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D’ACTIVITé
1. Administration et finances
2. Expertises

Ce rapport d’activités a une valeur toute particulière cette année car il est très probablement le dernier de la LPO
Auvergne. En effet, il est prévu que les 10 LPO en Auvergne-Rhône-Alpes fusionnent pour créer une LPO unique forte
de plus de 8 500 membres et d’une équipe salariée de 90 personnes. Nous aurons bien évidemment l’occasion d’en
reparler tout au long de l’année 2018.
2017 a été une fois de plus, riche en actions pour notre association et il est bien impossible de toutes les présenter ici.
La force de la LPO se constate en premier lieu par l’engagement de ses bénévoles à protéger la biodiversité. Preuve en
est, les 57 2614 heures de bénévolat qui ont été comptabilisées cette année soit une progression de 12 % par rapport
à 2016. Cette année, les chantiers nature ont été plus nombreux, les contributions à Faune Auvergne plus importantes,
l’engagement à protéger le busard cendré a connu un développement spectaculaire avec l’utilisation d’un drone pour
repérer les nids dans les céréales, l’achat d’une imprimante 3D permet de réaliser des attelles sur mesure pour les oiseaux
blessés grâce au financement participatif …
2017, c’est aussi le développement de notre engagement dans les sciences participatives que ce soit au côté du
SYTEC, collectivité couvrant la moitié du Cantal, pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Territorial mais aussi de
Clermont Auvergne Métropole pour connaitre l’état des populations d’hirondelle sur l’Agglomération clermontoise …
Vous le constaterez au travers de ces quelques exemples, notre association est toujours aussi dynamique et fourmille
de projets.
Nous tenons à vous remercier pour votre engagement à nos côtés dans cette période difficile où la biodiversité
subit de nombreuses atteintes.
										
Jean-Christophe GIGAULT
										
Directeur

3. Conservation
4. Sensibilisation et
communication
5. Groupes Locaux
6. Chiffres clés
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57 261 heures de bénévolat en 2017

Administration et finances

Ressources humaines en
		

		

2017

6% Gestion/Vie associative

9 personnes en CDD ont été recrutées au cours de

Pierre-André Dejaifve a également quitté ses

Au 31 décembre 2017, la parité est pratiquement
respectée avec 52% de femmes. A noter également que

26 ans dans notre structure. Au 28 février 2018,

fonctions de Conservateur de la réserve naturelle du
Val d’Allier après près de 23

années à nos côtés.

Nous les remercions pour leur investissement
constants tout au long de ces années et leur souhaitons
une bonne et heureuse retraite.
L’équipe salariée reste une équipe assez jeune. 32% ont
moins de 30 ans, 36% ont entre 31 et 40 ans, 23% ont
entre 41 et 50 ans et 9% ont plus de 50 ans.

Guillaume Le Roux est passé de Chargé de Missions
Conservation à Conservateur de la Réserve Naturelle
du Val d’Allier.
Sylvie Guillaumin est revenue de son congé parental.
Sabine Boursange et Charline Giraud sont

passées respectivement au 01/07/2017, Chef du Service
Expertises et Chef du Service Conservation.

13% Centre de sauvegarde
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Au 31 décembre 2017, Pierre Tourret, Chef du service
Expertises, a quitté la LPO Auvergne après plus de

salariés (20,84 ETP).

24

2% Gestion
des milieux

l’année pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité ou remplacement de salariés. Cela représente
plus de 26 mois de travail.

On peut noter l’embauche de personnes en CDI
sur l’année 2017 : Anne-Sophie De Pieri (Chargée de
Missions Expertises), Béatrice Mazeau (Chargée de
Missions Conservation), Laëtitia Duroux (Chargée de
communication) et Alexis Renaux (Chargé de Missions
Conservation).

A la fin de l’année 2017, l’équipe se composait de

3% Sensibilisation et communication

92% des salariés sont en CDI.

La LPO Auvergne poursuit sa politique de formation,
notamment auprès des jeunes :
été accueillis pour

ont

105 semaines de stage. De plus,

7 services civiques
2017.

