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Rapport
moral
Bien qu’encore contrainte par la COVID-19, l’année de nos
30 ans a été une année de succès, d’actions et
d’adaptation.
La chance nous a souri ! Notre Assemblée générale a
pu se tenir le 12 juin à l’ombre des arbres du CEFRAS
d’Angers. Et mieux encore, juste avant le rebond de l’épidémie, nous avons pu fêter nos 30 ans, le 13 novembre
à Saint-Barthélémy-d’Anjou. La présence d’Allain Bougrain
Dubourg, notre président national et l’engagement
fort, à nos côtés, des agents et élus bartholoméens, ont
donné à ce rendez-vous un véritable retentissement
médiatique.
En dehors de ces évènements, nous nous sommes continuellement adaptés aux règles sanitaires en vigueur.
Nous avons modifié nos statuts pour tenir nos réunions
statutaires de façon dématérialisée, organisé une Nuit de
la Chouette en ligne, optimisé le télétravail et raccordé le
local d’Angers à la fibre optique. Mais les contraintes sanitaires, ont aussi permis le développement de l’école du
dehors et ainsi reconnecter des élèves à la nature... Je
vous laisse découvrir la diversité de nos activités et
actions dans ce rapport d’activité.
Vous verrez aussi, au travers du rapport financier, que
2021 a été une bonne année avec l’augmentation du budget et un résultat positif. Il convient de saluer le travail
remarquable de l’équipe salariée qui s’étoffe avec les
arrivées de Camille Gaudin (chargée de mission Chiros),
Valérie Chalumeau (chargée de mission RNR du PontBarré), Carine Grosbois (assistante de gestion, en formation en alternance) et Jean Pelé (chargé de mission BVA) ;
et s’organise avec le poste de Tiphanie Hercé qui devient

coordinatrice de projets. Une équipe en pleine évolution
pour mieux agir pour la biodiversité en répondant avec
plus d’efficacité à la demande sociétale face à la crise
climatique et à l’effondrement du vivant.
Le nombre de nos adhérents, 1622 au 31 décembre 2021,
a lui aussi bien progressé et je remercie chacun, chacune
de votre engagement essentiel pour le poids de la LPO
dans le débat public que ce soit au niveau local ou national. Grand merci à tous les bénévoles de cette année qui
se sont dépensés sans compter (observateurs, administrateurs, animateurs de sorties, etc.). Et autre indicateur,
en cette année du centenaire des Refuges LPO, vous
constaterez que leur nombre atteint presque le millier,
signe de votre volonté d’agir à votre échelle.
Pour terminer, je souhaite évoquer plus particulièrement
le travail du conseil d’administration, en dialogue permanent avec l’équipe salariée. Les dossiers évoqués, débattus,
sont des combats toujours recommencés pour défendre
nos enjeux, nos priorités de préservation de la biodiversité.
Depuis quelque temps, cela passe par la lutte contre l’artificialisation des sols, contre la destruction des zones
humides, contre les sources de pollution lumineuse, et par
un regard vigilant sur les projets d’énergies renouvelables
(photovoltaïque, éolien, méthanisation...). Sur ces thématiques nous nous appuyons sur les positions officielles de
la LPO nationale, et nous travaillons le plus souvent possible avec la Sauvegarde de l’Anjou ainsi qu’avec l’ANPCEN
(association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne), partenaires avec lesquels nous
mutualisons nos compétences.
C’est tous ensemble, adhérents, propriétaires de refuges,
partenaires actifs, salariés et bénévoles que nous contribuerons à la reconquête du vivant sur tout notre territoire,
au retour d’une biodiversité ordinaire et aux maintien et
développement de milieux et d’espèces emblématiques.
Reine DUPAS - Présidente de la LPO Anjou

La LPO Anjou en 2021

1 600
adhérents

soutiennent notre
projet associatif

998 refuges LPO
dans tout le département

7 340
personnes
sensibilisées

2 320 000 23 salariés
6 volontaires
3 stagiaires

140

sorties grand public
proposées sur tout
le département

données naturalistes

saisies sur
Faune-Anjou
(dont 256 000
en 2021)

en service civique

35 000
heures

de bénévolat sur des actions
(avec observation)

1 000 000 €
de budget
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2021 en images
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Le 13 novembre 2021, la LPO Anjou a fêté ses 30 ans en présence d’Allain
Bougrain Dubourg à Saint-Barthélémy-d’Anjou. Elle célébrait le même
jour le centenaire de la formule refuge et inaugurait 12 sites de la ville
labellisés refuges collectivité. Un moment partagé attendu et apprécié de
tous. Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué !
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Grâce à d’actives négociations, la
LPO et la Sauvegarde de l’Anjou
sont parvenues à préserver de
l’urbanisation 13,6 hectares de
bocage au nord de la ZAC Océane
à Verrières-en-Anjou.

