
Agir avec la LPO 

Votre jardin "refuge LPo"
La LPO vous conseille et vous aide pour favoriser l’accueil de la petite 
faune dans votre jardin et lutter ainsi contre la disparition des oiseaux. 
Contactez le coordinateur Loire-Atlantique du programme REFUGES via  
la LPO 44. Tél. 02 51 82 02 97

deVenez "SentineLLe de La nature"
Pour nous signaler les destructions de nids, les arrachages de haies…

enregiStrez VoS donnéeS 
Si vous avez déjà des connaissances sur les oiseaux, les mammifères,  
les amphibiens… vous pouvez enregistrer vos observations sur la base  
de données : www.faune-loire-atlantique.org

deVenez bénéVoLe
Différentes missions peuvent vous être proposées :
Secours : rapatriements, sauvetages • Sensibilisation : stands, animations dans 
les fermes • terrain : construction de nichoirs, participation aux chantiers Nature, 
sortie en mer (découpe et lancer de poissons) • observation : aide à la réalisation 
des diagnostics partagés (Paysans de Nature), photographies • Communication : 
participation à la rédaction du LPO Info.
Contactez-nous ! Tél. 02 51 82 02 97 

faiteS un don ou un LegS
Vous souhaitez faire un don ou un legs au niveau local (LPO 44) ou national 
(LPO France). Dans les deux cas, vous pourrez bénéficier d’un reçu fiscal*.

Bon à savoir : avec le moteur de recherche www.lilo.org vous apportez des "petites 
gouttes" aux projets LPO 44 (sélectionner "LPO Loire-Atlantique").

Climat, pollinisation, qualité de l’eau… la biodiversité repose sur un 
équilibre magnifique, mais fragile, indispensable à la survie de notre 
planète. La Ligue pour la Protection des oiseaux appuie son action 
sur la connaissance et la veille écologique, les actions de sauvetage 
et de protection sur le terrain, l’information et l’éducation, le respect  
de la réglementation et les recours juridiques.

La LPo 44, c’est :

1 700 adhérent.e.s
6 groupes locaux
ancenis, erdre, ouest, Presqu’île, 
Sud-Loire et le groupe refuges.
Chaque groupe propose des sorties 
aux adhérents, des suivis de site, des 
comptages, etc. Contactez-nous, si 
vous souhaitez vous rapprocher d’un 
de ces groupes,

10 salarié.e.s - 5 pôles
administratif > Accueil et gestion.  
animation de territoire > Réseaux 
Paysans de Nature et Jardins Refuges.
éducation à l’environnement > Sorties, 
conférences grand public et formations 
scolaires. 
études et conservation > Études 
d’impact d’équipements publics, suivis et 
inventaires ornithologiques, proposition 
de mesures conservatoires pour la 
biodiversité.
formation > Stages et séjours.

Gardons le contact 
Avec notre site Internet www.loire-atlantique.lpo.fr 
Tout y est ! Nos actions, nos études, nos sorties, nos partenaires…

Membre Facebook ou pas, la page LPO Loire-Atlantique est accessible 
à tous et vous donne les dernières nouvelles, en particulier les sorties 
programmées.

Notre newsletter : adhérent ou pas, recevez chaque mois le guide des 
sorties Nature. Vous y retrouvez les dates à ne pas manquer ainsi que  
notre rubrique "l’oiseau du mois".  
S’inscrire sur le site www.loire-atlantique.lpo.fr

Toute l’équipe de la LPO 44 est à votre disposition pour vous informer sur  
ses actions, vous documenter, devenir bénévole, adhérer…

Photo de Une : Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). Un des oiseaux au plumage le plus coloré 
que l’on peut apercevoir dans nos jardins ! Son chant est mélodieux et très reconnaisable. 
Crédits photos : Hubert Ouvrard, LPO 44, Shutterstock
Conception-Réalisation : D’idées en créations & Graine de Papier - Tél. 06 10 46 53 80
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il est déconseillé de tailler les haies entre le  
31 mars et le 31 juillet pour protéger la  
nidification des oiseaux et la tranquillité de la 
faune.

adhérer à La LPo :
adhésion rapide par téléphone au 05 46 82 12 31*
ou sur http://monespace.lpo.fr

*  Adhésion à la LPO France qui transmet les coordonnées des nouveaux adhérents aux 
associations territoriales.

Bon à savoir : la LPO 44 est une Association de Protection de la Nature (APN) agréée par 
la Préfecture. Ce statut lui permet d’ester en justice et de siéger dans les commissions 
publiques de l’État, la Région ou le Département.

