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Rapport 
moral
Vous avez entre les mains le rapport d’activité de la LPO 
Anjou qui met en évidence le bilan du travail fait en 2019 
pour la protection de la biodiversité, aussi bien par 
l’équipe des salariés, que par le CA ou les bénévoles.
Les actions de notre association sont souvent intimement 
liées au contexte général de la politique nationale. Et en 
2019 les événements n’ont pas été très favorables à la 
mise en œuvre de nos objectifs. Fin 2018, la mise en place 
d’une taxe écologique, pourtant indispensable mais mal 
adaptée, a engendré une vive réaction populaire. Le 
Grand Débat qui a suivi, n’a pas vraiment apporté de solu-
tion... De même la prise en compte du travail des citoyens 
tirés au sort sur le réchauffement climatique reste 
hypothétique...
La politique actuelle n’est pas en faveur de, ni en phase, 
avec la lutte que nous menons, bien au contraire ! Le 
maintien de l’utilisation des produits « biocides », l’insuf-
fisance des chartes pour la réglementation de leur épan-
dage, les décisions récentes de favoriser les implantations 
d’infrastructures économiques en allégeant les procé-
dures, entre autres, ne sont pas de nature à nous rassurer 
et des exemples locaux justifient notre inquiétude !
Aussi il nous faut être déterminés, convaincants, pour 
être entendus. Pour cela nous devons être « représenta-
tifs » donc le plus nombreux possible. Fort heureusement 
on constate un nombre d’adhérents à la LPO Anjou en 
nette hausse avec un peu plus de 1 500 adhérents au 31 
décembre. Cette tendance se retrouve au niveau national 
puisque la LPO dépasse les 57 000 adhérents. Cela 
montre bien que la prise en compte de l’écologie dans la 

vie de notre société est soutenue par de plus en plus de 
monde et c’est un signe positif. 
En 2019 vous avez été nombreux à vous mobiliser, et je 
vous en remercie, lors de nos animations grand public 
comme la Nuit de la Chouette, mais aussi pour participer 
à des chantiers (de plantations de haies par exemple) ou 
pour assurer des suivis d’espèces, etc. Les espaces en 
Refuge sont plus nombreux, que ce soit chez les particu-
liers ou dans les entreprises. Il convient de souligner le 
dynamisme de notre association, son rajeunissement (le 
Groupe Jeunes, la belle énergie de nos équipes en service 
civique, deux apprentis dans l’équipe salariée). Impossible 
aussi de passer sous silence l’action lancée pour interpel-
ler les candidats aux élections municipales sur leur enga-
gement en faveur de la biodiversité. 
Pour continuer d’être en phase avec la vague de fond 
sociétale face au changement climatique et à la perte de 
biodiversité, il est indispensable de rester mobilisés et 
vigilants chacun dans son lieu de vie. La LPO Anjou a 
besoin de chacun, toujours, ce sera particulièrement le 
cas au sortir des élections.
Comme nous sommes reconnus et compétents, pour 
mieux répondre à toutes les sollicitations et mener au 
mieux nos actions, notre structure s’étoffe et elle accueille 
les bénévoles à tout niveau. Si vous voulez faire profiter 
l’association de vos compétences vous nous serez une 
aide précieuse. Si vous avez envie d’acquérir des compé-
tences naturalistes et participer à la collecte de données 
ou encore de défendre les valeurs LPO en tenant un 
stand, venez nous rejoindre dans une ambiance sympa-
thique pour la protection de la biodiversité.
Nous vous attendons, d’avance Merci !

Jean-Pierre MORON
Président de la LPO Anjou 
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1500
refuges LPO

adhérents

heures

actions
Plus de

sorties grand public

données naturalistes

soutiennent notre
projet associatif

de bénévolat sur des actions
(hors observation)

1 830 000

6 500
700

80

120dans tout le département

proposées sur tout
le département

saisies sur
Faune-Anjou
(dont 200 000
en 2019)

de budget
842 000 €

études,
expertises
menées
en
2019…

salariés17

stagiaires3
volontaires6

en service civique

La LPO Anjou en 2019
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En 2019, l’assemblée générale de la LPO Anjou s’est déroulée à Rablay-
sur-Layon. Au cours de cette journée nous avons renouvelé l’engagement 
en « Refuge LPO collectivité » d’un espace communal.

Commencée depuis de nombreuses années, la labellisation 
« Refuges LPO Entreprise » du Bioparc de Doué-en-Anjou s’est 
concrétisée en octobre en présence d’Allain Bougrain-Dubourg, 
président de la LPO France. Des engagements de pratiques en 
faveur de la faune et de la flore locales accompagnent ceux pour 
la préservation d’espèces menacées à l’échelle planétaire. 

▲

▲
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Marché aux plantes de Camifolia 
le 1er mai 2019.
Énorme affluence sur le stand ! 
Tous les visiteurs voulaient 
échanger sur la démarche 
Refuges et sur les actions de la 
LPO en faveur de la biodiversité. 
Notre jeu Reconnaissance des 
Oiseaux a rencontré un franc 
succès auprès des enfants

TOUTLEMONDE aime les chouettes !
Comme tous les 2 ans, la LPO Anjou a participé à l’événement « La nuit de la Chouette ». 
Grâce aux 10 rendez-vous proposés, environ 650 participants ont pu découvrir une partie 
des secrets de la vie nocturne. Ils étaient ainsi plus de 200 à Toutlemonde la bien 
nommée.