Le 13 avril, nos chiroptérologues intervenaient sur
un bâtiment, destiné à être utilisé prochainement
comme lieu de culte (après la destruction de l’église)
à la Ferrière-de-Flée (Segré-en-Anjou Bleu). Déjà
occupée par une colonie de Petits Rhinolophes, une
petite partie des combles leur a été réservée pour
concilier les intérêts des hommes et la tranquillité
des chauves-souris…

ad

▲

service civique

stagiaire

Photo Courrier de
l’Ouest

Cette année, la LPO a mené, grâce aux
financements du Syndicat de l’Oudon,
une expertise des ouvrages d’art sur
l’Oudon, la Verzée, l’Argos et une partie
du Misengrain. Le but était d’évaluer
leur dangerosité pour les mammifères
semi-aquatiques. Au total 80 ouvrages
expertisés ; 10 ouvrages avec des
épreintes (fientes) de Loutre d’Europe
et une épreinte de loutron prouvant la
reproduction de la loutre !

▲

Les élèves de CP-CE1 de l’école Urbain-Fardeau de Varennessur-Loire ont investi leur classe en plein air de septembre à
décembre. A l’école du dehors, ils ont appris à compter avec
des brindilles, à orthographier le nom des insectes, des
oiseaux, étudier la météo... Max le corbeau, leur mascotte,
a été là pour les guider et les enfants étaient ravis d’apprendre sans s’en rendre compte.

administrateur
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▲

Depuis 2016, la LPO est partenaire du Programme régional d’actions en faveur des tourbières (PRAT). 630 carottages ont depuis été effectués et des tourbières de 10 à
25 ha découvertes. Un chantier atypique, réalisé par traction animale, s’est déroulé sur l’une d’elle à l’automne
2021.

En juillet, le groupe LPO Segré organisait une soirée d’observation
des papillons de nuit dans une ferme du réseau Paysan de Nature,
au Bourg-d’Iré. Alexis et Tiphanie, les propriétaires des lieux ont
été surpris du nombre de sujets et de leurs particularités ! Phalène
du Bouleau, Rosette, Petit Sphinx de la vigne, Grand Capricorne…
étaient au rendez-vous !
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Connaissance de la faune
Des données naturalistes militantes indispensables à récolter.
Grâce à sa base de données collaborative (www.fauneanjou.org), la LPO Anjou agrège + de 250 000 observations
par an. Réparties sur l’ensemble du département, elles
sont issues de plus de 4 000 contributeurs bénévoles.
Sentinelles irremplaçables et forces vives de la LPO Anjou,
ces observateurs ont offert cette année plus de 35 000
heures de leur temps personnel pour la connaissance et
de la préservation de la biodiversité.

Mais à quoi servent toutes
ces heures de bénévolat et toutes
ces données militantes ?
Elles permettent bien sûr l’amélioration des connaissances
naturalistes pour une meilleure prise en compte des
enjeux de biodiversité par nos salariés, mais aussi par les
acteurs de notre territoire (aménageurs, élus, agents
publics, citoyens…). Elles alimentent nos synthèses de données et servent d’argumentaires pour recalibrer des projets de travaux et parfois leur faire obstacle.
Ainsi, en 2021, la LPO Anjou a pu, à partir de ces données :
D
 époser à trois enquêtes publiques routières
(Beaupréau, Nuaillé et La Ferrière-de-Flée) et trois
enquêtes publiques éoliens (Le Fief-Sauvin, Longuenéeen-Anjou, Doué),
O
 btenir des mesures restrictives sur la ZAC de l’Océane
à Verrières-en-Anjou,
B
 loquer les projets de parcs éoliens de Dénezé-sousDoué, de Vernantes et mieux proportionner le parc
éolien de Longuenée,
E
 tc.
Désormais, grâce à ces données naturalistes et leur prise
en compte dans ces projets, la LPO Anjou est devenue un
acteur redouté et écouté des aménageurs.
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Mais seule la LPO Anjou ne pourra être partout… La lecture
et l’analyse des dossiers, l’identification des enjeux, la
rédaction des argumentaires et les dépôts en enquêtes
publiques sont chronophages. Une dizaine de salariés et
d’administrateurs donnent bénévolement de leur temps
mais c’est insuffisant face à l’urgence de la perte de
biodiversité.

Et vous, que pouvez-vous faire
sur votre territoire ?
C’est donc à chacun d’entre nous, de consacrer un peu de
son temps personnel à la préservation de la biodiversité.
Vous pouvez par exemple saisir des observations sur
www.faune-anjou.org pour les espèces les plus faciles à
identifier (Écureuil roux, Hirondelle de fenêtre, Hérisson…).
Vous pouvez aussi participer aux consultations publiques
de votre commune de résidence, apprendre à analyser les
enjeux qui se cachent derrière le plan local d’urbanisme
(PLU) de votre commune, etc.
Toutes ces démarches peuvent vous sembler inaccessibles
au début mais c’est en pédalant qu’on apprend à faire du
vélo… Et sans vous nos combats sont perdus d’avance !
Photo LPO Alter

Photo Y. GEORGET - Courrier de l’Ouest
Denezé-sous-Doué.

