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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 2018 au vu des engagements planifiés. 

5 manières d’œuvrer en faveur de la biodiversité :  

 Mettre en concordance le territoire régional avec les réglementations environnementales, 

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

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

enjeux écologiques sur le territoire régional, 

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

citoyens d’aujourd’hui et des générations futures, 

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

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

  



Engagement 1 : Organiser la vie de l’association, 

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

engagés, 

Engagement 3 : Préserver les espèces, 

Engagement 4 : Acquérir de la connaissance sur la faune, 

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

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

Engagement 7 : Communiquer, 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

préservation de la faune et de la flore.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

impact sur la biodiversité. 

 

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

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

habilitée à participer aux instances consultatives au niveau régional.  

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

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

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

environnementales de France. Elle a acquis crédibilité et représentativité. 

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

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

d’Éducation à l’environnement.  

Un but commun et des valeurs partagées 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Des adhérents 

Les structures associatives « personnes morales » 

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

LPO Sarthe, la LPO Vendée et Mayenne Nature 

Environnement sont adhérentes de la 

Coordination Régionale LPO Pays de la Loire. À ce 

titre, elles sont invitées à participer pleinement à 

toutes les activités de l’association et sont 

informées régulièrement, notamment par la 

parution semestrielle du LPO Infos Pays de la 

Loire. 

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 autour du 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 actifs qui œuvrent au 

quotidien à la réalisation de nos objectifs. 

Un Conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration de la Coordination 

Régionale LPO Pays de la Loire est composé de 13 

membres. 

 

 

 Président : François HALLIGON (LPO 49) 

 Vice-Président Loire-Atlantique : Guy BOURLES 

(LPO 44) 

 Vice-Président Mayenne : Gael GUITTER (MNE 

53) 

 Vice-Président Sarthe : Jacky MELOCCO (LPO 

72) 

 Vice-Président Vendée : Frédéric SIGNORET 

(LPO 85) 

 Trésorier : Jean-Pierre MORON (LPO 49), 

 Secrétaire : Jean-Pierre LAFFONT (LPO 44). 

Autres membres : Patrick BERTHELOT (LPO 44), 

Alice BURBAN (MNE 53), Jean-Joseph DEMOTIER 

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

(LPO 85), Jean-Noël PITAUD (LPO 85). 

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

2018 (23 Février, 30 Mars, 14 Mai, 22 Septembre, 

17 Novembre). 

Le Bureau/Comité de Gouvernance s’est réuni 8 

fois en 2018 (26 Janvier, 23 Février, 1er Juin, 15 

Juin, 2 Juillet, 16 Juillet, 23 Août, 6 Septembre).  

L’Assemblée générale ordinaire s’est réunie 1 fois 

en 2018 (21 Avril 2018) à Montaigu.  

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 334 000 € en 2018. 

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

Près de 6 500 000 données en 2018 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 2018, 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 41,4 

ans et la parité homme/femme est de 65/35. 

L’ancienneté moyenne des salariés est de 8,5 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 2018 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 

premier semestre 2018 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 une de nos forces.  

 

 

 

 

 

 

 

 M.Potard      B.Marchadour             M.Lucas

  

 

 

 

             E. Le Blanc        A.Brugneaux 

Poursuite des discussions autour des 

valeurs, objectifs et actions qui 

animent notre réseau 

En 2018, les structures du réseau LPO en Pays de 

la Loire ont poursuivi leurs rencontres et 

discussions (axes stratégiques, actions prioritaires, 

modalités opérationnelles et organisationnelles 

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

projet associatif / politique partagé à l’échelle 

régionale. Le développement du projet régional 

partagé de création d’espaces protégés par 

l’installation Paysanne « Paysans de nature ®» est 

un des exemples d’actions abordés lors de notre 

journée régionale de travail, le 21 Septembre 

2018, moment important de la vie associative du 

réseau régional.                        

                                  ©Photo : Mickael Potard  
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Engagement 2  
Conserver, créer des espaces remarquables 

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

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

La création d’espaces protégés par 

l’installation paysanne : le réseau 

« Paysans de nature ® »  

Initié en Vendée et repris depuis à l’échelle 

régionale, puis désormais nationale, notre projet 

de création d’espaces protégés par l’installation 

paysanne propose des solutions agricoles 

alternatives, pour généraliser des expériences 

jusque-là marginales, qui considèrent la 

biodiversité comme un atout et non une 

contrainte. Il s'appuie sur la valorisation de 

l’expérience d’exploitations engagées, avec 

l'ambition de reproduire ces démarches globales 

dans d'autres endroits du territoire, auprès 

d'étudiants, de porteurs de projets agricoles, de 

citoyens et d'élus locaux. 

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

de production agricole (la biodiversité), soutenue 

par les citoyens et élus d'un territoire, en 

s'appuyant sur les espaces à vocation 

environnementale, mais aussi sur les initiatives de 

distribution de denrées alimentaires en circuits 

courts. Cette approche socio-économique de la 

protection de la biodiversité, portée par des 

citoyens et des agriculteurs motivés, a l'intérêt de 

réconcilier notre société avec la biodiversité. 

Les partenaires techniques dont la CRLPO Pays de 

la Loire s’est rapprochée autour de ce projet : 

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

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

départementales et la CIAP régionale, la FRCIVAM 

Pays de la Loire,…  

Les partenaires financiers ayant soutenu la           

CR LPO PDLoire en 2018 pour le développement 

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

régional Pays de la Loire, l’entreprise TRIBALLAT-

NOYAL, le Fonds de dotation ITANCIA, la 

Fondation MAISONS DU MONDE, notamment.  

Nombre de fermes partenaires en 2018 du 
programme « Paysans de nature ® » de la CR LPO 
Pays de la Loire 
 
  

 

 

 

 

Tableau 1 : Nombre de fermes partenaires pour 
chaque association départementale des Pays de la 
Loire 
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La surface agricole utilisée par ces paysans 

respectueux de la nature représente un total de     

4 150 hectares en Pays de la Loire (total calculé 

avec les surfaces agricoles utiles de 61 fermes).  

Afin de faciliter le développement du projet 
Paysans de nature sur les territoires et 
l'accompagnement des paysans, la CR LPO Pays de 
la Loire a édité 3 documents en 2018.  
 

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

- 2 chartes, "Paysans engagés pour la 

biodiversité" et "Paysans de nature" qui 

indiquent les engagements que le paysan et 

l'association environnementale qui l'accompagne 

doivent tenir. Ces documents sont disponibles sur 

le site de la coordination régionale LPO Pays de la 

Loire http://paysdelaloire.lpo.fr 

 

 

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

 
Pour le moment, 13 fermes (dont 10 en Vendée, 2 

en Loire-Atlantique et 1 en Mayenne), 

correspondant à 650 ha, semblent s’orienter vers 

la signature de la charte « Paysans de nature » et 

7 fermes (dont 5 en Vendée et 2 en Sarthe), 

correspondant à 241 hectares, vers la charte             

« Paysans engagés pour la biodiversité ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Modèle scientifique d’identification des zones 

favorables aux chauves-souris en milieu rural 

Grâce une étroite collaboration avec David Pinaud 
du CNRS de Chizé, et à l’excellent travail de Maggie 
Bonmort en tant que stagiaire, un modèle a été 
testé autour des deux plus importantes colonies 
de Grands Rhinolophes des Pays de la Loire : le 
château d’Echeuilly aux Verchers-sur-Layon (49) et 
le Pin à Moutournais (85). Maintenant que ce 
modèle a été testé, vérifié et validé grâce à 
différentes opérations de terrain, il va être 
possible de l’appliquer à d’autres colonies de la 
région. Au-delà des actions envisageables avec le 
milieu agricole, les cartes obtenues pourront être 
utilisées pour améliorer la prise en compte des 
enjeux localement => documents d’urbanisme, 
trames verte et bleue, aménagements, etc.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

En 2018, nous avons ainsi pu entrer en contact et 
accompagner de nouveaux paysans :  
 

- 3 paysans en Anjou (2 à Champigné et 1 à 
Nueil-sur-Layon), 

 
- 2 paysans en Loire-Atlantique 

(Pontchâteau), 
 
- 3 paysans en Sarthe, 
 
- 4 paysans en Vendée (à Foussay-Payré et 

Chantonnay). 
 

