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Rapport 
moral
Je voudrais d’abord évoquer le changement de prési-
dence… remercier chaleureusement une fois encore Jean-
Pierre Moron pour la responsabilité qu’il a assumée 
durant de longues années et cela jusqu’à début juillet 
2020. Je rapporte donc pour une année présidée pour 
une moitié par Jean-Pierre et pour l’autre par moi. Et 
quelle année pour l’association que 2020 !
Le plus immédiat c’est évidemment la pandémie et les 
contraintes imposées. En arrière-plan se trouvent le 
réchauffement climatique et l’effondrement du vivant, 
ces deux faits plus ou moins intégrés dans le logiciel de 
notre société. Un contexte qui touche au plus près l’objet 
social de la LPO Anjou : « Agir pour la biodiversité ».
De fait la pandémie a obligé l’humanité à s’intéresser à la 
biodiversité, du pangolin aux chauves-souris pour l’origine 
supposée du Covid 19, mais on a vu aussi les citadins confi-
nés, dans le silence retrouvé, découvrir les chants d’oiseaux 
sous leurs fenêtres et parfois une faune qui ne demandait 
qu’à se réapproprier l’espace jusqu’au cœur des villes…
Au milieu de tout cela, malgré les contraintes de distan-
ciations physique et sociale, comme le rapport d’activités 
va vous le montrer, notre association a bien tenu le cap. 
A distance, les réunions de conseil d’administration et de 
bureau ont conservé leur rythme pour accompagner 
l’équipe salariée, être présents dans l’actualité locale et 
mener la réflexion nécessaire avant d’engager les actions. 
Je remercie tous les membres du CA et du bureau pour leur 
présence et leur adaptation aux réunions tenues à distance 
malgré une technologie pas toujours satisfaisante.
Je souhaite remercier aussi tous les bénévoles qui ont 
contribué à l’activité : comité de rédaction du LPO Info, 

rédactions d’articles et mises sous pli, animations de sor-
ties, du réseau Refuges et des groupes locaux, suivis d’es-
pèces et organisation de la vente du tournesol (en parti-
culier Jean-Michel, notre nouveau trésorier qui a porté la 
mise en place du paiement en ligne), et tout ce que les 
contraintes sanitaires nous ont autorisés à faire…
La LPO Anjou c’est aussi l’équipe salariée que je tiens à 
remercier et féliciter pour le travail accompli. Vous le ver-
rez, malgré nos inquiétudes, les résultats sont positifs. 
C’est vrai d’un point de vue financier, résultat de plusieurs 
années de gestion rigoureuse. C’est vrai aussi de l’action 
menée par une équipe qui s’est étoffée avec l’arrivée de 
Valérie Brossard au 1er février sur le poste de responsable 
du pôle Territoire et Mobilisation citoyenne, avec une 
équipe qui s’est rajeunie par l’intégration dans l’équipe 
de nos deux apprentis, Théophile Tusseau (animation) et 
Alexandre Martin (conservation). Merci à tous, salariés, 
volontaires en service civique, stagiaires d’apporter votre 
dynamisme au service de notre association…
Du dynamisme, la biodiversité en réclame ! Les modalités 
d’action sont nombreuses et diversifiées, la demande 
sociétale est forte, la vigilance de mise pour s’assurer que 
les intentions affichées, particulièrement au moment de 
la campagne municipale mais aussi à tous les échelons 
politiques, sont bien suivies d’effet. Pour mettre la pres-
sion, nous aurons besoin de chacun des adhérents par-
tout sur notre territoire : agir dans l’élaboration des Plans 
Locaux d’Urbanisme (zéro artificialisation des sols, res-
pect des zones humides et des haies etc.), laisser la place 
chacun à sa mesure à la biodiversité dans son jardin par 
exemple, être exigeant pour le contenu de son assiette… 
et bien entendu toujours contribuer à la base de données 
et aux enquêtes proposées pour améliorer la connais-
sance des espèces et milieux que nous défendons.

Reine DUPAS - Présidente de la LPO Anjou 
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1500
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adhérents

heures

actions
Plus de

sorties grand public

données naturalistes

soutiennent notre
projet associatif

de bénévolat sur des actions
(hors observation)

2 065 000

4 000
800

80

120dans tout le département

proposées sur tout
le département

saisies sur
Faune-Anjou
(dont 233 000
en 2020)

de budget
860 000 €

études,
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menées
en
2020…
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stagiaires3
volontaires6

en service civique

La LPO Anjou en 2020
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2020 en images
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Avec l’aide de bénévoles et le soutien de la Ville d’Angers, des 
nichoirs et gîtes à chauve-souris ont été installés sur différents 
bâtiments du siège de l’association. Après l’aménagement des 
balcons et avant de prochains aménagements paysagers, c’est 
une nouvelle étape dans notre démarche d’accueil de la biodi-
versité en milieu urbain.
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En janvier, comme chaque année depuis vingt ans, les bénévoles du 
groupe Saumur s’affairent à l’installation du Crapauduc de Rou-Marson. 
Selon les années, de quelques centaines à plusieurs milliers de crapauds, 
grenouilles ou tritons évitent ainsi les risques d’écrasement sur la chaus-
sée lors de leur migration entre la forêt et les mares et étangs où ils se 
reproduisent.