En 2018 et 2019, une vingtaine de viticulteurs se sont impli-
qués dans le programme « Viticulture et Biodiversité » porté 
par la LPO. Acteurs de la connaissance et de la préservation 
de la biodiversité de leur domaine, ils ont engagé des actions 
très concrètes avec le soutien de bénévoles de l’association.
bit.ly/biodivignes

En prévision des élec-
tions municipales de 
2020 et pour que les 
futurs candidats s’en-
gagent, la LPO Anjou a 
préparé puis présenté 
l o r s  d e  r é u n i o n s 
publiques 9 démarches 
concrètes en faveur de 
la biodiversité.
bit.ly/lpo-munic

▲

▲

▲

▲

https://paysdelaloire.lpo.fr/publications/divers/127-guide-technique-favoriser-la-biodiversite-dans-ses-vignes
http://www.lpo-anjou.org/lpo-anjou/municipales2020/
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Engagement 1
Connaissance de la faune

L’observation, et depuis plus de 10 ans son partage sur Faune-Anjou, 
constitue la plus importante contribution bénévole.
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Toutes les observations sont importantes et pour la pre-
mière fois depuis sa création, notre base a enregistré plus 
de 200 000 nouvelles données en 2020 ! Débutants ou 
experts, tous contribuent efficacement à la connaissance 
et la protection de la biodiversité. Symbole de cet engoue-
ment, l’Observatoire Oiseaux des jardins.
Lancé en 2013 par le Muséum national d’histoire naturelle 
et la Ligue pour la protection des oiseaux, cet observatoire 
a pour but d’apprendre à reconnaître les oiseaux et les 
compter dans son jardin tout en prenant plaisir à observer 
la nature. Les participants prennent ainsi part à un pro-
gramme de recherche visant à étudier les effets du climat, 
de l’urbanisation et de l’agriculture sur la biodiversité. En 
participant, les observateurs aident directement les scien-
tifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux 
visitent les jardins.
Ce programme de sciences participatives est de plus en 
plus suivi dans notre département par les amoureux de la 
nature. Depuis son lancement, 85 429 données « jardins » 
ont été archivées sur 754 sites, répartis sur 231 communes. 
En 2019, nous avons enregistré une forte augmentation 
du nombre des contributeurs (+ 29 %). Depuis 2013, 672 
observateurs ont participé à l’observatoire.
Cette démarche de sciences participatives a un rôle parti-
culièrement formateur. Elle permet de s’initier à l’ornitho-

Bilan par année de l’Observatoire oiseaux des jardins en Maine-et-Loire.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre 
de jardins 127 124 175 163 245 247 349

Nombre 
de données 8731 7417 10164 10394 11615 16145 17023

Nombre 
d’espèces* 77 77 88 82 85 101 92

logie par l’observation des oiseaux communs sur un 
espace restreint. L’interface de saisie, qui s’appuie sur des 
iconographies des principales espèces de nos jardins, per-
met aisément la reconnaissance et donc l’apprentissage.  
Dernier rapport disponible sur www.lpo-anjou.org - Onglet 
Etudier et contribuer > Contribuer aux enquêtes

La base, en perpétuelle évolution, permet la saisie de ses 
observations d’oiseaux partout dans le département mais 
également celles d’amphibiens, mammifères, reptiles, 
poissons ou bien encore de nombreux groupes d’insectes 
(papillons, libellules, orthoptères, coléoptères…). 
Outre l’amélioration des connaissances sur la répartition 
et la phénologie des espèces, les données servent concrè-
tement à la protection de la biodiversité. En effet, les 
observations collectées sont utilisées quotidiennement 
par les salariés pour les actions de protection qu’ils 
mènent sur différentes espèces et leurs milieux. Elles 
peuvent également être fournies, souvent accompagnées 
d’une analyse des enjeux, à des partenaires de l’associa-
tion ou à des porteurs de projets. 

*  Très lié aux conditions climatiques de l’année et au respect du protocole (ne 
saisir que les oiseaux dans son jardin ... Pas ceux le survolant !)

Densité de jardins ayant participé à l’Observatoire depuis son lance-
ment en 2013 par commune (n = 754).



Engagement 2 - Rapport d’activité 2019   7

Engagement 2
Conserver les espaces remarquables 
et conforter un réseau d’espaces préservés

Les milieux agricoles au cœur des enjeux de protection de la biodiversité 

La LPO Anjou agit depuis toujours sur les sites majeurs du département de Maine-et-Loire. Tout d’abord dans les 
Basses Vallées Angevines (BVA) puis rapidement, grâce à la mise en place du réseau Natura 2000, sur la Loire, les 
plaines calcaires de Méron, le lac de Rillé, les cavités à chiroptères… En 2019, elle a poursuivi cet engagement sur 
l’ensemble de ces sites à travers des missions d’animation ou de suivis naturalistes.

Partenaire du conseil départemental dans le déploiement de sa politique Espaces naturels sensibles (ENS), chaque 
année la LPO Anjou intervient sur plusieurs sites pour l’élaboration et/ou la mise en œuvre de plans de gestion. Ils 
sont garants de la cohérence d’actions concrètes qui couvrent les champs de la connaissance (inventaires faune et 
flore), de la conservation (entretien ou restauration de milieux) et de la valorisation (animations, panneaux 
pédagogiques).

Autre site majeur, la réserve naturelle régionale (RNR) des Coteaux du Pont-Barré, dont la LPO Anjou assure la gestion 
depuis sa création.

Aussi riches et emblématiques qu’ils soient, ces sites ne représentent pourtant qu’une infime partie du territoire. 
C’est pourquoi la LPO Anjou souhaite développer un réseau de fermes qui s’engagent en faveur de la biodiversité. 
Le programme « Viticulture et biodiversité » déployé en 2019 sur une vingtaine de domaines en agriculture bio y 
contribue. Il propose une approche globale qui vise à la reconstitution d’un environnement riche et diversifié donc 
résilient. Il a permis à ces vignerons de (re)découvrir la biodiversité ordinaire qui les entoure et d’adapter leurs 
pratiques. 

