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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 et 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 2017 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 la Région 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. 
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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, 

agréée au titre des entreprises « solidaires » 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 le représentant 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 est investie au sein 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 génération 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 trimestrielle du LPO Infos Pays de la 

Loire. 

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, de groupes 

thématiques de travail (Projet AgroEcologique et 

Citoyen, réseau « Paysans de nature » ©),…), 

participent à des manifestations régionales 

(Rencontres régionales des Refuges LPO, 

Rencontres des naturalistes et gestionnaires 

d’espaces naturels des Pays de la Loire,…), à des 

travaux de publication d’ouvrage, à des suivis et 

enquêtes  (Atlas Herpétologique Pays de la Loire), 

ou encore au fonctionnement statutaire 

(Bureau/Comité de Gouvernance, Conseil 

d’Administration, Assemble Générale). 

En Pays de la Loire, ce sont plus de 4 000 

membres et près de 500 bénévoles 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 : Jean-Joseph DEMOTIER 

(LPO 72) 

 Vice-Président Vendée : Frédéric SIGNORET 

(LPO 85) 

 Trésorier : Jean-François SESMA (LPO 72), 

 Secrétaire : Jean-Pierre MORON (LPO 49). 

Autres membres : Michel JOUBIOUX (LPO 44), 

Patrick BERTHELOT (LPO 44), Alice BURBAN (MNE 

53), Jacky MELOCCO (LPO 72), Suzanne PRAUD 

(LPO 85),  Jean-Noel PITAUD (LPO 85). 

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

2017 (4 Février, 18 Mars, 11 Mai, 24 Juin, 18 

Novembre). 

Le Bureau/Comité de Gouvernance s’est réuni 

10 fois en 2017 (27 Février, 3 Mai, 19 Mai, 16 

Juin,   2 Juillet, 7 Juillet, 28 Juillet, 15 Septembre,          

13 Octobre, 10 Novembre).  

L’Assemblée générale ordinaire s’est réunie 1 

fois en 2017 (22 Avril 2017) à Vair-sur-Loire.  

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard  
En quelques chiffres :  

Notre réseau régional compte près de  

4 000 membres et 40 salarié(e)s, dont 3 salariés 
à l’échelle régionale (tous en CDI),  

Budget d’environ 430 000 € en 2017, 

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

5 666 267 données en 2017 sur les 4 bases de 

données en ligne Visionature (44/49/85/53-72) 
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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 2017, l’équipe était composée de 

3 permanents, soutenus par une salariée de la 

LPO Vendée sur les aspects communication et 

organisation des manifestations. Ce qui 

correspond au total à 2,25 équivalents temps 

plein au cours de l’année. L’âge moyen est de 

40,4 ans et la parité homme/femme est de 

65/35. L’ancienneté moyenne des salariés est de 

7,5 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 2017 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), 

remplacée lors du dernier trimestre 2017 par 

Etienne LE BLANC, tous étant soutenus par 

Amandine BRUGNEAUX (Chargée de 

communication  et évènementiels), ainsi que par 

l’ensemble des salarié(e)s des Associations 

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

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 notre force.  

 

 

 

 

 M.Potard      B.Marchadour             M.Lucas

  

 

 

 

             E. Le Blanc        A.Brugneaux 

A noter qu’au cours de l’année 2017, Mickael 

Potard a été mis à disposition de l’association 

locale LPO Loire-Atlantique pour des missions 

d’accompagnement technique ponctuelles.  

Poursuite des discussions autour des 

valeurs, objectifs et actions qui 

animent notre réseau 

En 2017,  les structures du réseau LPO en Pays de 

la Loire a poursuivi ses 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 régional 

partagé de création d’espaces protégés par 

l’installation Paysanne « Paysans de nature©» 

est un des exemples d’actions ayant rythmé en 

2017 la vie associative du réseau régional.                        

                                  ©Photo : Mickael Potard  
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©Photo : LPO Anjou  

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. 

La création d’espaces protégés par 

l’installation paysanne : le réseau 

« Paysans de nature » © 

Initié en Vendée et repris depuis à l’échelle 

régionale, 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 du projet : Terre de 

Liens Pays de la Loire, L’ARDEAR et la CAB, 

L’ESA d’Angers, la LPO Anjou, la LPO Loire-

Atlantique, la LPO Sarthe, la LPO Vendée et 

Mayenne Nature Environnement. 

Les partenaires financiers du projet : la DREAL 

Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, 

l’espace régional Beautour, La Fondation de 

France, l’entreprise Triballat-Noyal, Nature et 

Découvertes.  
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Un certain nombre d’outils ont ainsi circulé en 

2017 : 

L’exposition « Regards croisés sur la ferme » 

référençant ces exploitations engagées en Pays 

de la Loire avec la LPO, a  ainsi pu être exposée 

au cours de l’année 2017 dans différents lieux 

en Pays de la Loire (Portes ouvertes de fermes, 

magasins Bio, manifestations « nature », 

conférences et/ou rencontres naturalistes, 

Conseil national LPO France,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue régional des exploitations à forte 

volonté biodiversité a continué d’être diffusé. Il 

se composait début 2017 de 35 fiches présentant 

les fermes du réseau. Chaque fiche présente le 

parcours du paysan, le type de production, ainsi 

que la biodiversité présente sur la ferme et la 

possibilité d’accueillir ou non des stagiaires. 

L’outil se présente sous forme numérique (fichier 

pdf), facilitant sa diffusion et permettant une 

actualisation (modifications et ajouts de 

nouvelles fiches) plus rapide.  

 

 

 

 

 

 

En 2017, ce catalogue a été enrichi de 10 fiches 

supplémentaires, relatives à des fermes 

présentant des enjeux spécifiques pour les 

chauves-souris  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fermes sur lesquelles un diagnostic a été 
mené avec pour objectif de décrire dans les 
grandes lignes l’intérêt de la ferme pour la 
biodiversité et tout particulièrement pour les 
chauves-souris. Certaines préconisations sont 
faites afin d’améliorer la prise en compte des 
enjeux. Les fiches se présentent sous la forme 
suivante :  
 

- brève présentation de la ferme, 
- liste des espèces connues par groupe 
taxonomique,  
- inventaire des haies réalisé avec une 
caractérisation selon la typologie du pôle bocage 
national. Puis, les haies sont hiérarchisées afin 
d’évaluer leur intérêt écologique,  
- caractérisation des mares présentes et 
évaluation de l’intérêt du patrimoine bâti pour la 
faune en ciblant les chauves-souris.  
 

Des préconisations ont ainsi pu être faites sur la 
gestion des haies, des mares et du bâti, afin de 
favoriser la biodiversité et notamment les 
chauves-souris. 
 

Enfin, une dernière partie situe la ferme au 

regard des enjeux chiroptérologiques connus en 

période de reproduction et d’hibernation dans 

un rayon de 10 km autour du site.  
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Rencontres départementales du réseau 

« Paysans de nature » © : en 2017, elles ont eu  

lieu : 

- en Loire-Atlantique, le 19 Octobre 2017, 
- en Vendée, le 9 Novembre 2017, 
- en Mayenne, le 30 Novembre 2017, 
- en Maine-et-Loire, le 8 décembre 2017, 
- en Sarthe le 11 Décembre 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

©Photo : LPO Vendée 

Conférences et interventions afin de promouvoir  

les expériences réussies :  

- Conférence « Préserver la biodiversité et 
produire des biens alimentaires : analyse des 
conditions de développement, du 
fonctionnement et des effets écologiques et 
socio-économiques de démarches territoriales 
non institutionnalisées en Pays de la Loire » ; 
une conférence sur les nouvelles dynamiques 
territoriales, sur les différentes façons dont des 
acteurs de la société civile peuvent s’engager 
dans des démarches conciliant agriculture et 
biodiversité. Le  18 Mai 2017, à l’Espace Régional 
Beautour, par Bertille THAREAU, de l’ESA 
d’Angers. 

- Conférence « L’installation paysanne comme 
outil au service de la compensation ? » lors d’un 
colloque national sur la compensation 
écologique, le 2 Juin 2017 à Nantes, et présentée 
par Frédéric Signoret (Président de la LPO 
Vendée et Vice-Président régional) et Perrine 
Dulac (Chargée de mission LPO Vendée-Marais 
Breton). 
 

©Photo : M.Potard 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences « Protéger la nature, installer des 
paysans et mobiliser les citoyens : exemple du 
partenariat entre Terre de Liens et les 
associations de protection de la nature » et  
« Partenariat entre entreprises et associations : 
l’exemple de l’installation de Paysans de nature 
® » lors des 1ères Rencontres régionales des 
naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels 
des Pays de la Loire, les 16-17-18-19 Novembre 
2017 à Angers.  
 