Nous leur avons proposé une dizaine de stagiaires 
ou services civiques dans les fermes. 
 

Diagnostics écologiques pour les fermes 
volontaires 
 

Enfin, en 2018, 11 diagnostics écologiques ont 
ainsi pu être réalisés dans la région :  
 

- Ferme du Priouté et Domaine de la Barbinière en 
Vendée ;  

 

- Fermes du Bois Fleury, du Plessis et du Bardeau 
en Maine-et-Loire ;  

 

- Ferme du GAEC des genêts en Loire-Atlantique ;  

 

- Ferme de Placé, ferme le Petit Bois Barré et 
Ferme du Bois Gamats en Mayenne ;  

 

- Ferme des Bleuets et Domaine de la Roche bleue 
en Sarthe.  
 

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

Rencontres départementales 2018 du réseau 

« Paysans de nature ® » :  

- en Loire-Atlantique, le 15 Novembre 2018, 
- en Vendée, le 29 mars 2018, 
- en Mayenne, le 23 Novembre 2018, 
- en Maine-et-Loire, le 1er Mars et 9 Novembre 
2018, 
- en Sarthe le 4 Décembre 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

©Photo : LPO Loire-Atlantique 

Réflexion autour d’un module régional de 
formation « Valoriser l’agriculture dans sa 
fonction de protection de la biodiversité en Pays 
de la Loire » 
 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire a 
participé et contribué à la réunion de travail 
régionale du 3 Juillet 2018, aux côtés du Graine 
Pays de la Loire et du CEN Pays de la Loire.  
 

Lors de ce travail collectif, nous avons défendu les 
priorités suivantes en matière de public cible 
pour les formations biodiversité :  
 

- Etudiants et formateurs des établissements / 
structures de formation agricole (Lycée 
agricoles, MFR, CFPPA, CIAP…),  

- Elus et agents des services des collectivités 
(Région/Départements/EPCI, Communes),  

- Futurs aménageurs (Architectes, 
Paysagistes/Elagueurs, Ingénieurs des 
grandes écoles, Ecoles de formation ENEDIS, 
GRDF, Cofiroute, ASF, Bailleurs sociaux…)  

 

Et un contenu de formation « Biodiversité 
sauvage, contrainte ou atout ? » avec 4 
séquences : « Biodiversité sauvage : de quoi 
parle-t-on ? », « Bases des zonages 
institutionnels en matière de biodiversité », 
« Observations et partage de connaissance sur le 
terrain », « Evaluation bilan ».  
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Création de nouveau panneaux « Regards croisés 
sur la ferme »  
Afin de valoriser et d’illustrer les collaborations 
entre les AL LPO/MNE et les fermes 
diagnostiquées ces deux dernières années, nous 
avons édité 10 nouveaux panneaux.  
 
Diffusion d’une Newsletter « Des paysans 
engagés pour la biodiversité » 
En 2018 est paru le numéro 2 de cette lettre 
numérique, à destination des paysans du réseau 
LPO et des personnes référentes (salariés et 
bénévoles), et qui comporte une rubrique « Actus 
régionales », « Actions exemplaires », « Portrait 
de », « Ça se passe près de chez vous ». 
 
Diffusion/valorisation de l’ouvrage « Paysans de 
nature - réconcilier l’agriculture avec la vie 
sauvage », co-rédigé par Frédéric Signoret et 
Perrine Dulac. La CR LPO Pays de la Loire, 
propriétaire de l’ouvrage, a travaillé avec 
Delachaux et Niestlé pour son édition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devenir paysan pour protéger la nature, c’est 
possible ! Ce plaidoyer expose les expériences 
réussies de paysans qui placent la préservation de 
la nature sauvage parmi leurs priorités.  
Ce livre, enrichi de plus de 300 photographies, 
dresse le portrait de 28 fermes, soit une 
cinquantaine de femmes et d’hommes engagés 
dans cette démarche. Ils démontrent que 
pratiquer une agriculture paysanne 
économiquement viable et respectueuse de la 
nature sauvage est réaliste. Ou, en d’autres 
termes, que la conservation de la nature par 
l’installation paysanne est possible. 
 
 

Programme de sorties de découverte de la 
biodiversité dans les fermes, à destination des 
adhérents, du public, des consommateurs, pour 
une prise de conscience de la globalité des enjeux 
de biodiversité, de santé, de localisation de 
l'économie et d'aménagement du territoire. 20 
sorties ont ainsi été réalisées en 2018 dans notre 
réseau de fermes, pour 372 personnes accueillies.  
 
 

          
  
 
 
 
 
 
 

                               

 
 
 
 

                           
                                                 ©Photo : LPO Vendée 

 

Au total, ce sont près de 100 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.  
 

Déclinaison du projet régional Paysans de 
nature® autour de la viticulture et de la 
biodiversité « VITI-BIODIV’ » 
 

La préservation de la biodiversité, qu’elle soit 
patrimoniale ou ordinaire, est devenue un enjeu 
majeur dans nos campagnes. Comme tout 
gestionnaire de l’espace agricole, le viticulteur 
peut donc jouer un rôle majeur dans la 
restauration et la préservation des espèces et des 
paysages. Le guide technique « Favoriser la 
biodiversité dans ses vignes », réalisé en 
collaboration avec la Coordination 
Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB) et avec 
le soutien financier de la DREAL Pays de la Loire, 
du Conseil régional des Pays de la Loire, du 
Conseil départemental d’Anjou, du Fonds de 
dotation ITANCIA, de la Fondation Terra 
Symbiosis, a permis en 2018 d’aller au contacts de 
viticulteurs du 49. 
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Des actions de pose d’aménagements favorables à 
la faune (oiseaux, chauves-souris) ont également 
été réalisées sur différentes exploitations viticoles 
d’Anjou. 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                     

                                                      ©Photo : LPO Anjou 

 

Acquisition, restauration et protection 
de sites naturels d’importance 
 

Mise en place d’une gestion écologique par 

pâturage sur des parcelles à Orchidées Serapia 

Cordigera, sur le site de Cul d’Âne - Talmont St 

Hilaire (85) 
 

Grâce au soutien du Fonds de dotation ITANCIA, 
notre association locale LPO Vendée a pu financer 
un chantier de pose de clôtures à moutons, afin 
qu’un saunier, exploitant des marais salants à 
proximité immédiate de la station d’orchidées, 
puisse entretenir la zone avec des moutons 
d’Ouessant (race locale), espèce dont l’action de 
pâturage est propice au maintien et au 
développement de ce type de végétation.    
 

©Photo : François Varenne – LPO Vendée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de la Ferme des Cochets (85) – Suite de 
l’installation 
 

Le 23 Juillet 2018, nous avons invité Monsieur 
Laurent Gérault, Vice-Président du Conseil 
régional Pays de la Loire, à venir faire un point 
d’étape sur notre projet « Paysans de nature », en 
l’illustrant notamment par une visite de la Ferme 
des Cochets. Les élus de la CR LPO Pays de la Loire 
étaient entourés d’Ingrid Gorvan Cosson, 
productrice de bière et présidente de l'association 
Gens du Marais et d'Ailleurs (GDMA), et Gaëtan 
Calmes, membre du Collectif Court-Circuit.  
Ces 2 associations ayant en effet contribué à 
l'achat de la ferme des Cochets. Nous avions 
également invité le représentant local de la 
Chambre d'Agriculture et le Maire de St-Urbain.  
 