Engagement 1

Photo LPO Anjou

Engagement 2
Conserver les espaces remarquables
et conforter un réseau d’espaces préservés
La LPO Anjou agit sur les sites majeurs du département de Maine-et-Loire en déclinant
sur ces territoires les politiques publiques de conservation des espaces.
Au titre de Natura 2000, la LPO Anjou est à l’origine de la reconnaissance des sites emblématiques des Basses Vallées
Angevines (BVA), des plaines calcaires de Méron ou des cavités à chiroptères et suit de longue date la Loire ou le lac
de Rillé. En 2021, 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), la LPO
Anjou intervient chaque année 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 à Beaulieu-sur-Layon, 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.
Observer et comprendre les dynamiques naturelles pour les intégrer au système de production, « travailler avec »
plutôt que de « lutter contre » sont les bases de cette démarche. L’objectif est de constituer un réseau d’espaces
naturels agricoles préservés, fer de lance de l’indispensable mutation du modèle agricole.
Complétés par des chantiers d’aménagements coréalisés avec des bénévoles (plantation de haies, entretien de mares,
pose de gîites pour chauves-souris, nichoirs…), ces projets participent également au renforcement du lien entre
producteurs et consommateurs.
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 à large échelle.
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Principaux lieux d’actions
(année 2021)

ENS – Parc de l’Isle-Briand
Mise en œuvre du plan de gestion
Protection de colonies de chiroptères
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

SEGRÉ

LE LIOND’ANGERS

ENS – Bocage et mares à l’ouest d’Angers
Diagnostic de mares
Animations grand public

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

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

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

CHALONNES-SUR-LOIRE

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

 aysans engagés pour la biodiversité
P
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-la-Fontaine), Rive du Layon (Rablay-surLayon), 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), Chalain
paysagiste (Sainte-Gemmes-sur-Loire), Germinance (Soucelles),
Maçonnerie Project (Saint-Georges-sur-Loire),
Saint-Barthélemy-d’Anjou.
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LA JUBAUDIÈRE

CHOLET

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 des travaux du CTMA2
Animations scolaires et grand public

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

ENS – Forêt de Chambiers
Rédaction du plan de gestion
Inventaires naturalistes
Animations grand public

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

ENS – Vallée du Couasnon
Mise en œuvre du plan de gestion
Inventaires naturalistes
Gestion différenciée
Animations scolaires
et grand public
Sentier d’interprétation
BAUGÉ

ENS – Gravières et bois
des Monteaux

ANGERS

Mise en œuvre du plan de gestion
Chantiers nature bénévoles
Inventaires naturalistes
Animations grand public

Natura 2000
Lac de Rillé et forêts
Suivis naturalistes - Oiseaux patrimoniaux
(Balbuzard pêcheur, Cigogne noire)

ENS – Tourbières et ruisseau des Loges

SAUMUR

Mise en œuvre du plan de gestion
Chantiers nature bénévoles
Inventaires naturalistes

ENS – Massif de Fontevraud

DOUÉLA-FONTAINE

Suivis naturalistes

Natura 2000 – Champagne de Méron
MONTREUIL-BELLAY

Suivis naturalistes - Oiseaux patrimoniaux
(Outarde canepetière, Œdicnème criard…)
Mesures agro-environnementales
Veille écologique

ENS / RNR – Etang de Joreau
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

Veille écologique
Animations grand public
1 - Chambre régionale d’agriculture
2 - Contrat territorial milieux aquatiques
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Préserver les espèces
Les oiseaux emblématiques de Maine-et-Loire sous la pression des aléas climatiques
et des activités humaines

Une nouvelle année catastrophique pour la reproduction des sternes en Loire
Avec 292 couples de Sternes pierregarins et 176 couples de Sternes naines installés au 20 juin sur le site Natura 2000
« Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau », la saison s’annonçait pourtant exceptionnelle, faisant du Maineet-Loire le premier département d’accueil de l’axe Loire/Allier pour chacune des deux espèces.
Malheureusement, les pluies importantes survenues en juin et juillet ont provoqué la hausse brutale des niveaux de
la Loire emportant couvées et poussins. Au final, seuls 21 couples de Sternes pierregarins et 6 couples de Sternes
naines ont pu produire des jeunes cette année sur ce site.
À noter : L’installation de 7 couples de Sternes pierregarins sur les piles du Vieux Pont aux Ponts-de-Cé, s’affranchissant ainsi des caprices du fleuve.
Déjà fragilisé par une mauvaise reproduction en 2020, le devenir de ces populations est menacé par les aléas climatiques (devenus réguliers) mais aussi par le tourisme vert et des pressions humaines toujours croissantes.