▲

▲
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Portée par la LPO France, l’opé-
ration «  Confinés mais aux 
aguets » a connu un large suc-
cès et permis à de nombreux 
amateurs de s’initier à l’observa-
tion et à la transmission de leurs 
données. L’occasion d’apprécier 
un silence rare et la séduisante 
mélodie de la Fauvette à tête 
noire.

Dans le répit de la période estivale, les «  Nuits de la 
chauve-souris » proposées par l’association ont permis de 
partager de jolis moments comme ici dans le refuge LPO du 
domaine du Closel à Savennières.
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En mars, alors que la nature s’éveillait, un confinement totalement 
inédit a frappé l’ensemble du pays. Rapidement les équipes de la 
LPO Anjou ont proposé sur le site internet une liste d’activités 
« nature » à faire depuis chez soi ! Un exemple rapidement repris 
par d’autres structures du réseau.

▲

▲

Lors des vacances de la Toussaint, la réserve naturelle régionale des Coteaux de Pont-
Barré gérée par la LPO Anjou a accueilli un « chantier jeunes ». Motivés et curieux ils ont 
partagé leur temps entre actions de restauration et découverte de la réserve.

▲

Photo LPO Anjou
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Engagement 1
Connaissance de la faune

L’observation, et depuis plus de 10 ans son partage sur Faune-Anjou, 
constituent la plus importante contribution bénévole.
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Notre base de données 
(www.faune-anjou.org) 
a passé un cap en 2020 ! 
Depuis sa mise ligne il y 
a 12  ans (septembre 
2009), l’engouement 
des observateurs ange-
vins n’a cessé de croître 
pour partager leurs 
observations et ainsi 
améliorer les connais-
sances naturalistes 
dans le département.

En effet, des 100 000 
données collectées en 
2010 nous sommes 

désormais à plus de 200 000 observations annuelles ces 
deux dernières années. Forte de près de 4 400 contribu-
teurs notre plateforme collaborative a donc franchi le cap 
remarquable des 2 millions d’observations archivées fin 
2020. Bien qu’environ 84 % des données concernent les 
oiseaux, les autres groupes taxinomiques prennent petit 
à petit leur essor.
Ces observations réparties sur l’ensemble du département 
sont mobilisées au quotidien par l’équipe salariée pour les 
actions de protection des espèces et des milieux, pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité. Des lots de 
données sont également mis à disposition sous forme 
brute ou synthétisée souvent accompagnés d’une analyse 
des enjeux.
En 2020, nous avons ainsi collaboré avec différentes struc-
tures ou personnes : CPIE Loire-Anjou, CEN Pays de la 

Loire, SNCF, commune d’Erdre-en-Anjou, 
conseil départemental de Maine-et-Loire, 
étudiants, bénévoles rédigeant des 
synthèses…

Elles alimentent aussi des synthèses de 
données et d’enjeux établies pour le 
compte d’aménageurs (éolien, routes,…). 
Ce porter à connaissance est essentiel et 
permet parfois de faire obstacle à des 
projets très impactants. 

Mais derrière ces chiffres et les heures 
de terrain qu’ils représentent, il y a le 
regard d’observateurs attentifs et 
curieux. Nombreux à développer leurs 
compétences en s’ouvrant à de nou-
veaux taxons, ils sont des sentinelles 
irremplaçables qui alertent, partagent et 
agissent quotidiennement en faveur de 
l’environnement. 
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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 

Les images de la faune sauvage au cœur de villes (presque) sans circulation ont occupé les écrans. Des plantes sau-
vages qui habituellement ne parvenaient pas à s’exprimer avec le passage constant des tondeuses ont enfin pu le 
faire… La contrainte nous a fait reprendre conscience de cette biodiversité ordinaire de proximité devenue plus visible 
et audible et certains d’entre nous ont peut-être même découvert un lieu insoupçonné à moins d’un kilomètre !
Nous expérimentions juste, malgré nous, un moment de baisse de la pression humaine sur les milieux, la confirmation 
que la vie sauvage sait être réactive pour peu que nous lui laissions de la place.
C’est ce que cherchent à faire les membres du projet Paysans de Nature et le réseau des fermes engagées pour la 
biodiversité. Observer et comprendre ces dynamiques naturelles pour les intégrer à leur système de production et 
donc « travailler avec » plutôt que de « lutter contre ». Par cette démarche, ils contribuent à la création d’un réseau 
d’espaces naturels agricoles préservés indispensable au maillage du territoire et montrent la voie de l’incontournable 
mutation du modèle agricole. 
La LPO Anjou coordonne ce réseau en Maine-et-Loire en impliquant paysans, naturalistes et consommateurs dans 
l’accompagnement et la valorisation de cette approche exemplaire sans laquelle il n’y aura pas de reconquête de la 
biodiversité.

