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En début d’année 2022, François Hall igon nous
annonçait son départ de ses fonctions bénévoles au
sein de la LPO en Pays de la Loire, pour mener à
bien un projet personnel.

Succédant à Gildas Toublanc, président depuis la
création de la « Coordi » en 2008 jusqu’en 2015,
François a assuré cette fonction jusqu’à notre as-
semblée générale de 2022, en étant très investi au
niveau régional, assurant l’essentiel de la
représentation LPO à ce niveau.

Au nom du conseil d'administration (CA) de la Coordi, je
le remercie vivement pour la tâche accomplie,
permettant la cohésion de nos actions au cours de ces
années pas toujours simples : à noter la montée en
puissance de la thématique de l’agri-biodiversité et, bien
entendu, l’émergence du réseau Paysans de Nature.

Ce départ nous a obligés à réorganiser notre
gouvernance en répartissant entre les quatre
associations locales LPO le poids de ces
représentations. C’est ainsi que j’ai accepté de
présider à mon tour notre association de
coordination de la LPO en Pays de la Loire, aidée en
cela par les trois autres présidents d’associations lo-
cales : Guy Bourlès et Vincent Pipaud,
vice-présidents et Jacky Mélocco, trésorier.

D’autres membres de nos CA d’associations locales
participent aussi à nos tâches de représentation :
Jean-Pierre Laffont, Daniel Béguin, Patrick
Berthelot…

En ce qui me concerne, j’essaie de me centrer sur
l’animation des élus de notre structure et, surtout, il
me revient d’assurer le lien entre nos associations
locales et la LPO France depuis le dernier Congrès
LPO où j’ai intégré le CA national à ce titre. Je serais
donc attentive, à l’écoute de chacun et chacune des
élus des AL et plus largement de tous les bénévoles
engagés dans l’action au sein de la LPO en Pays de
la Loire.

La rencontre CA / Salariés de notre réseau régional,
le 2 septembre dernier à Angers, a été une journée
riche d’échanges, de retrouvail les après les longs
mois de restrictions sanitaires. Elle m’a permis de
dialoguer particulièrement avec les administrateurs
présents.

J ’espère que de telles occasions seront nombreuses
et je vous invite tous et toutes à des incursions dans
les départements voisins, que ce soit en consultant
les sites internet ou bien lors de balades… Ces 4
pages régionales semestrielles sont là pour vous
informer et vous donner envie….

Reine DUPAS

Présidente de la Coordination LPO Pays de la Loire

paysdelaloire.lpo.fr
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Rencontre CA/salariés LPO en Pays de la Loire le 2 septembre 2022
- Photo © Mickaël Potard - LPO Pays de la Loire

https://paysdelaloire.lpo.fr/


LPO infos Pays de la Loire n°46 - 2e semestre 2022

Rencontres des naturalistes 2022 - Photo © Amandine Brugneaux - LPO PDL

13e édition déjà !

Du 17 au 19 novembre 2022, nous avons pu accueil l ir
plus de 200 participants à l'Agro Campus de Rouil lon
(72) pour les Rencontres des Naturalistes et des
Gestionnaires d'espaces naturels des Pays de la Loire.
Après avoir initié, chaque année entre 2010 et 2016,
avec le soutien logistique de l'association locale LPO,
les rencontres des naturalistes régionales, cette édition
2022 était la 5e co-organisée avec le CEN Pays de la
Loire, toujours avec le soutien de la DREAL et du Con-
seil Régional des Pays de la Loire.

Le programme de ce rendez-vous annuel s'organise
autour de visites de sites, de présentations
scientifiques et techniques, en conférence ou en atelier.
I l a pour objectif de réunir les naturalistes et les
gestionnaires d'espaces naturels, professionnels,
bénévoles, élus ou étudiants autour de présentations
de cas concrets (actions de gestion, de conservation,
de protection ou de restauration du patrimoine naturel)
afin de partager les expériences.