  

 

 

 

 

   

                          ©Photo : CEN Pays de la Loire 

Faire connaître et reconnaître dans les 
territoires ruraux la crédibilité technico 
économique des systèmes agro-écologiques 
 
Cette action passe par la mise en place de 
l’accueil de stagiaires (issus pour la plupart des 
filières biologie, écologie) dans les fermes.  
 

Ces stages ont plusieurs objectifs : 
 

- réaliser des inventaires et améliorer l'état des 
connaissances sur les espèces faunistiques et 
floristiques présentes sur les fermes, 
- permettre l'échange de connaissances sur 
l'agriculture et l'écologie entre paysan et 
stagiaire, 
- faire découvrir aux étudiants le rôle important 
que jouent les pratiques agricoles dans la 
préservation de la biodiversité, 
- susciter des vocations et leur faire comprendre 
que devenir paysan permet également de devenir 
gestionnaire d'espaces naturels, métier vers 
lequel ils se destinent. 
 

Les stagiaires avaient donc à la fois des moments 
consacrés entièrement au travail à la ferme (soin 
aux animaux, entretien des clôtures, marché 
paysan, …) et des moments consacrés aux 
inventaires faunistiques et/ou floristique avec un 
accompagnement des associations LPO/MNE. 
 

En 2017, 13 stagiaires ont ainsi été accueillis. 
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Diagnostiquer, analyser, évaluer,  les pratiques 
mises en œuvre par les paysans en faveur de la 
biodiversité 

 

En 2016-2017, 14 fermes (10 en Vendée et 4 en 
Maine-et-Loire) ayant des pratiques agro-
écologiques et faisant partie du réseau « Paysans de 
Nature »© ont été étudiées par les associations 
locales LPO 49 et LPO 85, le GAB et l’ADEAR.  
 

Afin d’identifier et de décrire les pratiques agricoles 
appliquées par les paysans sur chacune de ces 
fermes, trois diagnostics ont été réalisés pour 
chacune d’entre elles : 
 
* Le diagnostic agriculture paysanne, réalisé par les 
ADEAR, qui permet de situer une ferme par rapport 
aux objectifs de l’agriculture paysanne (autonomie, 
répartition, transmissibilité, travail avec la nature, 
qualité des produits, développement local et 
dynamique territoriale). 

* Le diagnostic «étude des systèmes 
d’exploitation» réalisé par les GAB, qui permet de 
mettre en valeur les innovations techniques mises 
en place sur la ferme.  

 

* Le diagnostic environnemental de la LPO 
permettant d’inventorier la biodiversité présente sur 
la ferme et de la comparer avec son environnement 
proche et/ou dans le temps lorsque les données 
étaient disponibles. 

 

En 2017, ce travail a donné lieu à la réalisation de 
plaquettes/analyses, afin de faire reconnaitre la 
crédibilité technique, économique et écologique de 
ces exploitations : 
   

 une page présentant la ferme (localisation, type 
de production, commercialisation, …),  

 une page présentant les résultats des 3 
diagnostics,  

 Une page présentant un témoignage du paysan, 

 Une page récapitulant les objectifs du projet, 
ainsi que les partenaires techniques et financiers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation, en collaboration avec l’Ecole 

Supérieure d’Agriculture d’Angers, d’une étude 

sociologique sur les dynamiques territoriales 

agro-écologiques 

Sous l’égide du Centre régional Beautour, il 
s’agissait d’une analyse comparée du 
fonctionnement et des retombées 
environnementales, sociales et économiques 
d’exploitations agricoles en zone de bocage, de  
marais et de plateau. 
 

Une étude qui a mis en lumière certains types de 
trajectoires d’agriculteurs et de consommateurs, 
ainsi que leurs interactions et les dynamiques 
territoriales ainsi engendrées. 
 

Tout ceci toujours avec l’intention d’analyser les 
freins et leviers à l’installation paysanne, et de  
favoriser l’émergence d’une sensibilité à l’enjeu 

« biodiversité », au travers de pratiques de 

consommation. 
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Faire progresser les adhérents, le public des 

associations de protection de la nature et les 

consommateurs bio, locaux, vers une prise de 

conscience de la globalité des enjeux de 

biodiversité, de santé, de localisation de 

l'économie et d'aménagement du territoire. 35 

sorties ont ainsi été réalisées en 2017 dans notre 

réseau de fermes, pour un peu plus de 400 

personnes accueillies.  

          
 ©Photo : 

 LPO Anjou                 
                      
 

 

Au total ce sont 83 fermes qui sont ainsi 
engagées en Pays de la Loire, aux côtés de la CR 
LPO Pays de la Loire et en faveur de la 
biodiversité.  

Développement d’un nouveau projet régional 
autour de la viticulture et de la biodiversité 
« VITI-BIODIV’ » 
 

La préservation de la biodiversité, qu’elle soit 
patrimoniale ou ordinaire, est donc 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.  
 

La CR LPO Pays de la Loire a donc réalisé en 2017 
un guide technique destiné aux vignerons 
désireux de favoriser la biodiversité au sein de 
leur domaine. Ceci en collaboration avec la 
Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire 
(CAB) et avec le soutien financier du Conseil 
régional des Pays de la Loire. 
 

 

 

 

 

 
 

Acquisition, restauration et 
protection de sites naturels 
d’importance 
Projet « Ferme des Cochets » en Vendée : 

installation paysanne et protection de la 

biodiversité 

Grâce au soutien du Fonds de dotation ITANCIA, 
a pu être bouclé le budget nécessaire à 
l’acquisition de terres, d’une ferme et de 
bâtiments agricoles aux Cochets (85). Ce projet a 
permis l’installation de 3  jeunes paysans, pour 
faire de l’élevage bio dans le Marais breton, 
l’une des plus grandes zones humides de l’Ouest 
de la France. Agnès DUPOYET, Directrice du 
Fonds de dotation ITANCIA, a été accueillie sur 
site le 21 Juillet 2017 afin de se voir présenter le 
projet.                          

          ©Photo : Mickael Potard 

 

 

 

 

 

 

Projet de PNR et de RNN dans 

l’estuaire de la Loire 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire a 

continué d’œuvrer en 2017, aux côtés de l’État, 

de la Région Pays de la Loire, des collectivités et 

des acteurs de l’Estuaire de la Loire, à la réflexion 

stratégique autour de la création d’une Réserve 

Naturelle Nationale et/ou d’un Parc Naturel 

régional sur ce territoire à fort enjeu.  

En compagnie de nos collègues de France Nature 

Environnement, et de la SEPNB-Bretagne Vivante, 

nous avons rappelé notre position sur ce dossier. 

Les projets de PNR et de RNN ne sont pas 

incompatibles mais ce dont a besoin l’Estuaire, 

c’est d’une RNN, au moins sur une partie 

conséquente de son territoire.  
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Nous avons ainsi participé au Comité régional de 

préfiguration de la RNN Estuaire, le 13 Mars 2017 

à Nantes, lors duquel nous avons rappelé nos 

exigences en matière de périmètre pour la RNN. 

Un dossier qui n’a pas avancé depuis cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Photo : LPO 44 

                                             
©Photo : Mickael Potard 

 

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

Tout au long de l’année 2017, la Coordination 

Régionale LPO Pays de la Loire a participé aux 

instances de gouvernance du CEN Pays de la 

Loire (Bureau et Conseil d’Administration), 

représentée par François HALLIGON (Président 

régional) et Frédéric SIGNORET (en tant que 

personne qualifiée). L’un des salariés de la LPO 

Vendée (François Varenne) y siège également au 

titre du Groupe Chiroptères Pays de la Loire. 

 

Benoît Marchadour (Chargé de missions à la CR 

LPO Pays de la Loire), Benjamin Même-Lafond 

(Chargé de missions à la LPO Anjou) et Bertrand 

Jarri (Chargé de missions à Mayenne Nature 

Environnement) faisaient également partie en 

2017 du Conseil scientifique du CEN Pays de la 

Loire.  

Cette implication venant en appui de notre 

positionnement vis-à-vis de l’existence d’un 

Conservatoire d’Espaces Naturels en Pays de la 

Loire, pour une compétence régionale forte en 

matière d’acquisition foncière, en lien étroit avec 

le réseau associatif et les collectivités ayant 

compétence en la matière. 

