Guide
du bénévole

- LPO Auvergne Vous souhaitez vous investir à la LPO Auvergne ?
Quelles que soient vos connaissances ou vos
disponibilités, des actions existent !

La LPO Auvergne
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne est l’une des grandes associations
locales de la LPO en France, association « loi de 1901 » reconnue d’utilité publique.
Depuis 1991, date de sa création, la LPO Auvergne est devenue la première
association de protection de la nature en Auvergne, que ce soit par le nombre de
ses membres ou par l’ampleur et la diversité des actions qu’elle mène sur le terrain.
Son réseau de bénévoles et son équipe de salariés rendent possible la réalisation
de ces nombreuses actions.
Ses missions :
- La protection des oiseaux, de la biodiversité et des milieux naturels.
- La réalisation d’études et la constitution de bases de données
naturalistes.
- La gestion des sites naturels (dont la Réserve Naturelle du Val
d’Allier).
- L’éducation et la sensibilisation du grand public (sorties,
animations scolaires, stands…).
Un réseau :
- Le siège social et le Centre de Sauvegarde
pour Oiseaux Sauvages à ClermontFerrand
- Une antenne dans chaque
département
- Un coordinateur refuge dans
chaque département
- 11 groupes locaux bénévoles
Quelques chiffres :
- Plus de 1500 adhérents
- Une vingtaine de salariés et
services civiques
- Plus des 40 000 heures de bénévolat
par an
- Plus de 1500 oiseaux accueillis au centre
de soin par an
- 56 sites sur lesquels intervient la LPO
Auvergne

Différentes actions bénévoles
Actions
Ornithologiques
p3-4

Actions
écovolontaires
p 15 - 16
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Naturalistes
p5-8
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Actions
Secouristes
p 9 - 11

Actions
Vie associative et Spécialistes
p 22 - 27
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Contacts p 29
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Actions
Ornithologiques
Pas besoin d’être un ornithologue confirmé pour pouvoir
observer les oiseaux et prendre soin d’eux. Au rythme des
saisons, des aménagements simples peuvent être mis en
place pour favoriser les conditions de vie et de reproduction
des oiseaux. Soyez attentif et apprenez à reconnaître les
espèces communes que vous pouvez apercevoir près de chez
vous. Vous pouvez ensuite initier vos amis ou votre famille à
quelques pratiques simples.
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Observer et protéger les oiseaux
Observer et protéger les oiseaux tout au long de l’année.
Saisir des données (cf p6).
Actions :
Saisons

Observer
- Retour des premiers migrants
« estivants »
Printemps
- Ecoute des premiers chants
- Repérage des premiers nids
- Observation des oisillons

Protéger
- Nourrir les oiseaux pendant les
froids
- Retirer, réparer et nettoyer les
mangeoires
- Surveiller les nichoirs

- Observation de la nature en
pleine « ébullition »
Été
- Premiers départs migratoires
des estivants précoces
- Départs migratoires des estivants
- Arrivées des premiers migrateurs
Automne
hivernants

- Surveiller les nichoirs

Hiver

- Observation des oiseaux
hivernants

- Nettoyer et réparer les nichoirs
déjà posés
- Installer les mangeoires et
nourrir aux premiers froids
- Nourrir les oiseaux
- Poser de nouveaux nichoirs

Contact : Siège Social - LPO Auvergne
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Près de chez vous
Voir tableau
Selon l’engagement

