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Présentation de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux 
 

La LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) est une Association loi de 1901 
dont le siège se situe aux Fonderies 
Royales à Rochefort. C’est l’une des pre-
mières associations de protection de la 
nature en France. Elle a pour objet d’agir 

pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature 

et l’homme et lutter contre le déclin de la 

biodiversité, par la connaissance, la pro-
tection, l’éducation et la mobilisation. 

La LPO a été créée en 1912 pour mettre 
un terme au massacre du Macareux moine 
en Bretagne, oiseau marin devenu depuis 
son symbole. Elle a été reconnue d’utilité 

publique en 1986. Elle est dirigée par 
Yves Verilhac et présidée par Allain 
Bougrain-Dubourg. 

La LPO est le représentant français 
de BirdLife International, alliance mondiale 
qui réunit plus de 120 organisations de 
protection de la nature (2,7 millions 
d’adhérents dans le monde). 

 

 

 

 

 

Son activité s’articule autour de 3 grandes 

missions : 

 

 

- La Protection des espèces : Par 
l’évaluation du statut des espèces grâce 
à la réalisation d’inventaires et 

d’enquêtes ; par la mise en place de 
Plans Nationaux d’Actions dont le but 
est la conservation des espèces les plus 
menacées ; par la Mission Rapaces qui 
vise à préserver l’ensemble des popula-
tions de rapaces et programmer des réin-
troductions pour les populations les plus 
faibles, et par le programme Faune sau-
vage en détresse qui consiste à soigner 
les animaux dans le but de les relâcher 
dans leur milieu. 

 

 

- La Préservation des espaces : La 
LPO est gestionnaire de 21 000 ha d'es-
paces naturels dont 12 Réserves Natu-
relles Nationales et 8 Réserves Naturelles 
Régionales, elle est active dans 507 sites 
Natura 2000, participe et se positionne 
pour une agriculture durable. Elle coor-
donne également le réseau Refuges 
LPO©, 1er réseau de jardins écologiques 
privés et particuliers en France. 

 

 

- L’Éducation et la sensibilisation : 
La LPO édite des revues naturalistes et 
met en place des actions pédagogiques 
et de sensibilisation, pour les scolaires 
ou le grand public, destinées à faire dé-
couvrir les secrets de la nature, sa vulné-
rabilité, et les moyens de la protéger. 

 

 

 Martin-pêcheur d'Europe ©V. Lopes 
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Le réseau LPO 
 

La LPO s’articule autour d’un réseau de 
46 structures réparties dans tout le pays, 
représentant la LPO à l'échelle d'un dépar-
tement ou d'une région. Ces structures 
peuvent être : 

 
- Une association locale LPO : Il s'agit 
d'une association indépendante juridique-
ment et financièrement, agissant à 
l'échelle d'un département ou d'une ré-
gion. 
 
- Un groupe LPO : délocalisé du siège 
mais directement rattaché à la LPO 
France. 
 

Associations locales et groupes fonction-
nent de façon indépendante et travaillent 
ensemble pour développer des actions 
communes, partager leurs expériences et 
compétences et unir leurs actions. 

 
La LPO travaille également en partenariat 
avec différents organismes afin de renfor-
cer ses actions et de subventionner ses 
projets, et s’engage dans une mission 
juridique afin de faire respecter le Droit de 
l’environnement. 
 
En tant qu’association, la LPO se structure 

en un pôle vie associative et un pôle sa-
lariés. Ainsi, c’est grâce aux nombreux 

adhérents, bénévoles et donateurs, que 
la LPO peut mener à bien ses actions, en 
plus des quelques 400 salariés qui travail-
lent pour l’association. 
 
 

 

 

 

 

 

La LPO, c’est en 2016 :  

 

 Plus de 42 000 membres ; 

 Environ 5 000 bénévoles actifs ; 

 Plus de 400 salariés ; 

 35 associations locales ( ) ; 

 11 groupes ( ) ; 

 Une présence dans 79 départe-
ments ; 

 Plus de 5 000 animations ou pro-
grammes éducatifs proposés aux 
scolaires chaque année, soit à plus 
de 100 000 enfants par an ; 

 18 500 abonnés à la revue trimes-
trielle L’OISEAU magazine ; 
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La LPO Hérault 
 

« Des plaines viticoles aux causses, du 
littoral aux garrigues,  

acteurs au quotidien, pour la protection 
de la biodiversité sur le territoire hé-

raultais » 
 
Initiée en 2001 par un Relais LPO, qui 
deviendra un Groupe LPO en 2003, la 
LPO Hérault est, depuis 2006, une asso-
ciation locale aujourd’hui forte d’un ré-
seau d’adhérents de 700 membres qui 
œuvrent pour la conservation de la biodi-
versité et de ses habitats associés, dans 
le département de l’Hérault. 
La LPO Hérault est présidée par Pierre 
Maigre et dirigée par Nicolas Saulnier. Elle 
dispose d’un conseil d’administration 

composé de 16 administrateurs dont 8 
membres du Bureau. 