Complétés par des chantiers d’aménagements coréalisés avec des bénévoles (plantation de haies, entretien de mares, 
pose de gîtes pour chauves-souris, nichoirs…), ces projets participent également au renforcement du lien entre pro-
ducteurs et consommateurs.
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Principaux lieux d’actions 
(année 2019)

 Natura 2000 – Cavités chiroptères
Opérateur pour les 5 sites (7 cavités)
Suivi et protection 
Suivis scientifiques (hiver et été)

  Paysans engagés pour la biodiversité 
Fermes partenaires

 Refuges LPO collectivités et entreprises
Vallée de l’Oudon (Segré), Château du Plessis-Macé, 
Parc Balzac (Angers), Château des Vaults (Savennières), 
Itancia (La Jubaudière et Valanjou), Abbaye de 
Fontevraud, Château d’Angers, Vallée du Grez-Follet 
(Fougeré), La Grenouillerie (Mazé), Bioparc (Doué-en-
Anjou), Rive du Layon (Rablay-sur-Layon), Ferme de 
Sainte-Marthe (Brain-sur-l’Authion), Jardin des Plantes 
(Saumur), Résidence Beaussier-SOCLOVA (Angers), 
Jardin bio de la maison de l’environnement (Angers), 
ESSCA (Angers)

RNR/ENS – Coteaux du Pont-Barré
Gestion du site
Mise en œuvre du plan de gestion (pâturage, chantiers,…)
Suivis naturalistes
Accompagnement viticulteur
Animations scolaires et grand public

ENS – Bois du Fouilloux
Rédaction du plan de gestion
Inventaires naturalistes
Animations scolaires et grand public

ENS – Étang Saint-Nicolas
Mise en œuvre du plan de gestion
Inventaires naturalistes
Animations scolaires et grand public

ENS – Étangs et forêts de Chanveaux
Ferme de Maubusson (Terre de Liens)
Mise en œuvre du plan de gestion
Etang, forêt et prairies
Inventaires naturalistes

ENS – Parc de l’Isle-Briand
Mise en œuvre du plan de gestion
Gestion différenciée
Protection de colonies de chiroptères
Animations scolaires et grand public
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Natura 2000 – Basses Vallées Angevines
Co-animation du site avec la CRA1 Pays de la Loire

Mesures agro-environnementales
Suivis scientifiques (Râle des genêts)
Accompagnement travaux du CTMA2

Animations scolaires et grand public

ENS – Vallée du Couasnon
Mise en œuvre du plan de gestion

Inventaires naturalistes
Gestion différenciée
Animations scolaires 

et grand public
Sentier d’interprétation

ENS – Marais d’Andard et Brain-sur-l’Authion (Loire-Authion)
Mise en œuvre du plan de gestion

Animations grand public

Natura 2000 
Lac de Rillé et forêts

Suivis naturalistes - Oiseaux patrimoniaux 
(Balbuzard pêcheur, Cigogne noire)

ENS – Gravières et bois 
des Monteaux

Mise en œuvre du plan de gestion
Chantiers nature bénévoles

Inventaires naturalistes 
Animations grand public

ENS – Tourbières et ruisseau des Loges
Mise en œuvre du plan de gestion

Chantiers nature bénévoles

ENS – Massif de Fontevraud
Inventaires naturalistes espèces à PNA3

Natura 2000 – Champagne de Méron  
Suivis naturalistes - Oiseaux patrimoniaux 
(Outarde canepetière, Œdicnème criard…)

Mesures agro-environnementales
Veille écologique

ENS / RNR – Etang de Joreau
Veille écologique

Animations grand public
Natura 2000 – Vallée de la Loire
Suivis naturalistes - Oiseaux patrimoniaux (Sternes pierregarin et naine)
Préservation du castor lors de l’entretien du lit mineur
Veille écologique / Animations grand public 1 - Chambre régionale d’agriculture

2 - Contrat territorial milieux aquatiques
3 - Plan national d’actions
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Engagement 3 
Préserver les espèces

En déclinant les plans nationaux d’actions de 8 espèces ou groupes d’espèces, 
la LPO Anjou maintient un engagement fort en Maine-et-Loire.

Une situation très préoccupante pour des espèces emblématiques
En 2019, avec moins de 30 mâles chanteurs, la population du Râle des genêts est réduite à un effectif très critique. 
Ils étaient encore plus de 250 il y a moins de 10 ans et 500 au début des années 80… répartis sur toutes les prairies 
alluviales du département. 
L’Outarde canepetière affiche aussi un inquiétant effectif de 13 mâles, confirmant un lent déclin. 
Pour ces deux espèces dépendantes de milieux très spécifiques, les mesures agro-environnementales en place depuis 
de nombreuses années montrent ici leurs limites. Bien que favorables et incitatives, les mesures les plus exigeantes 
ne couvrent qu’une part trop faible de ces territoires. Elles ne font que ralentir une inéluctable disparition dans ces 

espaces relictuels qui n’échappent pas à l’intensification des pratiques 
agricoles. Il y a urgence à ce que l’ensemble de l’agriculture change de 
modèle pour laisser une chance à ces espèces.
Les Sternes pierregarin et naines, déjà très affectées par les inonda-
tions tardives des années 2016 et 2018, ont encore souffert de nombreux 
dérangements en lien direct avec les activités humaines. Le tiers des 
nichées engagées n’ont pas pu être menées à terme.
Les plantes messicoles, dépendantes de pratiques culturales peu inten-
sives, se raréfient. Souvent méconnues, elles ne pourront s’exprimer 
qu’au prix d’une prise de conscience de paysans aptes à les identifier et 
à les protéger. Ils sont de plus en plus nombreux à le vouloir. C’est un 
axe majeur de notre action. 