Tour de charrette à cheval dans les prés, afin de 
montrer les prés exploités en pâture ou fauche, de 
montrer les troupeaux de vaches et de chèvres, de 
parler de MAE (intérêts et limites du système pour 
la biodiversité, avenir de la PAC) et de gestion 
d'eau par les syndicats.  
 
Ingrid a abordé la fierté des paysans de défendre 
la biodiversité quand ils sont en vente 
directe…surtout lorsque ces paysans ne sont pas 
issus du monde agricole…Tout ceci avant une 
dégustation de bière locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Photo : Luc Chaillot 
 

Le lendemain, le 24 Juillet 2018, ce sont Yann 
PINEAU et Agnès DUPOYET, Président et 
Directrice du Fonds de dotation ITANCIA, qui ont 
été accueillis afin de faire le point sur les avancées 
du projet de la ferme des Cochets, soutenu en 
2017.  
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Avec balade dans les prés, visite du laboratoire de 
transformation de Soizic, point sur l'avancée de 
l’installation des 3 paysans, sur le plan de gestion 
partagé avec eux, sur les belles découvertes 
naturalistes (Lépidure, Bouvière, Triton crêté, 
Campagnol amphibie, Gratiole officinale), le 
pâturage, les projets à long terme (magasin de 
producteurs et activités en prolongement du type 
bistrot paysan).                                                      
 

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.  
 
 
 
 
 
 
A ce sujet, les élus et techniciens de la CR LPO 
Pays de la Loire et de la CAB Pays de la Loire se 
sont rencontrés le 26 Juin 2018, autour de sujets 
communs : Biodiversité et agriculture biologique : 
quels enjeux / Les lieux incontournables où ces 
questions sont traitées actuellement / Quels 
partenariats, projets construire ensemble 
demain ? 
 
 
 
 
 
Le même type de rencontre a eu lieu le 13 
Décembre 2018 entre les élus et techniciens de la 
CR LPO Pays de la Loire et de FRCIVAM Pays de la 
Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire est 

membre du CEN Pays de la Loire et en assume la 

Vice-Présidence en la personne de Guy Bourlès. 

Elle a ainsi participé en 2018 aux instances de 

gouvernance du CEN Pays de la Loire (Bureau et 

Conseil d’Administration).  

Y siègent également Frédéric Signoret (en tant 

que personne qualifiée) et François Varenne 

(salarié LPO 85) au titre du Groupe Chiroptères 

Pays de la Loire. 

Benoît Marchadour (Chargé de missions à la CR 

LPO Pays de la Loire) faisait également partie en 

2018 du Conseil scientifique du CEN Pays de la 

Loire. Benjamin Même-Lafond (Chargé de 

missions à la LPO Anjou) et Bertrand Jarri (Chargé 

de missions à Mayenne Nature Environnement) y 

siègent également à titre personnel. 
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©Photo : Louis-Marie Préau 

Engagement 3 

Préserver les espèces 

 

Plans nationaux d’actions (PNA) 

L’état de conservation d’espèces menacées 

nécessite parfois, au-delà du simple statut légal de 

protection, une volonté affirmée et des actions 

spécifiques pour restaurer les habitats détruits et 

des effectifs suffisants. Les plans nationaux 

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

répondre à ce besoin. Au niveau régional, la CR 

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

l’ONCFS) la déclinaison régionale du PNA Loutre 

d’Europe et participe au PNA chiroptères, en lien 

avec son Association Locale LPO Anjou.  

L’animation régionale du PNA Loutre 

d’Europe 

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

l’animation de la déclinaison régionale du PNA 

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

l’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 le 

Ministère.  

Dans ce cadre, la Coordination régionale LPO Pays 

de la Loire a continué à animer le réseau régional 

autour de la Loutre et a contribué à la rédaction 

du nouveau plan.  

Le détail des actions est disponible sur la page 

Loutre du site Internet de la DREAL. 

 

 

 

 

 

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

biodiversité forestière 

Dans le cadre de sa convention avec le Conseil 

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

se mobilise pour mener des actions en milieux 

forestiers. Alors que ces milieux ne couvrent que 

11 % du territoire régional, les enjeux biodiversité 

peuvent y être importants.  

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire 

travaille aussi bien avec l'ONF dans les forêts 

domaniales (actions cadrées par une convention) 

qu'avec les collectivités propriétaires de massifs 

et les propriétaires privés qui possèdent 89 % des 

surfaces boisées.  

Dans ce dernier cas, la collaboration avec le CRPF 

des Pays de la Loire est déterminante dans la mise 

en œuvre d'actions en forêt privée. 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs sous actions ont été menées au cours 

de l’année 2018 sur le volet forestier. 

Valorisation du programme sur l’amélioration 
des connaissances dans les forêts ligériennes  
 
L’objectif de cette opération était de faire un 
retour aux propriétaires ayant participé au 
programme régional et de sensibiliser plus 
largement les propriétaires forestiers des 
départements à travers une valorisation des 
résultats obtenus dans ce programme.  
 
Ainsi, en 2018, plusieurs valorisations 
départementales ont pu avoir lieu. 
 
  
 

- Restitution auprès de la propriétaire de la forêt 
du Parc Soubise en Vendée le 19 février 2018, puis 
présentation de nos résultats lors de l’Assemblée 
Générale des syndicats forestiers le 9 avril 2018,  

 

- Restitution auprès de M. Kemlin, propriétaire 
de la forêt de la Grande Charnie en Mayenne le 
16 avril 2018, puis présentation de nos résultats 
lors de l’Assemblée Générale des syndicats 
forestiers le 9 juin 2018,  

 

- Restitution auprès de M. D’Harcourt, 
propriétaire de la forêt de Vibraye en Sarthe le 19 
avril 2018,  

 

- Restitution auprès du propriétaire de la forêt de 
Mortrage en Maine-et-Loire le 25 juin 2018.  
 
Module régional de formation  
 

Après plusieurs réflexions et une réunion de 
travail entre le CRPF, le GRETIA et le CBNB le 2 
octobre 2018, nous avons défini dans les grandes 
lignes le contenu d’un module de formation             
«Prise en compte de la biodiversité dans la 
gestion des espaces boisés ».  
 
- Mieux prendre en compte :  
 
* la biodiversité dans la gestion forestière 
courante,  

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

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

* de l’importance de la forêt pour le maintien des 
espèces inféodées à ce milieu, avec un appui 
particulier sur les espèces à enjeu de conservation.  
 
Sous réserve de validation par le Conseil régional 
Pays de la Loire, le contenu précis du module 
pourrait être rédigé en 2019 afin qu’il soit 
opérationnel en 2020. 
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Engagement 4 

Acquérir de la connaissance sur la faune 

Bases de données VisioNature 

Les bases de données s’avèrent être des outils de 

sciences participatives fédérateurs, permettant 

d’améliorer significativement les connaissances et 

d’assurer une veille écologique sur l’ensemble de 

la Région Pays de la Loire.  

En outre, les nombreuses observations sont 

intégrées aux différentes études que mènent la CR 

LPO Pays de la Loire et ses Associations Locales, 

permettant ainsi une meilleure prise en compte de 

la biodiversité. 

