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Rapport moral 
Merci à toutes et tous pour votre présence à cette assemblée générale de la Coordination Régionale LPO 

Pays de la Loire qui a lieu, encore une fois en Visio-conférence cette année.  

Nous avons depuis 2008, date de sa création, réussi à nous imposer au niveau régional comme des 

interlocuteurs incontournables. 

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

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

et le courage de toute l’équipe des salariés de la coordination, Mireille, Benoît, Mickaël et Perrine (qui a  

rejoint l’équipe début 2021) ont permis encore une fois de réussir nos missions. Merci à vous pour votre 

ténacité, dévouement de tous les instants ; vous avez su travailler en toute intelligence avec les autres 

équipes des associations locales en Sarthe, Anjou, Loire-Atlantique et Vendée, et aussi avec MNE, notre 

partenaire en Mayenne. Merci aux 60 salarié-e-s qui constituent ces équipes locales, sans qui le rayonnement 

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

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

dans leurs conseils d’administrations locaux, viennent siéger à la Coordination régionale LPO Pays de la Loire. 

Ce niveau régional s’est créé pour répondre à la demande de nos principaux partenaires régionaux 

institutionnels, qui voulaient un interlocuteur unique, mais aussi parce que nous ressentons tous le besoin 

de porter des projets en commun pour confronter nos points de vue, pour être plus pertinents. 

Nous avons enfin réussi à mener à bien la modification de nos statuts, grâce à la compétence, la patience de 

Suzanne Praud et Jean-Pierre Laffont, que je souhaite remercier tout spécialement aujourd’hui. Ces 

modifications avaient pour but de permettre à plus de personnes des conseils d’administration locaux de 

s’impliquer, et aussi de simplifier les différentes étapes de concertations, travaux et décisions qui doivent 

accompagner tous les projets que nous voulons porter ensemble. 

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

elle ne doit pas empêcher la Coordination régionale de fonctionner et de porter des stratégies en commun. 

Ces modifications ont été validées lors de l’assemblée générale extraordinaire qui a précédé cette assemblée 

générale ordinaire. 

 Nous ne pourrions pas agir avec autant d’efficacité sans les nombreux partenaires qui, convaincus de nos 

compétences, nous accompagnent depuis si longtemps. Je veux remercier tout particulièrement le Conseil 

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

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

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

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

Délégation régionale ENEDIS Pays de Loire, Les filiales ENGIE Pays de la Loire, RTE Ouest, Vinci 

(concessions/autoroutes), SNCF réseau, CroisiEurope et, plus récemment, BIOLAIT, avec qui nous avons initié 

en 2019-2020 un partenariat qui s’installe désormais sur la durée, autour du concept de Diagnostic Partagé 

pour la Biodiversité. Nos équipes salariées sont toutes engagées aux côtés de bénévoles pour faire durer et 

progresser ce dialogue innovant en faveur de la biodiversité dans des fermes. 

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

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

Anjou, LPO Loire Atlantique, LPO Vendée), mais aussi Mayenne Nature Environnement,                                             
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France Nature Environnement Pays de Loire, le Conservatoire des Espaces Naturels Pays de Loire, Bretagne-

Vivante-SEPNB, le Graine Pays de la Loire, l’Union régionale des CPIE et ses CPIE locaux, le Groupement 

d’Etude des Invertébrés Armoricains, le Conservatoire Botanique de Brest, et du Bassin Parisien, ONIRIS-

Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des écosystèmes, le Groupe Chiroptères Pays de la Loire, le Groupe 

herpétologique Pays de la Loire, le Groupe Mammologique Breton,  le Centre Régional de la Propriété 

Forestière Pays de la Loire, la Fédération Régionale des Chasseurs,  la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, 

le Groupe  Naturaliste de Loire Atlantique, Mauges Nature, les Naturalistes Angevins, les Naturalistes 

Vendéens, les Naturalistes en lutte, les PNR Loire Anjou Touraine, Brière, Marais Poitevin, Normandie Maine, 

les CEMEA Pays de la Loire, Terre de liens Pays de Loire et Passeurs de terre, l’ARDEAR Pays de Loire, la CAB 

Pays de Loire et GAB départementaux, la CIAP, le CRAPAL Pays de la Loire, la FRCIVAM Pays de la Loire, 

Mission Bocage,… Une longue liste d’acteurs associatifs que je voulais complète, pour leur témoigner notre 

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

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

Un petit mot enfin avec une nouvelle venue : l’association Paysan de Nature, qui a pris son envol en mars 

dernier, pour permettre et installer une dimension nationale au projet, et répondre rapidement aux 

nombreuses demandes reparties sur le territoire national et que notre rayonnement Pays de la Loire ne nous 

permettait pas d’assumer. Nous sommes membre de cette association et j’y représente pour l’instant la 

coordination régionale LPO Pays de la Loire, selon le souhait de ses membres. 

Nous pouvons être fier du travail réalisé, j’en veux pour preuve le rapport d’activités 2020 qui vous est 

présenté ce jour. 

François HALLIGON, Président 
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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 de son partenaire en Mayenne, Mayenne Nature 

Environnement (MNE). 

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

ses structures membres « d'agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité sur 

le territoire des Pays de la Loire ». 

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 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, d’élaboration de projets, afin d’étayer nos propositions et tenter 

de faire progresser les divers dispositifs vers une meilleure prise en compte de la biodiversité.  

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire met ainsi 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 avec l’appui des associations locales, la 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire entend relever le défi de la transition écologique, considérant 

que la biodiversité est un bien commun, contribuant au bien-être des citoyens d’aujourd’hui et des 

générations futures. 

Nous vous présentons ainsi un rapport d’activités 2020, basé sur un certain nombre d’engagements pris en 

ce sens :   

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. 
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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 ainsi que, depuis peu, de l’association nationale Paysans de nature.  

Un but commun et des valeurs partagées 

La CR LPO Pays de la Loire est une association indépendante, apolitique et citoyenne. Elle agit avec 

honnêteté, désintéressement, solidarité, partage, dans un esprit de dialogue. Elle entend agir avec 

compétence, objectivité et sensibilité. Elle considère le respect de la vie sauvage comme essentiel au 

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

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

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

Des adhérents 

Les structures associatives « personnes morales » 

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

LPO Sarthe, la LPO Vendée et Mayenne Nature 

Environnement sont adhérentes de la 

Coordination Régionale LPO Pays de la Loire. À ce 

titre, elles sont invitées à participer pleinement à 

toutes les activités de l’association et sont 

informées régulièrement, notamment par la 

parution semestrielle du LPO Infos Pays de la 

Loire, ainsi que par l’envoi régulier 

d’informations par voie mail. 

Des bénévoles 

Toute action bénévole est une formidable et 

indispensable source d’énergie pour la vie et le 

devenir de l’association. Les bénévoles et les 

salariés se retrouvent au sein du Conseil 

d’Administration régional, du Bureau régional, de 

réunions thématiques de travail autour du réseau 

« Paysans de nature ®», et notamment deux 

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

Biodiv’ », participent à des manifestations 

régionales (Rencontres des naturalistes et 

gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la 

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

suivis et enquêtes  (Atlas Herpétologique Pays de 

la Loire), ou encore au fonctionnement statutaire 

(Bureau, Conseil d’Administration, CODIR, 

Assemblée Générale). 

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

et près de 500 bénévoles actifs qui œuvrent au 

quotidien à la réalisation de nos objectifs. 

Un Conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration de la Coordination 

Régionale LPO Pays de la Loire est composé de 11 

membres. 

 

 

 Président : François HALLIGON (LPO 49), 

 Vice-Présidente : Reine DUPAS (LPO 49), 

 Vice-Président : Guy BOURLES (LPO 44), 

 Vice-Président : Frédéric SIGNORET (LPO 85), 

 Trésorier : Jacky MELOCCO (LPO 72), 

 Secrétaire : Jean-Pierre LAFFONT (LPO 44). 

Autres membres : Patrick BERTHELOT (LPO 44), 

Vincent CHAUCHET (72), Suzanne PRAUD (LPO 

85), Gildas TOUBLANC (LPO 85), Jean-Pierre 

MORON (LPO 49). 

Représentants de MNE : Alice BURBAN et Gael 

GUITTER. 

Le conseil d’Administration s’est réuni 4 fois en 

2020 (25 Janvier, 14 Mars, 21 Septembre, 14 

Novembre).  

Le Bureau s’est réuni 15 fois en 2020 (29 Janvier, 

12 Février, 2 et 23 Mars, 27 Avril, 12 et 25 Mai,         

8 et 22 Juin, 6 Juillet, 16 Août, 5 Octobre, 2 et 30 

Novembre, 14 Décembre). 

Le CODIR s’est réuni 4 fois en 2020 (7 Janvier, 11 

Juin, 25 Août, 1er Décembre). 

Le séminaire annuel des Associations locales 

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

2020 (18 Septembre). 

L’Assemblée générale ordinaire s’est réunie 1 fois 

en 2020 (14 Septembre, par visio-conférence).  

En quelques chiffres :  
Notre réseau régional compte près de 5 000 membres 
et 60 salarié(e)s (48,38 ETP), dont 3 salariés en CDI à 
l’échelle régionale.  
 

Budget d’environ 330 000 € en 2020, et d’environ 3 
millions d’euros (2 950 898,28 €) en cumulant les 
budgets des associations locales départementales. 
73 administrateurs-trices dans les AL départementales, 
dont 11 siègent au CA Régional. 
 

8 074 128 données en 2020 sur les 4 bases de 
 données en ligne Visionature (44/49/85/53-72). 
 

1 043 637 données saisies en 2020 : un record ! 
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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 2020, l’équipe était composée de 

3 permanents, soutenus de manière ponctuelle 

par une salariée de la LPO Vendée sur les aspects 

communication et organisation des 

manifestations. Ce qui correspond au total à 2,5 

équivalents temps plein au cours de l’année. 

L’âge moyen est de 43,4 ans et la parité 

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

moyenne des salariés est de 10,5 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 20209 de la Coordination Régionale LPO 

Pays de la Loire était composée de Mickael POTARD 

(Coordinateur Régional), de Benoît MARCHADOUR 

(Chargé de mission naturaliste et scientifique), et 

de Mireille LUCAS (Comptable), et soutenus par 

Amandine BRUGNEAUX (sur certains aspects de la 

communication et pour les rencontres des 

naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels), 

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

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

Sans oublier Mélissa Monthouel, stagiaire 

« Alouette lulu/vignes ».  

À toutes et à tous, nous adressons tous nos 

remerciements pour leur implication et leur 

engagement. Le travail collectif et concerté de 

toutes ces personnes constitue une de nos forces.  

 

 

 

 

             M.Potard                         B.Marchadour                         

 

 

 

 

 

            M.Lucas                       A.Brugneaux 

Poursuite des discussions autour des 

valeurs, objectifs et actions qui 

animent notre réseau 

En 2020, les structures du réseau LPO en Pays de 

la Loire ont poursuivi leurs rencontres et 

discussions (axes stratégiques, actions prioritaires, 

modalités opérationnelles et organisationnelles 

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

projet associatif / politique partagé à l’échelle 

régionale. Le développement du projet « Paysans 

de nature ® » a été notre fil rouge 2020, visant à 

faire de l’installation paysanne un outil de 

protection de la nature, en multipliant les espaces 

agricoles dédiés à la conservation des espèces 

sauvages, avec des paysans et paysannes acteurs 

de la protection de la nature, et avec une 

gouvernance territoriale, citoyenne, militante. 

Ce fut d’ailleurs le thème de notre journée 

régionale de travail, le 18 Septembre 2020, 

moment important de la vie associative du réseau 

régional.        
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Engagement 2  
Conserver, créer des espaces remarquables 

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

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

Faire de l’installation paysanne un 

outil de protection de la nature : le 

réseau « Paysans de nature ® »  

Initié en Vendée et repris depuis à l’échelle 

régionale, puis désormais nationale, notre projet 

de création d’espaces naturels protégés agricoles 

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 Pays de la Loire en 2020 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 Léa Nature, le 

Groupement de producteurs BIOLAIT, la société 

REAL Productions et France 3 Pays de la Loire, 

notamment.  