 
 

 

 

Plus de 100 bénévoles actifs et 9 salariés 
s’investissent au sein des différents pôles 

d’actions de l’association reconnue « en-
treprise solidaire ». Les membres s'inves-
tissent ainsi au travers des pôles 
d’actions : Conservation, Expertises, Édu-
cation à l'Environnement et au Dévelop-
pement Durable, Vie Associative, Secréta-
riat-comptabilité. 

La LPO Hérault a de plus, la particularité 
de disposer d’un Centre Régional de Sau-
vegarde de la Faune Sauvage, dont le but 
est la remise dans la nature, après soins 
et sans dépendance à l’homme, 

d’animaux sauvages découverts en dé-
tresse. 

 

 
La LPO Hérault a inauguré l’ouverture de 

ses locaux et de son Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage le 23 
Juin 2012. Son siège se situe désormais à 
Villeveyrac. 
 
Siège social : 

LPO Hérault 

Centre Régional de Sauvegarde de la 
Faune Sauvage 

15, Rue du Faucon crécerellette 
Les Cigales - Route de Loupian 

34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24 

www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 

Code APE : 9499Z 

Numéro SIRET : 492 583 208 00037 

N° de Déclaration d’activité : 91340811634 

Petit-duc scops en soins 
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Les formations à la LPO Hérault 

Pourquoi faire des formations en lien avec 
la biodiversité à la LPO ? 

La LPO, reconnue comme expert scienti-
fique et acteur majeur de la protection des 
espèces et de leurs écosystèmes, cons-
tate au quotidien la dégradation continue 
de notre environnement, le déclin de nom-
breuses espèces et la destruction des mi-
lieux naturels. Ce déclin atteint aujourd’hui 

des espèces communes telles que les 
Hirondelles et les Moineaux. 

En accord avec ses statuts et afin d’agir 

en faveur de la préservation de la biodi-
versité et des écosystèmes, la LPO déve-
loppe des programmes de conservation 
(espaces et espèces), d'expertises envi-
ronnementales et d’éducation vers un 

large public. Dans ce cadre, les pro-
grammes de la LPO intègrent un volet 
pédagogique et de formation.   

Indissociable de la démarche de préserva-
tion, l’éducation à l’environnement et la 

formation permettent à tous les publics 
d’acquérir les connaissances, les valeurs, 

les comportements et les compétences 
pratiques pour participer de façon respon-
sable et efficace à la prévention, à la limi-
tation de la dégradation des espaces natu-
rels et à la gestion de la qualité de 
l’environnement vers des écosystèmes en 
bonne santé. 

En conséquence, la LPO se doit de déve-
lopper ce domaine d’activités dans 

l’ensemble de son réseau et de devenir un 
acteur incontournable dans ce domaine au 
niveau national. 

En tant qu'association locale, la LPO Hé-
rault développe un programme de forma-
tion sur le territoire héraultais, dans la con-
tinuité de ces objectifs. 

 

 

 
Ainsi, différentes formations à destination 
des particuliers et des professionnels, sont 
proposées. Ces formations ont pour but : 

- la prise de conscience des enjeux liés à 
la biodiversité sur le territoire ; 

- l'enseignement à la reconnaissance des 
espèces et de leur vulnérabilité ; 

- la bonne prise en compte de la biodiver-
sité dans la gestion et les aménagements 
du territoire ; 

- l'optimisation des actions de chacun pour 
le maintien de la biodiversité. 

Ces formations sont destinées à la fois 
aux professionnels (agents de collectivi-
tés, chargés de mission, techniciens de 
l'environnement…) et aux particuliers (bé-
névoles d'associations naturalistes, per-
sonnes en recherche d'emploi, naturalistes 
amateurs…). 

Afin de mener à bien ces formations, les 
interventions mettent en alternance des 
phases théoriques, des temps d'échanges 
et de réflexion, de la mise en pratique et 
des études de cas concret. Enfin, les for-
mations s'achèvent par une évaluation 
permettant d'apprécier l'acquisition des 
compétences transmises au cours du 
stage. 
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Le CPIE Bassin de Thau 
 

Le CPIE Bassin de Thau est un réseau 
associatif ancré sur le territoire de Thau 
qui a pour objet la valorisation, le dévelop-
pement concerté et la promotion des initia-
tives dans le domaine de l’environnement 

et du développement durable abordés de 
manière globale. 