Actions
Naturalistes
La LPO Auvergne organise et coordonne de nombreux suivis et
enquêtes. Pour cela, elle a besoin de bénévoles qui viennent
aider dans la collecte de données. Nul besoin d’être un
naturaliste confirmé pour pouvoir participer, vous serez guidés
et renseignés par les bénévoles ou salariés encadrants.
De manière plus générale, la base de données participative
Faune-Auvergne permet à chacun de renseigner ses
observations, de rendre compte de l’état de la faune dans la
région. Vous pourrez y consulter les observations des autres
membres et vous tenir au courant des actualités du réseau.
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Partager ses observations
Vous avez des connaissances naturalistes ? Partagez vos observations sur le
portail de science participative naturaliste Faune Auvergne ! En transmettant
vos observations vous contribuez activement à la connaissance de la faune
dans notre région.
Faune Auvergne résulte du collectif de cinq associations naturalistes régionales
: la LPO Auvergne (gestionnaire du site), le Groupe Mammalogique d’Auvergne
(GMA), l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne (ORA), l’Observatoire des
Amphibiens d’Auvergne (CPIE), le Groupe Odonat’Auvergne (GOA). Elle
rassemble toutes les informations sur les activités de ces associations dans
le domaine de l’étude des espèces : saisie de données en ligne, cartes
interactives, atlas en ligne, bilans des connaissances sur les espèces : oiseaux,
mammifères, reptiles, batraciens, odonates, papillons...
Actions :
- Saisir des données informatiques
sur la base de données : faune-auvergne
Adresse de la base de données :
www.faune-auvergne.org

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Près de chez vous
Toute l’année
Selon l’engagement

Participer à des suivis

Vous êtes un ornithologue débutant, amateur ou confirmé ? Venez
observer et recenser différentes espèces.
Les suivis naturalistes permettent de connaître l’état des populations
animales ou végétales.
Actions :
- Réaliser des inventaires et des suivis de la faune et de la flore
- Exemples : Busard cendré, Pie grièche grise, Milan royal,
		
Chevêche d’Athéna, Sterne...

Contact : Le groupe local le plus proche de chez vous
Voir coordonnées p 30

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
		
Période :
		
Durée :
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Près de chez vous
ou sur site
Toute l’année, en fonction
de l’espèce étudiée
Selon l’engagement

Réaliser des enquêtes

Vous êtes patient et avez l’oeil observateur ? Nous avons besoin de vous !
Réaliser une enquête permet de tout savoir d’une espèce, afin de mieux la
protéger.
Actions :
- Aider à la réalisation d’enquêtes
- Exemples : Comptage des hirondelles, inventaire des oiseaux
de Jardin

Contact : Le groupe local le plus proche de chez vous
Voir coordonnées p 30

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
		
Période :
		
		
Durée :
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Près de chez vous
ou sur site
Toute l’année, en
fonction d’ l’espèce
étudiée
Selon l’engagement

Actions
Secouristes
Le Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages de la LPO
Auvergne soigne plus de 1500 oiseaux par an. Choc dans
les baies vitrées, avec les voitures, oiseaux coincés dans des
cavités... L’impact néfaste de certaines installations humaines
est important. Pour palier à cela, nous nous efforçons d’apporter
des soins aux oiseaux qui pourront ensuite être relâchés dans
leur milieu naturel.
Vous aimez le contact avec les animaux, êtes sensibles à leur
sauvegarde ? Vous vous sentez l’âme d’un rapatrieur ou
possédez des compétences en soin des animaux ? Vous pouvez
nous aider !
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Rapatrier les oiseaux blessés

Un réseau de rapatrieur a été mis en place afin de pouvoir transporter les
oiseaux blessés trouvés aux quatre coins de la région jusqu’au Centre de
Sauvegarde situé à Clermont-Ferrand.
Vous disposez d’un véhicule et souhaitez assurer le transport de l’animal
blessé jusqu’au Centre de Sauvegarde?
Actions :
- Intégrer le réseau des rapatrieurs et acheminer les oiseaux en
détresse vers le centre de sauvegarde
Contact : Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages
04 73 27 06 09
cds.auvergne@lpo.fr
2, rue de la Gantière
63000 Clermont-Ferrand

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
		
Période :
Durée :
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Trajets vers le Centre
de Sauvegarde
Toute l’année
Selon l’engagement