17 stagiaires

ont été missionnés sur l’année

913 K€, représente
63% d’un budget global de 1 469 K€. Cette proportion
reste relativement stable depuis quelques années.
La masse salariale, d’un montant de

Le budget prévisionnel 2018 s’élève à 1 400 K€. Comme
chaque année, nous constatons des incertitudes quant
au financement de certaines opérations. La LPO
Auvergne reste toujours vigilante sur ce point.

5% Protection
des oiseaux
53% Contributions
Faune Auvergne

18% Enquêtes de terrain

P art de la m asse s alariale
La part de la masse salariale dans le budget total

représentait 65% en 2015, 63% en 2016 et 63% en
2017.

Pour 2017 :
Masse salariale : 913 000 euros
Budget LPO Auvergne : 1 469 000 euros

Un

grand programme de sciences

participatives

animé par la LPO
Auvergne sur la moitié du Cantal
L’Atlas de la Biodiversité des Territoires Est Cantal
s’étend sur 92 communes couvrant la moitié Est du
Cantal, soit 2 400 km². Son but est de sensibiliser la population locale à la biodiversité, de lui permettre de participer à la création de l’Atlas et d’améliorer la connaissance de la biodiversité du territoire.
Pour cela, un programme de Sciences Participatives
s’articulant autour de 3 enquêtes (Fiers de nos prairies,
Rencontrons nos papillons et Espèces emblématiques
dans nos loisirs) a été lancé en juin 2017. Les enquêtes
sont disponibles en format papier et en dématérialisé sur
le site internet de l’Atlas (www.atlas-biodiversite-sytec15.
com) qui a été créé pour l’occasion. Dans le cadre du programme de Sciences participatives, 12 animations ont
été réalisées sur tout le territoire. En tout, 34 personnes
ont participé aux enquêtes et nous ont transmis 678
observations réparties sur 62 communes du territoire.
Une collecte de données naturalistes a aussi été réalisée auprès des différents acteurs du territoire. Afin
de compléter cette collecte, des inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés dans les zones
où aucune information n’existait. Au total ; près de
3 000 données faunistiques et 500 données floristiques ont
pu être ajoutées aux
données collectées.
Les cartes réalisées
grâce à l’ensemble de
ces données permettront une meilleure
prise en compte de la
nature dans le cadre
des projets locaux.

c

o

Formation hants d’ iseaux,
un nouveau module !
Nouveauté 2017, deux modules ont été proposés sur
une journée chacun. Le premier reprenait la formule
de 2016 « une méthode pour apprendre seul et
application pratique à des espèces communes »
et le deuxième était adressé à ceux qui souhaitaient se
perfectionner et découvrir des groupes d’espèces «Auvergnates» moins communes, et ce sont les Mésanges

et Fauvettes qui ont été étudiées ! 28 personnes ont
ainsi bénéficié de ces 2 journées de formation dispensées bénévolement par Jean-Philippe Meuret.

9 sorties sur le terrain ont ensuite été encadrées par 5
animateurs : Arnaud Trompat dans l’Allier (Forêt de
Lespinasse), Gilles Saulas, Jean-Jacques Lallemant,
Jean-Pierre Dulphy et Jean-Philippe Meuret dans

le Puy-de-Dôme (Gerzat, Vic le Comte, Cournon, Ponteix,
Cournols, Ceyssat, Saint Julien de Coppel et Mezel). Entre
5 à 12 personnes à chaque fois ont alors pu profiter
des conseils et anecdotes de ces ornithologues passionnés ! L’occasion de sensibiliser ces naturalistes en
herbe à différentes techniques d’inventaires et suivis de
l’avifaune : méthode des quadrats et protocole EPOC.
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Expertises
Un drone

