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Partie I : Le Réseau Sentinelles
de la Nature

I.

Qu’est-ce que le Réseau Sentinelles de la Nature ?

L

a LPO est une association à but non lucratif qui conserve et protège, grâce à ses
salariés et ses bénévoles, de nombreux milieux naturels. Ces sites peuvent
appartenir à la LPO. Pour certains sites, la LPO est uniquement le gestionnaire c’est-à-dire
qu’elle mène des actions pour entretenir, restaurer ou conserver les milieux et les espèces.
a LPO France a adopté un plan d’action bénévolat de 5 ans (2011-2016) dont le but
est le développement de la vie associative en valorisant le bénévole dans ses
fonctions. Le Réseau Sentinelles de la Nature est né de ce plan d’action. Sa déclinaison
auvergnate rassemble les gestionnaires bénévoles des sites naturels de la LPO. Il s’agit
d’un ensemble de bénévoles souhaitant s’impliquer un peu plus pour la LPO et la protection
de l’environnement. Ils deviennent ainsi le référent du site pour les salariés et les bénévoles.

L

II.

Pourquoi un tel réseau ?

L

e temps imparti au terrain sur un site pour
un salarié est variable en fonction du
programme auquel le site appartient (Voir Encadré).
Ainsi, le salarié ne peut être le témoin de tout ce
qu’il se passe sur un site.

L

es bénévoles, seuls ou avec un groupe
local, visitent les sites plus régulièrement.
Ils remarquent les dégradations, notent la présence
d’espèces qui peuvent avoir échappé aux salariés.
Ils animent des sorties ou des journées
découvertes sur le site.

T

outes ces observations et animations ne
parviennent pas toujours à l’équipe salariée.
Si bien que les bénévoles prennent l’initiative
d’actions qui sont parfois prévues de longue date
dans les plans de gestion des sites et qui vont être
mises en place dans les mois à venir.
’est dans le but d’améliorer la
communication entre les bénévoles et
les salariés que le Réseau Sentinelles de la
Nature a été mis en place. La Sentinelle devient
alors le médiateur entre l’équipe salariée et les
bénévoles. Elle fait remonter toutes les
observations des bénévoles aux salariés mais
prévient aussi les bénévoles des actions de
l’équipe.

C
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Plans de Gestion et
Programmes de conservation
Un plan de gestion est un document
cadre qui recense la biodiversité, les
menaces qui planent sur les milieux et
les espèces et qui propose des
objectifs de gestion à long et court
terme. Ce document hiérarchise les
actions de gestion en prenant en compte
la rareté régionale, le caractère
patrimonial et le niveau de conservation
du milieu ou de l’espèce. Les actions
sont planifiées et budgétisées sur 5
ans.
Les objectifs de gestion définis par les
plans de gestion tiennent compte des
Programmes de conservation. Il s’agit de
programmes régionaux, nationaux ou
européens ayant pour but la gestion d’un
milieu ou d’une espèce. Ils définissent
les grandes politiques à suivre dans leur
domaine.
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III.

Le Réseau Sentinelles en Auvergne

La LPO intervient sur plus de 38 sites naturels en Auvergne dont 28 appartiennent au
Réseau Sentinelles de la Nature.
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Des Sentinelles de la Nature sont déjà présentes sur 12 sites du Réseau.
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Nom

Site

Chargé de mission

Groupe local

Alain Charreyron

ENS du marais de Lambre

JJ. Lallemant

-

Jérémy Breton

ENS du Puy d'Aubière

C. Giraud

-

Cyrille Chamard

ENS des buttes et marais
St Pierre

G. LeRoux

GL Chaîne des Puys

Eric Esposito

Etang du Fung

JJ. Lallemant

GL Chaîne des Puys

Philippe Cambon

Saint Nectaire

G. LeRoux

GL Issoire

Christian De Falco

La Nonette

JJ. Lallemant

GL Issoire

Nicole Deschaume

ENS de la Vauvre

G. LeRoux

GL Montluçon

Luc Menand

Lignerolles

G. LeRoux

GL Montluçon

Sandrine Aubrun

Moulins

G. LeRoux

GL Moulins

Christian Fargeix

ENS l'étang Grand

C. Giraud

GL Riom

Robert Andieu

ENS Boire des Carrés

JJ. Lallemant

GL Vichy

Gérard Le Coz

APPB Puy d’Anzelle et
Vaugondière

JJ. Lallemant

-

Tableau 1 : Sentinelles de la Nature en Auvergne

Voici les Sentinelles actuelles et les sites dont elles s’occupent. Chaque Sentinelle est en
contact avec un chargé de mission de la LPO.
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Partie II : Charte de la Sentinelle

I.

