Agir ensemble
pour la nature sauvage
Les pages qui vont suivre font
un état des lieux non exhaustif
des actions menées par la LPO
Auvergne-Rhône-Alpes en 2019.

Ces remerciements s’adressent
à tous ceux qui s’engagent
et agissent à nos côtés pour
protéger la nature sauvage.

Ces actions n’auraient pas pu voir le
jour sans le soutien de nos nombreux
partenaires que le Conseil d’Administration
remercie tous ici chaleureusement :

Ensemble, continuons notre combat
pour une nature préservée et avançons
ensemble pour un monde dans lequel
tous les citoyens agissent au quotidien
pour la nature, où les femmes, les hommes
et l’ensemble du vivant cohabitent en
harmonie.

Toutes les collectivités territoriales, notamment
la Région, les Conseils Départementaux, les
Communautés de Communes, les métropoles
et l’État. Mais aussi les établissements publics,
les fondations privées, les entreprises, les
syndicats professionnels, les structures
sportives, les associations de protection
de la nature nationales, régionales,
départementales ou locales, les donateurstrices, les mécènes, les adhérent-es, les
bénévoles, les photographes et les salarié-es.

// CRÉDITS
Coordination : Clarisse Novel
Relectures : Françoise Frossard, Charlotte Guiot,
Marie-Paule-de-Thiersant, Clarisse Novel
Mise en page : Camille Combes
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Rapport moral
Au 31 décembre 2019, nous avons
atteint le nombre de 11 500 adhérent-es.
Au 15 août 2020, nous sommes à 9750
adhérent-es.
Merci à vous, bénévoles, militant-es,
sur qui l’association peut s’appuyer et
qui ne comptent pas leur temps.

Les citoyen-nes sont de plus en plus sensibles
à la biodiversité.
Cela s’est vu pendant la période du confinement : tous parlaient
des chants des oiseaux qu’ils entendaient à nouveau, des animaux
qu’ils observaient près de chez eux. L’action de la LPO « Confinés,
mais aux aguets » a été un vrai succès. À nous de transformer
cette opération en action au quotidien, en offrant des activités
nombreuses pour faire aimer et découvrir la nature à tous les
citoyens. Nous avons la capacité de le faire, nous avons des
bénévoles motivé-es et des salarié-es compétent-es et engagé-es.

Grand tétras © Léo Poudré

La solidité d’une association se lit aussi à travers ses résultats
financiers. Nous finissons l’année 2019 avec un résultat positif de
plus de 250 000 € et une augmentation de notre budget global
de plus de 10 %. Ce résultat est avant tout le fruit du travail et des
actions réalisées au quotidien par nos salarié-es avec l’aide de
bénévoles et la confiance accordée par nos partenaires.
Les choses n’ont pas toujours été faciles, car il a fallu mettre en
place des méthodes de travail et des outils communs en bousculant
les anciennes habitudes. Je remercie notre directrice générale
Nadège Nicollet, les directrices et directeurs territoriaux et toutes
les équipes pour leur compréhension et leur coopération. J’associe

à ces remerciements les membres du Conseil d’administration et
du Bureau, et surtout les Présidentes et Présidents des Comités
territoriaux.
En cours d’année, un Comité financier a été mis en place. Il est là
pour conseiller le Conseil d’Administration en matière de gestion
financière de l’association. Il sera ouvert au cours de l’année 2020 à
deux personnes extérieures à l’association pour enrichir les débats
et réflexions.
Tous ensemble nous formons une vraie équipe responsable et
solidaire pour assurer la viabilité économique de l’association.

Écureuil roux © Alain Gagne

La LPO AuRA emploie 120 salariés en CDI et CDD. À cela, il faut
ajouter les services civiques volontaires et les stagiaires qui les
accompagnent. Des moments de dialogue comme les séminaires
et des organes plus formels comme le CODIR sous la responsabilité
de la directrice générale ont été mis en place pour piloter le travail.
Un Comité social et économique, composé de représentants
du personnel, et été mis en place en mars 2019. Il rempli un rôle
majeur dans le dialogue social au sein de l’association. Cela s’est
concrétisé par la signature d’un accord collectif très complet en
ce début d’année 2020. Ce comité a aussi été indispensable dans
la discussion des mesures à prendre dans la gestion de la crise
COVID-19 tant pour les consignes sanitaires que la généralisation
du télétravail et la mise en place très limitée du chômage partiel. Je
remercie tous les membres de ce comité pour leur implication et la
sagesse de leurs propositions. La LPO AuRA ne pourrait rayonner
comme elle le fait sans cette équipe de salarié-es expérimenté-es,
disponibles et engagé-es. Ma reconnaissance à toutes et à tous.
Sur le terrain, les bénévoles et les salarié-es de la LPO sont
omniprésent-es au quotidien :
 Enquêtes et suivis naturalistes : STOC, SHOC, Wetland...,
 Protection d’espèces en mauvais état de conservation : piesgrièches, galliformes de montagne, milan royal, aigle de Bonelli,
vautour percnoptère, chauves -souris...,
 Opérations de sauvetage : busards, amphibiens, SOS serpents,
sternes…,
 Restauration de milieux et chantiers bénévoles : creusement de
mares, plantations de haies, taille de vieux arbres...,
 Partenariat avec les agriculteurs et déploiement de l’action des
« Terres et des Ailes »,
 Mise en place de conventions ORE (Obligations Réelles
Environnementales),
 Sciences participatives : oiseaux des jardins…,
 Déploiement des Refuges LPO particuliers, collectivités,
entreprises,
 Animations nature tous publics,
 Conseils aux collectivités locales,
 Plaintes auprès des tribunaux pour destruction d’espèces
protégées, recours administratifs contre des arrêtés de chasse
et réponses aux consultations publiques sur des projets
d’aménagements,
 Soins aux animaux blessés (Centre de soins de la LPO de
l’Auvergne) et médiation pour la faune sauvage.
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle montre notre capacité à créer
des synergies avec de nombreux partenaires privés, publics et
associatifs et à mobiliser nos adhérent-es et bénévoles.

Les bases de données de la LPO AuRA (plus de 19 millions de
données) sont le support indispensable à tous les travaux de
connaissance, d’expertise et de protection. Plusieurs plateformes
de restitution existent :
 https://fauneauvergnerhonealpes.org avec de nouvelles mises
à jour en 2019,
 https://biodiv-territoires.lpo-aura.org nouvellement développée,
qui a pour objectif de porter à connaissance les principaux enjeux
naturalistes à l’échelle des collectivités.

L’année 2020 est déjà bien entamée.
La LPO a donné son accord pour contribuer à la mise en place d'un
volet faune vertébrée de l'Observatoire Régional de la Biodiversité
selon un scénario de travail proposé par l'État et la Région.
Trois projets « LIFE » sont en cours de discussion avec la LPO
France : Gyp’Act, SAFELINE4BIRDS (lignes électriques) et
Agriculture et Biodiversité. Autour de ce dernier, nous lancerons
une mobilisation au plus près des territoires et des agriculteurstrices en faveur de la préservation des espèces des milieux
agricoles et pour une agriculture plus respectueuse de la nature.
Un nouveau projet, l’Atlas des Oiseaux de France, est lancé par
la LPO France. Nous devons saisir cette occasion pour mobiliser
tous nos adhérent-es et bénévoles et étudier la faisabilité d’un
atlas régional.
Sensibiliser et former pour susciter de nouvelles vocations.
À l’image de ce qui se fait dans les délégations territoriales de la
Haute-Savoie et de l’Isère, inventons un concept d’École de la nature.

De nouvelles voix s’élèvent depuis le
début de la crise COVID-19.
Et si nous devenions plus responsables,
plus solidaires et plus économes, pour
plus de nature, pour le plus grand
nombre et cela pour très longtemps.
Je souhaite que la LPO AuRA s’engage
toujours plus dans ce sens.
Marie-Paule de Thiersant,
Présidente de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Agir pour les espèces,
les sites et les habitats
Agir pour les espèces protégées
L'aigle de Bonelli en Ardèche, un lent retour
Cinq à sept couples avant 1950,
deux depuis 1978 et en 2019,
un troisième couple enfin installé !

Baguage du 1 aiglon né sur le nouveau site de l’Ardèche © LPO AuRA
er

Le CORA, aujourd’hui LPO Auvergne-Rhône-Alpes,
a initié les premières actions de préservation
de l’Aigle de Bonelli en Ardèche dans les années
1970, devenant à ce titre coordinatrice régionale du
PNA Aigle de Bonelli.
En Ardèche, la LPO conduit
ces actions avec ses principaux
partenaires : la Réserve Naturelle
des Gorges de l'Ardèche (SGGA)
et le Conseil Départemental de
l'Ardèche, en étroite relation avec
les services de l'État (DDT Ardèche
et DREAL AuRA). Aussi, une
coordination est réalisée en PACA,
Occitanie et AuRA ainsi qu'en
Espagne, au Portugal et en Italie.

/ 40 ans après, le retour spontané sur un ancien site
Cette démarche collective et cohérente a permis d’enrayer la diminution inexorable du nombre de couples des années 60 au début
des années 2000 et même depuis dix-huit ans de voir de nouveaux
couples se réinstaller progressivement en France (vingt-deux
couples en 2002, trente-huit en 2019).
Ces recolonisations ont concerné pendant une dizaine d’années
les départements représentant le noyau central de cette espèce
méditerranéenne (Bouches-du-Rhône, Hérault, Gard…). Il a fallu
attendre le printemps 2019 pour qu’un troisième couple s’installe
enfin en Ardèche ! Ce couple a choisi un site occupé par l’espèce
dans les années 1970, là où étaient connues (base de données

LPO) d’anciennes aires
entre-temps disparues.
Dès lors, un suivi a été
mis en place (salarié-es
et bénévoles LPO) avec le
service ENS du Département
de l’Ardèche et la chargée
de mission Natura 2000 de
l’EPTB Ardèche (syndicat
de rivière). Ainsi, il a été
noté la fréquentation d’une
toute nouvelle aire, puis la
ponte autour du 20 mars,
l’éclosion le 30 avril et enfin
l’envol autour du 5 juillet
2019. Grâce au programme
de baguage national des
aiglons conduit par le CEN
PACA, la LPO a pu identifier
les parents tous deux nés en
2016 (Hérault et Gard).

