Projet éducatif
et
Catalogue
Animations Conférences
Formations Chantiers
Expositions

Pôle Mobilisation Citoyenne : EEDD et Vie Associative
http://herault.lpo.fr

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
15, Rue du Faucon crécerellette
Les Cigales, Route de Loupian
34560 VILLEVEYRAC
Tél : 04.67.78.76.24 – 06.81.37.81.63
Mél : valerian.tabard@lpo.fr
La LPO France est reconnue d’utilité publique
Agrément Association de Protection de la Nature dans le cadre régional
Agrément Association Jeunesse Education Populaire
Agrément association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public

Des plaines viticoles aux garrigues, du littoral aux causses :

« Acteurs au quotidien pour la protection
de la Nature et des Hommes depuis 1912 »

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
Education à l’Environnement et au Développement Durable et Vie Associative

Sommaire

1. Présentation de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

2. L’Association locale LPO Hérault

3. Le pôle animation de la LPO
- Pourquoi faire de l’éducation à l’environnement à la LPO ?
- Les finalités
- L'éthique
- Les objectifs éducatifs
- Les publics accueillis
- Démarche
- Méthode
- Des compétences
- Un réseau
- Du personnel diplômé
- Des sites d’accueil et des outils pédagogiques
- Une stratégie
4. Programme d’animations
5. Les conférences
6. Les expositions
7. Formations et chantiers nature
8. Les inventaires participatifs tout publics
9. Des outils de sensibilisation et d’interprétation
10. Conditions d’intervention

Annexes

2

Le projet
éducatif

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
Education à l’Environnement et au Développement Durable et Vie Associative

1. 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 premières 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
protection, 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 d’Actions dont
le but est la conservation des espèces les plus menacées ; par la Mission Rapaces
qui vise à préserver l’ensemble des populations de rapaces et programmer des
réintroductions pour les populations les plus faibles, et par le programme Oiseaux 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 171 espaces naturels
dont 13 Réserves Naturelles Nationales et 10 Réserves Naturelles Régionales, elle
est active dans 507 sites Natura 2000, participe et se positionne pour une agriculture
durable, et est partenaire du programme européen FAME, dont le but est
d’augmenter les connaissances et les moyens de protection du milieu marin le long
du littoral Atlantique.



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 découvrir les secrets de la nature, sa vulnérabilité, et
les moyens de la protéger.
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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 département ou d'une région. Ces structures peuvent
être :
-Une association locale LPO : Il s'agit d'une association indépendante juridiquement et
financièrement, agissant à l'échelle d'un département ou d'une région.
-Un groupe LPO : délocalisé du siège mais directement rattaché à la LPO France.
Associations locales et groupes fonctionnent 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 renforcer 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 salariés.
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 travaillent pour
l’association.

La LPO, c’est en 2019 :



Plus de 50 000 membres,



Environ 5 000 bénévoles actifs



Plus de 400 salariés



35 associations locales ( )



11 groupes ( )



Une présence dans 21 régions



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



18 500 abonnés à la revue trimestrielle L’OISEAU magazine



Environ 50 sites Internet
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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 héraultais »

Initiée en 2001 par un Relais LPO, qui deviendra un Groupe LPO en 2003, la LPO Hérault
est, depuis 2006, une association locale aujourd’hui forte d’un réseau d’adhérents de plus
de 700 membres qui œuvrent pour la conservation de la biodiversité 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 6 membres du Bureau et de 12 administrateurs.
9 salariés travaillent au sein des différents pôles d’action de l’association reconnue
« entreprise solidaire ».
Organigramme de la LPO Hérault en 2018 :

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.
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Les actions de la LPO Hérault :
La LPO Hérault agit pour la protection de la biodiversité du département selon des actions
réparties au sein de différents pôles.

Le pôle Conservation
« Un travail au quotidien d’étude et de sauvegarde des espèces et de leur milieu »

Le pôle conservation a pour mission l'étude et la sauvegarde des espèces et de leurs
milieux. Les salariés de ce pôle travaillent ainsi au quotidien pour préserver les espèces,
qu'elles soient communes, rares, menacées ou patrimoniales en Hérault.
De nombreux programmes d'actions font l'objet de ce travail, qu'ils soient européens,
nationaux, régionaux ou locaux. Les plus emblématiques ont attrait aux applications
départementales de Plans Nationaux d'Actions, pour lesquels la LPO Hérault en assure la
mise en œuvre, sous la tutelle des coordinateurs nationaux ou régionaux (DREAL-LR,
Meridionalis, LPO Mission Rapaces...) et en collaboration avec les autres acteurs de
l'environnement (Institutions, Collectivités, Associations de Protection de la Nature).
La LPO Hérault intervient par exemple dans les Programmes Nationaux d’Action pour la
protection du Butor étoilé, du Faucon crécerellette, de l'Outarde canepetière, des Piesgrièche, de l’Aigle de Bonelli, des Vautours moine et percnoptère, du Balbuzard pêcheur, de
la Loutre d'Europe,…
Beaucoup d'autres espèces non concernées par ces plans d'action
officiels sont suivies et bénéficient de la veille environnementale
de la LPO Hérault afin de prévenir tout risque sur l'espèce. L’Aigle
royal, la Chevêche d'Athéna, l’Effraie des clochers, le Grand-duc
d'Europe, le Faucon pèlerin, le Busard cendré en sont parmi les
plus remarquables.
Par l’intermédiaire de son Président, la LPO Hérault suit par
exemple la population de Busards cendrés du département
depuis 1991, et plusieurs nichées ont fait l'objet d'opérations de
baguage-marquage alaire sur Aumelas, Vendargues, Vendémian et
Villeveyrac.

