriaux  
de la LPO va à la rencontre de tous les acteurs du 
territoire : élus, propriétaires, pêcheurs, agriculteurs, 
chasseurs, viticulteurs, techniciens... Elle les aide à 
souscrire des contrats ou chartes Natura 2000, des 
mesures agri-environnementales, ou des conventions 
en faveur de l’environnement. Elle les accompagne 
dans la conception et la mise en place d’aménagements 
favorables au Vison d’Europe ou aux chauves-souris 
qui hibernent dans les cavités ou se reproduisent dans 
les vieux bâtiments… Pourquoi et comment protéger le 
patrimoine naturel de son lieu de vie : tel est le message 
que la LPO essaie de porter auprès de chacun.

Pelouse sèche à Sillars
© Céline Gracieux
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Protéger des territoires et 
des espèces : retour sur 
des initiatives déployées 
en Poitou-Charentes et 
Limousin

• Une animation cohérente
Les vallées alluviales et encaissées
De l’amont à l’aval du fleuve Charente, la LPO assure 
une animation cohérente pour les enjeux écologiques : 
prairies humides où nichent les derniers râles des 
genêts, tourbières et bas marais avec la rarissime 
Gesse des marais ou le microscopique Vertigo de Des 
Moulins, etc. Cette cohérence se retrouve aussi pour 
les acteurs du territoire qui ont un interlocuteur unique 
pour Natura 2000 : la LPO. La vallée de la Gartempe, en 
Vienne, ou encore les gorges de la Dordogne sont deux 
autres sites à forts enjeux écologiques sur lesquelles 
la LPO a choisi de coordonner la mise en œuvre du 
document d’objectifs Natura 2000.

• Apprendre en mangeant ! 
Découverte du patrimoine naturel
En 2018, la LPO a suscité la curiosité de bien des 
mangeurs dans les gorges de la Dordogne… Elle a en 
effet créé et diffusé à tous les restaurateurs du site 
Natura 2000, 45 000 sets de table pour découvrir le 
patrimoine naturel en images et en jeux.

• Suivi de l’Aigle botté
Les gorges de la Dordogne
Réalisé par la LPO Limousin et la LPO Auvergne, le 
suivi mené sur la zone Natura 2000 des gorges de la 
Dordogne s’attache à localiser et suivre les territoires 
de reproduction des rapaces les plus sensibles, en 
particulier l’Aigle botté. Grâce à l’aide de bénévoles, 
19 territoires de reproduction d’Aigle botté ont été 
localisés en 2018, mais aussi 5 de Circaète Jean-le-
Blanc. La population est estimée entre 27 et 45 couples 
pour l’Aigle botté, et 8 à 12 pour le Circaète. Ce suivi est 
important pour la conservation de ces deux espèces. 
Les projets socio-économiques locaux font l’objet 
d’évaluations d’incidences pour lesquelles la présence 
des espèces les plus sensibles est prise en compte. Il en 
est de même pour les plans de gestion forestiers (Office 
National des Forêts (ONF) et le Centre National de la 
Propriété Forestière (CNPF). Enfin, le suivi contribue 
à identifier les zones prioritaires d’acquisition pour le 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) du Limousin. 
Mais le bon état de conservation des populations de 
rapaces s’explique aussi par la faible fréquentation 
humaine. 
Souhaitons que ces fortes pentes boisées restent encore 
longtemps hors de portée économique de l’exploitation 
forestière intensive, bien présente sur les plateaux. 

Gorges de la Dordogne
© Anthony Virondeau

AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE  > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

• Un peu de méditerranéen
Dans les charentes
Le saviez-vous ? La Charente et la Charente-Maritime 
abritent, sur les pointements calcaires des deux 
départements, des pelouses calcaires sèches de type 
méditerranéen, situées au nord de leur répartition 
française. La LPO a choisi d’intervenir sur 4 sites 
(3 250 ha) à forts enjeux pour leur flore si particulière, 
afin de préserver ces milieux très convoités par 
l’agriculture et souvent détruits.
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Grand rhinolophe
© Yohan Charbonnier

Brandes de la Canne
© Michel Granger

• Accompagnement des propriétaires
Au royaume des landes

• Au pays...
Des chauves-souris
Au fil des études, les experts découvrent les liens 
fonctionnels entre toutes les cavités souterraines où 
hibernent, se reproduisent ou transitent les chauves-
souris. La LPO anime 5 sites (153 ha) dont un en sous-
traitance d’une communauté de communes.

Les landes abritent une richesse biologique inestimable 
qui a valu la désignation de plusieurs sites Natura 2000 
dans la région. Aujourd’hui, même si l’intensification des 
pratiques agricoles et le boisement artificiel constituent 
une menace moins importante, c’est le vieillissement de 
la végétation qui a pris le relais. En effet, sans un entretien 
régulier, la lande vieillit, peu à peu colonisée par les arbres, 
au détriment des bruyères.
Pour limiter cela, la LPO, au sein des sites Natura 2000 
qu’elle anime, contacte les propriétaires concernés 
pour mettre en œuvre des actions de gestion des landes, 

étudiées en fonction de l’état de la végétation. Un 
exemple ? Prenons la Zone Spéciale de Conservation 
des Brandes de la Pierre-Là (86). Sur 121,4 ha de landes, 
16,7 ha ont été restaurés. Mais encore ? Un propriétaire 
privé est désormais désireux de se lancer dans la démarche 
d’entretien de ses parcelles sur une surface de plus de 
70 hectares. C’est ainsi qu’un premier contrat a été lancé 
en 2019 pour débuter la restauration de 2 ha de landes sur 
sa propriété. Une bonne nouvelle pour assurer le maintien 
du bon état de conservation de cet habitat sur le site !
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Depuis plusieurs années, notamment en Charente-
Maritime, la LPO travaille étroitement avec RTE (réseaux 
haute tension et réseaux basse et moyenne tensions) 
pour concilier la protection des oiseaux et la qualité de 
transport et de distribution d’électricité. L’année 2018 a 
été marquée par la seconde phase des travaux pour RTE 
Ouest Ingénierie, avec deux projets de réfection de plus 
de 100 pylônes, dont une majorité en zones Natura 2000 
(marais de Rochefort et vallée de la Charente). Suite 
aux études environnementales réalisées les années 
précédentes, la LPO a sensibilisé les entreprises sur les 
enjeux environnementaux. Une phase d’évaluation 
de ces travaux sera prochainement réalisée. La LPO 
coordonne désormais pour l’ensemble du territoire de 
RTE Ouest les actions autour de la qualité de l’électricité 
(suivi déclenchements, étude avifaune, suivi des 
expérimentations, assistance-conseils, etc.). D’autre part 
et pour la quatrième année consécutive, un évènement à 
destination du grand public et des scolaires a été organisé 
pour la Fête de la Nature en marais de Brouage. 

À l’échelle de l’ancienne Aquitaine, une étude de terrain 
a été effectuée en 2018 pour RTE Sud-Ouest afin de 
caractériser la dangerosité des pylônes et des portions 
de lignes à enjeux forts pour l’avifaune. La LPO et Enedis 
Poitou-Charentes ont quant à eux poursuivi les actions de 
sécurisation du réseau électrique, débutées en 2012, avec 
de nouveaux déplacements de nids de Cigogne blanche.

RTE & ENEDIS

 « Renforcer les engagements 
 pour un aménagement durable 
 des territoires » 

Depuis plusieurs années, on assiste localement, 
notamment en Poitou-Charentes, au développement 
de nombreux parcs éoliens. Les équipes de la LPO sont 
régulièrement sollicitées lors de la programmation des 
études environnementales par les développeurs éoliens 
pour avoir accès aux informations avifaunistiques à 
proximité immédiate des projets et dans un rayon de 10 à 
20 km autour des sites d’implantation. Dans ce cadre, 
la LPO fournit à chaque porteur de projet une analyse 
commentée des données extraites des bases Biolovision 
(Faune-Charente-Maritime et Vienne.lpo.fr). Ces analyses 
font état de la diversité des espèces recensées dans les 
différentes aires d’étude (immédiate et éloignée), de leur 

statut biologique (nicheur, migrateur, hivernant) et de 
leur patrimonialité (protection, inscription à la Directive 
Oiseaux, listes rouges nationale et régionale, déterminance 
ZNIEFF). Un focus est également réalisé sur les espèces les 
plus vulnérables, sur les flux migratoires connus et sur 
les espèces jugées sensibles à l’éolien (directement par 
collision ou  indirectement par modification du paysage 
et/ou des pratiques agricoles). De plus, lorsqu’un projet 
éolien est finalement déposé à l’enquête publique et 
qu’il présente des enjeux vis-à-vis de l’avifaune, la LPO 
est amenée à déposer un avis défavorable argumenté, à 
destination du commissaire enquêteur.

Éolien et biodiversité

AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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Contrats de rivières
Les Contrats Territoriaux des Milieux Aquatiques sont des  
outils techniques et financiers développés par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne pour la réalisation d’actions sur les 
milieux aquatiques. La LPO Limousin est maître d’œuvre 
sur deux de ces contrats : le contrat « Bassin versant de la 
Briance » et le contrat « Vienne Amont – Sources en Action ». 
Dans ce cadre, la mise en place de suivis annuels 
des populations d’oiseaux des milieux humides et 
des cours d’eau a été proposée. Les objectifs de ces 
suivis sont multiples : recenser les diverses espèces 
d’oiseaux fréquentant les milieux humides et les cours 
d’eau des différents bassins versants, suivre et évaluer 
l’abondance des populations ou encore contribuer à 
améliorer la connaissance de l’état de conservation et de 
la fonctionnalité des zones humides et des cours d’eau. 
Sur le long terme, ces suivis permettront également de 
vérifier l’état de conservation et la fonctionnalité de ces 
écosystèmes. Au total, 250 points ont été suivis. 

En Vienne, la LPO est l’un des maîtres d’ouvrage du 
« Contrat Territorial Vienne aval ». Dans ce cadre, des 
formations, des chantiers de plantation de haies et des 
travaux de création/restauration de mares ont été menés 
avec les agriculteurs du territoire, en vue de garantir la 
qualité physico-chimique des cours d’eau et des eaux 
souterraines. En parallèle, des actions de sensibilisation 
ont été réalisées auprès des écoles et du grand public afin 
de faire découvrir le fonctionnement du bassin versant.

Plantation de haies 
© Alain Boullah
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La mobilisation 
citoyenne

17Leste  verdoyant
© Cécile Gans
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AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE > LA MOBILISATION CITOYENNE

 « 2018 : une année de changements 
 pour le réseau LPO » 

LPO France
Forte d’un siècle d’engagement avec plus de 50 000 adhérents, 
5 000 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 Poitou-Charentes
La délégation territoriale 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).

Une nouvelle organisation
Des 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 au 1er janvier 2018. L’objectif ? Rassembler nos 
forces et simplifier notre organisation pour toujours 
mieux connaître, protéger et promouvoir la biodiversité.

LPO Aquitaine

LPO Limousin

LPO France

LPO Poitou-Charentes

5 972
C’est le nombre d’adhérents en 2018
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 

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 d’un Centre de soins à Audenge où chaque 
année sont accueillis plusieurs milliers d’animaux en détresse. 

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 près de 600 adhérents sur son 
territoire, 4 groupes locaux et une soixantaine de bénévoles actifs.
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Délégation territoriale Groupe local 

LPO Aquitaine Groupe Bordeaux (33) 

LPO Aquitaine Groupe Dordogne (24)

LPO Aquitaine Groupe Lot-et-Garonne (47)

LPO Aquitaine Groupe Pyrénées-Atlantiques (64)

LPO Aquitaine Groupe Sud-Bassin (33)

LPO Limousin Groupe Corrèze (19)

LPO Limousin Groupe Creuse (23)

LPO Limousin Groupe Haute-Vienne (87)

LPO Limousin Groupe Montagne Limousine (19, 23, 87)

LPO Poitou-Charentes Groupe Archigny (86)

LPO Poitou-Charentes Groupe Châtellerault (86)

LPO Poitou-Charentes Groupe Poitiers (86)

LPO Poitou-Charentes Groupe La Rochelle (17)

LPO Poitou-Charentes Groupe Réserve de Saint-Cyr (86)

14
C’est le nombre de groupes locaux de 
bénévoles LPO en Nouvelle-Aquitaine.

Les groupes locaux en Nouvelle-Aquitaine

Azuré commun
© Cécile Gans

Les groupes : pour une plus 
grande proximité 
En Nouvelle-Aquitaine, différents groupes locaux ou 
thématiques, resserrent les liens entre bénévoles et 
portent l’action au plus près du terrain. Leur vocation est 
de pouvoir appréhender un territoire et sa diversité dans 
sa globalité, d’approfondir les connaissances sur les 
effectifs d’une espèce donnée, mais aussi de proposer 
des temps d’échanges et de formations.
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 « Contribuer 
 à développer 
 la démocratie 
 participative 
 et l’implication » 

Répartition des Refuges LPO en 2018
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

2 590
C’est le nombre de Refuges LPO en 
Nouvelle-Aquitaine en 2018, autant de 
démarches écocitoyennes s’inscrivant 
au cœur des trames vertes et bleues.

Coccinelle 
© Jean-Jacques Carlier

Les Refuges LPO 
en Nouvelle-Aquitaine
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. Aux quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine, 
des Refuges se déploient. Retrouvez ces témoignages 
tout au long du rapport. 

AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE > LA MOBILISATION CITOYENNE
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Chiffres-clés 2018
18 classes en Nouvelle-Aquitaine ont été sensibilisées, 
64 interventions ont été déclinées sous différentes 
formes (sortie nature, intervention auprès des scolaires, 
accompagnement de quartiers), 21 communes ont été 
mobilisées autour de la biodiversité. 

Mobilisation citoyenne pour la Nature 

L’année 2018 a été l’année des prémisses d’une nouvelle 
organisation avec la concrétisation du projet de fusion et 
l’organisation des premières rencontres régionales des 
adhérents aux quatre coins de la nouvelle région. Ainsi, à 
l’échelle de l’ancienne Aquitaine, en Poitou-Charentes ou 
dans le Limousin, les délégations territoriales ont rassemblé 
adhérents, groupes locaux et membres du réseau LPO 
pour une journée festive. Lors de ces trois temps forts, Yves 
Verilhac, Directeur de la LPO France, a présenté le nouveau 
modèle adopté et évoqué le programme d’actions en 2018. 
Chaque LPO a pris l’initiative d’inviter les membres des 
autres délégations afin d’apporter un témoignage concret 
des parties prenantes de cette toute nouvelle entité.

Ces trois temps forts se sont clôturés par l’élection des 
membres du Comité territorial. Ces derniers impulseront 
la dynamique locale en animant le réseau des bénévoles et 
préciseront les orientations régionales dans la cohérence 
des axes stratégiques nationaux.
Après le vote, place au partage et à la convivialité avec une 
présentation de la Pie-Grièche grise pour la LPO Limousin, 
des groupes locaux pour la LPO Aquitaine, et la découverte 
de la station de lagunage de Rochefort pour la LPO Poitou-
Charentes. Ces assises constitueront désormais un 
évènement annuel pour les délégations. 

Pour la LPO Aquitaine, ont été élus : Marie-Françoise 
Canevet, Philippe Germain, Christine Jean, Gaëtan 
Lavandier, Olivier Le Gall, Isabelle Thiberville. 
LPO Limousin : Didier Dupont, Philippe Hubert, Gérard 

Nonique-Desvergnes, Jean-Paul Ollier et Gérard Roche.
LPO Poitou-Charentes : Daniel Gilardot, Patrick Giulani, 
Loïc Petit, Christine Malbosc-Belezy, Guy Tardieu.

Membres du Comité régional

De nouveaux temps forts pour les délégations

Soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), la 
LPO souhaite impulser une nouvelle dynamique de 
sensibilisation et d’éducation à la nature au travers de 
son programme « Mobilisation citoyenne pour la Nature 
en Nouvelle-Aquitaine » qui se poursuivra jusqu’en 2020. 
Trois thématiques y sont développées : « Plus de Nature 
dans mon quartier », « À l’écoute des rapaces nocturnes » 
et « Au secours des Moineaux ». 

À l’échelle de l’Aquitaine, du Poitou-Charentes et du 
Limousin, des initiatives émergent pour réaliser des 
actions de sensibilisation autour de ces espèces et pour 
impliquer les citoyens au cœur même de leur quartier.