pour les
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Busards

En 2017, un petit nouveau a fait son apparition dans les actions de protection du Busard
cendré : Le drone. Un bénévole de la LPO Vendée et pilote licencié, Philippe Briffaud, est
venu tester en Limagne l’utilisation d’un tel outil pour la protection des nichés de busards.
Le drone intervient après la phase de localisation des nids. Une fois les emplacements notés,
il survole la parcelle, repère le nid, descend à 3m, enregistre ses coordonnées, prend une
photo et repart.
Cette action s’est déroulée à titre expérimental pendant la semaine du 26 au 30 juin. En
présence d’un agent de l’ONCFS, nous avons pu constater que les adultes reviennent
rapidement au nid après le passage du drone. Cette opération permet de savoir en 5 minutes
si le nid est occupé, le nombre de jeunes et leur âge, sans avoir à se rendre sur le nid qui se
trouve en plein milieu d’une parcelle : un gain de temps considérable.
A noter que de 2015 à 2017, les actions de protection menées dans l’Allier, la Haute-Loire et
le Puy-de-Dôme ont permis à 389 jeunes de prendre leur envol.
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Au cours des printemps 2016 et 2017, un important travail de prospection a été mené
dans les secteurs historiques de présence de
l’espèce sur une vaste partie du département
de la Haute-Loire. Les objectifs visés par
ce travail consistaient en la réalisation d’une
cartographie des principaux bastions de l’espèce, afin notamment de préciser les secteurs
prioritaires pour la mise en place d’actions de
conservation et de pouvoir estimer l’évolution des différentes populations régionales.

Cet inventaire permet d’estimer les secteurs
prioritaires où faire porter les efforts de
conservation. Il tente également, à partir
des milieux observés dans les secteurs de
présence et les zones désertées, de dégager
des facteurs nécessaires à la présence de
l’espèce et de faire des préconisations pour
les conserver (paysage, agriculture, activités
humaines). Les inventaires de terrain ont
été réalisés par Romain Riols et Franck
Chastagnol, ainsi que par deux stagiaires,
Loleï Martin et Florian Olivier.

ne étude collective sur les passereaux des milieux agricoles de montagne …
U
Pendant 2 ans, en 2016 et 2017, une équipe d’une vingtaine d’ornithologues bénévoles, avec François Guelin comme coordinateur, a étudié de près le plateau entre Sancy et Chaîne des Puys, de Murol à Aurières,

familièrement appelé « le Plateau de Fromages ». C’est une technique jamais utilisée en France avec une telle échelle qui a été mise en place, le « Distance Sampling », avec 160 points d’écoute annuels. Terminée en
2017, cette étude a produit une grande quantité de données encore en cours d’analyse. Le Tarier des prés, espèce « fétiche » tout particulièrement recherchée, a été évaluée à environ 260 couples sur 8 000 hectares,
ce qui est assez peu par rapport aux densités d’autrefois qui pouvaient être 5 à 10 fois supérieures. L’étude, bientôt publiée, a permis d’évaluer les populations de 22 espèces de passereaux communs sur ces 8 000 ha.
Par exemple 2 700 couples de Fauvette à tête noire, 1 500 de Pinson, 1 350 d’Alouette des champs, 560 de Bruant jaune... Cette enquête servira de base pour de futures évaluations qui permettront d’analyser l’évolution
de la biodiversité de ces milieux agricoles, autrefois prairies de fauche fleuries, actuellement en cours de banalisation, et ainsi voir si les oiseaux de ces milieux suivront la même pente pessimiste que leurs congénères des
milieux agricoles de plaine.

3 Conservation
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Des panneaux

pédagogiques ...
... à l’ENS de la Vauvre
Afin de sensibiliser les visiteurs sur les espèces
d’oiseaux visibles sur le site de l’ENS de la
Vauvre à Nassigny, le groupe local de
Montluçon s’est mobilisé pour la conception
d’un sentier pédagogique.
Une dizaine de bénévoles du groupe ont
ainsi rédigé, compilé des photos et conçu

graphiquement

Quoi de neuf au

Logiparc ?

Depuis 2013, la LPO Auvergne intervient sur le site du Logiparc pour
la mise en application des mesures compensatoires et des mesures d’accompagnement associées au projet d’aménagement du
parc logistique. Plusieurs actions de restauration et de gestion ont
donc été menées en 2017 sur les corridors écologiques dont :
- La création de layons au sein de la friche des Davids afin de favoriser la reproduction de la Pie-grièche écorcheur ;
- La fauche de restauration des prairies colonisées par le Saule ;
- L’entretien des mares, des dunes de pontes à Cistudes et des
hibernaculums afin d’assurer leurs fonctionnalités ;
Outre ces actions, divers suivis faunistiques ont également été réalisés sur le Logiparc dont une étude populationnelle sur la Cistude
d’Europe et sur le Cuivré des marais. D’après les différents suivis
réalisés au cours de cette année, il apparaît que les populations faunistiques évoluant sur les corridors écologiques se maintiennent
favorablement. La gestion de ce site se poursuivra en 2018 avec
plusieurs actions phares comme la restauration des berges de
l’étang des Chevaliers ou encore la création d’un réseau de chenaux dans les jonchaies du corridor des Davids.