… et des pressions toujours croissantes des activités humaines.
Sur deux dates, salariés et bénévoles ont pu inspecter 18 secteurs de présence actuelle ou historique du Râle des
genêts. Loin des 250 râles d’il y a 10 ans ou des 2 000 du début des années 80, ce sont seulement 46 et 50 individus
qui ont ainsi été comptabilisés. Les moyens mécaniques de 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
complet. 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…).
Lueur d’espoir pour l’Outarde canepetière en 2021. La saison a été favorable avec 19 mâles chanteurs cette saison
et des familles avec 3 ou 4 poussins. L’espèce reste très menacée par la pression urbaine mais 124 ha sont aujourd’hui
en contrat « jachère » grâce à l’engagement des agriculteurs locaux.
En 2021, dans les plaines du Saumurois, 46 nids de Busard cendrés ont été localisés et 116 jeunes Busards cendrés
ont pu prendre leur envol, soit plus du double par rapport à 2020. Une belle année donc pour l’espèce en Maine-etLoire grâce à l’engagement des bénévoles, salariés, agriculteurs et au retard des moissons.

Photo S. Desgranges
Nigelle des champs

Photo L.-M. Préau

Engagement 3

Pour ces 3 espèces dépendantes de milieux agricoles très particuliers, les suivis ou
mesures agro-environnementales en place depuis de nombreuses années montrent
leurs limites. Seul l’indispensable changement du 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 agricoles où figurent les oiseaux 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 continue de gagner du terrain en Maine-et-Loire. Elle a progressé sur le bassin versant de l’Oudon
où elle est présente sur presque tout le bassin versant et sur le Loir où elle est arrivée à Villevêque. Des rencontres
avec les acteurs agissant sur les cours d’eau ont eu lieu en 2021. Un suivi à l’échelle départementale, en partenariat
avec l’Office français de la biodiversité, devrait être lancé en 2022.
Le Castor d’Eurasie semble bien se porter et se maintenir sur les grands cours d’eau de 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…

Considéré comme disparu de France métropolitaine au début du XXe siècle, le Balbuzard
pêcheur reconquiert peu à peu son territoire en essaimant le long de la Loire, depuis la forêt
d’Orléans, berceau de sa recolonisation. Espèce emblématique de ce fleuve, le Balbuzard,
espèce strictement piscivore, peut être aisément observable depuis les rives, en période
migratoire et en période de reproduction. Démonstratif, il n’est pas rare de l’observer posé,
en vol ou en action de pêche. Son site de reproduction est quant à lui, plus discret, l’espèce
favorisant les points dominants au cœur de massifs forestiers pour y installer son aire.

Photo L.-M. Préau

Connaître et protéger le Balbuzard pêcheur

Attendus de longue date dans le département, les deux premiers couples reproducteurs sont détectés dès 2011. Et
2012 marquera l’envol des premiers jeunes nés en Anjou. Depuis, la population départementale semble stable et estimée
à 3-5 couples. Les dérangements liés aux travaux forestiers et autres activités de loisirs ne permettent pas d’assurer
une production annuelle des couples. Malgré le constat d’expansion de l’espèce à l’échelle nationale, la population
départementale reste quant à elle très fragile. Ainsi, en 2021, sur les 4 couples suivis en début de saison seuls 3 jeunes
ont pu prendre leur envol.

Des responsabilités majeures pour la conservation des populations
de chauves-souris…

Photo P. Bellion - Noctule commune

Par la conjonction unique d’une multitude d’immenses réseaux souterrains,
d’innombrables anciennes bâtisses, de boisements, de bocages, et d’importants réseaux de cours d’eau, le département héberge plus de 60 % des sites
les plus importants répertoriés pour certaines chauves-souris en Pays de la
Loire (rhinolophes, murins...).
Cette responsabilité particulière est confirmée depuis plusieurs décennies
maintenant par les suivis scientifiques (comptages hivernaux en souterrains
et comptages estivaux de nurseries surtout). Ces dernières années, grâce à
la méthode du transpondage (individus équipés 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 qui présente
manifestement un attrait de villégiature recherché.
Grâce à l’aide des propriétaires et avec la contribution de très nombreux
bénévoles et d’une volontaire en service civique, l’année 2021 a ainsi vu la
poursuite des actions, notamment issues du plan national d’actions animé
par la LPO Anjou en Pays de la Loire, ainsi qu’autour des sites « Natura 2000 » dont la LPO assure la gestion : mise en
protection de sites, veille, médiation, suivis, formations, sensibilisation… À cet égard, la LPO a été bénéficiaire d’une
action d’ampleur par le « Plan France Relance » pour la restauration des sites majeurs.
La LPO a également accompagné des sollicitations toujours plus nombreuses des institutions d’État. Par exemple,
conjointement avec la DREAL Pays de la Loire, la LPO Anjou a finalisé en 2021 la première action d’actualisation d’ampleur régionale des sites à chiroptères en ZNIEFF. Cette base d’information est en effet essentielle à la prise en compte
de ces espèces dans tous les projets soumis à étude réglementaire (éolien, PLU, infrastructures routières, ZAC, etc.).
D’autres travaux sont en cours : planification éolienne, avis sur des mesures compensatoires, stratégie « aires
protégées »...
Dès lors, l’équipe « chauves-souris » a dû se renforcer pour répondre au mieux à ces demandes toujours plus
nombreuses.
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Engagement 4
Accompagner collectivités, entreprises
et partenaires dans la prise en compte
de la biodiversité
L’ensemble des acteurs territoriaux, confrontés aux défis de l’érosion de la biodiversité,
ont un rôle majeur à jouer, à l’échelle de leur territoire, pour mettre en œuvre
des politiques de conservation de la biodiversité.
Aujourd’hui, la plupart des collectivités ont pris conscience de l’importance de travailler avec les associations de protection de la nature. Que ce soit pour l’acquisition progressive de compétences en matière de gestion et de protection
du patrimoine naturel, ou la prise d’initiatives volontaires et engagées, la LPO Anjou accompagne de plus en plus de
collectivités locales dans leur démarche et leurs obligations environnementales.