 

 
Implication au sein des Coopératives 
d’Installations en Agriculture 
Paysanne (CIAP) et autres… 
 
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. Mais 
également de tisser des liens avec les GAB, les 
Adear, Terre de Liens… 

©Photo : LPO Vendée 
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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 de 

protection légal, 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 Râle des genêts, et 

au PNA chiroptères, en lien avec son Association 

Locale LPO Anjou.  

L’animation régionale du PNA Loutre 

d’Europe 

L’année 2017 fut une année de transition dans la 

mise en oeuvre de la déclinaison régionale du 

plan national d’actions en faveur de la Loutre 

d’Europe dans les Pays de la Loire. Cette 

déclinaison dite simplifiée a été validée par le 

CSRPN le 20 novembre 2012. La DREAL des Pays 

de la Loire a confié l’animation de cette 

déclinaison à la CR LPO Pays de la Loire, ainsi qu’à 

l’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 qui est en cours de validation par la 

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. L'année 2018 devrait 

permettre de décliner les actions  prioritaires de 

ce nouveau plan au niveau régional. 

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. 

Plusieurs sous actions ont été menées au cours 

de l’année 2017 sur le volet forestier. 

Journée des propriétaires forestiers réunis dans 
le cadre du FOGEFOR, le 8 Septembre 2017 
 

A l’initiative du CRPF, nous avons été invités, au 
même titre que le GRETIA et le CBNB, à intervenir 
lors de cette journée, dont la thématique était 
dédiée à la biodiversité. La matinée s’est 
déroulée sur le terrain à travers 5 ateliers dont 2 
animés par la LPO : un sur l’intérêt et la gestion 
des mares et l’autre sur les chauves-souris et leur 
intégration dans la gestion forestière.  
 

Les participants (une centaine) se sont succédés 
par petits groupes dans les différents ateliers. 
L’après-midi, nous sommes à nouveau intervenus 
pour illustrer notre participation à la plateforme 
de données du CRPF ainsi que pour faire un point 
sur le programme multi-partenarial qui se 
déroule notamment en forêt privée.  
 
Cette journée fut très appréciée par les 
propriétaires présents. Les actions forestières 
menées ces dernières années, notamment en 
forêt privée, ont permis d’instaurer un climat de 
confiance qui permet d’aboutir à des actions 
concrètes d’intégration de la biodiversité dans la 
gestion forestière. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

©Photo : Benoît Marchadour 

Travaux d’aménagement et diagnostic 

écologique de réseaux de mares en forêt privée 

Suite à différents diagnostics écologiques des 

réseaux de mares, des travaux se sont poursuivis 

en 2017. Deux forêts sont concernées : 

 la propriété de M. Kemlin dans la forêt de 

la Grande Charnie (Mayenne), 

 la propriété de M. D’Harcourt à Vibraye 

(Sarthe). 

Sur ce dernier site, la LPO Sarthe, en 

collaboration avec le groupement forestier et le 

CRPF, a construit un programme de restauration 

ambitieux qui a été inscrit dans le Contrat 

Régional de Bassin Versant du Loir. Ainsi, grâce 

au soutien du Conseil régional Pays de la Loire, la 

LPO Sarthe a pu concrétiser cette action de 

restauration des mares dans cette forêt privée. 

 

  

 

 

 

                                   ©Photo : LPO Sarthe 

En Vendée, le travail s’est concentré sur la forêt 

du Parc Soubise : en 2016, des travaux de 

restauration avaient en effet été réalisés sur 

plusieurs mares. Afin d’en vérifier l’efficacité, des 

inventaires ont été programmés au cours de 

l’année 2017. 
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Globalement, une colonisation importante des 

amphibiens a été constatée sur la totalité des 

mares.  

6 espèces d’amphibiens ont ainsi été recensées 

(Salamandre tachetée, Triton palmé, Triton 

marbré,  Grenouille verte,  Grenouille agile,   

Grenouille rousse).  

Ces mares restaurées gardant plus d’eau que 

celles non restaurées, nous pouvons observer 

une concentration des populations sur les sites 

favorables et permettant un cycle complet de la 

reproduction. 

Alimenter la plateforme cartographique du CRPF 

avec des données biodiversité 

Le CRPF Pays de la Loire dispose en interne d’une 
plateforme cartographique. Cet outil permet 
d’orienter les propriétaires forestiers et de les 
accompagner pour la réalisation d’un document 
de gestion de type Plan simple de gestion.  
 

La consultation de base cartographique permet 
de créer des cartes identifiant tous les zonages 
définis par l’article L.112-8 du Code forestier ainsi 
que d’autres zonages et inventaires territoriaux 
en lien avec un massif forestier.  
 

Le propriétaire peut ainsi prendre en compte les 
zonages réglementaires et impactant la gestion 
forestière mais également intégrer d’autres 
informations environnementales ou paysagères.  
 

Depuis 2014, le CRPF travaille, en lien avec le 
CNPF, pour rendre cette plateforme consultable 
en ligne, directement par les propriétaires 
forestiers voire le grand public à termes.  
 

La CR LPO Pays de la Loire alimente cette 
plateforme avec d’autres informations 
naturalistes (oiseaux nicheurs et amphibiens 
forestiers patrimoniaux).  
 

Ainsi, un propriétaire forestier peut avoir des 
informations concernant l’avifaune nicheuse 
patrimoniale et les amphibiens patrimoniaux 
présents dans son massif forestier. Il pourra 
savoir si des espèces sont connues et, si tel est le 
cas, avoir la liste de ces espèces et la dernière 
année d’observation.  
 

Accompagner la gestion courante en forêt 

domaniale 

Dans le cadre de notre collaboration régionale 

avec l’ONF, le fichier annuel des travaux nous 

ayant été transmis en Mars 2017, il nous a ainsi 

été possible d’identifier les travaux 

potentiellement incompatibles avec des enjeux 

naturalistes. Les associations locales LPO Anjou, 

Sarthe, Vendée et MNE ont ainsi pu éplucher ce 

fichier de travaux et le confronter à ses données 

naturalistes, disponibles au sein des forêts 

domaniales. Ceci a ainsi servi de base aux 

discussions locales avec les agents ONF.  

Programme de rééquilibrage du lit de 

la Loire : expertise pour le compte du 

bureau d’études THEMA 

Environnement 

Dans le cadre du contrat « Loire et annexes : 
rééquilibrage du lit de la Loire dans 3 secteurs : 
Bellevue, Oudon-Anetz et Ingrandes-Montjean s/ 
Loire », la Coordination régionale LPO Pays de la 
Loire a été sollicitée pour un pré-diagnostic des 
enjeux faune vertébrée, à partir des données 
disponibles sur les bases Faune Anjou et Faune 
Loire-Atlantique.  
 

Les espèces à forts enjeux et potentiellement 
sensibles aux travaux prévus ont ainsi pu être 
identifiées. Elles ont ensuite fait l’objet d’une 
analyse cartographique (localisation des enjeux 
avec carte de répartition) ainsi que de 
préconisations afin d’orienter les inventaires 
prévus et d’assurer une bonne prise en compte 
de ces espèces lors des travaux.  
                                        
                                     ©Photo : Franck Malinge 
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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. 

TAXON NOMBRE DE DONNÉES 

Oiseaux 5 073 698   (89,5 %)  

Mammifères 164 977       (2,9 %)  

Papillons 149 581       (2,6 %) 

Odonates 76 920         (1,4 %) 

Amphibiens 58 614         (1 %) 

Orthoptères 48 373        (0,9 %) 

Reptiles 34 452         (0,6 %) 

Autres 59 652         (1,1 %) 

Il y a actuellement près de 5 666 267 données au 

sein des 4 bases de données en ligne (au 

11/04/2018).  

En 2017, près de 670 000 données ont été 

saisies.  

 

Ce qui tend à montrer une stabilité de la collecte 

de données par rapport aux années précédentes. 

Les oiseaux constituent la majeure partie des 

données, ce qui n’empêche pas la bonne 

représentation de certains groupes 

taxonomiques. 
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Identification des lacunes en termes 

de connaissance sur la biodiversité 

régionale, création d’indicateurs et 

réflexion sur la création d’une 

plateforme régionale de valorisation 

de la connaissance 
L’essentiel de cette action s’est déroulée autour 

de l’état des lieux de la Faune vertébrée 

notamment transmise dans le cadre du groupe 

technique connaissance de la Stratégie Régionale 

Biodiversité (SRB). Un rapport dédié à cet état 

des lieux a été réalisé par la LPO et remis au 

Conseil régional Pays de la Loire : « Note sur le 

niveau de connaissance de la faune vertébrée 

dans les Pays de la Loire ».  