*bien préciser dans l’ordre du chèque : LPo 44 ou LPo france 

Ligue pour la Protection des oiseaux
LPo 44 - agir pour la biodiversité 
5 rue Maison David - 44340 BOUGUENAIS
02 51 82 02 97 - loire-atlantique@lpo.fr
Permanences du lundi au vendredi 14h-17h30
www.loire-atlantique.lpo.fr

Envie  
de nature ?

"Béné...volez" !

Apprenez ,
découvrez , 



Plus de 100 sorties ouvertes à tous encadrées par 
des animateurs ou bénévoles LPO passionnés

tout au Long de L’année
- Initiation à l’ornithologie
- Découverte des sites naturels ou de la nature de proximité
- Visite d’exploitations agricoles engagées et de jardins refuges
-  Conférences gratuites : écouter et identifier les chants des 

oiseaux, les abeilles sauvages, le Faucon Pelerin…

Pour les enfants et Ados  
Maternelles, Primaires, Centres de loisirs
Collèges* et Lycées

aniMationS nature à L’éCoLe et au CoLLège*
Découverte de la biodiversité et des milieux naturels - Protection 
des espèces et des espaces.

SortieS SCoLaireS en forÊt du gÂVre 
Partenariat avec la MBMF (Maison Benoît - Maison de la Forêt : 
possibilité d’inclure la visite du musée).

LeS CLubS nature du MerCredi & LeS baMbinS à La PLage L’été
- animations d’ateliers, sorties sur le terrain.

Pour les étudiants

aniMationS nature
Découverte de la biodiversité et des milieux naturels - Protection 
des espèces et des espaces.

>> Pour toutes les animations et sorties : 
Renseignements : loire-atlantique@lpo.fr ou tél. 02 51 82 02 97

Sortir avec la LPO Grandir avec la LPO

Un réseau d’agriculteurs.rice.s engagé.e.s pour la biodiversité.  
Ils vous font découvrir la flore et la faune dont ils prennent soin,  
et plus largement, leurs productions de qualité grâce aux pratiques 
respectueuses de la nature. Plus d’infos : www.paysansdenature.fr

en été 

Découvrir les oiseaux marins (le Fou de Bassan, l’Océanite tempête, 
le Grand Labbe, la Mouette de Sabine…).
Bateau de croisière spécialement affrété par la LPO 44.
Renseignements et réservations : tél. 02 51 82 02 97

Sortie en mer (La turballe - Île de hoëdic) 
(3e Samedi d’août et 2e samedi de septembre)

Catalogue des sorties et conférences :`
• envoyé aux adhérents 
• à télécharger sur le site loire-atlantique.lpo.fr 
• à consulter sur calameo.com LPO 44

Les REFUGES LPO ont 100 ans ! Une bonne occasion de les 
rejoindre en créant votre Refuge LPO en Loire-Atlantique !
Plus d’infos : LPo 44 tél. 02 51 82 02 97

Depuis janvier 2021, la LPO 44 bénéficie d’une animatrice pour les réseaux 
Paysans de Nature et Refuges.

groupe jeunes 16 / 25 ansCréation du pôle animation territoriale
Débutants ou confirmés, le groupe accueille et oriente les 
passionnés de nature pour découvrir les richesses écologiques 
du département, se former à l’observation et à la protection  
de la biodiversité.
Plus d’infos :  
LPo 44 tél. 02 51 82 02 97
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*Gratuité pour les collèges (dispositif du Conseil départemental)

Des stages et séjours pour débutants ou plus aguerris

StageS d’ornithoLogie
Exercices théoriques en salle et sorties terrain (littoral, campagne, 
marais, forêts…) :
-  initiation : reconnaître et identifier les différentes familles  

d’oiseaux, les oiseaux communs.
-  découverte et approfondissement : limicoles, laridés, migrations, 

nidification…

forMation 
Formation aux protocoles de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité.

SéjourS nature 
dans les Marais salants de Guérande et en Brière. 

- initiation et formation à l’ornithologie
Observer et comprendre la vie des oiseaux de la presqu’île  
Guérandaise (5 jours en avril lundi > vendredi).

- Les oiseaux, le sel et l’homme 
Découverte des marais salants, la biodiversité des milieux littoraux, 
le métier de paludier. Une sortie en mer à Hoëdic clôture ce séjour 
(3 jours en septembre jeudi > samedi). 

(!)  L’agence Escursia est partenaire de la LPO. Fiches détaillées, dates, 
tarifs, réservations : www.escursia.fr

Se former avec la LPO

Le macareux,  
emblème de la LPo

Le premier combat de la LPO, 
créée en 1912, fut de mettre un 
terme au massacre du  
Macareux moine en Bretagne. 
Cet oiseau marin est ainsi devenu 
le symbole de l’association.
Bon à savoir : Oiseaux blessés,  
que faire ? sur loire-atlantique.lpo.fr