Nombre de fermes partenaires en 2020 du 
programme « Paysans de nature ® » de la CR LPO 
Pays de la Loire  
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Grâce aux nombreuses actions menées en 2020 

avec le réseau agricole (Paysans de Nature, 

Paysans engagés pour la biodiversité, actions 

spécifiques « Viticulture et Biodiversité » ainsi 

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

de nombreux agriculteurs-trices à travers la 

région.  

Au total (hors collaboration avec les fermes du 

réseau Biolait, dont la synthèse sera faite plus loin 

dans ce rapport), 135 fermes ont fait l’objet d’un 

accompagnement en 2020 dont 38 fermes dans le 

cadre du programme chauves-souris et 

agriculture, nommé « chiro-agro ». 

La surface agricole utilisée par ces paysans 

respectueux de la nature représentait en 2020 un 

total de près de 5 667 hectares en Pays de la 

Loire).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure : Surface agricole utile des paysans partenaires des 

associations LPO et MNE (hors fermes Biolait) 

Afin de faciliter le développement du projet 
Paysans de nature sur les territoires et 
l'accompagnement des paysans, la CR LPO Pays de 
la Loire repose son action sur les documents 
suivants (les documents spécifiques aux actions 
dans les fermes BIOLAIT sont présentés plus loin) :   
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chartes sont portées par les Associations 
Locales à la connaissance des paysans et les 
rencontres annuelles sont 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.  

 
 

 
 

Fin 2020, 21 nouvelles fermes avaient signé la 

Charte « Paysans de nature » (dont 15 en Vendée, 

3 en Maine-et-Loire, 2 en Loire-Atlantique et 1 en 

Mayenne), correspondant à 750 ha, et 11 

nouvelles fermes avaient signé la charte 

« Paysans engagés pour la biodiversité » (dont 5 

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

en Maine-et-Loire et 1 en Mayenne), 

correspondant à 308 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

Localisation en Pays de la Loire des fermes partenaires 

du réseau « Paysans de nature » de la LPO (hors fermes 

Biolait). 

  

 

 

http://paysdelaloire.lpo.fr/
https://www.paysansdenature.fr/
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Le Dialogue Permanent pour la Nature (DPN) 
La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire a 
développé un outil participatif associant 
agriculteurs, naturalistes (professionnels et 
bénévoles) et habitants des territoires.  
Cet outil, appelé "Dialogue Permanent pour la 
Nature" (DPN), a pour objectif général de faire 
progresser en continu et à long terme la 
biodiversité sauvage dans les fermes, quel que soit 
le point de départ de chacun des agriculteurs 
participants, dans un esprit d'écoute et de montée 
croisée en compétences. 
 

Cet outil comprend 2 étapes : une visite de ferme 
(récurrente dans le temps : annuelle, tous les 2 
ans, en fonction des ressources disponibles) et 
une réunion collective de restitution (appelée 
Commission de Progrès Biodiversité (CPB)), 
pendant laquelle une dizaine de fermes sont 
examinées, et des points de progrès sont discutés 
et validés pour la visite suivante.  
 

Ces 2 étapes font participer et progresser les 
agriculteurs (visités et visiteurs), les naturalistes 
(professionnels et bénévoles), les habitants du 
territoire intéressés par la biodiversité. 
 

Une journée de formation du réseau régional LPO 
a eu lieu le 18/09/20 afin d’échanger sur cette 
démarche, dans l’objectif d’une mise en œuvre à 
l’échelle régionale à partir de 2021.  
Un partenariat avec Biolait, au travers du 
règlement régional « Entreprises et biodiversité », 
a permis en 2020 de déployer une démarche 
proche du DPN, dès auprès de certains des 
adhérents Biolait. 
 

Animation du réseau / rencontres 
départementales 2020 du réseau « Paysans de 
nature ® »   
Compte-tenu de la crise sanitaire, les réunions 
départementales n’ont pu avoir lieu. Néanmoins, 
les associations locales ont répondu à de 
nombreuses sollicitations et ont parfois pu mener 
des actions ou des animations auprès de certaines 
fermes. 
 

Accueil de stagiaires au sein du réseau de 
fermes « Paysans de nature ® »   
La situation sanitaire 2020 a également bousculé 
la participation de stagiaires au sein du réseau de 
fermes.  
 

Cependant, en Loire-Atlantique, la LPO a pu 

accompagner 2 stagiaires :  

 Hugo Veidi, 1re année BTS GPN, Lycée Briacé 
(Le Landreau - 44) dans la ferme de Marie 
Boucher (les Infusés) : gestion écologique 
d’une friche => inventaire entomologique, 
herpétofaune et avifaune, cartographie des 
enjeux et plan de gestion associé ; 

 Ghislain Chatelier sur la ferme de Maël Sinoir 
(Le Verger du Moulin des Noues - 44) : « Le 
Verger accueille-t-il assez de prédateurs pour 
lutter contre les ravageurs : carpocapse et 
rongeurs ». Inventaire Avifaune (Rapace 
nocturne, oiseaux diurnes), Chiroptères et 
Mammifères. 

 En Sarthe, Olivier Cordeau de la ferme Le 

Bas Palluau (La Chapelle-Saint-Aubin) a accueilli 

Louis Barbu en stage. L’objet du stage était de 

concevoir le plan de plantation d’un verger 

hautes-tiges. Il a débouché sur la plantation de 60 

arbres fruitiers, qui sera renforcée par de 

nouvelles plantations en 2021. Une mare devrait 

également être créée en 2021. Le Département de 

la Sarthe devrait financer en partie les travaux 

prévus en 2021.  

ACTION « Accompagner les agriculteurs à 

prendre en compte les chauves-souris » 

Identifier les territoires de chasse présumés des 

chiroptères, les zones de recherche de colonies, 

et les réseaux de gîtes 
 

La LPO, de par le travail engagé depuis 2017-2018 

a pu valider un modèle scientifique permettant 

d’identifier les zones favorables aux chauves-

souris dans un rayon de 8 km autour des colonies 

de Grands Rhinolophes. Grâce une étroite 

collaboration avec David Pinaud du CNRS de Chizé 

et l’encadrement de Maggie Bonmort comme 

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). 
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Maintenant que ce modèle a été testé, vérifié et 

validé grâce à différentes opérations de terrain, le 

modèle a été déployé sur 9 colonies des Pays de 

la Loire (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

dont 3 nouvelles en 2020 (2 en Maine-et-Loire et 

1 en Vendée) : 

- Colonie du Pont-Charron (Chantonnay – 
Vendée), 

- Colonie de la rue du Père Girault (Saint-
Aubin-de-Luigné – Maine-et-Loire), 

- Colonie de la salle du Fresne (Savennières 
– Maine-et-Loire) ; 

 

 
 

 

 

 

 

Connectivité des milieux de chasse potentiellement 

favorables pour les Grands Rhinolophes de la colonie 

du Pont Charron (Chantonnay-85). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Localisation des colonies de Grands Rhinolophes ayant 
fait l’objet d’une modélisation en Pays de la Loire. 

 
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 2020, nous avons ainsi pu consolider le réseau 
Paysans de nature et/ou entrer en contact et 
accompagner de nouveaux paysans :  
 
En 44 : Suite à la modélisation réalisée autour de 

la colonie de Grénébo à Pontchâteau, la 

connectivité des éléments agro-écologiques s’est 

avérée satisfaisante. Les actions de restauration 

n’étant pas prioritaires, l’accent a été mis sur le 

« porter à connaissance » auprès de la commune 

de Pontchâteau, en lien avec la trame noire 

(éclairage) et la connexion à certains boisements. 

Cette action, prévue en 2020, n’a pas été possible 

en raison des mesures sanitaires liées au COVID. Il 

est prévu de la reporter en 2021. 

En 49 : L’animation du territoire s’est poursuivie 

dans le secteur autour de la colonie des Verchers-

sur-Layon. La LPO Anjou soutient le projet 

communal de plantation d’arbres et haies et 

assure un lien avec l’association locale Arbre pour 

la vie (Des Arbres pour la Vie) et Mission Bocage. 

Elle est en contact depuis 2019 avec les deux 

personnes motrices de ce projet sur la commune. 

Mission bocage a une mission désormais depuis le 

début de l’automne 2020 financée par la 

commune pour les accompagner à la replantation. 

La LPO accompagne sur le volet biodiversité et 

assure la connexion des corridors pour les 

chauves-souris. Ainsi, un diagnostic 

supplémentaire a été réalisé sur ce territoire en 

2020 et des plantations se sont déroulées au 

début de l’année 2021.  

Au total, 5 fermes se sont inscrites pour la 

replantation de haies dans le cadre du projet 

collectif et ont mis en place les plantations au 

cours du mois de janvier. 

Afin de renforcer ces actions dans ce secteur des 

Verchers-sur-Layon, la LPO Anjou a également 

proposé, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture Pays de la Loire, Mission Bocage et 2 

agriculteurs locaux, un atelier avec les agriculteurs 
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locaux sur le thème des chauves-souris auxiliaires 

de culture. 

L’animation a été préparée mais suite au contexte 

sanitaire elle a été reportée au 4 février 2021. 

Malgré l’annulation de l’évènement du 3 

novembre un article de presse a été diffusé par le 

journal « Plein Champ ». 

La LPO Anjou a également proposé d’intervenir 

lors de l’AG de la CUMA des Verchers-sur-Layon. 

Le contexte sanitaire n’a pas permis de donner 

suite. 

En 53 : En 2019, Mayenne Nature Environnement 

avait travaillé autour de la colonie de Grands 

Rhinolophes du Château de Thévalles. Dans un 

zonage de 10 kms autour de la colonie, deux 

points de captage d’eau potable sont définis avec 

leurs périmètres. Afin d’optimiser la qualité de 

l’eau brute, la régie des eaux des Coévrons a 

engagé des plans de plantations de haies. Cette 

action s’inscrit dans le deuxième contrat territorial 

2017-2021. 

Suite à ces premiers échanges, la Régie des Eaux 

des Coevrons, la Chambre d’agriculture et MNE se 

sont retrouvés sur le terrain en janvier 2020, afin 

de finaliser les projets de plantations, avec les 

agriculteurs, à Saulges et à St Pierre sur Orthe : 

l’objectif sur le terrain était de valider la faisabilité 

des projets et les essences à implanter ( 4605 ml 

prévisionnels). 

Des plantations de haies se sont déroulées le 

15 décembre 2020 pour les exploitations 

d’Armand Clément et Christophe Gere. 

En 72 : Dans ce département, un travail 
d’animation a principalement été mené autour de 
la colonie de La Roche à Lhomme. En 2019, à 
l’occasion d’une rencontre entre viticulteurs bio 
organisée par la CAB PDL et en présence du CPIE 
72, la LPO Sarthe avait présenté la carte de 
modélisation sur le territoire de Lhomme aux 
6 vignerons présents. Des plantations devaient 
s’effectuer en Mars 2020, mais le premier 
confinement n’a pas permis de concrétiser le 
projet, qui doit se finaliser en 2021. La LPO Sarthe 

a également poursuivi ses échanges avec le CPIE 
et la Chambre d’Agriculture, mais sans concrétiser 
d’évènements auprès du monde agricole, compte-
tenu du contexte sanitaire. Néanmoins, la LPO 
Sarthe a participé à une journée de randonnée 
(Vins, Vignes & Randonnées) organisée par le 
Groupement de Développement Viticole en 
Sarthe. 400 personnes ont été sensibilisées, dont 
une dizaine de viticulteurs. 
 
En 85 : Suite à la modélisation des zones de chasse 
et des corridors écologiques autour de la colonie 
de Grands Rhinolophes du Petit Pin 
(Montournais), la LPO Vendée a commencé un 
travail de valorisation des résultats dès 2019 
auprès du CPIE Sèvre et Bocage et de la 
Communautés de communes du Pays de 
Pouzauges (EPCI). Suite à ces premiers échanges, 
il était convenu de mener des actions de 
communications en 2020, dont une information 
dans la lettre d'information de l’EPCI, une 
intervention sur le Grand Rhinolophe lors d'une 
réunion de la commission « charte forestière » et 
un ciblage des exploitants concernés pour la mise 
en œuvre (volontaire) des plans de gestion du 
bocage de l’EPCI. Ce territoire est très actif dans la 
plantation de haies et la modélisation permet de 
cibler les zones prioritaires.  
Ainsi, le travail d’animation de territoire autour de 

la colonie de Montournais s’est poursuivie en 

2020, en collaboration avec le CPIE Sèvre et 

Bocage et la Chambre d’Agriculture. Une réunion 

« bocage » s’est tenue le 22/06/20 avec les 

différents partenaires. Une nouvelle réunion 

ciblée chauves-souris s’est déroulée le 27/08/20, 

à destination des nouveaux élus, qui doivent faire 

le lien avec les agriculteurs de leur territoire.  