Quelques bonnes nouvelles pour d’autres espèces
Dans les plaines du Saumurois, 86 jeunes Busards cendrés ont pu prendre leur envol en 2019 (61 en 2018). Porté 
depuis de nombreuses années par un intense engagement bénévole (590 heures en 2019), ce résultat encoura-
geant est obtenu grâce au travail de médiation avec les agriculteurs. Presque exclusivement installés dans des cultures, 
les nids sont exposés à la destruction lors de la récolte. 28 d’entre eux ont pu bénéficier de dispositifs de protection 
physique.
Le Balbuzard pêcheur poursuit sa lente implantation en Maine-et-Loire. 
Seulement 3 couples nicheurs connus mais déjà une responsabilité forte 
pour notre département. Tout dérangement peut être fatal à la nichée 
et là encore la surveillance bénévole (270 heures) a permis de l’éviter 
à plusieurs reprises.
La Loutre d’Europe gagne également du terrain en Maine-et-Loire. Grâce 
aux efforts de sensibilisation et de formation engagés, les indices de sa 
présence sont de mieux en mieux identifiés par les observateurs et les 
professionnels. Cette prise de conscience est essentielle au maintien de 
cette fragile dynamique.
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Ces quelques bonnes nouvelles qui ne concernent que de petits effectifs permettent de constater qu’un fort 
engagement associatif doublé d’une réelle volonté politique peut contribuer à la sauvegarde d’espèces.  Elles 
ne doivent pas masquer la dégradation continue de la biodiversité ordinaire. Pour elle, le changement des 
pratiques agricoles à grande échelle et la sortie des pesticides sont une nécessité absolue.

Une responsabilité majeure en 
Maine-et-Loire pour les chauves-souris
Par la conjonction d’une multitude d’immenses réseaux souterrains, 
d’innombrables anciennes bâtisses, de boisements, de bocages, et 
d’importants réseaux de cours d’eau, le Maine-et-Loire héberge plus 
de 60 % des sites les plus importants répertoriés pour les chauves- 
souris dans les Pays de la Loire. 
Cette responsabilité particulière est confirmée depuis plusieurs 
années par les suivis scientifiques réalisés conjointement avec le 
Groupe Chiroptères Pays de la Loire (comptages hivernaux en 
souterrains, comptages estivaux de nurseries de Rhinolophes et 
de certains Murins). Ces dernières années, grâce à la méthode 
du transpondage qui consiste à équiper des individus d’une puce 
électronique, les scientifiques ont même démontré les échanges 
importants avec les populations de régions et départements voi-
sins (Vienne, Deux-Sèvres, Vendée…), donnant une importance 
encore supérieure à notre secteur.
Grâce à l’appui des propriétaires et avec le soutien de la DREAL Pays de 
la Loire, la contribution de très nombreux bénévoles a permis la concré-
tisation de nombreuses actions, notamment issues du plan national 
animé par la LPO Anjou dans les Pays de la Loire :

  Suivis hivernaux dans les souterrains et estivaux des nurseries ;
  Protection de sites majeurs (acquisition de cavités, pose de grilles et périmètres grillagés sur des sites menacés, 
publication d’arrêtés préfectoraux de protection de biotope, veille autour des dérangements) ;
  Médiation et aménagements pour la cohabitation, nettoyage et entretien de combles et de clochers ;
  Porter à connaissance et formations auprès des services de l’État et du conseil départemental (enjeux connus, 
prise en compte dans l’instruction des dossiers ou la gestion d’ouvrages routiers…) ;
  Établissement d’une doctrine pour les projets éoliens en région ;
  Constitution d’une base de données régionale des « sites majeurs » ;
  Poursuite de l’accompagnement des forestiers, des gestionnaires de l’éclairage public et des infrastructures de transport.

Depuis 2017, l’action « Agro-chiros » de la coordination LPO Pays de la Loire permet de mobiliser des agriculteurs sur 
des pratiques favorables à la biodiversité en général et aux chauves-souris en particulier. Les plantations de haies, 
aménagements de greniers favorables, sauvegardes d’arbres à cavités sont autant d’actions bénéfiques pour ces 
précieux auxiliaires de l’agriculture.

Témoignage d’un rescapé : le Faucon pèlerin
En 2013 deux couples nicheurs de Faucons pèlerins sont découverts dans des carrières 
de roches massives de Maine-et-Loire. Une petite équipe de bénévoles s’est mise en 
place et des conventions sont passées avec des carriers pour attirer l’attention de ceux-ci 
sur la préservation de l’espèce et autoriser le suivi. Depuis, la progression de l’espèce est 
continue et ce ne sont pas moins de 11 couples qui seront recensés en 2019 dans 
diverses carrières de la partie armoricaine de l’Anjou. 16 bénévoles veillent assidûment 
au succès de ces reproductions.

Le Faucon pèlerin est une espèce emblématique qui fait un exceptionnel retour dans les pays agricoles de l’hémis-
phère nord. En effet, dans les années 1950 et 1960, empoisonnée par les pesticides organochlorés comme le DDT, 
l’espèce a failli disparaître d’Europe et d’Amérique du Nord. Comme la plupart des autres rapaces diurnes à cette 
période, le Pèlerin n’était pas protégé et subissait destructions et captures pour la fauconnerie si bien que la France 
n’hébergeait plus que 200 couples. En 1972 l’État français décide, enfin, de le protéger et d’interdire l’usage agricole 
des organochlorés. Sous l’impulsion du Fonds d’intervention pour les rapaces (FIR) se met alors en place une for-
midable campagne de surveillance des sites de nidification qui, alliée à la réduction de la contamination chimique 
des écosystèmes, permettra un accroissement spectaculaire des populations - 1 600 couples en France en 2010 - et 
la conquête de nouveaux territoires.
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Engagement 4
Accompagner collectivités, entreprises 
et partenaires dans la prise en compte 
de la biodiversité

La biodiversité est l’affaire de tous et en tous lieux. Entreprises et collectivités 
doivent s’engager plus encore et notre association est là pour les y aider.