La richesse de l’association provient de 

son fonctionnement en réseau avec 16 
membres* aux compétences variées. 

www.cpiebassindethau.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que membre du CPIE-Bassin de 
Thau, la LPO Hérault participe comme 
intervenant pour certaines formations pro-
posées par le CPIE-Bassin de Thau. Ces 
formations sont inclues dans ce répertoire 
des offres proposées par  la LPO Hérault 
et sont repérables par le logo du CPIE-
Bassin de Thau. 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces forma-
tions sur leur site: 

http://www.cpiebassindethau.fr/former-et-
conseiller-les-acteurs/ 

 

 

* LPO Hérault, Odyssée plongée, Cap au 
Large, Peau-Bleue, Garrigue de Thau, ADE-
NA, CIVAM Racines 34, CRCM, Prud’homie 

de l’étang de Thau, Coopérative des 5 ports, 

Kimiyo, Site remarquable du goût de la lagune 
de Thau, L’Abeille en jeux, Compagnie de 

l’empreinte, L’Atelier des recycleuses, Ardam. 

 

 

http://www.cpiebassindethau.fr/
http://www.cpiebassindethau.fr/former-et-conseiller-les-acteurs/
http://www.cpiebassindethau.fr/former-et-conseiller-les-acteurs/
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Catalogue de formations 
 

 

La LPO Hérault propose des formations ouvertes à tous, professionnels 
ou particuliers, et des formations destinées uniquement aux bénévoles 
actifs de l'association. 

Les formations sont détaillées dans les fiches suivantes. 

 

Un code couleur permet d'indiquer la thématique de la formation propo-
sée : 

 

-Formations naturalistes 

-Gestion des espaces naturels et de la biodiversité 

-Faune sauvage en détresse 

-Formation des bénévoles 
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Formations ouvertes à tout public, 

professionnels et particuliers 



 
 
 

CPIE Bassin de Thau* 
Parc Technologique et Environnemental  

 Route des Salins 
34140 Mèze 

Tél. 04 67 24 07 55  www.cpiebassindethau.fr  formation@cpiebassindethau.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S'initier à l'ornithologie 
 
 

Contexte : 

De part sa situation au sein du biome méditerranéen, l'Hérault accueille une avifaune 
remarquable. Il est primordial de devoir prendre en compte cette biodiversité afin de la 
préserver et la conservation de la nature passe avant tout par sa connaissance. Le CPIE 
Bassin de Thau propose ainsi une formation d'initiation à l'ornithologie afin de comprendre 
les principes de base pour étudier cette branche et reconnaître les espèces les plus 
communes. 

Objectifs : 

 Connaître le bon vocabulaire pour désigner la morphologie des oiseaux ; 
 Déterminer les différentes grandes familles d'oiseaux ; 
 Pouvoir identifier sur le terrain les espèces les plus communes ; 
 Utiliser un guide ornithologique de terrain ; 
 Comprendre la biologie des espèces en fonction de leur morphologie et de la 
saisonnalité. 

Contenu : 

 Présentation des différentes parties du corps d'un oiseau ; 
 Description des modes et cycles de vie des oiseaux en fonction des saisons ; 
 Apprentissage des méthodes d'identification et des critères déterminants ; 
 Utilisation d'un guide de terrain ; 
 Mise en pratique sur le terrain. 

Méthodes : 

 Présentation interactive ; 
 Echanges, questions/réponses ; 
 Exercices d'application et d'évaluation ; 
 Mise en pratique sur le terrain. 

 
 
 
 
* Le CPIE-BT est enregistré comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 91340842134 

auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 

Durée : 

2 jours (14h) 

Dates : 

13 et 14 avril 2017 

Lieu : 

Villeveyrac (34) 

Public concerné : 

-Naturalistes amateurs 
-Chargés de mission 
naturalistes 
-Professionnels de l'éducation 
à l'environnement 

Coût par stagiaire : 

-500€ à titre professionnel 
(Hors hébergement, repas et 

transport, à charge du 
stagiaire) 

-Particuliers: Contacter le 
CPIE-BT 

Intervenant : 

Thomas MARCHAL 
LPO Hérault 

Inscription : 

formation@cpiebassindethau.fr 
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CPIE Bassin de Thau* 
Parc Technologique et Environnemental  

 Route des Salins 
34140 Mèze 

Tél. 04 67 24 07 55  www.cpiebassindethau.fr  formation@cpiebassindethau.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S'initier aux papillons de jour 
 
 

Contexte : 

Que ce soit pour leur biologie particulière, l'existence d'espèces protégées ou simplement 
pour leur beauté attrayante, les papillons de jour constituent un groupe d'insectes souvent 
étudié pour la conservation de la nature ou la sensibilisation à la biodiversité. Le CPIE 
Bassin de Thau propose ainsi une formation d'initiation pour découvrir ces insectes afin de 
comprendre leur cycle de vie et reconnaître les espèces les plus communes de l'Hérault. 

Objectifs : 

 Connaître la place des papillons dans le règne animal ; 
 Déterminer les grandes familles de papillons à partir des imagos ; 
 Savoir identifier les espèces les plus communes sur le terrain et sur photos, à 
partir des imagos ;  

 Comprendre la biologie des espèces dans leur habitat et en fonction de la 
saisonnalité ; 

 Respecter la réglementation et les bonnes conduites lors d’un inventaire. 