Aider au centre de sauvegarde
Pour une parfaite réhabilitation, un oiseau blessé demande des dizaines,
voire des centaines d’heures de soin et de surveillance. Le centre et ses
oiseaux nécessitent un travail et un entretien quotidien.
Participez aux actions du Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages
selon vos disponibilités : courte ou longue période, aide ponctuelle,
mission d’éco volontariat...
Actions :
- Préparer la nourriture, effectuer le nourrissage, nettoyer les
box, participer aux soins, entretenir le centre et le matériel
de soin...
Contact : Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages
04 73 27 06 09
cds.auvergne@lpo.fr
2, rue de la Gantière
63000 Clermont-Ferrand

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Sur site
Toute l’année
Une semaine minimum

Actions
Sentinelles
La LPO Auvergne a pour mission la protection de la faune et
des espaces naturels. Pour cela elle a besoin de bénévoles
«sentinelles» qui pourront l’alerter en cas de constatation
d’atteinte à l’environnement.
Les sentinelles peuvent faire l’état des lieux des sites gérés par la
LPO Auvergne, signaler des atteintes à l’environnement près de
chez vous ou encore repérer des trafics d’oiseaux sauvages sur
Internet ou chez des particuliers.
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Devenir sentinelle d’un site LPO
La LPO Auvergne a mis en place un réseau de sentinelles sur les sites
qu’elle a en gestion dans un objectif de meilleure coordination entre les
bénévoles et les salariés. Les bénévoles, en concertation avec le chargé de
mission, sont alors en charge de l’état des lieux, des suivis naturalistes et
sont force de proposition concernant les travaux et chantiers bénévoles à
organiser sur ces terrains.
Tous les sites gérés par la LPO Auvergne ne sont pas encore pris en charge.
N’hésitez pas à consulter la liste des sites ayant besoin d’une sentinelle
sur www.lpo-auvergne.org. Certains se trouvent peut-être tout près de
chez vous !
Actions :
- Faire l’état des lieux du site dont vous êtes la sentinelle
- Signaler de nouveaux sites que vous jugez intéressant

Contact : LPO Auvergne - Service Conservation
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Sur site
Toute l’année
Six mois minimum

Surveiller les atteintes à l’environnement
et aux espèces
Lors de vos promenades, si vous remarquez qu’un espace protégé a été
atteint, aidez-nous en le signalant.
Les annonces de ventes d’espèces d’oiseaux protégés proliférent sur
de nombreux sites internet. Afin de traquer les annonceurs, la LPO et
l’ONCFS ont constitué un réseau de cybertraque composé de bénévoles.
Actions :
- Signaler les atteintes sur des sites protégés, espèces
protégées, destruction de nids...
- Repérer le trafic d’oiseaux sauvages sur internet ou chez des
particuliers

Contact : Siège Social - LPO Auvergne
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
		
Période :
Durée :
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A domicile,
proche de chez vous
Toute l’année
Selon l’engagement

Actions
Ecovolontaires
Vous aimez bricoler et passer du temps au grand air ? Participez
à un chantier bénévole pour préserver un site naturel et/ou
entretenir, créer ou restaurer des aménagements écologiques
pour accueillir la faune et la flore sauvage.
Que vous aimiez jardiner, construire, peindre, vous trouverez à
coup sûr une mission qui vous correspond !
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Participer à des chantiers Nature

Des parcelles de terrain doivent être nettoyées et réaménagées afin de
favoriser l’accueil de la biodiversité. Ces chantiers nature sont l’occasion
de rencontrer d’autres bénévoles et de travailler en extérieur dans une
ambiance conviviale.
Actions :
- Nettoyer et entretenir les espaces, planter des haies,
construire des mares...

