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Rapport moral 
Merci à toutes et tous d’être ici aujourd’hui pour cette assemblée générale de la coordination régionale LPO 

Pays de la Loire. Nous avons depuis 2008, date de sa création, réussi à nous imposer au niveau régional 

comme des interlocuteurs incontournables. 

Douze ans d’un travail continu de notre association, pour que la biodiversité soit prise en compte, dans la vie 

quotidienne de tous les citoyens, dans les politiques publiques et dans la vie des entreprises.  La compétence 

et le courage de toute l’équipe des salariés de la coordination, Mireille, Benoît, Mickaël, ont permis encore 

une fois de réussir nos missions. Merci à vous pour votre ténacité, dévouement de tous les instants ; vous 

avez su travailler en toute intelligence avec les autres équipes des associations locales en Sarthe, Anjou, Loire 

Atlantique et Vendée. Merci aux 40 personnes qui constituent ces équipes locales, sans qui le rayonnement 

de la LPO ne serait pas ce qu’il est partout sur le territoire des Pays de la Loire. 

Un grand merci à tous les administrateurs des différents départements qui, en plus du temps qu’ils passent 

dans leurs conseils d’administrations locaux, viennent siéger à la Coordination LPO. Ce niveau régional existe 

déjà depuis douze ans pour répondre à la demande de nos principaux partenaires régionaux institutionnels 

mais aussi parce que nous ressentons tous le besoin de porter des projets en commun que nous ne pouvons 

porter seul chacun, dans nos départements.  

Nous avons décidé de lancer un travail de modification de nos statuts, afin que plus de personnes des conseils 

d’administration locaux puissent s’y impliquer, et aussi de définir précisément les différentes étapes de 

concertations, travaux et décisions qui doivent accompagner tous les projets que nous voulons porter. 

La volonté partagée de laisser une autonomie et une indépendance aux associations locales reste forte, mais 

elle ne doit pas empêcher la Coordination régionale LPO Pays de la Loire de fonctionner et de permettre le 

portage de stratégies communes. Ces modifications seront validées lors d’une assemblée générale 

extraordinaire dont nous n’avons bien sûr pas encore fixé la date, compte tenu de la situation exceptionnelle 

que nous vivons tous. 

Nous ne pourrions pas agir avec autant d’efficacité sans les nombreux partenaires qui croient en nos 

compétences et nous accompagnent depuis si longtemps :  je veux remercier tout particulièrement le Conseil 

régional des Pays de la Loire, pour sa confiance indéfectible depuis 2008. Je n’oublie pas non plus la DREAL 

Pays de la Loire, également soutien de la première heure. 

Nous avons tissé des liens nombreux et efficaces avec le monde de l’entreprise. Je citerais le Fonds de 

dotation ITANCIA, l’Entreprise Triballat-NOYAL, EDF Pays de la Loire et sa centrale EDF de Cordemais, la 

Délégation régionale ENEDIS Pays de Loire, RTE Ouest, Cofiroute, SNCF réseau, CroisiEurope et, plus 

récemment, BIOLAIT. 

Nous entamons avec BIOLAIT un partenariat qui s’engage sur la durée avec un travail financé sur le concept 

de Diagnostic Partagé Biodiversité. L’idée est d’associer le Paysan, un Naturaliste et un Consommateur, sur 

la durée, pour évaluer et faire progresser la capacité d’accueil de sa ferme, par des visites régulières, de 

rédiger et proposer des constats simples et de déboucher sur des propositions d’actions/réalisations en 

faveur de la diversité et l’abondance de la faune et de la flore sur la ferme. Nous comptons beaucoup sur ce 

travail qui sera le gage de la qualité des relations que nous saurons faire naître dans le réseau des paysans 

désireux de s’inscrire dans le projet Paysans de Nature. 



 

Nos partenariats sont également nombreux et très productifs avec le monde associatif.  Dans l’ordre, et 

j’espère ne pas en oublier : la LPO France, les associations de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire 

(la LPO Sarthe, la LPO Anjou, la LPO Loire Atlantique, la LPO Vendée). 

Mais aussi Mayenne Nature Environnement, France Nature Environnement Pays de Loire, le Conservatoire 

des Espaces Naturels Pays de Loire, Bretagne-Vivante-SEPNB, le Graine Pays de la Loire, l’Union régionale des 

CPIE et ses CPIE locaux, le Groupement d’Etude des Invertébrés Armoricains, le Conservatoire Botanique de 

Brest, et du Bassin Parisien, ONIRIS-Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des écosystèmes, le Groupe 

Chiroptères Pays de la Loire, le Groupe herpétologique Pays de la Loire, le Groupe Mammologique Breton,  

le Centre Régional de la Propriété Forestière Pays de la Loire, la Fédération Régionale des Chasseurs,  la 

Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, le Groupe  Naturaliste de Loire Atlantique, Mauges Nature, les 

Naturalistes Angevins, les Naturalistes Vendéens, les Naturalistes en lutte, les PNR Loire Anjou Touraine, 

Brière, Marais Poitevin, Normandie Maine, les CEMEA Pays de la Loire,  Terre de liens Pays de Loire, l’ARDEAR 

Pays de Loire, la CAB Pays de Loire, le CRAPAL Pays de la Loire, Passeurs de terre, la CIAP Pays de la Loire, la 

FRCIVAM Pays de la Loire. Une longue liste d’acteurs associatifs que je voulais complète, pour leur témoigner 

notre respect, pour montrer l’importance du réseau que nous constituons ensemble, car la LPO travaille bel 

et bien avec toutes celles et tous ceux qui œuvrent afin de préserver la biodiversité. 

 Nous pouvons être fier du travail réalisé, j’en veux pour preuve le rapport d’activités 2019 qui vous est 

présenté ce jour. 

   

François HALLIGON, Président 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Préambule 
La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire agit au nom et pour le compte des associations locales LPO 

Anjou, LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe, LPO Vendée et Mayenne Nature Environnement. 

 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire a pour objet social, dans le respect des statuts de chacune de 

ses structures membres : « Agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le 

déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation ». 

 

Que pouvons-nous faire INDIVIDUELLEMENT ? 

 

Que pouvons-nous accomplir COLLECTIVEMENT au sein de notre association ? 

 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire met son savoir-faire, en matière de connaissances naturalistes 

et de promotion-préservation de la nature, au service d’une gestion écologique du territoire régional, pour 

les générations futures. Grâce à son équipe salariée et à l’appui de ses associations locales (LPO Anjou, LPO 

Loire-Atlantique, LPO Sarthe, LPO Vendée, ainsi que de Mayenne Nature Environnement), qui participent à 

la vie de l’association, la Coordination régionale LPO Pays de la Loire entend relever ce défi. Nous vous 

présentons ici le bilan de cette année 2019 au vu des engagements planifiés. 

 

5 manières d’œuvrer en faveur de la biodiversité :  

 

 Mettre en concordance le territoire régional avec les réglementations environnementales, 

 Favoriser un pilier environnemental en complément des piliers économique et social, 

 Sensibiliser les élus, les partenaires, les aménageurs, à l’amélioration de la prise en compte des 

enjeux écologiques sur le territoire régional, 

 Considérer que la protection de la biodiversité est un humanisme, car elle contribue au bien-être des 

citoyens d’aujourd’hui et des générations futures, 

 Planifier des actions stratégiques pour le réseau de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 

afin de développer une stratégie équilibrée à l’échelle de notre territoire régional. 

  



Engagement 1 : Organiser la vie de l’association, 

Engagement 2 : Conserver, créer des espaces remarquables et conforter un réseau d’acteurs 

engagés, 

Engagement 3 : Préserver les espèces, 

Engagement 4 : Acquérir de la connaissance sur la faune, 

Engagement 5 : Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique, 

Engagement 6 : Éduquer à la biodiversité et sensibiliser tous les publics, 

Engagement 7 : Communiquer, 

Engagement 8 : Impliquer les partenaires privés dans la protection de la biodiversité. 

 

De par leur rôle militant et leurs compétences scientifiques et techniques, les Associations Locales LPO des 

Pays de la Loire, ainsi que Mayenne Nature Environnement, toutes membres de la Coordination Régionale 

LPO Pays de la Loire et agréées au titre de la Protection de la Nature, sont devenues un interlocuteur privilégié 

au niveau régional, ainsi que dans diverses commissions pilotées par le Conseil Régional et l’État.  

 

Nos structures sont ainsi sollicitées pour participer à des réunions ou consultations liées à des projets 

d’aménagement, mais également ayant trait aux problématiques de restauration et d’amélioration de la 

qualité de l’eau, de problématiques agro-environnementales, de gestion des milieux naturels, de 

préservation de la faune et de la flore.  

 

Toutes ces sollicitations à l’égard de la Coordination régionale LPO Pays de la Loire demandent un temps de 

préparation, de rédaction d’argumentaires solides, afin d’étayer nos propositions et tenter de faire 

progresser les divers dispositifs vers une meilleure prise en compte de l’environnement.  

 

L’objectif de la Coordination Régionale LPO Pays de la Loire est ainsi de contribuer à l’échelle régionale à 

sensibiliser les acteurs locaux, les collectivités et les partenaires à la prise en compte de la biodiversité, des 

espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial. Il est aussi d’intervenir le plus en amont possible 

dans les divers projets conduits par les collectivités territoriales ou services de l’État susceptibles d’avoir un 

impact sur la biodiversité. 

 

Pour ce faire, la Coordination régionale LPO Pays de la Loire a engagé depuis plusieurs années un partenariat 

« biodiversité » avec le Conseil Régional des Pays de la Loire et la DREAL des Pays de la Loire, notamment. 

 

 

 



1 

  

 

 
©Photo : Mickael Potard  

Engagement 1 
Organiser la vie de l’association 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire (CR LPO Pays de la Loire) a été créée en 2008, à l’initiative des 

associations locales LPO Anjou, LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe, LPO Vendée et de Mayenne Nature 

Environnement. Elle agit pour et au nom de ces structures, notamment en mutualisant les compétences et 

les moyens des associations locales, en initiant et en réalisant des programmes, études, publications ou 

manifestations, ou encore en développant des partenariats à l’échelle de la région Pays de la Loire, 

conformément à l’objet social de la LPO. 

La CR LPO Pays de la Loire est considérée au niveau régional comme une structure experte « faune », 

notamment vertébrée. Elle contribue donc à la reconnaissance régionale de la LPO. C’est une association 

reconnue d’intérêt général, agréée au titre de la protection de l’environnement dans le cadre régional, et 

habilitée à participer aux instances consultatives au niveau régional.  

La CR LPO Pays de la Loire fait partie intégrante de la LPO France, association de protection de la nature, 

reconnue d’utilité publique. Créée en 1912, elle est la représentante de « BirdLife International », une 

alliance mondiale pour la nature. La LPO est considérée comme l’une des premières associations 

environnementales de France. Elle a acquis crédibilité et représentativité. 

Enfin, la CR LPO Pays de la Loire est adhérente du réseau régional France Nature Environnement (FNE Pays 

de la Loire), du Groupe Chiroptères Pays de la Loire, et du GRAINE Pays de la Loire, le réseau régional 

d’Éducation à l’environnement.  

Un but commun et des valeurs partagées 

La CR LPO Pays de la Loire et ses associations locales ont pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 

nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation. La CR LPO Pays de la Loire est une association indépendante, apolitique et 

citoyenne. Elle agit avec honnêteté, désintéressement, solidarité, partage, dans un esprit de dialogue. Elle 

entend agir avec compétence, objectivité et sensibilité. Elle considère le respect de la vie sauvage comme 

essentiel au développement des sociétés humaines. Elle contribue à la transition écologique, respectueuse 

des ressources et richesses naturelles, ainsi que des générations futures. 
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Des femmes et des hommes engagé(e)s  

Notre vie associative, essentielle à la conduite de notre projet. 
 

Des adhérents 

Les structures associatives « personnes morales » 

que sont la LPO Anjou, la LPO Loire-Atlantique, la 

LPO Sarthe, la LPO Vendée et Mayenne Nature 

Environnement sont adhérentes de la 

Coordination Régionale LPO Pays de la Loire. À ce 

titre, elles sont invitées à participer pleinement à 

toutes les activités de l’association et sont 

informées régulièrement, notamment par la 

parution semestrielle du LPO Infos Pays de la 

Loire, ainsi que par l’envoi régulier 

d’informations par voie mail. 