16 panneaux pédagogiques

décrivant 96 espèces. Un travail qui s’est
étendu sur toute l’année.
La Communauté de Communes du Val
de Cher, co-gestionnaire du site avec la LPO
Auvergne, a financé l’impression et la pose des
panneaux au sein des observatoires et palissades
d’observations aménagées sur l’ENS de la Vauvre.
Une inauguration du mobilier pédagogique a
eu lieu le 14 janvier 2018 en présence des élus,
partenaires techniques et financiers ainsi que
des bénévoles du groupe local.

Les

Chantiers Nature

Une programmation 2017-2018

Des chantiers bénévoles ont toujours été organisés à la LPO Auvergne, rassemblant membres des groupes locaux et adhérents. Afin d’inviter un plus
large public à s’investir dans ce genre d’actions à nos côtés, une programmation
2017/2018 a été élaborée et l’accent mis sur la communication.
L’objectif est double : avoir des bras en plus pour entretenir nos sites en gestion et sensibiliser le public à l’intérêt écologique que représentent les tâches
réalisées. Pour ce faire, le chargé de mission du site est présent pour faire une
introduction avant le début du chantier afin de parler des caractéristiques du
lieu et expliquer les objectifs écologiques du chantier.
Ainsi en octobre 2017, ce sont les chantiers de l’ENS du Marais de Lambre et
de l’Ecopôle/ENS de l’Etang Grand qui ont inauguré cette programmation des
Chantiers Nature – LPO Auvergne avec respectivement 19 et 24 participants.
Deux chantiers sont à venir en 2018 : le mercredi 11 juillet dans les Gorges de la
Dordogne à Tourniac et le 29 août sur l’ENS de l’Etang Grand de Pulvérières.

Réserve Naturelle Régionale de Volvic
Après trois ans d’efforts, le premier plan de gestion de la réserve naturelle régionale des cheires
et grottes de Volvic est enfin achevé. Fruit du travail collectifs de plusieurs salarié(e)s de la LPO
Auvergne, ce document cadre vient fixer les objectifs de la réserve pour la période 2018-2022.
Comme c’est souvent le cas lors d’un premier plan de gestion, ce dernier sera surtout axé sur
l’amélioration des connaissances puisque la réserve est encore toute jeune (créée en 2014)
et de nombreux groupes faunistiques restent méconnus. Il est donc prévu des inventaires sur
les hétérocères (papillons de nuit), les Syrphes, mais aussi les lichens, les bryophytes, etc. Les
chiroptères, enjeu majeur de la réserve qui abrite la population hibernante la plus importante
d’Auvergne, seront également étudiés en détails via diverses études menées grâce à l’association
Chauves-Souris Auvergne, notre partenaire sur ce site depuis toujours. Enfin, l’Office Nationale
des Forêts, mènera des études pour mieux connaitre et appréhender les boisements du site,
qui représentent 80% de la surface de la réserve. Au delà des aspects liés à l’amélioration des
connaissances, ce premier plan de gestion devrait permettre de travailler sur l’intégration de la
réserve dans le tissu d’acteurs locaux, de travailler sur la valorisation du site en collaboration avec
la commune et la Société des Eaux de Volvic, principaux propriétaires du site.

Les relations

Zoom sur ...

presse en 2017

457 retombées presse en 2017 contre 281 en 2016

39 sollicitations directes de journalistes
60 communiqués de presse
3 dossiers de presse
6 apparitions télé
25 interventions radio (un partenariat toujours soutenu avec France Bleu
		

dans l’émission H2O de Christophe Noiseux)

La LPO Auvegne sur

Instagram

Afin de s’adapter aux nouvelles pratiques des utilisateurs sur les réseaux
sociaux, la LPO Auvergne a lancé son compte Instagram,
réseau social basé sur la publication de photos.
C’est l’occasion de diffuser une sélection de photos tirées de la photothèque ou
de Faune-Auvergne. Une belle façon de faire découvrir toute la diversité de
la faune auvergnate à un large public !