Contenu : 

 Présentation en salle (place dans le règne animal, modes et cycles de vie, 
méthodes d’identification, critères déterminants pour éviter les pièges,…) ; 

 Mise en pratique sur le terrain et apports sur la réglementation et les règles de 
bonnes conduites lors d’une prospection. 

Méthodes : 

 Présentation interactive ; 
 Echanges, questions/réponses ; 
 Exercices d'application et d'évaluation ; 
 Mise en pratique sur le terrain (plaine héraultaise). 

 
 
 
 
 
* Le CPIE-BT est enregistré comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 91340842134 

auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 

Durée : 

1 jour (7h) 

Date : 

11 juillet 2017 

Lieu : 

Villeveyrac (34) 

Public concerné : 

-Naturalistes amateurs 
-Chargés de mission 
naturalistes 
-Professionnels de l'éducation 
à l'environnement 

Coût par stagiaire : 

-250€ à titre professionnel 
(Hors repas et transport, à 

charge du stagiaire) 
-Particuliers: Contacter le 
CPIE-BT 

Intervenant : 

Thomas MARCHAL 
LPO Hérault 

Inscription : 

formation@cpiebassindethau.fr 



 
- Association Loi 1901 - 

Déclarée le 28 janvier 2006 à la Préfecture de Montpellier (parution au JO du 27 février 2006) 
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional (Arrêté 04-1268) 

N° SIRET 492 583 208 000 37 

LPO Hérault 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage  15, Rue du Faucon crécerellette 

Les Cigales - Route de Loupian  34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24  www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion des espaces verts et biodiversité 
 

 
Contexte: 

La gestion des espaces verts se fait souvent de manière à rendre les sites esthétiques, 
attirants et accessibles pour le public qui les fréquente, mais la biodiversité n'est pas 
toujours bien prise en compte. La LPO Hérault propose une formation pour créer et 
entretenir des espaces verts tout en favorisant au maximum la biodiversité locale pouvant 
s'y développer. 

Objectifs: 

 Identifier le rôle des espaces verts dans le maintien de la biodiversité de proximité ; 
 Choisir les bonnes plantations adaptées à leur environnement et favorables pour la 
biodiversité ; 

 Connaître les dates et méthodes d'entretien les plus pertinentes pour le maintien de la 
faune ; 

 Percevoir les potentielles menaces pour la biodiversité et pouvoir les neutraliser ; 
 Etre en mesure d'installer des aménagements favorisant l'accueil de la faune sauvage. 

Contenu: 

 Présentation et description des différentes essences végétales améliorant le 
développement d'une biodiversité plus riche ; 

 Concilier entretien des espaces verts et maintien de la biodiversité (gestion 
différenciée, dates d'interventions…) ; 

 Identification des micro-habitats et des espèces associées (haies, bois mort, arbre 
isolé…) ; 

 Limiter les pièges accidentels pouvant impacter la faune sauvage ; 
 Mettre en place des aménagements écologiques et pédagogiques (nichoirs, abris, 
panneaux explicatifs…). 

Méthodes: 

 Présentation interactive ; 
 Temps d'échanges et retours d'expérience ; 
 Etudes de cas ; 
 Observations et discussions sur le terrain. 

 
* La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 

91340811634 auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 

Durée : 

1 jour ou 2 demi-journées 

Date : A planifier à partir 
d'octobre (Nous contacter au 
moins un mois avant) 

Lieu : 

A planifier, idéalement se rendre 
sur le site 

Public concerné : 

Personnel chargé de la gestion 
des espaces verts, Chargés de 
mission Agenda 21, Agents de 
collectivités, Paysagistes… 

Coût par stagiaire : 

Nous consulter 

Responsable de la formation : 

Thomas MARCHAL 
Coordinateur du programme 

de formation* 
06.42.89.73.65 

thomas.marchal@lpo.fr 
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- Association Loi 1901 - 

Déclarée le 28 janvier 2006 à la Préfecture de Montpellier (parution au JO du 27 février 2006) 
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional (Arrêté 04-1268) 

N° SIRET 492 583 208 000 37 

LPO Hérault 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage  15, Rue du Faucon crécerellette 

Les Cigales - Route de Loupian  34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24  www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prise en compte de la biodiversité dans les carrières 
 

 
Contexte:   

Les carrières sont des sites industriels d’où sont extraits les matériaux minéraux qui 

servent à diverses constructions. Cette extraction crée des habitats originaux et divers 
(étangs, gravières à sec, roches…) qui sont ensuite colonisés par des espèces pionnières 
adaptées à ces milieux. La biodiversité qui s'y développe n'est donc pas négligeable, 
d'autant plus que certaines espèces peuvent être rares, menacées ou patrimoniales. Dans ce 
cadre, beaucoup d'entreprises souhaitent suivre une formation afin de mieux connaître les 
micro-habitats se créant dans les carrières, les espèces qui s'y développent, et les mesures à 
mettre en place pour favoriser cette biodiversité. 