Rosacée 
© Cécile Gans
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 « Revue de presse 2018 » 

Presse 

Nouvelle République Les oiseaux du lac à la fête
05/02/2018 

Nouvelle République Des agriculteurs à la rescousse des 
oiseaux 
09/02/2018

Nouvelle République Pour que le guêpier reste dans les 
carrières du Poitou-Charentes
09/02/2018

Sud Ouest À la découverte des rapaces au Lac de la Prade
06/03/2018

Terre de Vins Des chauves-souris dans les vignes pour tenter 
d’éviter les pesticides 
28/03/2018

Nouvelle République À la découverte de nos oiseaux
05/05/2018

Nouvelle République Le hérisson, super-héros de nos jardins 
05/06/2018

Le Républicain Un parcours de biodiversité au milieu des vignes 
10/06/2018

Sud Ouest À l’écoute des rapaces dans la nuit langonnaise 
18/06/2018

L’Angérien libre Attention aux gravelots 
25/07/2018

Sud Ouest Attention aux nids d’oiseaux sur les plages 
26/07/2018

Sud Ouest Des nids de Busard cendré dans le Marais 
14/08/2018

20 minutes Venez compter les oiseaux à la Pointe du Cap Ferret ! 
03/09/2018

Nouvelle République L’épuration des eaux fait venir les oiseaux 
16/09/2018

Sud Ouest Les moineaux se sont envolés
05/12/2018

Web 

Le Populaire du Centre Une bible locale en ligne pour les 
amateurs d’oiseaux en Limousin
25/01/2018 

L’Écho La LPO Corrèze et la SEPOL font leur nid ensemble
31/01/2018

Vivre à Cieux Une matinée avec les oiseaux
02/2018 

TVBA Un phoque annelé, la plus petite espèce au monde, au 
Centre de soins LPO 
25/03/2018

Oh My Mag Les écureuils de Bordeaux s’observent en pleine ville 
26/03/2018

La Montagne L’hécatombe des oiseaux de nos campagnes 
s’accélère en Limousin
22/04/2018

Le Républicain Un parcours de biodiversité au milieu des vignes 
10/06/2018 

Sud Ouest À l’écoute des rapaces dans la nuit langonnaise 
18/06/2018

Sud Ouest Qui veut compter les oiseaux avec la LPO ?
23/06/2018

Ornithomédia Participez au suivi 2018 de la migration sur le col 
d’Organbidexka
01/07/2018

Le Point Dans la Vienne, des agriculteurs tentent de 
sauvegarder la faune sauvage 
01/07/2018

Aquitaineonline Rendez-vous inédits au Cap Ferret 
06/07/2018

France Bleu Poitou La LPO Poitou-Charentes lance un appel 
pour recenser deux espèces d’oiseaux menacés
09/07/2018

20 minutes Des abris à hirondelles installés pour lutter contre 
la prolifération de moustiques
10/07/2018

La LPO en Nouvelle-Aquitaine dans les médias

AGIR EN NOUVELLE-AQUITAINE > LA MOBILISATION CITOYENNE
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TV 

France 3 Nouvelle-Aquitaine Disparition de certaines espèces 
d’oiseaux en Limousin
21/03/2018 

TVBA L’Oie Bernache est de retour, son Festival aussi ! 
29/07/2018

France 24 Où sont passés les oiseaux ?
29/07/2018

Radio 

France Bleu Périgord La LPO Aquitaine a ouvert une nouvelle 
antenne en Dordogne  
22/01/2018

France Bleu Poitou La disparition des oiseaux en milieux 
agricoles
21/03/2018

Styl’FM 13 chroniques sur les oiseaux et la nature
01/2018 à 06/2018

Styl’FM L’enquête sur la Pie-grièche
03/08/2018

RCF 17 chroniques « Les oiseaux »
09/2018 à 12/2018

France Bleu Poitou Préservons les moineaux du Poitou
14/09/2018

France Bleu La Rochelle Découverte de la Pie-grièche écorcheur
04/12/2018

Web (suite) 

Mairie de Bègles 100 nouveaux abris à hirondelles et chauves-
souris installés à Bègles 
11/07/2018 

Aquitaineonline Les hirondelles en déclin : suivi et 
sensibilisation 
20/07/2018

20 minutes Un concours photo autour du Festival de l’Oie 
Bernache
30/07/2018 

TVBA 3000ème animal soigné depuis le début de l’année, un 
record !
09/08/2018

Aquitaineonline À la rencontre des oiseaux pélagiques 
13/09/2018

France Bleu Poitou Les moineaux, espèce « quasi menacée »
14/09/2018

20 minutes  Vignobles bordelais : comment les chauves-souris 
peuvent-elles le sauver des pesticides ? 
30/10/2018 

Sud Ouest En Dordogne aussi, les oiseaux disparaissent
05/11/2018 

Sud Ouest La Bernache fait son festival
15/11/2018

Aqui.fr Les vins de Bordeaux veulent du vert 
15/11/2018

Bergerac95 Un nid artificiel pour les cigognes blanches 
29/11/2018

Aquitaineonline Chantier nature : un nid pour les cigognes 
05/12/2018

Aquitaineonline Venir en aide aux mammifères du Centre !
25/12/2018

Pouillot véloce 
© Daniel Godinou



24Mésange à longue queue 
© Cécile Gans
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Étude de la migration 
Suivis scientifiques
Écovolontariat
Découverte de la migration 

5 sites  
en Nouvelle-Aquitaine 

@ObservatoiremigrationLPO

Le Col d’Organbidexka (64)
La Redoute de Lindus (64)

Le Col de Lizarrieta (64)
La Pointe du Cap Ferret (33)

La Pointe de Grave (33)



27

Démultiplier 
l’engagement 
en faveur de
la biodiversité

27Geai des chênes
© Cécile Gans

Étude de la migration 
Suivis scientifiques
Écovolontariat
Découverte de la migration 

5 sites  
en Nouvelle-Aquitaine 

@ObservatoiremigrationLPO

Le Col d’Organbidexka (64)
La Redoute de Lindus (64)

Le Col de Lizarrieta (64)
La Pointe du Cap Ferret (33)

La Pointe de Grave (33)
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AGIR EN AQUITAINE > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

 « Structurer, contribuer, partager 
 et valoriser la connaissance 
 naturaliste » 

À l’échelle de l’ancienne Aquitaine, la LPO assure le suivi du 
Circaète-Jean-le-Blanc, des faucons pèlerin et crécerelle, 
des hirondelles et des trois espèces de busards. Retour sur 
ces différents suivis. 
Le suivi de la nidification du Circaète a débuté vers le 
15 mars. Une dizaine de bénévoles a prospecté un carré 
d’environ 30 km dans le Médoc, à l’ouest de Bordeaux. Le 
nombre de sites de nidification probable ou certaine a 
brutalement chuté à 13 en 2018, contre 18 en 2017. Pour 
les 13 couples localisés, 8 jeunes se sont envolés. 
Concernant le suivi des faucons, le Pèlerin a été suivi en 
hivernage sur les communes de Bassens et Bordeaux. 
Trois individus ont pu être observés. Son cousin, le Faucon 
crécerelle est également suivi sur la métropole de Bordeaux. 
56 jeunes crécerelles se sont envolés de 17 nichoirs, soit 
3,3 jeunes par nichée. Cette saison 2018 reste cependant 
bien moyenne avec seulement 17 nichoirs occupés sur les 
31 suivis. 
L’Hirondelle de fenêtre accuse une baisse de 10 % sur 
les 3  dernières saisons. L’Hirondelle rustique baisse 
également de 10 % sur la même période, mais avec une 
régression prononcée de 14 % en 2018.

Le suivi des busards a été réalisé dans le Médoc, dans le 
Blayais et dans les Landes. Ont été recensés 14 couples 
de Busard cendré en Gironde, 4 dans les Landes, 9 de 
Busard des roseaux en Gironde, 3 de Busard Saint-Martin 
en Gironde et 3 dans les Landes. Les milieux forestiers 
se ferment en Gironde, ce qui induit une diminution des 
couples de Busard cendré. La productivité est moindre et 
les effectifs de Busard Saint-Martin sont très faibles. Dans 
les Landes, la petite population suivie semble stable.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, des suivis spécifiques sont 
assurés pour le Percnoptère d’Égypte, l’Élanion blanc ou 
les dortoirs des milans royaux.

67
c’est le nombre de bénévoles qui se sont 
mobilisés autour de ces suivis. Chacun s’est 
investi à sa manière : suivi des espèces sur 
sa commune, construction de nichoirs, 
médiation faune sauvage.

Circaète Jean-le-Blanc
© Jacques Anglade

Suivis bénévoles : 
des groupes investis sur le territoire
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Un Atlas des oiseaux migrateurs et hivernants d’Aquitaine 
va prochainement voir le jour, une première dans la région. 
Au sommaire : 309 monographies richement illustrées par 
des cartes de répartition, des graphiques de tendances et 
des diagrammes phénologiques pour faire un bilan des 
connaissances sur l’avifaune locale hors de la période de 
reproduction. Pour alimenter ce travail de synthèse, plus 
de 4 millions d’observations collectées à toutes les saisons 
par quelque 4 000 naturalistes ont été mobilisées via la base 
de données collaborative Faune-Aquitaine. Pour décrire les 
tendances des populations, les précieuses données issues 
de comptages au long court ont été analysées, tels que les 
dénombrements des oiseaux d’eau réalisés à la mi-janvier 

depuis près de 40 hivers ou les comptages spécifiques 
concernant des oiseaux emblématiques (Bernache 
cravant, Grue cendrée). Pour décrire les phénomènes 
migratoires qui traversent la région, les suivis visuels réalisés 
à l’automne sur le col d’Organbidexka depuis plus de 40 ans 
ou au printemps à la Pointe de Grave sont également des 
sources irremplaçables de données. Grâce à ce formidable 
travail collectif, cet atlas montre à la fois l’état actuel des 
connaissances sur les populations d’oiseaux qui hivernent 
et migrent en Aquitaine, mais aussi les changements 
considérables qui affectent ces espèces depuis plusieurs 
décennies. La parution de l’ouvrage est prévue pour fin 2019. 

Atlas des oiseaux hivernants et migrateurs d’Aquitaine

Grues cendrées
© Hubert Huguenot

La connaissance encore largement lacunaire sur la 
distribution des rhopalocères (papillons de jour) et des 
odonates (demoiselles et libellules) en ancienne Aquitaine 
est désormais en passe de faire un bond en avant. En 
effet, deux atlas sur deux groupes d’insectes largement 
utilisés pour définir les enjeux de conservation de nos 
habitats naturels sont en train de voir le jour. Portés par 
le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Aquitaine, en 
partenariat avec la LPO, ces projets n’en sont pas au même 
point d’avancement. L’Atlas des rhopalocères et zygènes a 
vu s’achever en 2018 les campagnes de prospection. Ces 
campagnes ciblées ont fait l’objet d’une forte mobilisation 
du réseau de naturalistes à travers des journées et des 

week-ends de prospection dans les secteurs les moins 
connus du territoire. La rédaction de l’ouvrage est prévue 
en 2019.
L’Atlas des odonates, quant à lui, est mené avec une année de 
décalage mais est conduit sur les même bases : poursuivre 
les prospections de terrain sur des territoires mal connus 
ou des espèces sous-prospectées. N’oublions pas qu’un 
atlas contribue à donner une image figée de la répartition 
des espèces. Il permet de s’appuyer sur une information de 
qualité mais ne doit pas faire oublier l’évolution naturelle 
des espèces et les impacts des modifications de leur habitat 
sur leurs populations.

Atlas des odonates et des rhopalocères
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AGIR EN AQUITAINE > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Enquête sur les pics 

La conservation du patrimoine biologique nécessite de 
disposer d’indicateurs de biodiversité fiables et pertinents 
pour alimenter les processus de décision. Les données 
massives sur la biodiversité collectées par les naturalistes 
sont des sources d’information précieuses qui permettent 
de faire des analyses à des échelles fines sur l’ensemble 
du territoire. La construction d’indicateurs à partir de 
ces données nécessite le développement de méthodes 
d’analyses statistiques inédites. 
Pour ce faire, la LPO Aquitaine participe à un projet de 
recherche (VGI4Bio) afin de produire des indicateurs de 
biodiversité basés sur les données massives collectées via 

la plateforme participative Faune-Aquitaine.  En parallèle, 
de nouveaux outils interactifs de restitutions graphiques 
et cartographiques sont conçus de manière collaborative. 
L’objectif est ici de répondre aux besoins de ceux qui utilisent 
ces indicateurs comme outil d’aide à la décision. Ce projet 
a débuté en décembre 2017 et va s’étaler sur quatre ans. Il 
est financé par l’Agence Nationale de la Recherche et est 
mené en partenariat avec des équipes de l’Institution de 
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles 
(IRESA), du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), 
de l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) 
et de GEOSYSTEMS.

Linotte mélodieuse
© Daniel Godinou

De nouveaux indicateurs de biodiversité

Habios est un programme Interreg qui vise à protéger et 
améliorer la qualité des écosystèmes pyrénéens et leur 
biodiversité associée. Par la mise en œuvre d’actions de 
conservation et de gestion des espèces bio-indicatrices, le 
projet Habios ambitionne de consolider la capacité d’agir 
des acteurs en initiant des stratégies transfrontalières 
communes de préservation de ces espèces, ceci en 
concertation avec les acteurs locaux.
Le travail de la LPO a été de mettre en place et de coordonner 
une enquête participative sur trois espèces de Pic (Pic noir, 
Pic mar et Pic à dos blanc) à l’échelle des Pyrénées et sur 

les deux versants. L’Association des Naturalistes de l’Ariège 
(ANA) s’est occupée de la partie est du massif. L’Office 
National des Forêts (ONF) a également participé. Pour 
le versant Sud, HAZI, le Conseil général du Val d’Aran, la 
Diputación foral de Guipuzkoa et d’Alava ont relayé cette 
enquête. 
Celle-ci s’est achevée en 2018. Elle a consisté en la réalisation 
de points d’écoute au sein de carrés de 10X10 km. En 2018, six 
bénévoles ont participé pour le département des Pyrénées-
Atlantiques. 
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Clap de fin du programme 
Lindus-2
L’année 2018 a donné le clap de fin pour le programme 
de valorisation transfrontalier Lindus-2 (2016-2018) 
en lien avec l’étude de la migration des oiseaux, 
l’éducation environnementale et l’écotourisme à la 
frontière pyrénéenne. Il s’agissait d’un programme 
cofinancé par le Fonds Européen de Développement 
Économique Régional (FEDER), la région Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques. L’étude de la migration sur les sites 
d’Organbidexka (64) et de Lindus (64), un objectif 
inhérent au programme, a permis de recenser plus 
d’un million d’oiseaux migrateurs, appartenant 
à plus de 100  espèces différentes ! Le séminaire 
final du Programme, organisé à Auritz-Burguete 
(Navarre - Espagne), a mis en exergue certains 
comportements des oiseaux migrateurs, intimement 
liés aux changements climatiques. Tout au long de ce 
programme, la LPO a proposé à chacun de participer à 
cette étude en devenant écovolontaire. Débutants ou 
confirmés, ce sont des centaines d’écovolontaires qui, 
chaque année, sont sensibilisés et formés à l’étude 
des oiseaux migrateurs et à l’écologie des oiseaux. 
L’étude de la migration est un vecteur d’éducation et 
de sensibilisation auprès d’un large public.

Observateurs sur le 
col d’Organbidexka
© Maëlle Hello

Étude de la migration
En 2018, la LPO Aquitaine a également assuré l’étude 
de la migration à la Pointe de Grave et la Pointe du Cap 
Ferret (33). L’étude de la migration au Cap Ferret, initiée 
en 1993 et suspendue en 2013 par manque de moyens 
financiers, a repris de plus belle en 2018. Cette étude est 
désormais intégrée au plan de gestion du  site, classé en 
Espace Naturel Sensible (ENS). En 2018, des bénévoles 
de la LPO ont donné un coup de main aux ornithologues 
de l’association Comptage Protection et Animation à 
Lizarrieta (CPAL) sur le col de Lizarrieta.
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Les chauves-souris, 
alliées des vignes ? 
Après avoir fait en 2017 la démonstration scientifique 
que les chauves-souris se nourrissaient des papillons 
ravageurs de la vigne, l’année 2018 a permis à la 
LPO Aquitaine de poursuivre ses recherches. Soutenue 
par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 
(CIVB) et en collaboration avec l’Institut National 
Recherche Agronomique (INRA) et Eliomys, une étude a 
pu démontrer que la présence d’herbe entre les rangs de 
vigne avait un rôle significatif sur l’activité des chauves-
souris. Autrement dit, plus le vignoble est enherbé, 
plus les chauves-souris viennent y chasser. 2018 fut 
également le temps du partage. Échanges, formations 
et articles spécialisés ont permis à la LPO d’informer tant 
les professionnels du vin que les chiroptérologues sur le 
rôle d’auxiliaire des chauves-souris dans les vignobles. 
Cette thématique fut également l’objet de conférences 
grand public pour encourager, petits et grands, à mieux 
protéger ces petits mammifères méconnus, utiles et 
pourtant menacés.

Des Terres & des Ailes 
en Aquitaine 
Le programme « Des Terres et des Ailes », lancé en 
octobre 2018, est une réponse concrète aux demandes 
des agriculteurs et paysans désireux d’agir pour la 
biodiversité sur leurs terres. À l’échelle de l’ancienne 
région Aquitaine, ce sont principalement des viticulteurs 
désireux de mieux connaître l’avifaune et de s’engager 
pour faire revenir les oiseaux en zone agricole qui se sont 
investis dans ce programme. L’installation de nichoirs à 
Huppe fasciée sur les terres des vignobles Dubard (Saint-
Méard-de-Gurçon), en Dordogne, en est un exemple. 

Oreillard dans 
les vignes
© Yohan 
Charbonnier

 « Concilier agriculture 
 et biodiversité » 
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 « Renforcer la protection 
 des patrimoines naturels » 

La LPO Aquitaine a participé à un projet de restauration d’un 
cours d’eau et de ses zones humides annexes à Qixian, dans 
le nord de la Chine. Le premier axe autour duquel s’articule 
ce projet concerne la création d’habitats favorables à 
la biodiversité et le rétablissement du fonctionnement 
hydrologique et écologique de la zone, qui a été fortement 
dégradé depuis plusieurs décennies. Cela se traduit par 
exemple par la création d’îles végétalisées, de zones 
marécageuses ou par la restauration du lit mineur. Un 
second axe de travail concerne la conservation des espèces 
et de leurs habitats. En parallèle, des actions ont été menées 
pour améliorer la gestion des déchets et de la ressource en 
eau. La LPO est intervenue pour participer à deux objectifs 
majeurs. Le premier est la conception du plan de gestion de 
la zone qui préconise des actions pour créer des habitats 
favorables à la biodiversité. 

Le second concerne la mise en place de suivis des populations 
d’oiseaux sur le long terme pour évaluer l’impact de la 
restauration et des actions de gestion. Ce dispositif de suivi 
sera un outil précieux d’aide à la décision pour la gestion 
future du parc national, créé dans le cadre de ce projet. Six 
missions de terrain ont été réalisées entre 2016 et 2018. Elles  
ont permis de faire un diagnostic écologique en prenant en 
compte le cycle biologique complet pour considérer à la fois 
les espèces nicheuses, hivernantes, et celles qui fréquentent 
le site  seulement lors de leurs haltes migratoires. Au cours 
de chaque mission, une part importante du temps était 
également consacrée à la formation des équipes locales qui 
ont maintenant en charge la continuité de ces actions.

Réserve de chasse - La Sionie
La propriété de M. Monticolo implantée sur la commune 
de Lamonzie-Saint-Martin (24) a été classée en Réserve 
de Chasse et de Faune Sauvage en 2014. La gestion est 
revenue à la LPO Aquitaine entourée du comité de suivi 
composé par l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS), la Fédération de Chasse de Dordogne 
et la Direction Départementale des Territoires. Suite à un 
plan de gestion rédigé par la LPO Aquitaine, des actions ont 
été mises en œuvre pour favoriser la biodiversité sur ce site 
composé de 50 ha de prairies. Grâce à un partenariat avec 
le lycée agricole le Cluzeau de Sigoulès, divers chantiers 
écoles ont pu être concrétisés tels que la plantation de 
haies et la mise en place de nichoirs. 

En 2018, le troisième chantier concernait la mise en place 
d’une plateforme à Cigogne. La Cigogne blanche niche 
depuis 2006 dans la vallée de l’Isle. C’est une espèce en 
expansion sur le territoire de l’ancienne Aquitaine et 
cette population a augmenté petit à petit pour atteindre 
15 couples en 2017. La vallée de la Dordogne constitue 
un habitat favorable à son installation. Grâce à l’aide 
financière du Conseil départemental de la Dordogne 
et technique d’ENEDIS, cette plateforme a été installée 
sous l’œil attentif d’une soixantaine de personnes le 27 
novembre 2018.

Restauration d’une zone humide en Chine

Suivi naturaliste
© Aurélien Besnard
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Déplacement d’un nid
VINCI Autoroutes
En 2016, dans le cadre du déplacement du nid de 
Cigogne blanche qui surplombait l’A64 sur le viaduc 
de la Bidouze à Guiche (64), la société Vinci Autoroutes 
a installé à proximité 4 plateformes de nidification. 
Dès 2016, un couple s’est installé pour nicher sur 
l’une des plateformes de substitution. En mai 2017, le 
baguage des poussins a été réalisé. Cette action a été 
reconduite en 2018 avec l’aide de Tristan Roi, bagueur 
professionnel. Un deuxième couple est venu nicher sur 
le site ; ce sont donc 6 jeunes qui ont été bagués. 