Un réseau de « Refuges LPO Entreprises » qui s’étoffe
Bioparc de Doué-en-Anjou - Premier parc zoologique de France labellisé Refuge
La LPO Anjou et le Bioparc collaborent depuis de nombreuses années sur la prise en compte de la biodiversité au 
sein du parc (faune et flore sauvages autochtones). 
Quelques exemples d’actions du plan de gestion : 

  Respect de la charte des Refuges LPO (zéro pesticide, pas de chasse…) ;
  Protection de la flore naturelle par la création de bandes herbeuses naturelles 
en fauche tardive, zones refuges pour les insectes ;
  Création de points d’eau ;
  Information du public sur la présence des espèces phares du site ;
  Sensibilisation aux mœurs des chauves-souris et à la nécessité d’agir chez soi.

ESSCA
L’ESSCA, School of management d’Angers, met en œuvre le 
plan vert issu du Grenelle au travers du référentiel de la 
conférence des grandes écoles et des présidents d’universi-
tés. La politique biodiversité de l’école vient se concrétiser 
en s’engageant dans la démarche Refuge par des actions 
concrètes (plantation de haies, pose de nichoirs, gîte à héris-
son, gestion différenciée de pelouses à orchidées, compos-
tage...). L’occasion, lors de l’inauguration, de partager cet 
enjeu avec des étudiants, futurs décideurs économiques.

Résidence SOCLOVA Beaussier-Patton. 
La SOCLOVA s’engage dans une démarche de valorisation et d’amé-
lioration de son patrimoine naturel et de sensibilisation de ses 
résidents.
Une collaboration qui a été menée conjointement avec les jardiniers 
de l’équipe cadre de vie de l’entreprise. Un plan de gestion est désor-
mais à déployer tout en poursuivant la co-construction et la sensibi-
lisation avec et pour les locataires de la résidence Beaussier-Patton.
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Des entreprises et partenaires privés qui s’engagent…
Comme chaque année, outre la gestion en Refuge LPO de ses deux sites angevins, la société Itancia a soutenu finan-
cièrement plusieurs actions de la LPO Anjou :

  Le programme viticulture et biodiversité ;
  L’acquisition d’une cavité à chauves-souris.

À Ombrée-d’Anjou, la Fondation Terre de Liens porte, avec notre concours, le plan de gestion de la ferme de Maubusson 
classée ENS.

… D’autres qui sollicitent notre expertise
Très ponctuellement, la LPO Anjou intervient sur demande d’entreprises pour des études ou l’accompagnement de 
pratiques. Nous avons ainsi poursuivi la rédaction de synthèses de données naturalistes dans le cadre de projets qui 
sont analysés au cas par cas et sur le seul enjeu biodiversité. Ces synthèses sont un porter à connaissance des enjeux 
qui peut permettre de calibrer l’étude d’impact, redimensionner le projet ou dissuader le développeur de poursuivre. 
Dans tous les cas, nous restons libres de nous opposer aux projets dont les impacts biodiversité sont 
insoutenables.

Des collectivités locales qui agissent
De très nombreuses collaborations se sont poursuivies 
avec des collectivités :

  L’animation de territoires (Angers-Loire-Métropole, 
PNR Loire-Anjou-Touraine, Saumur…) ;
  La gestion et la valorisation d’Espaces Naturels 
Sensibles (conseil départemental, villes d’Angers, 
Loire-Authion, Baugé-en-Anjou, Vivy, Saint-Martin-du-
Fouilloux, Brain-sur-Allonnes) ;
  L’accompagnement de projets (Saumur Val de Loire, 
DIR Ouest, ALTER…).

Chaque fois, notre expertise naturaliste est mobilisée 
pour assister ou former les services concernés. En toute 
indépendance nous avons plaisir à agir aux côtés de ces 
collectivités et la liberté de dire quand telle ou telle action 
ne nous paraît pas soutenable. Chacun dans son rôle, 
toujours dans le respect mutuel.
Grâce à la persévérance de quelques élus convaincus, la 
commune nouvelle d’Erdre-en-Anjou a lancé en 2019 son 
Atlas de la biodiversité communale (ABC).

La LPO Anjou mobilisée 
dans le cadre des élections 
municipales 2020
Dès novembre 2019, nous avons publié un document contenant des propositions concrètes à destination des can-
didats autour de 9 thèmes :

  Comprendre les enjeux biodiversité ;
  Connaître l’état de la biodiversité du territoire ;
  Observer et partager la connaissance grâce aux sciences participatives ;
  Gérer les espaces publics en faveur de la biodiversité ;
  Préserver en créant un Refuge LPO collectivité ;
  Sensibiliser par un programme d’éducation à l’environnement ;
  Protéger en adoptant une forte ambition environnementale dans les documents d’urbanisme ;
  Structurer avec la démarche « Territoires Engagés pour la Nature » ;
  Soutenir les acteurs d’une alimentation bio et locale.

Disponible sur notre site internet, il a été largement diffusé dans les collectivités et a donné lieu à l’organisation de 
quatre rencontres ouvertes à tous les candidats.

La commune d’Erdre-En-Anjou a eu la volonté d’en-
gager un atlas de la biodiversité communale en béné-
ficiant de subventions de l’Agence Française pour la 
Biodiversité. Rapidement une dynamique et un par-
tenariat innovants se sont mis en place autour de ce 
projet en associant les naturalistes et les agriculteurs, 
acteurs majeurs du territoire. Ainsi, une convention 
quadripartite a été signée engageant la Commune, 
la LPO, le CPIE et la Chambre d’agriculture. La LPO 
Anjou nous permet d’impliquer au maximum la popu-
lation en menant des inventaires collaboratifs et nous 
soutient dans le tutorat du service civique en charge 
de l’animation du projet sur le territoire. 
Marie Mézière-Fortin – Adjointe – Erdre-en-Anjou
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Engagement 5
Dynamiser la vie associative

Les groupes locaux ont encore participé activement à la dynamique associative 
de la LPO Anjou. Ils sont les relais indispensables de nos actions sur le territoire.