Objectifs: 

 Connaître la notion de biodiversité et son importance ; 
 Identifier les différentes espèces rencontrées dans les carrières, leur statut de protection 
et leurs enjeux de conservation ; 

 Identifier les différents habitats qui peuvent se créer dans les carrières et leur cortège 
d'espèces ; 

 Etre en mesure de pouvoir limiter l'impact de l'extraction et d'installer des 
aménagements favorisant cette biodiversité. 

Contenu: 

 Présentation de la biodiversité ; 
 Etudes des différentes espèces se développant dans les carrières ; 
 Identification des micro-habitats et des espèces associées ; 
 Quels aménagements peuvent favoriser la biodiversité dans les carrières ; 
 Quels peuvent être les impacts sur la biodiversité et comment les limiter. 

Méthodes: 

 Présentation interactive ; 
 Temps d'échanges, questions/réponses ; 
 Observations et discussions sur le terrain, au sein de la carrière ; 
 Exercices d'évaluation. 

 
 

* La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 

91340811634 auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 

Durée : 

1 jour (7h) 

Date : A planifier ensemble, 
nous contacter 

Lieu : 

Sur site de la carrière 

Public concerné : 

Professionnels travaillant au 
sein de carrières 

Coût par stagiaire : 

Nous consulter 

Responsable de la formation : 

Thomas MARCHAL 
Coordinateur du programme 

de formation* 
06.42.89.73.65 

thomas.marchal@lpo.fr 
 

Possibilité d'un autre 
intervenant 
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- Association Loi 1901 - 

Déclarée le 28 janvier 2006 à la Préfecture de Montpellier (parution au JO du 27 février 2006) 
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional (Arrêté 04-1268) 

N° SIRET 492 583 208 000 37 

CPIE Bassin de Thau* 
Parc Technologique et Environnemental  

 Route des Salins 
34140 Mèze 

Tél. 04 67 24 07 55  www.cpiebassindethau.fr  formation@cpiebassindethau.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion des espèces d'oiseaux à cohabitation difficile en milieu urbain 
 

 

Contexte: 

Plusieurs espèces d'oiseaux se développent en milieu urbain, et certaines peuvent poser des 
problèmes de cohabitation avec l'homme (nuisances sonores, insalubrités, 
détériorations…). L'agacement des citadins face à cette situation aboutit parfois à la mise 
en place d'une gestion de cette problématique inappropriée, inopportune, voire illégale. LE 
CPIE Bassin de Thau propose donc une formation pour limiter les nuisances causées par 
ces espèces en minimisant l'impact négatif sur la biodiversité. 

Objectifs: 

 Identifier les principales espèces d'oiseaux pouvant poser des problèmes de 
cohabitation (pigeons, corvidés, étourneaux) et connaître leur statut de protection ; 

 Connaître la biologie de ces espèces pour comprendre les mesures à mettre en place ; 
 Acquérir les compétences pour mener à bien des opérations visant à limiter 
l'installation des individus et les nuisances causées par ceux-ci. 

Contenu: 

 Présentation et description des différentes espèces pouvant poser des problèmes de 
cohabitation dans l'Hérault ; 

 Identification des problèmes occasionnés ; 
 Détermination de la procédure à suivre en cas d'espèces protégées ; 
 Comment limiter les populations et les nuisances 

o Périodes d'intervention 
o Protocoles à mettre en place 
o Suivis et rapports d'opérations. 

Méthodes: 

 Diaporama de présentation ; 
 Temps d'échanges et de réflexion ; 
 Etudes de cas/Mise en situation fictive. 

 
 
 
 
* Le CPIE-BT est enregistré comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 91340842134 

auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 
Durée: 

1 jour (7h) 

Date: 

26 octobre 2017 

Lieu: 

Centre Régional de Sauvegarde 
de la Faune Sauvage à 
Villeveyrac (34) 

Public concerné: 

Employés de collectivités 
Chargés de mission 
Environnement/Agenda 21 

Coût par stagiaire: 

250 euros (hors repas et 
transport, à charge du stagiaire) 

Intervenant : 

Thomas MARCHAL 
LPO Hérault 

Inscription : 

formation@cpiebassindethau.fr 
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- Association Loi 1901 - 

Déclarée le 28 janvier 2006 à la Préfecture de Montpellier (parution au JO du 27 février 2006) 
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional (Arrêté 04-1268) 

N° SIRET 492 583 208 000 37 

LPO Hérault 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage  15, Rue du Faucon crécerellette 

Les Cigales - Route de Loupian  34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24  www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formation à la régulation des populations 

de Goélands leucophées en milieu urbain 
 
Contexte: 

Comme suite à l'arrêté du 19 décembre 2014, des dérogations à l’interdiction de 

destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets, 
sans consultation du Conseil national de la protection de la nature, selon certaines 
conditions et limites qui sont fixées. Les personnes réalisant les opérations doivent justifier 
qu’elles ont suivi une formation adaptée. La LPO Hérault, qui possède une grande 
expérience dans l'encadrement et le suivi des opérations de stérilisation des œufs de 

Goélands, propose donc une formation destinée aux personnes concernées devant 
intervenir sur cette problématique. 