L’autre axe de cette action concerne la mise en 

œuvre d’une plateforme régionale de données, 

pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels. 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire a 

participé aux discussions ainsi qu’aux réunions 

qui ont permis de sélectionner l’outil qui servira 

de plateforme. Nous participerons à 

l’alimentation de cette plateforme avec des 

données naturalistes agrégées. Par ailleurs, la 

LPO et ses partenaires producteurs de donnés 

naturalistes (CEN, GRETIA, URCPIE et CBNB) ont 

rédigé une note précisant les points importants 

et déterminants pour nos associations dans le 

cadre de ce type de projets. 

 L’identification d’indicateurs n’a cependant pas 

avancé En effet, il apparaît trop précoce d’initier 

et de poursuivre des démarches à ce niveau tant 

que la SRB n’a pas statué sur la pertinence ou 

non d’un observatoire régional basé sur des 

indicateurs.  

Par ailleurs, la LPO a continué à mettre à jour les 

référentiels « espèces » pour la faune vertébrée. 

En effet, il a été notamment nécessaire d’intégrer 

les changements liés au dernier TaxRef (version 

10). De plus, la liste de l’avifaune présente dans 

les Pays de la Loire a été complétée afin d’avoir 

une liste exhaustive des espèces déjà observées 

dans la région.  

Ainsi, 4 référentiels sont disponibles en 

téléchargement sur notre site Internet : oiseaux, 

mammifères, amphibiens et reptiles.  

Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs 

(STOC-EPS) 

L’année 2017 a été consacrée à la 
valorisation/communication de l’analyse 2001-
2015 du Suivi des oiseaux communs en Pays de 
la Loire (STOC-EPS).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un suivi scientifique qui confirme le fort déclin 

des cortèges agricoles (-26 %), des milieux bâtis 

(-19,3 %) et des milieux forestiers (- 13 %). 

Ce qui dénote une banalisation et une tendance 
à l'homogénéisation des milieux dans la région, 
liée à plusieurs facteurs qui se cumulent : 
utilisation généralisée des pesticides, 
retournement des prairies, arrachage de haies, 
drainage ou comblement de zones humides, 
urbanisation, rénovation du bâti… Pour certaines 
espèces le réchauffement climatique est 
également en cause. En outre le résultat de ces 
14 années d'analyse n'est sans doute qu'un 
prolongement de ce qui est intervenu dans les 
décennies précédentes. 
 

Tout un pan de la biodiversité qu'on considérait 
comme commune et potentiellement hors de 
danger est désormais éligible au classement dans 
les listes rouges, et les oiseaux ne sont que la 
partie visible d'un iceberg dont on ne connait 
pas les contours. La dégradation d'une nature 
autrefois ordinaire doit nous alerter, d'une part 
sur l'échec de nos sociétés à enrayer le déclin de 
la biodiversité, sur l'efficacité des politiques de 
protection de la nature à large échelle, et sur la 
nécessité de changer notre façon d'aborder ces 
questions. 

http://paysdelaloire.lpo.fr/actions/amelioration-et-partage-des-connaissances/109-listes-et-statuts-des-especes-de-vertebres-des-pays-de-la-loire
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Tout ceci a pu être abordé lors d’un Point presse 
régional, organisé le 24 Mai 2017 dans l’une des 
fermes du réseau régional de Paysans engagés 
en faveur de la biodiversité.  

                              ©Photo : Mickael Potard 

 

 

 

 

 

 

Amélioration des connaissances sur la 

répartition des amphibiens et des 

reptiles dans les Pays de la Loire – 

Préfiguration d’un Atlas 

herpétologique 2016-2018 

 
 
 

 

 
Ce projet d’Atlas des amphibiens et reptiles des 
Pays de la Loire est né au cours de l’année 2015 
et l’année 2017 constituait sa deuxième année 
d’existence. La coordination régionale du projet a 
été effectuée par la Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire et l’Union régionale des CPIE Pays 
de la Loire.  
 

L’année 2017 a commencé par une réunion de 
bilan de l’année 2016, le 9 janvier 2017. Cette 
journée a permis de faire le point sur la première 
année de l’atlas : les premières cartes de 
répartition ont été présentées.  
 

L’année 2017 s’est poursuivie par le déploiement 
de la base de données mares, la réalisation de 
5 week-ends de prospection à travers la région 
ainsi que de 2 formations, l’une sur les reptiles et 
l’autre sur les amphibiens. 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.  
 
©Photo :  
Blandine Renou 
 

 

 

Grâce à tout ce travail, la base de données 

régionale herpéto contient actuellement 93 341 

données. Une grande majorité des donnés 

concernent les amphibiens, groupe le plus fourni 

en taxons mais également le mieux prospecté.  

Le site Internet a fait l’objet de 3 581 visites sur 

l’année 2017 contre 4 195 visites sur l’année 

2016. Si le nombre de visites semble en baisse, le 

nombre de pages vues est en augmentation de 

33 % (21 803 pages vues en 2017) ainsi que la 

durée moyenne des sessions (3 min. 36). 

Pour rappel, l’adresse du site Internet où toutes 

les ressources sont disponibles est la suivante : 

http://www.groupeherpetopdl.org/ 

Cette 2e année de prospection s’est terminée par 

une nouvelle réunion bilan le samedi 13 janvier 

2018. Les nouvelles cartes de répartition 2010-

2017 ont été présentées et, plus globalement, la 

prochaine année de prospection 2018 a fait 

l’objet de l’essentiel des discussions.  

 

 

 

 

http://www.groupeherpetopdl.org/
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Rencontres Régionales des 

Naturalistes et des Gestionnaires 

d’Espaces Naturels des Pays de la 

Loire  

Après plusieurs années de co-construction des 

Rencontres Naturalistes Régionales avec le CVSE-

ONIRIS, le GRETIA Pays de la Loire et le CBNB, 

l’année 2017 a permis l’émergence d’une 

nouvelle mutualisation et l’émergence d’un 

nouveau projet collaboratif à l’échelle régionale 

entre la Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire et le CEN Pays de la Loire. 

En mutualisant les Journées Régionales des 

Gestionnaires d’Espaces Naturels et les 

Rencontres Naturalistes Régionales, lors d’un 

même moment, les 16/17/18/19 Novembre 

2017, au Lycée du Fresne à Angers, nous avons 

souhaité ainsi poursuivre cet effort de 

mutualisation et de partage de temps forts à 

l’échelle régionale. 

Les deux premières journées ont permis à 
l’ensemble des participants d’échanger leur 
connaissances et expériences sur la thématique 
"Gestion des espaces naturels : Tous partenaires ! " : 
le jeudi à travers la visite de deux sites naturels 
en Maine-et-Loire (Réserve naturelle régionale 
Pont-Barré et île Saint-Aubin) et le vendredi 
autour d’une journée de communications et 
d’ateliers, autour de la thématique : « La gestion 
d’espaces naturels : tous partenaires ! ».  

Celles du samedi et le dimanche ont permis 
d’accéder également à de nombreuses 
communications liées à la biodiversité et en 
particulier à la connaissance naturaliste.  

306 participants se sont déplacés pour ces 

Rencontres, dont 30 étudiants du Lycée Le Fresne  

et 34 étudiants du Lycée Nature de la Roche 

s/Yon. 

152 personnes étaient présentes le vendredi dont 

34 étudiants du Lycée Nature. 

48 personnes se sont retrouvées à l’assemblée 

générale du Groupe Chiroptères. 

121 ont assisté activement aux communications 

du Samedi après-midi, 103 à celles du dimanche 

matin et 99 à celles du dimanche après-midi. 

L’occasion pour la CR LPO Pays de la Loire de 
proposer, notamment, des interventions telles 
que  
 

- « Protéger la nature, installer des paysans et 
mobiliser les citoyens : exemple du partenariat 
entre Terre de Liens et les associations de 
protection de la nature »  
 

- " Partenariat entre entreprises et associations : 
l’exemple de l’installation de Paysans de 
nature® »  
   

 

 

 

 

 

                          

 

©Photo : CEN Pays de la Loire 
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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 a été élaborée par le Conseil Régional 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.  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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Participation au Conseil Economique, 

Social et Environnemental Régional 

(CESER) 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire 

était représentée en 2017 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.  

Participation à l’instance régionale de 

concertation sur l’agroenvironnement 

et Natura 2000 en Pays de la Loire 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire 

est représentée au sein de la Commission 

Régionale Agro-Environnementale des Pays de 

la Loire, par l’intermédiaire de son élu régional 

référent, Monsieur Frédéric Signoret et par les 

salariés en charge de cette thématique. Nous 

avons ainsi participé aux 2 réunions des 

03/03/2017 et 07/07/2017. 