Suite à cette soirée, une réunion spécifique a été 
programmée pour les agriculteurs des 3 
communes du sud du secteur (Tallud, Chavagne le 
Redoux et Mouilleron Saint Germain). Cette 
réunion a été annulée 2 fois pour cause de Covid, 
et devrait avoir lieu en début d’année 2021.  
La Communauté de communes a intégré la LPO 
Vendée à son comité technique bocage (CPIE 
Sèvre et Bocage, Chambre d’Agriculture PDL, 
Vendée Eau, Civam). 
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Diagnostics écologiques pour les fermes 
volontaires :  
 

En 2020, 4 diagnostics écologiques ont été 

réalisés dans des fermes des Pays de la Loire : 

- Ferme du Plessis (Fricot & Coursimault) à 
La Cropte (53) ; 

- Ferme Futur Simples (A. Faverais) à 
Montflours (53) ; 

- Ferme à Neuillé (49) ; 

- Ferme de l’Audace à Varades (44) ; 

Les diagnostics peuvent être envoyés sur 

demande. 

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

Actions de protection en faveur des Chiroptères, 

dans 8 fermes en Pays de la Loire :  

L’année 2020 a également été l’occasion de 

mettre en œuvre, en lien avec ces diagnostics ou 

ceux des années précédentes, plusieurs chantiers 

dans XXX fermes. Nous remercions vivement 

l’ensemble des bénévoles qui nous ont 

accompagné et nous ont permis la réalisation de 

ces chantiers, surtout dans ce contexte sanitaire si 

particulier. 

En Anjou, ce sont 3 Fermes qui ont fait l’objet 

d‘actions de protection pour les Chiroptères : 

Domaine Sylvain Martinez (Le Thoureil)  

À l'automne 2019, la LPO avait fabriqué et posé 
des nichoirs chez Sylvain pour : la Chouette 
Hulotte, les mésanges charbonnières et bleue, la 
Huppe et aussi les chauves-souris notamment 
pour les pipistrelles et les oreillards. 
En mars 2020, des haies et quelques arbres ont été 
plantés sur le point haut de St Maur, au Thoureil, 
en compagnie de Mission Bocage pour la 
préparation. 
 

 

 

Plantations – Le Thoureil (LPO Anjou) 

Ferme du Tail (Gilles Versillé - Vihiers)  

Préparation en 2020 de la construction de gîtes, 
ainsi que pour la plantation de haies, qui se cont 
concrétisés au début du mois de janvier 2021. 
 

Domaine du Logis de Bray (Thibault Henrion 

– Saint-Macaire-du-Bois) et autres fermes 

avec l’association « Des arbres pour la vie » 

Deux journées de chantier de plantation de haies 
ont été organisées début janvier 2021 suite aux 
différents diagnostics qui avaient été réalisés en 
2019 et 2020. Un peu plus de 3 km de haies ont 
été plantés, en lien avec Mission Bocage et 
l’association locale « Des arbres pour la vie ». En 
plus des agriculteurs du secteur, des écoles et des 
citoyens de la commune ont participé à ces 
opérations. 
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En Loire-Atlantique, ce sont 4 Fermes qui ont fait 
l’objet d‘actions de protection pour les 
Chiroptères :   
 

Marais de Millac – Propriété LPO44 

 Mise en défens de 4 mares par des clôtures 
barbelées et piquets de châtaignier, 

 Création d'îlots de nidification à Avocette 
élégante sur les bassins,  

 Réhabilitation de plusieurs bassins : pose 
d'ouvrage hydraulique, création de berges en 
pente douce, curage, 

 Inventaires naturalistes faune. 
 

Ferme Riglanne - Campbon 

 Plantation de 500 mètres de haies 
bocagères : le 5/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   © LPO Loire-Atlantique 

GAEC des Genêts - Aménagement d’une 
chiroptière dans un bâtiment agricole - 
Pontchâteau 
En 2020, les travaux ont été stoppés. La situation 
sanitaire n’a pas permis de mobiliser des 
bénévoles pour finaliser les travaux. 
 

La Ferme des Mille et une Pattes -  

Accompagnement pour un projet de 

plantation de haie - Carquefou 

Soutien à Josselin Guedas pour des plantations de 
haies sur talus, suite à un refus paysager. Visite de 
la parcelle et constitution d’un dossier 
argumentaire envoyé à la Mairie de Carquefou. En 

En Sarthe, 1 ferme a fait l’objet d‘actions de 
protection pour les Chiroptères :   
 

Ferme de Nicolas Chevalier à Lhomme 

Les reports 2020 pour conditions météorologiques 

défavorables ou pour raisons sanitaires ont mis les 

patiences à rude épreuve… Mais la motivation de 

Nicolas Chevallier et des bénévoles ne s’est pas 

émoussée et est venu, tout début 2021, le temps 

de la plantation de haies chez ce paysan situé à 

Lhomme, en Sarthe, en plein dans la zone de 

chasse de la colonie de Grands Rhinolophe qui a 

été modélisée. 

Le samedi 16 janvier 2021, une vingtaine de 

personnes issues du réseau de bénévoles de la 

LPO Sarthe ou de l’entourage de Nicolas se sont 

donc retrouvés avec enthousiasme pour planter 

pas moins de 480 arbres et arbustes, à raison d’un 

plant chaque mètre. Chênes, érables champêtres, 

charmes, pruneliers, sureaux, cornouillers, voilà 

quelques-unes des essences choisies afin de 

reconstituer une haie champêtre autour de la 

parcelle, dans un objectif constant de biodiversité. 

Ce chantier concrétise ainsi le projet initié par 

Nicolas lors de son installation en tant que paysan-

boulanger : concilier nature et agriculture. Cette 

haie offrira à terme corridor écologique, refuge, 

zone d’alimentation et d’habitat pour un cortège 

faunistique varié (oiseaux, insectes, reptiles, 

mammifères). 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

biodiversité « VITI-BIODIV’ » 
 

 
Nidification de l’Alouette lulu dans les vignes 

 
Mélissa Monthouel a réalisé un stage de master 2 
dans le vignoble angevin, afin de caractériser 
l’habitat de nidification de l’Alouette lulu et 
d’estimer ses densités de populations.  
 
24 sites ont été étudiés dans le vignoble 
permettant d’estimer une densité moyenne de 
couples de 1,44/10 ha. Au sein des parcelles, 
23 nids ont été trouvés, tous au sol, 
principalement au sein de l’inter-rang. Seuls 10 
nids ont donné des jeunes à l’envol, les autres 
ayant échoué. 

 
Cette étude menée en collaboration avec 
Joséphine Pithon et Guillaume Pain (enseignants 
chercheurs à l’ESA – unité BAGAP) a permis 
d’acquérir de nombreuses connaissances et a 
fourni de précieuses informations afin 
d’accompagner les vignerons dans la prise en 
compte de l’espèce. Une synthèse de l’étude est 
disponible sur notre site Internet 
https://paysdelaloire.lpo.fr/  
 
 
 

 

 

 

 

 

             
                                            

© Mélissa Monthouel 

 

 
 
 
 
 

Acquisition, restauration et protection 
de sites naturels d’importance 
 

 

Ces actions habituelles, soutenues par le Fonds de 

dotation ITANCIA n’ont pu être mises en œuvre 

en 2020, en raison de la situation sanitaire Covid. 

 

 

Implication au sein des Coopératives 
d’Installation en Agriculture Paysanne 
(CIAP) 
La déclinaison à l’échelle régionale du projet de 
création d’espaces protégés par l’installation 
paysanne, a amené les élus, bénévoles, salariés 
des Associations Locales LPO 44/49/72/85 et MNE 
à s’impliquer au sein des CIAP de leurs 
départements respectifs. 
 
 
 

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

 
 
 
 

Implication auprès du CRAPAL PDLoire 
La déclinaison souhaitée de projets à l’échelle 
régionale, autour de la dynamique « Paysans de 
nature » ®, et en concertation avec des structures 
animatrices de réseaux agricoles, nous a fait nous 
rapprocher en 2020 du Conservatoire des Races 
Animales en Pays de la Loire (CRAPAL) : 
administrateur en commun, début des discussions 
pour appels à projets communs, …  
 

https://paysdelaloire.lpo.fr/
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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 2020 aux instances de 

gouvernance du CEN Pays de la Loire (Bureau et 

Conseil d’Administration).  

Y siègent également Frédéric Signoret (en tant 

que personne qualifiée) et François Varenne 

(salarié LPO 85) au titre du Groupe Chiroptères 

Pays de la Loire. 

 

 

 

Benoît Marchadour (Chargé de missions à la CR 

LPO Pays de la Loire) faisait également partie en 

2019 du Conseil scientifique du CEN Pays de la 

Loire. Benjamin Même-Lafond (Chargé de 

missions à la LPO Anjou) et Bertrand Jarri (Chargé 

de missions à Mayenne Nature Environnement) y 

ont également siégé à titre personnel. 

 
Implication au sein de France Nature 
Environnement Pays de la Loire (FNE 
Pays de la Loire)  

 
La Coordination régionale LPO Pays de la Loire est 

membre fondatrice de l’association régionale 

France Nature Environnement Pays de la Loire. 

Elle siège au sein de son Conseil d’Administration,  

en la personne de Jean-Pierre MORON (LPO 

Anjou). FNE Pays de la Loire et la CR LPO Pays de 

la Loire oeuvrent tout au long de l’année sur des 

dossiers/problématiques communs (alerte auprès 

des autorités environnementales, dénonciation 

d’atteintes environnementales, rencontres 

associatives et politiques,…) 

 

 

Implication au sein du Graine Pays de 
la Loire  

 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire est 

membre du Graine Pays de la Loire, le réseau 

régional d’éducation à l’environnement et à la 

citoyenneté vers un développement durable. Au 

sein de ce réseau, la CR LPO Pays de la Loire est 

impliquée dans le projet visant à créer et à animer 

des modules de formation « agriculture et 

biodiversité » auprès des étudiants en formation 

agricole en Pays de la Loire. Projet détaillé plus 

loin dans ce rapport. 

 

 

 

 

 

Implication au sein du Groupe 

Chiroptères Pays de la Loire 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire est 

membre du Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 

regroupant tous les acteurs travaillant à la 

connaissance et à la préservation des chauves-

souris en Pays de la Loire. Nous contribuons, au 

travers de l’implication des salariés et bénévoles 

des associations locales départementales et de la 

CR LPO Pays de la Loire, aux actions de 

comptages/suivis des sites d’hibernation et de 

reproduction, de captures, de protections et de 

coordinations départementales des « SOS 

Chauves-souris ». Enfin, la CR LPO Pays de la Loire 

accueille chaque année l’Assemblée Générale du 

Groupe Chiroptères Pays de la Loire, lors des 

Rencontres des naturalistes et gestionnaires 

d’espaces naturels. 
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© 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’OFB) la déclinaison régionale du PNA Loutre 

d’Europe et participe au PNA chiroptères, en lien 

avec son Association Locale LPO Anjou.  

L’animation régionale du PNA Loutre 

d’Europe 

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

l’animation de la déclinaison régionale du PNA 

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

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

la déclinaison réalisée par ces mêmes structures.   

Au niveau national, ce PNA est devenu en 2017 

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

SFEPM et a été validé par le Ministère.  