Suivis sur une carrière
CEMEX
La LPO Aquitaine assure un programme de suivi de 
la biodiversité sur une carrière gérée par CEMEX, une 
entreprise de matériaux de construction, implantée 
à Lahontan (64). 2018 est la sixième année où ce 
programme est déployé sur ce site et permet, entre 
autres, de suivre la nidification de l’Hirondelle de 
rivage avec une colonie d’environ 100 nids. Le suivi 
de la nidification de l’Élanion blanc sur la carrière est 
réalisé depuis 2011. En 2018, trois jeunes à l’envol ont 
été observés. Malgré les profondes modifications 
paysagères que ce site subit en raison de l’exploitation 
de la carrière,  le couple est toujours présent sur le site 
mais change constamment de lieu de nidification.

 « Renforcer les engagements  
 pour un aménagement durable 
 des territoires » 

Plateformes pour cigogne
SNCF Réseau
Une étude très localisée a été effectuée pour 
SNCF Réseau en Gironde. Elle a consisté à trouver 
des sites favorables pour y installer des plateformes 
de substitution en prévision de la dépose de nids 
construits sur des pylônes porte-caténaires. Cette 
action devrait se réaliser à l’automne 2019, après la 
nidification de la Cigogne blanche.   Cigognes blanches 

© Hubert Huguenot
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Lignes électriques 
et avifaune - RTE
En 2017, à la demande de RTE (Réseau de Transport 
d’Électricité), une étude bibliographique avait été 
réalisée afin d’identifier les espèces présentes dans 
le Médoc à proximité des lignes électriques THT (Très 
Haute Tension) susceptibles de s’électrocuter ou 
d’entrer en collision. Le but étant de localiser les zones 
où ce risque aviaire est le plus important. Une étude 
de terrain a été effectuée en 2018 afin de caractériser 
la dangerosité des pylônes et des portions de lignes à 
enjeux forts pour l’avifaune. 
Ce travail permettra aux équipes de RTE d’intervenir 
sur ces supports identifiés à fort risque en équipant les 
lignes ou les poteaux avec des systèmes permettant de 
limiter les percussions ou les électrocutions. 

Aménagements 
anti-collision 

© Florie Delfour

Suivi chiroptère 
et avifaune Teréga
La société Teréga a fait l’objet d’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 par cette compensation. Suite à une 
sollicitation de l’entreprise, la LPO réalise un suivi des 
chiroptères et de l’avifaune sur des terrains acquis au 
titre de la compensation pour une durée de 25 ans. Ces 
suivis seront effectués annuellement pendant 5 ans.

Murin de Bechstein
© Yohan Charbonnier
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Suivis des espèces 
présentes - PNRLG
Comme chaque année depuis 2015, la LPO Aquitaine 
réalise pour le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne le suivi de carrés de biodiversité sur les 
oiseaux, les rhopalocères et les odonates. Ces relevés 
protocolés, sur la base de points d’écoute et de transects 
dans 15 carrés de 5x5 km distribués sur l’ensemble du 
Parc, ont pour objectif de suivre année après année et de 
la même manière, les espèces présentes. 
L’échantillon couvrant une grande diversité d’habitats, 
ce projet a pour ambition de permettre de dresser à 
terme un bilan de l’évolution des populations d’oiseaux, 
de rhopalocères et d’odonates du site qui, par ailleurs, 
constitue l’un des derniers bastions français de certaines 
espèces, à l’image du Fadet des laîches et de la Leucorrhine 
à front blanc. 

Focus sur les espèces 
menacées - PNRLG
En parallèle des carrés de Biodiversité, le Parc 
mène d’autres projets d’étude sur son territoire. La 
LPO Aquitaine a été associée en 2018 au suivi spécifique 
des populations de trois espèces de leucorrhines, 
libellules rares et menacées. Un protocole rigoureux a 
été utilisé au cours du printemps pour suivre 30 lagunes 
et définir l’état de conservation des populations de 
leucorrhines pour chacune d’elle, en tenant compte de 
nombreux paramètres environnementaux. Le projet 
sera reconduit sur d’autres lagunes en 2019, et élargi 
aux amphibiens.

Depuis 2014, le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne a commencé la réalisation des Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC). En 2018, la dernière phase 
a concerné 11 communes landaises du Parc. 
Ces atlas ont pour but d’obtenir une connaissance fine de 
la biodiversité sur chaque commune, d’identifier les enjeux 
majeurs liés à la biodiversité et de faciliter l’intégration de 
la biodiversité dans les décisions locales. Il en va également 
de responsabiliser et de mobiliser les acteurs du territoire 
à la préservation et à la valorisation de la biodiversité et 
d’aider à la création des trames vertes et bleues qui seront 
traduites dans les documents d’urbanisme (PLU, PLUi...). 

Cet outil a vocation à être diffusé et porté à connaissance 
des habitants du territoire. Pour cela, une phase de 
restitution auprès des habitants de ces communes a été 
réalisée.

Fadet des laîches
© Mathieu Sannier

Atlas de la Biodiversité Communale
PNR des Landes de Gascogne
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Préservation des gîtes pour petits rhinolophes

Phragmite aquatique 
© Yohan Charbonnier

Opération baguage au Domaine de Certes
Le Domaine de Certes, géré par le Département de la 
Gironde, est l’une des dernières zones naturelles du Bassin 
d’Arcachon (33). Si ce site est reconnu de longue date pour 
ses populations d’oiseaux nicheurs et pour sa capacité 
d’accueil d’oiseaux hivernants, malheureusement peu 
d’éléments étaient disponibles pour évaluer sa valeur 
et sa fonctionnalité écologique pour les populations 
européennes d’oiseaux migrateurs. Or, si la protection 
des sites de reproduction et d’hivernage des oiseaux 
migrateurs est primordiale, la conservation de sites 
de halte migratoire propices aux migrateurs l’est tout 
autant. Leur dégradation rendrait vains tous les efforts 
de conservation et de protection entrepris sur les autres 
sites. Il semblait donc indispensable de permettre au 
gestionnaire de mieux connaître l’utilisation du site par 
les oiseaux migrateurs afin qu’il puisse adapter sa gestion 
écologique pour en augmenter la capacité d’accueil durant 
les migrations pré et postnuptiale. 

Pour ce faire, les équipes de la LPO Aquitaine ont  mis 
en place des sessions de baguage. Celles-ci ont permis 
de constater que le printemps 2018 a connu une arrivée 
inhabituellement tardive des oiseaux migrateurs qui ont 
rencontré des conditions climatiques extrêmes lors de leur 
traversée de l’Afrique du Nord. À l’automne, les résultats 
ont confirmé l’importance du site grâce aux contrôles 
d’oiseaux bagués dans 9 pays européens et singulièrement 
pour l’espèce de passereau la plus menacée du continent, 
à savoir  le Phragmite aquatique.

Le Réseau de gîtes de petits rhinolophes en bâti du piémont 
pyrénéen revêt une importance internationale. Il est 
menacé par les modifications du bâti liées au changement 
des pratiques agricoles comme le montrent les 
prospections de terrain. Le maintien d’un bâti traditionnel 
dans un paysage agricole et forestier compatible avec 
les exigences de l’espèce s’impose. Le projet, initié par la 
LPO, accompagne les gestionnaires vers des pratiques 
conciliant utilisation du bâti et préservation de la 
biodiversité. Une enquête socio-économique a été réalisée 
auprès des utilisateurs par les Commissions Syndicales de 

Cize et de la Vallée de Baigorri, partenaires du projet, sur 
les bâtiments occupés pour connaître la dynamique de 
leur utilisation et permettre de dégager et hiérarchiser 
les opportunités de conservation. Un diagnostic des 
conditions écologiques des gîtes a également permis de 
recueillir pas moins de 150 paramètres. Ceux influençant la 
présence des chiroptères ont été analysés. Une évaluation 
de l’occupation par la faune sauvage de quatre bâtiments, 
concernés par des projets de rénovation, suivie de conseils 
aux aménageurs, a été également réalisée.
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De nouvelles alliées 
pour lutter contre les 
moustiques 
Durant la saison estivale, la Ville de Bègles a sollicité la 
LPO Aquitaine afin de trouver une solution naturelle 
pour lutter contre la prolifération des moustiques. 
Une centaine de nichoirs à hirondelles et abris pour 
les chauves-souris, prédatrices de ces insectes, ont été 
installés sur les bâtiments municipaux. En créant ainsi 
des corridors intra-urbains, la ville a fait le choix de 
préserver ces espèces qui ont aujourd’hui des difficultés 
à trouver des endroits adaptés pour leur reproduction. 

Un nichoir pour Faucon
Les habitants de la résidence d’Aspin à Pau (64) ont 
contacté la LPO Aquitaine via son groupe de bénévoles 
pour l’installation d’un nichoir pour un couple de Faucon 
pèlerin présent sur la commune.  En 2018, l’installation 
d’un nichoir a permis la sécurisation du site de 
nidification ainsi qu’un lieu fixe pour le suivi de l’espèce.

Faucon pèlerin 
© Christian Aussaguel « Bâti et  

 biodiversité » 

Pipistrelle commune 
© Teddy Rousse
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La mobilisation 
citoyenne

39

Jeune observatrice
© Rémy Bléhaut 39
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Bécassine des marais  
© Marie-José Émerit

Groupe Sud-Bassin (33)

Groupe Bordeaux (33)

Groupe Pau (64)

Groupe Dordogne (24)

Groupe Lot-et-Garonne (47)

Groupe Nichoirs

Groupe Refuges

Groupe Busards

Groupe Animations

Les groupes locaux et thématiques de la LPO Aquitaine

Organisation de sorties pédagogiques sur la biodiversité,
participation aux différents suivis de l’avifaune locale

Rencontres et partages autour de la biodiversité
Organisation de sorties nature

Suivis d’espèces, actions de conservation et d’éducation à l’environnement
Tenues de stand

Actions d’éducation et de protection de l’environnement
Suivis des populations de Faucon pèlerin et de Grand-Duc d’Europe.

Suivis environnementaux, organisation de sorties nature.

Suivi de la nidification de nombreuses espèces urbaines
Gestion des conflits de cohabitation entre l’Homme et les hirondelles 

Accompagnements à destination des particuliers ou responsables d’établissements 
qui souhaitent adhérer au réseau des Refuges

  Recensements des trois espèces de busards d’Aquitaine
Organisation de sorties tout au long de l’année

Participation à diverses manifestations dans la région
pour faire connaître la LPO au grand public 

Les groupes de la LPO Aquitaine

 « Dynamiser et étendre  
 la sphère LPO » 
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12 903
C’est le nombre d’heures de bénévolat 
valorisées par la LPO Aquitaine. Des heures 
mises à profit pour l’étude de la migration, 
le Centre de soins ou encore l’Atlas des 
oiseaux hivernants.

Nicolas, bénévole 
au col d’Organbidexka
Je suis venu ici pour acquérir une expérience en 
ornithologie que je n’avais pas, et le bilan est plus 
que satisfaisant. J’ai très vite progressé grâce à la 
pédagogie des permanents qui nous aident sur le 
site d’observation, mais aussi grâce aux échanges 
avec d’autres passionnés et l’incroyable diversité 
des espèces migratrices qui passent ici. Je n’étais pas 
vraiment dans l’univers des naturalistes mais plus 
je m’y intéresse et plus je rencontre des gens de ce 
monde, plus j’ai envie de m’y plonger et de développer 
mes compétences. Ici, les gens sont passionnés, 
simples, et nous sommes dans un cadre merveilleux, 
plein de belles valeurs et d’histoires. L’ambiance 
est chaleureuse, les échanges d’expérience sont 
captivants. Le col d’Organbidexka est vraiment un lieu 
où se former à l’ornithologie est un plaisir ! 

Nicolas, bénévole 
© Hélène Larnac

Claire, bénévole au 
Centre de soins 
Cela fait deux années que je suis bénévole au Centre 
de soins LPO Aquitaine. La découverte des moyens 
mis en œuvre au Centre pour sauvegarder ces espèces 
a été comblée bien au-delà de toutes mes espérances. 
De l’accueil des animaux jusqu’au relâcher, toutes les 
étapes de soins sont quotidiennement assurées avec 
la plus grande minutie. La rigueur est de mise. Mais 
toujours dans la bonne humeur et le partage. Pour moi, 
le relâcher est un moment unique, émouvant. Après de 
longues semaines en soins, traitée pour une fracture, 
cette buse prise en « bouquet » au sortir du carton 
(comme c’est gratifiant lorsque l’on y arrive !)  et qui 
s’envole parfaitement, quelle récompense ! 

Une vidéo sur le bénévolat
En 2018, HelloAsso a souhaité mettre en lumière les 
bénévoles, les salariés, les présidents d’association 
ou encore les petites mains qui donnent de leur temps 
pour une cause et pour les autres avec la création 
d’une vidéo. En novembre 2018, les bénévoles du 
Festival de la Bernache ont participé au tournage, 
rendant ainsi compte des moments de partage 
de cette manifestation naturaliste. La vidéo « Agir 
ensemble » est disponible sur le site HelloAsso. 
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Gradignan, commune engagée dans les Refuges

 « Contribuer à développer 
 la démocratie participative et  
 l’implication » 

Rougegorge familier 
© Hubert Huguenot

Nouvelle dynamique 
pour les Refuges 
En 2018, la LPO Aquitaine s’est lancée le défi de 
redynamiser le groupe bénévoles des Refuges. 
Ainsi, à l’échelle de l’ancienne région Aquitaine, 
les propriétaires de Refuges se mobilisent 
au travers de rencontres trimestrielles avec 
des temps de formation et de partage, une 
journée portes ouvertes dans un Refuge mais 
aussi la mise en place d’une newsletter sur la 
thématique. 

Afin de conserver et de valoriser la biodiversité de ses 
espaces verts, la commune de Gradignan (33) a rejoint 
il y a six ans les Refuges. Ce réseau rassemble différents 
acteurs qui s’engagent concrètement contre le déclin 
de la biodiversité de proximité. Gradignan mène des 
actions dans ce sens depuis de nombreuses années déjà, 
notamment à travers sa Maison de la Nature, le Verger-

Refuge, l’acquisition des berges de l’Eau Bourde ou 
encore la valorisation écologique de ses espaces verts. La 
commune a donc logiquement sollicité la LPO Aquitaine, 
avec qui elle travaille régulièrement, pour classer ces deux 
espaces en Refuges. Dans les années à venir, Gradignan 
entend poursuivre cette démarche avec la classification de 
certains de ses parcs en Refuges. 
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Blaireau en soins 
© Michel Quéral

Médiation faune sauvage
Afin de soulager le Centre de soins de sollicitations 
supplémentaires, le poste de médiation a été rapatrié 
au siège social de l’association. Ce service apporte 
une réponse relative à l’incompréhension face au 
Rougegorge qui tape à la fenêtre, aux interrogations 
sur le Code de l’Environnement ou encore à 
l’accompagnement des travaux implicant la présence 
d’espèces sauvages… Il concerne les questions sur 
la faune et vise une meilleure cohabitation entre les 
humains et la biodiversité.

4 316
C’est le nombre d’animaux sauvages 
accueillis au Centre de soins en 2018. 

Parmi les 7 centres de sauvegarde pour la faune sauvage 
de la LPO, on retrouve le Centre de soins de la LPO 
Aquitaine, situé sur le Domaine de Certes et Graveyron 
(Audenge - 33).  En 2018, plus de 4 300 animaux 
sauvages en détresse (oiseaux, mammifères, reptiles 
et amphibiens) y ont été accueillis dans le but de leur 
apporter des soins et les réhabiliter dans leur milieu 
naturel. Sur les animaux soignés, 60 % ont retrouvé la 
nature. Soutenu par le Conseil départemental de la 
Gironde, il contribue ainsi à la sauvegarde de la faune 
sauvage. L’action des centres de soins pour compenser 
l’activité humaine n’est plus à confirmer ; en 2018, au 
Centre de soins LPO Aquitaine, les causes des accueils 
d’origine anthropique atteignent les 70 %. De plus, son 
action permet d’agir directement sur la biodiversité et la 
conservation des espèces les plus menacées. 

En 2018, 70 % des espèces reçues au Centre étaient 
protégées. Parmi les accueils notables, on retrouve 7 
phoques (dont 1 jeune Phoque annelé), 6 jeunes loutres 
d’Europe ou encore une Tortue Caouanne, espèce 
classée vulnérable. 
Avant tout un hôpital pour la faune sauvage, le Centre 
est également une réelle plateforme de découverte et 
d’apprentissage avec environ 200 personnes formées 
chaque année. Au quotidien, 200  bénévoles épaulent 
l’équipe salariée pour les soins journaliers mais aussi 
pour acheminer les animaux en détresse sur tout le 
territoire. Le Centre veille à sensibiliser le plus grand 
nombre à l’impact des activités humaines sur la 
faune sauvage en retraçant son quotidien, une action 
notamment véhiculée sur la page Facebook du Centre 
qui compte plus de 20 000 fans.

Le Centre de soins LPO Aquitaine 

•  Le Bilan 2018 du Centre
En téléchargement
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 « Renforcer l’éducation à 
sl’environnement, le tourisme 
 nature et la formation » 

Bilan animation 
En Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, dans les 
Landes ou dans les Pyrénées-Atlantiques, la LPO 
Aquitaine a proposé en 2018 de nombreuses sorties 
nature pour découvrir les espèces et les espaces 
de la région. Au fil de nouveaux partenariats avec 
des collectivités et des associations du territoire, 
le panel des sorties proposées s’est etoffé et vise 
chaque année à séduire le plus grand nombre. 

Chiffres-clés 2018
La LPO a réalisé 715 interventions 
à l’échelle de l’ancienne Aquitaine, 
permettant de sensibiliser 18 467 
personnes. 

Le Conseil départemental
 de la Gironde

PNR Landes de Gascogne

Association Pétronille

Communauté de Communes 
de l’Entre-deux-Mers

Ville de Bordeaux

Ville d’Andernos-les-Bains

Le Conseil départemental
 de la Dordogne

PNR Périgord-Limousin

Écosite du Bourgailh

Communauté de Communes 
du Bazadais

Ville Le Bouscat

Caves de Rauzan

Roitelet à triple bandeau
© Cécile Gans
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Les partenaires de la LPO Aquitaine pour les animations
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•  Cap Ferret
Se perdre au détour des dunes 
La saison estivale, la LPO Aquitaine, en partenariat 
avec le Conseil départemental de la Gironde, a proposé 
des visites guidées pour explorer les écosystèmes des 
dunes du littoral à la Pointe du Cap Ferret. En 2018, 
250 personnes ont ainsi été sensibilisées.

•  Pétronille 
Allier patrimoine et biodiversité
L’association Pétronille, une association de valorisation 
du patrimoine, et la LPO Aquitaine ont souhaité mettre 
à profit leurs compétences respectives pour créer des 
sorties atypiques au cœur même de la Ville de Bordeaux. 
En 2018, les sorties pour découvrir le ballet bleu des 
mésanges, le projet architecturale de l’Euratlantique 
ou encore les histoires de passage de la Garonne ont 
permis aux quelque 150 participants de découvrir ou 
re-découvrir la relation étroite entre patrimoine et 
biodiversité.