Au-delà de ce projet innovant, la LPO Anjou a poursuivi ses engagements sur de nombreux sites remarquables du 
département :

  La RNR des Coteaux de Pont-Barré dont elle assure la gestion
  Des sites Natura 2000 à travers des missions d’animation ou de suivis naturalistes (Basses Vallées Angevines, 
Loire amont d’Angers, Plaines calcaires de Méron, Lac de Rillé, Cavités à chiroptères…)
  Des Espaces Naturels Sensibles (ENS), où la LPO Anjou agit dans la durée sur plusieurs sites pour l’élaboration 
et/ou la mise en œuvre de plans de gestion.

Dans le cadre du Plan Régional d’Actions Tourbières (PRAT) piloté par le CEN Pays de la Loire, plusieurs sites sont 
suivis au titre de leur évaluation ou de la mise en œuvre d’actions de gestion. Par leurs fonctionnalités nombreuses 
et originales (réservoirs de biodiversité, ressource en eau et puits de carbone), ces zones humides représentent un 
véritable bien commun et leur préservation constitue un enjeu collectif majeur. 
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Principaux lieux d’actions 
(année 2020)

 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), ADEME (Angers), Hôpital 
(Doué-en-Anjou).

RNR/ENS – Coteaux du Pont-Barré
Gestion du site
Mise en œuvre du plan de gestion (pâturage, chantiers,…)
Suivis naturalistes
Accompagnement viticulteurs
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
Animations grand public
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 (dont le 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
Sentier d’interprétation

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
Suivis naturalistes

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
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Engagement 3 
Préserver les espèces

Les oiseaux emblématiques du Maine-et-Loire sous la pression des aléas climatiques 
et des activités humaines

Déjà très fragilisées, les espèces suivies de longue date subissent 
les conséquences d’aléas climatiques de plus en plus fréquents…

Autrefois rares, les crues tardives se renouvellent de façon inédite ces dernières années. Après 
celles de 2016 et de 2018 particulièrement dévastatrices dans les Basses Vallées Angevines, 2020 
a été marqué par une courte onde de crue de la Loire. En pleine période de nidification, qui plus 
est au stade œuf, elle n’a laissé aucune chance aux nichées de laridés. Le secteur de suivi entre 
Montsoreau et les Ponts-de-Cé affiche ainsi les plus mauvais chiffres depuis les années 1980 
notamment pour les Sternes Pierregarin et naines (respectivement 22 et 20 couples soit 10 % 
de l’effectif de début de saison). 

… et subissent la pression croissante des activités humaines
Après le plus bas effectif jamais enregistré en Maine-et-Loire en 2019, la population 
du Râle des genêts s’est très légèrement reconstituée comme partout en France. 
Mais avec seulement 50 mâles chanteurs la situation reste très critique, très loin des 
250 d’il y a 10 ans ou des 2 000 présents au début des années 80 sur toutes les prai-
ries alluviales du département. 
Dans les Basses Vallées Angevines, les moyens mécaniques engagés pour la fauche 
et la disparition de la quasi-totalité des surfaces en herbe mi-juillet ne permettent 
plus à tout un cortège d’espèces prairiales d’accomplir leur cycle de reproduction. 
Espèce parapluie, le râle n’est que l’indicateur de la raréfaction de nombreux autres 
oiseaux inféodés au même milieu (Tarier des prés, Bruant proyer, Bruant des 
roseaux…).
L’Outarde canepetière affiche aussi un inquiétant effectif de 13 mâles, confirmant le lent déclin de cette dernière 
population ligérienne. Sur le petit territoire de la plaine de Méron, elle ne survit que grâce aux efforts d’agriculteurs 
qui ne pourront pas la sauver si la pression de l’urbanisation et son cortège de nuisances (bruit, lumière, circulation…) 
ne s’arrêtent pas.
Dans les plaines du Saumurois, 57 jeunes Busards cendrés ont pu prendre leur envol en 2020. Après une année 
encourageante en 2019 (89 jeunes), c’est un retour à un effectif faible malgré l’intense engagement bénévole. 
Pour ces 3 espèces dépendantes de milieux agricoles très particuliers, les suivis ou mesures agro-environnementales 