Des bénévoles 

Toute action bénévole est une formidable et 

indispensable source d’énergie pour la vie et le 

devenir de l’association. Les bénévoles et les 

salariés se retrouvent au sein du Conseil 

d’Administration régional, du Bureau régional, de 

réunions thématiques de travail autour du réseau 

« Paysans de nature ®», et notamment deux 

groupes de travail « Agro-Chiros » et « Viti-

Biodiv’ », participent à des manifestations 

régionales (Rencontres des naturalistes et 

gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la 

Loir), à des travaux de publication d’ouvrage, à des 

suivis et enquêtes  (Atlas Herpétologique Pays de 

la Loire), ou encore au fonctionnement statutaire 

(Bureau, Conseil d’Administration, CODIR, 

Assemblée Générale). 

En Pays de la Loire, ce sont plus de 5 000 membres 

et près de 500 bénévoles actifs qui œuvrent au 

quotidien à la réalisation de nos objectifs. 

Un Conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration de la Coordination 

Régionale LPO Pays de la Loire est composé de 13 

membres. 

 

 

 Président : François HALLIGON (LPO 49) 

 Vice-Président Loire-Atlantique : Guy BOURLES 

(LPO 44) 

 Vice-Président Mayenne : Gael GUITTER (MNE 

53) 

 Vice-Président Sarthe : Jacky MELOCCO (LPO 

72) 

 Vice-Président Vendée : Frédéric SIGNORET 

(LPO 85) 

 Trésorier : Jean-Pierre MORON (LPO 49), 

 Secrétaire : Jean-Pierre LAFFONT (LPO 44). 

Autres membres : Patrick BERTHELOT (LPO 44), 

Alice BURBAN (MNE 53), Vincent CHAUCHET (72), 

Sarah DOUET (LPO 72), Suzanne PRAUD (LPO 85), 

Jean-Noël PITAUD (LPO 85). 

Le conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en 

2019 (9 Mars, 17 Mai, 20 Juin, 5 Juillet, 30 Août).  

Le Bureau s’est réuni 4 fois en 2019 (22 Janvier, 

11 Février, 7 Octobre, 17 Décembre). 

Le CODIR s’est réuni 1 fois en 2019 (9 Juillet). 

Le séminaire annuel des Associations locales 

LPO/MNE en Pays de la Loire s’est tenu 1 fois en 

2019 (13 Septembre). 

L’Assemblée générale ordinaire s’est réunie 1 fois 

en 2019 (27 Avril) à Rablay sur Layon (49).  

En quelques chiffres :  
 

Notre réseau régional compte près de  

5 000 membres et 58 salarié(e)s, dont 3 salariés à 
l’échelle régionale (tous en CDI).  

Budget d’environ 345 000 € en 2019. 

73 administrateurs(trices) dans les Associations 
Locales départementales, dont 13 siègent au CA 
Régional. 

Près de 7 800 000 données en 2019 sur les 4 bases 
de données en ligne Visionature (44/49/85/53-
72). 

 

 



3 

Une équipe professionnelle pour la protection de la nature 
À l’heure où les grands enjeux environnementaux occupent le devant de la scène, il est plus que jamais 

important de savoir adapter les ressources humaines de l’association pour une efficacité maximale de ses 

actions. La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire s’est dotée d’une équipe pluridisciplinaire de salariés. 

Objectifs 
Mener au mieux des programmes ambitieux de 

conservation et de valorisation de la nature et 

mettre son professionnalisme au service de ses 

partenaires. 

Gestion d’une équipe salariée 

En 2019, l’équipe était composée de 

3 permanents, soutenus de manière ponctuelle 

par une salariée de la LPO Vendée sur les aspects 

communication et organisation des 

manifestations. Ce qui correspond au total à 2,5 

équivalents temps plein au cours de l’année. 

L’âge moyen est de 42,4 ans et la parité 

homme/femme est de 65/35. L’ancienneté 

moyenne des salariés est de 9,5 ans. 

L’équipe salariée a mis en œuvre les décisions 

validées par le Conseil d’administration et le 

Bureau/Gouvernance. Elle émet également des 

propositions au Conseil et au Bureau. La gestion 

de l’équipe salariée est soumise à la Convention 

Collective Nationale de l’Animation. 

L’équipe 2019 de la Coordination Régionale LPO 

Pays de la Loire était composée de Mickael POTARD 

(Coordinateur Régional), de Benoît MARCHADOUR 

(Chargé de mission naturaliste et scientifique), et 

de Mireille LUCAS (Comptable), et soutenus par 

Amandine BRUGNEAUX (sur certains aspects de la 

communication et pour les rencontres des 

naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels), 

ainsi que par l’ensemble des salarié(e)s des 

Associations locales LPO 44/49/72/85 et de MNE. 

Sans oublier Sara LEMARCHAND, stagiaire 

« Chiroptères et haies/vignes ».  

À toutes et à tous, nous adressons tous nos 

remerciements pour leur implication et leur 

engagement. Le travail collectif et concerté de 

toutes ces personnes constitue une de nos forces.  

 

 

 

 

             M.Potard                         B.Marchadour                         

 

 

 

 

 

            M.Lucas                       A.Brugneaux 

Poursuite des discussions autour des 

valeurs, objectifs et actions qui 

animent notre réseau 

En 2019, les structures du réseau LPO en Pays de 

la Loire ont poursuivi leurs rencontres et 

discussions (axes stratégiques, actions prioritaires, 

modalités opérationnelles et organisationnelles 

(gouvernance, processus de décision,…), pour un 

projet associatif / politique partagé à l’échelle 

régionale. Le développement du projet « Paysans 

de nature ® » a été notre fil rouge 2019, visant à 

faire de l’installation paysanne un outil de 

protection de la nature, en multipliant les espaces 

agricoles dédiés à la conservation des espèces 

sauvages, avec des paysans et paysannes acteurs 

de la protection de la nature, et avec une 

gouvernance territoriale, citoyenne, militante. 

Ce fut d’ailleurs le thème de notre journée 

régionale de travail, le 13 Septembre 2019, 

moment important de la vie associative du réseau 

régional.                      
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Engagement 2  
Conserver, créer des espaces remarquables 

et conforter un réseau d’acteurs engagés 
La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire s’engage, en soutien de son réseau ou aux côtés des structures 

opératrices, à assurer la protection des espaces naturels importants pour la biodiversité en Pays de la Loire. 

Faire de l’installation paysanne un 

outil de protection de la nature : le 

réseau « Paysans de nature ® »  

Initié en Vendée et repris depuis à l’échelle 

régionale, puis désormais nationale, notre projet 

de création d’espaces protégés par l’installation 

paysanne propose des solutions agricoles 

alternatives, pour généraliser des expériences 

jusque-là marginales, qui considèrent la 

biodiversité comme un atout et non une 

contrainte. Il s'appuie sur la valorisation de 

l’expérience d’exploitations engagées, avec 

l'ambition de reproduire ces démarches globales 

dans d'autres endroits du territoire, auprès 

d'étudiants, de porteurs de projets agricoles, de 

citoyens et d'élus locaux. 

Il s'agit de réinventer un nouveau pan de l’activité 

de production agricole (la biodiversité), soutenue 

par les citoyens et élus d'un territoire, en 

s'appuyant sur les espaces à vocation 

environnementale, mais aussi sur les initiatives de 

distribution de denrées alimentaires en circuits 

courts. Cette approche socio-économique de la 

protection de la biodiversité, portée par des 

citoyens et des agriculteurs motivés, a l'intérêt de 

réconcilier notre société avec la biodiversité. 

Les partenaires techniques dont la CRLPO Pays de 

la Loire s’est rapprochée autour de ce projet : 

Terre de Liens Pays de la Loire, Passeurs de terres, 

L’ARDEAR, la CAB Pays de la Loire, les CIAP 

départementales et la CIAP régionale, la FRCIVAM 

Pays de la Loire,…  

Les partenaires financiers ayant soutenu la           

CR LPO PDLoire en 2019 pour le développement 

de ce projet : la DREAL Pays de la Loire, le Conseil 

Régional Pays de la Loire, l’entreprise TRIBALLAT-

NOYAL, le Fonds de dotation ITANCIA, le 

Groupement de producteurs BIOLAIT, la société 

REAL Productions et France 3 Pays de la Loire, 

notamment.  

Nombre de fermes partenaires en 2019 du 
programme « Paysans de nature ® » de la CR LPO 
Pays de la Loire  
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Grâce aux nombreuses actions menées en 2019 

avec le réseau agricole (Paysans de Nature, 

Paysans engagés pour la biodiversité, actions 

spécifiques « Viticulture et Biodiversité » ainsi 

que « Chiros-Agros »), le réseau LPO travaille avec 

de nombreux agriculteurs-trices à travers la 

région. Au total, 138 fermes ont fait l’objet d’un 

accompagnement dont 35 dans le cadre du 

programme chauves-souris et agriculture, 

nommé « chiro-agro ». 

La surface agricole utilisée par ces paysans 

respectueux de la nature représente un total de     

5 240 hectares en Pays de la Loire (total calculé 

avec les surfaces agricoles utiles de 114 fermes).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de faciliter le développement du projet 
Paysans de nature sur les territoires et 
l'accompagnement des paysans, la CR LPO Pays de 
la Loire repose son action sur 3 documents, édités 
en 2018 et diffusés en 2019.  
 

- Le "projet Paysans de nature" qui rappelle les 
objectifs du projet et les modalités 
d'accompagnement des paysans, 
 
 
 

- 2 chartes, "Paysans engagés pour la 
biodiversité" et "Paysans de nature" qui 
indiquent les engagements que le paysan et 
l'association environnementale qui l'accompagne 
doivent tenir. Ces documents sont disponibles sur 
les sites http://paysdelaloire.lpo.fr et 
https://www.paysansdenature.fr/ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chartes ont été portées à la connaissance des 
paysans en fin d'année 2018 et les rencontres 
annuelles 2019 ont été l'occasion de les présenter 
en détails et de répondre aux questions. En effet, 
c'est au paysan de décider à quel réseau il 
souhaite appartenir.  

 
Pour le moment, 21 fermes (dont 15 en Vendée, 3 

en Anjou, 2 en Loire-Atlantique et 1 en Mayenne), 

correspondant à 750 ha, ont signé la charte                

« Paysans de nature » et 11 fermes (dont 5 en 

Vendée et 2 en Sarthe, 1 en Loire-Atlantique, 2 en 

Anjou et 1 en Mayenne), correspondant à 308 

hectares, ont signé la charte «  Paysans engagés 

pour la biodiversité ». 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation en Pays de la Loire des fermes partenaires 

du réseau « Paysans de nature » de la LPO. 

 

 

 

http://paysdelaloire.lpo.fr/
https://www.paysansdenature.fr/
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Identification des territoires de chasse présumés 

des chiroptères, les zones de recherche de 

colonies, et les réseaux de gîtes 
 

Débuté en 2018, grâce une étroite collaboration 

avec David Pinaud du CNRS de Chizé, et à 

l’excellent travail de Maggie Bonmort en tant que 

stagiaire, un modèle a été testé autour des deux 

plus importantes colonies de Grands Rhinolophes 

des Pays de la Loire : le château d’Echeuilly aux 

Verchers-sur-Layon (49) et le Pin à Moutournais 

(85). Maintenant que ce modèle a été testé, vérifié 

et validé grâce à différentes opérations de terrain, 

il a pu être possible de déployer le modèle sur 4 

autres colonies en Pays de la Loire. Au total, 6 

colonies ont bénéficié d’une modélisation à 

l’échelle régionale. 

- Colonie du château d’Echeuilly an Anjou, 

- Colonie du Petit Pin en Vendée, 

- Colonie de Grénébo en Loire-Atlantique, 

- Colonie du Grand Perray et de Lhomme en 

Sarthe, 

- Colonie du Château de Thevalles en 

Mayenne. 

e l’appliquer à d’autres colonies de la région. Au-

delà des actions envisageables avec le milieu 

agricole, les cartes obtenues pourront être 

utilisées pour améliorer la prise en compte des 

enjeux localement => documents d’urbanisme, 

trames verte et bleue, aménagements, etc.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Connectivité des milieux de chasse potentiellement 

favorables pour les Grands Rhinolophes de la colonie 

du château d’Echeuilly (49). 