Séjour à Iraty
En 2018, la LPO Aquitaine a proposé un séjour de 5 jours 
pour  partir à la rencontre des nombreux rapaces qui 
franchissent le col d’Organbidexka et découvrir la forêt 
d’Iraty, plus grande hêtraie d’Europe. Les 7 participants 
ont pu ainsi observer des bondrées apivores, des milans 
royaux ou encore des cigognes blanches aux côtés des 
observateurs passionnés.  

•  Golfe de Gascogne
Observer les oiseaux de haute mer 
Les oiseaux pélagiques sont difficilement observables 
sur la terre ferme. En automne, ce sont 104 participants 
qui ont pris le large dans le Golfe de Gascogne pour 
observer de plus près océanites tempêtes, fous de 
Bassan et guillemots. Depuis 2011, pas moins de 80 
espèces d’oiseaux ont été ainsi observées lors de ces 
sorties. 

•  Des événements nationaux
Proposer un autre regard sur...
En 2018, la LPO Aquitaine a proposé des animations dans 
le cadre de la Fête de la Nature, de la Nuit Internationale 
de la Chauve-souris, ou encore de la Journée 
Internationale de la Migration « EuroBirdwatch » pour 
faire découvrir à chacun le milieu naturel qui l’entoure 
ou une espèce méconnue. Des animations qui ont 
souvent noué de belles rencontres humaines et de 
nouveaux partenariats. 

Des sorties nature pour partager une passion

Cigognes blanches
© Hubert Huguenot
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Flambé
© Cécile Gans

Des formations pour tous
La LPO Aquitaine organise chaque année des formations 
à destination des professionnels. L’objectif ? Que ces 
derniers deviennent de réels acteurs, à la fois en prenant 
en compte la biodiversité dans leurs missions mais aussi 
en mettant en place des actions pour la valoriser et la 
préserver. Ces formations s’adressent également aux 
particuliers désireux de se former sur une thématique 
particulière. Ainsi, en 2018, elle proposait 6 formations 
ornithologiques et entomologiques en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ainsi 
que des formations aux soins de la faune sauvage. 

Intégrer la biodiversité
dans ses pratiques professionelles

470
C’est le nombre de personnes ayant suivi
les formations proposées par la LPO 
Aquitaine en 2018, autant de personnes 
nouvellement formées aux enjeux de la 
biodiversité. 

Formation 
sur les orthoptères

©  Pierre-Arnaud Kressman

Dans le cadre de ses activités de 
formation envers les professionnels, 
la LPO Aquitaine est intervenue en 
2018 auprès d’EDF à Blaye, de l’Office 
National des Forêts (ONF) à Hourtin 
et du réseau de golfs Blue Green à 
Bordeaux. Bien que les interlocuteurs 
soient très différents, ces formations 
ont toutes eu en commun l’objectif 
de porter à connaissance les enjeux 
de biodiversité aux acteurs qui 
agissent sur le terrain. EDF gère des 
sites naturels et souhaitait se former 

à l’écologie des oiseaux hivernants. 
La formation de l’ONF portait sur 
les rapaces, l’identification des 
habitats potentiels et les périodes 
de nidification. Les professionnels 
de Blue Green, dans le cadre d’un 
partenariat qui lie le réseau et la 
LPO, ont quant à eux été formés à la 
biodiversité et aux leviers d’actions 
possibles sur les terrains de golf.

AGIR EN AQUITAINE > LA MOBILISATION CITOYENNE
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Les habitants du quartier du Dorat, quartier historique 
de cheminots de la Ville de Bègles (33), sont investis 
depuis de nombreuses années sur les valeurs qui 
fondent leur quartier, à savoir la solidarité et le partage. 
Il y a plus d’un an, les représentants de l’association 
de promotion du modèle d’espace social Dorat/Pierre 
Sémard ont contacté la LPO Aquitaine pour mettre en 
valeur et intégrer la biodiversité dans leur cadre de vie. 

Le quartier est caractérisé par des ensembles pavillonaires 
pourvus de petits jardins, formant une coulée verte au 
cœur de la ville. L’ambition de cette collaboration est de 
reconsidérer la biodiversité comme un bien commun. 
Il s’agit également de saisir l’opportunité de bénéficier 
d’espaces pouvant devenir des lieux de partage et de 
convivialité qui soient dans le même temps de véritables 
refuges pour la faune et la flore.

Mettre en valeur et intégrer la biodiversité  dans la ville : 
un enjeu au cœur du Programme Mobilisation citoyenne 

Écureuil roux
© Cécile Gans
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Du 17 au 25 novembre 2018, la nature était à l’honneur 
sur le Bassin d’Arcachon (33 – Gironde). Profitant de 
l’hivernage de quelque 40 000 bernaches cravants à ventre 
sombre, le Festival de la Bernache, organisé par la LPO 
Aquitaine, accompagnée du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne et de la SEPANSO, est une occasion 
de faire découvrir au plus grand nombre cette espèce et les 
paysages qui l’entourent. Pour cette 4ème édition, le festival 
proposait des activités naturalistes et culturelles parmi 
lesquelles des accueils naturalistes, conférences, balades 

en bateau ou en canoë, visites d’espaces naturels préservés 
mais aussi des ateliers de création BD, concours photo, 
concert de harpe ou déambulation artistique. En 2018, 
le festival a pu compter sur le soutien d’une vingtaine de 
partenaires locaux et plus de 30 bénévoles toujours plus 
enthousiastes au projet. Un livret pédagogique « Histoires 
et péripéties d’une petite oie de Sibérie » ainsi qu’une 
exposition ont été créés pour l’occasion. En 2020, le Festival 
de la Bernache s’annonce avec toujours plus de surprises et 
vous attend avec impatience pour sa 5ème édition. 

Festival de la Bernache, retour sur la 4ème édition

Déambulation artistique
avec La Grosse Situation

© LPO

AGIR EN AQUITAINE > LA MOBILISATION CITOYENNE

4 387
C’est le nombre de personnes 
sensibilisées sur le Festival. 

•  Le Bilan du Festival
En téléchargement
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•  lpoaquitaine.org
Vers la création d’un nouveau site

En 2018, le site lpoaquitaine.org a été visité 
936  106 fois. 114 articles ont été publiés. Le Service 
communication a planché en 2019 sur un nouveau 
site internet pour la LPO Aquitaine, un site plus clair 
et plus simple pour faire connaître l’association et 
présenter ses actualités. Celui-ci est d’ores et déjà en 
ligne à l’adresse aquitaine.lpo.fr.

 « Amplifier l’influence de la LPO » 

La LPO Aquitaine 
sur les réseaux
Au travers de son site internet, de ses newsletters ou 
encore de ses réseaux sociaux, les équipes de la LPO 
Aquitaine ont à cœur de faire partager leur quotidien 
afin de faire découvrir le vaste champ d’actions de la 
LPO mais également sensibiliser petits et grands à la 
protection de la biodiversité.  

•  Réseaux sociaux 
Facebook & Twitter  

La LPO Aquitaine gère 3 pages Facebook. La page 
Facebook « LPO Aquitaine » permet de créer du lien 
avec les adhérents et les bénévoles, mais également 
de mettre en lumière les projets de l’association.  En 
2018, la page comptabilisait 4 656 fans. 
La page Facebook « Centre de soins LPO Aquitaine » est 
un support indispensable car elle permet de montrer le 
quotidien du Centre qui n’est pas accessible au grand 
public.  Cette page a atteint les 19 813 fans.  Enfin, la 
page « Observatoire de la Migration en Aquitaine LPO 
» propose au fil des saisons une immersion sur les sites 
d’étude de la migration.  En 2018, elle comptabilisait 
2 285 fans (bilan au 31 décembre). 
Le compte Twitter @LPOAk a rassemblé près de 
1 000 abonnés. Le compte Twitter @MigrationLpoAqu 
est quant à lui dédié à la migration. 

•  Des newsletters 
Garder le lien avec nos adhérents

Tout au long de l’année, les adhérents ont pu recevoir 
des newsletters mensuelles relatant des actualités de 
l’association. En 2018, une newsletter sur les Refuges a 
été également proposée. 

Courlis cendrés
©  Hubert Huguenot

19 813
C’est le nombre de fans en 2018 sur la 
page Facebook « Centre de soins 
LPO Aquitaine ».
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• LPO Info
Découvrir 
Les LPO Info permettent de 
faire partager aux adhérents 
l’actualité de l’association. Dans 
chaque numéro, sont proposés 
un dossier spécial, des nouvelles 
du Centre de soins et du suivi 
de la migration, sans oublier le 
point médiation faune sauvage. 
Chaque année, est édité un LPO 
Info Spécial Migration.

• Guide des formations
Apprendre
Le Guide des formations permet 
à chacun de trouver la formation 
correspondant à ses attentes 
(ornithologie, insectes, soins à la 
faune sauvage).

• Catalogue des sorties
Partir à la rencontre
Au quatre coins de l’ancienne 
région, chacun peut y piocher 
des idées de balades. Ce support, 
diffusé principalement auprès des 
adhérents, est mis à disposition 
dans différents points de la 
métropole bordelaise et des 
départements limitrophes.

Les éditions LPO Aquitaine 

La LPO Aquitaine produit différents supports aux vocations 
diverses : faire connaître les actualités de l’association, 
promouvoir les sorties et les formations, vulgariser des 
connaissances, etc. Ces supports, diffusés bien au-delà 
du cercle d’adhérents, permettent de rendre visible et de 
valoriser la LPO à l’échelle de l’ancienne région. La LPO 
Aquitaine tient ici à remercier les photographes qui, tout 
au long de l’année, offrent à l’équipe leurs sublimes clichés. 

Canard pilet
© Hubert Huguenot
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Le samedi 7 avril 2018, ont eu lieu les premières assises 
territoriales de la LPO Aquitaine au Domaine de Certes et 
Graveyron (Audenge - 33). Ce fut une matinée dense mais 
passionnante au regard de la richesse des interventions 
proposées. Le ton fut donné avec un retour sur les 
principales actions menées en 2017. La matinée s’est 
poursuivie avec une présentation des groupes locaux et 
thématiques qui permettent d’étendre l’action au plus près 
des territoires et sur des missions bien spécifiques mais ô 
combien primordiales.  S’en est suivie une introduction au 
Service Animations dans lequel s’articulent joyeusement 
sorties nature, le Club U2B et le programme Refuges. 

L’importance des bénévoles et de leurs actions fut ensuite 
mise en lumière dans plusieurs présentations : le Festival 
de la Bernache organisé tous les deux ans où la Bernache 
cravant devient la vedette du Bassin d’Arcachon, et le 
Centre de soins où 200 bénévoles appuient l’équipe 
permanente dans ses actions. 
L’intégration de la LPO en Nouvelle-Aquitaine fut 
développée par Yves Verilhac, Directeur de la LPO France, 
puis par les représentants LPO de Poitou-Charentes. 
Pour clôturer ces rencontres, les conseillers territoriaux ont 
été élus.

Nouveau temps fort : premières assises territoriales 

Bruant des roseaux
© Daniel Godinou Membres du 

Comité territorial
Olivier Le Gall, Serge Barande, Marie-
Françoise Canevet, Sophie Damian, 
Anne Darrouzet, Christine Dublanc, 
Philippe Germain, Christine Jean, 
Bernard Laporte, Gaëtan Lavandier, 
Chantal Mazen, Bertrand Pajot, Anne  
Parisot et Isabelle Thiberville.
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Démultiplier 
l’engagement 
en faveur de
la biodiversité

Orchis bouffon
© Muriel Bourgeois 57
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AGIR EN POITOU-CHARENTES  > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

En Poitou-Charentes, de nombreux suivis ne pourraient 
voir le jour sans l’investissement de dizaines de bénévoles. 
Ils contribuent ainsi localement à la bonne réalisation 
d’enquêtes nationales comme les programmes Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs (STOC) et Suivi Hivernal 
des Oiseaux Communs (SHOC), le comptage wetlands ou 
encore l’observatoire des rapaces diurnes. Ils assurent 
également la mise en œuvre de suivis plus spécifiques 
tels que la reproduction de la Cigogne blanche, du Faucon 
pèlerin ou du Guêpier d’Europe, les rassemblements 
d’oiseaux d’eau sur le littoral ou encore la nidification et 
les rassemblements post-nuptiaux des oiseaux de plaine 
(busards, outardes et œdicnèmes).
En 2018, une centaine de bénévoles de la LPO, du Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) et de Charente 
Nature ont participé au suivi des rassemblements post-
nuptiaux de l’Outarde canepetière dans les plaines du 
Poitou-Charentes. Au total, ce sont 624 outardes qui ont été 
recensées, soit un record depuis 2007 ! L’enquête rapaces 
nicheurs diurnes a mobilisé une trentaine d’observateurs 
pendant plus de 250 heures pour prospecter 5 carrés 
échantillons (2 en Charente-Maritime et 3 en Vienne) 
et ainsi caractériser la nidification de 9 espèces, ce qui 
alimente les bases de données nationales pour mieux 
connaître les tendances d’évolution de ces espèces.

En complément, plusieurs actions spécifiques sont 
menées sur les rapaces, notamment le suivi et la protection 
des nids de busards, une action collégiale entre salariés 
et bénévoles mais dont l’ampleur ne vaut que par 
l’investissement des bénévoles.
Le suivi de la reproduction de la Cigogne blanche en 
Charente-Maritime est assuré principalement par une 
quarantaine d’observateurs. Cela a permis de localiser 
525 nids et de confirmer l’envol de 1 182 juvéniles. 
La nidification de cette espèce en 2018 est un record et la 
Charente-Maritime est désormais le premier département 
de France pour l’accueil de la Cigogne blanche.
Sur le littoral charentais, un suivi des bernaches est réalisé 
mensuellement d’octobre à mars par les bénévoles et les 
équipes des réserves naturelles. Plus de 20 000 oiseaux 
sont ainsi recensés chaque hiver. Un comptage mensuel 
sur la baie d’Aytré est également effectué par 3 bénévoles, 
ce qui permet de mieux connaître la fréquentation du site 
par les limicoles et les laridés.
Enfin, le groupe « entomo » est toujours aussi actif avec plus 
de 630 espèces d’insectes et d’araignées identifiées dans le 
cadre du programme Trame Verte et Bleue « pollinisateurs » 
sur les communes de Saint-Pierre-d’Amilly (17) et Saint-
Saturnin-du-Bois (17).

 « Structurer,  
 contribuer, 
 partager et  
 valoriser la 
 connaissance 
 naturaliste » 

Bernache cravant
© Daniel Godinou

Des bénévoles au service de la connaissance 
et de la protection de l’environnement
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Atlas des oiseaux en hiver 
du Poitou-Charentes 

(2009-2013)

Atlas des oiseaux en hiver
L’Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes 
coordonné par Poitou-Charentes Nature et la LPO, en 
lien avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS) et Charente-Nature, dresse une synthèse des 
connaissances acquises durant les hivers 2009 à 2013. 
Avec la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, 
de sciences participatives, de vulgarisation auprès 
des citoyens et de formation sur le terrain, ce projet 
a été réalisé grâce à la mobilisation de centaines de 
naturalistes qui ont collecté plus de 270 000 données. 
Ces derniers ont sillonné l’ensemble du territoire picto-
charentais, des estuaires aux bocages, inventorié les 
oiseaux et transmis leurs observations dans les bases de 
données.  Le travail collaboratif entre les professionnels 
et les bénévoles des associations ornithologiques 
a permis de préciser l’évolution des populations 
d’oiseaux du Poitou-Charentes au cours de ces dernières 
décennies pour les faire partager à un large public. 
Cet ouvrage actualise l’inventaire et la répartition 
de l’avifaune en présentant 247 monographies 
des espèces recensées, illustrant ainsi la grande 
richesse ornithologique de cette région mais aussi 
sa responsabilité majeure pour la conservation de 
nombreuses espèces à l’échelle nationale.

Couverture de l’Atlas  
© LPO

La mise en place d’un dispositif de suivi de l’évolution de 
la biodiversité en lien avec la gestion des niveaux d’eau sur 
le Marais poitevin est pilotée par l’Établissement public du 
Marais poitevin depuis 2010. Ce dispositif doit permettre 
d’affiner les connaissances, de communiquer vers les 
acteurs et d’orienter les modes de gestion de l’eau. Dans 
ce cadre, la LPO assure la coordination et les inventaires 
annuels des cortèges de libellules sur 11 stations définies 
par l’université de Rennes et réparties sur l’ensemble de la 
zone humide.

En parallèle, 2018 était également l’année du suivi des 
communautés d’odonates dans le cadre de l’Observatoire 
du Patrimoine Naturel du Marais poitevin dont l’objectif 
était de suivre les tendances évolutives de ces insectes. 
Entre mai et août, la LPO a participé à ces suivis qui ont 
permis de dénombrer 50 espèces.

Suivi des libellules  en Marais poitevin

Pennipatte blanchâtre 
© Cécile Gans
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Session de capture
© A. Ourseau

Programme Grand rhinolophe 
La LPO participe à un programme ambitieux sur le Grand 
rhinolophe, débuté en 2016 et coordonné par Nature 
Environnement 17 et Poitou-Charentes Nature, en 
partenariat avec le Labex Ecofect. Grâce au transpondage 
(marquage individuel), il a été établi que de très nombreux 
échanges existent entre les gîtes de reproduction et 
d’hibernation, notamment entre les colonies de mises bas 
des Deux-Sèvres et les cavités d’hibernation en Charente-
Maritime et en Charente. Ces résultats révolutionnent les 
connaissances de cette espèce qui semble régulièrement 
effectuer plusieurs dizaines de kilomètres entre ses gîtes 
d’été et d’hiver (maximum à ce jour : 150 km). 

Les premières analyses génétiques indiquent par ailleurs 
qu’il n’y aurait qu’une seule grande population dans 
l’ancienne région Poitou-Charentes. Devant l’ampleur 
de ces résultats, il devient nécessaire d’élargir le spectre 
d’action du programme. Une nouvelle programmation 
de 3 ans est ainsi adoptée et débutera à partir de 2019 à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Dans ce même objectif, 
des captures seront également prévues dans les Pays de la 
Loire et en Auvergne.

Un indice pour la biodiversité des haies 
À l’occasion d’un programme sur la biodiversité des haies, 
mené en partenariat avec les associations naturalistes de 
Poitou-Charentes, un Indice de Biodiversité Potentielle de 
la Haie (IBP Haie) a été élaboré. Cet indice permet d’évaluer 
le potentiel d’accueil d’une haie pour la biodiversité selon 
des paramètres morphologiques (largeur, hauteur, multi-
strates, etc.), environnementaux (contexte paysager, 
surface en herbe) ou de gestion. Il a été déterminé à partir 
des exigences écologiques des oiseaux, des papillons de 
jour, des chauves-souris et des reptiles fréquentant les 
haies. Plus il est élevé, plus la haie est favorable à l’accueil 
de la faune de manière générale. 

Cette méthode permet ainsi d’identifier facilement 
les points d’amélioration à apporter à une haie pour 
augmenter son potentiel d’accueil. Les modalités de cet 
indice sont à retrouver dans la nouvelle plaquette « Haies, 
espaces de vie » à destination des agriculteurs.