Il y a actuellement près de 6 500 000 données au 
sein des 4 bases de données en ligne (au 
29/03/2019).  
 

En 2018, près de 715 815 données ont été saisies.  
Ce qui tend à montrer une légère hausse de la 
collecte de données (670 000 en 2017). Les 
oiseaux constituent la majeure partie des données 
(près de 90 %), ce qui n’empêche pas la bonne 
représentation de certains autres groupes 
taxonomiques. 

 

 

 

Acquisition de connaissances 

naturalistes et valorisation pour un 

meilleur « porter à connaissance » 
 

Le portail régional de visualisation des 

données naturalistes « Biodiv’Pays de la 

Loire », animé par la CEN Pays de la Loire, en 

lien avec les producteurs de données 
  

La valorisation des connaissances sur la 
biodiversité et leur porter à connaissance 
constituant un enjeu majeur de la SRB, la CR LPO 
Pays de la Loire a activement participé en 2018 
à la finalisation du portail régional  Biodiv’Pays de 
la Loire http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/ 
 
Nous l’alimentons avec une mise à jour 
quotidienne et des données sur la faune vertébrée 
depuis le 1er janvier 2018. En 2018, 650 000 
données provenant de nos 4 bases de données 
LPO/MNE étaient visualisables sur le portail 
Biodiv’Pays de la Loire. La très grande majorité 
des données sont privées, issues de nos 
dynamiques bénévoles. Elles viennent compléter 
les données également mises à disposition par le 
CEN Pays de la Loire, le CBNB, le GRETIA, les CPIE, 
notamment.  
 
Le développement de Biodiv’Pays de la Loire a été 
financé par le Conseil régional et la DREAL des 
Pays de la Loire. 

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

 
 

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard 

Amélioration des connaissances sur la 

répartition des amphibiens et des 

reptiles dans les Pays de la Loire – 

Atlas herpétologique 2016-2020 

Ce projet d’Atlas des amphibiens et reptiles des 
Pays de la Loire est né au cours de l’année 2015, 
et l’année 2018 constituait sa troisième année 
d’existence. La coordination régionale du projet 
est assurée par la Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire, l’Union régionale des CPIE Pays 
de la Loire, et le Groupe Herpétologique Pays de 
la Loire.  
 
Grâce aux données collectées dans le cadre de 
l’atlas des amphibiens et reptiles des Pays de la 
Loire, nous avons contribué à la thèse menée par 
Clémentine Préau sur la modélisation des aires 
de répartition des amphibiens, avec des 
projections selon les scénarios de changements 
climatiques et changements d’occupation du sol. 
Nous avons participé à l’encadrement d’un 
stagiaire, Matthieu Finkler, qui a travaillé sur la 
modélisation des habitats favorables au triton 
crêté (Triturus cristatus) et au Triton marbré 
(Triturus marmoratus) en Pays de la Loire. Le 
rapport du stagiaire est disponible sur toute 
demande. 
 

 
 

L’année a commencé le 13 Janvier 2018 par une 
réunion de bilan de l’année 2017. Malgré une 
année de déficit hydrique avec de nombreuses 
mares asséchées dès le printemps, l’année aura 
toutefois été riche en découvertes.  
 

2018 aura également été l’occasion de poursuivre 
la mise à jour des cartes de répartition, ainsi que 
de la base de données régionales « mares ». 
 

Notons également la mise en place de 
partenariats entre le monde naturaliste et le 
monde scientifique, avec le développement d’au 
moins deux projets de thèse traitant des 
amphibiens ligériens.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’année 2018 s’est également poursuivie par la 
réalisation de : 
 

- 5 week-ends de prospection à travers la région, 
réunissant une centaine de personnes, 
 
- 2 formations, l’une sur les reptiles (en Loire-
Atlantique) et l’autre sur les Grenouille vertes, 
larves et têtards (en Anjou). Une quarantaine de 
personnes accueillies. 
 

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

Ceci est un élément clef dans la réussite du projet. 
Dans chaque département, une ou plusieurs 
structures sont donc chargées de l’animation des 
réseaux de bénévoles : Bretagne Vivante pour la 
Loire-Atlantique ; LPO Vendée et CPIE Sèvre et 
bocage pour la Vendée ; LPO Anjou et CPIE Loire 
Anjou pour le Maine-et-Loire ; Mayenne Nature 
Environnement et CPIE Mayenne Bas-Maine pour 
la Mayenne ; LPO Sarthe et CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir pour la Sarthe.  
 
Grâce à tout ce travail, la base de données 

régionale herpétologique contenait 112 945 

données fin 2018, provenant de 15 sources de 

données différentes.  
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Une grande majorité des données concernent les 
amphibiens (65 % - 19 taxons (24 si on considère 
les différents taxons de Grenouilles vertes)), 
contre 35 % pour les reptiles (16 taxons).  
 

2018 aurait pu être la dernière année de 

prospections, mais chacun s’accorde aujourd’hui 

sur l’idée d’un prolongement de ce travail 

jusqu’en 2020, afin d’aboutir à un Atlas vraiment 

finalisé. 

Toutes les ressources sont disponibles sur : 

http://www.groupeherpetopdl.org/ 

Identification des priorités de 

conservation en Pays de la Loire  

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

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire a 
mené en 2018 une réflexion afin de définir une 
méthodologie applicable à tous les taxons de la 
faune vertébrée, voire aux autres groupes 
taxonomiques.  
 

Cette méthode a été testée sur l’avifaune 
nicheuse. L’objectif était qu’elle soit adoptée 
régionalement par l’ensemble des acteurs et 
notamment le CSRPN. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu aller aussi loin que souhaité, faute 
de co-financement suffisant.  
 

Résultats pour l’avifaune nicheuse : ces résultats 
sont un premier test de la méthodologie adoptée. 
Ils seraient à affiner avec une mise à jour de la liste 
régionale et surtout des données permettant 
d’obtenir l’indice d’abondance relative. Mais les 
résultats obtenus semblent cohérents avec la 
situation connue des différentes espèces.  
 

Au total, les 203 espèces nicheuses dans les Pays 
de la Loire ont été évaluées et classées selon les 
5 niveaux de priorité de conservation.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une note détaillant cette méthodologie et les 

résultats pour l’avifaune nicheuse est disponible 

: Marchadour B., 2018. Faune vertébrée des Pays 

de la Loire. Mise à jour des priorités de 

conservation. Coordination régionale des Pays de 

la Loire et Conseil régional des Pays de la Loire, 11 

pages. 

 

Les Atlas territoriaux de la Biodiversité 

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

http://www.groupeherpetopdl.org/
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En 2018, la CR LPO Pays de la Loire a participé à 
l’élaboration de 5 Atlas à l'échelle régionale :   
 

    - Communauté de Communes des Vallées du 
Haut Anjou – Anjou/Sarthe - 17 communes, 
    - Commune nouvelle de Baugé-en-Anjou - 15 
anciennes communes,  
    - Communauté de Communes des Coëvrons – 
Mayenne - 36 communes, 
    - Communauté de communes Pont-Château - 
Saint-Gildas-des-Bois – Loire-Atlantique - 9 
communes, 
    - Communauté de communes Sud-Vendée 
Littoral – Vendée - 44 communes. 
 

Et notre contribution a été la suivante :  
 

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

- Appréciation du niveau de connaissance pour 
chaque groupe taxonomique : oiseaux, 
Mammifères, Amphibiens et Reptiles, à l’échelle 
communale.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau de connaissance communale pour la faune 
vertébrée au sein des 5 territoires faisant l’objet d’un   
« portrait environnement » 
 

Rencontres Régionales des 

Naturalistes et des Gestionnaires 

d’Espaces Naturels des Pays de la Loire  

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

Cette manifestation s’est déroulée du jeudi 15 au 
dimanche 18 novembre 2018 au Lycée agricole 
Saint-Gabriel – Le Pellerin en Loire-Atlantique.  
 