Dans ce cadre, la Coordination régionale LPO Pays 

de la Loire a continué en 2020 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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LIFE Agriculture et Biodiversité 

Sous la houlette de la LPO France, et de notre élu 

référent, Frédéric Signoret, la CR LPO Pays de la 

Loire a activement contribué en 2020 à 

l’élaboration d’un projet européen « LIFE » 

Agri’Nature, dont les 5 objectifs principaux initiaux 

étaient les suivants :  

 OBJECTIF 1 : Accompagner les agriculteurs 
dans la transition agro-écologique, 

   

 OBJECTIF 2 : Diminuer l'utilisation des 
pesticides sur les fermes, 

 

 OBJECTIF 3 : Recréer du lien entre agriculteurs 
et consommateurs/citoyens, 

 

 OBJECTIF 4 : Augmenter la surface favorable à 
la biodiversité dans les fermes, 

 

 OBJECTIF 5 : Contribuer au développement 
des modèles agricoles plus favorables à la 
biodiversité . 

 
Dans ce cadre, et afin que ce projet de LIFE soit le 
plus pertinent et efficace possible, la CR LPO ays 
de la Loire s’est notamment impliquée sur les 
thématiques suivantes :  
 
- mobilisation citoyenne, 
- formation des futurs paysan-ne-s, 
- Préservation et développement des 
infrastructures Agro-Ecologiques, 
- veille foncière, 
- nouvelles formes de pâturage,… 

Avec l’intention d’apporter nos compétences en 

matière :  

- De diffusion de la question agri-biodiversité en 
profondeur dans la société, au-delà des seuls 
experts, 

- D’implication des citoyens dans l'avenir des 
territoires ruraux, 

- De positionnement du réseau LPO (Salariés et 
bénévoles) au cœur des discussions 
biodiversité et agriculture, 

- De déploiement à grande échelle et sur le long 
terme de l’envie de prise en compte de la 

biodiversité, au-delà des programmes 
financés, 
- D’Intérêt porté par d’autres publics aux 

activités LPO, 
- D’initiation d’une certaine mixité 

d’actions entre naturalistes, 
consommateurs, agriculteurs, afin 
d’acculturer ces univers. 

 

LIFE Safeline4Birds 

Toujours sous la houlette de la LPO France, la CR 
LPO Pays de la Loire a activement contribué en 
2020 à l’élaboration d’un projet LIFE ciblé 
« Avifaune et lignes électriques ». 
 
L’objectif principal étant de réduire la mortalité 
de 13 espèces d’oiseaux due aux lignes 
électriques 
 

 OBJECTIF 1 : réduire les risques de percussions 
pour les espèces cibles, 
 

 OBJECTIF 2 : réduire les risques d’électrocutions 
pour les espèces cibles 
 

 OBJECTIF 3 : réduire le dérangement lié au 
maintien du réseau électrique, 
 

 OBJECTIF 4 : améliorer et diffuser la connaissance, 
pour mieux estimer et répondre aux 
problématiques des lignes électriques et leurs 
interactions avec les oiseaux. 
 

Fin 2020, ces 2 projets de LIFE 
n’avaient pas reçu l’autorisation 
immédiate de démarrage de la part de 
l’Union Européenne. 
 
Un travail de réécriture et de précision 
s’avère donc nécessaire courant 2021. 
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Engagement 4 

Acquérir de la connaissance sur la faune 

Bases de données VisioNature 

Les bases de données s’avèrent être des outils de 

sciences participatives fédérateurs, permettant 

d’améliorer significativement les connaissances et 

d’assurer une veille écologique sur l’ensemble de 

la Région Pays de la Loire.  

En outre, les nombreuses observations sont 

intégrées aux différentes études que mènent la CR 

LPO Pays de la Loire et ses Associations Locales, 

permettant ainsi une meilleure prise en compte de 

la biodiversité. 

Il y avait, au 31/12/2020, 8 074 128 données 

(7 787 000 en 2019) au sein des 4 bases de 

données en ligne Visionature (44/49/85/53-72)  

Soit 1 043 637 nouvelles données saisies en 

2020 : un record ! Qui s’explique en partie par la 

période de confinement, ayant incité les citoyens 

à être plus attentifs à la nature qui les entourent ! 

Pour rappel : 827 000 données saisies en 2019, 

715 815 en 2018, 670 000 en 2017…ce qui montre 

une hausse constante de la collecte de données.  

Les oiseaux constituent la majeure partie des 
données (près de 87 %), ce qui n’empêche pas la 
bonne représentation de certains autres groupes 
taxonomiques. 

 

Acquisition de connaissances 

naturalistes et valorisation pour un 

meilleur « porter à connaissance » 
 

Le portail régional « Biodiv’Pays de la Loire » 
  

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
poursuit sa contribution au portail Biodiv’Pays de 
la Loire http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/ 
animé par le CEN PDL, en lien avec les producteurs 
de données, en permettant la visualisation de 
nombreuses données. Ainsi, depuis le 1er janvier 
2020, ce sont 730 000 observations d’oiseaux, 
13 000 observations de mammifères et 
10 000 données d’amphibiens et de reptiles qui 
ont été remontées par la CR LPO PDL sur ce portail 
régional. 
La commission régionale des bases de données 
VisioNature, rassemblant le réseau LPO, MNE, 
Bretagne Vivante et le GNLA, a validé le principe 
de remonter les observations au-delà de 2018, 
c’est-à-dire jusque 2015, et de commencer à 
étendre la visualisation de certains autres groupes 
taxonomiques, tels que les papillons de jour, les 
odonates et les orthoptères pour certains 
départements.  
Ainsi, la CR LPO Pays de la Loire poursuit sa 
contribution au portail Biodiv’Pays de la Loire en 
permettant la visualisation de 4 419 000 données 
qui représentent 60 % des données visibles sur le 
portail. Elles se répartissent de la manière 
suivante :  

http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/
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- Oiseaux : 4 110 789 données, 

- Mammifères : 101 470 données, 

- Amphibiens : 43 258 données, 

- Reptiles : 23 839 données, 

- Orthoptères : 20 045 données, 

- Lépidoptères : 81 456 données, 

- Odonates : 38 252 données. 

 
 

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard 

Le Système d’Information sur la Nature et les 

Paysages (SINP) 

 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire 
poursuit également sa collaboration au sein du 
SINP, à travers notamment le comité technique. 
Les sujets traités EN 2020 ont été les suivants :  
 

- Finalisation de la charte SINP, 
- Réflexions sur l’architecture du pôle faune 

vertébrée, 
- Rédaction du processus de validation au sein des 

bases de données VisioNature (joint à ce rapport), 
- Rédaction du processus de validation des données 

au sein du pôle thématique faune vertébrée, 
- Réflexions et contributions à l’amélioration du 

standard régional d’occurrence des taxons. 
 
Sous réserve de validation de la charte par le 
comité de pilotage, la Coordination régionale LPO 
Pays de la Loire la signera au cours de l’année 
2021. 

 

Le Web SIG (Système d’Information 

Géographique) 

 

Cartes d’alerte Faune Vertébrée 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire a 

contribué au WebSIG en mettant à disposition une 

couche d’informations géographiques à la maille 

de 1 km x 1 km, contenant différentes 

informations, dont le nombre d’espèces 

protégées et le nombre d’espèce à enjeux de 

conservation par groupe taxinomique. 
 

Cette couche cartographique a été réalisée avec 

586 772 observations, ayant eu lieu entre le 

1er janvier 2015 et le 30 juin 2020. Deux types de 

mises en forme des informations peuvent ainsi 

être envisagées et sont illustrées par les deux 

cartes ci-dessous :  

 Carte d’alerte faune vertébrée : nombre d’espèces 

à enjeux de conservation par maille de 1 km x 

1 km, 

 Carte d’alerte faune vertébrée : nombre d’espèces 

protégées par maille de 1 km x 1 km. 
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Amélioration des connaissances sur la 

répartition des amphibiens et des 

reptiles dans les Pays de la Loire – 

Atlas herpétologique 2016-2021 

Ce projet d’Atlas des amphibiens et reptiles des 
Pays de la Loire est né au cours de l’année 2015, 
et l’année 2020 constituait sa cinquième 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.  
 
L’animation de la dernière année de prospection 
amphibiens et reptiles a été largement perturbée 
par la crise sanitaire. Les associations locales ont 
été dans l’incapacité d’organiser des week-ends 
de prospection comme cela était le cas les années 
précédentes. Certaines ont tout de même pu 
réaliser quelques sorties thématiques avec 
quelques bénévoles. Le temps prévu pour 
organiser ces week-end a été basculé sur du temps 
de relecture technique des monographies (voir ci-
dessous). 
 
La première partie de l’année 2020 a consisté à 
mener différentes actions :  
 

- Constitution d’un comité de rédaction composé 
de Morgane Sineau, Benoit Marchadour, Philippe 
Evrard, Dorian Angot, François Varenne, Martin 
Bonhomme et Gaëtan Guiller, 

- Définition du contenu des monographies et 
élaboration d’un guide de rédaction, 

- Sollicitation des bénévoles afin de trouver des 
rédacteurs volontaires pour les monographies, 

- Définition du canevas de l’ouvrage et notamment 
les chapitres qui accompagneront les 
monographies, 

- Lancement de la recherche iconographique, 
- Organisation de la relecture, notamment sur le 

fond par les associations locales du réseau LPO 
(référents départementaux), 

- Définition de la forme et du fond des 
cartographies de répartition, 

- Rechercher un éditeur. LOCUS SOLUS, maison 
d’édition bretonne, a été choisie et rencontrée au 
cours du mois de juin 2020. 

La 2e partie de l’année 2020 a notamment 
consisté à lancer la rédaction des monographies 
et à échanger avec l’éditeur sur la forme des 
monographies. Ce travail est d’ailleurs en cours de 
finalisation et la monographie type présentée ci-
après correspond quasiment à la version finale des 
monographies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Toutes les ressources sont disponibles sur : 

http://www.groupeherpetopdl.org/ 

Identification des priorités de 

conservation en Pays de la Loire  

Liste rouge des mammifères terrestres 

continentaux et espèces prioritaires 

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

En 2019/2020, la Coordination régionale LPO Pays 

de la Loire a ainsi coordonné le travail autour de la 

liste rouge des mammifères terrestres 

continentaux.  Une action finalisée après une 

validation finale du comité d’évaluation, une 

validation scientifique du CSRPN et une validation 

méthodologique de l’UICN France.  

http://www.groupeherpetopdl.org/
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Les résultats de cette liste rouge sont disponibles 

sous deux formes :  

 Un rapport technique détaillant l’évaluation 

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

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

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

Perrin M., Rochard N., & Varenne F., 2020. 

Liste rouge des mammifères continentaux des 

Pays de la Loire. Rapport d’évaluation de mise 

à jour 2020. Coordination régionale LPO Pays 

de la Loire, Angers, 98 p. 

 

 Un rapport synthétique de valorisation, 

disponible en téléchargement ici et édité à 

300 exemplaires : Marchadour B., Barbotin 

A., Beslot E., Chenaval N. Grosbois X., Même-

Lafond B., Montfort D., Moquet J., Paillat J.-

P., Pailley P., Perrin M., Rochard N., & 

Varenne F., 2020. Liste rouge des 

mammifères continentaux des Pays de la 

Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire, Angers, 20 p. 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste rouge des amphibiens et des reptiles, et 

espèces prioritaires 

Dans la continuité de l’évaluation réalisée pour les 

mammifères, la CR LPO Pays de la Loire a débuté 

la démarche pour les amphibiens et reptiles, 

profitant ainsi des derniers résultats de l’atlas, 

toujours en cours. 

Une convention d’échanges de données a été 

rédigée afin de pouvoir utiliser les données 

anciennes des principaux producteurs de 

données, notamment l’URCPIE, Bretagne Vivante, 

le PNR Marais Poitevin, les Naturalistes Vendéens 

et le CEN Pays de la Loire. 

Un comité d’évaluation a également été 

constitué, avec différents experts de la région des 

Pays de la Loire : Dorian Angot (CPIE49), Morgane 

Sineau (CPIE72), Edouard Beslot (LPO49), François 

Varenne (LPO85), Magali Perrin (MNE), Mickaël 

Ricordel (ONF), Charles Martin (BV), Philippe 

Evrard (SHF), Gaëtan Guiller, Alain Texier (PNR 

MP), Didier Montfort, Romain Batard (LPO44), 

Martin Bonhomme, Laure Elissade (OFB) et 

Frédéric Lécureur (LPO72). 