Ph. LPO Anjou

La LPO Anjou mobilisée, au cœur
du parc départemental de l’Isle-Briand
Avec l’aide de 3 bénévoles et de 2 salariés, 91 nichoirs à Mésanges
bleues, 30 nichoirs à Mésanges charbonnières et 72 gîtes à
chauves-souris ont été installés au cœur du parc départemental de
l’Isle-Briand, propriété du département depuis 1971. L’action, financée
par le conseil départemental de Maine-et-Loire, fait suite aux inventaires effectués les années précédentes sur les oiseaux et chauves-souris présents sur le site. Le chantier a duré 3 jours et nous espérons
que les animaux se plairont dans les nichoirs/gîtes !

L’accompagnement des Refuges LPO réserve parfois
quelques surprises en Anjou ! Des travaux d’envergure sont
en effet en cours depuis juin 2021 sur huit des dix-sept
tours d’enceinte et sur 170 m de remparts du château
d’Angers. Mais le chantier préservera les fougères présentes entre les pierres, et des refuges pour les martinets
et les chauves-souris ont été prévus afin de leur garantir un
habitat pendant les travaux…
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Ph. LPO Anjou

Au cœur du Domaine national
du château d’Angers

Au cœur des 38 ha communaux
labellisés Refuge
à Saint-Barthélemy-d’Anjou
À l’occasion de nos 30 ans, Allain Bougrain Dubourg
est venu inaugurer les Refuges LPO de SaintBarthélemy-d’Anjou. Ce sont 12 espaces communaux
sur lesquels la LPO Anjou apportera son expertise en
gestion écologique mais aussi en sciences participatives afin d’entraîner les bartholoméen(ne)s à en
découvrir les secrets. Ainsi le bureau municipal a pu
Inauguration du Parc de la Jaudette découvrir les caractéristiques des sites via un quiz,
un rallye nature a permis aux familles d’en apprendre plus sur chaque site et de découvrir trois espèces sauvages
d’orchidées sur leur territoire communal.

Et actualité de dernière minute,
la barre des 1 000 refuges particuliers actifs vient d’être passée…
Suite au grand défi « 1 000 refuges pour la biodiversité » lancé en novembre dernier, l’Anjou accueille désormais 1 002
jardins et balcons refuges LPO. Soient 650 ha d’oasis de biodiversité répartis sur tout le département. Cumulés aux
35 refuges collectivités et entreprises et aux 64 établissements en refuges LPO, c’est une surface de plus de 1 050 ha
favorables à la biodiversité qui couvre donc aujourd’hui notre département.