Les deux premières journées ont permis à 
l’ensemble des participants d’échanger leurs 
connaissances et expériences sur la thématique    
« Réparer la nature ? A la reconquête des milieux 
naturels », à travers la visite de deux sites naturels 
en Loire-Atlantique, et le vendredi autour d’une 
journée de communications et d’ateliers.  
 

Celles du samedi et du dimanche ont permis 

d’accéder également à de nombreuses 

communications liées à la biodiversité et en 

particulier à la connaissance naturaliste. Le 

Groupe Chiroptères Pays de la Loire a aussi 

accueilli son Assemblée générale le samedi matin. 

Pour rendre ces rencontres dynamiques, 

différents formats ont été retenus : ateliers, 

plénières, déplacements sur le terrain, « apéro 

herpéto » et repas. 

Le bilan de ces secondes rencontres est très 

positif, avec la présence de près de 300 personnes 

sur l’ensemble de ces quatre jours, dont 30 

étudiants du Lycée Le Fresne (49) et 34 

étudiants du Lycée Nature (85). 

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

* « Présentation de l’ouvrage « Paysans de 
nature » », 
 

* « L'accès paysan à la terre comme outil de 
préservation de l'environnement » (Terre de 
Liens),  
 

* « Bilan de 5 ans d'actions en faveur de la Barge 
à queue noire nicheuse en Marais breton (et 
ailleurs...) »,  
 

* « Identification des habitats favorables au 
Grand Rhinolophe ». 

©Photo : Mickael Potard 
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©Photo : Mickael Potard 

Engagement 5 
Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et écologique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciblée pour veiller à l’application des lois. 

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

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

Coordination Régionale LPO Pays de la Loire peut : 

 Ester en justice, 

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

régionales concernées par l’écologie et le développement durable. 
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Participation à la Stratégie régionale 

Biodiversité (SRB) en Pays de la Loire 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire a 
poursuivi en 2018 son accompagnement de la SRB, 

co-animée par le Conseil Régional Pays de la 
Loire et la DREAL Pays de la Loire. 
En Mai 2018, nous avons transmis une 
contribution écrite à la feuille de route régionale, 
après avoir participé en 2017 à l’ensemble des 
groupes de travail préparatoire. Parmi nos 
remarques :  
 

- mettre en valeur des modèles de gestion 
agricole favorables à la biodiversité,  
 

- Inciter et faciliter l'acquisition foncière et 
l'installation paysanne extensives (cf. notre 
projet "Paysans de nature ®"), 
 

- rappeler que certaines associations ont 
développé des compétences et savoir-faire en 
matière d'acquisition et de gestion d'espaces 
naturels. Ceci au même titre que certaines 
collectivités,  
 

- émettre le souhait d’une meilleure gouvernance 
financière : qu' « optimiser les ressources 
financières » ne coïncide pas avec « diminution 
des soutiens financiers aux actions concrètes de 
protection de la biodiversité »,  
 

- Fédérer les acteurs, sous couvert qu'une 
certaine autonomie leur soit laissée afin de 
décider de travailler (ou non) conjointement sur 
certains sujets/projets (notamment au vu des 
objectifs et positionnements des structures).  
 

 

 

 

 
 

La CR LPO Pays de la Loire a également participé 

aux Comités Régionaux Biodiversité (CRB) Pays 

de la Loire des 9 février et 6 juin 2018, ainsi 

qu’aux réunions départementales (30 mars 2018 

pour le Maine-et-Loire et la Sarthe ; 6 avril 2018 

pour la Vendée ; 16 avril 2018 pour la Loire-

Atlantique et 24 avril 2018 pour la Mayenne). 

Participation à l’instance régionale de 

concertation sur l’agroenvironnement 

et Natura 2000 en Pays de la Loire 

La CR LPO Pays de la Loire est représentée au sein 

de la Commission Régionale Agro-

Environnementale et Climatique des Pays de la 

Loire, par son élu régional référent, Frédéric 

Signoret et par les salariés en charge de cette 

thématique. Nous avons ainsi participé aux 2 

réunions des 19/01/2018 et 06/07/2018. 

La CR LPO Pays de la Loire y soutient un modèle 

agricole de conservation de la nature par 

l’installation paysanne, permettant une viabilité 

économique, tout en respectant la biodiversité, et 

en impliquant les citoyens, en créant des réseaux 

de fermes et de « Paysans de nature ® ». 

Participation au Comité de pilotage 

régional Agriculture/Biodiversité 

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

 
Nous avons ainsi participé aux COPIL régionaux les  
12/01/2018 et 23/11/2018,  au cours desquels 
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. 
 
En proposant notamment des rencontres/débats 
dans le réseau de fermes Paysans de nature ®, une 
collaboration autour de notre action de 
localisation des enjeux chauves-souris / réseau de 
paysans engagés, un principe d’invitation - 
intervention systématique des différents réseaux 
lors de manifestations agriculture-biodiversité, la 
création d’un Contrat nature agri-biodiversité, 
d’un module de formation, un soutien financier à 
l’installation paysanne engagée en faveur de la 
biodiversité…). 
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Assemblée régionale Ligérienne sur 

l’Eau 

La CR LPO Pays de la Loire était présente à la 

réunion plénière du 29 Mai 2018 à l’Hôtel de 

Région, sur ce sujet prioritaire en Pays de la Loire.  

En Pays de la Loire, nous sommes les derniers de 

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

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

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

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

moment, nous ne sommes qu’à 11 %. 

Croissance démographique, activité agricole 

importante, faibles ressources des nappes, 

artificialisation…sont les causes premières de 

cette dégradation. 

L’occasion pour la CR LPO PDL de rappeler :   

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

restauration de la fonction d’expansion des 

crues/épuration des eaux permises par les zones 

humides. Notamment les marais littoraux et les 

vallées alluviales, ce qui contribuerait à améliorer 

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

importants pour notre économie et nos 

écosystèmes. Donc, s’attarder sur la question 

suivante : accepter les crues, plutôt que de les 

évacuer au plus vite en mer. 

- également de s’engager de manière prioritaire 

sur la question des pesticides et amendements, à 

proscrire dans tout type d’espaces à enjeux.  

Et de conclure :  

- l'incitation et la réglementation ne marchant pas 

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

PDL souhaite que le Conseil régional encourage la 

maîtrise foncière pour accompagner ces objectifs 

de manière plus efficace, comme le font certaines 

autres collectivités.  

 

 

Commission régionale Agriculture-

Ecologie, dans le cadre du plan 

EcoPhyto 

La CR LPO Pays de la Loire était présente à la 

réunion plénière du 5 Février 2018. 

L’occasion pour nous de poser la question de 
l’échec du plan EcoPhyto1 et de l’incohérence de 
vouloir diminuer les pesticides et de promulguer 
des arrêtés préfectoraux augmentant les surfaces 
possibles de traitement. 

 

Participation au Conseil Economique, 

Social et Environnemental Régional 

(CESER) 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire 

était représentée en 2018 au sein de cette 

instance par son Président, Monsieur François 

HALLIGON, membre du groupe 

« environnement » du CESER (et composé de la 

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

Graine PDL, du Comité 21) et oeuvrant également 

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

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

la CR LPO Pays de la Loire œuvre ainsi aux côtés 

des représentants de la société civile, afin de 

soumettre son avis et conseiller les élus régionaux 

dans la mise en œuvre de leurs politiques et faire 

en sorte qu’elles soient les plus respectueuses 

possibles de l’environnement.  