Contact : Siège Social - LPO Auvergne
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Sur site
Toute l’année
A la journée

Actions
Ambassadeurs
de la nature
La sensibilisation du grand public à la protection des oiseaux,
de la biodiversité et des milieux naturels, est une mission
très importante. C’est à tous les citoyens d’adopter les bons
gestes et à l’association de les informer.
Pour cela, nous avons besoin de bénévoles « ambassadeurs »
qui peuvent présenter la LPO Auvergne et les causes qu’elle
défend.
Vous êtes à l’aise à l’oral et aimez le contact avec le public ?
Vous pouvez nous aider lors de la tenue de stands, de sorties
nature, d’interventions dans des établissements scolaires…
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Participer à la tenue d’un stand

La LPO Auvergne est présente sur plusieurs foires et manifestations
organisées sur le territoire. C’est l’occasion d’échanger avec certains
sympathisants, adhérents ou passionnés, mais aussi et surtout d’aller à la
rencontre de personnes qui ne sont pas sensiblisées.
Actions :
- Animer un stand, sensibiliser, militer, installer et transporter
le matériel...

Contact : Le groupe local le plus proche de chez vous
Voir coordonnées p 30

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Sur site
Toute l’année
A la journée

Organiser des animations grand public
De nombreuses sorties natures ou interventions dans des établissements
scolaires, des foyers, des maisons de retraite, sont organisées
et s’adressent au grand pulic. Il s’agit d’un excellent moyen pour
sensibiliser sur l’importance de la préservation de la biodiversité et de
l’envrionnement. Vous connaissez particulièrement un site naturel, une
espèce ? Partagez vos connaissances avec le public !
Actions :
- Animer des sorties sur le terrain avec des groupes d’enfants
ou d’adultes
- Intervenir lors d’animations dans des établissements
- Encadrer des groupes de personnes pour assister les
animateurs

Contact : Le groupe local le plus proche de chez vous
Voir coordonnées p 30

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Sur site
Toute l’année
Selon l’engagement

Promouvoir et créer des Refuges LPO
Que vous soyez un particulier, un établissement, une collectivité ou une
entreprise, que vous disposiez d’un jardinet ou d’un parc, d’une grande
propriété ou d’un balcon, vous pouvez créer votre Refuge LPO. Un
Refuge LPO est un terrain sur lequel le propriétaire s’engage moralement
à préserver ou restaurer la biodiversité de proximité. Voici quelques
exemples : Construire des nichoirs, savoir accueillir les insectes, réaliser
un compost, jardiner bio... Vous recevrez de nombreux conseils de la
LPO.
Vous possédez déjà un Refuge ? Vous pouvez désormais en faire la
promotion ! Parlez-en autour de vous, prospectez des établissements ou
participez à notre journée régionale des propriétaires de Refuge LPO !
Actions :
- Créer votre Refuge LPO
- Communiquer sur les Refuges LPO
- Participer à la journée régionale des Refuges LPO
Contact : Le coordinateur Refuges LPO
de votre département
Voir coordonnées p 29

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Près de chez vous
Toute l’année
Selon l’engagement

Sensibiliser votre entourage

Valoriser les actions de la LPO ne passe pas forcément par la tenue
d’un stand ou par des animations. Vous pouvez le faire auprès de votre
entourage !
Vous pouvez sensibiliser votre famille, vos amis, mais aussi vos collégues
de travail, vos élus, les établissements scolaires, vos commerçants...
Parler de l’adhésion est aussi quelque chose d’important, puisque plus
nous sommes nombreux, plus nous serons écoutés !
Actions :
- Parler de l’importance de la préservation de la biodiversité
- Parler de la LPO, du Centre de Sauvegarde, des Refuges LPO...
- Diffuser des brochures dans les salles d’attentes, les
commerces...

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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Près de chez vous
Toute l’année
Selon l’engagement

Actions
Vie associative
et Spécialistes
Vous souhaitez participer à la vie associative ? Vous êtes
créatif ? Vous possédez un talent particulier autre que
naturaliste ?
La LPO Auvergne a besoin de vous pour appuyer le travail
de l’équipe salariée et réaliser des tâches quotidiennes
nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
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Participer à la vie associative