 

Animation d’un réseau d’agriculteurs engagés en 
faveur des chauves-souris 
 
L’objectif était d’assurer une veille au sein des 
réseaux agricoles et de recruter de nouveaux 
paysans souhaitant s’investir dans la prise en 
compte de la biodiversité, notamment en faveur 
des chauves-souris et à proximité de colonies de 
chauves-souris représentant de forts enjeux.  
 

En 2019, nous avons ainsi pu consolider le réseau 
Paysans de nature et/ou entrer en contact et 
accompagner de nouveaux paysans :  
 
En 44 : la LPO s’est investie pour l’acquisition de 
parcelles, dans le cadre du projet de la « Ferme de 
l’Audace ». La LPO a également réalisé des 
chantiers d’aménagement écologiques 
(notamment mise en défens de mares) à Millac. Et 
s’est investie sur 2 nouveaux dossiers Paysans, 
celui de Maxime Lerat (La Varenne) et du GAEC 
des Marais (projet collectif en périphérie 
Nantaise). 
 
En 49 : la LPO a réalisé 5 diagnostics biodiversité 
et 6 inventaires ornithologiques dans des fermes. 
 
En 53 : MNE a proposé 5 sorties de découverte de 
la biodiversite spécifiquement dans des fermes, et 
la diffusion de l’exposition « Regards croisés sur la 
ferme ». 
 
En 72 : 2 nouvelles fermes ont été prospectées et 
la LPO s’est investie dans la lutte pour la 
préservation des terres d’un paysan menacé par la 
révision du PLUi du Mans et l’artificialisation de 
580 ha. 
 
En 85 : Création d’un groupe « Paysans de nature 
du bocage Yonnais », qui a contribué à 5 
manifestations (Fêtes paysannes, tables-rondes, 
projections de films). 
 
Dans ce réseau de fermes en Pays de la Loire, nous 
avons pu accompagner 7 stagiaires ou services 
civiques (1 SCV en 49, 4 stagiaires BTS GPN + 1SCV 
en 44, 1 Stagiaire  BTS GPN en 85) 
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Rencontres départementales 2019 du réseau 

« Paysans de nature ® » :  

- en Loire-Atlantique, le 21 Novembre 2019 (50 
personnes), 
- en Vendée, le 12 Avril 2019 (40 personnes), 
- en Mayenne, le 3 Décembre 2019 (12 
personnes), 
- en Anjou, le 24 Octobre 2019 (20 personnes), 
- en Sarthe le 3 Décembre 2019 (10 personnes). 
 
Diagnostics écologiques pour les fermes 
volontaires :  
 

En 2019, 13 diagnostics écologiques ont ainsi pu 
être réalisés en Pays de la Loire :  
 
 

- Ferme du Clos de Lassay (Berson) à Saint-Macaire-
du-Bois (49) ; 

- Ferme de la Treille (T. Henrion) à Saint-Macaire-du-
Bois (49) ; 

- Ferme de l’Angevinière (Marolleau) à Saint-
Maurice-Etusson (79-49) ; 

- Ferme du Pré-Clos (Charbonnier) à Vihiers (49) ; 
- Ferme des 3 poiriers (Guiffès) à Le Voide (49) ; 
- Ferme du Tail (Versillé) à Vihiers (49) ; 
- Ferme des Harbaux (Chazereault) à Montilliers (49) ; 
- Ferme des Moulins (Boisseau) à Gennes (49) ; 
- Ferme le Chénot (Lepage) à Changé (53) ; 
- Ferme de Saint-Anne (Brizard) à Courcité (53) ; 
- Ferme Bergers dans l’Âme (Madrid-Gouabault) à 

Launay (53) 
- Ferme le Pis qui Chante (Gosselin-Calmet-Lebert-

Tetillon) à Villaines-sous-Lucé (72) 
- Ferme du Bois Jolly (85). 

 

Il s’agissait de décrire dans les grandes lignes 
l’intérêt de la ferme pour la biodiversité et tout 
particulièrement pour les chauves-souris. 
Certaines préconisations ont également été faites 
afin d’améliorer la prise en compte de ces enjeux. 
 

Actions de protection en faveur des Chiroptères, 

dans 15 fermes en Pays de la Loire :  

L’année 2019 a également été l’occasion de 

mettre en œuvre, en lien avec ces diagnostics, 

plusieurs chantiers dans 15 fermes en Pays de la 

Loire, en lien direct avec des colonies de mises-

bas ou de territoires de chasse pour les Grands 

Rhinolophes (Aménagements de combles, 

restauration de mares, plantations de haies 

bocagères,…) 

En Anjou, ce sont 8 Fermes qui ont fait l’objet 

d‘actions de protection pour les Chiroptères :   

* Ferme de L’Angevinnière (N. Marolleau – St-
Paul-du-Bois), 

* Ferme le Prés Clos (F. Charbonnier - Vihiers), 

*Ferme du Bardeau (S. COULOT - NUEIL-SUR-
LAYON),  

* Ferme du Clos Lassay (C. Berson – St-
Macaire-du-bois),  

* GAEC Les Trois poiriers (A. et N. Guiffès- -Le 
voide), EARL du Tail (G. Versillé – Le Voide) & 
Ferme des Harbaux (A. Chazereault – 
Montilliers),  

* Ferme des Moulins (E. Boisseau - 
Chenehutte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Hot Box » pour les chauves-souris (LPO Anjou) 
 

En Loire-Atlantique, ce sont 2 Fermes qui ont fait 
l’objet d‘actions de protection pour les 
Chiroptères :   
*  GAEC des Genêts  (Pontchâteau) territoire de 

déplacement et de chasse théoriques des Grands 

Rhinolophes (Figure 1) présents dans la colonie de 

mise-bas de Pontchâteau 

* Ferme « Ty Mad Bio » (Mathilde et Denis Gemin 

– Freigné) 

 

 

 

 

                   Création de mare (LPO Loire-Atlantique) 
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En Mayenne, ce sont 3 Fermes qui ont fait l’objet 
d‘actions de protection pour les Chiroptères :   
 

*Ferme Arc en ciel à Bazouges, pour 2 de ses 

combles, 

* Ferme du Petit Bois Barré à Châtelain, 

* Ferme du Plessis à Préaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bâtiment favorable aux chauves-souris, Ferme Arc en 

Cie, Bazouges (MNE). 

En Sarthe, ce sont 2 fermes qui ont fait l’objet 
d‘actions de protection pour les Chiroptères :   
 

* Ferme des Bleuets, à Vaas, 

* Domaine de la Roche bleue, à Marçon. 

Nous remercions vivement l’ensemble des 
bénévoles qui nous ont accompagné et ont permis 
la réalisation de ces chantiers en 2019. 
 

Porter à connaissance de ces actions et animation 
des territoires :  
 

En Anjou, dans le secteur modélisé des Verchers-
sur-Layon, la LPO a pu rencontrer 2 nouveaux 
agriculteurs dans ce secteur : 
 

- Ferme du Clos de Lassay (Berson) à Saint-
Macaire-du-Bois (49) ; 

- Ferme de la Treille (T. Henrion) à Saint-
Macaire-du-Bois (49) ; 

Ces derniers devraient s’engager sur la plantation 

de haies en 2020 en lien avec les résultats de la 

modélisation. De plus, une réunion d’informations 

« Nuit de la chauves-souris » a eu lieu le 31 août 

2019 à Nueil-sur-Layon, en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture du Maine et Loire. 

 

En Loire-Atlantique, une réunion a lieu le 
16 septembre 2019 sur le territoire de 
Pontchâteau, avec le Groupe Mammalogique 
Breton, afin de discuter des perspectives d’actions 
à mener en milieu agricole, et notamment avec 
des acteurs locaux tels que la collectivité et le PNR 
de Brière, avec qui sera discuté en 2020 les sujets 
suivants :  
 

* Travailler sur la « trame noire », afin de rendre 
plus perméable la ville et ses pourtours, en lien 
avec les territoires de chasse locaux (Bois de la 
Madeleine),  
* Travailler sur la préservation des corridors 
existants ainsi que sur l’amélioration de certaines 
connectivités. 
 

En Mayenne, Mayenne Nature Environnement a 
oeuvré sur une zone de 10 kms autour de la 
colonie de Grands Rhinolophes du Château de 
Thévalles, incluant 2 points de captage d’eau 
potable. Afin d’optimiser la qualité de l’eau brute, 
et par l’intermédiaire de la Chambre 
d’Agriculture de Mayenne, la régie des eaux des 
Coévrons a été associée et a engagé un 
programme de plantations de haies bocagères en 
lien avec MNE, afin d’assurer la continuité des 
corridors de déplacements des chauves-souris, 
entre les sites de reproduction et les sites 
d’alimentation (fond de vallées, boisements, 
réseaux denses de haies). Parallèlement, à la 
demande de la régie des eaux des Coévrons, MNE 
a rédigé des argumentaires à destination des 
agriculteurs et paysans et des services de l’État. 
 

Tout ceci devrait déboucher en 2020 sur des 
réunions « bout de champs », en présence de la 
Régie des eaux des Coévrons, de la Chambre 
d’agriculture de Mayenne et de MNE. 
 

Forte de cette première action, la régie des eaux 

des Coévrons a étendu l’action aux autres 

captages dont elle a la charge (captages de 

Vaubourgueil et le Pavillon à Saint-Pierre-sur-

Orthe et les Barreries en Sarthe). Ces captages 

sont aussi à proximité de colonies de reproduction 

de Murins à oreilles échancrées et de Barbastelles 

sur la commune de Saint-Pierre-sur-Orthe. 
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En Sarthe, deux colonies de Grands Rhinolophes 
ont fait l’objet d’une modélisation de la 
connectivité avec leurs territoires potentiels de 
chasse :  
 

* Grand Perray à La Bruère-sur-Loir, 
* La Roche à Lhomme. 
 

À l’occasion d’une rencontre entre viticulteurs bio 

organisée par la CAB Pays de la Loire et en 

présence du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, la 

LPO Sarthe a présenté la carte de modélisation sur 

le territoire de Lhomme aux 6 vignerons présents. 

Des plantations bocagères devraient ainsi se 

réaliser en 2020. 

Cette animation du territoire va se poursuivre, 

pilotée par la LPO et en lien notamment avec le 

CPIE 72 et la Chambre d’Agriculture de la Sarthe. 

L’objectif est d’étendre le porter à connaissance, 

afin de mener des actions concrètes sur un 

maximum de continuités. 

En Vendée, suite à la modélisation des zones de 
chasse et des corridors écologiques autour de la 
colonie de Grands Rhinolophes du Petit Pin 
(Montournais), la LPO Vendée a commencé un 
travail de valorisation des résultats en direction du 
CPIE Sèvre et Bocage et de la Communautés de 
Communes (CC) du Pays de Pouzauges.  
 

Ont ainsi été convenues des actions de 

communication 2020 :  

- information dans la lettre d'information 

de la CC Pays de Pouzauges, lors d’une 

commission « charte forestière de la CC » 

avec un ciblage des exploitants concernés 

pour la mise en œuvre (volontaire) des 

plans de gestion du bocage de la CC, active 

dans la plantation de haies. La 

modélisation de la LPO permettant de 

cibler les zones prioritaires.  

 
 
 
 
 
 
 

Déclinaison du projet régional Paysans de 
nature® autour de la viticulture et de la 

biodiversité « VITI-BIODIV’ » 
 

La préservation de la biodiversité, qu’elle soit 
patrimoniale ou ordinaire, est devenue un enjeu 
majeur dans nos campagnes.  
Comme tout gestionnaire de l’espace agricole, le 
viticulteur peut donc jouer un rôle majeur dans la 
restauration et la préservation des espèces et des 
paysages.  
 
Après la parution en 2018 du guide technique 
« Favoriser la biodiversité dans ses vignes », 
réalisé en collaboration avec la Coordination 
Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB), 
l’année 2019 a été consacrée à sa mise en 
application chez 29 vignerons en Agriculture 
Biologique de la région Pays de la Loire.  
 