Baguage d’un jeune Busard cendré

Le pôle Conservation constitue ainsi également un outil de vigilance pour les espèces et
participe à la sensibilisation des populations locales et à la gestion raisonnée du territoire, en
vue de leur conservation.

« Un effort de sauvegarde de la faune sauvage blessée »
Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
Education à l’Environnement et au Développement Durable et Vie Associative

En même temps que la construction de ses locaux, la LPO Hérault a fondé un centre de
sauvegarde de la faune sauvage. Il fait ainsi partie des 7 centres LPO en France et des 2
centres habilités à soigner la faune sauvage en Languedoc-Roussillon.
L’objectif premier est la remise dans la nature, après soins et sans dépendance à l’homme,
d’animaux sauvages dont certains appartiennent à des espèces rares, menacées ou
patrimoniales.
En plus de cette action primordiale qui permet de limiter la réduction du nombre d’individus
de populations d’espèces parfois en déclin, le travail mené par le centre de sauvegarde
aboutit à d’autres actions non moins importantes :
La collecte d’information sur la faune sauvage, en répertoriant des informations sur les
animaux accueillis (causes d’accueil, âge, sexe, lieu de découverte, …), permet d’alimenter
les données naturalistes mais aussi de mettre en place des actions préventives pour éviter
que des erreurs se reproduisent. Le baguage de certains oiseaux relâchés dans leur milieu
naturel permet aussi de fournir des renseignements ultérieurs quant à la longévité et les
déplacements de l’oiseau.

L’étude des animaux en soins durant leur temps
de convalescence permet de réaliser des
mesures biométriques, étudier la croissance des
jeunes, et contribuer à l’épidémio-surveillance des
maladies et à la recherche sur la génétique des
populations.
Capture d'un Flamant rose

Pour préserver la quiétude des animaux en soins, les centres de sauvegarde sont interdits
au public (arrêté du 11/09/92). Cependant, un jardin pédagogique de 1500 m² attenant au
centre permet de sensibiliser les enfants et le grand public aux pratiques respectueuses de
l’environnement à travers différents milieux rencontrés dans le département, grâce à des
panneaux de présentation et un animateur nature accompagnant les groupes. Des
événements de sensibilisation comme la remise en liberté d’animaux sont également
organisés.
Les bénévoles et stagiaires, mais aussi les professionnels (pompiers, personnel
communal…) sont formés à la capture et la manipulation des animaux sauvages, et aux
premiers gestes, ainsi qu’à la permanence d’une ligne téléphonique «service médiation
faune sauvage ».
Le CRSFS de la LPO Hérault a accueilli plus de 1900 individus lors de l’année 2014, une
grande majorité d’oiseaux, mais aussi des petits mammifères; il a aussi la capacité
d'accueillir deux espèces de tortues autochtones. Les animaux sont soignés dans des salles
équipées, puis placés en volières avant d’être relâchés.
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Le pôle Expertises
« Contribuer à une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les projets
d’aménagements ou de gestion du territoire »

Le travail mené par le pôle expertises de la LPO Hérault
consiste à réaliser des études réglementaires, des
expertises techniques (études d’impacts, études
d’incidence,
mises
en
œuvre
de
mesures
compensatoires), des inventaires naturalistes de terrain,
et des diagnostics environnementaux sur tout le
département. Ces travaux permettent la prise en compte
des enjeux environnementaux par les maîtres d’ouvrages
chargés de développer des projets de différentes natures.

Suivi de la mortalité sur un parc éolien

Le Pôle Éducation à l'Environnement et au Développement Durable
« Connaître, comprendre pour mieux agir »

La LPO Hérault intervient dans le domaine de l'Éducation/Formation
l'Environnement sur tout le territoire héraultais. Elle propose ainsi :
- des sorties grand public
- des conférences et expositions
- des animations pour les scolaires et jeunes
hors temps scolaires
- des
Suiviformations
mortalité sur un Parc éolien
- des inventaires participatifs grand public
- des chantiers nature
- des programmes de médiation
- la création d'outils d'interprétation

Inventaire participatif lors d’une journée
évènementielle

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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à

Pour les actions auprès du jeune public, la LPO possède l'agrément de l'éducation nationale
"association Éducative complémentaire de l'Enseignement Public" et l'Agrément "Jeunesse
et Éducation Populaire" (JEP).

Éducation des scolaires sur le thème de la
biodiversité de proximité

Cela permet de conduire des projets de sensibilisation à l’environnement dans le cadre d'une
offre LPO nationale, en adaptant les animations au contexte local.
La LPO Hérault est également enregistrée comme organisme de formation professionnelle.
Chaque année, ce sont ainsi près de 6000 personnes qui bénéficient des actions d’éducation
et de sensibilisation, dont 1500 jeunes.
La LPO Hérault s’implique dans les réseaux d'Éducation à l'Environnement :
- Départementaux (membre de COOPERE34)
- Régionaux (membre du GRAINE-LR)
- Nationaux (la LPO France est membre du CFEDD et du Réseau École et Nature)
Le Pôle vie associative
« Etre membre de la LPO Hérault, c’est pouvoir s’investir pour protéger la nature »

A l’instar des autres structures de la LPO, les activités menées par la LPO Hérault n’auraient
pas de sens sans sa vie associative.
Ainsi, les nombreux éco-volontaires qui
apportent régulièrement leur aide au centre de
sauvegarde, les quelques 50 bénévoles actifs
qui participent entre autres aux prospections de
terrain, à la tenue de stands lors de manifestation
(20 par an), à l’animation de divers évènements
pédagogiques, les nombreux donateurs sans qui
de nombreux projets n’auraient pu voir le jour, et
enfin les adhérents qui apportent leur soutien
quotidien, jouent tous un rôle essentiel pour la vie
et le développement de l’association.