Protection d’un poteau © Michel Mure

// Donner aux aigles les conditions de quiétude
pour leur retour dans le sud de l’Ardèche
Il était déjà remarquable qu’un couple s’installe quarante ans plus
tard sur un site vacant, mais que le couple parvienne à élever un
jeune jusqu’à l’envol dès sa première reproduction l’est encore
plus. Le jeune a été bagué et équipé d’une balise GPS en juin
par l’équipe spécialisée du PNA.
Après son envol début juillet, il
est resté avec le couple avant de
s’émanciper fin septembre.
Durant deux à trois ans, il devrait
errer entre le sud de la France et
l’Espagne dans des habitats riches
en proies, loin des couples reproducteurs afin de ne pas entrer en
compétition avec eux. En hiver
2019-2020, les informations indiquent qu’il serait en Camargue
avec d’autres jeunes congénères.
Certain-es élu-es et membres des
collectivités ont participé à des
visites sur le terrain, conduites
par la LPO AuRA, afin que chacun-e se rende compte de l’importance de l’enjeu environnemental que représente une telle espèce
sur un territoire. Une réflexion et des actions doivent être menées
au sein des collectivités, en concertation avec l’ensemble des différents acteurs et actrices, afin de maintenir ce patrimoine naturel.

Aigle de Bonelli © Vincent Palomarès

Les différents partenaires du PNA vont se mobiliser afin de mettre
en place une démarche collective pour préserver ce nouveau
couple et favoriser le retour d’autres couples en Ardèche.
Aujourd’hui, personne ne peut douter que ce soit possible !

Suivi de la population de Vautour percnoptère en 2019
Après une décennie d’absence, le vautour percnoptère
a petit à petit repris sa place.
On le trouve dans la partie méridionale de la Drôme et de l’Ardèche depuis 2000,
notamment grâce à la mise en place de l’équarrissage naturel pour le vautour
fauve dans les Baronnies et le Diois. Il profite également d’un renforcement du
réseau de placettes de recyclage approvisionné à son intention autour des gorges
de l’Ardèche grâce à un programme européen LIFE (2003-2008).
Après quelques disparitions inexpliquées de plusieurs couples du côté de la
Drôme et le renouvellement anormal du seul couple ardéchois, la situation se
stabilise depuis quelques années. L’année 2019 apporte un record : cinq couples
installés en Ardèche et un dans les Baronnies. Ces dernières années, trois jeunes
en moyenne se sont envolés de notre région. Espérons que cette dynamique soit
de nature à pérenniser voire renforcer encore sa présence.

Vautour percnoptère © Florian Veau

Protection et suivi du milan royal
Programme emblématique de la
LPO AuRA, le PNA Milan royal
fédère plusieurs dizaines de
bénévoles et de salarié-es dans
toute la région. En 2019, le suivi
de la population nicheuse dans
cinq zones échantillons a permis
de suivre la reproduction de 147
couples, donnant autant
de jeunes à l’envol !
2019 a été marquée par la
découverte de trois couples
nicheurs dans la Drôme,
investie par l’espèce après
l’Allier et l’Isère. Si l’espèce
semble en expansion et reconquiert ses anciens territoires, le suivi de
reproduction met en évidence une productivité faible qui s’inscrit dans
la tendance à la baisse enregistrée depuis cinq ans. Ce phénomène

mérite une vigilance accrue. Le
milan royal est toujours victime
de pressions anthropiques
diverses qui viennent fragiliser
ses populations. Un travail ciblé
sur la problématique de l’éolien
a notamment été engagé en
2019 à la suite de plusieurs
cas de mortalité recensés dans
le département du Cantal. Les
données transmises par la
DREAL ont permis de quantifier
de
manière
estimative
l’incidence des éoliennes sur
les milans au nord de SaintFlour. Ces premiers chiffres,
Milan royal © Alain Gagne
déjà inquiétants, interrogent
sur les méthodes de suivi de mortalité et sur l’impact réel des
parcs éoliens sur les populations de milans royaux. Le lancement
en 2020 du programme LIFE EUROKITE, visant à étudier les causes
de mortalité du rapace, permettra sans doute de fournir des
informations précieuses sur cette menace.

Le PNA Sonneur à ventre jaune
Espèce en déclin inscrite à la directive européenne Habitats et figurant
parmi les espèces déterminantes Trames verte et bleue, c’est le premier
amphibien en 2011 à bénéficier d’un plan national d’actions.
En Auvergne-Rhône-Alpes, il est en régression localement ou en équilibre
fragile. L’espèce est menacée par l’artificialisation et la fragmentation de
ses habitats terrestres, la dégradation des zones humides, le reprofilage de
cours d’eau et l’intensification agricole. Les sécheresses répétées ont impacté
également la survie des adultes à long terme. Après un premier bilan en 2017
suite à la première déclinaison de ce PNA Sonneur, co-porté par la DREAL et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le travail est orienté sur la démultiplication des
actions de préservation et de renaturation des habitats terrestres et aquatiques
du sonneur. En 2019, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes a poursuivi l’animation de
la déclinaison régionale du PNA Sonneur à ventre jaune et a notamment joué
le rôle de relais entre la DREAL et les porteurs du projet Sonneur.

Sonneur à ventre jaune © Rémi Fonters

Des pies-grièches dans nos campagnes
Auparavant communes dans nos paysages pastoraux,
les pies-grièches sont de plus en plus rares. La piegrièche grise fait partie des oiseaux les plus menacés
d’extinction en France. Pour la pie-grièche à tête
rousse, la situation est également préoccupante.

/ Vers une simplification
et une artificialisation des paysages
Les principales causes de leur déclin sont liées à la destruction de leur
habitat et à la diminution de leurs ressources alimentaires, du fait de
l’évolution de certaines pratiques agricoles (suppression de haies,
cultures intensives, déprise agricole, traitements phytosanitaires,
drainage…).

/ Le rôle du Massif Central
En 2009, les experts estimaient que 85 % de la population française
de pies-grièches grises étaient situés dans le Massif Central, de même
pour 5 % des populations nicheuses françaises de pies-grièches à tête
rousse. Cela confère une grande responsabilité à ce territoire quant à
la conservation de ces espèces en France.

/ Agir conjointement
avec le monde agricole
Afin d’enrayer leur déclin, les différentes
associations locales LPO, plusieurs parcs
naturels régionaux, l’ALEPE (Association
Lozérienne pour l'Étude et la Protection de
l'Environnement), et les CEN (Conservatoires
d’espaces naturels) ont lancé en fin d’année
2019 un programme de conservation à
l’échelle du Massif Central. Il a été baptisé
« Des pies-grièches dans nos campagnes ».
L’année 2019 a servi à organiser le programme et construire la stratégie de communication, indispensable pour s’assurer
que les mesures de conservation menées
au profit des pies-grièches seront acceptées par les acteurs du territoire. En 2020, la
diffusion des supports de communication
démarrera de même que la réalisation des
actions de conservation.
L’objectif du programme est de permettre
la préservation et la restauration des habitats utilisés par les différentes espèces
de pies-grièches, et d’assurer également le
maintien de leurs ressources alimentaires.

Près de la moitié du Massif Central
correspond à des terres agricoles. Les
agriculteurs, principalement des éleveurs,
sont les premiers gestionnaires de l’espace.
Ils sont donc des alliés précieux pour
maintenir la biodiversité. Étant donnée
la relation intime qu’entretiennent les
pies-grièches avec ces milieux, le mode
d’action à privilégier pour tenter de les
sauvegarder est de soutenir les pratiques
agricoles respectueuses de la biodiversité.
Il est nécessaire de maintenir la qualité
des paysages de nos campagnes. Pour
atteindre cet objectif, la LPO AuvergneRhône-Alpes s’engage dans une démarche
de sensibilisation du grand public et
d’accompagnement du monde agricole.
C’est aussi à chacun d’entre nous, en
tant que consommateur, de faire les
bons choix au quotidien, pour que les
produits que nous achetons soutiennent le
développement de fermes respectueuses
de la biodiversité. Mettons en cohérence
nos volontés de protection de la nature et
nos habitudes alimentaires !

Pie grièche à tête rousse © Romain Riols

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le
fonds européen de développement régional.
Actuellement, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce
projet est également soutenu techniquement et
financièrement par : la Région Auvergne-RhôneAlpes, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, le
département de la Haute-Loire, les Parcs naturels
régionaux du Livradois Forez et des Volcans
d’Auvergne, le SICALA et le SIGAL.

Pie grièche à tête rousse © Romain Riols

Les campagnes annuelles de sauvetage
Le sauvetage des busards cendrés
en Auvergne-Rhône-Alpes
Malgré un succès reproducteur dans l’ensemble, il existe
quelques nuances en local.
L’année 2019 a été globalement
Dans le Rhône particulièretrès favorable pour la campagne
ment, mais aussi dans d’autres
de sauvegarde des nichées de
départements, l’espèce semble
busards cendrés en Auvergneavoir quitté ses territoires de
Rhône-Alpes.
reproduction habituels dans les
plaines pour des secteurs de
En effet, ce sont au total 267
collines et de moyenne moncouples qui ont été repérés et
tagne. Cela pourrait être dû aux
205 nids localisés. Ainsi, 365
conditions climatiques de l’anjeunes busards ont pu prendre
née avec une sécheresse accenleur envol dont 243, soit les
tuée et un manque important
2/3, grâce à la protection apde ressources alimentaires (miportée par les salarié-es et
cromammifères) dans les secbénévoles en charge de cette
teurs de plaine. Le travail sur les
campagne pour épargner les
friches commence à porter ses
nichées de la destruction lors
fruits avec une gestion adaptée
des fauches ou des moissons.
aux exigences de l’espèce. L’apNid de busards cendrés © Philippe Gratteau
port des centres de soins reste
En comparaison avec l’année 2018 et même à la moyenne établie
important avec une vingtaine de jeunes qui ont dû y être élevés
depuis 2008, ces chiffres sont tous en augmentation, ainsi que le
jusqu’à leur placement au taquet en vue de leur relâcher. La colnombre de jeunes à l’envol par nid qui est en moyenne de 1,78 en
laboration et les bonnes relations avec le monde agricole restent
2019 (1,64 en 2018).
fondamentales et nous permettent d’asseoir durablement cette
campagne à laquelle ont pris part cette année 176 personnes, dont
62 agriculteurs et agricultrices.