Ce comité d’évaluation s’est réuni le mardi 

10 novembre 2020 en visioconférence. 

L’ensemble des données synthétisées (effectifs, 

répartition, tendance, etc.) ont été confrontées à 

la méthodologie UICN et ont fait l’objet de 

nombreux débats. Ces échanges se sont poursuivis 

par mail et par le biais de sondages, afin de 

finaliser l’évaluation. Au final, un rapport 

technique a été rédigé et sera soumis à l’UICN 

France puis au CSRPN au cours du premier 

semestre 2021. Il servira de base à la rédaction 

d’un document de synthèse, proche de celui 

réalisée pour la liste rouge des mammifères. 

 

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....  
 

https://fr.calameo.com/read/001865595ceb2c5c5ce68
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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.  
 
Au début de l’année 2020, plusieurs échanges ont 
eu lieu avec l’URCPIE afin de travailler 
différemment sur les portraits de territoires.  
 
En effet, l’objectif serait désormais de couvrir la 
région à moyen terme, et cela nécessite 
notamment un traitement plus efficace des 
données naturalistes. 
 
Ces réflexions se sont poursuivies au cours du 
second semestre 2020 et l’URCPIE nous a 
notamment présenté la répartition du temps de 
travail selon les missions pour chaque portrait de 
territoire.  
 
Nos associations locales LPO/MNE ont ainsi pris 
contact en fin d’année 2020 avec les CPIE locaux, 
afin d’organiser la répartition des missions et des 
territoires. 
 

Rencontres Régionales des 

Naturalistes et des Gestionnaires 

d’Espaces Naturels des Pays de la Loire  

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

Dès le début d’année 2020, plusieurs rendez-vous 

ont eu lieu avec les différents partenaires, afin de 

préparer ces rencontres des naturalistes et 

gestionnaires des espaces naturels des Pays de la 

Loire : 

- 2 réunions avec le Conservatoire 

d’espaces naturels afin de travailler sur 

l’organisation, la logistique et la 

programmation. Divers échanges se sont 

poursuivis par la suite. 

- 1 rencontre (le 30 Juin 2020) avec le Lycée 

des métiers de l’agriculture du Haut-

Anjou à Château-Gontier en Mayenne. 

C’est la première fois que ce lycée décidait 

d’accueillir ce type de manifestation. 

L’appel à communications, visible ci-dessous, a 

été diffusé et plusieurs relances ont été effectuées 

au cours de l’été 2020, afin de trouver des 

communications. Malgré l’état d’avancement du 

programme, il a été convenu de reporter cette 

édition à l’année prochaine, compte-tenu des 

difficultés et de l’incertitude inhérentes à la 

situation sanitaire COVID-19 connue mi-

septembre 2020.  
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Engagement 5 
Créer les conditions d’une bonne 

gouvernance démocratique et écologique 

Une Stratégie Régionale 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 la transition écologique. 
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Contribution de la CR LPO Pays de la 

Loire aux politiques régionales et 

groupes/outils de travail  

Participation à la Stratégie régionale 

Biodiversité (SRB) en Pays de la Loire 

La Coordination régionale LPO Pays de la Loire a 
poursuivi en 2020 son accompagnement de la SRB, 
co-animée par le Conseil Régional Pays de la 
Loire et la DREAL Pays de la Loire. 
 
 

 

 

 

 
Depuis le début de notre collaboration, la CR LPO 

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

contribuer pleinement aux différentes réflexions 

et groupes de travail/recherche initiés au niveau 

régional, en lien avec la SRB. 

En 2020, voici un panel de 
contributions/présences de la CR LPO Pays de la 
Loire dans les différentes instances régionales :  
 

Participation à l’instance régionale de 

concertation sur l’agroenvironnement 

et Natura 2000 en Pays de la Loire 

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

La CR LPO Pays de la Loire y soutient un modèle 

agricole de conservation de la nature par 

l’installation paysanne, permettant une viabilité 

économique, tout en respectant la biodiversité, et 

en impliquant les citoyens, en créant des réseaux 

de fermes et de « Paysans de nature ® ». 

En 2020, la CRAEC s’est réunie le 31 Août 2020. 

Groupe Espaces protégés : Rencontre le 22 

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

la Stratégie régionale Espaces Protégés. L’occasion 

d’aborder différents sujets :   

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

(objectif premier de protection de la biodiversité) 

accolée à un PNR (objectif d’animation et de 

développement du territoire), les 2 dispositifs 

n’étant pas incompatibles.  

- la compétence en matière de gestion et 

d’acquisition foncière. D’aucuns pensent que les 

collectivités auraient les reins plus solides que les 

associations pour l’acquisition et la gestion 

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

comme : des ENS qui deviennent projets de haras 

ou de parcs photovoltaïques, et à contrario des 

associations qui gèrent (très bien) des centaines 

d’hectares depuis des décennies en faveur de la 

biodiversité (RNN/RNR/ENS/Sites en propriété 

propre…) 

- Le tourisme de nature : quel type de 

tourisme viser ? Et quels site naturels ou pratiques 

faire découvrir ? Le tourisme local, rural, citoyen, 

paysan, avec une entrée biodiversité, est possible 

en Pays de la Loire. 

- Quelle politique des espaces protégés ? que fait-
on des espaces agricoles (70% de notre territoire 
régional et national) ? Malgré la mise en place de 
zones de protection forte (type RNN,…) ou des 
mesures de type MAEC, la biodiversité continue sa 
perte de vitesse, et surtout en milieu agricole. 
Sauver la biodiversité en Pays de la Loire, c’est 
donc nécessairement associer le monde paysan et 
soutenir l’installation de paysans pour qui la 
biodiversité est un atout et non une contrainte. 
Au-delà de son implication sur les RNR, RNN, ENS : 
la LPO a donc initié un programme « Paysans de 
nature », avec des systèmes, extensifs + 
valorisation des produits en local qui font la 
démonstration de leur robustesse économique + 
de leur intérêt pour la biodiversité. 
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Comités Régionaux Biodiversité : 
Participation et contribution au CRB du 11 Février 

2020. 

Réunions des chefs file 

« Biodiversité » :  

Participation et contribution à la réunion du 9 

Octobre 2020. 

Rencontres politiques avec élus du 

Conseil régional Pays de la Loire :  

Le 10 Janvier 2020, profitant d’une séance de 

tournage du film « Paysans sentinelles » à la ferme 

du Querruy Selier (85), un RDV politique et 

technique a eu lieu, en présence de Lydie Bernard, 

Vice-Présidente à l’agriculture au Conseil régional 

Pays de la Loire.  Nous avons ainsi pu présenter la 

carte de répartition des espaces à vocation 

écologique animé par la LPO, incluant les 

agriculteurs partenaires via agro-chiros, Viti-

Biodiv et Paysans de nature, avec un focus sur le 

Marais-Breton, territoire d’accueil de la réunion 

(18 paysan-ne-s sur la carte, pour environ 950 ha 

gérés sous dynamique Paysans de nature). 

Nous avons ensuite pu aborder le futur appel à 

projet « Paiements pour Services 

Environnementaux » (PSE) et les projets en 

réflexion au sein du réseau LPO (vallée de l'Yon, 

Vie et jaunay (85), Basses Vallées Angevines,  

Bassin Loire-Layon-Aubance, secteur en ENS à 

Doué la Fontaine (49),…)  
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Collectif régional agriculture et 

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. 
 

Sur le sujet des pesticides, La CR LPO Pays de la 
Loire, ainsi par FNE Pays de la Loire, Bretagne 
Vivante et l’UFC Que Choisir, ont produit en Juin 
2020 :  
 

- 5 contributions départementales, 
- 1 Communiqué de presse régional  

 

afin d’inciter les citoyen-nes à dire « Non à 
l’assouplissement des règles d’utilisation des 
pesticides à proximité des habitations 
individuelles et lieux de vie collectifs », la 
consultation citoyenne n’ayant d’autre ambition 
que de faire perdurer l’utilisation massive de ces 
molécules chimiques. 
 

Sur le sujet de la formation des futurs paysan-nes, 

la CR LPO Pays de la Loire est impliquée, auprès de 

la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loie, de la 

DRAAF Pays de la Loire et du GRAINE Pays de la 

Loire, dans le projet visant à créer et à animer des 

modules de formation « agriculture et 

biodiversité » auprès des étudiants en formation 

agricole en Pays de la Loire. Projet détaillé plus 

loin dans ce rapport. 

Commission Régionale et Plan 
Régional de la Forêt et du Bois…en 
Pays de la Loire 
 

La CR LPO Pays de la Loire est représentée au 
Comité Régional de la Forêt et du Bois et aux 
réunions associées (Schéma régional Biomasse, 
Plan Régional de la forêt et du Bois) en la 
personne de François-Marie BOUTON, Chargé de 
mission à la LPO Sarthe.  Il a ainsi participé aux 
réunions et ateliers régionaux tout au long de 
l’année 2020, ce qui a permis d’aborder les sujets 
du porter à connaissance des gestionnaires 
forestiers, relatif aux enjeux environnementaux 
locaux, au suivi des habitats et espèces inféodés 
au milieu forestier et d’initier notre présence aux 
AG départementales Fransylva. 
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Club régional des entreprises 
engagées en faveur de la biodiversité 
en Pays de la Loire 
 

Profitant de l’existence de ce club régional, et à la 
suite du lancement d’un Appel à projets éponyme, 
la CR LPO Pays de la Loire a bénéficié en 2020 d’un 
soutien financier du Conseil régional Pays de la 
Loire, pour la mise en œuvre d’un partenariat avec 
BIOLAIT, autour de la prise en compte de la 
biodiversité dans les fermes du groupement. 
Projet détaillé plus loin dans ce rapport. 

Dans le même temps, notre association locale LPO 

Vendée bénéficiait d’un soutien pour le 

développement d’un projet avec BIOCOOP visant 

l’intégration de la biodiversité dans 

l’approvisionnement en viande locale. 

Assemblée régionale Ligérienne sur 

l’Eau 

Il n’y a pas eu de réunion en 2020 sur ce sujet. 

Mais ce sujet reste prioritaire en Pays de la Loire, 

où nouss 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. 

Stratégie régionale « Tourisme vert de 

nature » en Pays de la Loire, dans le 

cadre de la SRB 

La CR LPO Pays de la Loire a contribué en 2020 au 

groupe de travail initié par le Conseil Régional Pays 

de la Loire et un cabinet de consultants (François 

Tourisme Consultants), autour d’une Réflexion 

régionale stratégique « émergence d’une offre 

structurée de Tourisme vert de nature en Pays de 

la Loire ».  

La commission régionale s’est réunie le 24 

Novembre 2020 et la CR LPO Pays de la Loire avait 

préalablement été sollicitée depuis plus d’un an, 

afin de connaître ce que nous avions pu 

développer / ce que nous développions / et, 

surtout, ce que nous pourrions proposer 

d’innovant en matière de « Tourisme 

vert/Tourisme de nature » en Pays de la Loire. 

L’occasion de rappeler de ne pas considérer 
seulement les grands sites/territoires déjà 
identifiés comme « remarquables » et déjà sur-
fréquentés. Et qu’au-delà du tourisme de masse, 
il faut envisager la question du tourisme « local, 
citoyen, solidaire »  
 

Exemples d’actions innovantes en matière de 
tourisme, défendues par la CR LPO Pays de la Loire 
au sein de cette instance régionale :  
 

-  développer les sorties de découverte de la 

biodiversité, du métier de paysan, et dégustation 

de produits dans des fermes Paysans de nature®, 

 

 

 

 

 

 

 
© LPO Vendée 

- édition d’un guide écotouristique des Paysans 

de Nature ® qui font de l'accueil à la ferme, 
 

- création de supports individualisés pour 

valoriser la biodiversité (Panneaux « Regards 

croisés sur la ferme », cartes postales,…pour 

restaurants, magasins, cantines,…), 
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- Traduction grand public de notre outil 

« Dialogue Permanent pour la Nature (DPN) » et 

mise en valeur lors de fermes ouvertes, marchés à 

la ferme, journée vente directe,…), 

- Acquisition et accompagnement à l'usage de 

Pièges Photos/caméras dans les fermes pour que 

les Paysans communiquent sur la biodiversité 

auprès de leurs publics/clients/réseaux,… 

- Recensement des activités de médiation-

Tourisme de nature valorisant les produits 

ligériens éco-compatibles (sites 

d’accueil/hébergements/restauration,…), 

- Promotion des richesses naturelles des Pays de 

la Loire, par exemple sur l’un des espaces 

régionaux du Salon de l'Agriculture, en 

collaboration avec les éleveurs de races locales 

(une race/un éleveur/une espèce symbolique lié 

à un territoire = marqueurs d’une identité 

régionale),  

 - Organiser un événement régional festif 

réunissant les naturalistes et les professionnels 

de l’écotourisme.   