Information du grand public

Le pôle vie associative coordonne l’action de 3
Groupes Locaux LPO : « Haute Vallée de l’Orb », « Grand Montpellier », Biterrois
Une boutique est proposée au siège à Villeveyrac ainsi qu’un centre ressource.
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3. Zoom sur le pôle Education à l’Environnement de la LPO
Pourquoi faire de l’éducation à l’environnement à la LPO ?
Si depuis l’apparition de la vie sur terre, la biodiversité n’a cessé de se diversifier malgré les grands
accidents climatiques, aujourd’hui la vitesse de disparition des espèces est comparable celle des
plus grandes extinctions.
La LPO, reconnue comme expert scientifique et acteur majeur de la protection des espèces et de
leurs écosystèmes, constate au quotidien la dégradation continue de notre environnement, le déclin
de nombreuses espèces et la destruction des milieux naturels. 1 200 espèces d’oiseaux sont
menacées de disparition au cours du XXIème siècle dans le monde. Le déclin atteint aujourd’hui des
espèces communes telles que les Hirondelles et les Moineaux. L’oiseau étant reconnu comme
indicateur de la bonne santé d’un écosystème, permet de suivre l’évolution de la dégradation et/ou
de l’amélioration de ce milieu.
En accord avec ces statuts et afin d’agir en faveur de la préservation de la biodiversité et des
écosystèmes, la LPO développe des programmes de conservation (espaces et espèces) et d’éducation
vers un large public. Dans ce cadre, les programmes de conservation de la LPO intègrent un volet
pédagogique.
Indissociable de la démarche de préservation, l’éducation à l’environnement permet à tous les
publics d’acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques
pour participer de façon responsable et efficace à la prévention, à la solution des problèmes de
l’environnement et à la gestion de la qualité de l’environnement.

En conséquence, la LPO se doit de développer ce domaine d’activités dans l’ensemble de son réseau
et devenir un acteur incontournable dans ce domaine au niveau national.
Acteur essentiel de l’éducation à l’environnement, la LPO bénéficie de l’agrément «Education
Nationale».
Elle propose à tous les publics, et plus particulièrement aux scolaires, des visites guidées, des
conférences, des expositions... Ainsi, chaque année, plus de 3 500 animations ou programmes
éducatifs sont proposés aux scolaires, soit près de 10 par jour.
Par ailleurs, la LPO développe une activité de tourisme de nature dans les régions. Toute l’année, elle
accueille le public dans de nombreux sites naturels comme les réserves ou les cols de migration.
Cette offre est présentée dans une vingtaine de guides régionaux de sorties nature et un catalogue
national de séjours nature.

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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Les finalités :
Afin de préserver les milieux naturels et les espèces sauvages, l’éducation à l’environnement à la LPO
permet de transmettre des connaissances et d'éveiller le sens critique pour favoriser des
comportements respectueux de l’environnement.
Conformément au principe directeur de la Convention de Rio sur la diversité biologique (1992), la
LPO favorise les actions locales menées à partir d’une réflexion globale et locale.
L'éthique :
La LPO s'adresse à tous les publics en veillant à :
- développer le respect de soi-même, des autres et de la nature ;
- favoriser la solidarité entre les Hommes, les générations et les territoires ;
- éveiller la responsabilité de chacun envers son environnement.
Les objectifs éducatifs :
- Découvrir pour susciter l'envie
- Connaître pour acquérir un savoir
- Comprendre pour saisir un sens
- Décider en connaissance de cause pour mieux agir
- Développer chez chacun sa capacité d'évaluation de ses actes.

Les publics accueillis :
Grâce à des offres variées et adaptées, la LPO peut intervenir auprès d’un large public, classé en six
grandes catégories :
· Scolaires de la maternelle aux lycées.
· Jeunes hors temps scolaires des centres d'accueil de jeunesse avec ou sans hébergement, des
maisons de quartier, des Centres Communaux d'Actions Sociales, des centres sociaux, des Maisons
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des Jeunes et de la Culture, des groupes jeunes, des comités d’entreprises ou d’associations, des
chantiers de jeunes, des crèches, Conseil Municipal des Enfants, etc.
· Professionnels de l'environnement, du monde agricole, de l'Education Nationale, de l'éducation
populaire, des collectivités territoriales, du tourisme, des sports de pleine nature, de la défense, des
services vétérinaires, du patrimoine, etc.
· Adultes en formation : étudiants, enseignants en formation, animateurs sportifs et socioculturels,
bénévoles associatifs, etc.
· Publics spécifiques : en difficulté sociale, en insertion, en situation de handicap (mental, physique,
sensoriel), personnes âgées et personnes en soins, etc.
· Grand public : familles, individuels, touristes, comités d'entreprises.

Démarche :
Cette démarche est basée sur trois axes :
· L’acquisition du « savoir » car une connaissance scientifique objective est la base d’une bonne
appréhension des enjeux environnementaux,
· L’acquisition du « savoir-faire » qui consiste à articuler le « savoir » avec des méthodes d’approche
pédagogique diversifiées (scientifiques, artistique, culturelle…) afin de développer la capacité à
observer, comprendre et agir de manière créative, lucide et responsable,
· favoriser l’éveil sensible et émotionnel, le partage et l’écoute pour acquérir de nouvelles attitudes
vis-à-vis de la nature, de l’environnement et de l’Homme : « savoir-être » et «savoir-vivre ensemble».