Carte de répartition des refuges
particuliers en Maine et Loire
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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
Masquée, mais active - la commission Refuges en 2021
Malgré des circonstances difficiles, la commission Refuges a pu poursuivre
son travail en 2021. Les 12 membres se sont réunis à la fois en personne
et à distance. Les visioconférences ont fait leur entrée dans les refuges. Le
temps fort a été toutefois les retrouvailles heureuses dans le jardin d’un
membre après un long confinement au printemps.
Tout au long de l’année, les membres n’ont pas chômé, car faire partie du
programme des refuges signifie aussi s’adapter et tirer le meilleur parti
des occasions qui se présentent. Au printemps, un échange de plantes a
eu lieu dans un refuge près de Gennes (chez Sylvie et Sylvain), puis en mai, l’inauguration du refuge établissement
au lycée Ludovic-Ménard à Trélazé, suivie d’un stand à la fête de l’environnement à Saint-Léger-des-Bois et d’un stand
à la nuit des étoiles à Sainte-Gemmes-sur-Loire en juillet.
Dans l’ordre chronologique, ce sont ensuite l’hôpital de Doué-la-Fontaine et le vignoble du Clos Saint-Nicolas, géré
par l’association Vigne en Ville à Angers, qui ont rejoint le réseau des refuges. Fin août, le stand aux Rencontres
végétales du Plessis-Grammoire a connu un grand succès, de nombreux amateurs de jardinage étant également
attirés par le programme Refuges. Comme à la CABA Biocoop à Angers, où le stand a trouvé en octobre un public
convaincu mais toujours à la recherche de conseils pour la création d’un jardin naturel.
Le point d’orgue des activités a été la participation à la triple fête de Saint-Barthélemy-d’Anjou en novembre : l’inauguration des 12 sites en refuge collectivité, les 100 ans des refuges LPO et les 30 ans de la LPO Anjou. Pour le centenaire du programme, la commission Refuges s’était lancé le défi de faire enregistrer 100 refuges d’ici fin 2021. A cette
occasion, ses membres ont non seulement tenu un stand, mais ont également proposé un diaporama sur l’aménagement de son jardin en refuge avec la présentation des oiseaux communs
du jardin et un atelier de construction de nichoirs. Un grand merci à tous les
bartholoméen(ne)s élus, agents, citoyens... pour leur accueil et leur
soutien.
L’année s’est terminée, comme tous les ans, par l’atelier construction de
nichoirs et mangeoires à la maison de l’environnement.

Le groupe en action dans des prairies
de Paysans de Nature segréens.

Ph. M. aubry

Photo E. Guillou

Engagement 5

Le groupe Segré
Après une année 2020 chahutée, le groupe LPO de Segré a repris ses bonnes
habitudes dès le mois de janvier avec le traditionnel comptage Wetlands
(oiseaux d’eau) sur 14 pièces d’eau du Segréen avec 3 193 oiseaux d’eau
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observés. La fin de l’hiver est ensuite restée bien calme, tout comme le début du printemps. Le groupe est sorti de
son hibernation fin mai, à l’occasion de la Fête de la Nature et de l’ouverture des grilles du refuge LPO de Jean-Michel
Tucoulet, membre du groupe.
Profitant de cet élan, le groupe s’est donné rendez-vous dès le week-end suivant, début juin, chez Tiphaine et Alexis
Joly au Bourg-d’Iré, pour arpenter les prairies de ces Paysans de Nature segréens.
Le reste du mois de juin a été consacré en grande partie au suivi du couple de Faucons crécerelles tout fraîchement
installé dans un nichoir du refuge LPO du lycée Blaise-Pascal de Segré, ainsi qu’à l’envol de leurs trois fauconneaux.
Puis le mois de juillet aura été marqué par non pas une, mais deux soirées à la recherche des papillons de nuit, sur
deux fermes Paysans de Nature/Terre de Liens du Haut-Anjou. Elles leur auront permis de (re)découvrir plus d’une
centaine d’espèces cumulées d’Hétérocères, jusqu’à deux ou trois heures du matin dans de belles ambiances nocturnes, en plein milieu de prairies entourées de belles haies bocagères.

Club des jeunes naturalistes de Chalonnes
Avec 10 sorties organisées en 2021, la crise sanitaire nous a appris
l’adaptation.
Les demandes ont explosé et nous avons pu créer pour 2022 un 2d club
angevin, répartissant géographiquement les inscrits ; ceci grâce à la mobilisation de bénévoles animateurs.

Le CJN au lac de Maine

Ph. V. Chalumeau

Pour sa 13e année, le CJN affiche complet (26 inscrits et 18 enfants/sortie
en moyenne).

Le groupe Jeunes
Le Campus Day, évènement rassemblant les étudiants angevins à la
rentrée de septembre a relancé l’activité du groupe après une année
particulière.
Le 25-26 septembre 2021 le groupe Jeunes a organisé la deuxième
édition du brame du cerf, au cœur de la forêt de Chandelais. Au programme, apéro en jouant à des jeux de cartes, dîner aux chandelles,
tartines grillées au feu de bois, recherche de salamandres, balade en
forêt, convivialité et tranquillité, et bien sûr découverte du brame du
cerf.

Le groupe Saumur
Le confinement de 2020, qui a retardé le travail des services des espaces verts, a permis
de faire la découverte d’orchidées sur les pelouses bordant l’église de Saint-Hilaire-SaintFlorent. En 2021, la commune, la Maison Bouvet-Ladubay et la LPO Saumur se sont
associées pour monter une exposition photographique et permettre de sensibiliser le
public. Trois sorties floristiques ont eu lieu et une soirée-conférence est programmée en
2022. Les services techniques de la ville soutiennent ce projet pour l’avenir en pratiquant
désormais des fauches tardives, en ﬁn d’été, une fois accompli le cycle naturel des espèces
végétales.

Ph. G. Ouellette

Le groupe Angers

Ophrys abeille

Sortie automnale, bien humide jusqu’aux Monteaux. Pique-nique après
une brève rencontre de membres du groupe saumurois.