Concertation avec les services de la 

DREAL Pays de la Loire 

Chaque année, la DREAL Pays de la Loire convie les 

associations, et notamment les têtes de réseau 

régionales, à 2 réunions d’échanges et de travail 

autour de l’actualité réglementaire et différents 

sujets d’actualité.  En 2018, la Coordination 

régionale LPO Pays de la Loire y était donc 

représentée (03/07/2018 et 13/11/2018). 
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Participation au débat public post-

abandon du projet d’aéroport du 

Grand Ouest à Notre Dame des Landes 

Ce dossier a continué d’occuper le devant de la 
scène en 2018, malgré son abandon le 17/01/2018 
par le Gouvernement. La CR LPO Pays de la Loire 
et son Association Locale LPO 44, aux côtés de FNE 
Pays de la Loire, de Bretagne Vivante, et des 
Naturalistes en lutte, se sont alors mobilisées 
autour du devenir de ces espaces et l’importance 
de promouvoir et soutenir des projets agricoles 
compatibles avec le maintien de la biodiversité, en 
particulier ceux déjà mis en oeuvre par les 
habitants.  
 

Aux côtés des APNE, nous avons donc 
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 NDDL : Mickael Potard 

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

La CR LPO Pays de la Loire est représentée et 
participe au Comité Régional de la Forêt et du 
Bois et notamment au schéma régional Biomasse, 
en la personne de François-Marie BOUTON, 
Chargé de mission à la LPO Sarthe.  
Il a ainsi participé aux ateliers régionaux du 8 

Novembre 2018, l’occasion de constater que l’on 

y parle rarement d’écologie/biodiversité. 

 

Il a également participé à la CRFB restreinte qui a 

eu lieu le 14 Décembre 2018. Il y était question de 

la présentation de la V0 du futur Plan Régional 

Forêt-Bois.  

Ceci après avoir participé en début de mois à un 

atelier forêt-bois où les bureaux d’études en 

charge de l’élaboration, de la rédaction et de 

l’évaluation environnementale du PRFB sont 

venus recueillir les remontées d’information de la 

filière.  

La CR LPO Pays de la Loire, avec FNE Pays de la 

Loire, y est malheureusement souvent la seule 

APNE (les débats étant très/trop orientés 

« économie et production »). 
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Engagement 6 
Éduquer à la biodiversité et sensibiliser 

tous les publics 

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

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

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

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

sensibiliser un grand nombre de personnes. 

                                                                                                            

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

programme « Paysans de nature », le réseau de la 

CR LPO Pays de la Loire 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 de paysan comme pilier 

de la préservation des espèces. 
 

 

 

 

Au total, comme déjà évoqué plus haut dans ce 

rapport, ce sont 20 sorties qui ont ainsi été 

réalisées en 2018 en Pays de la Loire, dans notre 

réseau de fermes, pour 372 personnes accueillies, 

sur la thématique « découverte de la biodiversité 

et du métier de paysan ». 
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Co-animation du BPJEPS éducation à 

l’environnement et au 

développement durable avec les 

CEMEA Pays de la Loire 

Les CEMEA Pays de la Loire et la Coordination 

Régionale LPO Pays de la Loire sont partenaires et 

ont initié conjointement en 2014 la création d’un 

Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation 

Populaire, Sport (BPJEPS) « Éducation à 

l'Environnement et au Développement Durable », 

formation professionnelle d'animation (niveau 4).  

 

 

 

 

 

De Septembre 2017 à Septembre 2018, la 5ème 

promotion de stagiaires a ainsi réalisé son 

parcours de formation, afin d’acquérir les 

compétences pour concevoir, préparer, animer et 

évaluer des actions d’animation en EEDD.  

 

Ceci avec une spécificité « Pratique d’activités et 

protection de la nature : médiation et 

partenariat » afin de former des professionnels 

capables d’identifier les problématiques liées à 

une activité, pouvant concevoir et conduire une 

action de médiation dans une logique 

partenariale. 

Au quotidien, la Coordination Régionale LPO Pays 

de la Loire, en lien étroit avec son Association 

Locale LPO Loire-Atlantique, participe pleinement 

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

et intervient plus particulièrement sur les modules 

« réglementation/protection de la nature », 

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

« UC 10 : médiation et partenariats », ainsi que 

sur la « semaine campée ». 

La promotion 2017/2018 a accueilli 18 stagiaires.   
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Réflexion autour d’un module de 
sensibilisation/formation 
« agriculture-biodiversité » en Pays de 
la Loire  
 

Après avoir contribué en 2017 auprès du Graine 
Pays de la Loire et du CEN Pays de la Loire, à 
l’état des lieux régional de l’offre de formation 
et des métiers « biodiversité », la Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire a proposé en 
2018 de réfléchir à la réalisation d’un module de 
formation permettant la prise en compte de la 
biodiversité dans les pratiques agricoles.  
 
Avec pour public cible prioritaire :   
- les agriculteurs, 
- Les étudiants et formateurs des établissements / 
structures de formation agricole (Lycée agricoles, 
MFR, CFPPA, CIAP…),  

- Les élus et agents des services des collectivités 
(Région/Départements/EPCI, Communes),  

-Les futurs aménageurs (Architectes, 
Paysagistes/Elagueurs, Ingénieurs des grandes 
écoles, Ecoles de formation ENEDIS, GRDF, 
Cofiroute, ASF, Bailleurs sociaux…)  
 
Une formation qui permettrait aux personnes 
formées :  
- de s’approprier les notions de base sur la 
biodiversité sauvage,  

-  de savoir identifier les atouts de la biodiversité 
pour son installation,  

- d’avoir les éléments de base pour favoriser la 
biodiversité en agriculture,  

- d’avoir des éléments simples pour partager avec 
d’autres ces questions (consommateurs, 
confrères déjà installés, jeunes en cours 
d’installation).  
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Engagement 7 - Communiquer 
 

LPO Infos Pays de la Loire 

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

Newsletter « Des paysans engagés en 

faveur de la biodiversité » 

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. 
Les numéros de cette lettre d’informations sont 
disponibles sur notre site internet 
http://paysdelaloire.lpo.fr 
 

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 2018 à des 
communications sur des sujets tels que :  
 
- le projet de raccordement éolien offshore Ile 
d’Yeu-Noirmoutier : notre attention à la bonne 
prise en compte par RTE de mesures 
d’aménagement ambitieuses pour les territoires 
et la biodiversité. 
  
 

http://paysdelaloire.lpo.fr/
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/


23 

- la diminution des oiseaux communs : après la 
sortie de l’étude du Muséum National d’Histoire 
Naturelle et du CNRS de Chizé, rendant publiques 
les données de 2017, confirmant la disparition 
dramatique des oiseaux dans les campagnes 
françaises. Ces chiffres étant corroborés par le 
programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs), décliné par la LPO en Pays de la Loire. 
 
Tous les communiqués et prises des positions sur 
notre site internet http://paysdelaloire.lpo.fr  
 
Enfin, rappelons la parution en Septembre 2018, 
sous la houlette de Frédéric Signoret et Perrine 
Dulac et aux Editions Delachaux et Niestlé, de 
l’ouvrage « Paysans de nature – réconcilier 
l’agriculture et la vie sauvage ». 
 
La diffusion de cet ouvrage va être suivie par : 
 

- la création et la mise en ligne d’un site 
web « Paysans de nature ® ». 

 

- la création d’un logo spécifique « Paysans 
de nature ® », 
 

- la réalisation d’un film de 52 minutes 
produit par France 3 Pays de la Loire. 