Méthode :
L’éducation à l’environnement doit être en prise directe avec le support éducatif que constituent les
milieux naturels, le tissu social et économique, l’environnement au sens large, le réel. Il n’y a pas
d’éducation à l’environnement sans une rencontre réelle et émotionnelle avec cet environnement.
Les actions d’éducation à l’environnement proposées par la LPO privilégient des pédagogies actives
et de projets, dont les publics sont de fait participants et acteurs à travers des activités animées en
petits groupes.
La LPO privilégie des projets pédagogiques qui s'inscrivent dans la durée. Dès lors qu'ils s'adressent
au public scolaire, ils sont en lien avec les programmes de l'Éducation Nationale.
Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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Les actions de sensibilisation peuvent prendre la forme d’activités ponctuelles.
Les activités pédagogiques sont proposées sous plusieurs formes : atelier, sortie nature, visite guidée
sur le terrain, rencontre, conférence, formation…

Des compétences :
La LPO est un acteur privilégié de la préservation et de la gestion de la biodiversité et des espaces.
Elle est à même de transmettre de nombreuses connaissances, compétences, scientifiques et
techniques dans ces domaines.

Un réseau :
La LPO France agit en synergie avec le réseau d’Associations Locales LPO pour proposer à un large
public de nombreuses activités locales. Ensemble, elles construisent de nombreux outils d’éducation
à l’environnement qui ont pour vocation d’être mutualisés pour en assurer leur valorisation.
La LPO organise des séminaires, des rencontres, des formations sur l’éducation à l’environnement.

Du personnel diplômé :
L’éducation à l’environnement à la LPO est mise en œuvre par des salariés (coordinateurs de projets
pédagogiques, animateurs de la vie associative, animateurs spécialisés dans le domaine de
l'environnement, agents d’accueil) et /ou des bénévoles, tous compétents dans le domaine de
l'environnement, de la pédagogie, et formés à l'encadrement de groupes.

Des sites d'accueil et des outils pédagogiques :
La LPO dispose de lieux identifiés (parc pédagogique du Centre régional de Sauvegarde de la Faune
Sauvage) et d'outils performants à diffusion large : expositions, mallettes pédagogiques, dossiers
pédagogiques, diaporamas, fiches techniques d’activités, etc.
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Elle les mutualise pour ses animateurs salariés et bénévoles.

Une stratégie :
- Application d’un plan d’actions quinquennal.
- Évaluation qualitative et quantitative des actions d'éducation et de sensibilisation.
- Collaboration avec les acteurs de l'éducation pour renforcer la place de la biodiversité et des
grandes problématiques environnementales dans les différents programmes.

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
Education à l’Environnement et au Développement Durable et Vie Associative

Catalogue
d’animations
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4. Programme d’animations
A l’issue de la présentation du Plan d’Action Éducation à l’Environnement LPO (2009-2013) au Conseil
National n° 35 à Reims et de sa validation par le Conseil d’Administration LPO France le 18 octobre
2008, un Groupe de travail national Éducation à l’Environnement a été créé. Il réunit une
coordinatrice LPO France et 11 coordinateurs locaux.

En ce qui concerne l’offre pédagogique, 4 grands thèmes ont été définis :
Chacun de ces thèmes est décliné en programmes pour lesquels un projet pédagogique est rédigé.

A. La nature de proximité
a. Refuges LPO : la découverte du milieu, la faune et la flore d’un refuge, les aménagements
nature...
b. A l'école des oiseaux
c. Biodiversité et patrimoine bâti
d. Biodiversité en milieu urbain
e. Corridors écologiques, trames vertes, pavillons bleus
B. Les espaces, les espèces : des lieux de vie et des modes de gestion
a. Les zones humides (étang, marais, rivière, vallée alluviale, tourbière…)
b. La mer et le littoral
c. La forêt
d. La montagne
e. Les espaces agricoles et la ruralité (plaine, bocage, garrigue...)
f. Les rapaces
g. La migration
C. L'Homme, la société, l'oiseau et la biodiversité
a. Faune sauvage en détresse
b. Faune sauvage et réglementation
c. Expressions artistiques et culturelles
d. Influence de l'homme sur son environnement
e. Écocitoyenneté, développement durable, agenda 21
D. Les sites d’accueil du public et les Réserves Naturelles

Exemples de projets pédagogiques et propositions d’activité en Annexe I
Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
Education à l’Environnement et au Développement Durable et Vie Associative

Catalogue de
conférences

18

3. Les conférences
Thèmes « oiseaux » :
- Les rapaces nocturnes de l’Hérault
- Les rapaces diurnes de l’Hérault
- La migration des oiseaux
- Les chants d’oiseaux
- Enquête d’Hirondelles
- Les passereaux paludicoles
- Les oiseaux forestiers
- Les oiseaux rupestres
- A la recherche de l’oiseau bleue, la Talève
sultane
- le Busard cendré, prince des garrigues
- Les oiseaux du littoral
- Les oiseaux pélagiques
- Le Butor étoile, bœuf des marais
- Le retour des vautours
- Les nids d’oiseaux
- Reconnaitre les limicoles
- Faucon pèlerin, rencontre avec le seigneur
des falaises
- Le retour du Gypaète barbu
- Les oiseaux de montagne
- Mieux connaitre la Bécasse des bois
- Aigle botté, le petit roi forestier
- Le Tichodrome échelette
- Mieux connaitre les hérons
- Le retour du Balbuzard pêcheur
- La Pie-grièche à poitrine rose, une
disparation annoncée ?
- L’hivernage du Faucon crécerellette en
Afrique
- Fauvettes méditerranéennes
- Reconnaitre l’Aigle botté
Thèmes « mammifères» :
- Les mammifères de l’Hérault
- Le retour de la Loutre
- Le Castor : bucheron du fleuve
- Favoriser les Chauves-souris
- Le retour des grands prédateurs
Thèmes « reptiles / amphibiens» :
- Les amphibiens de l’Hérault
- Les reptiles de l’Hérault
Thèmes « petites bêtes »
- les arachnides
- Libellules et demoiselles de l’Hérault
- Les papillons de l’Hérault