Protéger les amphibiens des écrasements routiers
En 2019 comme depuis de nombreuses années, les membres de la
LPO s’engagent pour sauver les amphibiens de la région AuvergneRhône-Alpes, mis en danger lors de leur migration prénuptiale.
Les délégations territoriales de
la LPO AuRA bénéficient de
l’aide précieuse des bénévoles,
étudiant-es, volontaires en service civique et stagiaires qui
mènent ce sauvetage essentiel
pour la survie des populations.
Une trentaine de sites ont été
suivis cette année par la LPO
notamment. Les techniques de
sauvetage varient selon la tyChantier à Bilieu, Isère
pologie du site, la disponibilité
© Guénolé Le Peutrec
des équipes sur le terrain et les
milieux naturels alentours. Ainsi, sont utilisés les filets et seaux de capture, les
passages à petite faune, une paroi de guidage et un site bénéficie même de la
fermeture de la route à la nuit tombée afin de limiter l’hécatombe.

Près de 40 000 amphibiens ont été sauvés dans toute la région AuvergneRhône-Alpes ! Ce chiffre met en évidence le besoin encore actuel d’agir sur le
terrain, avant de pouvoir trouver une solution pérenne qui ne nécessitera pas,
ou peu, l’intervention humaine.

Grenouille agile © Sylvain Chapuis

Gestion des milieux naturels
© LPO Auvergne-Rhône-Alpes, 2020

Espaces naturels protéfés gérés par la LPO
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Site Natura 2000
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Cette carte ne mentionne pas les plus de 4500 hectares
de sites Natura 2000 pour lesquels la LPO AuRA mène
des actions de protection des écosystèmes.

Réseau de cavités pour les Chiroptères
(RNR Grotte des Sadoux & RNR Grottes de Baume
sourde et de Meysset)

Les Refuges LPO en Auvergne-Rhône-Alpes
Un refuge LPO est un espace : un parc, un jardin ou
un balcon situé en ville ou à la campagne, dans lequel le
propriétaire souhaite réaliser une action simple et concrète
pour aider la nature, selon la charte des Refuges LPO.
Les Refuges LPO sont des :
 « collectivités » lorsqu’une ville ou un
village souhaite classer en Refuge LPO l’un
de ses parcs ou jardins,
 « entreprises » pour les structures privées
mettant en place des actions pour la nature,
 « établissements » : écoles, collèges, lycées…
 « balcons » ou terrasses,
 « jardins ».
Sur l’ensemble de l’année 2019, 802 Refuges
LPO ont vu le jour en Auvergne-RhôneAlpes : 660 jardins, 66 établissements, 48
balcons, 18 collectivités et 10 entreprises.
À la fin de l’année 2019, la LPO AuRA comptabilisait 4912 refuges : 4252 jardins, 346
établissements, 179 balcons, 104 collectivités et 31 entreprises. La superficie totale
de l’ensemble de ces refuges est de 7550
hectares, ce qui représente tout autant de
surface pour une nature protégée.

Mésange bleue © François Novel

La LPO et les ORE :
Obligations Réelles Environnementales
Depuis 2018, la LPO s’est engagée
dans le dispositif Obligation Réelle
Environnementale (ORE).
Une première collaboration a vu le
jour en Isère avec les propriétaires
de l’Étang du Grand Albert.
L’ORE est un outil législatif récent de
protection volontaire de la biodiversité,
inscrit au Code de l’environnement (art.
L132-3), ouvert à tous les propriétaires de
terrains.
Ce dispositif permet au propriétaire d’un
bien foncier de mettre en place une
protection environnementale attachée à
ce bien. Cette protection, volontaire, vise
à instaurer des actions de maintien, de
conservation, de gestion ou de restauration
d’éléments de la biodiversité. Elle diffère de l’agrément « Refuge
LPO » qui lui n’a pas de valeur juridique et n'entraîne aucun statut
légal de protection de l’espace.
La protection ORE passe par la signature, devant notaire, d’un
contrat entre le propriétaire du terrain et le co-contractant garant
de l’intérêt environnemental. Les ORE perdurent pendant toute
la durée du contrat (maximum 99 ans), indépendamment des
éventuels changements de propriétaire du bien.

Étang du Grand Albert © Jean-Baptiste Decotte

En 2018, la LPO de l’Isère et les propriétaires de l’Étang du Grand
Albert ont signé la première obligation réelle environnementale
de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. La surface conventionnée
représente 23,7995 hectares. La convention a été signée pour 99
ans et souhaite atteindre plusieurs objectifs, notamment celui de
protéger les écosystèmes (zones humides, forêts, faune, flore…) et
de restaurer et améliorer les potentialités du site pour la faune et la
flore par la remise en eau du Grand Albert, puis par la mise en œuvre
de mesures de gestion adéquates.

Sauvons les chauves-souris de la SABLA
https://urlz.fr/cTH5

Deuxième site de mise-bas du
département de l’Ain et revêtant
un intérêt régional, la « SABLA »,
ancien bâtiment industriel, est
un site d’intérêt majeur pour la
préservation des chauves-souris.
Situé au pied du massif du Grand Colombier,
à deux pas de la Réserve Naturelle Nationale
du Marais de Lavours, il abrite l’accès à une
carrière souterraine occupée en hivernage
par plus de 300 grands rhinolophes.
La LPO AuRA y effectue des suivis depuis une vingtaine d’années et la présence d’autres
espèces de chauves-souris, toutes protégées, a également été constatée : barbastelle, petit
rhinolophe, rhinolophe euryale et minioptère de Schreibers.
Malgré les aspects réglementaires protégeant ces milieux (au titre « espèces protégées »),
rien n’assurait la pérennité de la préservation de ce site. La LPO AuRA a signé en 2019
une promesse de vente pour devenir propriétaire de la parcelle abritant ces forts enjeux
de conservation. Après un appel à don largement partagé sur l’ensemble de la région,
la LPO Auvergne-Rhône-Alpes a pu acquérir le site de la SABLA ! Nous remercions
chaleureusement les 284 donateurs et donatrices ainsi que la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de l’Ain, qui soutenaient le projet à 80 % du budget de l’opération.
En 2020, la LPO entre dans une seconde phase de campagne de dons afin d’assurer des
travaux d’urgence dès l’acquisition effective : serrureries, clôtures, grilles protégeant les
autres accès aux sites souterrains et initier des aménagements favorables à la biodiversité
dans son ensemble. Vous souhaitez nous aider et faire un don ? Cliquez ici

Petit rhinolophe © Yoann Peyrard

Renforcer la sphère LPO
Les réseaux de bénévoles
Le bénévolat à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
« Le bénévolat, ça vous
gagne ! Ni ornithologue, ni
naturaliste, seulement une
curiosité pour tout ce qui rampe, vole ; et
me voilà bénévole à la LPO DT 73 ! Arrivée
il y a presque une décennie sur la pointe
des pieds, pas sûre qu’il y aurait une place
pour une « non spécialiste », j’ai d’abord
participé aux stands de sensibilisation, puis
aux animations… On m’a accueillie, laissée
prendre la place que je sentais pouvoir
occuper. Je suis actuellement co-référente
d’un groupe thématique que nous avons
créé en 2019, le groupe Hirondelles et
Martinets.
Et c’est parti ! Articles de sensibilisation
dans les journaux (Dauphiné Libéré),
magazines,
sites
web
municipaux,
interviews dans les radios locales (France
Bleu Pays de Savoie), conférences, appels
aux observateurs citoyens pour constituer
un réseau de lanceurs d’alerte. Et ça
marche : interventions auprès des maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre (conventions
de partenariat) pour empêcher la
destruction de nids d’hirondelles et des sites
de nidification du martinet noir. Mon plus
grand plaisir, ma plus vive satisfaction : la
réponse de la population. Les hirondelles
sont arrivées, on attend les martinets noirs.
Tous aux aguets ! »

Savoie

Rose Troncy

« Depuis de nombreuses
Ain
années à la LPO de l’Ain, des
bénévoles ornithologues et
naturalistes aguerris assurent, discrètement
et efficacement, les comptages, suivis
migratoires et prospections naturalistes. Par
ailleurs, un petit groupe de bénévoles est en
train de se former au soutien de notre vie
associative.
Après avoir distribué dépliants et soupe
chaude lors des sorties hivernales en
Dombes, arraché de l’ambroisie sur la
réserve naturelle dans le Revermont,
participé timidement aux premiers stands,
je me suis décidée à m’investir un peu plus.
Intéressée par la nature depuis toujours, la
démarche Refuges LPO a pour moi un attrait
certain. Encourager d’autres à accueillir la
biodiversité chez soi est passionnant ; ainsi
je m’occupe à tisser des liens et renforcer
notre réseau Refuges. De plus, ma présence
sur les stands et l’opération Tournesol m’a
permis de découvrir la LPO, les territoires
de l’Ain et d’échanger avec d’autres afin
d’améliorer mes connaissances naturalistes.
C’est ça, la richesse du bénévolat ! »