23 diagnostics écologiques (LPO) et 
agronomiques (CAB) ont ainsi été réalisés 
(cartographie des milieux, inventaires d’espèces, 
préconisations de gestion et… 
 

…actions concrètes :  
 

- 950 arbres plantés en agroforesterie, 
- 4 350 m de haies plantées,  
- 2 mares restaurées et 1 créée, 
- 1 zone humide restaurée, 
- 4 bâtiments aménagés pour les chiroptères, 
- 268 gîtes à oiseaux et chauves-souris installés,  
- Des milliers d’observations naturalistes.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

             
                                           ©Photo : Benoît Marchadour 
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Acquisition, restauration et protection 
de sites naturels d’importance 
 

Mise en défend de mares sur une exploitation 

« Paysans de nature » à Millac (44) 
 

Grâce au soutien du Fonds de dotation ITANCIA, 

notre association locale LPO Loire-Atlantique a pu 

financer ce projet. L'état initial 2018 des habitats 

naturels et des espèces établies sur Millac avait 

permis de répertorier 244 espèces faunistiques et 

145 espèces végétales, tous taxons confondus. 

Dans le même temps, et devant le constat de 

dégradation des milieux aquatiques de Millac par 

le troupeau de bovins, il était donc nécessaire de 

protéger cet habitat « mares », la végétation 

rivulaire et aquatique et toute la faune qui y est 

établie (entomofaune, amphibiens, reptiles, 

mammifères). Cette protection bénéficiant en 

outre à postériori à l'expression du Scirpe 

maritime Bolboschoenus maritimus et, donc, à la 

colonisation progressive du site par Lestes 

macrostigma, odonate inféodée aux milieux 

aquatiques saumâtres, et absente des inventaires 

de 2018. En effet, le piétinement des berges et les 

déjections des animaux mènent à la dégradation 

complète des mares si rien n'est envisagé pour 

les protéger. Afin de pallier à ce problème, il a été 

proposé de mettre en place des clôtures à au 

moins 1,5 mètres de distance de la mare pour 

certaines, ou une mise en défens partielle à l’aide 

de clôture fixe ou mobile pour d'autres. Ces 

travaux ont été réalisés dans le cadre de 

chantiers associant des salariés, des bénévoles, 

les paysan-ne-s, une entreprise extérieure, et ce 

sur plusieurs jours entre Août et Octobre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©Photo : LPO Loire-Atlantique 

Réhabilitation d’an ancien plan d’eau 

cynégétique – Ferme de la Dixmérie (85-Vendée) 

 
Sur le site du Petit Rochereau (Commune des 

Rives de l'Yon), la LPO 85 a proposé une action de 

restauration autour des mares et du bocage, sur 

une superficie de 15 hectares, exploitée par 

Sébastien, « Paysan de Nature ® », sur des terrains 

privés avec un bail à ferme. La particularité de 

cette exploitation étant, qu'après avoir été en 

déprise pendant une dizaine d'année, avec des 

parcelles très enfrichées, Sébastien y a repris 

l'exploitation, en conservant la mosaïque de 

milieux ouverts/embroussaillés/fermés.  

Avec un enjeu autour de l’invention de nouvelles 

modalités de pâturage afin de changer le 

comportement alimentaire des animaux, en 

utilisant des sources de nourriture 

complémentaires avec les ressources ligneuses 

(arbres, arbustes, ronces…). Ces sources de 

nourriture participant également à la résilience 

des exploitations face au changement climatique 

et aux périodes de sécheresse. 

Le site du Petit Rochereau étant en bordure de 

l’Yon, site très touristique et fréquenté de 

l’Agglomération Yonnaise, notamment par les 

promeneurs et les familles, proche d’un Espace 

Naturel Sensible (ENS), il peut donc également 

devenir une vitrine intéressante pour la LPO, son 

projet Paysans de nature ® et la duplication de 

méthodes d’éco-pâturage et d’agro-pastoralisme 

innovantes. 

Un projet qui a débuté en 2019 et qui se 

poursuivra sur 2020. 
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Implication au sein des Coopératives 
d’Installations en Agriculture 
Paysanne (CIAP) 
 

La déclinaison à l’échelle régionale du projet de 
création d’espaces protégés par l’installation 
paysanne, a amené les élus, bénévoles, salariés 
des Associations Locales LPO 44/49/72/85 et MNE 
à se rapprocher des CIAP dans leurs 
départements respectifs, et à s’impliquer au sein 
de leurs Conseils d’Administrations.  
 
 
 
 
 
 

Implication au sein de Terre de Liens 
Pays de la Loire et Passeurs de terres 
 
Et, tout au long de l’année, la CR LPO Pays de la 
Loire a participé et contribué aux instances et 
travaux de l’association Terre de Liens Pays de la 
Loire et de la SA-SCIC « Passeurs de terres » (outil 
coopératif d’acquisition et de gestion du foncier 
agricole en Pays de la Loire), dont la CR LPO Pays 
de la Loire est membre fondateur « personne 
morale ».  
 

 
 
 
 
Implication au sein du CRAPAL Pays de 
la Loire 
 
La déclinaison souhaitée de projets à l’échelle 
régionale, autour de la dynamique « Paysans de 
nature » ®, et en concertation avec des structures 
animatrices de réseaux agricoles, nous a fait nous 
rapprocher en 2019 du Conservatoire des Races 
Animales en Pays de la Loire (CRAPAL) : 
participation à l’Assemblée générale, 
administrateur en commun, début des discussions 
pour appels à projets communs, …  
 
 
 

 

Implication au sein du Conservatoire 
des Espaces Naturels des Pays de la 
Loire (CEN Pays de la Loire)  
 
 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire est 

membre du CEN Pays de la Loire et en assume la 

Vice-Présidence en la personne de Guy Bourlès. 

Elle a ainsi participé en 2019 aux instances de 

gouvernance du CEN Pays de la Loire (Bureau et 

Conseil d’Administration).  

Y siègent également Frédéric Signoret (en tant 

que personne qualifiée) et François Varenne 

(salarié LPO 85) au titre du Groupe Chiroptères 

Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

Benoît Marchadour (Chargé de missions à la CR 

LPO Pays de la Loire) faisait également partie en 

2019 du Conseil scientifique du CEN Pays de la 

Loire. Benjamin Même-Lafond (Chargé de 

missions à la LPO Anjou) et Bertrand Jarri (Chargé 

de missions à Mayenne Nature Environnement) y 

ont également siégé à titre personnel. 

 
Signature des 1ères chartes « Paysans 
de nature « et « Paysans engagés pour 
la biodiversité » 
 
Le 12 Avril 2019, en Vendée, à l’occasion de la 
Semaine sans pesticides.  
Lors d’une soirée/projection-débat, autour des 

Présidents  LPO 44, LPO 85 et de la CR LPO Pays 

de la Loire, les premières chartes vendéennes ont 

ainsi été signées.
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©Photo : Louis-Marie Préau 

Engagement 3 

Préserver les espèces 

 

Plans nationaux d’actions (PNA) 

L’état de conservation d’espèces menacées 

nécessite parfois, au-delà du simple statut légal de 

protection, une volonté affirmée et des actions 

spécifiques pour restaurer les habitats détruits et 

des effectifs suffisants. Les plans nationaux 

d’actions (PNA) ont été mis en place pour 

répondre à ce besoin. Au niveau régional, la CR 

LPO Pays de la Loire a en charge (en lien avec 

l’ONCFS) la déclinaison régionale du PNA Loutre 

d’Europe et participe au PNA chiroptères, en lien 

avec son Association Locale LPO Anjou.  

L’animation régionale du PNA Loutre 

d’Europe 

Depuis 2013, la DREAL des Pays de la Loire a confié 

l’animation de la déclinaison régionale du PNA 

Loutre à la CR LPO Pays de la Loire, ainsi qu’à l’OFB 

(ex-ONCFS), dans la continuité de la rédaction de 

la déclinaison réalisée par ces mêmes structures.   

Au niveau national, ce PNA est devenu en 2017 

un plan de conservation qui a été mis à jour par la 

SFEPM et a été validé par le Ministère.  

Dans ce cadre, la Coordination régionale LPO Pays 

de la Loire a continué à animer le réseau régional 

autour de la Loutre et a contribué à la rédaction 

du nouveau plan.  

Le détail des actions est disponible sur la page 

Loutre du site Internet de la DREAL. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-pour-la-loutre-d-europe-a2109.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-pour-la-loutre-d-europe-a2109.html
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Plan régional d’actions en faveur de la 

biodiversité forestière 

Dans le cadre de sa convention avec le Conseil 

régional des Pays de la Loire, le réseau LPO/MNE 

se mobilise pour mener des actions en milieux 

forestiers. Alors que ces milieux ne couvrent que 

11 % du territoire régional, les enjeux biodiversité 

peuvent y être importants.  

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire 

travaille aussi bien avec l'ONF dans les forêts 

domaniales (actions cadrées par une convention) 

qu'avec les collectivités propriétaires de massifs 

et les propriétaires privés qui possèdent 89 % des 

surfaces boisées.  

Dans ce dernier cas, la collaboration avec le CRPF 

des Pays de la Loire est déterminante dans la mise 

en œuvre d'actions en forêt privée. 

 

 

 

 

 

Réalisation d’un module régional de formation 
« Biodiversité forestière » 
 
 

Après plusieurs réflexions et réunions de travail 
avec le CRPF, le GRETIA et le CBNB, nous avons 
défini dans les grandes lignes le contenu d’un 
module de formation «Prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion des espaces boisés ».  
 
- Mieux prendre en compte :  
 
* la biodiversité dans la gestion forestière 
courante,  

* les fonctionnalités qui régissent le bon 
fonctionnement des écosystèmes forestiers.  
 
- Faire prendre conscience :  
 

* de l’importance de la biodiversité dans la gestion 
et la production forestière,  

* de l’importance de la forêt pour le maintien des 
espèces inféodées à ce milieu, avec un appui 
particulier sur les espèces à enjeu de conservation.  
 
Le contenu précis du module a été rédigé en 2019, 
afin qu’il soit opérationnel en 2020. 
 

L’année 2019 a donc été l’occasion de finaliser le 

contenu de ce module avec une programmation et 

les interventions de chaque partenaire. Le CRPF a 

piloté ces réflexions en partenariat avec la CR LPO 

PDL, le CBNB et le GRETIA, ce qui a permis 

d’aboutir à une plaquette de la formation pour 

2020. 
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Engagement 4 

Acquérir de la connaissance sur la faune 

Bases de données VisioNature 

Les bases de données s’avèrent être des outils de 

sciences participatives fédérateurs, permettant 

d’améliorer significativement les connaissances et 

d’assurer une veille écologique sur l’ensemble de 

la Région Pays de la Loire.  

En outre, les nombreuses observations sont 

intégrées aux différentes études que mènent la CR 

LPO Pays de la Loire et ses Associations Locales, 

permettant ainsi une meilleure prise en compte de 

la biodiversité. 

Il y avait, au 31/12/2019, 7 787 000 données au 
sein des 4 bases de données en ligne (44 / 49 / 85 
et 53-72).  
 

 
En 2019, ce sont 827 000 données qui ont été 
saisies, ce qui montre une hausse constante de la 
collecte de données (670 000 en 2017 et 715 815 
en 2018).  
 
Les oiseaux constituent la majeure partie des 
données (près de 87 %), ce qui n’empêche pas la 
bonne représentation de certains autres groupes 
taxonomiques. 

 

Acquisition de connaissances 

naturalistes et valorisation pour un 

meilleur « porter à connaissance » 
 

Le portail régional « Biodiv’Pays de la Loire » 
  

La valorisation des connaissances sur la 
biodiversité et leur porter à connaissance 
constituant un enjeu majeur de la SRB, la CR LPO 
Pays de la Loire a activement participé en 2019 
au portail régional  Biodiv’Pays de la Loire 
http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/ animé par le 
CEN PDL, en lien avec les producteurs de données. 
 
Nous l’alimentons avec une mise à jour 
quotidienne et des données sur la faune vertébrée 
depuis le 1er janvier 2018. En 2019, le réseau 
LPO/MNE a fait remonter plus de 500 000 
données liées à la faune vertébrée. Elles viennent 
compléter les données également mises à 
disposition par le CEN Pays de la Loire, le CBNB, le 
GRETIA, les CPIE, notamment.  
 