La Coordination Régionale 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 » ©. 

La CRLPO Pays de la Loire a par ailleurs contribué 

en 2017, via son association locale LPO Loire-

Atlantique et aux côtés de la Chambre 

d’Agriculture de Loire-Atlantique, à l’animation 

des MAEC dans l’Estuaire de la Loire. 

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 2 réunions d’échanges et de 

travail autour de l’actualité réglementaire et  

différents sujets d’actualité.  En 2017, la 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire y 

était donc représentée (Juillet 2017 et Décembre 

2017). 

Participation au débat public et 

implication contre le projet 

d’aéroport du Grand Ouest à Notre 

Dame des Landes 

Ce dossier a continué d’occuper le devant de la 
scène en 2017. La Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire et son Association Locale LPO 44 
ont été reçues, aux côtés de FNE Pays de la Loire 
et de Bretagne Vivante, au cours d’une audition 
le 4 Juin 2017 par la commission nationale de 
médiation. Cette audition devait entendre le 
point de vue et les arguments des APNE  sur ce 
dossier.  
 

Enfin, nous avons continué d’oeuvrer également 
afin d’alimenter le dossier juridique, avant 
l’annonce par le Premier Ministre, le 17 Janvier 
2018, de l’abandon du projet. 
 

Aux côtés des APNE, nous avons alors 
communiqué sur notre satisfaction de voir ce 
projet abandonné par l’Etat. Mais également sur 
notre attente de voir désormais ce territoire 
exceptionnel être le lieu d’émergence de projets 
collectifs et citoyens favorables à l’installation 
paysanne et à la préservation de la biodiversité. 

 
 

      
           
 
 
 
 

                           © Photo : Mickael Potard 
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Participation à la Stratégie régionale 

Biodiversité en Pays de la Loire 

La CR LPO PDL a participé en 2017 à la mise en 

place d’une Stratégie Régionale Biodiversité 

(SRB), à l’initiative du Conseil régional des Pays 

de la Loire et de la Dreal Pays de la Loire. 

La CR LPO Pays de la Loire a ainsi participé  

- Au Comité Régional Biodiversité (25/01/217, 

26/06/2017 et 06/11/2017) 

- Aux différents groupes de travail 

thématiques :   

- Groupe « Connaissances » (26/09/2017 et 
08/11/2017), 
- Groupe « Préservation et gestion » 
(26/09/2017, 20/10/2017 et 08/11/2017), 
- Groupe « Foncier » (06/10/2017 et 21/11/2017) 
- Groupe «  Partenariat public et privé » 
(02/10/2017 et 15/11/2017), 
- Groupe «  Tourisme et loisirs durables » 
(02/10/2017 et 15/11/2017). 
Au sein de ces différentes instances, la CR LPO 

Pays de la Loire a fait un certain nombre de 

contributions, résumées au sein de la 

consultation régionale en ligne le 05/12/2017. 

L’occasion également pour la CR LPO Pays de la 

Loire de rappeler/présenter ses compétences en 

matière d’acquisition Foncière et de gestion 

d’espaces protégés (plus de 1 000 ha, dont 95 % 

de la surface louée à plus de 90 % exploitations 

agricoles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CR LPO Pays de la Loire continuera de 

participer à la démarche d’élaboration de la SRB, 

jusqu’à son adoption au mois de Juin 2018. 

 

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard 

Participation au Comité de pilotage 

régional Agriculture/Biodiversité 

- Au sein de ce COPIL régional agriculture-
biodiversité, animé par la Chambre Régionale 
d’Agriculture, nous sommes engagés à participer 
et à contribuer à l’ensemble des groupes de 
travail thématiques. 

-  
Nous avons ainsi participé au COPIL régional du  
30/06/2017,  au cours duquel nous avons rappelé 
notre intention de contribuer à ce réseau 
régional, afin d’échanger, de montrer des 
expériences exemplaires, porteuses de sens 
pour la biodiversité. Mais que nous n’étions pas 
d’accord pour co-signer une quelconque Charte  
imaginant à terme une labellisation de fermes, ne 
disant rien sur l’interdiction des pesticides, ce qui 
nous semble rédhibitoire quand on parle de 
préservation de la biodiversité. 
 

Participation au schéma régional des 
carrières en Pays de la Loire 

Le 19 Septembre 2017, nous avons assisté à ce 

COPIL régional, animé par Madame La Préfète de 

Région. Ceci afin de faire un premier bilan des 

Schémas départementaux des carrières, avant 

de lancer le Schéma régional des carrières. 

L’occasion pour nous d’intervenir sur l’impact des 

carrières sur les prairies, les sols, les espaces 

bocagers, qui ne créent donc pas de gain de 

biodiversité comme la profession souhaite se 

l’entendre dire.  
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Sur la nécessité également de ne pas implanter 

de nouvelles carrières en zones sensibles. Et 

également d’interroger sur la question de la 

destination des terres au bout de la concession 

de la carrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©Photo : FNE Pays de la Loire 

Participation aux réflexions menées 
dans le cadre de l’Assemblée 
régionale Mer et Littoral 

 

Le 30 Juin 2017, la CR LPO Pays de la Loire a 
participé et contribué aux réflexions engagées 
dans le cadre de l’Assemblé régionale mer et 
littoral. 

 

Participation à la Commission 
Régionale de la Forêt et du Bois 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. Un Comité restreint a eu lieu le 14 
Décembre 2017. 
 

Participation au Colloque régional sur 
l’adaptation au changement 
climatique 

 

Lors de cette journée régionale sur l’adaptation 
au changement climatique à l’échelle des Pays 
de la Loire, la CR LPO Pays de la Loire est 
intervenue au sein d’un atelier sur le thème 
« Changement climatique et avifaune » : 
l’occasion de rappeler quelques constats (arrivée 
plus précoce de certains migrateurs, départ plus 
précoce à l’automne pour les « longs courriers », 
tendance à hiverner moins loin, voire à se 
sédentariser pour des migrateurs au long cours. 
Mais également de poser la question de la réelle 
prise au sérieux de ces constats, lorsque l’on voit 

par exemples des décisions être prises et allant à 
l’encontre de ces constats : baisse des aides à la 
bio (maintien et conversion), modification des 
Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) et notamment du cahier des 
charges MAEC HERBE 13 en faveur de la 
biodiversité et modification du taux de 
chargement minimum sur les prairies, pénalisant 
ainsi les éleveurs les plus extensifs. 

       

Participation au Colloque national sur 
les Mesures Compensatoires 
 

Dans le cadre des Journées scientifiques de 
l’Université de Nantes, la CR LPO Pays de la Loire 
a participé, le 2 Juin 2017, au colloque « La 
compensation écologique en questions ». 
 

L'objectif de la journée était de faire un état des 
lieux des réflexions autour de la notion de 
compensation écologique, ainsi que de faire se 
rencontrer les différents acteurs impliqués dans 
les démarches de compensation.  
 

La CR LPO Pays de la Loire, par la voix de Frédéric 
Signoret (Vice-Président) et de Perrine Dulac 
(Chargée de mission LPO Vendée) a ainsi 
présenté une conférence « L’installation 
paysanne comme outil au service de la 
compensation ? »  
 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard 

Participation à la journée régionale de 
mobilisation en faveur de la bio 
 

Le 17 Novembre 2017, devant l’Hôtel de Région 
et au sein de la délégation reçue par les élus 
régionaux, afin de soutenir le maintien des aides  
à la conversion et à l’installation bio. 

  
 

©Photo : Patrick  
Berthelot 
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Engagement 6 
Éduquer à la biodiversité et sensibiliser 

tous les publics 

Indissociable de la démarche de préservation, l’éducation à l’environnement 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 2017 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. 

 

Sensibilisation auprès des membres 

de  l’Association des Parcs et Jardins 

Pays de la Loire (APJPL) 

En 2017, la CR LPO Pays de la Loire, en lien 

avec ses associations locales LPO 49, 72, 85 

et MNE,  a participé au comité de suivi et 

d’évaluation de 13 parcs et jardins de 

l’APJPL Pays de la Loire (4 sites en 49, 4 sites 

en 72,  3 sites en 53 et 2 en 85). Ceci afin de 

sensibiliser sur les modes de gestion actuels 

sur ces sites, et de donner nos préconisations 

pour une meilleure prise en compte de la 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

©Photo : Francis Gigaud 
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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 a souhaité élaborer un 

programme régional de sorties dans des fermes 

de ce réseau régional. Ceci afin de faire découvrir 

la biodiversité et le métier d'agriculteur comme 

pilier de la préservation des espèces. 
 