 Nicole Girard

 Rose Troncy
Nicole Girard

Francis Grunert

« Voilà plus de 40 ans que je
fais du bénévolat au sein de
structures naturalistes et/ou
de protection de la nature. Remarquable me
direz-vous. Vraiment ? C’est vrai que j’en suis
le premier surpris (des 40 ans…). Pourtant,
à la réflexion, je n’ai pas l’impression d’avoir
fait – et de faire encore – quelque chose de
remarquable. J’oserais même me qualifier
d’opportuniste, puisque je joins l’utile à
l’agréable. Je n’ai jamais été un militant
dans l’âme, mais apporter sa petite pierre
à l’édifice, ça c’est mon truc ! Si en plus cela
me permet de continuer à apprendre (et
c’est bien le cas), que demander de plus ?
Les actions auxquelles je participe (SHOC,
STOC, EPOC, relevés, comptages divers…)
me permettent d’assouvir ma passion pour
la Nature (pfff, c’est d’un convenu cette
phrase). Plus sérieusement, pour celles et
ceux qui hésitent encore à franchir le pas :
OSEZ ! Le choix d’intervention est vaste. Et
si vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre
« mission », vous pourrez toujours revenir
en arrière et faire d’autres choix. À la LPO,
pas un bénévole de trop ! »

Loire

 Francis Grunert

Martinet noir © Guy Bourderionnet

Le comité Naturaliste de la LPO AuRA
À la fin de l'année 2019, la conseil d’administration de
la LPO AURA a ressenti le besoin de créer un "Comité
Naturaliste". En effet, si les actions sur le suivi et la
conservation des espèces réalisées par les salarié-es
sont en bonne partie mutualisées sur l’ensemble de
la région, ce n’est en revanche pas encore le cas pour
les actions bénévoles.
La création d’un comité naturaliste
permettrait de mutualiser ces suivis en
Auvergne-Rhône-Alpes et de lancer des
enquêtes afin de fédérer l’ensemble des
bénévoles et sympathisant-es de toute la
région. Le comité naturaliste d’Auvergne
existe déjà et compte une quinzaine de
personnes (salarié-es et bénévoles) qui se
réunissent deux fois par an et établissent
une prévision du programme naturaliste
sur les deux prochaines années. Les
participant-es assurent une coordination
et une animation au sein de l’Auvergne et
au niveau départemental pour le relais de
ces enquêtes. En Rhône-Alpes, quelques
réunions de naturalistes ont été organisées,
notamment sur les protocoles, mais elles
ont dans l'ensemble peu fonctionné.
Il existe toutefois des coordinations
départementales pour certains suivis
d'espèces, par exemple grands-ducs,
busards, petites chouettes de montagne...

Tarin des aulnes © Raphaël Bussière

Les besoins et attentes de ce comité naturaliste sont les suivants :
 déterminer les espèces prioritaires à suivre,
 définir la manière (le protocole) de suivre ces espèces,
 s’interroger sur la valorisation de ces données,
 assurer une animation régionale.
Ce nouveau comité doit donc répondre à ces besoins et a pour
objectif d’être dynamique pour proposer un programme naturaliste
régional chaque année (enquête spécifique, valorisation de
résultats...) avec une vision sur cinq ans. Ce travail sera réalisé en
coordination avec la LPO France, notamment pour porter au niveau
régional les enquêtes nationales.
Il s’adresse à tous les naturalistes de la région (adhérent-es et
sympathisant-es) avec une animation bénévole et, si financements,
salariée. Deux personnes par département (titulaire et suppléant-e)
participent à ce comité. Il s’agit de bénévoles et d’un appui salarié
du Pôle Valorisation des Connaissances. Les coanimateurs de ce
comité seront François Guelin, Thierry Lengagne et Patrick Balluet.
La fréquence des réunions est aujourd’hui fixée à au moins deux par
an. Le recrutement des participant-es, géré par les coanimateurs,
est en cours. L'objectif d’une première réunion de lancement de ce
comité en janvier 2020 n'a pas pu être tenu. L'idée était de pouvoir
proposer une première enquête participative régionale pour 2020.
Le relais de l'enquête nationale sur les ardéidés nicheurs pourrait
être notre ballon d'essai.
Aujourd’hui, seuls les oiseaux sont étudiés. Le comité réfléchira
dans les années à venir aux autres taxons, à coté des deux autres
réseaux existants : Groupe Chiroptères Rhône-Alpes et Groupe
Herpétologique Rhône-Alpes.

À suivre...
Hibou des marais © Raphaël Bussière

Création d’un réseau migration régional
Deux fois par an, des centaines d’oiseaux migrateurs traversent notre
région. Ornithologues, salarié-es et bénévoles sont aux aguets depuis de
nombreuses années afin de dénombrer et identifier ces oiseaux.
L’Auvergne-Rhône-Alpes regorge de sites favorables à l’observation de la migration (au
moins quinze sites identifiés) : de très anciens comme le Défilé de l’Écluse (1966), de
nouveaux comme le Col de la Bataille, ainsi que des sites emblématiques, comme le Col de
l’Escrinet et le Col de Baracuchet.
Cet engouement des naturalistes a incité la LPO AuRA, fin d’année 2019, à créer un « réseau
migration » qui regrouperait les ornithologues de toute la région passionnés par ce
phénomène. Les objectifs restent à définir ensemble mais il est déjà prévu de travailler sur
les questions des moyens (humains, financiers…), de la communication et de retrouver une
coordination entre sites comme lors des belles années « Tête en l’air ». Le lancement de cette
coordination est prévu à l’automne 2020. En 2019, les ornithologues ont commpté 347 041
oiseaux lors de la migration prénuptiale (au printemps), pour 1354 heures d’observation,
et 1 361 324 migrateurs lors de la migration postnuptiale (à l’automne), pour 2232 heures
d’observation. Le Col de l’Escrinet et le Défilé de l’Écluse ont été financés et permettent de
réaliser un suivi salarié quotidien. Merci à la fondation Franz Weber, la Société ornithologique
suisse, au Groupe ornithologique du Bassin Genevois, au département de la Haute-Savoie
et aux particuliers fidèles donateurs et donatrices pour leur confiance.

Le Groupe Herpétologique
Rhône-Alpes (GHRA)

Observation de la migration © LPO AuRA

Le Groupe Chiroptères
Rhône-Alpes (GCRA)

En 2019, le GHRA a mené de nombreuses actions
pour la protection des reptiles (voir « SOS serpents »
page 20) et des amphibiens (voir les détails de la
campagne amphibiens page 8).

La LPO AuRA délégation territoriale Drôme-Ardèche
et le Groupe Chiroptère Rhône-Alpes ont organisé
les 26 et 27 octobre 2019 les Rencontres Chiroptères
Grand-Sud.

L’événement remarquable de cette année est le chantier colossal
réalisé en novembre 2019 sur l'exploitation agricole d'un
sympathisant LPO à Deux-Grosnes (69) : plantation de haies,
construction de nichoirs à hirondelle rustique, creusement d’une
mare… Une journée riche en partage de bonne humeur et de
connaissances, pendant laquelle le groupe herpétologique a été
accompagné d’une trentaine de bénévoles surmotivés, qui ont
pu profiter d’un pique-nique 100 % écologique, réalisé par une
bénévole et composé d’invendus de supermarchés.

Elles se sont déroulées au Centre d’Études Forestières et Agricoles
de Montélimar, avec le soutien financier de la Région AuvergneRhône-Alpes et de la DREAL. Une centaine de personnes, venues
principalement du sud de la France mais aussi d’Auvergne et de
Bourgogne-Franche-Comté, ont participé à ces journées. L’objectif
principal de ces rencontres était de réunir les spécialistes des
chauves-souris (professionnels comme bénévoles) et de favoriser
les échanges entre eux sur les différentes thématiques propres à ce
groupe taxonomique si particulier. Les différentes présentations ont
été l’occasion de découvrir les productions de chacun et d’amorcer
des échanges de qualité, favorisés par l’organisation d’ateliers de
terrain en petits groupes, le tout dans une excellente ambiance.

Les groupes jeunes
de la LPO AuRA
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est fière de soutenir
les jeunes dans leur volonté d’agir pour la protection
de la nature et de la biodiversité.
Le réseau des Groupes jeunes, espace de partage et d’apprentissage
de la nature et de sa protection à destination des jeunes adultes,
se structure et se renforce depuis les rencontres nationales
et régionales de l’été 2019. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter la délégation LPO de votre département ou Thibault
Goutin, à cette adresse : thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

Comptage au lac d’Annecy © Monique Clerc

Bénévoles et salarié-es au service de la faune sauvage
La protection des hirondelles
Emblématique du printemps
et de l’arrivée des beaux jours,
l’hirondelle est aussi à la LPO le
symbole de la collaboration entre
salarié-es et bénévoles, qui agissent
ensemble depuis de nombreuses
années pour sa protection.
Ce n’est plus un secret : les populations
d’hirondelles sont en déclin depuis
plusieurs années, à l’image de l’hirondelle
rustique, dont les effectifs en AuvergneRhône-Alpes ont diminué de 17 % depuis
2002 (voir les résultats du STOC page 17).
Connues du grand public, les hirondelles
sont les « porte-paroles » d’une biodiversité
en déclin, menacée par l’être humain et ses
activités. Les oiseaux des milieux ruraux
sont d’autant plus impactés, du fait de
l’utilisation de produits phytosanitaires dans
les parcelles agricoles et de la raréfaction de
leurs habitats naturels.
Chaque année, salarié-es et bénévoles
de la LPO AuRA mènent ensemble des
actions variées pour la protection et la
conservation de ces espèces patrimoniales.
En effet, depuis plus de vingt ans, une
collaboration entre tous les membres de
la LPO AuRA s’est mise en place petit à
petit, et de manière différente selon les
délégations territoriales, pour assurer le
suivi et la protection des hirondelles.