en place depuis de nombreuses années montrent ici leurs limites. Seul l’indispensable 
changement de modèle agricole permettra le maintien de leur présence en Maine-et-
Loire. Engagée mais encore trop marginale cette mutation basée sur le vivant et donc la 
biodiversité est la seule voie de salut pour la faune et la flore des milieux agricoles. 
Les expériences portées par la LPO Anjou sur les plantes messicoles, dépendantes et 
révélatrices de pratiques culturales peu intensives, le confirment. Cette composante de 
la flore sauvage spontanée constitue le socle des chaînes alimentaires des milieux agri-
coles où figurent les oiseaux mais en partie haute de la pyramide.
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Quelques bonnes nouvelles 
pour les mammifères semi-aquatiques 
et les rapaces diurnes
La Loutre d’Europe gagne du terrain en Maine-et-Loire avec 
la découverte de sa présence sur l’Oudon fin 2019, sur le Loir 
(de Durtal à Montreuil-sur-Loir), sur l’amont du Layon, sur le 
Lys et sur l’Authion en 2020. Des rencontres avec les acteurs 
agissant sur les cours d’eau ont eu lieu en 2020 et permettent 
une meilleure prise en compte de l’espèce. 
Le Castor d’Eurasie semble bien se porter et se maintenir 
sur les grands cours d’eau du Maine-et-Loire. Il est aussi de 
mieux en mieux pris en compte grâce à la sensibilisation et aux 
formations qui sont proposées chaque année par la LPO Anjou. 
Cependant, dès que l’implantation de cette espèce est consolidée par la création 
d’un barrage qui provoque une légère montée des eaux, certains riverains sont 
prompts à engager une demande de dérogation pour intervenir sur son 
installation…

Connaître et protéger le Circaète Jean-le-Blanc
Ce magnifique rapace est présent en très petit nombre en Maine-et-Loire car notre 
département est situé sur la limite nord-occidentale de son aire de nidification en France. 
Sa rareté tient surtout à sa très forte spécialisation alimentaire - essentiellement des 
serpents - et à sa faible fécondité puisque la femelle pond un unique œuf.
Un suivi de l’espèce s’est mis en place progressivement à partir de 2004 et chaque année 
un petit groupe de bénévoles passionnés y consacre beaucoup de temps afin de vérifier 
la présence des couples après le retour de leurs quartiers d’hivernages africains et de 
déterminer le succès de la reproduction. Des contacts avec des gestionnaires forestiers ont, dans quelques cas, 
permis de faire différer la coupe d’une parcelle hébergeant une aire utilisée.
En 2020 le suivi a été assuré par quatorze bénévoles et un salarié et, sur huit sites surveillés, sept se sont révélés occupés 
par un couple et fait remarquable, jamais encore constaté, tous ces couples ont mené à bien l’envol d’un jeune. 
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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 boise-
ments, 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 en Pays de la Loire. 
Cette responsabilité particulière est confirmée depuis plusieurs années par les suivis scientifiques réalisés (comptages 
hivernaux en souterrains et comptages estivaux de nurseries). Ces dernières années, grâce à la méthode du trans-
pondage 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 voisins (Vienne, Deux-
Sèvres, Vendée, …), donnant une importance encore supérieure à notre secteur.
Grâce à l’appui des propriétaires et la contribution de très nombreux bénévoles, l’année 2020 
a vu la poursuite des actions, notamment issues du plan national animé par la LPO Anjou en 
Pays de la Loire (suivis, veille, protection de sites, formations…). 
Conjointement avec la DREAL Pays de la Loire, la LPO Anjou a coordonné une importante 
action d’actualisation des sites à chiroptères en ZNIEFF. Il s’agissait de construire une méthode, 
validée scientifiquement, visant une homogénéisation des périmètres cartographiques. Cela 
a conduit à de nombreuses propositions de création de nouvelles ZNIEFF spécifiques, tant 
pour les gîtes que pour les territoires de chasse. Une base d’informations essentielle à la prise 
en compte de ces espèces dans tous les projets soumis à étude réglementaire (éolien, PLU, 
infrastructure routière, ZAC, etc.).

Données des deux espèces

Loutre d’Europe Castor d’Eurasie
 Avant 2020 Avant 2020
 2020 2020
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Engagement 4
Accompagner collectivités, entreprises 
et partenaires dans la prise en compte 
de la biodiversité

L’enjeu environnemental, dont le déclin de la biodiversité est l’une des composantes, 
s’affiche désormais en tête des préoccupations des élus et des citoyens.

Grâce à cette prise de conscience, les initiatives publiques ou privées sont nombreuses et la LPO Anjou accompagne 
les démarches qui visent à une amélioration de la situation. 
Cependant ces ambitions vertueuses se heurtent trop souvent à des enjeux économiques que la présence d’habitats 
ou d’espèces patrimoniales ne parvient que trop rarement à effacer. Le curseur qui définit l’arbitrage entre économie 
et écologie s’est encore peu déplacé et l’annonce d’emplois ou d’investissements suffit généralement à neutraliser 
le discours affiché…
Fidèle à son objet social et en toute indépendance, face à certains projets, la LPO Anjou a le devoir de réagir y compris 
face à des collectivités qui la soutiennent. Chacun dans son rôle, toujours dans le respect mutuel.