Thèmes « scientifiques» :
- Les réintroductions d’espèces
- Les abris pour la faune
- Pourquoi et comment
transmettre ses observations
naturalistes
- Pourquoi un Centre Régional de
Sauvegarde de la Faune Sauvage
- Autochtones, allochtones,
invasives, ces espèces qui posent
question
- Le baguage des oiseaux
- La communication chez les
oiseaux
Thèmes « patrimoine »
- Les oiseaux mals aimés
- Oiseaux d’Oc
- Milieux ouverts et biodiversité
- Agriculture et biodiversité, je
t’aime moi non plus
- Guerre et oiseaux
Thèmes « biodiversité
d’ailleurs » :
- Oiseaux du monde, voyage à tire
d’ailes (Alpes, Grèce, Amérique
du Sud, Afrique, Islande,
Espagne,…)
Thèmes « photographie »
- Photographie animalière, zoom
sur le Guêpier d’Europe
- Une saison chez les Rolliers
Thèmes
« environnementalistes »
- Consom’acteur, manger bio et
local pour favoriser la biodiversité
- Impact des changements
climatiques sur les oiseaux
Thèmes « milieux »
- Garrigue printanière

Description de quelques conférences
proposée en Annexe II

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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Catalogue
d’expositions
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4. Les expositions



A tire d’aile, la migration des oiseaux

(12 panneaux)



Les centres de sauvegarde de la faune sauvage en détresse

(8 panneaux)



Les Refuges pour la biodiversité

(5 panneaux)



Un jardin nature

(7 panneaux)



Toutes les autres expositions, posters et brochures du réseau LPO sur demande :

- L’outarde canepetière fleuron des plaines de France (8 panneaux)
- Les faucons méditerranéens (4 panneaux)
- Le faucon pèlerin (11 panneaux)
- La Chouette chevêche (2 panneaux)
- Plumes de nuit, les oiseaux nocturnes (8 panneaux, 1 brochure)
- La LPO, Agir pour les oiseaux (5 panneaux)
- L’arbre et l’oiseau (10 panneaux)
- La migration (10 panneaux)
- A chacun son bec, ses pattes, son cri, son nid, etc… (6 panneaux)
- Rapaces diurnes et nocturnes de France (2 panneaux)
- les oiseaux des jardins (1 panneaux, 1 brochure)
Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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Catalogue de
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5. Les formations
- Biodiversité des carrières
- Impact des activités de Pleine Nature
- Gestion raisonnée des espaces verts
- Reconnaissance des chants d’oiseaux
- Réalisation d’inventaires avifaune
- Accompagner et former le public sur les gestes de prévention et de sauvetage
- Apprentissage des différentes techniques de manipulations et de contention des animaux sauvages
avec mise en pratique
- La stérilisation de Goélands leucophées en milieu urbain

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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Catalogue
d’actions
participatives
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8. Les chantiers nature

- Chantiers d’ouverture de milieux
- Installation de nichoirs pour des espèces patrimoniales
- aménagement de parc et jardins pour favoriser la biodiversité
- Mise en place de placettes d’alimentation pour les rapaces
nécrophages
6. Des inventaires participatifs tout publics
- Base de donnée faune Languedoc Roussillon
- Atlas des oiseaux nicheurs de l’Hérault
- Inventaire patrimonial « oiseaux des jardins »
- Etude des nichoirs: «Devines qui vient nicher chez moi»

7. Des outils de sensibilisation et d’interprétation

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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8. Conditions d’intervention
- Tarif :
Animation : à partir de 175€ / demi-journée (animateur diplômé)
Formation : 200€ / Jours / stagiaires
Inventaires naturalistes : 200€ / demi-journée (technicien ornithologue)
Plan de gestion : 200€ / demi-journée (chargé de mission)
- Effectif : groupes limités à 30 personnes pour le jeune public
- Frais de déplacements :
0.5€/kms (Calculé à partir de Villeveyrac)
- intervention d’animateurs diplômés :
> Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (Loisirs Tout Public)
> Licence Sciences de la Vie (majeure SVT) et Master Développement Durable
> BTS Gestion et Protection de la Nature
> PSC1
- Copie des agréments et diplômes sur demande :
> Agrément Education Nationale
La LPO Hérault bénéficie de l'agrément national du Ministère de l'Education Nationale pour les
associations éducatives complémentaires de l’enseignement public n° NOR : MENE0701818A - RLR :
160-3. Par arrêté du Ministre de l’éducation nationale en date du 20 novembre 2007, l’association
“Ligue pour la protection des oiseaux” qui apporte son concours à l’enseignement public, est agréée
pour une durée de cinq ans :




en raison des interventions scolaires pendant le temps scolaire en appui aux activités
d'enseignements conduites par les établissements ;
en raison de l'organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps
scolaire ;
en raison de la contribution au développement de la recherche pédagogique, a la formation
des équipes pédagogiques et autres membres de la communauté éducative.