Objectifs: 

 Savoir reconnaître les différentes espèces de Laridés en France: Sternes, Mouettes, 
Goélands ; 

 Avoir connaissance de la problématique des Goélands en milieu urbain ; 
 Acquérir les compétences pour mener à bien une opération de régulation. 

Contenu: 

 Présentation et description des différentes espèces de Laridés (Goélands, Mouettes et 
Sternes) présentes en Languedoc-Roussillon ; 

 Historique de la présence des Goélands en milieu urbain et définition des problèmes 
rencontrés ; 

 Comment limiter les populations eu égard à leur statut de protection 
o Démarches administratives à entreprendre 
o Méthodes à mettre en place 
o Sécurité des biens et des personnes 
o Rapport d'opération. 

Méthodes: 

 Diaporama de présentation ; 
 Temps d'échanges et de réflexion ; 
 Etude de cas. 

 
 

* La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 

91340811634 auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 

Durée: 

1 jour (7h) 

Date: 

A planifier fin février 

Lieu: 

Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage à Villeveyrac (34) 

Public concerné: 

Employés de collectivités 
Chargés de mission 
Environnement/Agenda 21 

Coût par stagiaire: 

188 € de frais pédagogiques + 
12 € de frais de restauration 

Responsable de la formation: 

Thomas MARCHAL 
Coordinateur du programme 

de formation* 
06.42.89.73.65 

thomas.marchal@lpo.fr 
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CPIE Bassin de Thau* 
Parc Technologique et Environnemental  

 Route des Salins 
34140 Mèze 

Tél. 04 67 24 07 55  www.cpiebassindethau.fr  formation@cpiebassindethau.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apprendre à manipuler la faune sauvage en détresse 
 

 
Contexte : 

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac, géré par la 
LPO Hérault, accueille depuis juin 2012 les oiseaux et mammifères sauvages en 
détresse trouvés dans la région, dans le but de les remettre dans la nature, sans 
dépendance à l’homme. Les agents municipaux et autres professionnels (pompiers, 
gendarmes…) sont parfois sollicités pour récupérer des individus. Dans ce cadre, le 
CPIE Bassin de Thau propose une formation à destination de ces professionnels 
pour manipuler et rapatrier ces animaux dans les meilleures conditions. 

Objectifs : 

 Savoir reconnaître les espèces les plus fréquemment rapatriées ; 
 Connaître les différentes techniques de capture et de manipulation d'un animal en 
détresse ; 

 Maîtriser les contentions à mettre en place pour le transport de l'animal ; 
 Avoir connaissance de la législation concernant les animaux sauvages, leur détention 
et leur transport ; 

 Avoir connaissance des principales zoonoses et des risques sanitaires. 

Contenu : 

 Identification des espèces communément acheminées vers le centre de sauvegarde ; 
 Apprentissage de la manipulation : les bons gestes à effectuer et les dangers à éviter ; 
 Apprentissage de la contention : effectuer les bonnes contentions, adopter la bonne 
attitude face à un animal en détresse, agir pour le bien-être de l'animal, organiser le 
rapatriement ; 

 La législation et les informations indispensables à noter pour une bonne prise en 
charge de l'animal ; 

 Mise en situation et évaluation des acquis. 

Méthodes : 

 Diaporama de présentation ; 
 Ateliers en groupe ; 
 Mise en pratique. 

 
 
* Le CPIE-BT est enregistré comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 91340842134 

auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 
 

Durée : 

1 jour (7h) 

Date : 

07 novembre 2017 

Lieu : 

Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage à Villeveyrac (34) 

Public concerné : 

Pompiers, policiers 
municipaux, Agents 
communaux… 

Coût par stagiaire : 

-250€ (Hors repas et 
transport, à charge du 
stagiaire) 

Intervenant de la formation : 

Maëlle KERMABON 
Soigneuse coresponsable du 
Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage de Villeveyrac. 