La LPO Anjou mobilisée dans le cadre des élections municipales 2020
Nous avions publié un document contenant des propositions concrètes à destination des candidats 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 
rencontres ouvertes à tous les candidats pour les aider à structurer un projet municipal en faveur de la 
biodiversité.
Malgré les contraintes sanitaires et l’installation tardive des nouvelles équipes municipales, il a permis de nouveaux 
contacts.
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Le réseau de Refuges LPO Collectivités et Entreprises 
continue son développement
Maçonnerie Project, première entreprise de maçonnerie en France à devenir 
refuge
Une TPE de Saint-Georges-sur-Loire se lance dans la démarche refuge après avoir déjà 
commencé à agir sur les 1 000 m² de l’entreprise. A peine la convention était-elle signée 
que des actions furent mises en œuvre : nichoirs pour Moineau domestique, plantation 
de végétaux (label végétal local), tas de bois, tas de pierre, fauche tardive…
La ville de Saint Barthélemy d’Anjou labellise 12 sites (environ 40 ha)

Porté par les volontés combinées d’élus et d’agents, ce projet de refuge disséminé 
sur l’ensemble de la commune est une première en Anjou. Au-delà du diagnostic 
naturaliste, socle du plan de gestion établi avec la collectivité, le projet combine 
formation des agents et sciences participatives à destination des habitants.
Également en 2020, deux nouveaux sites, le siège de l’ADEME à Angers et le 
centre Hospitalier de Doué-la-Fontaine, et le renouvellement du label pour le 
Château du Plessis-Macé et le domaine national du Château d’Angers (photos 
de gauche à droite – LPO Anjou).

Des collectivités locales engagées
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, Ville 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, Erdre-en-Anjou, Baugeois-Vallée…)

Chaque fois, notre expertise naturaliste est mobilisée pour assister ou former les services concernés. Nous avons 
plaisir à agir aux côtés de ces collectivités en toute indépendance, conservant la liberté de dire quand telle ou telle 
action ne nous paraît pas soutenable. 

Une veille écologique exigeante
Tous les projets quels qu’ils soient ont un impact. Très sollicités, nous ne pouvons répondre à toutes les demandes 
et n’intervenons que sur la base de connaissances solides et d’enjeux majeurs, bien souvent en nous appuyant sur 
un bénévole ou un collectif local. Avec sérieux et rigueur, grâce à notre fine connaissance du territoire et des enjeux, 
nous intervenons dans le débat public, interpellons les élus ou agissons en justice en dernier recours. 
Les parcs éoliens, particulièrement préjudiciables aux oiseaux et aux chauves-souris, nous ont beaucoup mobilisés 
ces dernières années. Ils font généralement l’objet de synthèses d’enjeux qui proposent des conclusions allant de 
l’abandon pur et simple du projet, au redimensionnement ou à la mise en œuvre de mesures fortes. Organisme de 
référence, la LPO Anjou s’oppose en particulier à leur développement en milieu boisé.
Le développement de l’énergie solaire au sol nous inquiète également en ce qu’il cible prioritairement les zones « en 
friche » considérées sans intérêt économique alors qu’elles constituent souvent de rares îlots de biodiversité au cœur 
d’espaces agricoles intensifs.
Potentiellement très impactantes, les infrastructures routières et économiques sont également suivies de près (frac-
tionnement des habitats, destructions de zones humides…). En 2020, la LPO Anjou a notamment contribué à la 
préservation d’une quinzaine d’hectares d’un riche complexe bocager (haies anciennes, mares et prairies) voués à 
l’artificialisation en périphérie d’Angers.
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Engagement 5
Dynamiser la vie associative

Chaque fois qu’ils ont pu le faire dans de bonnes conditions, les différents groupes 
constitués au sein de l’association ont poursuivi leurs actions à destination des adhérents 
et du grand public.

Le groupe Refuges
La commission refuges anime depuis nombre d’années le 
réseau refuges particuliers et organise souvent, en accord 
avec les chargés de mission, les animateurs et la commis-
sion communication, la tenue de stands lors de manifes-
tations ou d’événements dans le département.
Elle est actuellement constituée de 9 membres bénévoles 
et 4 membres salariés.
Les activités, fortement impactées par la pandémie en 
2020, ont cependant rencontré du succès entre les confi-
nements. Cela a commencé en mars avec un pique-nique 
aux fouées et la plantation d’une haie champêtre chez des 
voisins de Sylvie Desgranges et Sylvain Courant sur la com-
mune de Gennes. Puis en juin, il y a eu une réunion de la 
commission avec la visite du jardin de Jean-Luc Allard à Beaufort. Et, pour finir, en septembre la visite du jardin partagé 
« Du bruit dans les radis » aux Ponts de Cé.
L’autre temps fort de 2020, la campagne lancée par la LPO France en collaboration avec le Muséum national d’Histoire 
naturelle « Confinés mais aux aguets » qui a attiré beaucoup d’intérêts et des participants en dehors du réseau LPO.