> Agrément Education Populaire
La LPO Hérault bénéficie de l'agrément du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative n° 83-JEP-07.12.11-84 selon la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 8. Il atteste d’un
fonctionnement démocratique des instances de l’association et de la conformité de ses objectifs avec
les valeurs de l’éducation populaire. L'agrément est notamment subordonne a l'existence et au
respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de
non-discrimination, le fonctionnement démocratique, la transparence de la gestion, et permettant
l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes aux instances dirigeantes (Loi 2001-624
du 17 juillet 2001. Article 8).
> Structure enregistrée comme organisme de formation : Déclaration d’activité 91340811634
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Annexes
- Description de quelques projets pédagogiques
proposés
- Description de quelques conférences proposées
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« Mon établissement est un
refuge pour la biodiversité »
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public
Agents des espaces verts
Plusieurs animations vous sont proposées au choix sur cette
thématique :




-

Pourquoi créer un refuge ?
« Inauguration du refuge »
Accueillir la biodiversité :
«nichoirs et mangeoires »
« créer un jardin pédagogique »
Etudier la biodiversité :
« Il y a de la vie à l’Ecole »
Faire découvrir la biodiversité
« les artistes en herbe »

Présentation :
« Mon établissement est un Refuge » propose aux personnes morales comme les
établissements scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux, les centres de loisirs, ou
encore les centres sociaux, un programme pour éduquer et sensibiliser à la biodiversité.
Cette opération poursuit ainsi différents objectifs :
- Mettre en place une action forte de préservation de l’environnement au sein d’un
établissement ;
- Valoriser le patrimoine naturel de l’établissement, et particulièrement les richesses
naturelles faune et flore ;
- Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine naturel de l’établissement et à l’importance
de sa prise en compte et de sa préservation.

Lieux :
En salle, cours de l’établissement, jardin de l’établissement, parc municipal

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Réception d’un kit composé d’un dossier pédagogique (livrets et outils pédagogiques), d’un
panneau, d’un nichoir et d’un accès au Wiki-Refuge (échange avec d’autres établissements)
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« Faune sauvage
en détresse»
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public
Une animation vous est proposée sur cette thématique :

Jeunes secouristes de la nature

Présentation :
En lien avec le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac, la LPO
Hérault intervient directement auprès du jeune public en temps scolaire ou hors temps
scolaire afin d’informer sur les principales menaces pouvant nuire à la faune sauvage
(collisions baies vitrées, réseau routier et électrique, braconnage, noyade,…), de sensibiliser
sur les 1ers gestes à avoir lors de la découverte d’un oiseau blessé et communiquer sur les
aménagements à réaliser afin de réduire ces menaces (anti-collision, réduction vitesse sur
route, dispositifs anti-noyades,..).
Les soigneuses de la LPO Hérault interviennent ainsi en classe ou accueillent sur le site du
parc pédagogique attenant au CRSFS afin de présenter leurs actions et former le jeune
public.

Lieux :
En classe et/ou au Parc pédagogique de la LPO Hérault à Villeveyrac

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Jeu chaine de soins, Jeu danger pour la faune sauvage, Peluches à manipuler, Diplôme,
Powerpoint, film, passeport pour la biodiversité,
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« Les lagunes
à vol d’oiseau »
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public
Deux animations vous sont proposées sur cette thématique :
 Reconnaître les oiseaux des lagunes (déterminations)
 Comprendre les oiseaux des lagunes (adaptations)
 Tadou le tadorne

Présentation :
Les zones humides attirent chaque année des milliers d'oiseaux.
Venez les découvrir !
Au cours d'une promenade vous pourrez observer les oiseaux caractéristiques des lagunes :
Echasses, Gravelots, Tadornes de Belon, Aigrettes garzette, Cormorans, Flamants roses et
bien d’autres encore…
Apprenez à les déterminer, découvrez leurs spécificités et adaptations, les menaces qui
planent sur elles et les mesures prises afin de les protéger

Lieux :
En classe et/ou sur le terrain

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Jumelles, longue-vue, planches de détermination, Powerpoint,..
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« Les garrigues
à vol d’oiseau »
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public

Deux animations vous sont proposées sur cette
thématique en fonction du site d’animation



Le prince des garrigues
Des faucons sous les toits

Présentation :
La garrigue est un milieu fragile où le destin des espèces animales et végétales croise celui
de l’Homme. L’évolution des paysages avec la modification des pratiques de l’Homme influe
sur ces populations et conditionne leur survie. A travers la découverte d’espèces
patrimoniales rares et remarquables comme le Faucon crécerellette ou le Busard cendré,
nous comprendrons mieux le fonctionnement de ces espaces qui font l’identité de notre
région.
Qu’ils nichent cachés dans un chêne vert, dans le matorral, au creux d’un rocher ou sous un
toit, chacun se retrouvent à l’heure du repas, à table dans la garrigue ! Ouvrons l’œil !

Lieux :
En classe et/ou sur le terrain

Période :
Printemps

Matériels fournis :
Jumelles, longue-vue, planches de détermination, PowerPoint, cahier pédagogique,..
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« Les plaines viticoles,
à vol d’oiseau »
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public
Deux animations vous sont proposées sur cette
thématique en fonction du site d’animation



Vigne&platane, arbres de vie
Les petites chouettes, reines de la nuit

Présentation :
Les plaines viticoles sont des milieux semi naturels où le destin des espèces animales et
végétales croise celui de l’Homme. Il a façonné ces paysages et créé des écosystèmes dans
lesquels de nombreuses espèces ont trouvé refuge.
A travers la découverte d’espèces patrimoniales rares et remarquables comme la Chouette
chevêche ou la Pie-grièche à poitrine rose (dont 90 % des couples français vivent sur le
territoire de Thau), nous comprendrons mieux le fonctionnement de ces espaces qui font
l’identité de notre région.
Quelles sont les contraintes du viticulteur ? Qu’est ce qu’une espèce auxiliaire de culture?
Pourquoi ces espèces ont-elles besoin des paysages viticoles pour survivre ?
Découvrons pourquoi un patrimoine culturel et un patrimoine naturel, tout deux menacés,
doivent être préservés !