En 2019, nous avons également contribué à  

- l’élaboration de la plaquette de communication ; 

- l’amélioration de l’outil et notamment des 

statistiques ; 

 
 
 

http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/
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Etant donné que cette démarche précède et 
accompagne la mise en place d’un Système 
d’Information sur la Nature et les Paysage (SINP) 
à l’échelle régionale, la CR LPO Pays de la Loire 
contribue donc également activement à toutes les 
réunions sur ce sujet, en tant que structure 
référente sur la Faune vertébrée.  

 
 

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard 

Amélioration des connaissances sur la 

répartition des amphibiens et des 

reptiles dans les Pays de la Loire – 

Atlas herpétologique 2016-2020 

Ce projet d’Atlas des amphibiens et reptiles des 
Pays de la Loire est né au cours de l’année 2015, 
et l’année 2019 constituait sa quatrième année 
d’existence. La coordination régionale du projet 
est assurée par la Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire, l’Union régionale des CPIE Pays 
de la Loire, et le Groupe Herpétologique Pays de 
la Loire.  
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec l’UR CPIE des Pays de la Loire, 

le réseau LPO-MNE a co-organisé un week-end de 

prospection par département en 2019 (cf. 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

Comme chaque année depuis 2016, l’objectif est 

de prospecter un territoire peu connu avec un 

grand nombre de participants mélangeant des 

niveaux naturalistes variés. Ainsi, ces moments 

conviviaux s’avèrent très formateurs pour les plus 

amateurs.  

Au total, à travers la région, une centaine de 

bénévoles ont participé à ces 5 week-ends 

collectant de nombreuses données. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localisation des week-ends de prospection 
 

En parallèle, les bénévoles ont poursuivi leurs 
investigations de terrain grâce à l’animation 
locale des réseaux par les différents partenaires. 
 

Ceci est un élément clef dans la réussite du projet. 
Dans chaque département, une ou plusieurs 
structures sont donc chargées de l’animation des 
réseaux de bénévoles : Bretagne Vivante pour la 
Loire-Atlantique ; LPO Vendée et CPIE Sèvre et 
bocage pour la Vendée ; LPO Anjou et CPIE Loire 
Anjou pour le Maine-et-Loire ; Mayenne Nature 
Environnement et CPIE Mayenne Bas-Maine pour 
la Mayenne ; LPO Sarthe et CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir pour la Sarthe.  
 
Grâce à tout ce travail, la base de données 
régionale herpétologique contenait 128 745 
observations fin 2019 (112 945 fin 2018). L’année 
2019 a donc permis de collecter 
15 800 observations. 
Toutes les cartes espèces mises à jour sont 

disponibles sur une page dédiée du site Herpéto : 

https://www.groupeherpetopdl.org/blank-gvfh3. 

Une grande majorité des données concernent les 
amphibiens (65 %), contre 35 % pour les reptiles.  
 

2019 a également été l’occasion de définir les 

mailles prioritaires et restant à couvrir en 2020 

en matière de prospection, en vue du lancement 

du travail de rédaction de l’Atlas des amphibiens 

et reptiles en Pays de la Loire. 

Toutes les ressources sont disponibles sur : 

http://www.groupeherpetopdl.org/ 

https://www.groupeherpetopdl.org/blank-gvfh3
http://www.groupeherpetopdl.org/
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Identification des priorités de 

conservation en Pays de la Loire  

Liste rouge des mammifères terrestres 

continentaux et espèces prioritaires 

L’identification des espèces prioritaires en 
termes d’actions de conservation constitue un 
enjeu pour la définition des politiques 
publiques, mais également pour la 
caractérisation d’un territoire.  
 

En 2019, la Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire a ainsi coordonné le travail autour de la liste 

rouge des mammifères terrestres continentaux.   

La démarche n’a pas été tout à fait terminée en 

2019, puisque les résultats n’avaient pu être 

présentés en CSRPN pour validation. Une 

publication web + papier est prévue pour l’été 

2020. 

Néanmoins, un important travail a été mené au 

cours de l’année 2019. Il est visible au travers des 

deux rapports suivant :  

 

Marchadour B., Barbotin A., Beslot E., 

Chenaval N., Grosbois X., Même-Lafond B., 

Montfort D., Moquet J., Paillat J.-P., Pailley 

P., Perrin M., Rochard N. & Varenne F., 

2020. Liste rouge des mammifères 

continentaux des Pays de la Loire. Rapport 

d’évaluation de mise à jour 2020. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 

Angers, 99 p.  

 

Marchadour B., 2020. Faune vertébrée des 

Pays de la Loire. Responsabilité biologique 

régionale et priorités de conservation. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 

Angers, 18 p. 

 
 
 
 
 

 Les Atlas territoriaux de la 
Biodiversité 
Les atlas territoriaux relatifs à la valorisation de la 
connaissance environnementale au profit des 
intercommunalités ligériennes sont des 
documents prospectifs, à l'instar de "porter-à-
connaissance" des ressources d'un territoire en 
matière économique, social....  
 
Piloté par l'Union Régionale des CPIE et co-
construit avec l'ensemble des acteurs mobilisant 
de la ressource environnementale, cet outil 
s'inscrit en complémentarité du portail 
Biodiv’Pays de la Loire piloté par le CEN.  
 
Son originalité repose sur l'interaction entre les 
territoires et la mutualisation des expertises des 
acteurs de l'environnement, pour fournir un 
document synthétique de l'état de la 
connaissance environnementale ayant pour 
finalité de contribuer à la décision publique en 
phase amont des projets.  
 
 
En 2019, la CR LPO Pays de la Loire a participé à 
l’élaboration de 4 Atlas à l'échelle régionale : 
 
- Communauté de communes du Bocage 

Mayennais en Mayenne ; 

- Communauté de communes de Grand-Lieu en 

Loire-Atlantique ; 

- Communauté de communes du Pays des 

Herbiers en Vendée ; 

- Communauté de communes Loire Layon 

Aubance en Maine-et-Loire ; 

- Communauté de communes Val de Sarthe en 

Sarthe. 

 

- Appréciation du niveau de connaissance global 
pour la faune vertébrée, à l’échelle communale ;  

- Appréciation du niveau de connaissance pour 
chaque groupe taxonomique : oiseaux, 
Mammifères, Amphibiens et Reptiles, à l’échelle 
communale.  
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Niveau de connaissance communale pour la faune 
vertébrée au sein des 5 territoires faisant l’objet d’un   
« portrait environnement » 
 

 

Rencontres Régionales des 

Naturalistes et des Gestionnaires 

d’Espaces Naturels des Pays de la Loire  

La CR LPO Pays de la Loire et le CEN Pays de la Loire 
se sont associés pour rassembler leurs deux 
manifestations annuelles régionales et créer les 
Rencontres des naturalistes et gestionnaires 
d'espaces naturels des Pays de la Loire. La co-
organisation de cet évènement, soutenu 
financièrement par le Conseil régional Pays de la 
Loire et la DREAL Pays de la Loire, permet la mise 
en place de nouveaux liens entre gestionnaires et 
naturalistes.  

Cette manifestation s’est déroulée du jeudi 14 au 
Samedi 16 Novembre 2019, au Lycée Nature de La 
Roche sur Yon (Vendée-85) et a réuni 350 
participant-e-s, dont une centaine d’élèves et 
d’étudiants.  

En effet, cette édition a vu la participation active 
des élèves et étudiants du Lycée Nature : 4 
classes ont assisté à une partie des présentations. 
Une dizaine d'étudiants en BTS Gestion et 
Protection de la Nature ont également présenté 
leurs travaux sur un ABC communal, au travers 
d’une communication en plénière et d’un stand. 

Cette année, les journées ont été dédiées à la 
thématique : « Pays de la Loire : terre d’eau – 
tourbières et zones humides».  
 
 

 
Des sorties sur le terrain, le jeudi après-midi, ont 
permis d'illustrer le propos par des cas concrets : 
les tourbières du Haut-Bocage et la gestion des 
prairies humides d'Alluchon et des Terres Noires à 
La Roche-sur-Yon. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Photos : Mickael Potard 

L’occasion également pour la CR LPO Pays de la 
Loire de présenter des communications relatives 
au projet stratégique « Paysans de nature » ®, 
telles que :  
 
- Les Terres Noires : restauration écologique 
d’une prairie humide oligotrophe, 
 
- Marais littoraux, vache Maraîchine et 
biodiversité sauvage. 
 
La prochaine édition des RNGEN est programmée 
en Mayenne, en Novembre 2020. 
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©Photo : Mickael Potard 

Engagement 5 
Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et écologique 

Une Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) a été élaborée par le Conseil Régional Pays de la Loire et 

la DREAL Pays de la Loire, en concertation avec les acteurs du territoire. Notre région subit des pressions 

naturelles et humaines considérables. Ce capital naturel exceptionnel donne aux acteurs du territoire la 

responsabilité de le préserver, pour assurer notamment une meilleure qualité de vie à ses habitants.  

Dans la mesure où les choix des politiques publiques causent les plus fortes pressions sur les écosystèmes, il 

s’agit pour la Coordination régionale LPO Pays de la Loire d’apporter des informations aux acteurs du 

territoire, qu’ils soient publics ou privés avant la mise en place des projets d’aménagement.  

Nos membres siègent donc dans certaines instances et commissions régionales. C’est une reconnaissance de 

notre pertinence technique, voire de notre impertinence militante... En outre, l’action juridique, via l’action 

de nos associations locales et du soutien des juristes de France Nature Environnement, de la LPO France et 

de Bretagne Vivante-SEPNB, est l’un des leviers d’action de l’association à utiliser de façon stratégique et 

ciblée pour veiller à l’application des lois. 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire est une association représentative et agréée pour protéger 

l’environnement et habilitée à siéger dans les instances régionales traitant d’environnement.  À ce titre, la 

Coordination Régionale LPO Pays de la Loire peut : 

 Ester en justice, 

 Participer aux débats publics officiels touchant à l’environnement et aux instances consultatives 

régionales concernées par l’écologie et le développement durable. 
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Contribution de la CR LPO Pays de la 

Loire aux politiques régionales et 

groupes/outils de travail  
 

Participation à la Stratégie régionale 

Biodiversité (SRB) en Pays de la Loire 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire a 
poursuivi en 2019 son accompagnement de la SRB, 

co-animée par le Conseil Régional Pays de la 
Loire et la DREAL Pays de la Loire. 
 
 

 

 

 

 
 

Depuis le début de notre collaboration, la CR LPO 

Pays de la Loire s’est engagée à participer et à 

contribuer pleinement aux différentes réflexions 

et groupes de travail/recherche initiés au niveau 

régional, en lien avec la SRB. 

 
En 2019, voici un panel de 
contributions/présences de la CR LPO Pays de la 
Loire dans les différentes instances régionales :  
 

Participation à l’instance régionale de 

concertation sur l’agroenvironnement 

et Natura 2000 en Pays de la Loire 

La CR LPO Pays de la Loire est représentée au sein 
de la Commission Régionale Agro-
Environnementale et Climatique des Pays de la 
Loire, par son élu régional référent, Frédéric 
Signoret et par les salariés en charge de cette 
thématique. 
 
La CR LPO Pays de la Loire y soutient un modèle 

agricole de conservation de la nature par 

l’installation paysanne, permettant une viabilité 

économique, tout en respectant la biodiversité, et 

en impliquant les citoyens, en créant des réseaux 

de fermes et de « Paysans de nature ® ». 

Au sein de ce COPIL régional agriculture-
biodiversité, animé par la Chambre Régionale 
d’Agriculture, nous nous sommes engagés à 
participer et à contribuer à l’ensemble des 
groupes de travail thématiques. 
 
En 2019, la CRAEC s’est réunie le 1er Février 2019. 

Observatoire OR2C :  

La CR LPO PDL a contribué au COPIL du 14 Mars 

2019 et à la rédaction d’une note de contribution 

dans le cadre du volet biodiversité de l’OR2C : en 

axant sur le nécessaire travail sur les zones 

sableuses, les cortèges des laisses de mer. Tenant 

compte des capacités de déplacements des 

espèces de vertébrés et des enjeux connus sur le 

littoral, la LPO souhaitait également réfléchir sur 

les zones de dunes grises, les prés salés.  