Hirondelle rustique © Alain Gagne

Ainsi, des suivis réguliers de nids d’hirondelles aussi bien rustiques que de fenêtre (naturels
ou artificiels) sont effectués par les bénévoles et les salarié-es, afin d’étudier les impacts
de la migration sur les populations arrivant en France, et les évolutions de populations en
fonction de l’offre d’habitats pour l’espèce. Certaines délégations ont aussi fait le choix de
se mettre en relation avec les entreprises afin d’interagir directement avec le monde du BTP,
et donner des conseils aux entreprises privées dans le cadre de la démarche « biodiversité
et bâti ». Les collectivités ont également été sollicitées, notamment lors de la révision des
PLU et PLUi pour tenter d’intégrer des mesures pour la préservation des hirondelles. Afin
d’impliquer le grand public, la LPO AuRA a invité petits et grands à construire des nichoirs
ou à répondre à des enquêtes participatives pour découvrir les lieux de nidification des
hirondelles de fenêtre et des hirondelles rustiques.
Ces actions ont permis aux membres de
la LPO de mettre leurs connaissances
et compétences au service d’une
cause commune. Les salarié-es ont pu
mener des études complètes, fournir le
matériel, coordonner les actions, gérer la
communication… et les bénévoles ont pu
organiser des chantiers nature, réaliser
les suivis, faire le relais de l’information,
sensibiliser… tout cela pour répondre à
plusieurs objectifs :
 suivre les populations d’espèces pour
avoir des chiffres à l’appui et des tendances
d’évolution (succès de la reproduction,
effets de la migration, destruction de
nids…),
 sensibiliser les collectivités, le grand public,
le milieu du bâtiment et les entreprises.

Hirondelles de fenêtre © Alain Gagne

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est fière
de participer à la protection de ces
oiseaux exceptionnels grâce aux actions
conjointes de ses salarié-es et bénévoles :
un grand merci à tous et à toutes !

L’accès à la formation naturaliste
Des formations pour tous les passionnés
Isère
La « Formation Oiseaux », engagée depuis septembre 2016, se
poursuit en Isère avec la promotion Wangari Maathai qui a attaqué
son cycle de formation en septembre 2019, et la promotion Rachel
Carson qui achève le sien au printemps 2020.
Elle propose aux participants un cursus de trois années avec
vingt-et-un cours en salle et autant de sorties chaque année. Une
formation uniquement sur les chants d’oiseaux est aussi proposée.
Qualifiante et payante, elle délivre une attestation de suivi à chaque
fin d’année.
La grande satisfaction est de voir les élèves devenir des ornithologues
compétents à l’issue de la formation mais aussi de constater que
certains intègrent les activités de la LPO en devenant bénévoles ou
militants de la cause biodiversité. C’est ainsi qu’à l’initiative d’élèves
des deux premières promotions, une « Commission Faune » a vu le
jour en 2019 avec pour objectif de mettre en actes sur le terrain les
connaissances acquises, dans le cadre des activités de l’association
et avec le soutien de l’équipe salariée.
Face à une réelle demande, cette activité, qui répond à notre projet
associatif, a vocation à se poursuivre dans les années à venir.

Auvergne
Pour la cinquième année consécutive, la LPO de l’Auvergne et l’un
de ses bénévoles, Jean-Philippe Meuret, ont organisé en 2019 une
formation gratuite pour apprendre à reconnaître les chants et cris
d’oiseaux. Les séances en salle ont lieu au début du printemps et
permettent de connaître le vocabulaire de base, d’apprendre à
décortiquer les chants en direct et d’appliquer concrètement ces
techniques à des espèces très communes, puis à d’autres espèces
communes mais plus difficiles. Puis, les élèves profitent de sorties
matinales sur le terrain tout au long du printemps pour pratiquer
avec des ornithologues experts.
En 2019, face aux fortes demandes en 2018, il a été décidé d’ouvrir
deux sessions en salle de module débutant et une session de
module avancé.

Harles bièvres © Vincent Mathez

Haute-Savoie
Suivant l’exemple de la LPO de l’Isère, la Haute-Savoie a lancé en
septembre 2017 sa formation à l’ornithologie avec pour objectif
de transmettre les connaissances naturalistes des bénévoles
de l’association à des curieux de nature. En 2019 s’est lancée la
troisième année de ce cycle de formation avec toujours la même
forme : vingt cours de trois heures en amphithéâtre, une trentaine
de sorties sur le terrain et un examen de fin d’année.
Identification visuelle, reconnaissances des chants, écologie,
comportement, phénologie, méthode d’inventaire et utilisation de
la base de données Visionature, rien n’aura été épargné aux trente
participants pour qu’à l’issue de cette dernière année ils deviennent
des ornithologues amateurs autonomes. Beaucoup d’entre eux
n’ont pas attendu la fin du programme pour participer activement
à l’étude et à la protection des oiseaux, ni pour faire vivre la LPO sur
le territoire. Une belle histoire humaine et ornithologique.

Sortie sur le terrain © Aude Clément

Mettre la nature
au cœur de la société
Partager les connaissances
Une plateforme pour diffuser les connaissances
Il est possible de consulter
pour un territoire donné et ses
environs :
 le niveau de connaissance,
 la liste des espèces à enjeux,
 des graphiques de synthèses
sur différents éléments,
 les dernières années d’observations...

Au cours de l’année 2019, la LPO
AuRA a travaillé sur la plateforme :
biodiv-territoires.lpo-aura.org/
Son objectif est de diffuser
les enjeux de biodiversité
à l'échelle des territoires
communaux afin de favoriser
leur prise en compte dans les
différents projets. L'emprise
géographique est celle de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Actuellement sont restituées
les connaissances disponibles
dans les bases de données
de la LPO AuRA, soit plus de
18 millions de données. Elles proviennent de la LPO ainsi que de
structures partenaires dont la liste sera prochainement publiée.

Durant l’année 2021, des développements complémentaires seront
réalisés et des partenariats mis
en place de manière à restituer
Bouquetins des Alpes
d'autres jeux de données et
© O. Prudhomme, G. Chagneau
d'autres enjeux de biodiversité.
Il est par exemple envisagé de modéliser la répartition des espèces
pour prédire des listes d’espèces présentes dans des territoires où nous
manquons de connaissances. Tout ce travail repose sur l’ensemble
des données collectées par le réseau de contributeurs de la LPO et
de ses partenaires. Nous les en remercions vivement !

L’Atlas des mammifères de Rhône-Alpes
En 2019, la dernière ligne droite !
363 695 données fin 2019, le nombre de
données de mammifères annuel étant
passé au-dessus des 45 000 sur les huit
départements concernés.
Ce nouvel atlas des mammifères sauvages
de Rhône-Alpes se veut moderne,
fédérateur et utile. Pour cela une plateforme
numérique dédiée au projet est accessible
gratuitement pour tous et restitue l’atlas
dans sa totalité, 66 monographies, des
clés de déterminations et de nombreuses
autres informations. En 2020, ce travail
fera l’objet de plusieurs présentations
départementales et d’une inauguration
régionale auprès de nos contributeurs, de
nos partenaires et de nos financeurs dont
la Région et la DREAL.

Depuis 2014, la LPO et FNE
AuRA ont mis en place un réseau
de naturalistes et de référent-es
mammifères autour d’un grand
projet d’atlas en Rhône-Alpes.
Un comité de pilotage et un comité
technique ont permis de coordonner
l’action. De nombreuses formations ont eu
lieu afin d’augmenter les compétences de
plus de 1000 bénévoles à la détection des
mammifères. Un travail cartographique
précis a été mis à jour chaque année afin de
rendre compte de l’état des connaissances
de nos associations.
Les résultats de cette dynamique sont
visibles sur deux points : le nombre de
mailles atlas, avec plus de 30 espèces
détectées, est passé de 14 en 2014 à plus
de 120 en 2019. Le nombre de données
a triplé en six ans pour atteindre plus de

Ce travail rejoint celui de l’Auvergne,
effectué en 2014, afin d’obtenir un état
des connaissances fiable à l’échelle de la
région pour pouvoir anticiper les enjeux de
conservation de ces bêtes à poils !
Lynx boréal © Jean-Paul Chanut

https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/

Les oieaux communs diminuent toujours
en Auvergne-Rhône-Alpes
En 18 ans, les oiseaux communs ont diminué de près de 5 % sur l’ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est particulièrement le cas des
espèces des milieux agricoles et des villes et villages qui ont diminué de près
de 16 % en 18 ans.
Ces résultats sont issus d’un programme de sciences participatives faisant
intervenir plusieurs centaines de bénévoles chaque année dans la région et
coordonné par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 2001, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes coordonne un suivi de
population des oiseaux communs sur l’ensemble de la région avec
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DREAL.
Ce suivi national est organisé en France par le Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris.
Dans la région, plus de 300 personnes suivent chaque printemps,
aux mêmes endroits, les populations d’oiseaux communs.
Avec plus de 600 000 oiseaux comptés depuis le début du suivi, il
est possible d’évaluer les tendances d'évolution des populations
d'oiseaux de notre région.
Les 75 espèces les plus communes de la région peuvent
être analysées. Une grande majorité d’espèces peuvent être
regroupées en quatre catégories : les espèces forestières, les
espèces des milieux agricoles, les espèces des villes et villages et
les espèces généralistes qui occupent l’ensemble des habitats cités
précédemment.
Les résultats montrent une forte diminution depuis 2002 (-16 %)
pour les espèces des milieux agricoles et des villes et villages ; les
espèces généralistes (+2 %) et forestières (+4 %) se portent un
peu mieux, mais plusieurs espèces de ces groupes diminuent tout
de même et cela reste inquiétant.
Exemples de tendances pour quelques espèces :
 le coucou gris a diminué de 24 % depuis 2002,
 l’hirondelle rustique a diminué de 17 % depuis 2002,
 le pinson des arbres a diminué de 9 % depuis 2002,
 la caille des blés a diminué de 41 % depuis 2002,
 le merle noir a augmenté de 5 % depuis 2002,
 le troglodyte mignon a augmenté de 10 % depuis 2002.

Hirondelle rustique © Arthur Vernet

Ce déclin majeur a de nombreuses causes liées aux activités
actuelles de notre société comme :
 la création de paysages homogènes et artificialisés qui ne laissent
pas de place pour la nature,
 l’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins ou
l’agriculture,
 la disparition des milieux naturels qui laissent la place à une forte
urbanisation.
Ces différentes causes induisent une forte
diminution de la ressource alimentaire et
des pertes d’habitats nécessaires au cycle
de vie de ces espèces.

Il est donc urgent d’agir pour réduire
l’impact de ces différentes causes de
perte de la biodiversité.