Lieux :
En classe et/ou sur le terrain

Période :
Printemps

Matériels fournis :
Jumelles, longue-vue, planches de détermination, Powerpoint, cahier pédagogique,..

32

« Les plaines agricoles,
à vol d’oiseau »
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public
Deux animations vous sont proposées sur cette
thématique en fonction du site d’animation



L’ambassadrice des plaines
Des faucons sous les toits

Présentation :
Les plaines agricoles sont des milieux semi naturels où le destin des espèces animales et
végétales croise celui de l’Homme. Il a façonné ces paysages et créé des écosystèmes dans
lesquels de nombreuses espèces ont trouvé refuge.
Mais actuellement 29% des effectifs d’oiseaux inféodés aux milieux agricoles sont en
déclin…
A travers la découverte d’espèces patrimoniales rares et remarquables comme l’Outarde
canepetière ou le faucon crécerellette (le territoire de Thau est un des 3 sites en France où
l’on peut encore observer l’espèce) nous comprendrons mieux le fonctionnement de ces
espaces qui façonnent le paysage de notre région.
Qu’elles sont les menaces pour ces espèces ? Comment les activités humaines
conditionnent la survie de ces populations ? Pourquoi les trouve-t-on plus favorablement
chez nous ?
Découvrons le « chant des plaines » et les mesures mis en œuvre pour le conserver !

Lieux :
En classe et/ou sur le terrain

Période :
Printemps

Matériels fournis :
Jumelles, longue-vue, planches de détermination, Powerpoint, cahier pédagogique,..
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« Falaises à vol d’oiseaux »
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public
Deux animations vous sont proposées sur cette
thématique en fonction du site d’animation



Un égyptien dans nos falaises
L’aigle des garrigues

Présentation :
Du fait de leur inaccessibilité, les milieux rupestres abritent
une avifaune peu connue. Des rapaces rares y nichent des
oiseaux multicolores les fréquentes…
Mais ces parois sont très convoitées et les habitats alentours
se dégradent.. que vont devenir l’Aigle de Bonelli, le Vautour
percnoptère ou encore le Faucon pèlerin ?

Lieux :
Intérieur/extérieur

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
- jumelles
- longue vue
- planches de déterminations
- Diaporama
- cahier pédagogique
- Plaquettes
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« Cap au large ! »
Public :
Scolaires (cycles 1, 2, 3, collège et lycée)
Hors temps scolaire
Grand public

Présentation :
Nous autres mammifères terrestres
n’imaginons pas que certains oiseaux passent leur
vie… en mer ! Ne se posant au sol que lors des
couvaisons, ces oiseaux méconnus règnent en
maitres surfant au dessus des vagues…
Ayons l’esprit marin pour découvrir Fous de bassan,
Pingouin torda et autres Puffins de méditerranée qui
se rapprochent de temps en temps le long de nos
côtes.

Lieux :
Intérieur/extérieur

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
- jumelles
- longue vue
- planches de déterminations
- Diaporama
- cahier pédagogique
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Migrascope :
« la migration des oiseaux »
Public :
Tout public
Deux animations vous sont proposées sur cette
Thématique :



Réalisation d’un migrascope
Découverte des oiseaux migrateurs

Présentation :
Pourquoi partent-ils ? Ou vont-ils ? Comment effectuent-ils ce grand voyage ?
La migration des oiseaux à toujours fasciné les hommes et le territoire de Thau est le témoin
chaque année de ce phénomène.
Nous vous proposons d’observer les oiseaux lors de leur étape dans notre région et de créer
un calendrier de la migration des différentes espèces afin d’attendre leur passage à chaque
saisons… jumelles à la main !

Lieux :
En classe et/ou sur le terrain

Période :
Printemps/Automne

Matériels fournis :
Jumelles, longue-vue, matériel pour migrascope, Powerpoint,.
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« Programme sur mesure! »
Public :
Tout public.

Présentation :
Présentez nous votre projet en lien avec les thèmes
présentés p.8, nous vous proposerons des animations
avec comme fil conducteur, la découverte des oiseaux !

Lieux :
Intérieur/extérieur

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
- jumelles
- longue vue
- amplificateurs de sons
- planches de déterminations
- réalisation de diaporama
- photothèque
- outils d’inventaires participatifs
- etc.
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Sur le territoire de Thau
Public :
Tout public

Présentation :
En plus des projets pédagogiques proposés au niveau départemental, la LPO propose avec
le CPIE du bassin de Thau des projets spécifiques à ce territoire :





Méli-mélo nature (plantes, coquillages et oiseaux des lagunes)
Petite pêche à l’épuisette
Découverte d’un parc éolien
Un drôle de poisson : l’Hippocampe

Sur ce territoire il vous est également possible de coupler une animation de la LPO avec
celle d’un autre membre du CPIE-BT :
 Découverte des plantes aromatiques
 Découverte d’un site naturel protégé
 L’apiculture et les abeilles
 A la rencontre d’un gestionnaire d’espace naturel
 A la rencontre d’un chevrier et de ses chèvres
 A la rencontre d’une conchylicultrice
 La pêche sur l’étang de Thau
 …

Lieux :
En classe et/ou sur le terrain

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Suivant projet pédagogique
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Les conférences :

« Entre terres et lagune :
…les oiseaux de l’Hérault »

Public :
Tout public

Présentation :
Découvrez le territoire héraultais à travers ses habitants ailés !
Un film et un diaporama vous feront découvrir les oiseaux remarquables vivant dans
différents milieux : du Circaète, le chasseur de serpent, à l’Avocette, l’élégant échassier des
criques en passant par le Guêpier, oiseau multicolore, ou la menacée petite Chouette
chevêche, à l’affût dans les vignes. Nous vous aiderons à les reconnaître et vous
conseillerons également sur les balades et sites d’observations.