Le groupe Mauges
L’année 2021 a été riche en activités pour le groupe LPO Mauges. En juin
et juillet, les bénévoles du groupe ont visité cinq exploitations pour consolider le réseau Paysans de Nature. Des rencontres particulièrement intéressantes en compagnie d’agriculteurs soucieux de préserver leur
environnement.

Visite d’un GAEC à Valanjou
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Ph. T. Tusseau

Engagement 6
Éduquer à la biodiversité et sensibiliser
tous les publics
«C
 ’est seulement si un enfant prend du plaisir dehors qu’il aura envie d’en savoir plus
et de protéger la nature. »

Crystèle Ferjou

Les moments forts de l’année
Une nuit de la chouette dématérialisée !
Cette 14e édition a été un peu particulière ! En raison de la pandémie, l’équipe d’animation de la LPO s’est retroussé
les manches pour assurer ce rendez-vous si prisé du grand public. Et c’est une version dématérialisée, en
visioconférence, qui a été proposée aux inscrits. Au final, nous avons réuni 300 personnes sur les 4 soirées organisées et plus de 12 000 personnes ont découvert notre vidéo sur les pelotes de rejection, tournée au château
du Bouchet.
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Un séminaire EEDD encore une fois touché par la Covid
Le séminaire 2021 de la LPO, en éducation à l’environnement aurait dû se tenir à Saint-Chamond, dans le département de la Loire ! Mais l’épidémie du Covid étant bien installée début décembre, le choix s’est imposé de faire
les rencontres via Teams. Sur le thème de l’école du dehors, c’est 76 participants qui ont répondu présent (participation facilitée par la visioconférence pour les animateurs, coordinateurs et bénévoles).
Nous avons eu la chance de bénéficier de l’intervention de Sarah Wauquiez. Psychologue, enseignante et pédagogue par la nature, Sarah a une longue expérience dans le domaine de l’École du Dehors (thématique du séminaire 2021). Elle a écrit, entre autres, « L’école à ciel ouvert », ouvrage de référence des enseignants et animateurs
nature dans la mise en place et l’accompagnement des projets dans les classes.
Elle est donc intervenue sur le thème « Grandir avec la Nature, un rapport à soi, à l’autre et à l’environnement ».
De nature chaleureuse et bienveillante, elle a insisté sur les bienfaits
d’être en extérieur. En effet, la nature
offre une palette de possibilités infinies de jeux, de découvertes, de
manipulation, de déplacements…
Passer plus de temps dehors permet
de développer les défenses immunitaires, les capacités de concentration,
diminue le stress… La liste est longue !
Mais surtout, cela permet de vivre des
expériences qui resteront gravées, de
restaurer ce lien qui nous unit à la
nature, aux autres et à soi.
Alors, allez voir dehors ce qu’il se
passe !
Les Monteaux, un nouveau site pour les oiseaux
À Vivy, un nouvel espace ornithologique de 34 ha, sur l’ancienne sablière
des bois des Monteaux, permet désormais d’observer les quelque 200
espèces d’oiseaux recensées sur ce site exceptionnel, sans les déranger !

Ph. Courrier de l’Ouest

C’est après 15 ans de suivi assidu par les bénévoles et salariés du
Saumurois, que le 11 septembre 2021 a enfin eu lieu l’inauguration de
cette réserve ornithologique.
Aujourd’hui, ce site bénéficie d’un plan de gestion, fruit du travail de
l’ensemble des partenaires de ce projet (commune de Vivy, conseil
départemental de Maine-et-Loire, PNR Loire-Anjou-Touraine, LPO
Anjou). Il associe actions de conservation et d’éducation à l’environnement pour en faire découvrir la richesse exceptionnelle et sensibiliser,
les classes des écoles de l’agglomération de Saumur et le grand public,

à la préservation de ce site remarquable.
Grace aux aménagements réalisés, les élèves pourront observer l’avifaune sans aucun risque de dérangement
et ce, en toute saisons !
La LPO Anjou travaille à la création d’une page internet dédiée au site de la commune de Vivy où vous pourrez
trouver les dernières actualités de la réserve ornithologique.

Enfin, le département de Maine-et-Loire bénéficie d’une nouvelle réserve ornithologique faisant la joie de tous !

Animations

Sorties de terrain
55 %

Malgré la Covid19, 320 interventions ont permis de sensibiliser plus
de 7 340 personnes sur 2021. Malgré les masques, les jauges, les
passes et autres mesures sanitaires, seniors, enfants, adultes, adolescents ont toujours répondu présents !

Atelier
25 %

Répartition des participants
Formation
Conférence
débat

Rencontre
scolaire
19 %
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Engagement 7
Un modèle économique associatif vertueux
Dans un contexte difficile, la LPO Anjou parvient à poursuivre le développement de ses
activités et à consolider une situation financière essentielle à son indépendance.