Groupe Espaces protégés : Rencontre le 22 

Mai 2019 avec le Bureau d’Etudes SCE au sujet de 

la Stratégie régionale Espaces Protégés. L’occasion 

d’aborder différents sujets :   

- l’intérêt d’une RNN pour l’Estuaire de la Loire 

(objectif premier de protection de la biodiversité) 

accolée à un PNR (objectif d’animation et de 

développement du territoire), les 2 dispositifs 

n’étant pas incompatibles.  

- la compétence en matière de gestion et 

d’acquisition foncière. D’aucuns pensent que les 

collectivités auraient les reins plus solides que les 

associations pour l’acquisition et la gestion 

foncière. Pour la LPO, il y a des contre-exemple 

comme : des ENS qui deviennent projets de haras 

ou de parcs photovoltaïques, et à contrario des 

associations qui gèrent (très bien) des centaines 

d’hectares depuis des décennies en faveur de la 

biodiversité (RNN/RNR/ENS/Sites en propriété 

propre…) 

- Le tourisme de nature : quel type de 

tourisme viser ? Et quels site naturels ou pratiques 

faire découvrir ? Le tourisme local, rural, citoyen, 

paysan, avec une entrée biodiversité, est possible 

en Pays de la Loire. 
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- Quelle politique des espaces protégés ? que fait-
on des espaces agricoles (70% de notre territoire 
régional et national) ? Malgré la mise en place de 
zones de protection forte (type RNN,…) ou des 
mesures de type MAEC, la biodiversité continue sa 
perte de vitesse, et surtout en milieu agricole. 
Sauver la biodiversité en Pays de la Loire, c’est 
donc nécessairement associer le monde paysan et 
soutenir l’installation de paysans pour qui la 
biodiversité est un atout et non une contrainte. 
Au-delà de son implication sur les RNR, RNN, ENS : 
la LPO a donc initié un programme « Paysans de 
nature », avec des systèmes, extensifs + 
valorisation des produits en local qui font la 
démonstration de leur robustesse économique + 
de leur intérêt pour la biodiversité. 
 

Comités Régionaux Biodiversité : 
Participation et contribution au CRB du 1er Juillet 

2019 

Réunions chefs file Biodiversité : 
Participation et contribution à la réunion du 19 

Septembre 2019. 

Collectif régional agriculture et 

biodiversité :   

La CR LPO PDL a contribué aux travaux de 
réflexion pour une charte régionale autour des 
pesticides et de la santé-sécurité des riverains, 
notamment les 12 Février 2019, 1er Octobre 2019, 
et 17 Octobre 2019.  
 

Mais elle n’a pas été signataire du document final, 
les représentants agricoles n’ayant pas tenu 
compte des remarques faites par les associations, 
et ce texte déniant la dangerosité des pesticides 
chimiques pour les agriculteurs, les riverains et la 
biodiversité. Pour, au final, un texte qui se situait 
dans la ligne des plans écophyto précédents, ayant 
couté au contribuable, sans empêcher 
l'augmentation permanente de l'usage des 
pesticides chimiques en milieu agricole.  
 

Donc, aucun intérêt pour la CR LPO de valider une 
telle charte, qui n’était ni plus ni moins qu’un 
simple rappel de la réglementation. Sans 
engagement significatif supplémentaire qui 
engagerait la sortie progressive des pesticides 
chimiques.  
 

Commission Régionale de la Forêt et 
du Bois en Pays de la Loire 
 

La CR LPO Pays de la Loire est représentée et 
participe au Comité Régional de la Forêt et du 
Bois et notamment au schéma régional Biomasse, 
en la personne de François-Marie BOUTON, 
Chargé de mission à la LPO Sarthe.  
Il a ainsi participé aux ateliers régionaux tout au 

long de l’année 2019, aux fins de meilleure prise 

en compte des questions de biodiversité. 

Schéma régional des carrières 

Participation à la session plénière du 15 Mai 2019. 

Club régional des entreprises 
engagées en faveur de la biodiversité 
en Pays de la Loire 
 

* Lancement du Club régional des Entreprises 
engagées en faveur de la biodiversité, le 26 
Février 2019 à la Jubaudière (49). La CR LPO Pays 
de la Loire y était présente, aux côtés du Conseil 
régional Pays de la Loire, du réseau associatif 
régional et des entreprises, dont de nombreuses 
travaillent déjà avec la CR LPO Pays de la Loire ou 
soutiennent ses actions.  
Enfin, autour de ces moments de 
rencontres/échanges régionaux, nous avons pu 
avoir des temps politico-techniques de bilan de 
notre partenariat, notamment le 13 Juin 2019 et 
le 4 Novembre 2019.  
 

Sans oublier une journée régionale de travail le 22 
Août 2019 avec la DREAL Pays de la Loire 
(présentation du projet Paysans de nature » ®) et 
le 8 Novembre 2019, autour des Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE), avec 
AELB/Région/Dreal/DDTM/Draaf, et que nous 
avons organisées à la ferme du Querruy Sellier 
(85).                            

©Photo : Mickael Potard 
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Assemblée régionale Ligérienne sur 

l’Eau 

La CR LPO Pays de la Loire était présente en 2019 

autour de ce sujet prioritaire en Pays de la Loire.  

En Pays de la Loire, nous sommes les derniers de 

la classe en matière de qualité de l’eau. Chaque 

Région a un objectif à atteindre : l’Europe a fixé 

aux Pays de la Loire l’objectif d’avoir 37 % de ses 

cours d’eau classés en bon état d’ici 2021 : pour le 

moment, nous ne sommes qu’à 11 %. 

Croissance démographique, activité agricole 

importante, faibles ressources des nappes, 

artificialisation…sont les causes premières de 

cette dégradation. 

L’occasion pour la CR LPO PDL de rappeler :   

- l’importance de se pencher sur la question de la 

restauration de la fonction d’expansion des 

crues/épuration des eaux permises par les zones 

humides. Notamment les marais littoraux et les 

vallées alluviales, ce qui contribuerait à améliorer 

la qualité de l'eau des baies et estuaires, si 

importants pour notre économie et nos 

écosystèmes. Donc, s’attarder sur la question 

suivante : accepter les crues, plutôt que de les 

évacuer au plus vite en mer. 

- également de s’engager de manière prioritaire 

sur la question des pesticides et amendements, à 

proscrire dans tout type d’espaces à enjeux.  

Et de conclure :  

- l'incitation et la réglementation ne marchant pas 

(on voit les résultats en Pays de la Loire), la CR LPO 

PDL souhaite que soit encouragée la maîtrise 

foncière pour accompagner ces objectifs de 

manière plus efficace, comme le font certaines 

autres collectivités.  

 

Participation au Conseil Economique, 

Social et Environnemental Régional 

(CESER) 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire 

était représentée en 2019 au sein de cette 

instance par son Président, Monsieur François 

HALLIGON, membre du groupe 

« environnement » du CESER (et composé de la 

CR LPO PDL, de FNE PDL, de l’URCPIE PDL, du 

Graine PDL, du Comité 21) et oeuvrant également 

au sein de la Commission n°5 du CESER Pays de la 

Loire « Territoires et cadre de vie ». Au quotidien, 

la CR LPO Pays de la Loire œuvre ainsi aux côtés 

des représentants de la société civile, afin de 

soumettre son avis et conseiller les élus régionaux 

dans la mise en œuvre de leurs politiques et faire 

en sorte qu’elles soient les plus respectueuses 

possibles de l’environnement.  

Concertation avec les services de la 

DREAL Pays de la Loire 

Chaque année, la DREAL Pays de la Loire convie les 

associations, et notamment les têtes de réseau 

régionales, à des réunions d’échanges et de 

travail autour de l’actualité réglementaire et 

différents sujets d’actualité.  En 2019, la 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire y était 

donc représentée (12/12/2019).                           
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Engagement 6 
Éduquer à la biodiversité et sensibiliser 

tous les publics 

Indissociable de la démarche de préservation, l’éducation populaire et à la transition écologique permet à 

tous les publics d’acquérir les connaissances, valeurs, comportements et compétences pour participer à la 

protection de la biodiversité. Voici les activités ou actions éducatives qui ont été proposées en 2018 par la 

CR LPO Pays de la Loire et son réseau d’Associations Locales aux différents publics et ont permis de 

sensibiliser un grand nombre de personnes.

                                                                                                         

Découverte de la biodiversité chez les 
agriculteurs 
Afin de compléter l’offre et les actions de son 

programme « Paysans de nature », le réseau de la 

CR LPO Pays de la Loire élaborer chaque année un 

programme régional de sorties dans des fermes de 

ce réseau régional. Ceci afin de faire découvrir la 

biodiversité et le métier de paysan comme pilier 

de la préservation des espèces. 
 

 

Dans le même temps, le Conseil régional Pays de 

la Loire souhaitait en 2019 profiter de la Journée 

Mondiale de la Biodiversité, le Mercredi 22 Mai 

2019, afin d’organiser une journée de 

sensibilisation à la biodiversité, à destination d’un 

public ligérien le plus large possible.  

 

Le réseau de la CR LPO Pays de la Loire a ainsi 

contribué à cette journée régionale. 
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Au total, ce sont 547 personnes ont participé en 
2019 à 11 sorties sur la thématique « découverte 
de la biodiversité chez les agriculteurs », mais 
aussi au sein d’une Réserve Naturelle Régionale 
(RNR) et en milieu forestier. 
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Co-animation du BPJEPS éducation à 

l’environnement et au 

développement durable avec les 

CEMEA Pays de la Loire 

Les CEMEA Pays de la Loire et la Coordination 

Régionale LPO Pays de la Loire sont partenaires et 

ont initié conjointement en 2014 la création d’un 

Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation 

Populaire, Sport (BPJEPS) « Éducation à 

l'Environnement et au Développement Durable », 

formation professionnelle d'animation (niveau 4).  

 

De Septembre 2018 à Septembre 2019, la 5ème 

promotion de stagiaires a ainsi réalisé son 

parcours de formation, afin d’acquérir les 

compétences pour concevoir, préparer, animer et 

évaluer des actions d’animation en EEDD.  

 

Ceci avec une spécificité « Pratique d’activités et 

protection de la nature : médiation et 

partenariat » afin de former des professionnels 

capables d’identifier les problématiques liées à 

une activité, pouvant concevoir et conduire une 

action de médiation dans une logique 

partenariale. 

Au quotidien, la Coordination Régionale LPO Pays 

de la Loire, en lien étroit avec son Association 

Locale LPO Loire-Atlantique, participe pleinement 

à la construction et à l’évaluation de la formation, 

et intervient plus particulièrement sur les modules 

« réglementation/protection de la nature », 

« littoral », « milieu urbain », « tourisme »,     

« UC 10 : médiation et partenariats », ainsi que 

sur la « semaine campée ». 

La promotion 2018/2019 a accueilli 18 stagiaires.   

 
 

 

 

 

 

 

 

©Photos : Mickael Potard 
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Création de modules de 
sensibilisation/formation agriculture-
biodiversité » en Pays de la Loire  
 

Après avoir contribué en 2017-2018 auprès du 

Graine Pays de la Loire et du CEN Pays de la Loire, 

à l’état des lieux régional de l’offre de formation 

et des métiers « biodiversité », la Coordination 

régionale LPO Pays de la Loire a contribué aux 

côtés de la Chambre Régionale d’Agriculture, du 

Graine Pays de la Loire, de la Draaf, à l’élaboration 

de modules d’interventions pédagogiques 

« biodiversité », à l’attention des étudiants de 

Lycées agricoles/MFR/CFPPA… notamment.  

Un projet expérimental d’offre de formation 

« Agriculture et Biodiversité », visant à mettre un 

œuvre différents modules d’interventions 

thématiques par des acteurs locaux, experts en 

agriculture et biodiversité au sein des 

établissements de formation agricole.  

Une formation qui s’adressera en priorité aux 
filières :  
 

- BPREA (Brevet Professionnel Responsable  
Entreprise Agricole), 

- Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de 
Entreprise Agricole) 

- Bac Techno STAV (Sciences et 
Technologie de l’Agronomie et du vivant) 

- BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise) : 

 
L’année 2019 a été consacrée à un travail 

minutieux d’élaboration des objectifs, des choix 

de thématiques à aborder.  