 
Une action, un projet associatif partagé, 
désormais au cœur de la stratégie associative de 
la CR LPO Pays de la Loire, et qui se diffuse dans 
de nombreuses actions ou partenariats engagés. 

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 respectueuse des équilibres écologiques.  

Promouvoir auprès des entreprises la 

démarche de conservation de la 

nature par l’installation paysanne 

Le soutien à l’installation paysanne respectueuse 

de la biodiversité offre de nouvelles possibilités 

d’intervention et de sensibilisation, aussi bien au 

niveau des équipes dirigeantes, que du personnel 

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

principale des entreprises avec lesquelles la CR 

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

de soutenir de prime abord ce type de projet, elles 

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

et soucieuses de soutenir ce programme.  

Différentes possibilités d’agir : Mécénat (de 

compétences, financier), organisation de 

réunions de travail « à la ferme », mesures 

compensatoires et d’accompagnement, 

propositions de prestations d’éco-pâturage, 

interventions et animations auprès du 

personnel/citoyens de l’entreprise,… En 2018, 

nous avons ainsi poursuivi nos actions sur ce sujet 

auprès de différentes entreprises. 
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Groupe SUEZ 
En contrepartie du Mécénat apporté fin 2017 par 

SUEZ Pays de la Loire au projet « Paysans de 

nature ® », la CR LPO PDLoire a préparé, en 

Décembre 2018, la tenue d’un stand 

d’information sur « Paysans de nature ® » au Salon 

de l’orientation et des métiers de Cholet (Janvier 

2019). 

 

 

Biodiversité 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. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 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, notamment, 

- Identification et réduction des impacts sur des 

secteurs à enjeux biodiversité/lignes sur le 

territoire régional, 

- Identification des enjeux biodiversité, dans le 

cadre de travaux de mise à niveau d’ouvrages, 

pour une pose de protections avifaune, 

- Nouvelle collaboration autour des enjeux 

élagage-biodiversité, par  

* la finalisation d’une étude sur le département 

de Loire-Atlantique (Identification par la LPO des 

enjeux avifaune sur des départs HTA Enedis prévus 

à l’élagage en période de sensibilité (Tiers 2). Ceci 

dans le cadre de travaux de gestion de la 

végétation prévus par Enedis en 2019), 

* Une expertise Flore et Habitats réalisée en 

Loire-Atlantique par la LPO dans le cadre des 

travaux de modernisation du réseau électrique 

sur les îles de Loire (Boire rousse / Kerguelen), 

ainsi que dans les marais de Guérande, en lien 

avec Bretagne-Vivante, 

* une expertise Chiroptères par la LPO dans le 

cadre de travaux d’enfouissement de réseaux 

HTA et pour prise en compte des risques cavités 

souterraines / chiroptères sur la commune de 

Vaudelnay (49), 

* une expertise par la LPO dans le cadre d’une 

problématique « élagage d’arbres têtards » en 

zones Natura 2000, en présence des services 

d’Enedis, de la Chambre d’Agriculture de Sarthe et 

de paysans, 

* Une coordination par la LPO des problématiques 

« Nidification de Cigognes blanches sur supports 

Enedis » en 44, en lien avec l’Acrola, 

 

…Et tout autre sujet ou intervention d’urgence liés 

à la biodiversité et aux ouvrages Enedis en Pays de 

la Loire. 
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Ceci sans oublier un nouveau don de véhicule par 

ENEDIS pour notre association locale LPO Sarthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ©Photo : LPO Sarthe 

Centrale EDF de Cordemais 

 
 

Suivi de la maison à chauves-souris 
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L’année 2018 fut la troisième 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 2018 : en Janvier 

2018 (période d’hibernation), en Mars 2018 

(période de transit printanier et de gestation), en 

Juin 2018 (période de mise-bas et d’élevage des 

jeunes) et Septembre 2018 (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 individu de 

manière permanente, qui se réfugie au-dessus de 

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

façon temporaire. En effet, la présence de guano 

sous les mille-feuilles installés sur les murs 

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

sous la fenêtre et entre les interstices de briques 

en béton dans la cave, a été notée. Aucun individu 

n’a été observé dans la maison lors des 

prospections, mais d’un à deux individus ont été 

vus et détectés lors des sorties de gîte au 

détecteur d’ultrasons, en période d’élevage des 

jeunes et en période de transits automnaux et 

d’accouplement. 

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. 

Mesure compensatoire en faveur du Faucon 
pèlerin  
 
Le 19 Décembre 2018, EDF Cordemais conviait la 
CR LPO PDL à une discussion autour de la présence 
du Faucon Pèlerin en reproduction sur/dans une 
tuyauterie, à 20 m de haut, prévue pour 
déconstruction à compter de 2019. Après 
discussion, nous nous accordions pour la 
construction d’un nichoir spécifique de 
substitution, à installer en Avril 2019 sur l’une des 
« tours-cheminée ». Affaire à suivre… 
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27 

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.  
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En 2018, la Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire, via l’expertise de ses Associations Locales 

LPO Vendée et Anjou, a poursuivi sa mission 

d’accompagnement auprès de RTE Ouest, 

permettant d’identifier les éventuelles causes 

avifaune dans le déclenchement de lignes (Ligne 

Beaulieu-Sirmières en 85, Ligne Distré-Loudun en 

49). 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire, via 

l’expertise de son Association Locale LPO Vendée, 

et après avoir fait l’étude d’impact (2015) et le 

suivi des travaux (2017), a réalisé en 2018 le suivi 

de la reprise de la végétation en prairies sub-

halophiles thermo-atlantiques et scirpaies à scirpe 

maritime de la ligne THT Beaulieu-Sirmière (Zone 

Natura 2000 Marais poitevin). 

Toujours en 2018, la CR LPO Pays de la Loire a 
coordonné, avec l’expertise de son Association 
Locale LPO Sarthe, l’accompagnement de RTE 
Ouest dans l’analyse des situations de 
déclenchements sur le tronçon suivant :  
 

- Ligne 90 KV Le Lude-Allard-Château-du-Loir 

(72) : analyse des biotopes et de l’avifaune 

présents aux abords de la ligne THT, et expertise 

de leurs impacts potentiels. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1 formation a ainsi eu lieu en 2018 (27 Septembre 

2018). 
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 VINCI Autoroutes 
 

 

 

 

 

Transparence écologique des écoducs 

Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier, la 

société COFIROUTE poursuit la démarche engagée 

lors du Paquet Vert Autoroutier (2012), 

concernant la transparence écologique de son 

réseau et aménage 29 nouveaux passages à 

faune. 

Afin d’évaluer l’utilisation des aménagements 

par les Chiroptères, un suivi écologique 

spécifique a été effectué sur les nouveaux 

ouvrages déjà réalisés au niveau de l’A11, soit 2 

écoducs, l’un sur la commune de Champtocé-sur-

Loire (49) et l’autre sur la commune de Le Cellier 

(44). Il s’agissait d’établir un protocole 

standardisé, transposable aux autres ouvrages, 

afin de pouvoir comparer les résultats obtenus et 

disposer d’un premier retour d’expérience solide. 

Le cas échéant, des préconisations seront faites 

afin d’améliorer le protocole de suivi ou de 

favoriser le franchissement des ouvrages. 

Les détections de signaux dans l’ouvrage ou dans 

le milieu extérieur proche, ont ainsi permis de 

mettre en évidence 6 espèces au niveau de 

l’écoduc du Cellier et 8 espèces au niveau de 

l’écoduc de Champtocé-sur-Loire. 