Le groupe Jeunes 
Depuis sa renaissance en 2018, le groupe Jeunes a réuni plus de 80 pas-
sionnés âgés de 18 à 30 ans. Ils se retrouvent régulièrement pour des 
sorties naturalistes et contribuent à la vie associative notamment auprès 
des étudiants. Ces actions permettent de se former et d’acquérir de solides 
connaissances.
En 2019, ce mouvement a fait son apparition au sein de la LPO France. 
Réunis lors du conseil national, ces groupes ont engagé une nouvelle 
dynamique nationale porteuse de nouveaux projets, actions et 
évènements !

Le groupe Sarthe Angevine
Le groupe Sarthe angevine a repris ses sorties pluri-naturalistes 
en septembre avec une sortie par mois pendant la saison hiver-
nale et jusqu’à trois sorties par mois au printemps. Les quatre 
premières ont vu une moyenne de vingt participants ! Basses 
Vallées Angevines évidemment mais aussi les étangs de Boudré, 
nous ont réservé de belles observations pendant cette période 
hivernale. Sans oublier une sortie champignons au mois de 
novembre dans des boisements de la commune de Feneu.

Le groupe LPO Saumur 
Comme chaque année, le groupe de Saumur a ins-
tallé le crapauduc de Rou-Marson pour permettre 
aux amphibiens de traverser la route. Une mission 
réussie par une équipe toujours motivée et de 
bonne humeur emmenée par Bernard Hubert qui 
l’organise depuis de nombreuses années. En 2020, 
le passage des amphibiens sera suivi quotidienne-
ment du 15 janvier au 15 mars par la LPO et une 
dizaine de bénévoles. Installation de crapauduc à Saumur

Prospection de Muscardin

Campus days
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Le groupe LPO Mauges
Chaque année, durant les dimanches de janvier et février, le groupe 
LPO Mauges organise des permanences ouvertes au public à l’ob-
servatoire du lac du Verdon. L’hiver 2019 fut l’occasion de sensibi-
liser 310 visiteurs à l’observation ornithologique grâce à l’investis-
sement de 13 bénévoles du groupe.

Le groupe LPO Segré
Entre Nuit de la Chouette, soirée papillons nocturnes, sorties 
à la recherche des passereaux migrateurs ou d’indices laissés 
par le Muscardin, ou encore la participation au weekend « her-
péto »… 2019 a été une nouvelle année riche pour le Groupe 
LPO de Segré.

Le groupe LPO Chalonnes-sur-Loire
En début d’année, la destruction d’une trentaine de nids d’hirondelles à la salle 
de cinéma a ému la population chalonnaise. Les observateurs locaux qui notent 
leurs données sur Faune-Anjou ont permis d’être précis quant au nombre de 
nids détruits. Les relations entretenues de longue date par le groupe local avec 
la mairie ont permis de réagir très vite et au mieux. Les services municipaux ont 
posé 60 nids artificiels pour compenser cette destruction accidentelle mais 
consternante, juste avant l’arrivée des migratrices.

Le groupe 
d’Angers
La participation à la campagne pour le budget participatif de 
la Ville d’Angers a été un temps fort pour tous les adhérents 
angevins. Le projet de plateformes d’observation ornitholo-
gique au lac de Maine a été lauréat. Sa réalisation devrait inter-
venir au mieux à l’automne 2020, plus probablement à l’au-
tomne 2021. Patience…

Commission agricole
La commission agricole a réuni en novembre dernier une vingtaine 
de paysans, bénévoles et salariés de la LPO Anjou. Nous y avons 
traité des activités, chantiers, inventaires réalisés sur les fermes 
impliquées dans le projet Paysans de nature et échangé sur des 
propositions d’actions pour l’année à venir.
Parmi les actualités qui ont marqué cette année 2019, retenons 
qu’environ 25 fermes sont répertoriées au sein du réseau dont 
7 signataires de la charte et que la DREAL souhaite comptabiliser ces surfaces comme espaces protégés.

Agir en faveur de la faune sauvage en détresse
En 2019, la faune en détresse a de nouveau pris une place importante dans la vie de l’association. Cette année, 
Théophile Tusseau, volontaire en service civique et Hélène Martin, chargée de vie associative ont su mobiliser les 
bénévoles et les cliniques vétérinaires du réseau. 
Le travail de médiation et de sensibilisation de ces dernières années a porté ses fruits. Sur 1 486 alertes reçues, 
seulement 335 animaux ont nécessité une prise en charge, les autres ayant pu être maintenus dans leur milieu. Ce 
qui représente une diminution de plus de 50 % par rapport à l’année 2018.
Notons également la mobilisation exceptionnelle des soigneurs lors de la canicule qui a permis la prise en charge 
d’une centaine de Martinets noirs. Ces actions n’auraient pas été possibles sans le succès de l’appel à dons (plus de 
3 000 euros récoltés). 

Ph
ot

o 
co

m
m

is
si

on
 a

gr
ic

ol
e

Ph
ot

o 
gr

ou
pe

 M
au

ge
s 

/ 
Ca

th
er

in
e 

D
e 

au
na

y

Ph
ot

o 
G

ro
up

e 
Se

gr
é 

/ M
at

hu
ri

n 
Au

br
y

Ph
ot

o 
gr

ou
pe

 d
e 

Ch
al

on
ne

s

Ph
ot

o 
gr

ou
pe

 A
ng

er
s 

/ R
ei

ne
 D

up
as

Prospection Muscardin

Nids artificiels d’hirondelles

Lac de Maine
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Engagement 6
Éduquer à la biodiversité et sensibiliser 
tous les publics

«  Révéler à un petit d’homme sa qualité d’homme, lui apprendre à participer 
à la construction de l’humanitude et pour cela, l’inciter à devenir son propre créateur, 
à sortir de lui‑même pour devenir un sujet qui choisit son devenir, 
et non un objet qui subit sa fabrication »

Albert Jacquard

Adeline et Katia, déjà 10 ans !
 « Permettre aux enfants de découvrir et de prendre du plaisir dans un petit coin de nature tout près 
de chez eux ! Voilà l’objectif qui m’anime et qui perdurera pour les années à venir. » Adeline.