En s’appuyant et en faisant évoluer le concept  

 

 
Initié par le Conseil régional Pays de la Loire. 
 

Commission régionale « Foncier »  
Dans le cadre de la Stratégie Régionale 
Biodiversité (SRB), la Conseil régional Pays de la 
Loire a sollicité l’avis des structures naturalistes 
associatives, au sujet de l’édition d’un « Guide 
Eviter-Réduire-Compenser (ERC). Fin 2020, la CR 
LPO Pays de la Loire a ainsi contribué à cette 
réflexion régionale, notamment sur les points 
suivants.  
 

Phase « Eviter » : Il faut intégrer d'emblée la 
doctrine "zéro artificialisation nette". C'est un 
aspect souvent bâclé dans les dossiers 
d'aménagements. Il suffit de dire qu'un projet est 
d'intérêt public, voire d'intérêt public majeur, 
pour écarter toutes les réticences. 
 

Phase « réduire » : c'est un point qui est souvent 
utilisé par les porteurs de projets pour éviter 
d'aborder les compensations de façon sérieuse. La 
réduction reste une étape fondamentale, car il est 
plus simple de prévoir des réductions avant de 
démarrer un aménagement, plutôt que de le 

prévoir une fois celui-ci installé. 
 

Phase « compenser » : Le point critique, la phase 
où l’on se précipite pour expliquer qu'un projet 
n'est pas mauvais…puisqu'il est bien compensé. 
De plus, Il est nécessaire d'instaurer un comité de 
suivi digne de ce nom pour évaluer la mise en 
place et la réussite ou non des compensations. De 
plus, dans la Loi, il est prévu un gain pour la 
biodiversité après la mise en place d'un projet. Les 
compensations y participent mais comme c'est 
insuffisant, surtout pour obtenir un gain, on a 
imaginé des mesures d'accompagnement 
complémentaires, très rarement mises en place 
et sur lesquelles on devrait appuyer (ciblées sur la 
biodiversité locale plus ou moins 
indépendamment des dégâts consécutifs à un 
aménagement).  
 

Enfin, l'offre de compensation : difficile à mettre 
en oeuvre, elle doit être localisée précisément et 
correspondre à ce qui est détruit. Cela concerne 
éventuellement de grands projets « classiques », 
pour lesquels nous avons connaissance des dégâts 
+ qui peuvent être compensés pas très loin + à 
relative grande échelle…mais c'est rare. Les 
territoires qui pourraient servir à cet effet sont à 
peu près impossibles  à définir. 
 

 

 

 

 

 

Discussion autour d’un projet de mesure 
compensatoire avec SNCF Réseau, à Donges (44) 

© Mickael Potard 
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Participation au Conseil Economique, 

Social et Environnemental Régional 

(CESER) 

La Coordination Régionale LPO Pays de la Loire 

était une nouvelle fois représentée en 2020 au 

sein de cette instance par son Président, Monsieur 

François HALLIGON, membre du groupe 

« environnement » du CESER (et composé de la 

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

Graine PDL, du Comité 21) et oeuvrant également 

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

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

la CR LPO Pays de la Loire œuvre ainsi aux côtés 

des représentants de la société civile, afin de 

soumettre son avis et conseiller les élus régionaux 

dans la mise en œuvre de leurs politiques et faire 

en sorte qu’elles soient les plus respectueuses 

possibles de l’environnement.  

Concertation avec les services de la 

DREAL Pays de la Loire 

Chaque année, la DREAL Pays de la Loire convie les 

associations, et notamment les têtes de réseau 

régionales, à des réunions d’échanges et de 

travail autour de l’actualité réglementaire et 

différents sujets d’actualité.  En 2020, la 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire y était 

donc représentée (09/07/2020 en présentiel et 

18/12/2020 en distanciel).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre avec la DREAL Pays de la Loire 
sur une ferme Paysans de nature ®  
© Mickael Potard
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© Mickael Potard 

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 2020 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 élabore chaque année un 

programme régional de sorties dans des fermes de 

ce réseau régional. Ceci afin de faire découvrir la 

biodiversité et le métier de paysan comme pilier 

de la préservation des espèces. Dans le même 

temps, le Conseil régional Pays de la Loire 

souhaitait poursuivre en 2020 son action         

« Pays de la Loire Grandeur Nature », afin de 

sensibiliser le  public ligérien le plus large possible 

aux questions de biodiversité.  

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

contribué à cette manifestation régionale, en 

proposant de nombreuses sorties de découverte 

de la biodiversité, programme qui a 

malheureusement pâti du contexte sanitaire 

(nombreuses sortes annulées ou reportées). 
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En contexte d’absence d’épidémie, le réseau LPO, 

ce sont chaque année en Pays de la Loire :  

 

Des séjours « tourisme de nature » (5 Séjours en 

Pays de la Loire (Guérande-Brière/ BVA / Marais 

Poitevin), ainsi que des sorties en mer 

(ornithos/Mammifères marins), des 

Croisières/Kayak en Loire, sur le Canal Nantes à 

Brest, des balades-découverte autour de marais, 

étangs, monuments (Châteaux, Abbayes,…), de 

jour comme de nuit… 

 
Pour près de 1 100 jours d’animation et près de 
30 000 personnes accueillies (hors réserves RNN 
/ RNR) (ex : 20 000 pers./an à Pont-Barré 
 

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).  

D’Octobre 2019 à Septembre 2020, la nouvelle 

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 », 

« médiation et partenariats », ainsi que sur la 

« semaine campée ». 

La promotion 2019/2020 a accueilli                                 

15 professionnels en formation, dont l’un 

Théophile TUSSEAU, désormais salarié de la LPO 

Anjou.   
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Programme de formation 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. 
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Formation « Biodiversité forestière » 
 

Avec CRPF, le GRETIA et le CBNB, la CR LPO PDL a 
defini 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.  
 
Cette formation Biodiversité forestière a été 

perturbée, compte-tenu de la crise sanitaire 

COVID-19. En effet, les deux premières sessions, 

qui devaient se dérouler les 27 mars et 12 juin 

2020, ont été décalées au 4 septembre 2020 en 

Vendée et 25 septembre 2020 en Sarthe. La 

troisième session était prévue le 30 octobre 2020 

en Maine-et-Loire et a été reportée au 16 avril 

2021 alors que la 4e et dernière session prévue le 

27 novembre 2020 a été reportée au 21 mai 2021. 

Pour cette première mise en œuvre de la 

formation biodiversité forestière dans le cadre du 

cycle FOGERFOR, 20 stagiaires ont assisté aux 

4 sessions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Benoît Marchadour 

Modules de sensibilisation/formation 
agriculture-biodiversité » en Pays de la 
Loire  
 

Après avoir contribué en 2017-2018 auprès du 
Graine Pays de la Loire et du CEN Pays de la Loire, 
à l’état des lieux régional de l’offre de formation 
et des métiers « biodiversité », la Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire a contribué en 
2019-2020, aux côtés de la Chambre Régionale 
d’Agriculture, du Graine Pays de la Loire, de la 
Draaf, à l’élaboration de modules d’interventions 
pédagogiques « biodiversité », à l’attention des 
étudiants de Lycées agricoles/MFR/CFPPA… 
notamment.  
 

Tout au long de l’année 2020, la CR LPO Pays de la 

Loire a contribué activement à la finalisation de ce 

projet expérimental d’offre de formation 

« Agriculture et Biodiversité », qui a été soutenu 

financièrement par l’Office Français pour la 

Biodiversité (OFB), dans le cadre de l’Appel à 

projets « Mob-Biodiv’2020 ». 

Un projet qui vise à mettre un œuvre différentes 
interventions thématiques par des acteurs 
locaux, experts en agriculture et biodiversité au 
sein des établissements de formation agricole.  
 

Ce projet s’intègre dans l’enjeu 7 de la Stratégie 
Régionale de la Biodiversité en Pays de la Loire. 
 

« Mobiliser et former les acteurs régionaux pour 
une meilleure prise en compte de la 
biodiversité », ainsi que dans la convention cadre 
entre le Ministère de l’Agriculture et l’Office 
Française pour la Biodiversité signée le 4 
novembre 2019 (action 3) et le plan « Enseigner à 
Produire Autrement pour les transitions et 
l’agroécologie » (Circulaire DGER/SDRICI/202-68 
du 30 janvier 2020). 
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Un projet faisant appel à réseau constitué d’une 

trentaine de formateurs/intervenants, dans le 

respect de la pluralité des points de vue, afin que 

les futurs agriculteurs imaginent/ voient leur 

ferme comme un lieu d’accueil de la biodiversité.  

n 2020, la CR LPO PDL a ainsi contribué à la 

réalisation :   

- Du guide présentant la dynamique du projet 

et les ambitions à partager entre intervenants, 

- De la co-formation animée le 29 Juin 2020 

pour les intervenants, afin d’améliorer les 

pratiques de formations et se former sur des 

sujets en évolution 

- Du dossier de demande de soutien déposé 

auprès de l’OFB, permettant notamment au 

réseau LPO de pouvoir animer 25 

interventions à minima sur le temps de l’AAP. 

Une implication et une collaboration qui 
devraient ainsi permettre d’intervenir/de 
forme un potentiel de 2 227 apprenants en 
Pays de la Loire, répartis dans : 
 
• 26 établissements publics (12 lycées + 

CFA et CFPPA) 

• 81 établissements privés (lycées et 

Maison familiales rurales) 

Les formations concernées : 

• BPREA (Brevet Professionnel Responsable 

Entreprise Agricole) : 250 personnes 

• Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de 

Entreprise Agricole) : 914 élèves sur 15 

établissements 

• Bac Techno STAV (Sciences et 

Technologie de l’Agronomie et du vivant) 

: 587 élèves sur 15 établissements 

• BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie 

de l’Entreprise) :  476 étudiants sur 

21 établissements 

 

Liste des thématiques abordées :  

Module introductif : « Pourquoi s’interroger sur la 

place de la biodiversité dans la ferme ? »   

1/ L’agriculteur « Premier gestionnaire des 

espaces ruraux », 

2/ Le diagnostic agro-écologique/ diagnostic 

biodiversité, 

3 / L’accompagnement de protocoles (inventaires, 

observatoires, …), 

4/ Les différents réseaux et projets territoriaux 

« agriculture et biodiversité » en Pays de la Loire, 

5/ L’action concrète pour la restauration de 

milieux naturels et d’habitats sur les fermes, 

6/ La valorisation économique et sociétale de la 

biodiversité (éco-conditionnalité et enjeux 

sociétaux). 

Des interventions d’experts agriculture-

biodiversité, issues de leur expérience terrain, 

pour illustrer les programmes des lycées 

agricoles, avec la pluralité des systèmes et 

situations. 

Des thématiques liées aux besoins des 

enseignants et au contexte écologique des Pays-

de-Loire (systèmes et milieux) : auxiliaires de 

cultures, biodiversité du sol, prairies naturelles, 

phytos/pesticides, multifonctionnalités de l’arbre, 

zones humides et eau (mares-fossés-ruisseaux, 

bon état écologique des masses d’eau, corridors-

continuités écologiques, gestion pastorale des 

milieux embroussaillés, gibiers et milieu agricole. 