Merle noir © Jean Bisetti

Compter les oiseaux des jardins,
plus si « communs » que cela !
Au-delà des programmes STOC, EPOC ou des comptages
réguliers réalisés par la LPO et les bénévoles expérimenté-es,
la LPO incite le grand public, connaisseur ou non en
ornithologie, à compter deux fois par an les oiseaux
des parc et jardins.
Ces deux comptages, réalisés fin janvier
pour recenser les oiseaux hivernants et fin
mai pour connaître les oiseaux restés ou
revenus en France pour la belle saison, ont
été initiés en 2013 par la LPO et le Muséum
National d’Histoire Naturelle. Ils permettent
de faire un état des lieux des populations
d’oiseaux communs, tout en sensibilisant le
public à la question de la biodiversité et au
déclin actuel de certaines espèces d’oiseaux.
Le premier comptage de l’année 2019 s’est
déroulé samedi 26 et dimanche 27 janvier
2019. L’espèce concernée par le plus grand
nombre d'observations a été la mésange
charbonnière, avec 1446 observations.
84 espèces d’oiseaux ont été observées
au total, avec environ 9 espèces d’oiseaux
observées par jardin (8,8).
Durant ce week-end, 14 267 données ont été
enregistrées et 60 474 oiseaux observés !
Les habitant-es de 955 communes ont
compté les oiseaux pendant ce week-end,
avec un total de 1514 jardins participants.

Mésange charbonnière © Jean Bisetti

Le second comptage a eu lieu les samedi 25 et dimanche 26 mai 2019. C’est le merle noir, cettefois ci, qui était sur le devant de la scène, en recueillant le plus grand nombre d’observations
(372). 96 espèces d’oiseaux ont été observées au total, avec environ 9 espèces d’oiseaux
observées par jardin (9,38). La participation du mois de mai a été moins importante, car nous
n’avons recensé « que » 4367 données et 11 685 oiseaux observés. Le nombre de communes
participant à ce comptage a également diminué, avec 368 villes et villages et 444 jardins.

Merci à tous les contributeurs et contributrices de cette grande enquête nationale
« oiseaux des jardins ». Nous vous donnons rendez-vous chaque année, le dernier
week-end de janvier et le dernier week-end de mai pour participer à ce comptage et
améliorer les connaissances sur les oiseaux communs !

En 2020, rendez-vous
pour la mission hérisson !

Hérisson d’Europe © Dominique Mignard

Tout au long de l’année 2020, la LPO
Auvergne-Rhône-Alpes reprendra les
éléments de la « Mission hérisson »,
campagne de sensibilisation citoyenne
lancée par la LPO France.

Huppe fasciée © Fabrice Cahez

L’objectif ? Présenter le hérisson
d’Europe, son mode de vie, son
alimentation, mais aussi les menaces
qui pèsent sur lui, afin d’informer
le grand public sur les moyens de
préserver ce petit mammifère.

Médiation faune sauvage
Le projet de médiation faune sauvage
En 2019, un projet sur la Médiation Faune
Sauvage (MFS), avec un co-financement
Région-DREAL, a vu le jour afin d’initier une
meilleure valorisation de l’accompagnement
des demandes concernant les problématiques
de cohabitation entre l’humain et la nature.
Un état des lieux des ressources et
compétences a été réalisé pour établir une
liste de référents et mettre en commun
les outils utilisés. Deux campagnes de
communication ont été initiées et la
plaquette « SOS Serpents » a été mise à jour
(voir page 20). Un observatoire de la MFS a
également été mis en place pour mesurer le
poids de cette activité et organiser la prise
en charge et le suivi des sollicitations (avec
la base de données Web « Oisilys »).
Chiffres clés Oisilys en 2019 :
 5300 sollicitations
 Plus de 430 heures cumulées
 95 % issues de l’accueil téléphonique
 5 % issues de l’accueil physique, mails ou
réseaux sociaux
 Plus de 50 % des cas concernent un animal
en détresse

Martinet noir © Adrien Corsi

Les autres demandes concernent des conseils en aménagements, des informations et des
identifications, des cas de dérangement ou de destruction, des questions sur la cohabitation
avec la faune sauvage...
Le projet portait également sur la collaboration entre les structures de soins* accueillant les
animaux en détresse sur le territoire afin d’organiser la prise en charge des sollicitations.
Une première rencontre fin 2019 a permis d’identifier les pratiques et les besoins de chacun
et les outils à mutualiser. Une plaquette regroupant les rayons d’action des structures, leurs
spécificités et les premiers gestes de secours sera réalisée.
* Panse-Bêtes (63) ; Ermus (74) ; Hirondelle (69) ; Hirondelle (26) ; Le Tichodrome (38) ; CSOS de
Clermont-Ferrand (63) et le CSFS Pays de Savoie (73, en création).

Le Centre de Sauvegarde de Clermont-Ferrand
En 2019, le Centre de Sauvegarde pour Oiseaux
Sauvages (CSOS) a accueilli 2685 oiseaux (un record)
de 97 espèces différentes, dont 25 sont menacées
selon la liste rouge régionale UICN. 62% des animaux
ont été accueillis entre mai et juillet (1664 oiseaux).
Plus de 1823 dossiers de médiation-conseil ont été
traités dont 80% concernent des animaux en détresse.
Le Centre peut compter sur une équipe efficace :
 Un salarié capacitaire à temps plein
 Suivi administratif et réglementaire réalisé un jour par semaine
par une salariée
 Soutien actif de bénévoles (sur place ou pour acheminer les
oiseaux), de trois volontaires en service civique et d’une vingtaine
d’éco-volontaires et de stagiaires, dont l’investissement total
représente un volume horaire de plus de 8971 heures en 2019,
soit plus de cinq équivalents temps plein
 Une trentaine de vétérinaires volontaires partenaires répartis
sur les quatre départements auvergnats pour les points relais,
diagnostics et/ou premiers soins avant l’arrivée de l’oiseau au
Centre.

Chouette hulotte, prothèse de bec provisoire (attente de repousse) © Renaud Vauchot

Faits marquants de 2019
 L’accueil de 20 œufs et un poussin de busards cendrés dans
le cadre du programme régional de sauvegarde (voir page 8),
 L’arrivée massive pendant la canicule de nombreux oiseaux
dont plus de 500 martinets et d’hirondelles. Un appel à dons
a permis l’achat de nourriture indispensable à la bonne prise
en charge de ces espèces et a contribué au relâcher de 352
individus. Merci aux généreux donateurs et donatrices !

Deux campagnes de sensibilisation
Le groupe de travail créé en 2019 par la LPO AuRA et le
projet « Médiation faune sauvage » ont identifié plusieurs
objectifs, notamment le lancement de deux campagnes de
communication : les solutions pour limiter la prédation du
chat (de juillet à septembre) et l’aide au nourrissage des
oiseaux l’hiver (de novembre à décembre).

/ Les solutions pour limiter
la prédation du chat domestique
L’objectif était d’informer en priorité les propriétaires de chats
domestiques sur les effets négatifs de la prédation de leur animal
sur la petite faune (oiseaux, petits mammifères, reptiles…). Les
vétérinaires ont également été sollicités pour présenter les risques de
cette prédation à leurs clients. La campagne, déployée localement par
chaque délégation territoriale, a reçu un accueil plutôt mitigé, avec
certaines réactions négatives de la part du public.

/ L’aide au nourrissage des oiseaux l’hiver
En parallèle de la campagne lancée par la LPO France, l’objectif était
de présenter les différentes méthodes pour aider les oiseaux l’hiver,
notamment en installant des mangeoires durant les périodes de
grand froid afin de leur proposer de la nourriture facile d’accès. Avec
de nombreux retours presse et partages sur les réseaux sociaux, la
campagne a obtenu un certain succès auprès du public.

Chardonnerets élégants et verdiers d’Europe © Johan Dussert

La brigade SOS Serpents,
au service des reptiles et de gens
En 2019, dans le cadre de la création du groupe
« Médiation faune sauvage », il a été décidé
de remettre à jour la plaquette du Groupe
Herpétologique Rhône-Alpes « il y a un serpent
dans ma maison ».
Son objectif principal est de faire connaître
les serpents afin de mieux vivre avec eux
et ne plus les craindre. Elle détaille les
différences entre vipères et couleuvres, les
bons gestes à adopter lors d’une rencontre
avec ces animaux protégés, des conseils
d’aménagement du jardin pour leur offrir
des zones de vie... Le contact des bénévoles
locaux pouvant aider et renseigner sont
également inscrits. Chaque délégation
territoriale peut aujourd’hui renseigner le
grand public au suet de ces reptiles.

/ Formations herpétologiques
Le groupe herpétologique Rhône-Alpes
(GHRA) propose des formations à destination
des professionnel-les, des herpétologues
amateur-trices ou des naturalistes de tous
horizons afin que chacun-e puisse parfaire
sa connaissance des reptiles (biologie,
écologie), connaître la réglementation et
soit capable si possible d’intervenir sur
des actions de médiation téléphonique
et/ou sur le terrain. La formation est

Couleuvre verte et jaune © Bruno Fonters

composée d’une demi-journée en salle
(partie théorique), puis d’une mise en
pratique sur le terrain ( jeu de rôle, mise en
situation), complétée par des observations
et démonstrations (méthodes de recherche
et de manipulations éventuelles avec les
autorisations préfectorales).