Inscription : 

formation@cpiebassindethau.fr 

 
 

 



 

LPO Hérault 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage  15, Rue du Faucon crécerellette 

Les Cigales – Route de Loupian  34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24 (touche 3)  www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 

 

 

 

 

Formations sur mesure 

pour répondre à vos besoins 

 

 

La LPO Hérault peut également analyser avec vous vos besoins particuliers pour établir 
ensemble une formation adaptée. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 

Coordinateur du programme de formation de la LPO Hérault*: 

Thomas MARCHAL  

06.42.89.73.65 

thomas.marchal@lpo.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 91340811634 
auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
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Formations réservées aux bénévoles 

de la LPO Hérault 



 
- Association Loi 1901 - 

Déclarée le 28 janvier 2006 à la Préfecture de Montpellier (parution au JO du 27 février 2006) 
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional (Arrêté 04-1268) 

N° SIRET 492 583 208 000 37 

LPO Hérault 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage  15, Rue du Faucon crécerellette 

 Les Cigales - Route de Loupian  34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24  www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devenir bénévole "ambassadeur" de la LPO Hérault 
 

 

Contexte : 

La LPO Hérault est régulièrement sollicitée pour intervenir lors de manifestations 
culturelles et sensibilisatrices organisées par des collectivités, entreprises ou d'autres 
associations. De nombreux bénévoles s'impliquent ainsi afin de représenter l'association et 
ses activités. Cette représentation n'étant pas toujours évidente, y compris pour les plus 
chevronnés, une formation est proposée afin de fournir toutes les clés pour représenter 
l'association. 
 

Objectifs : 

 Définir le rôle des bénévoles ambassadeurs ; 
 Connaître les objectifs de la tenue d'un stand de représentation ; 
 Organiser et mettre en valeur un stand ; 
 Sensibiliser et contacter un public non captif ; 
 Être en mesure de répondre aux attentes et questions les plus fréquemment posées et 
réorienter vers les bons interlocuteurs. 

Contenu : 

 Présentation de la LPO et de la LPO Hérault ; 
 Se familiariser avec le matériel mis à disposition ;  
 Activités pratiques autour de l'agencement d'un stand ;  
 Mises en situations et jeux de rôle. 

 

Méthodes : 

 Présentation interactive ; 
 Echanges, questions/réponses ; 
 Mises en situation. 

 
 
 
 

* La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 

91340811634 auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 

Durée : 

1 jour 

Date : 

A partir de novembre 
(consulter l'agenda de la LPO 
Hérault) 

Lieu: 

Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage à Villeveyrac (34) 

Public concerné: 

Bénévoles de la LPO Hérault 
 
Coût par stagiaire: 

Gratuit 

Responsable de la formation: 

Thomas MARCHAL 
Coordinateur du programme 

de formation* 
06.42.89.73.65 

thomas.marchal@lpo.fr 
 

 
Intervenant: 

Valérian TABARD 
Chargé de vie associative 



 
- Association Loi 1901 - 

Déclarée le 28 janvier 2006 à la Préfecture de Montpellier (parution au JO du 27 février 2006) 
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional (Arrêté 04-1268) 

N° SIRET 492 583 208 000 37 

LPO Hérault 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage  15, Rue du Faucon crécerellette 

 Les Cigales - Route de Loupian  34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24  www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utiliser le réseau VisioNature et les enquêtes participatives 
 
 

Contexte : 

La protection de la nature ne peut se faire que par une connaissance minutieuse de la 
biodiversité du territoire. Cette connaissance se fait essentiellement par des inventaires de 
terrain qui permettent de recenser les espèces et leur statut dans le secteur. Ce travail 
demandant une forte mobilisation pour couvrir une surface maximale, il existe des sites 
d'inventaires participatifs permettant au grand public d'aider les associations de protection 
de la nature en saisissant leurs observations pour enrichir les bases de données naturalistes 
et ainsi améliorer les connaissances sur la biodiversité. La LPO Hérault propose une 
formation à ses bénévoles pour savoir bien utiliser les sites du réseau VisioNature avec 
l'exemple local faune-lr.org et comment participer aux enquêtes proposées par la LPO. 
 

Objectifs : 

 Comprendre le rôle du site faune-lr.org et son intérêt pour la protection de la nature ; 
 Savoir saisir des données avec les bons renseignements ; 
 Utiliser les données de faune-lr.org ; 
 Comment participer aux enquêtes "Oiseaux des jardins" ; 
 Rappels sur les critères d'identification de certaines espèces. 

Contenu : 

 Présentation du réseau VisioNature et du site faune-lr.org en particulier ; 
 Comment saisir des données et que représentent les sigles ; 
 Utilisation des différentes fonctionnalités ; 
 Description de l'observatoire des oiseaux des jardins ; 
 Rappel sur la charte du réseau, les droits d'auteurs, les limites d'utilisation ; 
 Mise en pratique. 

Méthodes : 

 Présentation interactive ; 
 Echanges, questions/réponses ; 
 Mises en situation ; 
 Evaluation 

 
 
 

* La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 

91340811634 auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 

Durée : 

1 jour (7h) 

Date : 

A partir de novembre 
(consulter l'agenda de la LPO 
Hérault) 

Lieu: 

Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage à Villeveyrac (34) 

Public concerné: 

Bénévoles de la LPO Hérault 
 
Il est préférable d'avoir 
quelques connaissances 
naturalistes de base. 