Au total, ce sont 194 personnes qui ont participé 

à 10 sorties sur la thématique « découverte de la 

biodiversité chez les agriculteurs » à l’échelle de 

la région. 
 

Quelques exemples :  
 

…Découverte des rapaces nocturnes dans une 
ferme/élevage de vaches limousines et chez un 
paysan boulanger.  
 

…Faune et flore du bocage dans un élevage de 
moutons. 
 

…Découverte des chiroptères chez un éleveur de 
poules pondeuses et de vaches maraîchines, ainsi 
que chez un producteur de myrtilles.  
 

…Viticulture et nature : découverte des 
spécificités de la viticulture biologique sur les 
coteaux du loir et de son impact positif sur la 
biodiversité…. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

 

 

 

Fin 2016/début 2017, la 4ème promotion de 

stagiaires débutait ainsi 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 », ainsi que « UC 10 : médiation et 

partenariats », ainsi que sur la « semaine 

campée ». 

La promotion 2016/2017 a accueilli 18 stagiaires.   

 

©Photos : LPO 85 et Mickael Potard 
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Implication dans le domaine des  

sciences participatives 

Collectif Régional Sciences participatives 

Acteur majeur en matière de sciences 

participatives en Pays de la Loire, la Coordination 

régionale LPO Pays de la Loire a continué de 

participer à la démarche collective régionale, 

animée par l’Union Régionale CPIE Pays de la 

Loire.  

Amélioration des connaissances sur 
l’offre de formation « biodiversité » 
en Pays de la Loire  
La Coordination régionale LPO pays de la Loire et 

son réseau (LPO Anjou, LPO Loire-Atlantique, LPO 

Sarthe, LPO Vendée et Mayenne Nature 

Environnement) ont transmis au Graine Pays de 

la Loire l’intégralité des formations/interventions 

« biodiversité » qu’elles proposent actuellement 

au public (près d’une trentaine). 

En soulignant l’importance d’intégrer le domaine 

de la formation « biodiversité » dans la stratégie 

régionale biodiversité. 

Enfin, au vu des enjeux (surface agricole en Pays 

de la Loire, départ à la retraite imminent pour 

nombre d’agriculteurs, et perte importante de la 

biodiversité des milieux agricoles), l’urgence va à 

la création et à la mise en œuvre d’un module 

régional de formation sur «La sensibilisation des 

agriculteurs et la valorisation de l’agriculture 

dans sa fonction de protection de la 

biodiversité» (agriculteurs en formation 

professionnelle, Lycées, MFR, CFFPA…). 

De par son expertise, ses compétences et son 

expérience en la matière, la Coordination 

régionale LPO Pays de la Loire s’est donc 

proposée afin d’en le pilote, dans le cadre de sa 

convention 2018 avec le Conseil régional Pays de 

la Loire. 

Rencontres Régionales des 

propriétaires de Refuges LPO Pays de 

la Loire 

Le 30 Septembre 2017, Mayenne Nature 
Environnement, avec la complicité de Marion et 
Antoine Ponton, de la ferme de la Giraudière, 
ont accueilli à St Georges sur Erve l’édition 2017 
des Rencontres régionales de propriétaires de 
Refuges LPO : près de 100 propriétaires de 
Refuges LPO s’y sont retrouvés.  
 

En 2017, le thème proposé était « agriculture et 
biodiversité », puisque ce sont 2 « Paysans de 
nature » qui nous accueillaient. 
 

Au menu : accueil autour d'une boisson bio et 
chaude, de l’exposition :"Paysans de Nature : 
regards croisés sur la ferme" et de réalisations 
diverses (nichoirs, mangeoires, ...). 
 

Puis échanges avec les représentants Refuges 
LPO des différents départements et autres 
propriétaires de Refuges LPO. 
 

Avant un exposé des comparatifs d’inventaires 
1996 et 2016 sur la ferme de la Giraudière 
(botanique, haies, ornithologie, carabes), avant 
une répartition en groupes :  
 

1) avec Antoine, visite de la ferme et des 
aménagements du bocage respectant la 
biodiversité,  
2) avec un responsable de "Terre de Liens" 
présentation de l'association autour de l'expo. 
 

Avant un pot de l’amitié ayant permis de se 
projeter sur la manifestation 2018. 
 

Merci à Jean-Paul Helbert et Jean Degand pour 
leur coordination, ainsi qu’à l’ensemble des 
bénévoles,  aux salariés et aux services civiques 
de MNE qui ont participé à l’organisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

©Photo : Michel Geslain 
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Engagement 7 
Communiquer 

LPO Infos Pays de la Loire 

Chaque trimestre, 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. 
 

Newsletter « Des paysans engagés en 

faveur de la biodiversité » 

Le numéro 1 est paru fin 2017, afin de valoriser et 
partager nos actions menées en lien avec le 
monde paysan et la biodiversité. Numérique, à 
destination des paysans du réseau LPO et des 
personnes référentes (salariés et bénévoles) de 
ce réseau au sein de la LPO, sa diffusion devrait 
être élargie et ouverte à toutes les personnes 
intéressées par cette thématique. Le n°1 de cette 
lettre d’informations est disponible sur ce lien : 
http://zqwp.r.bh.d.sendibt3.com/whqaobt0fl.ht
ml  
 

Valorisation de nos diverses actions 

au travers de notre portail internet 

Notre site Internet http://paysdelaloire.lpo.fr est 
la vitrine de l’association. Il est régulièrement mis 
à jour par Amandine Brugneaux et Benoit 
Marchadour, en lien avec Mickael Potard. 

Enfin, 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 
2017 à des communications sur  des sujets tels 
que le projet d’aéroport à Notre Dame des 
Landes, la perte des effectifs d’oiseaux en milieu 
agricole (Suivi STOC EPS), les Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC), …  
 
Tous les communiqués et prises des positions 
sur notre site internet http://paysdelaloire.lpo.fr  

http://zqwp.r.bh.d.sendibt3.com/whqaobt0fl.html
http://zqwp.r.bh.d.sendibt3.com/whqaobt0fl.html
http://paysdelaloire.lpo.fr/
http://www.faune-anjou.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-vendee.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, la nouvelle donne proposée 

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 respectueuses 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’est pas 

de soutenir de prime abord ce type de projet, 

nous leur proposons désormais 

systématiquement différentes possibilités d’agit à 

ce niveau (Mécénat de compétences, financier, 

organisation de réunions de travail « à la ferme », 

propositions de prestations d’éco-pâturage, 

interventions auprès du personnel/citoyens de 

l’entreprise,…). En 2017, nous avons ainsi 

poursuivi nos actions sur ce sujet auprès de 

différentes entreprises. 
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 Groupe ENGIE (Ex-GDF SUEZ) :  
ELENGY : apport de produits bios et locaux 

(rillettes, pâtes, jus de pomme) de notre réseau 

« Paysans de nature », lors d’un pique-nique de 

remerciement offert par la Direction au 

personnel.  

ELENGY (Montoir – 44) et GRT GAZ (Auvers le 

Hamon-72) : Etude et propositions de prestations 

d’écopâturage sur les 2 sites industriels : projets 

n’ayant pas pu aboutir en 2017. 

Groupe SUEZ 
Mécénat apporté en 2017 par SUEZ Pays de la 

Loire au projet global régional agro-écologique 

porté par la CR LPO Pays de la Loire, notamment 

au travers de l’action « Paysans de nature ». 

 

 

 

Promouvoir auprès des entreprises la 

démarche de protection de la 

biodiversité, voire de « Refuges LPO »   

La création de Refuges LPO offre la possibilité de 

mettre en place une démarche exemplaire et 

reconnue à travers des méthodes de gestion 

d’espaces verts respectueuses des équilibres 

écologiques. La CR LPO Pays de la Loire 

accompagne les personnes morales adhérant à ce 

programme grâce à sa technicité et à son 

expertise. En créant un espace d’accueil pour la 

biodiversité de proximité, les entreprises offrent 

à leurs usagers un cadre de vie sain, agréable et 

convivial grâce à un environnement naturel 

respecté et valorisé. Objectifs 

1. Inciter le plus grand nombre d’entreprises à 

rejoindre la démarche des « Refuges LPO » 

2. Favoriser la gestion différenciée des espaces 

verts et naturels de l’entreprise. 

3. Former les dirigeants, les gestionnaires,  

4. Proposer un accompagnement permettant 

d’agir concrètement pour la biodiversité, 

5. Valoriser les initiatives vis-à-vis du personnel. 

6. Intégrer le programme dans les outils de 

politique environnementale des entreprises. 