AGIR EN POITOU-CHARENTES  > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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 « Agir pour les écosystèmes  
 naturels les plus menacés » 

Agrion de Mercure
© Mathieu Sannier

PRA Odonates
À l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes, 
le Plan Régional d’Actions en faveur des odonates 
est porté par Poitou-Charentes Nature et coordonné 
par Vienne Nature. Ce programme est la déclinaison 
régionale du Plan National d’Actions élaboré par l’Office 
Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE).
En Charente-Maritime, la LPO a réalisé un suivi sur 
40 transects afin d’améliorer les connaissances sur 
les espèces de milieux aquatiques courants comme 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe de Graslin, la Cordulie 
à corps fin, ou encore la très rare et méconnue Cordulie 
splendide. Plus de 1 000 exuvies ont ainsi été collectées 
et identifiées. Les résultats seront analysés à l’échelle 
régionale en 2019.
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La LPO Poitou-Charentes, le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres et Charente Nature ont réalisé cette 
année une enquête sur deux passereaux nicheurs : la 
Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse. Ces 
comptages ont pour objectif de mieux connaître la taille 
de la population nicheuse et à long terme, de pouvoir 
évaluer les tendances. En parallèle, une plaquette a été 
éditée à destination des agriculteurs, principaux acteurs 
locaux jouant un rôle important dans le maintien de 
l’habitat de nidification des pies-grièches. 

Cet outil permet de sensibiliser et d’informer localement 
les personnes ayant la possibilité d’accueillir des pies-
grièches sur leurs parcelles. Cet accompagnement 
permet de proposer des solutions pour leur fournir un 
habitat favorable et une ressource alimentaire suffisante 
afin d’assurer leur nidification.

Pies-grièches de Poitou-Charentes

AGIR EN POITOU-CHARENTES  > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Pie-grièche écorcheur
© Guy Renaud
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Le département de la Vienne bénéficie désormais d’une 
zone humide fonctionnelle pour l’accueil des oiseaux. 
Après d’importants travaux de réaménagement, portés 
par la LPO, et 10 ans d’existence, ce site implanté dans 
une base de loisirs montre tout son potentiel en termes 
d’accueil du public mais également pour la biodiversité. 
L’implication des bénévoles de la LPO aux côtés des 
salariés de l’association, pour la gestion et l’animation 
du site, et le développement des milieux naturels au fil du 
temps, sont les clefs de cette réussite. Avec 213 espèces 
d’oiseaux observées, le bilan est prometteur quant aux 
espèces qui ont colonisé la réserve. Cinq couples de sternes 
pierregarins ont pu se reproduire aux côtés des vanneaux 
huppés, petits gravelots et d’un couple de Blongios nains. 
Les autres taxons recensés voient leurs effectifs augmenter 
en même temps qu’apparaissent de nouvelles espèces. 
On dénombre ainsi 28 espèces de libellules en 2018 contre 
5 en 2004. 

Les amphibiens colonisent également la réserve avec 
l’apparition de 5 nouvelles espèces, dont le Triton crêté. 
Parce que la nature doit être accessible à tous, le site a été 
aménagé pour les personnes en situation de handicap et 
des outils pédagogiques spécifiques ont été créés. 
La LPO espère poursuivre ses actions vers un classement 
du site en Réserve Naturelle Régionale. Elle serait la 
première pour le département et rejoindrait le réseau des 
autres réserves naturelles et terrains LPO.

D’un projet à la réalité, 
Réserve ornithologique de Saint-Cyr

Vue aérienne 
de la Réserve de Saint-Cyr
© Benoît Van Hecke
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Le bilan de cette première année du projet COordination, 
COnnaissances et Communication sur les Déchets 
MARins (CODEMAR) qui porte sur les déchets marins est 
très encourageant, avec notamment une collaboration 
et une dynamique très actives des acteurs impliqués 
(Comité Régional de la Conchyliculture, Communauté 
de Communes de l’Île d’Oléron) et des actions abouties. 
En effet, l’état des lieux des pertes et des pratiques 
conchylicoles (élevage de coquillages) réalisé en 2018 
a permis d’apporter les premiers éléments objectifs 
de discussion pour de futures actions de réduction des 
déchets marins sur l’île. Vingt-deux suivis OSPAR (relatifs 
à la Convention Oslo Paris pour la protection du milieu 
marin de l’Atlantique Nord-Est) ont mobilisé des bénévoles 
tout au long de l’année en apportant un premier jeu de 
données sur le type, la quantité et l’origine des déchets 
sur les plages de l’île.

Cette dynamique a également permis de structurer 
les premières actions de collaboration entre le Comité 
Départemental des Pêches et des Élevages Marins de 
Charente-Maritime (CDPMEM 17) et la LPO. Il s’agira de 
suivre les déchets marins débarqués par trois navires 
oléronais tout en enquêtant auprès de la profession 
sur cette problématique. Ces actions seront financées 
par le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et 
la Pêche (FEAMP) via le Groupe d’Action Locale Pêche 
Aquaculture (GALPA) Marennes-Oléron et par une part 
d’autofinancement de la LPO et du CDPMEM 17. Un comité 
de pilotage début février 2019 permettra de lancer la 
dernière année du projet et de présenter officiellement 
cette collaboration aux autres partenaires.

Une collaboration autour des déchets marins 

Des nids sur la plage
Le Gravelot à collier interrompu installe son nid le plus 
souvent en haut des plages sableuses. Cette espèce se 
révèle être un bon indicateur biologique en lien avec la 
préservation des laisses de mer où il recherche de petits 
invertébrés pour se nourrir. Il fait l’objet d’un inventaire 
annuel des 30 à 40 couples nicheurs en Charente-
Maritime. Ces suivis permettent de mieux sensibiliser les 
collectivités et les gestionnaires du littoral pour concilier 
les évènements sportifs et culturels avec la conservation 
à long terme d’une espèce rare et menacée.

Gravelot à collier interrompu
© Raphaël Bussière
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Les roselières accueillent un cortège faunistique riche et 
remarquable. Beaucoup de ces espèces sont aujourd’hui 
particulièrement menacées. C’est le cas de plusieurs 
espèces d’oiseaux paludicoles telles que la Locustelle 
luscinoïde, la Rousserolle turdoïde ou encore la Panure 
à moustaches. Dans ce contexte, la LPO a lancé en 2018 
un programme de protection des roselières de Charente-
Maritime, financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et 

l’Union Européenne. Celui-ci vise à identifier les roselières 
les plus prioritaires du département, à proposer des 
actions de sauvegarde ciblées et à créer un observatoire 
des roselières, outil d’alerte et d’évaluation. L’année 2018 a 
été consacrée aux inventaires avifaunistiques sur lesquels 
s’appuieront la hiérarchisation et la définition des sites 
prioritaires.

Protégeons les roselières de Charente-Maritime !

Linéaire de roselières
© Sylvain Fagart
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La protection des busards cendrés, Saint-Martin et des 
roseaux se concentre dans les plaines où les moissons 
des céréales menacent les jeunes non volants. En Vienne 
et en Charente-Maritime, la LPO intervient en lien avec les 
agriculteurs sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares 
pour rechercher et protéger les nids des busards. 

Ces actions, si essentielles au maintien de ces espèces, 
mais aussi très chronophages, reposent essentiellement 
sur l’investissement des bénévoles. En 2018, 133 nids 
ont été localisés, dont 88 ont nécessité une protection et 
permis l’envol de 238 jeunes busards.

Une action de terrain : 
la protection des busards
© Alain Boullah

Plantation de haies

 « La LPO et les milieux  
 agricoles » 

Les busards sous haute protection

En Vienne, le programme d’action visant à accompagner 
des agriculteurs dans leurs projets de plantation de haies 
champêtres s’est poursuivi. Les 4 km de haies (environ 
6 000 arbres et arbustes) plantés chez 10 agriculteurs cet 
hiver viennent s’ajouter aux 38 km déjà plantés depuis 
10 ans. Ces plantations sont réalisées avec l’aide d’élèves 
issus de lycées agricoles, de Maisons familiales et rurales 
et de bénévoles LPO. Environ 150 personnes sont ainsi 
sensibilisées chaque hiver aux multiples intérêts des haies. 

Ces haies constituées d’essences locales répondent aussi 
bien à des problématiques environnementales (corridors 
écologiques, gîtes et couverts pour les insectes, oiseaux, 
chauves-souris) qu’agronomiques (protection contre 
le vent, limitation de l’érosion des sols, abris pour les 
auxiliaires de cultures comme les pollinisateurs, etc.).

AGIR EN POITOU-CHARENTES  > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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Outarde canepetière
© Alain Boullah

L’Outarde canepetière à l’honneur
L’Outarde canepetière est l’une des espèces phares des 
plaines du Centre-Ouest de la France où elle a connu 
un déclin de 96 % entre 1978 et 1996.  Depuis le début 
des années 2000, des mesures agro-environnementales 
sont mises en place sur les plaines céréalières de Poitou-
Charentes où se maintiennent environ 300  mâles 
chanteurs. Ces mesures visent à la fois à créer ou 
instaurer des zones favorables à la nidification des 
femelles outardes et à l’alimentation de leurs poussins, 
très gourmands en insectes. La LPO anime ce dispositif en 
partenariat avec les Chambres d’agriculture. 

De nouvelles surfaces ont été engagées en 2018 et viennent 
compléter les quelques milliers d’hectares déjà engagés 
par des agriculteurs de plus en plus nombreux à rejoindre 
ce dispositif. Par ailleurs, un drone équipé d’une caméra 
thermique a été utilisé afin de tester la faisabilité du repérage 
des nids d’outardes camouflés dans des prairies fourragères. 
Un nid et une jeune nichée ont ainsi été localisés, ce qui ouvre 
de nouvelles perspectives pour la sauvegarde de cette espèce.
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Le programme « Des oiseaux dans les vignobles » mené en 
partenariat avec le Syndicat des vins du Haut-Poitou a été 
décliné chez 10 viticulteurs volontaires. Chaque domaine 
a été parcouru afin de déterminer les actions favorables 
à la biodiversité à mettre en œuvre en 2019. Parmi 
elles, figurent : la plantation de haies et d’arbres isolés, 
l’installation de nichoirs à Mésange, Huppe et Chevêche, 
la gestion en fauche tardive des zones enherbées en 
périphérie des vignes... 

Dans le cadre du Festival Vignes Vins Randos, la LPO a 
tenu un stand et un point d’animation sur l’itinéraire 
proposé aux 300 randonneurs venus découvrir les 
vignobles du Haut-Poitou.

Des oiseaux et des vignobles

Les Mesures Agro Environnementales (MAE) sont un 
dispositif européen lié à la Politique Agricole Commune 
(PAC). Il s’agit d’un contrat de 5 ans entre l’agriculteur et 
l’État où l’exploitant s’engage au respect d’un cahier des 
charges à visée environnementale (biodiversité, eau…) 
en contrepartie d’une indemnité financière.
La LPO intervient au côté de la Chambre d’agriculture pour 
animer et faire connaître ce dispositif aux agriculteurs des 
territoires concernés, principalement en zones Natura 2000.  

Selon les secteurs, les enjeux varient : préservation des 
prairies (bocage Montmorillonnais (86)) ou création de 
jachères favorables à la reproduction et à l’alimentation 
de l’Outarde canepetière dans les plaines du Mirebalais 
Neuvillois (86) ou de Néré à Bresdon (17). Ainsi en 2018, 
environ 6 000 ha de ces mesures étaient contractualisés avec 
plusieurs centaines d’agriculteurs des plaines à outardes du 
Poitou-Charentes, soit environ 3 % de leur surface.

Mesures Agro Environnementales

AGIR EN POITOU-CHARENTES  > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Mésange charbonnière 
© Cécile Gans
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Traquet motteux 
© Daniel Godinou

Un programme sur les oiseaux des carrières a été initié en 
2018 par la LPO en Vienne et le Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres (GODS). L’objectif est de recenser l’avifaune 
patrimoniale qui niche dans ces milieux, comme le 
Faucon pèlerin, le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de 
rivage, le Traquet motteux et le Pipit rousseline. En 
complément des suivis, de nombreux échanges avec 
les carriers ont permis de les sensibiliser afin de mieux 
concilier leur activité d’exploitation avec la présence 
d’espèces sensibles en période de nidification. 
Dans une meilleure prise en compte de l’intérêt des 
carrières pour la biodiversité et pour une meilleure 
connaissance des sites de nidification, une convention 
a été signée entre l’Union Nationale des Industries de 

Carrières et Matériaux (UNICEM), la Charte Environnement 
de l’UNICEM, la LPO et le GODS. 
Cette convention permet de faciliter les échanges entre 
les carriers adhérents à l’UNICEM et les associations 
de protection de la nature pour la valorisation et la 
conservation des espèces présentes en période de 
nidification. Dans ce cadre, des conseils ont pu être 
apportés afin d’augmenter l’attractivité de certains 
secteurs de carrières pour la nidification de ces espèces. 
En 2019, ce partenariat est reconduit.

UNICEM : Suivi et sensibilisation des carriers 

Pour une gestion concertée du marais 
Le contrat de marais est un outil spécifique développé par 
l’Établissement public du Marais poitevin (EPMP). Il s’agit 
de proposer un dispositif contractuel aux associations 
syndicales et aux gestionnaires de marais visant à 
concilier les enjeux économiques, notamment agricoles 
et environnementaux. La LPO est partie prenante de cette 
action qui concourt à la mise en œuvre des objectifs du 
Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (SDAGE), des Schémas d’Aménagement et de Gestion 

de l’Eau (SAGE) et du Document d’Objectifs (DOCOB) 
Natura 2000 prévoyant la mise en place d’une gestion des 
niveaux d’eau en faveur de la biodiversité dans les secteurs 
où les enjeux environnementaux sont importants.

 « Renforcer 
 les engagements 
 pour un  
 aménagement  
 durable des  
 territoires » 
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Schéma de Cohérence Territoriale Seuil du Poitou

Séché environnement 

AGIR EN POITOU-CHARENTES  > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis 2008, la LPO en Vienne assure un Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs (STOC) sur le site de l’entreprise Séché 
éco-industries sur la commune du Vigeant. Ce travail a pour 
objectif de recenser les espèces nicheuses pouvant utiliser 
les milieux présents sur le site : zone de stockage de déchet, 
bâti, boisement, bocage, culture, plan d’eau…  Du fait de 
cette richesse d’habitats, de nombreuses espèces d’intérêt 
ont pu y être observées, comme par exemple le Milan noir, 
le Fuligule milouin, l’Alouette lulu ou le Petit gravelot. Selon 
les espèces présentes, des préconisations de mesures 
de gestion ont pu être proposées et discutées lors de la 
restitution orale du rapport. 

En 2018, la convention a été renouvelée jusqu’en 2022 avec 
une actualisation du nombre de passages sur le site, passant 
de 2 à 3, afin de contacter les espèces pouvant nicher plus 
précocement. De plus, du fait des actions menées sur le site 
en faveur de la biodiversité et de la démarche Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) engagée par la structure, 
une convention nationale de partenariat entre Séché éco-
industries et la LPO a été signée en 2018.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle 
de plusieurs communes, un projet d’aménagement 
du territoire mettant en cohérence l’ensemble des 
politiques, notamment celles qui concernent l’habitat, 
les infrastructures routières, l’aménagement commercial, 
l’environnement et le paysage. 
Concernant l’environnement, le SCoT se doit de définir des 
orientations en faveur de la protection de la biodiversité. 
Ainsi, dans le cadre du SCoT du Seuil du Poitou, la LPO et 
Vienne Nature ont réalisé, entre 2015 et 2018, une étude de 
préfiguration de la trame verte et bleue sur 134 communes, 
soit près de la moitié des communes du département. 

Ce travail, basé sur un état des lieux des connaissances 
naturalistes, a consisté à définir les réservoirs de 
biodiversité par grands types de milieux ainsi que 
les corridors écologiques assurant leur connexion à 
l’échelle de la zone d’étude. La matérialisation des zones 
potentielles de conflits avec des infrastructures ou des 
ouvrages est venue compléter cette étude. Les résultats 
ont été présentés sous la forme d’un rapport couplé à un 
atlas cartographique permettant de visualiser les zones 
d’enjeux à l’échelle de chacune des communes.

Milan noir 
© Hervé Broguy
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Ville de La Rochelle 
Depuis plusieurs années, la LPO s’investit avec la Ville 
de La Rochelle. Un Refuge LPO Collectivité a été créé 
en 2009 sur une partie du canal Marans-La Rochelle 
qui est un corridor écologique majeur reliant le 
littoral au Marais Poitevin, et un Atlas de Biodiversité 
Communale a été réalisé en 2012 pour affiner les enjeux 
de ce territoire. De nombreuses expertises naturalistes 
sont menées dans les parcs urbains et sur deux zones 
humides remarquables avec le Marais de Pampin (où 
annuellement est effectué le suivi des oiseaux par le 
baguage en période de nidification et en migration 
postnuptiale) et sur le Marais de Tasdon où une colonie 
de limicoles se trouve à quelques mètres d’un grand 
quartier. Cet accompagnement concerne également des 
captages d’eau potable dont la Ville est gestionnaire, en 
lien avec les usagers de ces espaces. Une réflexion globale 
sur la trame verte et bleue à l’échelle de la commune 
s’est concrétisée par un plan d’actions en faveur de la 
biodiversité en 2016. À cela s’ajoute un panel de projets 
pédagogiques d’une grande richesse à l’attention des 
écoles, des centres de loisirs et des centres sociaux, 
de manière à favoriser l’appropriation de la nature de 
proximité par le plus grand nombre de citoyens.

Port atlantique La Rochelle 
La LPO accompagne annuellement ce site industrialo-
portuaire sur la connaissance en réalisant un suivi des 
oiseaux nicheurs. Celui-ci confirme la présence d’une 
quarantaine d’espèces comme le Cochevis huppé, le 
Traquet motteux ou le Petit gravelot. L’hiver, un dortoir de 
mouettes mélanocéphales est régulièrement dénombré 
avec un maximum de 6 000 individus. 
Des conseils sur la gestion environnementale terrestre 
du site sont préconisés pour concilier les activités en 
développement et la biodiversité présente. Des actions 
éducatives ont été également réalisées lors de la Fête du 
Port et des documents de présentation des oiseaux ont 
été édités.

Action sur l’agglomération rochelaise
La LPO et la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 
ont défini une liste d’indicateurs 
de biodiversité pour améliorer les 
connaissances sur la biodiversité, 
évaluer les incidences des 
documents d’urbanisme sur 
l’environnement et  assurer un suivi 
qualitatif de la trame verte et bleue. 
Dans ce cadre, une synthèse des 
connaissances historiques ainsi 
qu’un inventaire de la nidification 
de l’Œdicnème criard ont été 
réalisés.

Cela a permis de recenser et 
l o ca l i s e r  p ré c i s é m e n t  u n e 
quarantaine de couples sur ce 
territoire ainsi que 5 sites de 
rassemblements postnuptiaux. 
U n  v o l e t  d ’ é d u c a t i o n  à 
l’environnement dénommé «  À 
l’écoute de la mer » est également 
réalisé pour les écoles primaires 
sur la thématique des submersions 
marines et de l’aménagement du 
littoral.