Lieux :
Intérieur/extérieur (en fonction des conditions météo)

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Vidéo projecteur, écran blanc, film, Powerpoint, silhouette d’oiseaux « taille réelle »
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Les conférences :

« Viticulture et biodiversité »
Public :
Public adulte
Profession viticole

Présentation :
A travers l’exemple de la Pie-grièche à poitrine rose, véritable espèce « parapluie » et
ambassadrice des plaines viticoles, nous vous présenterons le vignoble comme un véritable
réservoir de biodiversité.
Comment concilier une activité traditionnelle en pleine crise et mutations et la préservation
d’espèces menacées ?
Quelles solutions alternatives trouver à l’emploi systématique et parfois même obligatoire de
certains produits phytosanitaires ?
Un patrimoine culturel et un patrimoine naturel intimement liés pour lesquels certains rêvent
d’une cohabitation encore à trouver.

Lieux :
Intérieur/extérieur (en fonction des conditions météo)

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Vidéo projecteur, écran blanc, film, Powerpoint,
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Les conférences :

« La Pie-grièche à poitrine
rose, une espèce disparue ?»
Public :
Tout public
Professionnels

Présentation :
La Pie-grièche à poitrine rose est le passereau le plus rare de France.
Présent sur près de 80 % du territoire il y a de cela plusieurs décennies, il n’en reste plus
actuellement que quelques 16 couples, tous en Languedoc-Roussillon.
Verrons-nous cette espèce disparaître d’ici 5 ou 10 ans ? Quelles sont les causes de sa
disparition ? Comment faire pour la sauver ?
Le sort de cette grande voyageuse de 30 cm, migrant jusqu’en Afrique du sud par le MoyenOrient et présente seulement 2 mois de l’année en France, ne peut laisser indifférent…

Lieux :
Intérieur/extérieur (en fonction des conditions météo)

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Vidéo projecteur, écran blanc, film, Powerpoint.
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Les conférences :

« L’Outarde canepetière :
ambassadrice des
plaines agricoles»
Public :
Tout public
Profession agricoles

Présentation :
Au milieu beau milieu d’une friche, un « prrrttt » bref et sec retentit… Le mâle Outarde
apparaît alors, déployant son encolure noire et blanche, son cou bleuté, guettant de son œil
rouge le harem de femelles qu’il s’est constitué…
Cette scène impressionnante est malheureusement devenue de plus en plus rare, cette
espèce ayant décliné de près de 80 % du territoire français.
Sur le bassin méditerranéen, les effectifs se maintiennent et sont même en légère
augmentation. Quelles sont les raisons du retour de cette ambassadrice de nos plaines
agricoles ? Quel est son avenir dans nos régions si convoitées ?
Le sifflement des Outardes en vol est un spectacle de la nature que nous nous devons de
léguer aux futures générations.

Lieux :
Intérieur/extérieur (en fonction des conditions météo)

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Vidéo projecteur, écran blanc, film, Powerpoint, silhouette d’oiseaux « taille réelle »
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Les conférences :

« Le Busard cendré, Prince
des garrigues »
Public :
Tout public

Présentation :
Alors que ses cousins français nichent au beau milieu des champs de blés, le Busard cendré
héraultais, lui, préfère la garrigue et le matorral, vastes étendues de chêne kermès.
Migrateur, il nous fait l’honneur de sa présence le printemps venu et règne en maître sur les
mourres et causses.
Mais le prince voit de jour en jour son royaume se réduire comme peau de chagrin et les
colonies se font rares. Un ambitieux programme d’études a cependant permis de le suivre,
des marques alaires ont été posées sur des adultes et des poussins afin de connaître leurs
déplacements et les résultats ont été… surprenants !

Lieux :
Intérieur/extérieur (en fonction des conditions météo)

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Vidéo projecteur, écran blanc, film, Powerpoint

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
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Les conférences :

« Un faucon sous les toits »
Public :
Tout public

Présentation :
Le plus petit des rapaces diurnes d’Europe avait quasiment disparu de France et revoilà
qu’un jour, l’instituteur d’un petit village de l’arrière-pays héraultais entendit son drôle de cri…
Un couple de Faucon crécerellette était revenu nicher sous les toits d’une des maisons du
centre historique.
10 ans plus tard, ce sont près de 90 couples de cet étrange oiseau qui survolent ce
magnifique village en circulade….
Quelle est la raison de ce retour ? Comment la population a-t-elle perçu le retour de ce
rapace ?
L’histoire originale de ce petit faucon est un bel exemple de cohabitation entre l’Homme et la
Nature.

Lieux :
Intérieur/extérieur (en fonction des conditions météo)

Période :
Toute l’année

Matériels fournis :
Vidéo projecteur, écran blanc, 2 films au choix, Powerpoint.
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« Acteur au quotidien pour la protection de la Nature
et des Hommes sur le territoire héraultais »
Siège social :
15, Rue du Faucon crécerellette
Les cigales, route de Loupian
34560 VILLEVEYRAC
herault@lpo.fr
http://herault.lpo.fr
La LPO France est membre de :

La LPO Hérault est membre de :

Pôle Mobilisation Citoyenne LPO Hérault
Education à l’Environnement et au Développement Durable et Vie Associative