Coût par stagiaire: 

Gratuit 

Responsable de la formation: 

Thomas MARCHAL 
Coordinateur du programme 

de formation* 
06.42.89.73.65 

thomas.marchal@lpo.fr 
 

 



 
- Association Loi 1901 - 

Déclarée le 28 janvier 2006 à la Préfecture de Montpellier (parution au JO du 27 février 2006) 
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre régional (Arrêté 04-1268) 

N° SIRET 492 583 208 000 37 

LPO Hérault 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage  15, Rue du Faucon crécerellette  

Les Cigales - Route de Loupian  34560 VILLEVEYRAC 
Tél. 04 67 78 76 24  www.herault.lpo.fr  herault@lpo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formation des rapatrieurs bénévoles 
 "Être capable de prendre en charge la faune sauvage en détresse" 

 
Contexte : 

De nombreuses personnes font la découverte d'animaux sauvages en détresse qui 
ont besoin d'un rapatriement vers un centre de sauvegarde habilité à prendre en 
charge ces espèces. Les découvreurs sont souvent démunis face à cette situation et 
ne peuvent malheureusement pas toujours se déplacer vers le centre le plus proche. 
Dans ce cadre, la LPO Hérault propose de former sur une demi-journée des 
rapatrieurs bénévoles afin de leur donner les clés pour prendre en charge du mieux 
possible ces animaux et les acheminer vers le Centre Régional de Sauvegarde de la 
Faune sauvage de la LPO Hérault. 

Objectifs : 

 Savoir prendre en charge la faune sauvage en détresse pour un transfert rapide, 
efficace et sans complication à l'arrivée (blessures aggravées, animal stressé...) 
vers le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune sauvage de la LPO Hérault ; 

 Connaître les mesures de sécurité à appliquer pour la personne ; 
 Avoir connaissance de la législation concernant les animaux sauvages ; 
 Avoir connaissance des informations importantes à noter. 

Contenu : 

 Apprentissage de la manipulation : les bons gestes à connaître et les dangers à éviter ; 
 Apprentissage de la contention et de l'alimentation d'urgence : effectuer les bonnes 
contentions, adopter la bonne attitude face à un animal en détresse, agir pour le bien-
être de l'animal, organiser le rapatriement... ; 

 La législation et les informations indispensables à noter pour une bonne prise en 
charge de l'animal ; 

 Mise en situation et évaluation des acquis. 

Méthodes : 

 Diaporama de présentation ; 
 Temps d'échanges et de réflexion ; 
 Mise en pratique. 

 
 

La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 

91340811634 auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 

Durée : 

03h00 

Date : 

A partir de novembre 
(consulter l'agenda de la LPO 
Hérault) 

Lieu : 

Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage à Villeveyrac (34) 

Public concerné : 

Bénévoles de la LPO 

Coût par stagiaire : 

Gratuit 

Responsable de la formation : 

Maëlle KERMABON 
Soigneuse coresponsable du 
Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage de Villeveyrac. 
 

04.67.78.76.24 (touche 1) 
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Formation des bénévoles 
 aux soins à la faune sauvage en détresse 

 
 

Contexte :  

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac, géré par la 
LPO Hérault, accueille depuis juin 2012 les oiseaux et mammifères sauvages en 
détresse, dans le but de les remettre dans la nature, sans dépendance à l’homme. De 
nombreuses personnes s'impliquent bénévolement en apportant leur aide pour le 
fonctionnement du centre. Cette formation a pour but d'enseigner aux bénévoles les 
pratiques de soins à la faune sauvage afin d'acquérir une certaine autonomie au sein 
de la structure et d’approfondir leurs connaissances. 

Objectifs : 

 Savoir capturer et manipuler un animal sauvage ; 
 Connaître le protocole d'accueil ; 
 Etre capable de prodiguer les soins de base à un animal ; 

 

Contenu : 

 Apprentissage de la capture et de la manipulation des animaux : les bons gestes à 
connaître et les dangers à éviter ; 

 Comment accueillir une personne ayant trouvé un animal en détresse : les conseils, les 
informations à noter... ; 

 Apprentissage des premiers soins (recherche de fractures, réhydratation d'un 
oiseau, réalisation de bandages...), de l'alimentation des animaux, du nettoyage 
et de l'hygiène de l'unité de soins… ; 

 Mise en situation et évaluation des acquis. 

Méthodes : 

 Démonstrations et dialogues ; 
 Temps d'échanges et de réflexion ; 
 Mise en pratique. 

 
 

La LPO Hérault est enregistrée comme organisme de formation sous le n° de Déclaration d’activité 

91340811634 auprès du Préfet. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 
 

Durée : 

03h00 

Date : 

A partir de novembre 
(consulter l'agenda de la LPO 
Hérault) 

Lieu : 

Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage à Villeveyrac (34) 

Public concerné : 

Bénévoles de la LPO 

Coût par stagiaire : 

Gratuit 

Responsable de la formation : 

Maëlle KERMABON 
Soigneuse coresponsable du 
Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune 
Sauvage de Villeveyrac. 
 

04.67.78.76.24 (touche 1) 
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