 

 

Lutte contre la Chenille processionnaire du 

pin 

2018 a également vu la poursuite de la 
collaboration autour de la problématique de la 
Chenille processionnaire du pin sur des aires 
d’autoroutes du 49 (Les Montillets/Le Réveillon) 
et du 72 (La Sapinière).  

La CR LPO Pays de la Loire a ainsi apporté, via ses 
associations locales LPO 49 et 72, son expertise sur 
la mise en place de nichoirs à Mésanges (lutte 
biologique contre la Chenille), le tout complété 
d’un 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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SNCF Réseau 

 

Au cours de l’année 2018, la CR LPO Pays de la 
Loire a élaboré pour SNCF Réseau un protocole 
« Evaluation des impacts sur la biodiversité des 
travaux d’entretien de la végétation par SNCF 
Réseau ». 
 
En marge de ce travail, la CR LPO Pays de la Loire 
a accompagné SNCF Réseau autour de son projet 
de contournement de la raffinerie TOTAL de 
Donges. Conseils et expertises sur le tracé de 
moindre impact, préconisations en matière de 
mesures d’Evitement / Réduction / 
Compensation. Et action/suivi plus particulier 
autour de la réalisation de plans pour la 
construction d’une « Maison à Chiroptères à 
Donges » (à l’instar de celle du site EDF de 
Cordemais), en compensation de la destruction 
d’un vieux bâtiment désaffecté sur le tracé de la 
future voie. 
 
©Photo :  

Mickael  

Potard  
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Nous étions également présents lors de la journée 

de formation « biodiversité » à destination du 

personnel SNCF réseau, dans le cadre de la 

convention nationale LPO-SNCF réseau 

maintenance et travaux.  
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La CR LPO Pays de la Loire, par l’intermédiaire de 

son Association locale LPO 85, suit depuis 2016 la 

fréquentation d’un nid de Cigogne blanche ayant 

fait l’objet en 2015 d’un déplacement en raison de 

travaux sur le Viaduc du Lay (Ligne SNCF Nantes-

Bordeaux). En 2018, le nid est toujours fréquenté 

par un couple de Cigognes blanches, avec 

présence d’un jeune début mai 2018. 2018 était la 

dernière année de suivi. 
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PIGEON Granulats  

Loire-Anjou  
a souhaité s’adjoindre en 2018 
les compétences de la CR LPO Pays de la Loire, via 
l’expertise de son AL LPO Anjou, pour un état des 
lieux de la biodiversité et des préconisations 
écologique, sur sa carrière du Bois Savary – 
Commune de NYOISEAU (49). Le travail est 
toujours en cours et fera l’objet d’un rendu en 
2019. 

CROISIEUROPE 
En 2018, la CR  
LPO Pays de la  
Loire a poursuivi avec le croisiériste la mise en 
œuvre d’animations de découverte de la 
biodiversité Ligérienne, notamment l’avifaune, à 
bord du bateau MS Loire Princess, entre Nantes 
et Ancenis. Et ceci avec le concours de notre 
association locale LPO 44. Des animations 
traduites en langue Anglaise avec l’aide de 
bénévoles bilingues, et sur la base d’un 
diaporama commenté et d’observations 
(jumelles, longues-vues) à partir du ponton. 
6 Prestations/animations ont ainsi pu être 
assurées sur le bateau en 2018 : 22 Mai 2018, 4 et 
26 Juillet 2018, 1er - 13 et 25 Octobre 2018.  
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Fonds de dotation ITANCIA 
L’ensemble des projets soutenus en 
 2018 par le Fonds de dotation  
ITANCIA ont été détaillé en pages  
7 et 8 de ce rapport d’activités. 
 
 
 

BIOLAIT 
Autour du programme  
« Paysans de nature ® », un  
premier rendez-vous a eu  
lieu le 22 octobre 2018 avec la Commission 
Relation Homme-Animal du CA National de 
Biolait et les représentants de la CR LPO Pays de la 
Loire. Pour premiers contacts et préfiguration d’un 
partenariat à décliner à compter de 2019. 

 

 

 



30 

TRIBALLAT-NOYAL 
Dans le cadre de notre Projet 
 Paysans de nature ® le groupe  
Triballat-Noyal a choisi de  
soutenir en 2018 : 
 
 

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

 

NACARAT  
La CR LPO Pays de 
la Loire, avec  
l’expertise de son AL LPO Loire-Atlantique, a 
travaillé en 2018 avec Nacarat sur la prise en 
compte et l’intégration des enjeux biodiversité 
pour un projet de tour de logements d'environ 
55m de hauteur sur la ZAC EURONANTES GARE à 
Nantes. Malheureusement, notre proposition 
commune n’a pas été retenue par Nantes 
Métropole Aménagement. 

 

FONDATION MAISONS DU MONDE 

 

 

 
 

En 2018, la Fondation Maisons du Monde, après 

une première rencontre autour des Refuges LPO 

et du programme « Paysans de nature ® », a 

sollicité la CR LPO Pays de la Loire, pour 
 

- Une animation, par notre association Locale LPO 
Loire-Atlantique, autour de la construction de 
nichoirs et de mangeoires, lors de leur évènement 
« Aux arbres », les 8 et 9 Juin 2018, à Nantes. 

 

 

 
 
 

 
- Une proposition technique et financière, pour la 
mise en place d’un Refuge LPO « Entreprise » sur 
le site de leur siège social, à Vertou (44), 
  

Vu cette belle collaboration engagée, les salariés 
et la Direction de Maison du Monde à Vertou ont 
alors décidé de reverser les bénéfices de la vente 
annuelle de miel issu des ruches installées au 
siège social de Maisons du Monde à l’action de la 
CR LPO Pays de la Loire autour du programme 
« Paysans de nature ® ». 
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MERCI A TOUS CES PARTENAIRES 

POUR LEUR CONFIANCE ET LEUR 

SOUTIEN !



 

REMERCIEMENTS : ils ont œuvré aux cotés de / ont soutenu la 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire en 2018  

 

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, Conseil départemental de l’Anjou, Chambre 

régionale d’Agriculture Pays de la Loire, CNRS de Chizé.  

Les partenaires privés 

Fonds de Dotation ITANCIA, Fondation Terra Symbiosis, Entreprises TRIBALLAT-NOYAL, EDF France, EDF Pays 

de la Loire, Centrale EDF de Cordemais, ENEDIS Pays de la Loire, Filiales ENGIE Pays de la Loire (ELENGY, 

SPEM), SUEZ Pays de la Loire, Réseau de Transport d‘Electricité Ouest (RTE), VINCI Concessions, VINCI 

Autoroutes (Cofiroute), SNCF Réseau, CROISIEUROPE, NACARAT, Maisons du Monde, BIOLAIT.  

Les partenaires associatifs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Loire, Passeurs de terres, ARDEAR Pays de la Loire, CAB Pays de la Loire, CIAP 44/49/53/72/85 et CIAP 

régionale Pays de la Loire, FRCIVAM Pays de la Loire…  

Les stagiaires : Maggie BONMORT, pour son travail autour de la modélisation des territoires de chasse 

du Grand Rhinolophe, et Matthieu FINKLER, pour son travail autour de la modélisation des habitats 

favorables au triton crêté (Triturus cristatus) et au Triton marbré (Triturus marmoratus) en Pays de la Loire. 

Crédits Photos / Dessins :  

Agence Les pieds sur terre, Les Audacieux, Gaétan Calmes, Luc Chaillot, Gérard Deniau, Perrine Dulac, Alain 

Fossé, FNE Pays de la Loire, Franck Latraube, Maisons du monde, Mickael Potard, Louis-Marie Préau, Julien 

Sudraud, François Varenne - LPO Anjou, LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe, LPO Vendée.  
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