Œdicnème criard 
© C. Champarnaud
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Programme Moineaux
Initié dans la Vienne et les Deux-Sèvres, le programme 
d’étude et de conservation des moineaux s’est étendu à 
l’ensemble du territoire Poitou-Charentes en 2018. Dans 
un contexte de déclin global de la biodiversité en milieu 
urbain, l’objectif de ce programme consiste en premier 
lieu à améliorer les connaissances sur la répartition 
et l’abondance des trois espèces de moineaux : 
domestique, friquet et soulcie. Pour cela, un protocole 
spécifique a été mis en place afin de pouvoir estimer 
la taille de la population nicheuse pour chacune des 
espèces. Cette année, 620 mailles de 500 mètres de côté 
ont été parcourues par 75 observateurs. 
D’autre part, des actions de communication et de 
sensibilisation ont été également mises en œuvre à 
destination du public mais aussi des collectivités et des 
professionnels du bâti afin de les sensibiliser à la prise 
en compte de la biodiversité en milieu urbain. Enfin, 
plusieurs actions de formation et de conservation ont 
été réalisées en partenariat avec des collectivités.

Hirondelles et martinets, une cohabitation hommes-oiseaux
Le lien hommes-oiseaux remonte à une époque si lointaine 
que Mathusalem lui-même n’était pas encore en âge de 
porter des culottes courtes. En plusieurs millénaires, 
nous sommes passés d’abris partagés dans les grottes et 
cavernes à des huttes et abris plus sophistiqués lorsque 
l’homme est devenu agriculteur, il y a près de 10 000 ans. 
Aujourd’hui, nos maisons et immeubles, nos édifices 
religieux ou nos ouvrages d’art, font office de falaises 
artificielles dans lesquelles les oiseaux trouvent de 
précieux gîtes et abris. Malgré ce lien ancestral, nos villes 
et villages ne sont plus aussi accueillants. 
Les trous et cavités des murs sont bouchés. Les crottes 
des hirondelles bannies comme une salmonelle chez un 
industriel de l’industrie agro-alimentaire. 
L’ensemble des oiseaux cavernicoles ont de plus en plus de 
mal à trouver un site dans lequel ils peuvent installer leur 
nid. Le projet « Hirondelles et martinets, une cohabitation 
hommes/oiseaux », (soutenu par la Région Nouvelle-

Aquitaine, le Département de la Vienne, La Communauté 
urbaine de Grand Poitiers, et la fondation Nature & 
Découvertes), mené dans la Vienne, a eu pour vocation 
de renouer avec les oiseaux du bâti, en mêlant actions de 
préservation et éducation à l’environnement. 
À Fontaine-le-Comte, une colonie de près de 130 nids 
d’hirondelles de fenêtre a été préservée sur une résidence 
locative du bailleur social SIPEA et un programme 
pédagogique mené avec l’école a accompagné cette 
action. À Poitiers, quartier Montierneuf, 5 classes du 
collège, ainsi que les élèves participant au soutien scolaire 
de l’école élémentaire et 2 classes de l’école maternelle 
ont également bénéficié d’un programme d’éducation à 
l’environnement. 
Vingt nichoirs à martinets noirs ont été réalisés par les 
élèves et un feuillet d’information a été distribué dans les 
boîtes aux lettres des habitants. L’idée étant d’informer 
autant que d’interpeller !
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Poitiers prépare l’arrivée
des pèlerins
Sur un chemin de Compostelle, la via Turonensis, Poitiers 
se prépare désormais à l’arrivée d’autres pèlerins : 
des faucons ! Ainsi, la LPO a accompagné le chargé de 
mission biodiversité à Grand Poitiers pour recenser 
des sites favorables pour ces rapaces qui recolonisent 
le Poitou. Des sites publics – cathédrale Saint-Pierre, 
église Saint-Hilaire, bâtiment des Carmélites (ancienne 
Banque de France) -  ou privés – résidences des Rocs – 
sont étudiés pour y intégrer des nichoirs appropriés.
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La mobilisation 
citoyenne

Mésange huppée
© Cécile Gans 73
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Commission naturaliste (17 & 86)

Commission pédagogique (17)

Commission bricolage (17)

Commission Refuges (17)

Groupe jardin (86)

Groupe busards (86 & 17)

Réseau des correspondants locaux (86)

Les groupes thématiques de la LPO Poitou-Charentes

Fauvette à tête noire
© Daniel Godinou

Amélioration des connaissances, suivis et actions de protection, 
formations sur les études naturalistes et les protocoles mis en place

Réalisation d’expositions, de projets pédagogiques et d’outils de sensibilisation 
Programmation des sorties nature et d’ateliers pédagogiques, tenue de stand

Création de nichoirs et de gîtes, animations d’ateliers et de chantiers nature
Mise en place technique d’outils pour la réalisation d’inventaires et d’actions de 

protections spécifiques (protection pour les nids de busards, plaques à reptiles, etc.).

Accompagnement à destination des particuliers ou responsables d’établissements 
qui souhaitent adhérer au réseau des Refuges

Actions de sensibilisation pour favoriser la préservation de la biodiversité de proximité 
par la promotion du jardinage au naturel et de l’accueil de la biodiversité au jardin

Suivis, recherches et protections des nids de busards

Relais entre les habitants et les élus
Animations de sorties, tenues de stand, conseils, inventaires, mises en place de Refuge, etc.

Les groupes de la LPO Poitou-Charentes

 « Dynamiser et étendre  
 la sphère LPO » 

Groupes locaux
Aux groupes thématiques, 
s’ajoutent les groupes locaux : 
Poitiers, Châtellerault, Archigny, 
Réserve ornitho Saint-Cyr.
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Françoise, 
bénévole au pluriel
J’habitais autrefois près des Sept-Îles, alors la LPO m’a 
toujours été familière. En arrivant dans la Vienne, j’ai 
souhaité m’investir concrètement pour l’association. 
Depuis, je participe à diverses actions : conférences et 
sorties pour le grand public, chantiers de plantation de 
haies, chroniques radio, soutien sur des évènements... 
En tant qu’ancienne enseignante, j’ai toujours aimé 
transmettre et partager mes connaissances. Je tiens 
donc souvent des stands et j’ai plusieurs fois aidé à 
l’accueil des scolaires à la Réserve de Saint-Cyr. Je 
me sens vraiment bien dans cette association car elle 
répond à mes convictions et chacun y apporte quelque 
chose, au-delà de son statut social. 
Françoise Mortreuil,adhérente à la LPO depuis plus de 
20 ans et bénévole depuis 10 ans.

Françoise, bénévole 
© Alain Boullah

Je soutiens les actions de la LPO depuis de nombreuses 
années. Je m’implique en tant que bénévole en Charente 
et je suis membre du Comité territorial de la LPO Poitou-
Charentes depuis 2018. Mon engagement pour préserver 
la biodiversité a débuté dans ma jeunesse avec la lecture 
d’un des premiers livres européens sur l’écologie rédigé par 
Gunter Schwab : « La Danse avec le diable ». J’ai continué 
à militer dans l’écologie en soutenant les actions d’Allain 

Bougrain-Dubourg pour préserver cette faune sauvage qui 
ne peut se défendre contre les hommes. Avec le soutien 
des membres et salariés de la LPO, je souhaite mettre 
à disposition ma capacité relationnelle pour créer des 
Refuges LPO, rencontrer les membres LPO et faire naître 
de nouvelles initiatives en Charente. 
Guy Tardieu,adhérent à la LPO depuis 2 ans et bénévole 
depuis 1 an.

Guy, bénévole au service des Refuges
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Sur la commune du Beugnon (79), Marie Hélène Pillet et 
Jean-Marc Babout participent activement à la préservation 
de la faune et de la flore sauvages. Au cœur de leur jardin 
en Refuge LPO, se mêlent des îlots boisés, une station de 
phytoépuration, une mare et un potager où ils appliquent 
les principes de biodynamie. Ils se sont engagés dans un 
projet de renaturation de 9 ha d’anciennes parcelles de 
polyculture-élevage bio en verger agroforestier. Afin de 
récréer le maillage bocager d’antan, près de 500 m de 
haies champêtres ont été plantés ainsi qu’un pré-verger, 

des linéaires de haies fruitières et un bosquet. L’objectif 
étant de créer une micro-ferme en biodynamie où ils 
souhaiteraient voir s’installer des jeunes agriculteurs 
formés afin de cultiver ou de faire pâturer les espaces entre 
chaque lignée d’arbres du verger.
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La biodynamie au cœur d’un jardin 

L’université de La Rochelle s’inscrit 
dans la démarche Smart Campus, 
première expérience du genre en 
France ! C’est un projet qui invente, 
pour l’horizon 2050, un campus 
universitaire bas carbone, durable, 
numérique, responsable, intelligent 
et connecté, où la biodiversité a 
toute sa place. À la demande du 
comité de pilotage Smart Campus, 
la LPO a réalisé un inventaire de 
l’avifaune nicheuse sur le campus au 
printemps 2018. Cette étude a permis 
de recenser 42 espèces, dont 39 qui 
se reproduisent sur le site. Parmi 
elles, notons la présence d’espèces 
patrimoniales telles que l’Effraie des 
clochers, la Tourterelle des bois, le 
Faucon crécerelle, la Cisticole des 
joncs, le Martinet noir, la Gallinule 
poule-d’eau, le Chardonneret 
élégant et l’Alouette des champs.

À la suite de cet inventaire, un plan 
d’actions a été proposé avec des 
aménagements simples (nichoirs, 
murets en pierres sèches, plantations) 
ainsi qu’une gestion différenciée des 
espaces verts (fauche tardive) pour 
favoriser la capacité d’accueil de la 
biodiversité sur le site. Différentes 
actions seront développées en 2019.

 « Contribuer à développer la  
 démocratie participative et  
 l’implication » 

Smart Campus Observation des 
oiseaux sur le campus  
© Jean-Jacques Carlier
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 « Renforcer l’ éducation  
 à l’environnement,  
 le tourisme nature 
 et la formation » 

La nature à portée de main

Depuis plusieurs années, la LPO s’applique à rendre la 
découverte de la biodiversité accessible à tous dans le 
Poitou-Charentes. En 2018, grâce au soutien financier 
de l’Union Européenne, la Région Nouvelle-Aquitaine 
et les Conseils départementaux, plusieurs projets ont 
été finalisés et mis à disposition des publics en situation 
de handicap. Pour exemples, des silhouettes, panneaux 
et livrets en relief sont accessibles sur la Réserve de 

Saint-Cyr (Vienne) et les Réserves Naturelles Nationales 
de Charente-Maritime : Moëze-Oléron, Marais d’Yves 
et Lilleau des Niges. De plus, des supports spécifiques 
pour les personnes sourdes et malentendantes sont 
également développés depuis deux ans : des vidéos 
descriptives sont disponibles dans ces lieux d’accueil 
et plusieurs sorties avec un interprète en Langue des 
Signes ont été organisées.

Bilan des
animations 2018
Au travers de 320 animations, la 
LPO Poitou-Charentes a sensibilisé 
7 570 personnes. 

Atelier nichoirs 
© Bernard Liégeois
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En 2018, sur la commune de Buxerolles (86), les membres 
du Conseil de Quartier des sentiers de la Pépinière et 2 
classes de l’école du Bourg ont été partenaires du projet. 
Les actions ont été menées sur les parcs communaux de 
la Robla, du Pré Vert aux Oiseaux, et de la Varenne. Les 
habitants ont été conviés aux inventaires consacrés aux 
oiseaux. Les enfants de l’école ont également participé 
pour identifier les oiseaux et les insectes présents. 
Dans un second temps, ont été étudiés les besoins 
élémentaires des espèces observées et les enjeux de leur 
préservation. S’en est suivie une réflexion sur les leviers 
à actionner pour favoriser la biodiversité. Pour cela, les 
enfants ont utilisé des outils adaptés tels qu’une « boîte 
à paysage ». Un calendrier des actions a été défini et un 
plan d’actions a été soumis au conseil municipal. 
Plusieurs actions ont ensuite été mises en place : appuyés 
par les services techniques municipaux, les écoliers ont 
fabriqué 2 abris à hérissons ; un atelier de fabrication de 
nichoirs et abris naturels a été organisé avec le groupe 

d’habitants ; une journée chantier collectif regroupant 
habitants et élèves a abouti à la réalisation de plusieurs 
hôtels à insectes ; un temps de formation des agents 
espaces verts a permis d’ajouter aux préconisations 
de la gestion différenciée la préservation du lierre et 
des vieux arbres et l’importance de ménager des abris 
naturels pour la faune ; un panneau d’information 
à destination des usagers des sites est en cours de 
réalisation. Pour conclure, les enfants ont réalisé un 
feuillet d’information. 800 exemplaires ont été distribués 
dans les boîtes aux lettres, commerces, salles d’attente 
médicales, médiathèques…  

Plus de Nature dans mon quartier 
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 En 2018, la LPO Poitou-Charentes est intervenue dans 
4 classes du département de la Charente-Maritime  : 
deux classes de l’école d’Andilly dans le Marais 
poitevin, où une trentaine de hiboux moyens-ducs 
prennent leurs quartiers régulièrement, ainsi que 
deux autres classes à l’école de Croix-Chapeau en 
plaine d’Aunis.
Après trois séances en classe qui ont permis 
d’identifier chaque espèce, leurs comportements, 
et les menaces qui pèsent sur elles, les élèves ont 
réalisé plusieurs panneaux d’exposition ainsi que 
des nichoirs pour chevêches et effraies. La quatrième 
séance s’est déroulée en fin de journée afin d’accueillir 
les parents des élèves pour découvrir cette  exposition 
et le protocole d’enquêtes des rapaces nocturnes lors 
d’une balade crépusculaire dans le village. À la suite 
de ces actions, les nichoirs réalisés par les élèves ont 
pu être installés en lien avec les services techniques 
dans le village ou chez des agriculteurs. Enfin, deux 
soirées « causeries autour des rapaces nocturnes » 
ont été proposées aux habitants à l’automne afin 
d’assurer la continuité du projet. 

À l’écoute des chouettes
Le programme d’éducation à l’environnement 
« Les jeunes au secours des moineaux » coordonné 
par la LPO, a été imaginé et conçu en 2017 avec le 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). 
Une vingtaine d’interventions a alors été menée 
auprès de 10 classes primaires et groupes d’Institut 
Médico Éducatifs (IME). Expositions, stands et 
soirées d’information se sont ajoutés au dispositif 
afin de mobiliser le plus grand nombre autour de 
l’enquête participative moineaux. Lors de ce projet, 
les élèves d’un institut spécialisé ont travaillé main 
dans la main avec les élèves d’une école primaire, 
afin de mieux connaître les moineaux et mener 
ensemble des actions de préservation. Aider les 
moineaux et s’enrichir de nos différences  ! Le 
programme est désormais étendu à l’ensemble du 
Poitou-Charentes avec Charente Nature et la LPO en 
Charente-Maritime. 

Au secours des moineaux
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Création d’une exposition : 
L’arbre et la haie
Afin de mieux faire connaître l’arbre comme support 
exceptionnel de la biodiversité, et l’importance de la 
préservation des haies sur le territoire, les équipes  
de la LPO Poitou-Charentes, de l’antenne Charente-
Maritime et le service Refuges LPO ont réalisé une 
exposition intitulée « l’arbre et la haie ». Composée 
de 7 panneaux pédagogiques, l’exposition permet 
de présenter les spécificités des arbres et des haies 
selon les milieux présents sur le département, tels que 
les zones humides, la plaine, le littoral ou encore les 
parcs urbains. Enfin, des conseils pour la  plantation et 
l’entretien des arbres et des haies sont énoncés dans le 
dernier panneau afin que chacun puisse participer à la 
préservation de la biodiversité à son échelle.

Direction l’Espagne
pour un séjour nature
Fin avril 2018, 9 adhérents de la Charente-Maritime ont 
fait une escapade ornithologique d’une semaine dans 
la région de Castilla y Léon au nord-ouest de l’Espagne. 
Avec un parcours ciblant des sites à haute valeur 
patrimoniale, ils ont profité de la richesse naturelle et de 
la diversité paysagère des lieux.  Ils ont ainsi pu observer 
les grandes outardes et autres oiseaux de plaine dans 
les steppes des hauts plateaux, s’émerveiller devant 
les falaises où nichent les rapaces nécrophages comme 
le Percnoptère d’Égypte ou encore suivre l’agitation 
d’un oiseau emblématique du bassin méditerranéen : 
le Traquet oreillard. Ce séjour ibérique a été riche en 
découverte avec plus de 100 espèces au compteur !

Une sortie en bateau en septembre au départ de la 
presqu’île de Fouras (17) a été consacrée à la recherche et à 
l’observation des oiseaux marins qui sont souvent discrets, 
voire difficiles à observer depuis le littoral. Cette excursion 
maritime au cœur des Pertuis charentais a été l’occasion 

de s’immerger une journée à proximité des fous de bassan, 
des océanites tempêtes, des grands labbes ou encore des 
quelques rares puffins des Baléares. Elle a rassemblé une 
cinquantaine de personnes.

À la découverte des oiseaux marins

Puffin des Baléares 
© Olivier Ballay
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Depuis plusieurs années, les bénévoles souhaitent 
acquérir des connaissances complémentaires pour 
répondre au mieux aux sollicitations à participer aux 
comptages et inventaires sur le terrain. Dans ce cadre, 
la LPO Poitou-Charentes organise annuellement des 
formations d’initiation ou d’approfondissement à 
l’ornithologie, avec des temps de théorie puis de mise en 
situation sur le terrain. 
Ces temps de rencontres permettent non seulement 
d’améliorer les capacités de chacun à identifier les 
oiseaux, comprendre leurs comportements ainsi que 
leurs exigences biologiques, mais aussi d’échanger et 

de mieux se connaître entre bénévoles naturalistes et 
professionnels. 
C’est grâce à ces moments de partage que l’utilisation en 
ligne des bases de données Visionature a été identifiée 
comme un outil parfois complexe à utiliser. 
Une formation a donc été mise en œuvre pour comprendre 
les enjeux locaux et nationaux d’un site participatif de mise 
en commun des connaissances naturalistes. 
Cette action doit permettre d’améliorer l’appropriation 
de ces nouveaux outils de saisie (ordinateur, téléphone 
portable)  ainsi que les différents modules associés pour 
contribuer avec modernité aux études.