Des intervenants proposant différentes modalités 

pédagogiques propres à leur expertise :  Visites de 

fermes / Mises en situation 

(Observations/Diagnostics/Chantiers écologiques) 

/ Interventions en classe.   
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Après une co-formation des intervenant-e-s le 29 

Juin 2020, le mois de Septembre 2020 a été mis à 

profit afin de communiquer l’offre de formation :  

• Vers les établissements :  

Communication spécifique (ex : affiche/ flyer à 

accrocher dans les salles des profs des 

établissements agricoles + diffusion électronique) 

• Vers les formateurs/intervenants :  

Guide méthodologique pour une offre cohérente 

et concertée 

Ce sont ainsi 3 interventions de la LPO qui 
sont déjà programmées en Anjou sur la 
période Mars-Avril 2021 et 3 autres sont en 
préparation en Vendée. 

 
Diffusion par : 

• La DRAAF (direction des établissements + 

référents des réseaux privés) 

• Les intervenants : info directe de leurs 

contacts en établissements 
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© Franck Latraube  

Engagement 7 - Communiquer 
 

LPO Infos Pays de la Loire 

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

Nouveau site web LPO Pays de la 

Loire 

Notre site internet http://paysdelaloire.lpo.fr 
étant devenu, nous avons donc repensé son 
ergonomie, son graphisme, son contenu 
rédactionnel et informatif,  le tout en lien avec les 
site webs des associations locales 
départementales. La mise en ligne a été faite en 
Décembre 2020. MERCI à Amandine pour la 
coordination de l’action, à Benoît pour l’inclusion 
d’un certain nombre d’infos et à notre 
partenaire Aurélien d’E-LITO pour la conception. 

 

Site Web « Paysans de nature ® » 

A l’occasion des Rencontres Régionales des 

naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels 

(Novembre 2019), avait été officialisé le 

lancement du site web « Paysans de nature® » 

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

valoriser le programme et le réseau Paysans de 

Nature ®.  

Sur ce site, de nombreuses informations peuvent 

désormais être trouvées : les chartes, les 

membres du réseau, les portraits, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Déploiement du logo « Paysans de 

nature® » 

 

 

 

 

Afin de bien identifier toutes nos actions dans le 

cadre du programme « Paysans de nature ® ». 

 

 

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

faveur de la biodiversité » 

Afin de valoriser et partager les actions menées 

dans le cadre du programme « Paysans de 

nature®», et plus largement celles menées au 

travers de nos collaborations avec le monde 

agricole, la création en 2017 d’une newsletter est 

apparue comme un outil efficace.  

Ainsi, au cours de cette année 2020, la lettre 

d’info n°4 « Des paysans engagés pour la 

biodiversité » est parue en décembre 2020. Cette 

lettre d’info est numérique et à destination des 

paysans du réseau LPO, des personnes référentes 

(salariés et bénévoles) de ce réseau au sein de la 

LPO et de toute personne souhaitant s’y inscrire. 

Ce 4e numéro a été envoyé à 290 destinataires. 

Cette lettre se structure autour de 4 parties 

thématiques :  

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

Ces lettres d’informations sont disponibles ici où 

il est également possible de s’abonner afin de la 

recevoir automatiquement. 

 

 

 
 

© Frédéric Signoret 

Poursuite de la diffusion de l’ouvrage 

« Paysans de nature – réconcilier 

l’agriculture avec la vie sauvage »  

Co-rédigé par Frédéric Signoret et Perrine Dulac et 

édité chez Delachaux et Niestlé, la CR LPO Pays de 

la Loire, propriétaire de l’ouvrage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diffusion de cet ouvrage, ainsi que l’ensemble 
des actions développées autour du programme 
« Paysans de nature ® » ont donné lieu en 
2019/2020 tournage, par REAL Productions, d’un 
film de 52 minutes produit par France 3 Pays de 
la Loire, qui sera diffusé en Novembre 2021 lors 
d’une soirée « Retour à la terre ».  
 
Une action, un projet associatif partagé, 
désormais au cœur de la stratégie associative de 
la LPO en Pays de la Loire, et qui se diffuse dans 
de nombreuses actions ou partenariats engagés. 
 

Bases de données Visionature 

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

 

Antoine Ponton, Paysans de nature® 
en Mayenne, Lauréat du Concours 
général agroforesterie au Salon de 

l’Agriculture 2020 ! 

https://www.paysansdenature.fr/medias/lettre-dinfos-paysans-engages-pour-la-biodiversite/
http://www.faune-anjou.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-vendee.org/
http://www.faune-maine.org/
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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 2020 à des 
communications sur des sujets tels que :  
 

(28/01/2020) Etat d’avancement et perspectives 

du programme « VITI’BIODIV’ » La CR LPO Pays de 

la Loire et la CAB Pays de la Loire ont organisé, sur 

le secteur du Layon (49), une Conférence de 

Presse afin de dresser l’état d’avancement et les 

perspectives du programme « VITI’BIODIV’ » 

 
(08/04/2020) Destruction de haies pendant le 
confinement : Assez !  
Certains profitaient du confinement pour détruire 
des haies en période d'interdiction printanière. 
FNE Pays de la Loire et la LPO Pays de la Loire ont 
donc dénoncé ces pratiques illégales et 
irresponsables et ont appelé l'Etat à plus de 
vigilance pour protéger nos cadres de vie, 
notamment les haies, un élément du paysage à 
multiple rôle pour l’environnement et faire 
respecter la réglementation relative aux tailles de 
haies en milieu agricole (coupe interdite du 1er 
avril au 31 juillet) et celle liée à la qualité de l’air 
(le brûlage des déchets verts est interdit).  
 
(10/04/2020) Tribune associative (FNE Pays de la 
Loire, Bretagne Vivante, CR LPO PDL) suite à 
l’article « Les animaux réoccupent les espaces 
laissés libres » paru dans Ouest-France – 9 Avril 
2020  Cet article nous a interpellé, tant il était 
empreint d’une connotation anxiogène, laissant 
entendre que la nature était dangereuse pour 
l’homme. Nous avons réagi en affirmant que 
personne n’était dupe des raisons profondes de 
cette prise de position, à l’approche du 1er 
déconfinement et dans une idéologie de « lutte 
contre », donc de commerce lié à la destruction. 
Alors que ce sont justement ces notions 
d’intervention humaine dans les équilibres 

écologiques qui sont identifiées depuis toujours 
parmi les principales causes des désordres 
naturels. Si l’on veut réellement préserver la santé 
humaine, apprenons au contraire à vivre avec 
respect parmi toute cette diversité, et à habiter la 
Terre avec humilité au lieu de toujours vouloir 
intervenir et réguler. Et concentrons-nous sur les 
origines de la situation que nous vivons, qui 
proviennent toujours de trafics d’animaux, 
d’élevages en batterie, de mouvements de 
population d’un continent à l’autre… Bref, de 
modèles économiques mondialisés et, surtout, de 
leurs dérives, qui entrainent des effets 
dramatiques sur les équilibres écosystémiques.  
 

(13/05/2020) AVEC LE DECONFINEMENT, ALERTE 
SUR LA BIODIVERSITE DES PLAGES ET DU 
LITTORAL Avec l’arrêt, durant 8 semaines, de la 
fréquentation humaine dans les espaces naturels, 
la biodiversité s’était faite la part belle, les oiseaux 
occupant notamment les espaces appropriés pour 
assurer leur reproduction.  
Le littoral, ses plages, ses dunes, comme beaucoup 
d’autres zones laissées « tranquilles » (bancs de 
sable de Loire, par exemple) n’ont pas échappé à 
cette règle…et le déconfinement aurait pu avoir 
des conséquences, notamment pour des espèces 
comme le Gravelot à collier interrompu, 
construisant son nid à même le sol.  La CR LPO Pays 
de la Loire a donc appelé à la vigilance et à la plus 
grande attention des services de l’Etat, des 
collectivités et des citoyen-ne-s. 
 
(03/06/2020) Dire non à l’assouplissement des 
règles d’utilisation des pesticides près des 
habitations ! afin d’inciter les citoyen-nes à dire 
« Non à cet assouplissement », la consultation 
citoyenne n’ayant d’autre ambition que de faire 
perdurer l’utilisation massive de ces molécules 
chimiques. 

 
 

Point Presse VITI’BIODIV’ 
© Mickael POTARD 

 
 
 
 
 

Tous les communiqués et prises de positions 
sur notre site internet 

http://paysdelaloire.lpo.fr 

http://paysdelaloire.lpo.fr/
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DPB Biolait © Mickael POTARD 

Engagement 8 
Impliquer les entreprises dans la 

préservation de la biodiversité 

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

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

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

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

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

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

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

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

Promouvoir auprès des entreprises la 

démarche de conservation de la 

nature par l’installation paysanne 

Le soutien à l’installation paysanne respectueuse 

de la biodiversité offre de nouvelles possibilités 

d’intervention et de sensibilisation, aussi bien au 

niveau des équipes dirigeantes, que du personnel 

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

principale des entreprises avec lesquelles la CR 

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

de soutenir de prime abord ce type de projet, elles 

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

et soucieuses de soutenir ce programme.  

Différentes possibilités d’agir : Mécénat (de 

compétences, financier), organisation de 

réunions de travail « à la ferme », mesures 

compensatoires et d’accompagnement 

complémentaires, propositions de prestations 

d’éco-pâturage, interventions et animations 

auprès du personnel/citoyens de l’entreprise,… 

En 2019, nous avons ainsi poursuivi nos actions sur 

ce sujet auprès de différentes entreprises. 
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Biodiversité et lignes électriques 

 

 

Le dialogue engagé entre nos deux structures ces 

dernières années, nous amène à travailler sur une 

problématique et des enjeux communs : 

« biodiversité, avifaune et lignes électriques ». 

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de nous 

informer mutuellement en amont des projets et 

problématiques afin de trouver les meilleures 

solutions techniques aux contraintes 

avifaune/lignes. 

- Programmation d’actions avifaune sur des 

départs HTA en Pays de la Loire, 

- Désensibilisation avifaune sur des réseaux HTA 

impactés par des pannes liées à la nidification 

des Cigognes blanches, notamment, 

- Identification et réduction des impacts sur des 

secteurs à enjeux biodiversité/lignes sur le 

territoire régional, 

- Identification des enjeux biodiversité, dans le 

cadre de travaux de mise à niveau d’ouvrages, 

pour une pose de protections avifaune, 

- Réflexions autour des enjeux élagage-

biodiversité, qui reste un point de désaccord 

entre nos structures, tant sur la période que sur 

les méthodes de pratiques, malgré des tests 

réalisés par Enedis, notamment en certains 

secteurs de Loire-Atlantique, afin de surseoir à 

l’élagage printanier en période de sensibilité 

avifaune.    

A titre d’exemples (liste non exhaustive), sur la 

base d’expertises/identification de zones à enjeux 

par la LPO :    

- Enedis a enfoui 23 kms de réseaux en 
Pays de la Loire sur la période 2019-2020, 
28,2 km sont en cours sur 2021 et plus de 
20 kms sont programmés sur 2022-2023, 

• Depuis 2017, Enedis a remplacé 40% de ses fils 
nus (très électrisants pour l’avifaune) par du fil 
torsadé (beaucoup moins accidentogène pour 
l’avifaune) en Marais Breton, soit 29 km,               

15% dans l’Estuaire de la Loire (10 kms), 19% en 
Basses Vallées Angevines (44 km) et 28% en 
Marais Poitevin (10 km). 

 * Une coordination par la LPO des 
problématiques « Nidification de Cigognes 
blanches ou Faucon pèlerin sur supports Enedis » 
en 44 (en lien avec l’Acrola) / 85 et 72.…Et tout 
autre sujet ou intervention d’urgence liés à la 
biodiversité et aux ouvrages Enedis en Pays de la 
Loire. 
* Un accueil le 6 Octobre 2020, par la CR LPO Pays 
de la Loire, d’un Comité RSE d’Enedis, dans un 
ferme du réseau Paysans de nature ®, avec repas 
bio et local  et présentation du projet Paysans de 
nature ® et vente de produits bio et locaux.   
 