Découvrez le teaser de cette formation :
https://urlz.fr/cTDW

L’engagement citoyen
Les chantiers nature
Tout au long de l’année, les bénévoles de la LPO Auvergne-RhôneAlpes coordonnent, organisent ou participent à des chantiers nature
qui permettent de mettre en place des actions concrètes en faveur de la
biodiversité. Petit tour d’horizon de quelques chantiers organisés dans le
Rhône, l’Isère et la Loire en 2019 :

/ Agir pour le guêpier d’Europe
et la sterne pierregarin dans le Rhône
Sur le Grand Parc de Miribel-Jonage, la nidification du guêpier d’Europe est connue depuis
plusieurs années. L’extraction de granulat a permis la création de micro-falaises, permettant
à quelques couples de s’installer. Ces falaises sont restaurées chaque année afin de les rendre
plus propices à la nidification des guêpiers. Un chantier a été organisé les 6 et 7 avril 2019.
Douze volontaires ont ainsi permis la restauration d’environ 150 mètres de falaise, offrant à
une trentaine de couples la possibilité de se reproduire.
Depuis la mise en place de radeaux et l’aménagement d’îlots, le Grand Parc de Miribel-Jonage
accueille chaque année une trentaine de couples de sternes pierregarin. Afin d’augmenter les
sites de nidification, une journée éco-volontaire a été organisée le 6 avril 2019 afin de mettre
à l’eau un deuxième radeau sur le lac de la Droite. Après avoir vissé et cloué le système de
flottaison, les dix bénévoles ont rempli et étalé un lit de gravier sur la structure. La mise à l’eau
du radeau a été un succès.

/ Accueillir la biodiversité sur une parcelle agricole en Isère
En septembre 2019, la LPO de l’Isère a été sollicitée par l’entreprise Salesforce qui propose
1% du temps de ses salarié-es à des actions philanthropiques. En une seule journée, quinze
salarié-es de l’entreprise ont aidé à creuser trois mares et à en mettre deux en eau. Ce
chantier a été organisé sur une parcelle d’un agriculteur bio en permaculture, dans le cadre
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du projet de création de mares du contrat
vert et bleu de la métropole de Grenoble.
En décembre 2019, un bénévole de la LPO a
organisé un nouveau chantier sur le même
site afin de peaufiner la dernière mare
creusée pour la mettre en eau. Également,
de nombreux nichoirs à mésanges,
grimpereaux et chouettes hulottes ont été
installés sur le site.

/ Un chantier pour planter
des haies dans la Loire

Chantier avec Salesforce © P. Chevalier

Dans la Loire, au printemps 2019, un
chantier de plantation de haies chez un
maraîcher bio a été co-organisé avec
une AMAP locale, à Boisset-Saint-Priest.
Une trentaine de bénévoles de tous âges,
appartenant aux deux structures, se sont
mobilisés à cette occasion. En effet, l'action
« La Nature s’invite à la Ferme » initiée en
2017 pour favoriser la biodiversité dans
des exploitations agricoles bio de la Loire,
a bénéficié d'un « coup de main » de la
Fondation Nature & Découvertes. Ainsi,
des aménagements et chantiers non prévus
à l'origine du projet ont pu être mis en
place par la suite grâce à ce financement
supplémentaire.

La LPO et l’agriculture
Des paysans et des ailes dans nos campagnes
La biodiversité des milieux agricoles est en
fort déclin depuis plusieurs décennies et ce
phénomène s’accélère ces dernières années.
L’évolution de l’agriculture vers un modèle plus
durable représente donc un enjeu crucial pour
la conservation de la biodiversité.
En Auvergne-Rhône-Alpes, la LPO accompagne les agriculteurs en s’appuyant sur des
politiques nationales et européennes (Plans
nationaux d’actions, Mesures agro-environnementales…). Cependant, en dehors des
territoires concernés par ces programmes,
les agriculteurs et agricultrices souhaitent
être accompagné-es afin de favoriser la
biodiversité dans leurs fermes. C’est pourquoi le réseau LPO a créé des outils pour
accompagner et valoriser les paysans dans
cette démarche via des programmes tels que
« Des Terres et des Ailes » ou « Paysans de
Nature ».
Fin 2018, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes a
élaboré un nouveau projet local portant sur
trois ans pour accompagner les agriculteurs
et agricultrices intitulé « Des Paysans et des
Ailes dans nos Campagnes », notamment
afin d’obtenir des moyens pour animer les
programmes nationaux.
En 2019, première année de ce projet,
nous avons obtenu le soutien financier de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour
réaliser ces actions !
Mais il existe plus de 50 000 exploitations
agricoles à l’échelle de la région et il s’avère
donc impensable que les salarié-es de la LPO
puissent accompagner ne serait-ce que 5%
des agriculteurs et agricultrices pour mettre
en place des aménagements en faveur de
la biodiversité. C’est pourquoi en cette
première année, les salarié-es et bénévoles
référents ont travaillé à la réalisation d’outils
pour la mobilisation et la formation de
bénévoles, ainsi qu’à la création de nouveaux
partenariats (lycées agricoles, association
Terre de liens…) tout en répondant aux
sollicitations des agriculteurs et agricultrices.
« Des Paysans et des Ailes dans nos
Campagnes », ce sont 125 exploitations
accompagnées, 61 inscrites sur « Des terres et
des Ailes », dont 40 ayant réalisé des actions
concrètes en faveur de la biodiversité.

Rencontre aux Clarines © LPO AuRA

En 2020, pour démultiplier ces actions, nous cherchons des bénévoles pour :
 devenir « CoABD : Correspondants Agriculture et BioDiversité »,
 organiser et participer à des inventaires naturalistes dans les fermes,
 organiser et participer à des chantiers nature avec les agriculteurs et agricultrices,
 réaliser des visites, des conférences ou tenir des stands sur le sujet,
 rédiger des articles de valorisation des actions réalisées.
Tout au long de l’année 2020, des formations seront organisées pour les bénévoles. Un salarié
référent est présent dans chaque département pour des renseignements complémentaires :
 Allier & Puy-de-Dôme, Clément Rollant : clement.rollant@lpo.fr
 Cantal & Haute-Loire, Sébastien Nottellet : sebastien.nottellet@lpo.fr
 Loire, Emmanuel Véricel : etude.loire@lpo.fr
 Ardèche, Michel Mure : michel.mure@lpo.fr
 Rhône, Noémie Bouvet : noemie.bouvet@lpo.fr
 Ain, Francisque Bulliffon : francisque.bulliffon@lpo.fr
 Haute-Savoie, Xavier Birot-Colomb : xavier.birot-colomb@lpo.fr
 Savoie, Caroline Druesne : caroline.druesne@lpo.fr
 Isère, Marie Racapé : marie.racape@lpo.fr
 Drôme, Cindie Arlaud : cindie.arlaud@lpo.fr

La tâche est encore très grande, mais
rencontrer tant de personnes prêtes à faire
bouger les choses et voir en peu de temps
le résultat des actions mises en œuvre est
extrêmement motivant !
Un agriculteur engagé ! © LPO AuRA

Chantier mare © LPO AuRA

Éducation à l’environnement
et au développement durable
Sensibiliser, agir !
L’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) au sein de la LPO est aujourd’hui
notre meilleure force pour arriver à mettre la nature
au cœur de la société.
Les actions menées au quotidien par les
salarié-es et les bénévoles permettent
à la fois de répondre à cette envie mais
aussi de renforcer la sphère LPO et, par
cascade, d’agir pour les espèces, les sites et
les habitats. Nos missions sont un moyen
de contribuer à l’éducation des publics, à
l'évolution de la société et à la citoyenneté.
En 2019, l’EEDD représente 69 019 personnes
sensibilisées, dont 56% grand public et 41%
public scolaire. L’ensemble de ces activités,
de l’atelier en milieu scolaire à la sortie
nature, conférence ou formation, s’inscrivent
principalement dans les thématiques
« Nature de proximité » et « Des espaces,
des espèces, des lieux de vie » de notre projet
éducatif. Toutes ces actions sont réalisées
avec l’appui non négligeable des bénévoles
qui interviennent sur 27% de celles-ci.
Une action phare EEDD ?
Non, nous allons vous en présenter six,
reflétant ainsi la diversité des publics, des
actions et des moyens !

/ Ain – Nuit européenne
de la chauve-souris
À l’occasion de la nuit européenne de la
chauve-souris, une soirée a été proposée
au grand public pour découvrir la RNR de
la Galerie du Pont des Pierres, les chauvessouris et les menaces qui pèsent sur elles,
avec une alternance entre histoires contées,
jeux, explications scientifiques et balade
nocturne.

Animation dans la Loire © LPO AuRA

/ Rhône – Sortie en vélo avec les enfants
du centre du fort de la ville de Saint-Priest
Une conférence sur les hirondelles et martinets a été proposée aux habitant-es de la ville.
Une semaine plus tard, les enfants et les habitant-es ont participé à un atelier de construction
de nichoirs à hirondelles.

/ Savoie – Refuge LPO de Barberaz
Afin de sensibiliser le public et d’agir directement pour la nature, il a été proposé une
animation de sensibilisation sur la thématique du jardin, avec l’aménagement d’hôtels à
insectes dans le refuge.

/ Haute-Savoie – « Virées nature »
Ce dispositif a été financé par le conseil Départemental de Haute-Savoie et lancé en 2016
par le réseau Empreintes. Il répond aux besoins de nature parfois oubliés des personnes en
situation de handicap et leur permet de bénéficier de sorties nature adaptées et encadrées
par des professionnel-les de l’éducation à l’environnement. Au menu : l’eau dans tous ses
états, les oiseaux et insectes et les saisons de l’étang, avec des approches sensorielles,
artistiques ou encore scientifiques, le tout dans la sympathie, avec humour et curiosité.

/ Loire – Goutelas
Parce que nous pouvons aussi apprendre en nous amusant, ce partenariat avec un Centre
Culturel de Rencontre nous a permis de croiser le monde de la culture et de la nature !
Land'Art, observation aux jumelles et identification des petites bêtes, petits comme grands
ont mis la main à la pâte !

/ Isère – Découvrir les
écureuils dans le cadre
du contrat vert et bleu de
Grenoble-Alpes Métropole
De l'approche sensorielle à la sortie terrain
pour découvrir la vie des écureuils, les
animations ont été réalisées dans le but de
sensibiliser les élèves aux problématiques
que rencontre l'écureuil et plus largement
aux corridors biologiques. Une présentation
du site Faune Isère a été aussi réalisée
pour que chacun-e puisse participer à la
protection de ces animaux.

Animation en Haute-Savoie © LPO AuRA

Actions marquantes de l’année 2019
La roulotte de la biodiversité
La roulotte est sortie quatre fois en 2019, notamment à
Chabeuil lors de son inauguration, ainsi que pour des
représentations à Chabeuil, à Soyons et lors de la fête
de la science à Valence.