En quelques chiffres

• 1 thème ” La nature est dans le pré  “
décliné autour de 4 ateliers

• 2 sorties de terrain

• 12 présentations

• 208 participants

dont 4 classes de l'Agro-campus de la Germinière

• 10 bénévoles de la LPO Sarthe mobilisés

Nous vous donnons rendez-vous en novembre 2023
en Anjou pour la prochaine édition !

Amandine BRUGNEAUX

Un incontournable dans votre bibliothèque

Richement il lustré de photos et de cartes sur la réparti-
tion régionale des espèces, vous pouvez vous procurer
cet atlas auprès des associations locales LPO.

Après avoir reçu le prix
environnement du Festival
International Nature de Namur, puis le
prix "Préserver/restaurer" du Festival
des possibles à Sens, le film
documentaire  "Paysans
sentinelles",  qui relate l'émergence du
projet  Paysans de nature  vient de
nouveau d'être  primé, cette fois-ci
au  Festival du Film Ornithologique de
Ménigoute.

Réalisé par  Coraline Molinié, produit par  Real
Productions  et  France 3 Pays de la Loire, en
collaboration avec la  LPO Pays de la Loire  et  Paysans
de nature, et avec le soutien financier du  Conseil
régional Pays de la Loire  et de la  DREAL Pays de la
Loire, il a reçu le  prix de la protection de la nature, offert
par la LPO France, accompagné d'un trophée LEICA,
qui viennent récompenser  le  meil leur film  pour ses
qualités  en matière de sensibil isation du public à la
nécessité de protéger notre patrimoine naturel.

Retraçant la   genèse du projet "Paysans de nature"  en
Marais breton (qui a depuis donné lieu à la création
de  l 'association nationale "Paysans de nature"), ce
film  documentaire de  52 minutes  est le résultat  d'une
rencontre entre Coraline Molinié, la LPO Pays de la
Loire et des paysans de nature  du marais. I l fait la
démonstration qu'il est possible de pratiquer une
agriculture qui permet de préserver la biodiversité tout
en vivant décemment de son travail   et en travail lant de
concert avec les habitants du territoire.

Une source d'inspiration pour la création de groupes
locaux  Paysans de nature  partout en France, pour une
all iance entre habitants des territoires, gestionnaires
d'espaces naturels, naturalistes, paysans engagés...

Mickaël POTARD

RETOUR SUR LES RENCONTRES
DES NATURALISTES 2022

LE FILM "PAYSANS SENTINELLES"
RÉCOMPENSÉ À MÉNIGOUTE

ATLAS DES AMPHIBIENS ET DES
REPTILES DES PAYS DE LA LOIRE

29€

Un livre

à (s')offrir à Noël !
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Partenariat avec les Côteaux Nantais
Arboriculteurs depuis 1943, les Côteaux Nantais
(arboriculture biologique, biodynamie, labell isés
DEMETER) cultivent 105 hectares de vergers bios en
Loire-Atlantique, dont les fruits sont commercialisés en
frais ou transformés.

Le verger de «  la Caffinière  » est la proie des
carpocapses, arpenteuses, pucerons. Sur d’autres sites,
des filets de protection ont été mis en place, au coût
prohibitif et qui requièrent du travail supplémentaire.

Dans le cadre du Règlement régional «  Entreprises et
biodiversité  » du Conseil Régional Pays de la Loire, une
collaboration a été engagée avec la LPO en Pays de la
Loire, s’appuyant notamment sur l’expertise de
l’association locale LPO Loire-Atlantique, pour une
recherche et une util isation de solutions fondées sur la
nature.

Si ces mesures s’avèrent efficaces, des essais pourront,
à terme, être reproduits sur d’autres parcelles.