« Un seul mot d’ordre : recréer du lien à la nature. Depuis 10 ans que je suis à la LPO, j’ai vu mon 
métier évoluer. Notamment sur le fait que les enfants issus du milieu rural ou urbain sont de plus en 
plus déconnectés de la nature. La faute aux écrans très présents dans leur quotidien et ce de plus en 
plus jeune : dès 5 ans ! Aujourd’hui, on nous demande que nos projets soient en lien étroit avec les 
programmes scolaires de l’Éducation nationale. Mais on oublie l’essentiel qui est celui de recréer un 
lien direct avec la nature. Avant d’aborder un milieu, une espèce, il faudrait une séquence à part entière 
pour simplement être au contact de la nature : réapprendre à s’asseoir par terre, observer, ne plus 
avoir peur de la nature, et prendre plaisir à être dehors. Continuons à semer des étoiles dans les yeux 
en retrouvant les joies d’être dehors ! » Katia.

Les moments forts de l’année
  La Fête de la Nature
Le 25 mai, c’est environ 400 personnes qui sont venues sur le site de Pont-Barré, à Beaulieu-sur-Layon, pour 
participer aux 8 sorties (144 personnes) et ateliers des partenaires (jardin Camifolia, Terre de liens, Germinance, 
Maison de la Nature du Layon, ESAT de l’Argerie, Naturalistes Angevins, groupe Jeunes de la LPO, roulotte « La 
Bulle Ambu’lente »). Le tout accompagné du groupe angevin Bilboquet, d’une buvette et restauration.

  Journée mondiale des zones humides 
Chaque année, le 2 février, la Journée mondiale des zones humides commémore la signature de la convention 
sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne. Pour 
cette édition 2019 dont la thématique était « Les zones humides et le changement climatique », la LPO Anjou a 
proposé 6 sorties qui ont rassemblé 70 personnes.
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  23e Nuit internationale de la Chauve-souris
La LPO Anjou a invité 240 personnes à venir découvrir ces animaux 
étonnants par le biais de 6 animations.

  La Nuit de la Chouette
Fréquentation exceptionnelle pour les 11 sorties programmées 
cette année : 642 participants. Avec un record de 200 participants 
à Toutlemonde.

Animations grand public
Plus de 130 rendez-vous proposés sur tout le département ! 
Plus de 2 800 participants ! 
Un grand merci à nos partenaires et à tous nos animateurs bénévoles 
et salariés. Leur implication dans la découverte de la biodiversité 
auprès du grand public est très importante. Ils permettent à tous d’ac-
céder aux joyaux naturels de notre département.

Scolaires
Deux nouveaux programmes ont été mis en place en 2019 :

  À Saint-Martin-du-Fouilloux, 6 classes de l’école Pierre-Ménard ont été sensibilisées, soit 139 enfants de la petite 
section au CM2 ;
  Le programme « Biodiv 2050 » sur le réchauffement climatique a été lancé dès janvier 2019.

Création d’outils pédagogiques
Hélène André, volontaire, accueillie du 18 février au 30 août 2019, a été 
d’une grande créativité artistique et s’est investie dans le développement 
d’outils pédagogiques durables et ludiques qui pourront être utilisés par 
l’ensemble de l’équipe salariée mais aussi par des bénévoles.
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Sorties grand public

Fête de la nature à Pont-Barré

Animation à l’Étang Saint-Nicolas
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Engagement 7
Un modèle économique associatif vertueux

Le bénévolat est le socle de notre modèle associatif. Stimulé ou accompagné 
par l’ensemble de l’équipe de salariés, stagiaires et volontaires en service civique, 
il contribue à l’efficacité de la LPO Anjou.

Contribution bénévole
Depuis sa création, le fonctionnement de la LPO Anjou repose sur l’engagement de bénévoles. Les démarches sur 
les sites emblématiques qui nous occupent aujourd’hui ont toutes été lancées par ces passionnés. Progressivement, 
ces actions se sont professionnalisées au gré de la reconnaissance des enjeux et du déploiement de politiques 
publiques génératrices de financements (Natura 2000, Espaces naturels sensibles, Réserves naturelles régionales…). 
Malgré cela, les bénévoles continuent à jouer un rôle majeur et donnent aux actions menées une ampleur inattei-
gnable sans leur concours.

Quelques exemples :
  La protection du Busard cendré dans le Saumurois est de longue date assurée par un bénévole qui bénéficie du 
concours d’un salarié et d’un volontaire en service civique ;
  La majorité des animations proposées dans le programme de sorties grand public est animée par des 
bénévoles ;
  Les comptages hivernaux et estivaux de chauves-souris sont très massivement assurés par des bénévoles ;
  Les administrateurs consacrent plus de 500 heures par an à la gestion de l’association.

Près de 24 ETP (équivalent temps plein) engagés en 2019
En 2019, 17 salariés ont travaillé pour la LPO Anjou (14 ETP). Parmi eux, soulignons l’arrivée de 2 apprentis destinés 
à renforcer durablement l’équipe. 6 volontaires en service civique se sont investis au service de la vie associative, 
de la médiation faune en détresse ou de la connaissance (3,9 ETP) et 3 stagiaires dans la protection des sites majeurs 
de la vallée de la Loire, de Méron et de la RNR des Coteaux de Pont-Barré (1,2 ETP). Enfin, 3 prestataires indépen-
dants, animateurs ou écologues très proches de notre association, sont intervenus en soutien de l’équipe (0,6 ETP).
S’il est aisé d’évaluer la contribution en temps de tous les membres de l’équipe, la contribution bénévole reste plus 
complexe à appréhender. Comme tous les ans, nos bénévoles ont recensé le temps consacré à l’association. Ce sont 
ainsi plus de 6 350 heures qui ont été identifiées (4 ETP). Mais cette évaluation n’est que partielle et n’intègre pas 
toutes les heures consacrées à l’observation naturaliste qui alimente notre base de données et l’ensemble de nos 
actions.