 

 

L'une des actions inscrites dans la collaboration 

entre la LPO et RTE au niveau national est de 

mesurer en Régions, 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 2020, la CR LPO Pays de la Loire, via l’expertise 
de ses Associations Locales LPO Sarthe, LPO Anjou, 
LPO Vendée, a poursuivi sa mission 
d’accompagnement auprès de RTE Ouest, 
permettant d’identifier les éventuelles causes 
avifaune dans le déclenchement de lignes (Lignes 
90 Kv Connere-le Theil-Sceaux-Boesse, Ligne 90 Kv 
Allones + Poste électrique Montfort le Gesnois, 
Ligne Beaulieu-Sirmières, Fontenay-Faymoreau, 
Freigné-Segré,…) 
 
 
 
 

 

 

 

 

© Julien SUDRAUD 
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Centrale EDF de Cordemais 

 
 

Suivi de la maison à chauves-souris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Photo : Mickael Potard  
L’année 2020 fut la cinquième 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. 

Par l’intermédiaire de notre association locale LPO 

Loire-Atlantique, 2 passages ont été effectués en 

2020 : 1 en période de mise-bas/élevage des 

jeunes et 1 en période d’hibernation. 

Pour le moment, l’ancien bâtiment n’étant 

toujours pas détruit, les Pipistrelles continuent de 

le fréquenter.  

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

souris », ce suivi a permis de confirmer que le 

bâtiment est fréquenté par un individu de 

manière permanente, qui se réfugie au-dessus de 

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

façon temporaire. En effet, la présence de guano 

sous les mille-feuilles installés sur les murs 

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

sous la fenêtre et entre les interstices de briques 

en béton dans la cave, a été notée.  

Aucun individu n’a été observé dans la maison lors 

des prospections, mais des individus ont été vus et 

détectés lors des sorties de gîte au détecteur 

d’ultrasons. 

Enfin, dans le cadre du projet de déconstruction 
des « Cités de la Loire » (bâtiment original abritant 
la colonie de Pipistrelles), la LPO 44 a effectué une   
expertise diurne et nocturne du bâtiment avant 
travaux (13/10/2020) et rédigé des préconisations 
en vue des travaux de déconstruction à venir. 
 

Mesure compensatoire en faveur du Faucon 
pèlerin  
 

Le 19 Décembre 2018, EDF Cordemais conviait la 
CR LPO PDL à une discussion autour de la présence 
du Faucon Pèlerin en reproduction sur/dans une 
tuyauterie, à 20 m de haut, prévue pour 
déconstruction à compter de 2019.  
 

Après discussion, et avec l’implication technique 
de 2 bénévoles de la LPO Loire-Atlantique (Jean-
François Certin et William Carpintero), nous nous 
accordions pour la construction d’un nichoir 
spécifique de substitution. 
 

Celui-ci a été installé en Avril 2019 le sur l’une des 
« Tours cheminée » de la Centrale EDF, ainsi 
qu’une caméra, mais qui n’a pas été mise en 
fonction en 2020. 
 

En raison du confinement sanitaire, aucun passage 
n’a pu être réalisé avant la mi-mai 2020. Dès le 
confinement levé, une équipe de bénévoles a 
observé depuis le parking visiteur, en direction du 
nichoir. Il n’était pas occupé à cette date, mais 
deux Faucons pèlerins, un mâle et une femelle, 
ont été observés en vol plus à l’est, avec des 
comportements laissant penser à un début de 
parade nuptiale. Mais les observations ultérieures 
ont confirmé l’absence de reproduction.  
 

Le suivi va se poursuivre en 2021 afin de tenter de 
confirmer l’utilisation de ce nouveau gîte par le 
Faucon pèlerin. Ce dernier étant régulièrement vu 
à proximité, au vu de l’attractivité du site, par la 
présence d’oiseaux, la présence de postes de 
guets, la ressource alimentaire et la tranquillité de 
la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jean-François CERTIN  
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COFIROUTE 
 

Prise en compte de la Loutre d’Europe dans 

la gestion des ouvrages hydrauliques 

Cofiroute, sur l’A85 Angers-Saumur. 

En 2020, la CR LPO Pays de la Loire a engagé la 

discussion avec Cofiroute afin de proposer, via 

l’expertise de son association locale LPO Anjou,  

* un diagnostic sur les points noirs présents sur le 
territoire de la Loutre, notamment sur le bassin 
versant de l’Authion (A85 uniquement).  
* une évaluation de chaque ouvrage hydraulique 
et sa perméabilité aux passages des mammifères 
semi-aquatiques.  
* Si besoin, des propositions d’aménagements 

pour améliorer la transparence de l’A85.  Visite 
des ouvrages en journée ; 
 

Lutte contre la Chenille processionnaire du 

pin 

2020 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 Montilets/Le Réveillon) et 
du 72 (La Sapinière et Les Charmes). La CR LPO 
Pays de la Loire a ainsi apporté, via ses 
associations locales LPO 49 et 72, son expertise sur 
la mise en place de nichoirs à Mésanges (lutte 
biologique contre la Chenille), le tout complété 
d’un suivi des cocons sur les aires. 
 
Résultats : 96 % des nichoirs à Mésanges occupés 
sur l’aire Montilets-Réveillon, 58 % sur l’aire de la 
Sapinière et 73 % sur l’aire des Charmes. Et des 
cocons de Chenilles processionnaires en baisse, ce 
qui semble confirmer une certaine efficacité de la 
mesure.  
 
 
 
  

 

 

 
 

© LPO Sarthe 

SNCF Réseau 

 

Au cours de l’année 2020, la CR LPO Pays de la 
Loire a rédigé pour SNCF Réseau un « Guide de 
prise en compte de la biodiversité dans les 
travaux d’entretien de la végétation par SNCF 
Réseau ». Un guide qui devrait déboucher sur des 
moments de formation des équipes dirigeantes 
et techniques SNCF Réseau. 
 

En marge de ce travail, la CR LPO Pays de la Loire 
a continué d’accompagner SNCF Réseau autour 
de son projet de contournement de la raffinerie 
TOTAL de Donges.  
* Suivi de chantier autour de la « Maison à 
Chiroptères », 
* Proposition d’accompagnement sur 2 autres 
secteurs de Mesures Compensatoires liées au 
projet de contournement, 
* Proposition de mesures d’accompagnement 
complémentaires, dans la dynamique du projet 
« Paysans de nature » ® (lien avec les paysans 
dans un rayon de chasse déterminé pour les 
chiroptères + discussion/action autour de l’état 
des corridors de chasse). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gîte à Chiroptères : © Mickael Potard  

 

 

CROISIEUROPE 
 
En 2020, en raison des conditions sanitaires, la CR 
LPO Pays de la Loire n’a pas pu poursuivre 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. Gageons que 
2021 soit plus propice, avec le concours de notre 
association locale LPO 44, à ces 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. 
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Fonds de dotation ITANCIA 
 
En raison des conditions sanitaires, il n’y a pas eu 
en 2020 d’actions mises en oeuvre par nos 
associations locales départementales, dans le 
cadre de la collaboration avec le Fonds de dotation  
ITANCIA. 
 

 

BIOLAIT 
 
 
 
Le partenariat mis en œuvre entre la CR LPO Pays 

de la Loire et la Coopérative Biolait a abouti en 

2020 à la mise en œuvre des actions suivantes :  
 

- rédaction concertée d’un guide de prise en 

compte de la biodiversité dans les fermes du 

réseau Biolait,  

- formation sur ce thème auprès des Conseillers 

Techniques de Biolait, 

- Mise en œuvre en 2020 d’un dialogue paysans-

citoyens-naturalistes, au travers du déploiement 

du Diagnostic Partagé pour la Biodiversité (DPB) 

sur 10 fermes Biolait volontaires en Pays de la 

Loire. Ce moment de dialogue sur la ferme, entre 

des éleveurs, des consommateurs et un salarié ou 

des bénévoles de la LPO / MNE locale, permet de 

partager les connaissances. Ces temps d’échanges 

et de regards croisés visent, d’une part, à 

accompagner les éleveurs et éleveuses vers des 

pratiques encore plus positives pour 

l’environnement, et à éclairer les consommateurs 

sur leurs choix en magasin. Ces citoyens seront, 

demain, les ambassadeurs de notre vision de 

l’agriculture. 

Pour les adhérent·e·s de l’association locale LPO / 

MNE ou pour les citoyen·ne·s souhaitant s’investir 

dans ces DPB, nul besoin d’être un·e. spécialiste de 

l’agriculture ou de la biodiversité. Il s’agit d’être à 

l’écoute, respectueux du travail des éleveurs, et 

convaincus que les choix de consommation sont 

déterminants. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Formation des Conseillers Techniques Biolait 
© Mickael POTARD  

 

TRIBALLAT-NOYAL 
Dans le cadre de notre Projet 
stratégique Paysans de nature ®  
le groupe Triballat-Noyal a  
poursuivi son soutien en 2020, 
autour des actions suivantes : 
 
 

-   conception de l’outil DPN « Dialogue Permanent 
pour la Nature », 

 
- Formation du réseau LPO DPL à l’outil DPN 

(18/09/2020) 
 

- Animation/mise à jour du site internet Paysans 
de nature ® 
 

 

 

 

 

 

 

 
Journée de formation du réseau LPO/MNE au DPN 

© Mickael POTARD  
 

 

Real Productions et 

France 3 Pays de la Loire 

 
La Société Real production, initialement à la 

recherche de portraits de naturalistes pour le 

compte d’un film/documentaire de 52 minutes 

pour France 3, a finalement été séduite par la 

présentation du projet du réseau « Paysans de 

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

collaboration a été engagée entre nos structures, 

pour un tournage en 2019/2020 d’un 52 minutes 

intitulé « Paysans sentinelles », réalisé par 

Coraline Molinié et qui sera diffusé sur France 3 

Pays de la Loire le 8 Novembre 2021, lors d’une 

soirée spéciale « Retour à la terre ». 

 

 

 

Fondation ENGIE  
et 
Fondation RTE 
 
Dans le cadre de l’appel à projets initié par le 
Conseil Régional Pays de la Loire et le groupe des 
Fondations en faveur de la biodiversité, les 
Fondations ENGIE et RTE ont validé en 2020 un 
soutien au projet Paysans de Nature® de la LPO 
en Pays de la Loire.  Et notamment un soutien à 
nos outils/actions citoyens d’éducation à la 
transition écologique en milieu rural :  
 

* les sorties de découverte de la biodiversité des 
fermes et du métier d’agriculteur (30 sorties qui 
seront proposées en Pays de la Loire en 2021),  
 

* le Dialogue Permanent pour la Nature (DPN) 
associant agriculteurs, citoyens/consomm’acteurs 
et naturalistes, notamment dans des fermes Terre 
de Liens (25 DPN programmés sur 2021).  
 
 

Fondation  

LÉA NATURE 
 
La Fondation Léa Nature soutient le projet et les 
actions Paysans de nature ® de la CR LPO Pays de 
la Loire, notamment son site internet et la mise en 
œuvre progressive des Dialogues Permanents 
pour la Nature (DPN) en Pays de la Loire . 
 
 

 

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES 

FINANCIERS, POUR LEUR CONFIANCE 

ET LEUR SOUTIEN !  

 

 

 

 

 

 



 

REMERCIEMENTS : ils ont œuvré aux cotés de / ont soutenu la 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire en 2020  

 

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, publics, consulaires 

DREAL Pays de la Loire, Office Français de la Biodiversité, DRAAF Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays 

de la Loire, Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire, CNRS de Chizé, Ecole Supérieure d’Agriculture 

d’Angers (ESA) – unité BAGAP, France 3 Pays de la Loire.  

Les partenaires privés 

Fonds de Dotation ITANCIA, Fondation LEA NATURE, Entreprise TRIBALLAT-NOYAL, EDF France, EDF Pays de 

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

Fondation ENGIE, Fondation RTE, Cofiroute, SNCF Réseau, CROISIEUROPE, BIOLAIT, REAL Productions.  

Les partenaires associatifs 

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

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

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

et ses CPIE locaux, Groupement d’Etude des Invertébrés Armoricains (GRETIA Pays de la Loire), 

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, CRAPAL Pays de la Loire, ARDEAR Pays de la Loire, CAB Pays de la 

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

Loire, Mission Bocage…  

Notre stagiaire : Mélissa Monthouel, pour son travail autour de l’habitat de nidification et densités de 

populations de l’Alouette lulu dans des vignes d’Anjou. 

 Nos bénévoles et salariés LPO et MNE en Pays de la Loire : qu’ils soient ici sincèrement 

remerciés de leur investissement en faveur de la biodiversité en Pays de la Loire.  
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