S
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Sensibilisation et Communication
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Comptons nos hirondelles
Sensibiliser à la nature en ville

Dans le cadre de la CPO avec la Ville de Clermont-Ferrand, une grande enquête de comptage participatif des hirondelles de fenêtre a été lancée
au printemps 2017.
Il existe peu de données de cette espèce à Clermont-Ferrand, l’objectif était
donc de récolter des données et ainsi de connaître l’évolution des populations sur la commune, qui présentent des effectifs alarmants au niveau
européen.
Afin de sensibiliser une large frange d’habitants, l’enquête a très largement
été diffusée : diffusions dans les médias de la ville et de l’agglo, distribution des fiches enquêtes dans les écoles, panneau d’information au Musée
Henri Lecoq, vidéo réalisée par la ville de Clermont-Ferrand, exposition
Hirondelle au Marché Saint-Pierre, sortie publique, diffusion dans les paniers Biau Jardin, articles de presse…
Nous avons reçu 24 réponses au questionnaire, un résultat pour lequel il
faut se rappeler que seuls trois quartiers de la ville hébergent des nids d’hirondelles, limitant ainsi la participation de tous. Outre la récolte de données,
les citoyens n’ayant pu observer de nids d’hirondelles auront au moins été
invités à s’intéresser à la nature en ville et à lever les yeux au ciel.

oigner en 3 D

Succès pour le
financement
participatif

Face au manque de matériel de soin spécifique à la
faune sauvage, Adrien Corsi, soigneur au Centre de
Sauvegarde a imaginé une solution pour créer du matériel
adapté grâce à l’impression 3D.

Une première en Europe !

Ce procédé permet de concevoir et de produire des attelles
sur-mesure en fonction de l’oiseau. L’objectif, in fine, est
de développer des modèles types et d’en fournir à tout le
réseau des Centres de Soin pour faune sauvage en France
et en Europe.
En avril dernier, une campagne de récolte de fonds sur
Lilo, HelloAsso et don papier avait alors été lancée.
La mobilisation du public a permis de récolter 5 160 €.
L’imprimante 3D financée avec ces dons pourra ainsi
commencer à fabriquer ses premières attelles début 2018.
Le compte Lilo, moteur de recherche qui finance des projets,
reste actif pour le financement des consommables.

LPO & Conseil départemental
Agir avec les collectivités
de aute- oire

H

L

Si depuis la création de l’antenne Haute-Loire
de la LPO Auvergne, le Département de
la Haute-Loire avait soutenu les actions LPO
sur son territoire sous forme de subvention
annuelle, depuis le début des années 2000, cela a
pris la forme d’une convention pluriannuelle
(3 ans) d’objectifs qui permet à la collectivité
d’accompagner financièrement les actions
menées par l’association dans la mesure où
ces actions d’intérêt général concourent
aux objectifs du Département en matière
d’environnement. Ces actions sont de plusieurs
ordres notamment une aide technique
apportée aux services Environnement et
services Routiers, des actions de protection
du Busard cendré, l’élaboration d’itinéraires
nature, l’organisation d’événementiels de
sensibilisation à l’environnement sur les espaces
naturels sensibles ou autres.

En 2017, les sorties ont eu lieu au Marais
de la Sauvetat, sur les zones humides de
Costaros, de Borne, au Mont Bar et un
sentier a été décrit autour de Saint Julien
d’Ance. 90 personnes ont été accueillies sur
5 balades.
En parallèle de cette convention, le
Département sollicite à d’autres occasions
la LPO Auvergne pour des découvertes
nature, notamment pour faire connaitre les
espèces patrimoniales dans la zone Natura
2000 des Gorges de la Loire dont il est
l’animateur, et également pour compléter son
calendrier de sorties nature qu’il propose
chaque année depuis trois ans maintenant.
Cette bonne entente permet à la LPO
Auvergne et au Département de proposer aux
altiligériens une belle diversité de rencontres
nature.