Formation bénévoles 
© Jacky Richard

Continuer à en savoir plus 

AGIR EN POITOU-CHARENTES  > LA MOBILISATION CITOYENNE
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 « Amplifier l’influence 
 de la LPO » 

Peau neuve pour la communication
en Poitou-Charentes

Chevalier gambette
© Hubert Huguenot

La fusion des associations locales LPO de la Vienne 
et de Charente-Maritime au sein de la LPO Poitou-
Charentes a conduit à la création de nouveaux outils de 
communication.  
Un site internet commun (poitou-charentes.lpo.fr), se 
substituant aux anciens sites « locaux », a été créé afin de 
proposer, dans un premier temps, les contenus prioritaires : 
présentation de la toute jeune LPO Poitou-Charentes, 
calendrier des sorties et manifestations, actualités picto-
charentaises et diverses publications. Un travail sur 
l’architecture du site a été effectué par une stagiaire en 
communication au printemps 2019. 
Afin de maintenir un lien étroit avec les adhérents de 
chaque département, les deux pages Facebook déjà 
existantes pour la Vienne et la Charente-Maritime ont été 

maintenues, et 2019 a vu la naissance de deux nouvelles 
pages : pour la Charente et les Deux-Sèvres. Les adhérents 
LPO de ces départements ont désormais toutes les 
informations sur les animations (Refuges LPO, découverte 
des oiseaux, etc.) qui les concernent. 
Enfin, chaque mois, une newsletter est adressée à tous 
les adhérents et propriétaires de Refuges LPO du Poitou-
Charentes. Les principaux événements de la vie de 
l’association, les manifestations phares et les actualités 
picto-charentaises et nationales, sont ainsi présentés. 
L’ouverture espérée de la newsletter aux sympathisants 
souhaitant recevoir une information en direct de la LPO 
Poitou-Charentes est un nouveau chantier que l’équipe 
espére pouvoir faire avancer dans un avenir proche.
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• Édition d’une plaquette
De la vie dans nos haies
La LPO accompagne depuis plusieurs années la Ville 
de La Rochelle sur la dynamique de préservation de 
la ressource en eau sur les bassins d’alimentation 
des captages d’eau potable. Dans ce cadre, un 
projet pédagogique est mis en œuvre pour des 
écoles primaires ainsi que des interventions pour 
des étudiants en BTS « Gestion et maîtrise de l’eau ». 
En complément, une plaquette sur les oiseaux des 
haies a été éditée pour présenter les interactions 
positives entre l’aménagement des espaces ruraux 
par la plantation de haies et la reconquête du cortège 
avifaunistique de ces milieux.

Les animateurs LPO de Charente-Maritime se sont 
réunis en 2018 pour la réalisation d’un livret destiné à 
guider les promeneurs le long du littoral charentais pour 
l’observation des oiseaux. Intitulé « Voir les oiseaux au 
bord de la mer en Charente-Maritime », il s’agit d’un 
livret de 28 pages présentant 11 balades de la Réserve 
naturelle de la Baie de l’Aiguillon, en passant par celles 
de l’Île de Ré, du Marais d’Yves et de Moëze-Oléron, 
jusqu’à la lagune de Bonne Anse. Ces circuits libres 
d’accès sont cartographiés, accompagnés de textes afin 
de décrire les espèces observables selon les saisons, et 
agrémentés de photographies et de dessins naturalistes, 
auxquels s’ajoutent des conseils pratiques. Ce livret, 
distribué gratuitement dans les lieux d’accueil de la LPO, 
est destiné aux amateurs de balades nature comme aux 
ornithologues confirmés.

Les publications LPO Poitou-Charentes
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• Création d’un livret
Voir les oiseaux en Charente-Maritime

Une nouvelle lettre d’information a vu le jour en 2018 : le 
LPO Info Poitou-Charentes. Il remplace désormais les LPO 
Info Vienne et LPO Info Charente-Maritime. Pour sa création, 
un défi attendait les équipes : préserver le lien unissant la 
LPO et ses adhérents entretenu au fil du temps par cette 
lettre, et étendre ce lien aux adhérents des Deux-Sèvres et 
de la Charente. Les rubriques, issues des anciennes lettres 
ou imaginées pour l’occasion, ont donc été choisies avec 
soin.  La mixité des rédacteurs, bénévoles ou salariés, issus 
des 4 départements et d’affinités naturalistes variées, fait 

la richesse de cette publication trimestrielle de 12 pages. 
Deux sommaires spéciaux justifient le passage à 16 pages : 
pour le numéro d’hiver, avec la synthèse des bilans des 
enquêtes et des suivis, et celui du printemps, avec quatre 
balades nature invitant à découvrir le patrimoine naturel de 
chaque département. Envoyé par mail à tous les adhérents, 
le LPO Info Poitou-Charentes, qui est imprimé à un millier 
d’exemplaires, est également expédié par la poste aux 
adhérents sans adresse mail et à celles et ceux, attachés à 
la lecture sur papier, qui en font la demande.

• Bulletin pour les adhérents
Le LPO Info
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Le samedi 3 mars 2018, près de 80 adhérents étaient présents au 
Forum des Marais Atlantiques à Rochefort (17), pour les assises 
constitutives du Comité territorial de la LPO Poitou-Charentes. 
Jean-Louis Frot, ancien Maire de Rochefort, qui avait permis à 
la LPO France d’installer ses locaux aux Fonderies Royales, avait 
d’ailleurs tenu à être présent, pour notre plus grande fierté. Après 
un rappel des enjeux de la fusion régionale, des salariés ont 
présenté les actions phares de la LPO sur le territoire du Poitou-
Charentes. Puis, les quinze candidats au Comité territorial se sont 
présentés et tous ont été élus. 

L’après-midi, Christophe Boucher, Responsable du site, et Fabien 
Mercier, Responsable de programmes à la LPO, ont guidé la visite 
de la station de lagunage de Rochefort. Ce lieu de traitement 
« naturel » des eaux usées est exceptionnel pour observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux, qu’ils soient sédentaires, 
nicheurs ou migrateurs.

Les premières assises territoriales 
de la LPO Poitou-Charentes

Visite de la station 
de lagunage
© Alain Boullah

Membres du 
Comité territorial
Thierry Bergès, Jack Berteau, 
Dominique Chevillon, Daniel Gilardot, 
Patrick Giuliani, Rodolphe Lelasseux, 
Philippe Lepage, Christine Malbosc-
Belezy, François Marie, Régis Ouvrard, 
Catherine Pelaud,  Guillaume Roy, 
Guy Tardieu, Benoît Van Hecke
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 DIRECTION  

Céline Gracieux
Responsable territoriale

 SERVICE 
ICOMMUNICATION 
 VIE ASSOCIATIVE 

 SECTEUR PROTECTION DE LA NATURE 

Thomas Chevalier
Chargé de mission ornithologie 

Chloé Dépré 
Chargée de mission ornithologie

Thierry Dubois
Chargé de mission biodiversité

Louis Person
Chargé de mission biodiversité

Cyrille Poirel
Chargé de mission biodiversité

Morgane Revol
Animatrice territoriale Natura 2000

 SERVICE 
 ADMINISTRATIF 

 SECTEUR PROTECTION DE LA NATURE / 
 ÉDUCATION 

                 

 SITES 

La Rochelle

Fabien Mercier 
Responsable Charente-Maritime

Élisa Daviaud 
Chargée d’études naturalistes

Lucie Langlade
Chargée de vie associative

Alexis Chabrouillaud
Chargé de mission biodiversité

Jennifer Fabre
Chargée d’études ornithologie

Stéphane Maisonhaute
Animateur

Réserve de Saint-Cyr 

Johan Tillet
Gestionnaire, Animateur

Organigramme de la LPO Poitou-Charentes

Mansour Didehban 
Comptable

Stéphane Troubat
Animateur

Hélène Broucke 
Chargée de vie associative

Sophie Gautier 
Chargée de communication 

et vie associative

Lydie Gourraud 
Chargée de mission 
nature et proximité
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La LPO Poitou-Charentes dans son écosystème

DES ACTIONS 
COMMUNES

AVEC  LES 
TERRITOIRES

DES PARTENARIATS 
TECHNIQUES 

& SCIENTIFIQUES

DES PARTENARIATS 
D’ENTREPRISES  &

ACCOMPAGNEMENTS 
LOCAUX

DES
SOUTIENS

À NOS PROJETS



86Pipit farlouse 
© Cécile Gans
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Depuis le 1er janvier 2018, la Société pour l’Étude et 
la Protection des Oiseaux en Limousin (SEPOL) et la 
LPO Corrèze ont fusionné pour devenir la délégation 
territoriale LPO Limousin. Cette nouvelle entité s’appuie 
désormais sur la structure associative de la LPO France 
et se coordonne pour ses actions au sein de la délégation 
régionale LPO Nouvelle-Aquitaine avec la LPO Aquitaine et 
la LPO Poitou-Charentes.
Cette fusion a permis aux salariés de la LPO délégation 
territoriale Limousin de confronter leurs expériences avec 
leurs collègues de la Nouvelle-Aquitaine et de participer à 
des rencontres et à des stages de formation organisés par 
la LPO à Rochefort. Désormais, les réponses aux demandes 
institutionnelles (DREAL, Conseil régional) mais aussi les 
demandes de financement se font en concertation avec 

les délégations territoriales de l’Aquitaine et du Poitou-
Charentes et les services de la LPO France dans le cadre 
du Plan National d’Actions de la LPO. L’implication des 
bénévoles, délégués régionaux, dans le cadre du comité 
régional LPO Nouvelle-Aquitaine se fait pro-gressivement. 
Une concertation par internet (Framavox) des quinze élus 
régionaux Nouvelle-Aquitaine est en place. Elle a permis 
des échanges et des prises de décision sur les bases de 
données locales et nationales. Des projets communs 
d’actions de terrain se mettent en place. 
Deux réunions d’élus sur ces thèmes ont pu se tenir, une 
à Bayon-sur-Gironde (33) a réuni les quarante-cinq élus 
territoriaux et une à Angoulême (16) réunissant les quinze 
élus régionaux et les trois responsables territoriaux.

La fusion au sein de la LPO

Coccinelle
© Cécile Gans
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Démultiplier 
l’engagement 
en faveur de
la biodiversité

Damier de la succise 
© Cécile Gans 89
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Des activités bénévoles 
Nombreuses sont les études portées par les bénévoles de 
la LPO Limousin. Le Faucon pèlerin, l’Aigle botté, le Grand-
duc d’Europe ou encore la Pie-grièche font l’objet d’un 
suivi sur le territoire Limousin. La base de données Faune-
Limousin est gérée de façon bénévole, constituant une vraie 
base de données naturalistes collaborative. Des opérations 
de baguage, de construction de nichoirs pour Effraie 
des clochers ou encore de coordination de programme 
national (comptage Wetlands) sont également rendues 
possibles grâce au travail réalisé par les bénévoles tout au 
long de l’année. Sans oublier la création et l’alimentation 
en contenu de supports variés comme le calendrier 
des activités naturalistes, les communications dans 
l’Oiseau Mag, la constitution de la photothèque ou encore 
l’animation des nombreux réseaux de l’association. 

 « Structurer, 
 contribuer, 
 partager 
 et valoriser la 
 connaissance  
 naturaliste » 

Halte migratoire à l’étang des Landes

Suivi du couple de Cigogne noire en Creuse 

Coordination du suivi du Faucon pèlerin

Des partenariats pour les activités bénévoles 

Cigogne noire
© Fabrice Cahez
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Le fonctionnement de Faune-Limousin s’appuie sur un 
comité de pilotage regroupant six associations. La LPO 
Limousin administre la partie Oiseaux. 
En 2018, l’avifaune a donné lieu au recueil de 189 474 
observations récoltées par 705 contributeurs. Ce nombre 
continue d’augmenter depuis l’ouverture du site en 2016. 
Cette année, les 253 espèces d’oiseaux observées (312 
taxons) représentent 83 % des contributions totales de 
Faune-Limousin. 6 556 observations s’accompagnaient 
de photos, pour 29 d’enregistrements sonores. 
Sept actualités sur les oiseaux ont été publiées, portant 
sur les enquêtes (comptage Wetlands, recensement des 

héronnières, suivi Pie-grièche grise, IKA oiseaux forestiers) 
et sur les possibilités d’utilisation de l’outil Visionature. 
À nous de poursuivre cette belle dynamique ! 

189 474
C’est le nombre d’observations sur l’avifaune 
recoltées en 2018 sur Faune-Limousin 
grâce aux 705 contributeurs. 

Faune-Limousin, 3ème année d’existence

Bergeronnette 
printanière

© Cécile Gans
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• Groupe Creuse
Comptage et sorties naturalistes 
En 2018, le groupe Creuse a participé au comptage 
Wetlands et au suivi des busards. Le groupe organise 
régulièrement des sorties en partenariat avec des 
associations du territoire pour sensibiliser tout un 
chacun à la biodiversité et à sa protection.
Enfin, les bénévoles du groupe ont participé à une 
manifestation, les Printannières (Saint-Léger-
Bridereix - 23), pour faire connaître l’association. 

• Groupe Corrèze
Comptages et suivis
En 2018, le groupe Corrèze a participé au comptage 
Wetlands et aux enquêtes sur la Pie-grièche grise, 
les rapaces nocturnes ou encore sur le Petit-duc et 
l’Engoulevent. Il a assuré le suivi du Faucon pèlerin et 
de l’Hirondelle de fenêtre dans les écoles. Le groupe 
propose également des animations, des voyages pour 
ses membres, en Catalogne en 2018, et des sorties à 
destination du grand public. En 2018, il a accompagné 
le Collège Victor Hugo dans sa labellisation en tant que 
Refuge et organise des rencontres sur cette thématique 
pour les propriétaires de Refuges. Enfin, les bénévoles 
ont proposé cette année encore des graines de tournesol 
pour celles et ceux qui souhaitaient donner un coup de 
main aux oiseaux pendant la saison hivernale. 

Les suivis bénévoles
La LPO Limousin est constituée de 4 groupes locaux 
répartis sur le territoire du Limousin. On retrouve ici le 
groupe de Corrèze (19), le groupe Creuse (23), le groupe 
Haute-Vienne (87) ou encore le groupe Montagne 
Limousine (19, 23, 87).

• Groupe Montagne Limousine 
Un nouveau groupe  
Le groupe Montagne Limousine est tout nouveau 
puisque sa création date du milieu de l’année 2018. 
Le rayon d’action du groupe se compose du massif 
des Monédières et du plateau de Millevaches et ses 
contreforts . De fait, il s’étend sur les 3 départements. 
Le groupe a pour objectif d’organiser des sorties à 
vocation pédagogique, des journées de prospection 
mais également d’assurer l’enquête bisannuelle des 
populations de Pie-grièche grise ou encore le comptage 
Wetlands (oiseaux d’eau).

Sarcelle d’hiver
© Hubert Huguenot
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• Groupe Haute-Vienne
Comptages et sensibilisation
Le groupe Haute-Vienne, dénommé Rézobénévoles, 
est constitué de 18 membres. Il participe au comptage 
Wetlands, des oiseaux des jardins ou encore au Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs (STOC). 
En 2018, l’association était ainsi présente sur 
15  manifestations grâce à une quarantaine de 
bénévoles mobilisés. Enfin, les membres du groupe 
veillent à sensibiliser petits et grands à la protection 
de la faune de proximité au travers des animations sur 
les Refuges.
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PNA Milan royal 
Le Milan royal est un rapace européen rare et en 
régression à l’échelle mondiale. La France possède 
une responsabilité internationale quant à la survie de 
cette espèce. Depuis 2007, la SEPOL, nouvellement 
LPO Limousin, coordonne le Plan National d’Actions 
en Limousin, dont l’objectif premier est d’améliorer les 
connaissances et la conservation de l’espèce. Retour sur 
quelques déclinaisons de ce plan.

 « Agir pour les  
 écosystèmes  
 naturels les plus  
 menacés » 

• Aire de nourrissage 
Suivre la fréquentation et sensibiliser
L’aire de nourrissage pour Milan de Saint-Bonnet-les-
Tours-de-Merle est fonctionnelle depuis l’hiver 2016-
2017. Elle est accompagnée d’un petit observatoire dans 
le but de suivre la fréquentation de l’espèce. 
Ceci a permis en 2018 de pouvoir observer la présence 
d’un petit dortoir proche de l’aire de nourrissage, 
ainsi que la halte de nombreux milans en période de 
migration. L’objectif est également de sensibiliser 
le grand public. Dans cette optique, sur la place 
communale, un panneau d’information sur l’aire de 
nourrissage a été installé.

• Une assistance technique
Partenariat avec le CEN Limousin
Dans le cadre d’un partenariat interassociatif, une 
assistance technique est proposée au Conservatoire des 
Espaces Naturels (CEN) du Limousin dans leur politique 
d’acquisition foncière et de gestion des forêts sur pente 
des Gorges de la Dordogne. Ainsi, il a été transmis des 
zones tampons de nids de Milan royal. Ceci leur permet 
d’engager des démarches de recherche et d’acquisition 
foncière sur les secteurs ayant de forts enjeux de 
conservation.

• Suivis des populations hivernantes
Et suivi d’une zone échantillon 
Chaque hiver, les milans royaux hivernants sont 
recherchés sur les secteurs favorables. En Limousin, 
deux dortoirs sont connus, à Rilhac-Xaintrie/Pleaux (15) 
et Goulles/Saint-Cirgues-La-Loutre. Aussi, une zone 
échantillon de 100 km² a été désignée et suivie dès 2008 
dans les Gorges de la Dordogne. 
Depuis, cette zone fait l’objet d’un suivi interannuel des 
couples nicheurs.

• Étude sur le Campagnol terrestre 
Vigilance Bromadiolone
la LPO Limousin est associée aux réunions sur les 
campagnes de traitement du Campagnol terrestre 
à la Bromadiolone et aux groupes de travaux quant 
à la conception des outils pédagogiques de lutte 
alternative avec la Fédération Régionale de Défense 
des Organismes Nuisibles (FREDON) et la DRAAF. 
Les interventions régulières avec la Chambre 
d’agriculture du Limousin, Corrèze et la FREDON 
Limousin a permis à la LPO d’intégrer en 2016/2017 un 
projet d’études dans le cadre de fonds Écophyto. Ce 
projet vise à faire un diagnostic des prédateurs naturels 
du Campagnol terrestre et à appréhender la présence 
de cette espèce sur les exploitations. 
Des actions favorisant ces prédateurs et une évaluation 
de leurs impacts sur le Campagnol terrestre sur trois 
zones corréziennes seront déclinées. 

Milan royal
© Fabrice Cahez
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Suite au déclin alarmant des populations d’hirondelles, 
la LPO Limousin a initié dès 2013 un programme afin de 
maintenir, voire accroître, les colonies d’hirondelles 
de fenêtre présentes sur le territoire. En 2018, un 
réseau de bénévoles s’est mobilisé autour de l’enquête 
participative destinée à mieux connaître la répartition 
des populations limousines et ainsi, mieux les préserver.  
Un blog participatif sur les hirondelles, des publications 
sur le portail collaboratif Faune-Limousin ou encore des 
animations à destination du grand public et des scolaires 
ont permis de sensibiliser petits et grands à leur protection. 

Ces dernières années, ce programme prend de l’ampleur 
avec une demande croissante de la part des communes 
pour accueillir et préserver ces messagères du printemps. 

Hirondelle de fenêtre
© Daniel Godinou

 « Renforcer les engagements 
 pour un aménagement durable 
 des territoires » 

Suivi des hirondelles 

Depuis 2004, un groupe de bénévoles suit assidûment 
les populations de Pie-grièche grise sur la Montagne 
limousine. Ce n’est qu’à partir de 2012 que la LPO 
Limousin s’est penchée sur un Plan National d’Actions 
en faveur de cette espèce, et également de la Pie-grièche 
à tête rousse. En 2018, le suivi de ces 2 espèces a pu 
démarrer. Pour le suivi de la Pie-grièche à tête rousse, 
le choix a été fait de rechercher l’espèce à l’échelle de 
5 communes réparties dans son aire de distribution 
limousine. Force est de constater que cette espèce 
est rare et localisée en Limousin. Les résultats ont été 
très décevants en 2018, avec seulement 3 communes 
occupées sur les 5 prospectées. 