Le groupe Segré
Le calendrier de sorties prévu pour 2020 a été impacté par 
la crise sanitaire et la météo. Le Groupe LPO de Segré s’est 
adapté en proposant des activités diverses telles que des 
sorties dans des fermes segréennes du réseau Paysans de 
Nature, une soirée à la rencontre des papillons nocturnes 
ou encore une visite de la station de baguage des Basses 
Vallées Angevines.

Dans le jardin « Du bruit dans les radis »
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Club des Jeunes Naturalistes de Chalonnes
6 sorties mensuelles sur 11 ont été maintenues dont la soirée brame mais sans 
bivouac. Le CJN comptait 26 inscrits et 15 enfants en moyenne par animation. Tel 
un bol d’air pour les enfants de 8 à 14 ans, émerveillés de nature, il était important 
de sortir tout en apportant la sécurité sanitaire indispensable.

Le groupe Jeunes 
Malgré une année difficile, les jeunes ont 
réalisé des réunions et des activités à dis-
tance comme l’Atlas de Biodiversité à la Maison. Ils se sont aussi réunis pour 
quelques sorties où ils ont par exemple observé les Guêpiers d’Europe tout 
en recherchant lors de la même journée la Rosalie des Alpes.

Le groupe Saumur
2020, Année sabbatique ? 
Pour les bénévoles de la section saumuroise, comme pour beau-
coup de naturalistes, au printemps, ce fut « 2020, année domes-
tique », entre conférences annulées et animations différées. 
Pourtant, la vie associative a repris, avec ses actions chez les agri-
culteurs et la plantation de haies, si utiles pour la biodiversité, le 
suivi des populations d’outardes, d’œdicnèmes, de busards, de 
balbuzards… La Fête de la Science s’est déroulée et les conviviales 
rencontres avec nos amis des Mauges. Mais la grande « affaire », 
c’est bien l’aménagement du site des Monteaux. Des années d’ob-
servation et d’animation grand public ont finalement permis de 
convaincre les différents partenaires, dont la municipalité de Vivy, du grand intérêt biologique et donc pédagogique 
du lieu. Des observatoires sont désormais accessibles et la vue sur les étangs est bien belle. L’espoir, c’est qu’avec les 
principes édictés et la fin des travaux, les Monteaux deviennent un site d’Anjou reconnu pour la préservation de la 
faune et de la flore.

Le groupe Angers
Pour les Angevins dont l’essentiel de l’activité consiste en des sor-
ties conviviales pour des observations partagées, après des annu-
lations pour cause météo, les restrictions sanitaires en ont fait une 
année blanche. Les rencontres sur le terrain n’ont été que fortuites, 
sauf en fin d’été avec la réalisation d’au moins trois sorties avant 
le reconfinement automnal.

Le groupe Mauges
Le groupe LPO Mauges organise chaque hiver des permanences 
ouvertes au public à l’observatoire du lac du Verdon. L’hiver 2020 
a été bouleversé par l’épidémie mais n’a pas empêché le groupe 
de maintenir ces animations permettant de sensibiliser 81 visi-
teurs grâce à l’investissement de 10 bénévoles.
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Sortie moulage, empreintes et land art 
mars 2020.

Nouvel observatoire

Petit groupe dans les marais guérandais

Observatoire du Verdon
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Engagement 6
Éduquer à la biodiversité et sensibiliser 
tous les publics

« La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, émerveille l’âme, le cœur et l’esprit. »
Pierre Rabhi

Les moments forts de l’année
  S’occuper en confinement
Le 17 mars, la France est confinée ! Nous sommes chez nous, sans possibilité de sortir pour profiter de la nature. 
Mais comment garder ce lien si précieux ? Pour répondre à cette question, nous lançons le 20 mars une page 
inédite sur notre site internet « S’occuper en confinement ». Elle regroupe une quarantaine d’activités en lien 
avec l’environnement, la biodiversité ou le développement durable :  vidéos, jeux ou documents, en accès libre 
et gratuit, pour les petits comme les plus grands !
Plus de 6 000 personnes ont ainsi pu se regrouper autour du film de Yann-Arthus Bertrand, découvrir les chants 
d’oiseaux ou répondre à des quizz sur la botanique…
Face à ce succès, nous avons décidé de garder cette page active que vous retrouverez dans la rubrique « découvrir 
et sensibiliser ».