5 Groupes Locaux
Rapport d’activité 2017 - LPO Auvergne

Haute-Loire
Suite à une invitation de la municipalité
de Vals prés le Puy, en octobre 2017, le
Centre culturel a ouvert son espace pour
permettre la découverte des richesses de
notre patrimoine naturel et sensibiliser
aux
problèmes
environnementaux.
Accompagnés par leurs enseignants,
les scolaires du cycle élémentaire sont
venus nombreux. A cette occasion, le
groupe local présentait l’exposition sur les
oiseaux menacés d’Auvergne, ainsi que des
posters pour aider à la connaissance et à
l’identification d’oiseaux, notamment des
jardins. Plusieurs types de nichoirs ont été
fabriqué. Le nourrissage d’hiver a été évoqué
et l’utilisation des refuges LPO comme outil
pédagogique dans les écoles.

Montluçon

Vichy
7/01 : comptage dortoir « Milans royaux » le Guègue Cusset
14/01 : participation « Wetland » comptage des oiseaux d’eau
10/03 : reportage au journal «La Montagne » à l’ENS Boire des carrés sur les oiseaux migrateurs
19/03 : sortie du groupe à la forêt de Marcenat pour l’observation des pics
29/04 : sortie du groupe à l’ENS Boire des carrés à Saint Rémy en Rollat
06/05 : chantier bénévoles à l’ENS Boire des carrés : aménagement d’un « tertre » pour guêpiers
23/05 : inventaire ornithologique par le GL du « golf de Montpensier » Cne de Serbannes 03
27/05 : Recherche des busards cendrés avec Clément Rolland avec le GL Cne de Charroux 03

Moulins
Le groupe a participé à de nombreux évènements en 2017: ouverture tous les
mercredis de l’Enva, tenue de stands, participation à la fête de la rivière à Moulins,
gestion des rapatriements d’oiseaux blessés, sorties natures mensuelles ainsi que les
réunions, participation au Weetland, recensement, protection et suivi des rapaces
diurnes, participation à l’enquête nationale rapaces nocturnes et à l’enquête
pie grièche à tête rousse, suivi des grues cendrées lors de l’hivernage, protection
et suivi des grands ducs, des sternes, suivi de sites d’hirondelles, participation au
recensement des engoulevents, etc ...

Cantal
Le groupe a participé a pluieurs actions pendant cette année, notemment :
- La prospection des rapaces nocturnes,
- Des comptages simultanés : Milan royal, faucon pèlerin,
- Tenue d’un stand sur la foire-bio d’Aurillac,
- Un partenariat avec le muséum des volcans pour la nuit de la chouette

Chaîne-des-Puys
Dans le sillage de Bruno Gilbert, qui connaît très bien le secteur et qui est à l’origine
du GL Chaîne des Puys, nous avons renouvelé le suivi de la pie-grièche grise près
d’Aydat. Avec des sorties individuelles ou collectives, nous avons par exemple repéré
trois couples aux environs du Puy de Combegrasse. Cela nous permet une meilleure
connaissance des territoires occupés par la pie grièche grise mais également
d’observer des oiseaux comme l’alouette des champs, l’alouette lulu ou encore le tarier
pâtre, tout en profitant de paysages inspirants ! Espérons que cette modeste action
puisse contribuer au maintien de l’espèce dans nos campagnes...

Ambert-Thiers
Le GL d’Ambert a participé
pour la 1ère fois à la « Fête de
la Nature » à Courpière, avec
les oiseaux pour thème cette
année.
7 bénévoles du groupe ont
animé ces 2 jours différentes
actions :
- Tenue d’un stand
- Présentation de l’exposition «
oiseaux menacés d’Auvergne
»
- 2 ateliers de construction de
20 nichoirs à passereaux pour
enfants et adultes
- 6 séances de diaporama sur
la connaissance des oiseaux,
avec chants, pour 150 élèves
de maternelle et primaire
Regroupement des groupes
locaux de Thiers et Ambert

Issoire

Retrouvez toutes les actualités
du groupe sur notre site, dans la
rubrique «Les Groupes Locaux»

Riom
En 2017, le groupe de Riom a poursuivi son programme de sauvegarde de l’effraie des clochers: 4 nouveaux nichoirs ont été installés dont 2 sur la commune de Gerzat
et un dans le château de Marsat, soit un total de 19 nichoirs.
De nouveaux nichoirs ont été fabriqués par les bénévoles pour une installation prévu en 2018.
Le groupe a également œuvré pour d’autres rapaces en participant entre autres à la protection du busard cendré en Limagne, au comptage national des rapaces
nocturnes, au nourrissage des milans royaux en Combrailles, au suivi du faucon pèlerin et de l’aigle botté dans la vallée de la Sioule...