La LPO Anjou actrice économique de son territoire
370 700 € nous ont été attribués en 2019 par les collectivités et établissements publics du Maine-et-Loire. En mobi-
lisant d’autres fonds publics (Europe, État, Région, Agence de l’eau) ou privés (entreprises et fondations) notre asso-
ciation a contribué à l’économie départementale à hauteur de 715 700 €.
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Ils ont soutenu ou collaboré à nos actions en 2019
Les partenaires institutionnels et publics
L’Union européenne, la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, du Logement de la Région Pays de la Loire 
(DREAL), la Préfecture de Maine-et-Loire, la Direction départementale des Territoires, la Région Pays de la Loire, le Département de 
Maine-et-Loire, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, la DIR Ouest, ALTER Public, l’Office 
National de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), l’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’Office national des forêts (ONF), 
l’Agence du service civique.

Les collectivités locales 
Angers Loire Métropole, Saumur Val de Loire, Angers, Baugé-en-Anjou, Brain-sur-Allonnes, Chalonnes-sur-Loire, Loire-Authion, Mazé, 
Saumur, Segré, Vivy, Saint-Martin-du-Fouilloux, Erdre-en-Anjou.

Les autres acteurs institutionnels ou associatifs
La LPO Anjou agit dans différents réseaux et collabore notamment avec l’Université d’Angers,  les Naturalistes Angevins, la Sauvegarde 
de l’Anjou, FNE Pays de la Loire, Terre de Liens, la CIAP, la Coordination agrobiologique Pays de la Loire, la Chambre d’Agriculture 
de Maine-et-Loire, la SAFER Maine-Océan, le CPIE Loire-Anjou, le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, la Maison 
de la Loire en Anjou, les lycées d’enseignement agricole d’Angers-Le Fresne et de Briacé-Le Landreau (44), l’École supérieure d’Agri-
culture d’Angers, l’Abbaye Royale de Fontevraud, le Groupe d’études sur les invertébrés armoricains, le Conservatoire botanique 
national de Brest, la Coordination régionale LPO Pays de la Loire, la LPO France.

Les partenaires privés
Les Fondations : Itancia, Fondation du Patrimoine, Fondation Nature et Découvertes
Les entreprises : Autoroutes du Sud de la France (ASF), RTE, Enédis, Travaux publics des Pays de la Loire (TPPL), Colas Ouest, 
Entreprise Pithon-Paillé, Ethic étapes, Le Jardin de l’avenir, Abitabio, Autour du Bois, SARL Ritouet, SETIG Abélia, Les Pieds sur terre, 
Bioparc Doué-la-Fontaine, Les magasins Biocoop du Maine-et-Loire, Douces Angevines.

44 %
69 %

11 %

20 %
1 %

10 %
6 %

18 %

5 %

5 %

11 %

Expertises et études
pour des entreprises
privées et fondations
82 300 € Ministère de l’Écologie

(via la DREAL)
150 300 €

Divers
13 000 €

Europe
50 000 €

Collectivités locales et établissements
publics de Maine-et-Loire
(conseil départemental,
communes, EPCI, PNR…)
370 700 €

Adhérents LPO Anjou
(Cotisations, dons, ventes…)
38 650 €

Frais de personnel :
14 salariés de Maine-et-Loire / 556 000 €

89 % des
dépenses
en Maine-
et -Loire
715 700 €

Hors département
88 800 €

En Maine-et-Loire
159 700 €

Achats et frais de fonctionnement / 248 500 €

Agence de l’Eau
Loire-Bretagne
42 000 €

95 850 €

RESSOURCES
2019

842 800 €
DÉPENSES

2019
804 500 €

Douces Angevines, 
partenaire de nos actions de sensibilisation
« Depuis la création de Douces Angevines en 1994, nous nous sommes engagés 
à proposer des produits cosmétiques sains et vivants, respectueux de l’homme 
et de la nature. Nous travaillons avec les plantes dans une relation aimante et 
respectueuse, et avons à cœur que notre jardin soit un lieu de vie et d’harmonie 
pour tous les êtres vivants. Il s’agit pour nous de s’inscrire dans une démarche 
éthique et de développement réellement durable.
C’est ainsi un grand plaisir d’être partenaire du programme de sorties de la LPO 
Anjou, qui œuvre à la connaissance et la sensibilisation à la biodiversité, à la 
protection de ce monde merveilleux, sensible et fragile qui nous entoure. »
Julie LAVARELLO - Douces Angevines

UNION EUROPÉENNE

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL



lpo-anjou.org

Suivre nos activités
La lettre d’information est maintenant installée comme un rendez-vous incontournable 
pour les adhérents. Relais des actions et projets de l’association, elle complète avanta-
geusement les outils déjà en place :

 Site internet http://www.lpo-anjou.org/ 
 Page facebook https://www.facebook.com/lpoanjou 
 Groupes locaux :

› Groupe local Angers  http://groupelpoangers.blogspot.fr/
› Groupe Jeunes Angers  https://www.facebook.com/groups/557819674670707/
› Groupe local Ceps-Loire-Divatte  http://ceps-loire-divatte.blogspot.fr/
› Groupe local Chalonnes-sur-Loire  http://groupelpochalonnes.blogspot.fr/
› Groupe local Mauges  http://mauges-nature.blogspot.fr/
› Groupe local Segré  http://groupelpodesegre.blogspot.fr/
› Groupe local Sarthe Angevine  https://www.facebook.com/cnsartheangevine 
› Groupe local Saumur  http://groupelposaumur.blogspot.fr/