Une activité en forte hausse
Malgré le contexte sanitaire, l’activité salariée a connu une
forte progression en 2021 portant le produit d’exploitation de 861 000 € à près de 1 155 000 € (+ 34 %). La répartition de l’origine des fonds n’en est pour autant pas affectée et demeure un gage de notre indépendance.

Agriculture
et forêts

Protection
espèces
Divers
Amortissements
et provisions

12 %

2%
3% 2%

10 %

Frais de
fonctionnement

DÉPENSES
2021

1 092 400 €

2%

4%

Adhésion, ventes, partenariats

19 %

Éduction
à l’environnement

5%

RESSOURCES
2021

1 155 420 €

12 %

Expertises
collectivités

11 %
5%
Expertises
entreprises

16 %

Espaces naturels
sensibles

Natura 2000

Impôts
et taxes

69 %
Frais de
personnel
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Amortis
et pr

14 %

2%

Achats marchandises
Travaux et prestations
sur programme

11 %

pertises
lectivités

es naturels
les

Divers

Protection espaces

Les frais de personnel augmentent avec l’accroissement
de la taille de l’équipe mais demeurent stables aux environs de 70 % des dépenses (et des ressources). Les frais
de fonctionnement ont retrouvé un niveau normal après
la forte baisse liée au Covid en 2020.

Frais d
perso

Une équipe renforcée

Femmes

Hommes Total

Pour réaliser les nombreuses missions et conforter notre organisation,
en 2021, plusieurs postes ont été créés et la structuration de l’équipe
s’est poursuivie. Au 31 décembre 2021, 23 salariés composaient l’effectif
de l’association.

CDI

10

10

20

CDD

3

-

3

Temps plein

10

8

18

Comme chaque année, nous avons pu accueillir et bénéficier du
concours et de l’indispensable énergie de 7 volontaires en service
civique et 4 stagiaires.

Temps partiel

3

2

5

9,4

9,1

18,5

ETP 2020

Les données d’observations intégrées à l’évaluation de la contribution
bénévole
Depuis plusieurs années, la LPO Anjou intègre dans ses comptes une évaluation financière de la contribution bénévole. Ainsi, depuis 2016, des déclarations représentant entre 3 000 et 7 000 heures par an nous ont été fournies pour
des actions de conservation ou de gestion de l’association. Leur valorisation répond à des règles précises définies
par l’administration.
Temps

Heures sur actions
et gestion
Base de données
Faune-Anjou
dont observations
validation des données

Totaux

€/heure Valorisation

5 739 h 14,61 €

83 847 €

31 365 h 14,61 € 458 243 €
30 092 h
1 273 h

37 104 h		 542 090 €

En 2021, sur la base de travaux réalisés par la LPO France, nous avons
décidé d’y ajouter la valorisation des observations collectées dans
Faune-Anjou. Au titre de l’année 2021, 256 940 données ont été saisies. Après déduction de celles collectées par l’équipe salariée, les
stagiaires et volontaires dans le cadre de missions financées, ce total
est ramené à 225 688. Parmi celles-ci, 7 640 ont fait l’objet d’un processus de validation par des bénévoles.
Conformément au référentiel établi par la LPO France, le temps de
collecte de chaque donnée est estimé à 8 min et celui de la validation
à 10 min, correspondant respectivement à 30 092 et 1 273 heures.

Bien qu’impressionnante, cette évaluation n’est que le reflet de la dynamique associative et permet, s’il en était besoin,
de rappeler à tous nos partenaires le socle bénévole de la LPO Anjou.

Ils ont soutenu ou collaboré à nos actions en 2021
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, CC Baugeois-Vallée, CC Loire-Layon-Aubance, Angers, Baugé-en-Anjou,
Brain-sur-Allonnes, Chalonnes-sur-Loire, Durtal, Erdre-en-Anjou, Loire-Authion, Mazé, Noyant-Villages, Saint Barthélemy
d’Anjou, Saint Martin du Fouilloux, Sainte Gemmes sur Loire, Saumur, Segré, Seiches-sur-le Loir, Vivy…

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, Paysans de Nature, 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, Le Jardin de l’avenir, Les Pieds sur terre, Bioparc Doué-la-Fontaine, Les magasins Biocoop du Maine et Loire,
Douces Angevines.

UNION EUROPÉENNE

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
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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 avantageusement 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.com/
› Groupe Jeunes Angers https://groupejeuneslpoanjou.blogspot.com/
› Groupe local Chalonnes-sur-Loire http://groupelpochalonnes.blogspot.com/
› Groupe local Mauges http://mauges-nature.blogspot.com/
› Groupe local Segré http://groupelpodesegre.blogspot.com/
› Groupe local Sarthe Angevine https://www.facebook.com/cnsartheangevine/
› Groupe local Saumur http://groupelposaumur.blogspot.com/
› CJN LPO Anjou https://www.facebook.com/clubdesjeunesnaturalisteslpoanjou/

lpo-anjou.org