Définition
Article 1.

U

ne Sentinelle de la Nature est un bénévole pouvant appartenir à un Groupe local qui
s’engage à devenir un référent sur un site naturel géré par la LPO.

II.

Durée d’engagement
Article 2.

U

n bénévole s’engage à devenir une Sentinelle de la Nature pour une durée de 6 mois
renouvelable.

Article 3.

U

ne Sentinelle peut rompre son engagement à tout moment pendant ces 6 mois.

Article 4.
la fin de la durée d’engagement de la Sentinelle, les sites LPO sont de nouveau
proposés à l’ensemble des bénévoles pendant 1 mois. Si pendant ce laps de temps
aucun nouveau bénévole ne se propose, l’ancien bénévole référent peut continuer à être la
Sentinelle pour 6 mois s’il le souhaite.

A

Article 5.

S

i au terme des 6 mois, aucune Sentinelle ne s’est proposée pour un site, celui-ci est de
nouveau proposé jusqu’à ce qu’un bénévole accepte de s’engager.

III.

Les sites
Article 6.

C

haque site de la LPO Auvergne peut être doté d’une Sentinelle de la Nature en accord
avec le chargé de mission du site.

Article 7.

U

n bénévole peut s’engager à être une Sentinelle sur plusieurs sites si son emploi du
temps le permet et si les sites le permettent.

Article 8.
eux bénévoles peuvent devenir Sentinelles d’un même site si la taille de celui-ci le
permet ou si la première Sentinelle ne peut pas suivre le site seule. Dans ce cas, toutes
deux doivent se concerter fréquemment. Elles émettent un compte-rendu unique sur le site
pour la LPO.

D

Article 9.
i une ancienne Sentinelle et un nouveau bénévole souhaitent être Sentinelle sur le
même site, les deux bénévoles peuvent être Sentinelles de la Nature sur le site en vertu
de l’article 8 de la charte.

S
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IV.

Rôle
Article 10.

L

a Sentinelle s’engage à informer le chargé de mission du site de ses observations et de
celles des membres des Groupes Locaux sur le site dont elle a la charge.

L

a Sentinelle s’engage à informer les membres des Groupes Locaux des remarques du
chargé de mission sur le site dont elle a la charge.

Article 11.

Article 12.

L

es Sentinelles de la Nature peuvent aussi effectuer une veille foncière. Elles recherchent
des sites naturels ayant un intérêt patrimonial (présence d’espèces ou de milieux rares
et/ou menacés). Elles peuvent se renseigner sur les propriétaires et les communes. Elles
informent ensuite la LPO Auvergne de l’intérêt que représente le site. La LPO peut alors
contacter les propriétaires pour leur proposer une donation ou une acquisition du terrain.

Article 13.

L

es Sentinelles appartenant à des Groupes Locaux peuvent faire part de leurs missions
sur le site à leur Groupe pendant les réunions mensuelles.

Article 14.

U

ne Sentinelle doit informer régulièrement le chargé de mission du site de ces
observations. Ce compte-rendu peut-être mensuel ou trimestriel. La fréquence des
comptes rendus est adaptable au site et à l’emploi du temps de la Sentinelle. Cependant, la
fréquence ne doit pas excéder le trimestre.

Article 15.
En aucun cas, la Sentinelle ne peut être considérée ou se comportée comme un « policier de
la Nature ». Si la Sentinelle est témoin d’une infraction, d’une dégradation, ou autre, sur un
site, elle doit transmettre l’information au chargé de mission du site, lequel se chargera
d’intervenir ou d’engager une procédure. En aucun cas, la Sentinelle doit intervenir.

V.

Réunions et Formations
Article 16.

D

es réunions trimestrielles entre les Sentinelles peuvent être organisées afin que les
Sentinelles échangent sur leur expériences.

Article 17.

D

es formations pourront être proposées aux Sentinelles lors de ces réunions. Ces
formations ont pour but de transmettre et d’échanger des connaissances naturalistes ou
de génie écologique.

Article 18.