 

Avifaune et lignes électriques 

 

 

Le dialogue engagé entre nos deux structures ces 

dernières années, nous a rapprochés sur une 

problématique et des enjeux communs : 

« biodiversité, avifaune et lignes électriques ». 

Aujourd’hui, nous sommes en mesure, au travers 

de relations humaines franches, de nous informer 

mutuellement en amont des projets et 

problématiques afin de trouver les meilleures 

solutions techniques aux contraintes 

avifaune/lignes. 

 

 

 

 

 

 

                          ©Photo : Franck Latraube 
En 2017 de nouveau, la Délégation Régionale 

ENEDIS Pays de la Loire s’est engagée à nos côtés, 

au travers d’actions telles que :  

- 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, 

- identification et réduction des impacts sur des 

secteurs à enjeux avifaune/lignes sur le 

territoire régional, 

- Identification des enjeux avifaune, dans le 

cadre de travaux de mise à niveau d’ouvrages, 

pour une pose de protections avifaune, 
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- Nouvelle collaboration autour des enjeux 

élagage-biodiversité, par  

 la finalisation d’une étude-pilote sur 89 

communes de Loire-Atlantique et de 

Sarthe (étude des zones à enjeux et 

préconisations de périodes 

d’intervention différées), 

 la sensibilisation de prestataires élagage 

d’Enedis (Merceron environnement), sur 

le départ de St Sulpice des Landes – 44. 

Identification des risques réels et 

priorisations d’intervention en fonction 

des enjeux biodiversité. Et décision 

commune de décaler dans le temps 

certains travaux d’élagages,  pour les 

pratiquer à des périodes moins 

impactantes. 

- Poursuite de la collaboration autour de la 

préservation de l’habitat d’une station de 

Vertigo des moulins (petit escargot - Annexe 2 

de la Directive Habitats), sur la commune de 

Baugé en Anjou (49),  

- Interventions d’urgence pour toute 

problématique avifaune-lignes, 

- Dons de véhicules ENEDIS pour nos 

associations locales LPO Loire-Atlantique et 

Mayenne Nature Environnement 

Toutes ces actions ont fait l’objet, le 30 Mai 
2017, au sein de la ferme de la Paonnerie (Anetz-
44) de la signature de la nouvelle convention 
2017-2021 entre Enedis Pays de la Loire  et la CR 
LPO Pays de la Loire.                                 

                                            ©Photos :Mickael Potard 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale EDF de Cordemais 

 
 

Suivi de la maison à chauves-souris 
 

Suite à une étude spécifique « chauves-souris » 

menée en 2013, la présence de chauves-souris 

avait été mise en évidence au sein même de 

l’emprise de la centrale. À l’occasion de la 

destruction programmée de bâtiments a priori 

favorables, EDF avait acté la construction d'un 

bâtiment de taille modeste (<20m²) au bord du 

canal jouxtant le site et dans une zone herbeuse 

adjacente au site industriel et aux bâtiments 

détruits, sur une parcelle dont EDF est 

propriétaire, avec réalisation d'un vide sanitaire 

pour l'accueil des chauves-souris en hiver et 

l’aménagement de divers gîtes complémentaires, 

à l'intérieur du bâtiment.  
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La CR LPO Pays de la Loire avait alors coordonné, 

avec l’expertise de son Association Locale LPO 

Vendée, la réalisation de plans d’une « Maison à 

Chauves-souris ».  

Les travaux de construction ont eu lieu en 2014 / 

2015 et l’année 2017 fut la seconde 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 2017 : en Janvier 

2017 (période d’hibernation), en Mars 2017 

(période de transit printanier et de gestation), 

en Juin 2017 (période de mise-bas mise bas et 

d’élevage des jeunes) et Septembre 2017 

(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 mettre en 

évidence que le bâtiment est fréquenté par un ou 

plusieurs 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 de un à deux 

individus ont été vus et entendus lors des sorties 

de gîte au détecteur d’ultrasons, en période 

d’élevage des jeunes et en période de transits 

automnaux et d’accouplement. 

En parallèle des prospections, une dizaine 

d’individus de Pipistrelles communes a été 

détectée en train de sortir d’un des bâtiments de 

la centrale et de se diriger vers la ripisylve en 

période de mise-bas et d’élevage des jeunes ainsi 

qu’en période de transits automnaux et 

d’accouplement. 

La colonisation d’un bâtiment nouvellement 

construit ou d’un gîte artificiel peut prendre 

plusieurs années. Il est notamment fonction de la 

disponibilité en habitats dans le rayon d’action 

des chauves-souris et des caractéristiques du 

bâtiment et des gîtes artificiels installés. Afin 

d’étudier les conditions thermiques et d’humidité 

aux différentes périodes du cycle biologique des 

chauves-souris, une sonde de température et 

d’humidité a été installée fin juin 2017, dans le 

sous-sol de la maison à chauves-souris. En 

période estivale, la température moyenne au 

sous-sol (entre 20 21 °C) est inférieure à la 

température moyenne recherchée par les 

chauves-souris dans un bâtiment pour y mettre-

bas (25°C).De même, l’humidité au sein du sous-

sol bâtiment apparait trop importante à certaines 

périodes (88 %) alors que les femelles 

recherchent des bâtiments où l’air et sec pour 

mettre-bas. Mais comme la sonde était installée 

au sous-sol, et pas à l’étage de la maison, nous 

pouvons légitimement considérer que les 

conditions de température et d’hygrométrie à 

l’étage (pièce plus chaude) sont actuellement 

réunies afin d’accueillir au mieux une colonie de 

pipistrelles. 

Les prospections vont donc se poursuivre en 

2018. 
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Elaboration de panneaux pédagogiques sur 
les chauves-souris 
 

Un gîte à chiroptère doit posséder plusieurs 

caractéristiques (obscurité, température chaude 

et air sec en été, une température constante et 

humidité de l’air importante en hiver) mais il doit 

également être calme.  
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Le dérangement (intentionnel ou non) peut avoir 

des conséquences importantes en période 

d’élevage des jeunes (chute des jeunes non 

encore volants au sol) et en période 

d’hibernation (mort par épuisement). Il est donc 

primordial d’informer le personnel de la Centrale 

qui sera amené à pénétrer dans la maison à 

chauves-souris pour y stocker du matériel, mais 

également les personnes pouvant passer à 

proximité de la maison à chauves-souris. Dans ce 

but, nous avons travaillé à la conception de 2 

panneaux de sensibilisation à la conservation des 

chauves-souris. Ces derniers ont vocation à être 

installés de part et d’autre de la porte d’accès au 

bâtiment. Ils expliquent ce qu’est une chauve-

souris, les espèces présentes en France et dans la 

centrale de Cordemais, l’origine de la création de 

la maison à chauves-souris, les caractéristiques 

du bâtiment et la présentation du suivi réalisé par 

la LPO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                © LPO 

 

Animation « Chauves-souris » auprès du 
personnel de la Centrale EDF et de leurs 
enfants 
 

Une animation sur le thème des chauves-souris a 
été réalisée le 19 mai 2018, à la centrale de 
Cordemais, de 20h à 22h30. 24 personnes étaient 
présentes, exclusivement des membres du 
personnel de la centrale et leurs familles. 
L’animation, qui a duré 2h30, a été introduite par 
un diaporama de découverte des chauves-souris 
et ponctuée par des jeux sur le régime 
alimentaire de la chauve-souris et son anatomie. 
Les participants ont également pu observer des 
restes de repas de chauves-souris (élytres et 

têtes de lucanes cerf volants). L’animation s’est 
terminée par un passage près de la maison des 
chauves-souris. Des explications sur la présence 
de cette maison ont été apportées. Des traces de 
présences de chauves-souris (crottes sur les 
murs) ont également pu être observées sur la 
maison à chauves-souris. Enfin les chauves-souris 
gitant dans le bâtiment de la centrale ont été 
observées et écoutées en sortie de gîte à l’aide 
d’une batbox. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

© Photo : Mickael Potard 
 

Collaboration avec Réseau de 

Transport d’Électricité (RTE) 

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 2017, 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 

(notamment la Ligne Beaulieu-Sirmières-85), ainsi 

qu’en étudiant les enjeux biodiversité, pour prise 

en compte lors des travaux de réhabilitation de 

supports, câbles ou d’entretien de la végétation 

sous cette même ligne.  
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Suite à la phase d’inventaires et d’évaluation des 

impacts en 2015/2016, 2017 fut l’année de 

suivi/accompagnement des travaux, notamment 

autour de la notice d’incidence Natura 2000 et de 

la bonne prise en compte des milieux et espèces 

sensibles. 