Concernant la Pie-grièche grise, les comptages ont 
permis de contacter 78 individus sur 53 sites différents 
du territoire. Le suivi par maille a quant à lui permis de 
rencontrer l’espèce sur 9 mailles et 21 carrés.

PNA Pie-grièche

AGIR EN LIMOUSIN > DÉMULTIPLIER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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 Suivi rapaces rupestres

 Suivi des hérons 
Sur les 77 héronnières connues sur le territoire du 
Limousin, 43 ont fait l’objet au moins d’une visite en 
période de nidification, soit un peu plus de la moitié. 
La héronnière qui a compté le plus de nids cette année 
est celle de l’Étang de la Pouge à Saint-Auvent (87) avec 
67 nids, dont 62 occupés. Historiquement, la colonie 
de l’Étang de Chez Louis du Bos à Mézière-sur-Issoire 
(87) détient le record avec 81 nids occupés en 2005. Le 
dernier comptage de cette colonie a eu lieu en 2009. 
S’il est relativement aisé de compter les nids occupés par 
des adultes, le contrôle des jeunes à l’envol est toujours 
plus compliqué à réaliser, surtout dans les héronnières 
élevées, avec un feuillage plus fourni. Sur un total de 
439 nids occupés, seulement 153 jeunes au nid ont été 
comptés. Le plus grand nombre est cette fois-ci pour 
l’Étang des Landes à Lussat (23) avec 49 jeunes. Avec 
une moyenne de 3 à 4 œufs par nid, et en estimant que 
toutes les colonies n’ont pas été comptabilisées, on peut 
évaluer à un minimum de 2 000 hérons cendrés nés en 
2018 en Limousin.

En 2008, la SEPOL, nouvellement LPO Limousin, et la 
LPO Corrèze avaient signé avec l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) une convention 
partenariale pour le suivi des populations nicheuses de 
Faucon pèlerin sur les départements de la Haute-Vienne 
(87), de la Creuse (80) et de la Corrèze (19). Depuis 2014, 
la surveillance des aires de Grand-duc d’Europe est venu 
compléter ce suivi. Et, depuis le 1er janvier 2018, cette 
convention ne concerne plus que la LPO et l’ONCFS. 
L’objectif de cette convention est de poser les bases d’un 
partenariat technique afin de se coordonner, se répartir 
les sites à suivre et de partager les informations recueillies 
sur le terrain. 
En 2018, 355 données sur le Faucon pèlerin et 16 données 
sur le Grand-Duc d’Europe ont été récoltées via Faune-
Limousin et le réseau de bénévoles LPO impliqués. 
L’ONCFS a quant à lui suivi 69 sites en mobilisant 21 agents.

Ainsi, en 2018, 98 sites ont été fréquentés par le Faucon 
pèlerin au cours de la période de reproduction. 46 sites 
ont accueilli au moins un couple pendant cette période, 
et 28 couples ont produit des jeunes ; avec au moins 43 
jeunes à l’envol. L’ensemble des sites accueillant l’espèce 
n’étant pas suivi, la population limousine peut être 
estimée entre 80 à 100 couples. 
Concernant le Grand-duc d’Europe, 11 sites ont accueilli 
l’espèce pendant la période de reproduction, mais 
seulement 7 sites ont fait l’objet d’un suivi. Sur ces suivis, 
2 couples ont produit des jeunes.

Héron cendré
© Cécile Gans
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97Bécasseaux variables
© Daniel Godinou

La mobilisation 
citoyenne
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Rézobénévole (87)

Corrèze (19)

Creuse (23)

Montagne Limousine (19, 23 et 87)

Les groupes locaux de la LPO Limousin

Chardonneret élégant
© Hubert Huguenot

Tenue de stands et organisation de sorties, 
réalisation du calendrier nature, 

participation à des études en Haute-Vienne 

Tenue de stands et organisation de sorties,
participation à des études en Corrèze 

Tenue de stands et organisation de sorties, 
participation à des études en Creuse

Études de terrain sur différentes espèces
(Pie-grièche grise, Circaète Jean-le-Blanc, etc.)

Les groupes locaux 

 « Dynamiser 
 et étendre  
 la sphère LPO » 

AGIR EN LIMOUSIN  > LA MOBILISATION CITOYENNE



99

Que l’homme cohabite au mieux avec la faune 
sauvage, tel est le but du médiateur faune sauvage. 
Ainsi, au cours de l’année 2018, la LPO Limousin a été 
régulièrement contactée pour apporter son expertise. 
Dans ce domaine, le travail du salarié ou du bénévole 
médiateur consiste à écouter et conseiller la population 
sur la faune sauvage. Il en va également d’élaborer des 
documents de sensibilisation auprès du grand public 
sur la faune sauvage de proximité afin de mieux faire 
connaître les exigences des espèces, mais aussi de 
mener des actions de communication et de concertation 
avec les structures de l’aménagement du territoire et 
les acteurs socio-professionnels. Ont été régulièrement 
évoquées la Chevêche qui s’installe sous les combles 
des toits de la maison et qui dérange la sieste du petit 
dernier ou encore l’Effraie qui niche dans une grange et 

qui fiente sur la voiture ou les aménagements du jardin... 
Les corvidés furent également mis en cause pour leurs 
nuisances sonores ou leur installation dans les conduits 
de cheminée. Sans oublier les hirondelles décriées 
pour leurs déjections sur la façade de la maison, dans 
le garage ou dans la grange, où elles ont élu domicile. À 
chaque fois il s’agit, pour le médiateur, de bien écouter 
les personnes concernées et identifier les problèmes de 
cohabitation afin de répondre au mieux aux exigences 
de l’espèce concernée et aux attentes du public, tout 
en éveillant leur conscience sur la préservation et la 
conservation des espèces. 
Un travail loin d’être évident mais nécessaire, si l’on veut 
encore longtemps profiter du vol des hirondelles, du cri 
des martinets ou encore du chant de la Chevêche aux 
portes de nos maisons, de nos villes et de nos villages.

Médiation faune sauvage

Chevêche d’Athéna
© Daniel Godinou

Opération nichoirs 
à Effraie des clochers 
Après une courte période de mise en veille, la pose 
de nichoirs a repris avec une extension du périmètre 
géographique d’installation : Chartrier-Ferrière (19), 
Vars-sur-Rozeix (19), Saint-Yrieix-le-Déjalat (19)... Le 
réapprovisionnement en bois, 46 m2 de peuplier, 
permettra d’envisager la fabrication de 18 nouveaux 
nichoirs. Ce bois est actuellement stocké dans les 
hangars de la menuiserie à Forgès, lieu où s’est 
déroulée le mardi 13 novembre une nouvelle journée 
de construction de nichoirs. Au cours de cette journée, 
cinq nichoirs ont été construits. De quoi faire le 
bonheur de nouveaux hôtes ailés !

Monica, au cœur du 
Rézobénévole
Je suis adhérente à la LPO depuis plus de 30 ans et 
bénévole depuis 15 ans. Arrivée en Limousin fin 2013, je 
me suis engagée rapidement au sein de la LPO Limousin. 
Nous avons créé le groupe Rézobénévole. Notre but 
était de faire le lien entre les adhérents, les salariés et 
le Conseil d’Administration. Petit à petit, le groupe 
s’est étoffé. Nous avons pris en charge le calendrier 
des sorties naturalistes et de nombreux bénévoles se 
sont lancés dans l’animation des sorties régulières que 
nous faisons à Limoges ou à Chaillac. Nous recherchons 
des partenaires divers pour tenir des stands, des lieux 
conviviaux et de partage pour sensibiliser le public à 
la protection des oiseaux : construction de nichoirs, 
Refuges LPO, actions vers le jeune public, engagement 
dans des enquêtes, etc. 
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En début d’année 2018, la LPO Limousin a été 
contactée par la Fédération Régionale de l’Hôtellerie 
de Plein Air  dans le Limousin (FRHPA Limousin). Ces 
dernières années, cette association s’est engagée dans 
une démarche d’accompagnement de ses adhérents 
dans la prise en compte du développement durable 
(zéro pesticide, compostage, etc.) dans le cadre de leur 
activité de camping. C’est ainsi qu’elle a invité le 4 avril 
2018 la LPO à son Assemblée Générale afin de présenter 
aux gestionnaires de campings et à leurs partenaires 
présents (Comité Régional du Tourisme, Chambre 
du Commerce et de l’Industrie, etc.) la démarche 
Refuges établissements. Sur la douzaine de campings 
représentés, plusieurs ont manifesté leur volonté de 
passer en Refuges. 

Le 14 mai, une première visite a été organisée au 
Camping Écrin Nature à Ambazac (87), déjà très 
engagé pour le développement durable (compostage, 
recyclage, ampoules basse consommation, robinets 
avec limiteur de débit, etc.). Le camping, qui porte 
bien son nom car situé à proximité d’un étang et de 
beaux boisements, avait alors la volonté de proposer 
à sa clientèle des animations, des conférences et des 
ateliers nature. 
Le 28 mai, une convention était signée, et dès le 
mois d’août, une première sortie d’initiation à la 
reconnaissance des oiseaux et de leur chant était 
proposée aux campeurs. Il reste encore un long chemin 
à parcourir pour étendre les Refuges au sein des 80 
campings de la FRHPA mais le premier pas est fait !

Des campings engagés pour la biodiversité

Rencontre des Refuges LPO 
Le samedi 15 septembre, les Jardins SOTHYS d’Auriac 
(19) accueillaient une quarantaine de participants venus 
des trois départements limousins pour une première 
journée de rencontres et d’échanges autour des Refuges. 
Un lieu d’exception (lui-même labellisé en Refuge LPO), 
une biodiversité très riche, un accueil sympathique, une 
météo des plus favorables et le bon esprit ambiant ont 
contribué à la réussite de cette journée. Au cours des 
échanges de l’après-midi, l’ensemble des participants 
a manifesté son intérêt pour ce type de rencontre et 
souhaite des contacts plus soutenus avec la LPO.

Loriot d’Europe
© Daniel Godinou
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Revue EPOPS
Voilà maintenant plus d’un an que la LPO Limousin a 
pris son envol. Une année particulièrement riche avec 
de nombreuses activités. Parmi celles-ci, la parution 
de la revue EPOPS, la revue des naturalistes limousins 
qui propose des articles plus ou moins scientifiques, qui 
peuvent parfois rebuter les plus novices. Pour mener 
à bien cette mission, un petit groupe constitué de 
bénévoles et de membres du Comité territorial s’y est 
attelé. La LPO Limousin tient ici à les remercier. 
À une époque où les moyens d’information modernes 
font partie intégrante de notre vie, il semblait que 
maintenir la formule papier était un élément important 
et très agréable pour encore de nombreux adhérent(e)s. 
La parution est pour bientôt, et chacun espère que celle-
ci recevra un très bon accueil.

Huppe fasciée
© Cécile Gans
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Au cours de l’année 2017 qui a précédé le regroupement 
de la SEPOL et de la LPO Corrèze, la création d’un site 
internet commun fut à l’ordre du jour. Les rencontres entre 
les deux Conseils d’Administration ont permis d’amorcer 
la réflexion à partir des deux sites internet existants. Un 
premier cahier des charges a été écrit avec la participation 
des adhérents et des salariés volontaires sur la base d’un 
questionnaire. Le premier Comité territorial de la LPO 
Limousin (1er février 2018) s’est inscrit dans la continuité 
de cette démarche. Un groupe de travail s’est constitué, 
a validé et enrichi le cahier des charges existant. En mai 
2018, le groupe s’est déplacé dans les locaux de la LPO 
France afin de le présenter. En septembre 2018, des 
étudiants de l’IUT de Limoges en deuxième année de 
DUT Informatique ont été sollicités afin de développer le 
nouveau site internet de la délégation. 

En attendant la mise à disposition du nouveau site, l’ancien 
site de la SEPOL (www.sepol.asso.fr) avait fait l’objet 
d’un minimum de mises à jour, permettant notamment 
l’identification de la LPO Limousin comme instance 
gouvernante du site. La maintenance du calendrier des 
activités était alors effectuée et permettait d’échanger 
avec les internautes sur les sorties programmées. Les 
internautes pouvaient, comme par le passé, contacter 
la LPO Limousin via le formulaire proposé sur le site. Le 
nouveau site internet est désormais disponible à l’URL 
suivante www.limousin-lpo.fr.

Depuis janvier 2017, la page Facebook de la LPO Limousin 
fait le lien avec les adhérents,  les associations partenaires 
et les amoureux de la nature qui ne sont pas forcément 
adhérents. Outre les informations générales sur les 
sorties, les événements de la vie associative locale et 
nationale (relais des communications de la LPO France), 
des articles concernant la biodiversité en général et 
l’ornithologie sont postés régulièrement. La page de la 

LPO Limousin bénéficie également d’une messagerie. De 
nombreuses personnes ont ainsi la possibilité de partager 
leurs observations, demander des renseignements 
concernant l’association et le centre de sauvegarde de 
la faune sauvage mais aussi demander à partager des 
informations. Les demandes sont traitées directement ou 
renvoyées vers la structure compétente. Au 31 décembre 
2018, la page comptabilisait 784 mentions « J’aime ».

La création d’un site internet pour la LPO Limousin

La LPO Limousin sur les réseaux sociaux 

Cisticole des joncs
© Daniel Godinou
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Parlons Nature 
Dans le prolongement des « Parlons Nature » de la SEPOL, 
les « Parlons Nature » de la LPO Limousin se tiennent 
en soirée tous les 3èmes jeudis du mois au Pôle Nature 
Limousin à Aixe-sur-Vienne (87). La programmation 
fait l’objet d’une publication dans les calendriers des 
activités naturalistes de la délégation. Un rappel par 
mail est effectué aux adhérents la semaine précédant 
la présentation. Ces soirées réunissent en fonction du 
sujet un public de vingt à quarante personnes. Un noyau 
d’une quinzaine de fidèles est présent chaque mois. 

Azuré demi-argus 
© Cécile Gans

Si l’abeille m’était contée 

La Pie-grièche grise en Limousin

Les oiseaux du Québec

L’identification des oiseaux communs par leurs chants

Ce soir, les araignées vous regardent  

Présentation des Refuges LPO 

Sortie crépusculaire à Mayéras  

C’est la rentrée de Parlons Nature en Haute-Vienne  

Impacts des pesticides sur les milieux naturels et sur les polinisateurs 

Lecture Nature

Évolution de l’avifaune en Limousin  

Parlons Nature en 2018

Christian Vigneron et Mme Delouis

Robin Petit et Gérard Nonique-Desvergnes

Monica Decanale et Jean-Luc Lefèvre

Christian Doucelin

Karim Guerbaa

Stéphane Lerouge 

Philippe Hubert

Philippe Hubert

Daniel Quendolo

Isabelle Verneuil

Guy Labidoire, Anthony Virondeau
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Réunis à Uzerche (Corrèze - 19) le samedi 3 février 2018, les 
adhérents de la SEPOL et de la LPO Corrèze étaient conviés à 
assister aux premières assises constitutives de la Délégation 
Territoriale LPO Limousin (en présence de représentants de la 
LPO France et des délégations territoriales Aquitaine et Poitou-
Charentes). Ainsi, près de 70 personnes ont pu assister à une 
présentation de la LPO France par Yves Verilhac, son Directeur. 

Un point sur la fusion des structures et une présentation du projet 
de programme d’actions 2018 ont également été proposés.
Puis, 15 candidats au Comité territorial se sont présentés et ont 
été élus par l’Assemblée. L’après-midi s’est terminée par une 
présentation de la Pie-grièche grise sur le plateau de Millevaches, 
suivi d’un pot de l’amitié.

Les assises territoriales de la LPO Limousin

Hirondelle rustique
© Daniel Godinou Membres du 

Comité territorial
Nicole Bernard, Didier Dupont, 
Frédéric Dupuy, Bernard Faurie, 
Philippe Hubert, Patrick Labidoire, 
Emilie Lagandogne, Jacques Laval, 
Stéphane Lerouge, Jean Morillon, 
Gérard Nonique-Desvergnes, Jean 
Paul Ollier, Brigitte Petit, Arnaud 
Reynier, Gérard Roche.
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Au cours du dernier trimestre 2018, la LPO Limousin s’est 
attachée à construire un plan d’actions pour la période 
2019-2020. Ce document est prospectif et prévisionnel, 
sa construction donne à l’ensemble des acteurs de la 
délégation, adhérents et salariés, le temps de la réflexion 
avant l’action. Il peut permettre de sortir du travail dans 
l’urgence et l’immédiateté. Il met en synergie l’implication 
des adhérents-bénévoles et le travail des salariés et doit 
permettre le développement de la délégation LPO sur le 
territoire du Limousin.  
Ce plan d’actions a été élaboré en partant des 4 orientations 
stratégiques et des objectifs opérationnels de la LPO.Trois 
orientations correspondant aux pratiques de la délégation 
ont été retenues : démultiplier l’engagement en faveur 
de la biodiversité, mobiliser les citoyens pour mettre la 
nature au cœur de la société et sécuriser le fonctionnement 
de la LPO. Les salariés, les membres des groupes locaux 

et les membres du Comité territorial, ont été invités à 
traduire ces trois orientations en proposant des actions 
prévisionnelles à réaliser au cours de la période.
Sur présentation du coordonnateur, le thème a été inscrit 
quatre fois à l’ordre du jour du comité territorial et a fait 
l’objet d’échanges.
Un groupe de travail s’est réuni au cours du mois de 
novembre pour faire la synthèse des propositions 
d’actions. Après un débat, le Comité territorial de 
décembre a validé le plan définitif qui a retenu soixante-et-
une actions à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs 
de la délégation (adhérents-bénévoles et salariés) au 
cours de la période 2019-2020. Des bilans d’étapes sont 
programmés périodiquement en juin et en décembre.

Un plan d’action 2019-2020

Combattant varié
© Marie-José Emerit

 DIRECTION  

Jérôme Roger
Responsable territorial

 SERVICE PROTECTION DE LA NATURE 

                                                             

 SECTEUR PROTECTION DE LA NATURE / 
 ÉDUCATION 

                 

Organigramme de la LPO Limousin

Mathieu André 
Chargé de mission

Anthony Virondeau 
Chargé de mission

Franck Taboury 
Chargé d’études/Animateur
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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 des Coquelicots
12850 Onet-le-Château
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. Yves Barnabé
17 Avenue du Maréchal Leclerc
59110 La Madeleine
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)
Site de Poitiers (siège) : 
25 rue Victor Grignard
86000 Poitiers
Tél 05 49 88 55 22
poitoucharentes@lpo.fr

Site de La Rochelle :
21 rue Vaugouin
17000 La Rochelle
05 46 50 92 21

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

Réserves 
naturelles 
et sites
RN nationale des marais 
de Moëze-Oléron (17)
LPO - Grange à Noureau
Route de Plaisance
17780 St-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

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 05 56 26 20 52

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
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