Une association appartient à ses membres ! La LPO Auvergne a besoin
de ses adhérents pour fonctionner, être dynamique, pour apporter
leurs idées et points de vues… Envie d’échanger ? De rencontrer
d’autres bénévoles ? Vous pouvez participer aux divers événements
organisés en interne.
Actions :
- Engagez vous dans le fonctionnement d’un Groupe Local,
au Conseil d’Administration
- Participer à la vie ssociative : journée des bénévoles, réunions
et sorties des groupes locaux, assemblées générales,
commissions de vie associative, journées régionales des
Refuges LPO, journées Faune-Auvergne...
Contact : Le groupe local le plus proche
de chez vous
Voir coordonnées p 30

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
		
Période :
Durée :
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Dans les groupes locaux
ou à la LPO
Toute l’année
Selon l’engagement

Participer aux travaux administratifs

Vous souhaitez mettre en avant vos qualités d’organisation au profit de
l’association ? Aidez nous dans nos tâches administratives quotidiennes
et nécessaires.
Actions :
- Tamponnage, mise sous pli du LPO Info
- Revue de presse
- Classement, archivage
- Photocopies et tris au service gestion-comptabilité

Contact : Siège Social - LPO Auvergne
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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A la LPO
Toute l’année
Selon l’engagement

Rédiger et relire des articles

Vous possédez des compétences rédactionnelles ? Vous pouvez nous
aider dans la rédaction d’articles pour de diverses publications dont
le LPO Info Auvergne.
Actions :
- Ecriture et relecture d’articles pour nos publications ou à
destination de la presse

Contact : Siège Social - LPO Auvergne
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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A domicile ou à la LPO
Toute l’année
Selon l’engagement

Réaliser de petits bricolages

Vous appréciez les travaux manuels, réparer des choses, vous avez la
main verte ? Les petits travaux sont tout aussi important que les grands
chantiers.
Actions :
- Restaurer les expositions, créer des aménagements sur des
sites, entretenir les espaces verts...
- Construire et installer des nichoirs

Contact : Siège Social - LPO Auvergne
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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A domicile ou à la LPO
Toute l’année
Selon l’engagement

Faire des photos, vidéos,
dessins, supports pédagogiques
Vous êtes créatif ? Vous aimez le dessin, la photo, la réalisation de films,
le graphisme ? Mettez à profit votre talent en faveur de la LPO Auvergne !
Que ce soit pour des outils de communication ou pour des animations,
nous avons besoin de créer des supports.

Actions :
- Produire des ressources iconographiques pour différents
supports (affiches, plaquettes, site internet, réseaux sociaux,
outils pédagogiques...)
- Réaliser des expositions, des jeux, des films, des diaporamas
pour les animations...

Contact : Service Sensibilisation - LPO Auvergne
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Caractéristiques de l’action :
Lieu : 		
Période :
Durée :
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A domicile ou à la LPO
Toute l’année
Selon l’engagement

Charte du bénévolat
Les bénévoles représentent la première des ressources pour le dynamisme de
l’association. Grâce aux contributions volontaires, et même dans les associations
qui se sont dotées de salariés, seul le bénévolat peut donner de l’ampleur aux
actions collectives.
La LPO Auvergne s’engage à :
- Intégrer le bénévole dans les programmes d’actions
- Faciliter son accueil au sein des équipes et être à son écoute
- Le conseiller et l’orienter dans le choix de son activité bénévole
- L’accompagner dans le développement de ses connaissances
- Assurer le bénévole lors de ses actions LPO
Le bénévole s’engage à :
- Exercer ses activités dans le respect des valeurs de la LPO et dans le
cadre de l’objet social et des objectifs de la LPO
- Agir dans le respect de
chaque membre de l’équipe
(bénévole ou salarié)
- Informer la LPO des
actions qu’il mène et de leurs
résultats
- Faire la promotion de
la LPO et de ses actions selon les
valeurs de la LPO

28

Contacts
Bureaux LPO - Antennes
Puy-de-Dôme (63)
Siège social
2 bis rue du Clos Perret
63100 Clermont-Ferannd
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Centre de Sauvegarde
pour Oiseaux Sauvages
2 rue de la Gantière
63000 Clermont-Ferrand
04 73 27 06 09
cds.auvergne@lpo.fr