  Un concours d’origami inédit
La règle était très simple, recycler une ancienne attestation de déplacement en oiseau 
et faire une photo de celui-ci dans son environnement naturel. En un mois, 126 
oiseaux : manchots, grues, loriots, hiboux, hirondelles sont sortis de l’imagination 
des participants pour s’envoler et nous faire voyager dans toute la France, et même 
au-delà de nos frontières ! 

Animations grand public
 Malgré le confinement, 40 animations grand public ont pu avoir lieu, pour 
500 personnes sensibilisées, dans le cadre d’événements annuels (nuit de 
la chauve-souris) ou d’actions ponctuelles (biodiversité dans le bocage).

Scolaires
Le confinement a eu un impact énorme sur l’activité salariée auprès des 
scolaires. De nombreuses animations ont heureusement pu être reportées 
à l’automne, ce qui a permis de rassembler 2 700 élèves au cours de 140 
animations.

Sorties nature 21 %

Sorties de terrain
18 %

Rencontre
scolaire

24 %
Formation

Conférence
débat

Atelier
36%

Répartition des participants



Engagement 6 - Rapport d’activité 2020   17

L’« Aire Terrestre Educative », 
un concept inspirant 
pour un projet prometteur.
« Quand nous avons eu connaissance de l’existence 
de ces ATE nous avons souhaité faire aussi notre part 
en proposant ce projet sur le territoire du Maine-et-
Loire. La mission : trouver une ou plusieurs écoles 
avec des enseignants motivés pour s’engager ainsi 
qu’une ou plusieurs structures d’éducation à l’envi-
ronnement prête à coordonner et accompagner un 
projet. Au même moment se lançait la «  Cité 
Educative » de Monplaisir à Angers. Une ATE dans la 
Cité Educative ? Pourquoi pas !
Restait donc à dénicher des acteurs… Du côté des 
enseignants, le choix a été vite orienté vers Julien. Un 
pédagogue engagé, qui a fait ses armes dans l’édu-
cation prioritaire, travaillant en pédagogie active et… 
sensible aux questions environnementales. Et qui 
plus est, un bon ami ! Un profil parfait pour le projet. 
Du côté de l’éducation à l’environnement, la LPO 
m’est apparue comme une évidence et surtout 
Adeline : une très bonne connaissance du territoire, 
une exigence pédagogique et un savoir-faire certain 
pour réussir à embarquer ces élèves de quartier dans 
l’aventure, celle d’aller à la rencontre de la biodiver-
sité de l’environnement proche.
Nous ne pouvions rêver mieux sur ce projet enga-
geant. Car même si pour l’instant il pleut, il fait froid, 
nous sommes entrés « un peu » dans le sujet mais 
les élèves sont déjà plus que partants. Trois sorties 
sur le terrain réalisées et une ambiance idéale déjà 
instaurée grâce à Julien et Adeline.
Pourtant, tout reste à faire… et la première étape : 
choisir le site qui sera retenu… Et oui, cette démarche 
écocitoyenne est basée sur la gestion participative 
d’une zone délimitée. En se réunissant sous la forme 
d’un « conseil des enfants », c’est aux élèves de réflé-
chir et de prendre toutes les décisions concernant 
leur aire terrestre éducative.
Par ce projet, nous nous approchons des ambitions 
de l’école du XXIe siècle à laquelle je crois : une école 
ouverte, notamment sur la biosphère, dans une 
démarche active, participative. Et des adultes qui tra-
vaillent ensemble, qui coopèrent, de manière simple 
et pertinente. Des projets communs où s’entre-
croisent, en horizontalité, les sphères de l’éducation 
formelle et de l’éducation à l’environnement.
L’aventure de l’ATE ne fait que commencer mais nous 
offre de très belles perspectives.
Affaire à suivre donc ! 

Olivier Bioteau - Chargé de mission EDD, DSDEN49 
(Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale Maine-et-Loire).

Lettre de remerciement 
du collège Saint-Joseph 
de Longué-Jumelles.
Une sortie « oiseaux » pour que nos lendemains 
soient plus beaux !
On y croyait, on croisait les doigts
Et finalement, en dépit du covid qui sévit,
Et des prévisions de fortes pluies,
Nous avons repris le chemin des étangs et des bois.
C’est dans une lumière froide d’hiver
Et sous un ciel rincé et plutôt clément
Que nos sauvageons ont pu se poster au grand air
Au bord de l’eau pour observer les oiseaux.
Alors, la magie doucement a opéré...
D’abord l’envol de colverts et de vanneaux,
Puis une aigrette et un héron cendré rasant l’eau
Ou encore, des cormorans séchant leurs ailes dans 
le grand vent.
Mais ce n’est pas tout ! Regardez : 
Barbotant tranquillement et ignorant notre 
présence,
Foulques macroules et fuligules morillons évoluent 
avec aisance
Non loin des phragmitaies où les poules d’eau 
viennent se cacher.
Et que dire des bois qui bordent l’étang,
Ils abritent tout un petit peuple ailé
Que nos jeunes ont bien du mal à distinguer
Mais dont ils ressentent la présence intimement.
Alors, on se dit que c’est gagné,
Qu’ils portent en eux l’envie de protéger cet 
environnement menacé :
Ils reviennent enchantés et reliés aux oiseaux, 
petits êtres fragiles,
Ils ont compris comment œuvrer pour éviter leur 
disparition ou leur exil. »
Audrey Foucron - Projet Classes Nature, 
Collège Saint-Joseph, Longué-Jumelles.
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Engagement 7
Un modèle économique associatif vertueux