 

 

 

 

 

 

Liste des thématiques abordées :  

Module introductif : « Pourquoi s’interroger sur la 

place de la biodiversité dans la ferme ? »   

1/ L’agriculteur « Premier gestionnaire des 

espaces ruraux », 

2/ Le diagnostic agro-écologique/ diagnostic 

biodiversité, 

3 / L’accompagnement de protocoles (inventaires, 

observatoires, …), 

4/ Les différents réseaux et projets territoriaux 

« agriculture et biodiversité » en Pays de la Loire, 

5/ L’action concrète pour la restauration de 

milieux naturels et d’habitats sur les fermes, 

6/ La valorisation économique et sociétale de la 

biodiversité (éco-conditionnalité et enjeux 

sociétaux). 

 

©Photo : Mickael Potard 
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Engagement 7 - Communiquer 
 

LPO Infos Pays de la Loire 

Chaque semestre, sous la houlette d’Amandine 
Brugneaux, la CR LPO Pays de la Loire publie son 
LPO Infos Pays de la Loire, inséré dans les bulletins 
départementaux, tenant ainsi au courant les 
adhérents des actualités et actions de la 
Coordination Régionale LPO Pays de la Loire. 
 

Nouveau site web LPO Pays de la 

Loire 

Notre site internet http://paysdelaloire.lpo.fr 
étant obsolète, l’année 2019 a été l’occasion de 
repenser son ergonomie, son graphisme, son 
contenu rédactionnel et informatif,  le tout en lien 
avec les site webs des associations locales 
départementales. Mise en ligne prévue courant 
2020.  

 

Site Web « Paysans de nature ® » 

A l’occasion des Rencontres Régionales des 

naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels 

(Novembre 2019), avait été officialisé le 

lancement du site web « Paysans de nature® » 

https://www.paysansdenature.fr/ afin de 

valoriser le programme et le réseau Paysans de 

Nature ®.  

Sur ce site, de nombreuses informations peuvent 

désormais être trouvées : les chartes, les 

membres du réseau, les portraits, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Déploiement du logo « Paysans de 

nature® » 

 

 

 

 

Afin de bien identifier toutes nos actions dans le 

cadre du programme « Paysans de nature ® ». 

 

 

https://www.paysansdenature.fr/
http://paysdelaloire.lpo.fr/
https://www.paysansdenature.fr/
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Newsletter « Des paysans engagés en 

faveur de la biodiversité » 

Afin de valoriser et partager les actions menées 

dans le cadre du programme « Paysans de 

nature®», et plus largement celles menées au 

travers de nos collaborations avec le monde 

agricole, la création en 2017 d’une newsletter est 

apparue comme un outil efficace.  

Ainsi, au cours de cette année 2019, la lettre 

d’info n°2 nommée « Des paysans engagés pour 

la biodiversité » est parue. Cette lettre d’info est 

numérique et à destination des paysans du réseau 

LPO et des personnes référentes (salariés et 

bénévoles) de ce réseau.  

Cette lettre se structure autour de 4 parties 

thématiques :  

« Actus régionales » : cette partie propose 
différentes actualités en lien avec l’agriculture et 
la biodiversité.  
 
« Actions exemplaires » : cette partie a pour 
objectif de mettre en valeur et de partager des 
actions concrètes.  
 
« Portrait de… » : cette rubrique fait le portrait 
d’un paysan du réseau ainsi que le portrait d’une 
ou plusieurs espèces. 
 
« Ça se passe près de chez vous » : quelques 
informations départementales sur des actions, 
réunions de réseau ou autres manifestations 
pouvant intéresser les acteurs de la liste de 
diffusion.  
 

La Newsletter « Des paysans engagés pour la 

biodiversité » / numéro 2 est disponible via ce 

lien :  

http://2qy93.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/dNnvG

dUMfYNkBEpB5S0LXlnFx1-

1dts_D6Yw4alFxpXklZYFcRrM_0ravysNUfyuEui2k

vGmLcE-zkZ6pTfYjaHTdaztNqTUkeRBBISGjnhu  

Poursuite de la diffusion de l’ouvrage 

« Paysans de nature – réconcilier 

l’agriculture avec la vie sauvage »  

Co-rédigé par Frédéric Signoret et Perrine Dulac et 

édité chez Delachaux et Niestlé, la CR LPO Pays de 

la Loire, propriétaire de l’ouvrage, a ainsi distribué 

près d’une centaine d’ouvrages en 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diffusion de cet ouvrage, ainsi que l’ensemble 
des actions développées autour du programme 
« Paysans de nature ® » ont donné lieu en 2019 au 
début du tournage, par REAL Productions, d’un 
film de 52 minutes produit par France 3 Pays de 
la Loire. 
 
Une action, un projet associatif partagé, 
désormais au cœur de la stratégie associative de 
la LPO en Pays de la Loire, et qui se diffuse dans 
de nombreuses actions ou partenariats engagés. 
 

Signature des 1ères chartes « Paysans 
de nature « et « Paysans engagés pour 
la biodiversité » 
 
Le 12 Avril 2019, en Vendée, à l’occasion de la 
Semaine sans pesticides.  
Lors d’une soirée/projection-débat, autour des 

Présidents  LPO 44, LPO 85 et de la CR LPO Pays 

de la Loire, les premières chartes vendéennes ont 

ainsi été signées.

 

 

 

 

http://2qy93.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/dNnvGdUMfYNkBEpB5S0LXlnFx1-1dts_D6Yw4alFxpXklZYFcRrM_0ravysNUfyuEui2kvGmLcE-zkZ6pTfYjaHTdaztNqTUkeRBBISGjnhu
http://2qy93.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/dNnvGdUMfYNkBEpB5S0LXlnFx1-1dts_D6Yw4alFxpXklZYFcRrM_0ravysNUfyuEui2kvGmLcE-zkZ6pTfYjaHTdaztNqTUkeRBBISGjnhu
http://2qy93.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/dNnvGdUMfYNkBEpB5S0LXlnFx1-1dts_D6Yw4alFxpXklZYFcRrM_0ravysNUfyuEui2kvGmLcE-zkZ6pTfYjaHTdaztNqTUkeRBBISGjnhu
http://2qy93.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/dNnvGdUMfYNkBEpB5S0LXlnFx1-1dts_D6Yw4alFxpXklZYFcRrM_0ravysNUfyuEui2kvGmLcE-zkZ6pTfYjaHTdaztNqTUkeRBBISGjnhu
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Bases de données Visionature 

Les différentes bases de données naturalistes en 
ligne www.faune-anjou.org, www.faune-loire-
atlantique.org, www.faune-vendee.org, 
www.faune-maine.org sont consultables et 
utilisables chaque jour par toute personne 
désireuse de faire progresser la connaissance sur 
la biodiversité, au travers de la mise en ligne de ses 
observations. 

 

Entretenir des relations avec les 

médias 

Les activités de la CR LPO Pays de la Loire attirent 
régulièrement l’intérêt des différents médias qui 
relaient et promeuvent les différentes actions de 
protection de la biodiversité et de sensibilisation à 
la nature engagées par notre association et ses 
partenaires. La LPO rédige régulièrement des 
communiqués de presse pour diffuser ses activités 
ou réagir à l’actualité du moment, ainsi que des 
documents dits de « prise de position » politique.  
 
Tout ceci a par exemple donné lieu en 2019 à des 
communications sur des sujets tels que :  
 
- le projet de Chartes régionale et 
départementales « Pesticides et protection des 
riverains » 
 
L’occasion, pour notre association, en 
collaboration avec FNE Pays de la Loire et UFC Que 
choisir Pays de la Loire, de refuser de cautionner  
la stratégie victimisante de « l'agribashing » et de 
dénoncer le manque d’ambition de ce projet de 
charte, visant à protéger les riverains des 
épandages de pesticides. Loin de protéger les 
agriculteurs, le projet de charte défendait, au 
contraire, un modèle agricole dont les agriculteurs 
eux-mêmes sont les premières victimes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tous les communiqués et 
prises des positions sur notre 
site internet  
 
http://paysdelaloire.lpo.fr  
 
 

http://www.faune-anjou.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-vendee.org/
http://www.faune-maine.org/
http://paysdelaloire.lpo.fr/
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Engagement 8 
Impliquer les entreprises dans la 

préservation de la biodiversité 

La protection de la nature, qu’elle soit dite « remarquable » ou « ordinaire » devrait être menée dans tous 

les territoires, qu’ils soient ruraux, péri-urbains ou urbains. Cette ambition ne pourra aboutir que si les 

acteurs locaux (notamment les entreprises) mettent en œuvre des actions concrètes de préservation de la 

biodiversité à des échelles territoriales variées (depuis une parcelle agricole, jusqu’à un grand bassin-

versant). Le lancement des démarches trame verte et bleue, la création de Refuges LPO dans les entreprises, 

les actions de protection des espèces vis-à-vis des infrastructures, les nouvelles solutions proposées par le 

réseau « paysans de nature ® »,… offrent ainsi la possibilité d’initier des actions concrètes de création 

d’espaces protégés par l’installation paysanne, ou de gestion respectueuse des équilibres écologiques.  

Promouvoir auprès des entreprises la 

démarche de conservation de la 

nature par l’installation paysanne 

Le soutien à l’installation paysanne respectueuse 

de la biodiversité offre de nouvelles possibilités 

d’intervention et de sensibilisation, aussi bien au 

niveau des équipes dirigeantes, que du personnel 

des entreprises. Si l’objet social, donc l’attente 

principale des entreprises avec lesquelles la CR 

LPO Pays de la Loire collabore à ce jour, n’était pas 

de soutenir de prime abord ce type de projet, elles 

sont désormais de plus en plus en plus à l’écoute 

et soucieuses de soutenir ce programme.  

Différentes possibilités d’agir : Mécénat (de 

compétences, financier), organisation de 

réunions de travail « à la ferme », mesures 

compensatoires et d’accompagnement 

complémentaires, propositions de prestations 

d’éco-pâturage, interventions et animations 

auprès du personnel/citoyens de l’entreprise,… 

En 2019, nous avons ainsi poursuivi nos actions sur 

ce sujet auprès de différentes entreprises. 
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Biodiversité et lignes électriques 

 

 

Le dialogue engagé entre nos deux structures ces 

dernières années, nous amène à travailler sur une 

problématique et des enjeux communs : 

« biodiversité, avifaune et lignes électriques ». 

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de nous 

informer mutuellement en amont des projets et 

problématiques afin de trouver les meilleures 

solutions techniques aux contraintes 

avifaune/lignes. 

- Programmation d’actions avifaune sur des 

départs HTA en Pays de la Loire, 

- Désensibilisation avifaune sur des réseaux HTA 

impactés par des pannes liées à la nidification 

des Cigognes blanches, notamment, 

- Identification et réduction des impacts sur des 

secteurs à enjeux biodiversité/lignes sur le 

territoire régional, 

- Identification des enjeux biodiversité, dans le 

cadre de travaux de mise à niveau d’ouvrages, 

pour une pose de protections avifaune, 

- Réflexions autour des enjeux élagage-

biodiversité, qui reste un point de désaccord 

entre nos structures, tant sur la période que sur 

les méthodes de pratiques, malgré des tests 

réalisés par Enedis, notamment en certains 

secteurs de Loire-Atlantique, afin de surseoir à 

l’élagage printanier en période de sensibilité 

avifaune.    

* Une expertise habitats/faune/flore réalisée en 

Anjou par la LPO à Nuaillé et aux Monteaux, dans 

le cadre de travaux d’effacement ou 

d’enfouissement de réseaux électriques. 

* Une coordination par la LPO des problématiques 

« Nidification de Cigognes blanches ou Faucon 

pèlerin sur supports Enedis » en 44 (en lien avec 

l’Acrola) / 85 et 72.…Et tout autre sujet ou 

intervention d’urgence liés à la biodiversité et aux 

ouvrages Enedis en Pays de la Loire. 

* Un accueil, par la Coordination régionale LPO 

Pays de la Loire, d’un Comité Directeur régional 

(CODIR) d’Enedis, dans un ferme du réseau 

Paysans de nature ®, avec repas bio et local, 

présentation du projet Paysans de nature ® et 

vente de produits bio et locaux.   

 

 

 

L'une des actions inscrites dans la collaboration 

entre RTE Ouest et la CR LPO Pays de la Loire est 

de mesurer l'éventuelle responsabilité de 

l'avifaune dans les courts-circuits intervenant sur 

les lignes et dont les causes n'ont pu être 

identifiées.  