Allier (03)
Espace Naturel du Val d’Allier
8 boulevard de Nomazy
03000 Moulins
04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Réserve Naturelle du Val
d’Allier
8 boulevard de Nomazy
03000 Moulins
04 70 44 40 66
rnallier@orange.fr

Cantal (15)
8 rue des Ecoles
15170 Neussargues
07 77 82 88 26
sabine.boursange@lpo.fr
Haute-Loire (43)
34 route de la Roderie
43000 Aiguilhe
04 71 00 76 87
franck.chastagnol@lpo.fr

Coordinateurs des
Refuges LPO
Allier (03)
Patricia Godé
8 lot. Les Tailles - Chatelard
03170 Saint-Angel
06 88 27 56 56
alain.gode03@orange.fr

Haute-Loire (43)
Maurice Maurin
La Ribeyre
43800 Saint-Vincent
04 71 03 40 84
groupe.hauteloire@lpo.fr

Cantal (15)
Léonard Guilloux
Le Bourg
15100 Les Ternes
06 78 00 17 10
leonard.guilloux@educagri.fr

Puy-de-Dôme (63)
René Aurier
Les Chazeaux
63410 Saint-Angel
06 76 35 39 71
04 73 67 97 12
r.aurier@club-internet.fr
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Groupes Locaux (GL) en Auvergne
Allier (03)

GL Cournon Val d’Allier
04 73 91 81 37
(Eliane Monier)
groupe.cournon@lpo.fr

GL de Moulins
06 85 59 76 70 (Josette Fricotteau-Berger)
groupe.moulins@lpo.fr

GL Issoire
04 73 54 16 68 / 06 84 75 84 01
(Marie-Yvonne Duchamp)
groupe.issoire@lpo.fr

GL de Montluçon
04 70 28 21 83 (Annette Faurie)
groupe.montlucon@lpo.fr

GL de Vichy
04 70 31 40 15 (Robert Andrieu)
groupe.vichy@lpo.fr

Cantal (15)

GL du Cantal
groupe.cantal@lpo.fr

Haute-Loire (43)

GL de Haute-Loire
04 71 03 40 84 (Maurice Maurin)
groupe.hauteloire@lpo.fr

GL de Riom
04 73 33 58 22 (Irène Leroy)
06 09 52 10 99 (Christian Fargeix)
groupe.riom@lpo.fr
GL de Thiers
04 73 94 83 02 / 06 61 54 04 11
(Annie Denèfle)
04 63 62 22 08 / 06 67 97 12 34
(Pierre Caffy)
groupe.thiers@lpo.fr

Puy-de-Dôme (63)

GL d’Ambert
04 73 82 17 17 (Georges Sauvestre)
groupe.ambert@lpo.fr
GL Chaîne des Puys
06 07 01 15 08 (Cyrille Chamard)
06 22 05 67 56 (Eric Esposito)
groupe.chainedespuys@lpo.fr

ALLIER (0

3)

Antennes

PUY-DE-D

ÔME (63)

Groupes locaux
Coordinateurs des
Refuges LPO
CANTAL (1

5)
HAUTE-LO

IRE (43)
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S’informer
Toutes les informations LPO (sorties, événements, données
environnementales et ornithologiques) sont sur:
Site :

www.lpo-auvergne.org

Site France : www.lpo.fr
Facebook :

https://www.facebook.com/LPO.Auvergne

Twitter :

https://twitter.com/lpoauvergne

Réalisation : LPO Auvergne

Newsletter : Sur le site de la LPO Auvergne
(s’abonner en bas de page)
Bulletin :

LPO Info Auvergne et France
(www.lpo-auvergne.org > Publications)

Magazines :

L’oiseau Magazine, L’oiseau Mag Junior,
Rapaces de France, Ornithos
(www.lpo.fr > S’informer > Publications)