Mickaël POTARD

Le Fonds de dotation ADELUS

Un nouveau partenaire pour l’animation
du programme Paysans de nature en Pays de la Loire

A l’instar de nos fidèles partenaires et mécènes
(Conseil Régional Pays de la Loire, DREAL Pays de la
Loire, Fonds de dotation Itancia, Fondations Léa Na-
ture, ENGIE, RTE, Olga Vrai (ex-Triballat), ainsi que
Biolait, la CAB et Terre de Liens Pays de la Loire), un
nouveau mécène vient rejoindre les rangs des soutiens
au programme Paysans de nature, initié et animé par la
LPO en Pays de la Loire.

Le Fonds de dotation familial ADELUS soutient des
projets agricoles ayant un impact positif sur la
biodiversité, permettant une production alimentaire de
qualité et assurant un revenu décent aux paysans.

Le premier projet soutenu 

Création d'un nouveau biotope chez Fabien Letord,
Paysan de nature en Loire-Atlantique (éleveur de races
locales ovines et caprines  : le pré verger.

Merci au Fonds de dotation ADELUS pour sa confiance
et son soutien.

Mickaël POTARD

Visite avec le fonds de dotation Adelus, chez Fabien Letord
- Photo © Mickaël Potard - LPO PDL

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

GIEE viti-biodiv en Layon

Des vignerons engagés pour préserver la biodiversité

La Coordination LPO Pays de la Loire est partenaire de la
Coordination Agrobiologique (CAB) pour l’animation du
Groupement d'intérêt économique et environnemental
(GIEE )Viti-Biodiv en Layon.

Ce groupe réunit 1 1 vignerons de Bellevigne-en-Layon (49)
motivés pour adapter leurs pratiques et mettre en place des
actions afin de favoriser la biodiversité.

Dossier complet à retrouver dans le LPO infos Anjou n°130

Linotte mélodieuse - Photo © Jean-Robert Bariteau - LPO 85

https://www.coteaux-nantais.com/
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édité par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire
Regroupement d'associations Loi 1901 agréées au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature associant la LPO Loire-Atlantique, la LPOAnjou, la LPO Sarthe, la LPOVendée.

En 2023, vous pourrez découvrir, dans les programmes
départementaux de sorties de nos associations locales
LPO et MNE, un programme de plus de 50 sorties de
découverte de la biodiversité et du métier de paysan,
dans les fermes du réseau.

La LPO Pays de la Loire remercie l’ensemble de ses
partenaires et mécènes, qui soutiennent le projet
Paysans de Nature, initié et animé par la LPO en Pays
de la Loire et qui permettent l'organisation de ce pro-
gramme de plus de 50 sorties nature.

Ce soutien se concrétise également au travers de nos
actions d’animation régionale et territoriale, de veille et
d’acquisition foncière, d’accueil de stagiaires, de sémi-
naires, de manifestations dans les fermes, de mise en
œuvre du Dialogue Permanent pour la Nature (DPN)
associant paysans, naturalistes, et citoyens
consomm’acteurs, ainsi que la réalisation de catalogues
de pratiques favorables à la biodiversité et d’actions de
protection de la nature dans les fermes, prochainement
valorisés dans une base de données régionale.

Valentin Maugard

Chargé de missions régional Biodiversité et patrimoine
bâti de la LPO Pays de la Loire, Valentin est arrivé en
février 2022. I l a pour mission le suivi et
l’accompagnement des projets de conservation de la
biodiversité en lien avec le patrimoine bâti.

Lucile Stanicka

Chargée de missions régionale agriculture et
biodiversité de la LPO Pays de la Loire, Lucile a rejoint
l'équipe fin novembre 2022. Elle est chargée de la
coordination du projet Paysans de nature en Pays de la
Loire et des dossiers agriculture et biodiversité.

Bienvenue à eux !
Retrouvez le trombinoscope de l'équipe et du CA LPO
Pays de la Loire sur paysdelaloire.lpo.fr

EN 2023, + DE 50 SORTIES

POUR DÉCOUVRIR LA NATURE

À LA FERME

L'ÉQUIPE LPO PAYS DE LA LOIRE
S'AGRANDIT

Verger - Photo © Clara Zemsky - LPO 44
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