L

es Sentinelles peuvent demander à être formées dans un ou plusieurs domaines en
rapport avec leur mission.
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VI.

L

Sa Mission

a Sentinelle de la Nature choisit les missions qu’elle veut réaliser sur le site. Ces
missions sont :
La veille patrimoniale
Le suivi naturaliste
L’organisation de chantiers bénévoles
L’organisation ou le suivi des animations nature.

Article 19.

: Veille patrimoniale

i la Sentinelle choisit d’effectuer la veille patrimoniale du site, elle s’engage à passer sur
le site pour relever les dégradations des aménagements ou des milieux naturels et à en
informer le chargé de mission du site.

S

Article 20.

: Suivi Naturaliste

i la Sentinelle Nature choisit d’effectuer un suivi naturaliste, elle transmet ses
observations ou celles du Groupe Local sur Faune Auvergne (www.faune-auvergne.org).
Si une espèce remarquable est présente sur le site, elle peut en informer le chargé de
mission du site.

S

Article 21.

: Chantier bénévole

L

a Sentinelle, avec le chargé de mission, peut établir quels chantiers bénévoles peuvent
être organisés et/ou réalisés sur un site par les Groupes Locaux. Si les Groupes Locaux
veulent effectuer un chantier, ils doivent prévenir la Sentinelle du site. Celle-ci prévient le
chargé de mission afin de définir dans quels cadres, le chantier peut ou non être organisé.

Article 22.

: Animation Nature

L

orsque des animations sont réalisées sur les sites, les Sentinelles peuvent en informer le
chargé de mission du site. Elles peuvent aussi transmettre des informations sur la
participation et le déroulement de l’opération.
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Partie III : Être une Sentinelle

Les Sentinelles de la Nature transmettent régulièrement leurs remarques et leurs
observations sur le site dont elles ont la charge au chargé de mission. Elles peuvent utiliser
les outils mis en place par la LPO :
Les Fiches Terrains
Les Formulaires en ligne
Lorsqu’un bénévole devient une Sentinelle de la Nature, il reçoit par mail un livret descriptif
du site dont il a la charge. Ce livret comprend :
Un rappel des informations personnelles sur la Sentinelle
Une présentation des principaux enjeux et des principales actions de gestion du site.
Un rappel des missions que la Sentinelle a choisi d’effectuer sur le site et l’adresse
mail du chargé de mission du site
Une fiche terrain de la mission « Veille patrimoniale »
Une fiche Bilan du site

I.

Les Fiches terrains

Les fiches terrains doivent permettre aux Sentinelles de noter leur observation lors de leur
visite du site. A la fin du mois ou du semestre, les Sentinelles peuvent alors utiliser leur fiche
terrain pour remplir leur compte-rendu.
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II.

Le Formulaire en ligne

Le compte-rendu à la LPO des observations des Sentinelles peut être fait via les formulaires
Google Form disponibles sur la page Sentinelles de la Nature du site de la LPO
(http://www.lpo-auvergne.org/agir-avec-la-lpobenevolat-volontariat/sentinelle-de-la-nature).
Pour cela, il suffit de cliquer, dans le paragraphe « Pour les Sentinelles de la Nature des
sites » sur le formulaire correspondant au(x) site(s) dont elles s’occupent.
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Après avoir cliqué sur le nom du site, un formulaire en ligne s’ouvre. La Sentinelle peut alors
remplir les parties du questionnaire correspondant à la (aux) mission(s) qu’elle a choisi de
remplir. Ces parties sont les unes à la suite des autres sur une même page internet.
Voici un exemple de formulaire.

Le formulaire est composé de questions demandant de la rédaction et de cases à cocher.
Pour répondre aux premières questions, il suffit de cliquer sur le champ de texte et de taper
les observations ou les commentaires. Pour répondre aux secondes, il faut cliquer ou
sélectionner les options qui concernent le site.
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Devenez une
Sentinelle de la
Nature !
Soutenez la LPO Auvergne !
Rejoignez le Réseau !

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter :
Béatrice Mazeau
Animatrice du Réseau « Sentinelles de la Nature » ~ Service civique
Service conservation et gestion des milieux naturels
beatrice.mazeau@lpo.fr

LPO Auvergne
2 bis rue du Clos Perret
SENTINELLES DE LA NATURE
Mai 2015

63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 36 39 79 (Standard de 13h à 17h)