La LPO Anjou poursuit son développement avec une double exigence de développement 
du socle bénévole et de pérennité économique

Contribution bénévole
Depuis sa création, le fonctionnement de la LPO Anjou repose sur 
l’engagement de bénévoles. Les démarches sur les sites embléma-
tiques qui nous occupent aujourd’hui ont toutes été initiées par ces 
passionnés. Progressivement, ces actions se sont professionnalisées 
au gré de la reconnaissance des enjeux et du déploiement de poli-
tiques 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 inatteignable sans leur 
concours. 
Une partie de cette contribution est chiffrée et intégrée dans les comptes au titre du « bénévolat valorisé ».
En hausse depuis plusieurs années, elle a évidemment été nettement freinée par un contexte sanitaire empêchant 
de nombreuses mobilisations (suivis d’espèces, comptages, chantiers...). 
Une réflexion est engagée pour la valorisation de la principale contribution bénévole : les observations naturalistes 
déposées sur la base de données Faune-Anjou.

Une équipe salariée renforcée
Force de propositions, la LPO Anjou met en œuvre de nombreuses politiques publiques pour le compte de très nom-
breux partenaires institutionnels représentant toutes les strates administratives de l’Europe à la commune. 

Pour réaliser ces nombreuses missions et conforter notre organisation, 
en 2020, nous avons pu pérenniser les 2 postes d’apprentis ouverts 
en 2019 et créer un poste d’encadrement du pôle « mobilisation 
citoyenne et territoires ». Au 31 décembre 2020, 18 salariés compo-
saient l’effectif de l’association.
Malgré les conditions très particulières dues aux confinements, nous 
avons pu maintenir l’accueil des 6 volontaires en service civique et 
3 stagiaires prévus. Leur énergie et leur engagement ont encore lar-
gement permis le maintien de dynamiques associatives. 

20202019201820172016

100 000 €

80 000 €

60 000 €

40 000 €

20 000 €

 Hommes Femmes Total

CDI 9 7 16
CDD 1 1 2

Temps plein 8 5 13

Temps partiel 2 3 5

ETP 2020 8,9 6,4 15,2
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Protection
espèces

Expertises
entreprises

Agriculture
et forêts

Protection espaces
Divers Adhésion, ventes, partenariats

Éduction
à l’environnement

Amortissements
et provisions

Impôts
et taxes

Frais de
fonctionnement

Divers Achats marchandises
Travaux et prestations
 sur programme

Expertises
collectivités

Frais de
personnel

Natura 2000

Espaces naturels
sensibles

RESSOURCES
2020

865 000 €

DÉPENSES
2020

820 500 €

UNION EUROPÉENNE

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Une situation financière consolidée
Après plusieurs années difficiles, la LPO Anjou poursuit la consolidation de sa situation financière. Cette évolution 
est indispensable à l’accompagnement de la hausse d’activité génératrice de besoins de trésorerie. 
La crise sanitaire n’a pas permis le déploiement complet des activités prévues. Le niveau de ressources est toutefois 
resté stable à 865 000 €. 
La nature des activités et l’origine des ressources sont toujours très variées. C’est un gage d’indépendance pour l’as-
sociation, qui permet notamment l’autofinancement d’actions.
Les frais de personnel représentent 71 % des dépenses et les frais de fonctionnement ont été réduits à 10 % du total 
(réduction des déplacements, des frais de bureau et de vie associative).

Ils ont soutenu ou collaboré à nos actions en 2020
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 Français de la Biodiversité (OFB), 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, Baugeois-Vallée

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, le GABB Anjou, la SAFER Maine Océan, le CPIE Loire Anjou, le CPIE Vallées 
de la Sarthe et du Loir, 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’Ecole Supérieure d’Agriculture 
d’Angers, l’Abbaye Royale de Fontevraud,  le Groupe d’Etudes 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, Fondation Vinci.
Les entreprises : Autoroutes du Sud de la France (ASF), RTE, Enédis, Travaux Publics des Pays de la Loire (TPPL), Colas 
Ouest, Entreprise Pithon-Paillé, Le Jardin de l’avenir, Abitabio, Les Pieds sur terre, Bioparc Doué-la-Fontaine, Les 
magasins Biocoop du Maine et Loire, Douces Angevines.



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/