Toujours en 2017, la CR LPO Pays de la Loire a 
coordonnée, avec l’expertise de ses Associations 
Locales LPO 49/85 et la LPO Vienne, 
l’accompagnement de  RTE Ouest dans l’analyse 
des situations de déclenchements sur les 
tronçons suivants :  
 

- Distré-Méron Thouars (49 et 76) 
- Distré-Loudun (49-76) 
- Beaulieu-Sirmières (85). 
 

Ceci permettant de déterminer avec RTE les 
tronçons devant être équipés de dispositifs 
avifaune. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration avec VINCI Concessions 

 

Les projets d’infrastructures créent un impact 

important sur l’environnement. VINCI 

Concessions, acteur majeur de ces projets dans la 

durée, souhaite sensibiliser en interne sur ces 

enjeux et a ainsi développé un programme de 

formation « biodiversité » dans la volonté 

d’accompagner ses collaborateurs et de les aider 

à acquérir des réflexes opérationnels dans la 

préservation de la biodiversité, dans tous les 

métiers et à toutes les phases des projets.  

Ce programme fait ainsi intervenir la CR LPO Pays 

de la Loire et son Association locale LPO Sarthe, 

qui ont souhaité accompagner cette démarche 

(et ce malgré l’opposition au projet d’aéroport de 

Notre Dame des Landes), sur les problématiques 

réglementaires, ainsi que celles liées à 

l’exploitation de projets d’infrastructures. 

2 formations ont ainsi eu lieu en 2017 (14 Juin  

et 21 Décembre 2017). 

Collaboration avec VINCI Autoroutes 
 

 

 

Le 10 Mars 2017, la Coordination régionale LPO 

Pays de la Loire a reçu à Angers ses  homologues 

de Vinci Autoroutes afin d’établir conjointement 

les expertises à apporter par la LPO au cours de 

l’année 2017.  

 

En 2017, nous avons plus 

particulièrement œuvré aux côtés de  
 

 

La sensibilisation à la préservation de la 

biodiversité autour des ouvrages 

autoroutiers 

Le Jeudi 20 Avril 2017, la CR LPO Pays de la Loire, 

par l’intermédiaire de son association locale LPO 

44, a animé une intervention  « la biodiversité 

autour des passages à faune », à Champtocé sur 

Loire (49) 

Tout au long de l’année 2017, la CRLPO Pays de la 
Loire a également apporté son expertise à 
Cofiroute, au travers d’un protocole de suivi des 
chauves-souris sur 2 écoducs, à Champtocé sur 
Loire (49) et Le Cellier (44). 
 
Enfin, 2017 a également vu la mise en œuvre 
d’une collaboration autour d’une nouvelle 
problématique, celle de la Chenille 
processionnaire du pin sur des aires d’autoroutes 
du 49 et du 72.  
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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 état initial des cocons sur les aires, pour 
suivi de l’évolution à venir dans les prochaines 
années avec la lutte biologique par les mésanges. 
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Collaboration avec SNCF Réseau 

 

En 2015, et pour faire suite à une alerte de 

riverains sur la commune de Cugand (85), la CR 

LPO Pays de la Loire avait engagé une discussion 

avec les représentants Bretagne/Pays de la Loire 

de SNCF Réseau, afin de discuter des méthodes 

et périodes d’élagage le long des voies SNCF. 

Cette démarche s’inscrivant dans le cadre d’une 

discussion nationale, l’objectif était de rappeler 

l’inadéquation de travaux d’élagage sur des 

haies bocagères au printemps et au début de 

l’été, ainsi que de faire constater les dégâts 

occasionnés par certaines pratiques des équipes 

ou sous-traitants SNCF Réseau.  

Des engagements ont alors été pris par SNCF 

Réseau, qui a engagé en 2016 une collaboration 

avec la CR LPO Pays de la Loire, afin de 

- développer une culture commune sur ce sujet, 

de sensibiliser en interne et de s’adjoindre nos 

compétences autour de l’identification de zones 

à enjeux biodiversité et préconisations 

d’entretiens,  

- de former le personnel concerné par ces 

thématiques. 

Au cours de l’année 2017, avec l’expertise de ses 

associations locales LPO 44/49/53/72, la CR LPO 

Pays de la Loire  a ainsi (après avoir rédigé fin 

2016 un rapport « identification de secteurs à 

enjeux pour l’avifaune et préconisations » pour 

les lignes Nantes-Châteaubriant, Saumur-Nantes, 

Angers-Nantes, Nantes-Savenay-Redon, Ferté 

Bernard-St Pierre La Cour)… 

- mis en concordance les données fournies  à 

SNCF Réseau par l’ONF (végétation) et la 

LPO (avifaune), ceci afin que le tout s’intègre 

sur un seul et unique format de restitution. 

- Rédigé un guide « Gestion et entretien de la 

végétation sur le réseau SNCF : 

préconisations et bonnes pratiques en 

faveur de la biodiversité », afin d’intégrer 

ceci dans les cahiers des charges/clauses 

techniques des sous-traitants SNCF réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Co-animé à Nantes, le 17 Octobre 2016, la toute 

première journée de formation « biodiversité » 

à destination du personnel SNCF réseau, dans le 

cadre de la convention nationale LPO-SNCF 

réseau maintenance et travaux. Une formation 

qui s’est terminée par la visite du marais « La 

Petite Amazonie », jouxtant un site et des lignes 

SNCF Réseau.  

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

de son Association locale LPO 85, suit également 
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depuis 2016, la fréquentation d’un nid de 

Cigogne blanche qui avait fait l’objet en 2015 

d’un déplacement en raison de travaux au niveau 

du Viaduc sur le Lay (Ligne SNCF Nantes-

Bordeaux). Un suivi qui a permis de vérifier en 

2017 que le nid est toujours fréquenté par un 

couple de Cigognes blanches, ayant donné 

naissance à un jeune, qui a pris son envol début 

Juillet 2017.   
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Enfin, la CR LPO Pays de la Loire est également 
impliquée auprès de SNCF réseau autour du 
projet de contournement ferroviaire de la 
raffinerie de Donges (44). Elle a notamment 
assisté à la réunion de travail sur le sujet le 1ER 
Juin 2017, au cours de laquelle a été évoqué 
l’état d’avancement du projet, et notamment les 
mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation.  
 
Tous ces éléments 201 ont fait l’objet d’une 
restitution lors d’un COPIL national de travail 
LPO-SNCF Réseau, le 7 Décembre 2017 à Paris.  
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Collaboration avec CroisiEurope 

 

Après les avoir alertés fin 2014 des risques 

potentiels inhérents à leur activité, il avait été 

proposé en 2015 au croisiériste une cartographie 

des zones à enjeux biodiversité sur le tronçon 

Saint-Nazaire/Bouchemaine, notamment afin 

d’alerter sur le dérangement avifaune potentiel.  

Notre expertise nous a également amenée à 

rédiger des préconisations de navigation, 

mentionnant très clairement d’éviter de passer à 

proximité des zones à enjeux, de stationner à 

proximité des dites zones, de ne pas y procéder à 

des débarquements, ainsi que de diminuer la 

vitesse à leur l’approche afin de diminuer le 

batillage. Enfin, de diminuer les émissions 

sonores (type haut-parleur) afin de respecter la 

tranquillité des oiseaux nicheurs et ne pas les 

mettre en alerte. 

En 2017, la CR LPO Pays de la Loire a proposé au 

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. 

3 Prestations/animations ont ainsi pu être 

assurées sur le bateau en 2017 : 15  et 27 Juillet 

2017 et 10 Octobre 2017. 
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REMERCIEMENTS : ils ont œuvré aux cotés de / ont soutenu la 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire en 2017  

 

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, Société Publique Locale (SPL) des Pays de la 

Loire (Espace régional Beautour), Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Office 

National des Forêts (ONF), Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) d’Angers.  

Les partenaires privés 

Fonds de Dotation ITANCIA, Entreprise TRIBALLAT, EDF France, Centrale EDF de Cordemais, Délégation 

Régionale ENEDIS Pays de la Loire, Filiales ENGIE Pays de la Loire (ELENGY, SPEM), SUEZ France, Réseau de 

Transport d‘Electricité Ouest (RTE), VINCI Concessions, VINCI Autoroutes (Cofiroute), SNCF Réseau, 

CroisiEurope.  

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, 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, 

ARDEAR Pays de la Loire, CAB Pays de la Loire.  
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