 

Cette évaluation permet, le cas échéant, de 

proposer des mesures visant à supprimer ou 

limiter l'impact des lignes THT sur l'avifaune.  

 

En 2019, la Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire, via l’expertise de son Association Locale LPO 

Vendée, a poursuivi sa mission 

d’accompagnement auprès de RTE Ouest, 

permettant d’identifier les éventuelles causes 

avifaune dans le déclenchement de lignes (Lignes,  

Beaulieu-Sirmières, Fontenay-Ile d’Elle, Les 

Essarts). 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

© Photo : Julien Sudraud 
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Centrale EDF de Cordemais 

 
 

Suivi de la maison à chauves-souris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard  
 

L’année 2019 fut la quatrième année de suivi de 

la fréquentation du nouveau bâtiment par les 

Chiroptères, dans le cadre d’une convention 

nationale LPO/EDF déclinée en Pays de la Loire. 

4 passages ont été effectués en 2019 : en Janvier 

2019 (période d’hibernation), en Mars 2019 

(période de transit printanier et de gestation), en 

Juin 2019 (période de mise-bas et d’élevage des 

jeunes) et Septembre 2019 (période de transits 

automnaux et accouplements).  

Pour le moment, l’ancien bâtiment n’étant 

toujours pas détruit, les Pipistrelles continuent de 

le fréquenter.  

Pour ce qui est de la nouvelle « maison à chauves-

souris », ce suivi a permis de confirmer que le 

bâtiment est fréquenté par un individu de 

manière permanente, qui se réfugie au-dessus de 

la porte d’entrée, et par d’autres individus de 

façon temporaire. En effet, la présence de guano 

sous les mille-feuilles installés sur les murs 

extérieurs de la maison, à l’intérieur de la maison 

sous la fenêtre et entre les interstices de briques 

en béton dans la cave, a été notée.  

Aucun individu n’a été observé dans la maison lors 

des prospections, mais d’un à deux individus ont 

été vus et détectés lors des sorties de gîte au 

détecteur d’ultrasons, en période d’élevage des 

jeunes et en période de transits automnaux et 

d’accouplement. 

Mesure compensatoire en faveur du Faucon 
pèlerin  
 
Le 19 Décembre 2018, EDF Cordemais conviait la 
CR LPO PDL à une discussion autour de la présence 
du Faucon Pèlerin en reproduction sur/dans une 
tuyauterie, à 20 m de haut, prévue pour 
déconstruction à compter de 2019.  
 
Après discussion, et avec l’implication technique 
de 2 bénévoles de la LPO Loire-Atlantique (Jean-
François Certin et William Carpintero), nous nous 
accordions pour la construction d’un nichoir 
spécifique de substitution. 
 
Celui-ci a été installé en Avril 2019 le sur l’une des 
« Tours cheminée » de la Centrale EDF. 
 
Le suivi engagé en 2019 n’a, pour le moment, pas 
pu prouver l’utilisation de ce nouveau gîte par le 
Faucon pèlerin, même si celui-ci est régulièrement 
vu à proximité, au vu de l’attractivité du site, par 
la présence d’oiseaux, la présence de postes de 
guets, la ressource alimentaire et la tranquillité de 
la zone. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Photo : EDF  
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COFIROUTE 
 

Mise en œuvre d’une 3ème voie, sur l’A11 à 

Angers 

La CR LPO Pays de la Loire, par l’intermédiaire de 

son association locale LPO Anjou, a apporté son 

expertise et ses préconisations sur la base 

suivante. 

- Synthèse des enjeux initiaux : gîtes et données 

ponctuelles de chiroptères à proximité de 

l'emprise, données d'autres espèces 

patrimoniales / protégées), 

- Synthèse sur les sites compensatoires proposés 

et proposition de nouveaux sites le cas échéant 

(cas de l'Agrion de Mercure notamment. 

Lutte contre la Chenille processionnaire du 

pin 

2019 a également vu la poursuite de la 
collaboration autour de la problématique de la 
Chenille processionnaire du pin sur des aires 
d’autoroutes du 49 (Les Montillets/Le Réveillon) 
et du 72 (La Sapinière).  
La CR LPO Pays de la Loire a ainsi apporté, via ses 
associations locales LPO 49 et 72, son expertise sur 
la mise en place de nichoirs à Mésanges (lutte 
biologique contre la Chenille), le tout complété 
d’un suivi des cocons sur les aires, pour suivi de 
l’évolution à venir dans les prochaines années 
avec la lutte biologique par les mésanges. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
©Photo : LPO Sarthe  

 

 

SNCF Réseau 

 

Au cours de l’année 2019, la CR LPO Pays de la 
Loire a diffusé pour SNCF Réseau un protocole 
« Evaluation des impacts sur la biodiversité des 
travaux d’entretien de la végétation par SNCF 
Réseau ». 
 
En marge de ce travail, la CR LPO Pays de la Loire 
a continué d’accompagner SNCF Réseau autour 
de son projet de contournement de la raffinerie 
TOTAL de Donges. Suivi de chantier pour 
construction d’une « Maison à Chiroptères » à 
l’instar de celle d’EDF Cordemais. Proposition de 
mesures d’accompagnement complémentaires, 
dans la dynamique du projet « Paysans de 
nature » ® (lien avec les paysans dans un rayon de 
chasse déterminé pour les chiroptères + 
discussion/action autour de l’état des corridors de 
chasse). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard  
En complément, la CR LPO Pays de la Loire a 
engagé pour SNCF Réseau, un travail de rédaction 
d’un guide de prise en compte de la biodiversité 
dans les travaux d’entretien de la végétation par 
SNCF Réseau. Un guide qui devrait également 
déboucher en 2020 sur des moments de 
formation des équipes dirigeantes et techniques 
SNCF Réseau, sur ce sujet. 
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CROISIEUROPE 
 
En 2019, la CR LPO Pays de la Loire a poursuivi avec 
le croisiériste la mise en œuvre d’animations de 
découverte de la biodiversité Ligérienne, 
notamment l’avifaune, à bord du bateau MS Loire 
Princess, entre Nantes et Ancenis. Et ceci avec le 
concours de notre association locale LPO 44. Des 
animations traduites en langue Anglaise avec 
l’aide de bénévoles bilingues, et sur la base d’un 
diaporama commenté et d’observations 
(jumelles, longues-vues) à partir du ponton. 
4 Prestations/animations ont ainsi pu être 
assurées sur le bateau en 2019 : 9 Avril 2019,             
3 Mai 2019, 11 Octobre 2019, 20 Octobre 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

©Photo : Gérard Deniau  
 
 

Fonds de dotation ITANCIA 
 
L’ensemble des projets soutenus en 2019 par le 
Fonds de dotation  ITANCIA ont été détaillé en 
page 10 de ce rapport d’activités. 
 
 

 
BIOLAIT 
 
 
Autour du programme « Paysans de nature ® », et 
après les premiers contacts établis en 2018, les 
rencontres et échanges se sont poursuivis avec la 
Commission Relation Homme-Animal du CA 
National de Biolait et les représentants de la CR 
LPO Pays de la Loire. L’année 2019 a ainsi été mise 
à profit pour rédiger les premiers axes souhaités 
du partenariat. 
 
 
 

-   Rédaction des principaux axes du « Guide de 
prise en compte de la biodiversité, à l’attention 
des fermes du réseau Biolait », 
 
- Rédaction des principaux axes d’une formation 
« Biodiversité et Diagnostic Partagé 
Biodiversité » à l’attention des Conseillers 
Techniques Biolait. 
 

- Présentation du partenariat dans les outils de 
communication Biolait (revue « Voix 
biolactée ») et LPO (LPO Infos, Oiseau 
Magazine). 

 
- Préfiguration d’un dossier / appel à 
projet commun Biolait/LPO dans le cadre de 
l’appel à projets « Entreprises et biodiversité 
du Conseil régional Pays de la Loire. 

 

 
©Photo : Benoît Marchadour  

 

TRIBALLAT-NOYAL 
Dans le cadre de notre Projet 
 Paysans de nature ® le groupe  
Triballat-Noyal a choisi de  
soutenir en 2019 : 
 
 

- L’implication de la CR LPO dans le cadre du projet 
d’installation de la « Ferme de l’Audace » à 
Varades (44). Et, plus globalement, l’état d’esprit 
du projet « Paysans de nature ». 
 
Un Projet situé dans des prairies inondables des 
bords de Loire, en zone Natura 2000, avec un 
projet d’installations paysannes avec 3 000 m2 de 
bâtiments et sur 120 hectares de terres 
cultivables et de prairies permanentes, où la 
biodiversité est très riche… 
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Avec une reprise de l’exploitation en Janvier 2019 
par 6 paysan-ne-s engagées en faveur de la 
biodiversité (Paysan boulanger, éleveur porcin, 
éleveuse de vaches laitière, éleveuse d’ovins avec 
Production de produits laitiers, de fromage de 
brebis, Pastière, culture de champignons,…). 

 

 

 

 

 

 

 
 

©Photo : Ouest-France  
 

- L’expérimentation autour de la mise en 
œuvre/tests de « Diagnostics Partagés 
Biodiversité » dans des fermes du réseau 
« Paysans de nature ® ». 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
©Photo : LPO Vendée  

 

Real Productions  
 
La Société Real production, initialement à la 

recherche de portraits de naturalistes pour le 

compte d’un film/documentaire de 52 minutes 

pour France 3, a finalement été séduite par la 

présentation du projet du réseau « Paysans de 

nature ® ». Et c’est finalement sur ce sujet qu’une 

collaboration a été engagée entre nos structures, 

pour un tournage débuté en 2019 et qui se 

terminera en 2020.  

MERCI A TOUS CES PARTENAIRES 

PRIVÉS POUR LEUR CONFIANCE ET 

LEUR SOUTIEN !  

 

 

 

 

 

 



 

REMERCIEMENTS : ils ont œuvré aux cotés de / ont soutenu la 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire en 2019  

 

Pour assurer la continuité de ses missions, la CR LPO Pays de la Loire établit de nombreux partenariats. 

L’objectif est de travailler ensemble pour optimiser les pratiques au profit de la biodiversité. 

Les partenaires institutionnels et publics 

DREAL Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire, Chambre régionale d’Agriculture Pays de la 

Loire, CNRS de Chizé.  

Les partenaires privés 

Fonds de Dotation ITANCIA, Entreprises TRIBALLAT-NOYAL, EDF France, EDF Pays de la Loire, Centrale EDF de 

Cordemais, ENEDIS Pays de la Loire, Réseau de Transport d‘Electricité Ouest (RTE), Cofiroute, SNCF Réseau, 

CROISIEUROPE, BIOLAIT, REAL Productions.  

Les partenaires associatifs 

LPO France, Associations Locales LPO Anjou – LPO Loire-Atlantique – LPO Sarthe – LPO Vendée - Mayenne 

Nature Environnement, France Nature Environnement (FNE) Pays de la Loire, Conservatoire des Espaces 

Naturels en Pays de la Loire (CEN), Bretagne Vivante-SEPNB, Graine Pays de la Loire, URCPIE Pays de la Loire 

et ses CPIE locaux, Groupement d’Etude des Invertébrés Armoricains (GRETIA), Conservatoires Botaniques 

de Brest et du Bassin Parisien (CBNB), ONIRIS-Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Écosystèmes 

(CVFSE), Groupe Chiroptères Pays de la Loire, Groupe Mammalogique Breton (GMB), Centre Régional de la 

Propriété Forestière Pays de la Loire (CRPF), Fédération Régionale des Chasseurs Pays de la Loire (FRC), 

Groupe Naturaliste de Loire Atlantique (GNLA), Mauges Nature, Naturalistes Angevins, Naturalistes 

Vendéens, Naturalistes en lutte, Groupe herpétologique Pays de la Loire, SHF, PNR des Pays de la Loire (Loire-

Anjou Touraine, Brière, Marais Poitevin, Normandie Maine), CEMEA Pays de la Loire, Terre de Liens Pays de 

la Loire, Passeurs de terres, le CRAPAL Pays de la Loire, ARDEAR Pays de la Loire, CAB Pays de la Loire, CIAP 

44/49/53/72/85 et CIAP régionale Pays de la Loire, FRCIVAM Pays de la Loire…  

Notre stagiaire : Sara LEMARCHAND, pour son travail autour des chiroptères et des corridors/haies dans 

les vignes. 
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