Environ 500 personnes ont été sensibilisées, grâce au spectacle « Ça
me hérisse ! » de la compagnie Apatride et aux différentes animations
de la roulotte : le cabinet des curiosités de la nature du Docteur
Pioupiou, le tapis à histoires et l'atelier « Immeuble à nichoirs » avec
des démonstrations et des conseils pour construire différents nichoirs.

Des cartes postales au Président de la République
pour protéger le lagopède alpin
Le lagopède alpin (Lagopus muta) fait partie des dix-neuf
espèces d’oiseaux inscrites sur les listes rouges de l’UICN.
Vivant entre 1800 et 3000 mètres d’altitude à
des températures allant jusqu’à -35 degrés,
cette espèce emblématique des Alpes et
des Pyrénées est à la croisée des enjeux
entre activités humaines et réchauffement
climatique.
Son plumage, renouvelé à trois reprises au
cours de l’année, lui offre un camouflage
performant pour éviter les prédateurs. Mais
avec le recul de l’enneigement, les dangers
se multiplient. Nichant au sol, cette espèce
est également victime du dérangement dû à
la surfréquentation humaine de son habitat
et subit une prédation artificiellement accrue
qui met en péril les nichées.
Lagopède alpin © Jean-François Desmet

En régression constante depuis les années 50, le nombre de communes de présence régulière
de l’espèce sur les Alpes françaises a diminué de 34 %.
Toujours chassé malgré son mauvais état de conservation, le lagopède alpin pourrait être
amené à disparaître de nos montagnes.
Ce constat alarmant a amené la LPO Auvergne-Rhône-Alpes à agir directement auprès du
Président de la République qui s’était engagé auprès de la LPO lorsqu’il était candidat à
l’élection présidentielle, à « retirer de la liste des espèces chassables celles en mauvais état de
conservation » s’il était élu.
Ainsi, la LPO a proposé à ses sympathisant-es et à ses 10 000 adhérent-es d’envoyer une carte
postale au Président de la République, mentionnant cet engagement et les actions à mettre en
place pour la sauvegarde de cette espèce. Relayée par toutes les délégations et reprise par la
presse, cette opération a beaucoup fait parler d’elle !
Avec ce succès régional, la LPO France a décidé d’élargir les espèces et les régions concernées.
Ainsi, de nouvelles cartes postales ont été éditées pour l’ensemble de la France et le lagopède
alpin a été évidemment l’emblème choisi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, plus de
6000 cartes postales ont été envoyées au Président de la République entre le mois de juin et
la fin de l’année 2019.
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes a reçu une réponse du Gouvernement, l’informant que le
message avait bien été communiqué au Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Toujours en attente d’une évolution, la LPO AuRA attend avec impatience une réponse de l’État
et ne manquera pas de le rappeler à ses obligations en 2020 et toutes les années suivantes si
nécessaire. Parce que les engagements des politiques pour la biodiversité doivent aller plus loin
que les promesses des campagnes électorales, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes espère que le
Président de la République entendra son message et classera définitivement le lagopède alpin
en espèce protégée.

Lagopède alpin © Denis Simonin

En parallèle, pour porter son message,
la LPO AuRA avait également réalisé une
petite vidéo humoristique présentant le
lagopède alpin, ses caractéristiques mais
aussi les difficultés qu’il rencontre, entre
réchauffement climatique, prédation et
danger des nichées au sol. Cette vidéo a pu
voir le jour grâce aux dons de particulier-es et
a été réalisée en partenariat avec Mountain
Wilderness.

Découvrez-la ici : https://urlz.fr/cU48

Rapport financier
Les ressources financières
Suite à la fusion des neuf
associations locales LPO de
la région Auvergne-Rhône-Alpes
ainsi que leur coordination,
l’année 2019 a été marquée par
l’harmonisation de nos pratiques
tant du point de vue social que
comptable. Dans ce contexte,
la LPO AuRA a poursuivi le
développement de ses actions
de protection de la nature tout
en maîtrisant ses charges, ce qui
se traduit par un résultat positif
de 253 k€.

Exercice clos 31/12/2019

Exercice clos 31/12/2018

Produits d’exploitation

5 744 224

5 088 816

Charges d’exploitation

5 522 316

5 170 140

Résultat d’exploitation

221 908

-81 324

Résultat financier

-1079

8 242

Résultat exceptionnel

63 433

84 660

Résultat intermédiaire

284 262

11 578

Report des fonds dédiés

-30 741

99 875

Résultat net

253 522

111 453

Total des produits

6 387 683

5 770 186

Total des charges

6 134 160

5 658 734

Nos ressources ont augmenté de 10,70 %. Cette croissance est à imputer aussi bien à nos ressources privées
(+7,39 %) qu’à nos financements publics (+15,39 %). Elle est portée par la rétribution de nos travaux et expertises
(+305 k€), les subventions d’exploitation publiques (+346 k€) mais également par le soutien de nos sympathisant-es :
dons (+20 k€), mécénats (+45 k€). Les ressources publiques représentent 43 % de nos produits soit 2 738 k€.
L’origine de nos ressources est répartie sur de nombreux financeurs illustrant la confiance portée à la LPO AURA
pour mener des actions de protection de la biodiversité.
L’augmentation de nos dépenses de 8,4 % est inférieure à celle de nos ressources, permettant de dégager un
résultat positif. La sous-traitance à d’autres structures, malgré une augmentation de nos actions, est en diminution
et représente 2,78 % des produits (3,10 % en 2018). La masse salariale chargée s’élève à 3 583 k€ et correspond à 94
ETP. Elle est en augmentation par rapport à 2018 mais est contenue à 56 % des produits (59 % en 2018). Les autres
charges externes comprenant les frais liés à notre activité (1 082 k€) diminuent. Cette baisse est la conséquence des
économies réalisées par la mutualisation de nos moyens.
Le financement de nos actions : la LPO a utilisé directement 84 % de ses ressources à ses actions de terrain, soit
4 693 k€. Les frais de fonctionnement, 730 k€, affectés à diverses charges administratives (loyers, gestion financière
et des ressources humaines etc.) représentent 13 % de nos ressources. Enfin, les frais liés à la prospection et à la
fidélisation des donateurs s’élèvent à 3 %.

Machaon © Géraldine Le Duc

Emploi des ressources
Frais de fonctionnement
Frais de collecte

730 k€
194 k€

Mission sociale

4 193 k€

Nos sympathisant-es s’engagent à nos côtés pour la préservation de la nature : collecte de
données naturalistes, actions d’étude ou de conservation de la faune sauvage, représentation
de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes dans des commissions ou instances, soins aux oiseaux
blessés au centre de sauvegarde, actions de sensibilisation... La participation de nos bénévoles
a été évaluée à 348 146 heures, soit 191 ETP (équivalent temps plein).
Nombreux sont ceux également qui nous apportent leur soutien financier. Nous avons reçu
137 k€ de dons lors de campagnes d’appel à dons : achat d’un site majeur pour les chauvessouris à la Sabla (01), de parcelles à la Tulette (26) pour la préservation d’une population
d’outarde Canepetière, soins apportés aux oiseaux dans notre centre de sauvegarde (63),
soutien de notre programme d’observation des oiseaux migrateurs au col de l’Escrinet (07),
protection du busard cendré en Isère. Aussi, certains des dons reçus ne sont pas affectés à un
programme particulier.
Toutes ces contributions sont d’une importance cruciale pour notre association.
Elles sont le gage de notre liberté d’action et de parole.

Les comptes annuels clos font l’objet d’une certification par le
commissaire aux comptes, le cabinet KPMG AUDIT RHÔNE
ALPES AUVERGNE. Au regard des règles et principes comptables
français, la certification atteste que les comptes sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la LPO AuRA à la fin de cet exercice.

Perspectives budgétaires 2020
Prévisionnel 2019

Comptes 2019

Prévisionnel 2020

Études et ventes de marchandises

2 657 295

2 638 051

2 822 027

Autres produits d’exploitation

2 772 082

3 591 747

2 836 606

Total des produits d’exploitation

5 429 377

6 229 798

5 658 633

Total des charges d’exploitation

5 429 377

6 038 629

5 643 766

Résultat financier
Résultat d’exploitation

-500
0

191 169

Les recettes et les dépenses ont été évaluées suivant les informations disponibles lors de
l’établissement du bilan financier..
Le budget prévisionnel 2020 a été réactualisé en tenant compte de l’impact de l’épidémie
de COVID 19 sur notre activité. Il prévoit une diminution de nos ressources (6,54 %) et est à
l’équilibre.

14 367

Les chiffres clés
de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

120

salarié-es

10 450 adhérent-es
18 millions
de données

naturalistes dans
les bases de données
visionature

5 réseaux thématiques

Groupe herpétologique Rhône-Alpes
Groupe chauves-souris Rhône-Alpes
Comité naturaliste régional
Réseau migration régional
Réseau de groupes jeunes

2685 oiseaux

pris en charge
au centre de sauvegarde
pour oiseaux sauvages
d’Auvergne

348 146

heures effectuées par
tous les bénévoles
(191 ETP* !)
* équivalent temps plein

1 site ORE

(Obligation Réelles
Environnementales)
confié à la LPO

Près de 5000
Refuges LPO
Plus de 7500 Ha

5 Réserves Naturelles Régionales
2 Réserves Naturelles Nationales
13 Espaces Naturels Sensibles
6 sites Natura 2000

69 019 personnes
sensibilisées

au travers de plus de 2500
activités bénévoles et salariées

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Maison de l’environnement - 14, avenue Tony Garnier 69007 Lyon
04 37 61 05 06 | auvergne-rhone-alpes@lpo.fr

Les délégations territoriales
ain@lpo.fr | drome@lpo.fr | loire@lpo.fr
ardeche@lpo.fr | haute-savoie@lpo.fr | rhone@lpo.fr
auvergne@lpo.fr | isere@lpo.fr | savoie@lpo.fr

auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