En moyenne entre 15 et 20
bénévoles répondent présent
aux différentes activités.
En 2017, 179 personnes
ont participé aux 9 sorties
mensuelles.
Nous avons participé à 14
évènements depuis le début
de l’année dont la Nuit de la
Chouette à la Chapelaude le
11 mars, organisation de l’AG
à Maillet le 13 mai, Fête de la
Nature à l’ENS de la Vauvre
le 20 mai, conférences pour
l’UTV de Montluçon ou l’Office
de Tourisme de Néris les Bains,
journée Croq’en Fruits aux
Réaux à Montluçon, journée
faune auvergne à Vaux le 4
novembre...
Nous avons contacté environ
850 personnes en 2017.

Cournon
Depuis de nombreuses années
nous rédigeons un journal de
bord : «L’écho des coteaux».
Dans ce journal, on parle du
comptage «Wetlands» de
janvier avec 328 oiseaux.
Record de 2016 battu (325) !
Quelques feuillets plus loin en
mars, on parle de la «Nuit de
la Chouette» avec ses ateliers
pour les enfants, découpages,
coloriages, modelage, de la
fabrication de 80 nichoirs, et
de la sortie nocturne. Nous
préparons aussi le comptage
des hirondelles dans nos
bourgs.
Le numéro d’octobre parle des
rendez-vous pour ensacher
le tournesol chez Gascuel,
réserver les camions et
préparer les stands pour la
vente, des chantiers nature
à l’écopôle : fauchage,
débroussaillage ...
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Chiffres clés

1 605 membres au 31 décembre 2016 -2%
10 groupes locaux
1 Centre de Sauvegarde
qui a accueilli 2 145 oiseaux +10%
et 1 300 dossiers de médiation-conseil
57 261 heures de bénévolat +12%
dont 30 287 pour Faune Auvergne +26%
24 salariés représentant 20,83 ETP
ainsi que 7 services civiques et 17 stagiaires
735 refuges dont 47 établissements et 8 collectivités +6%
8 Espaces naturels sensibles
1 Réserve Naturelle Nationale, 1 Réserve Naturelle Régionale
En gestion :

597 050 données sur Faune-Auvergne +33%

rapporté à l’ensemble des données cela représente :
87% d’oiseaux, 		
6,3% de papillons,
2,3% d’orthoptères,
2,2% de mammifères,
1% de libellules, 		
0,5% d’amphibiens,
0,5% de reptiles, 		
0,1% de chiroptères,
0,1% d’autres espèces

4 614 contributeurs sur Faune Auvergne +23%
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10 027 personnes sensibilisées en 2018 grâce à 281 actions de sensibilisation
112 sorties grand public -12%
pour 1 574 personnes accueillies -28%
114 séances d’animations scolaires et périscolaires -12%
pour 2 407 enfants -19%
5 431 personnes accueillies sur nos stands et fêtes +15%
457 retombées presse +63%
1 publication de notre revue le Grand-Duc
2 publications du LPO Infos
6 newsletters LPO Auvergne
et 3 newsletters RNVA

Nouveau - Instagram lancé en décembre 101 abonnés
3441 likes +25%
502 abonnés +49%
120 508 pages vues sur le site -1%
et 32 544 utilisateurs +0,55%
Facebook
Twitter

www.lpo-auvergne.org
www.faune-auvergne.org
Facebook : https://www.facebook.com/LPO.Auvergne
Twitter : https://twitter.com/lpoauvergne
Instagram : https://www.instagram.com/lpo_auvergne
Newsletter : Sur le site de la LPO Auvergne
(s’abonner en bas de page)
Bulletin : LPO Info Auvergne
(www.lpo-auvergne.org > Publications)
auvergne @ lpo.fr
04 73 36 39 79
LPO Auvergne
2 Bis rue du Clos Perret
63100 Clermont- Ferrand

